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PREFACE
DU ONZItME VOLUME.

CE n'est pas sans une extreme inquietude
que je livre au public le onzieme volume de
cet ouvrage, qui termine la premiere partie
de l'Histoire des Traites , savoir celle des
conventions qui ont ete conclues entre les
puissances du midi et de roccident de
'Europe. Le retard qu'a dprouve la publi.
cation de ce volume, qui ne paroit qu'apres

les volumes XII, XIlII et XIV, peut avoir
fait croire limes lecteurs que j'attendois des
documens secrcts qui ne pouvoient etre
mis au jour plus t6t. Dtrompes de cette
erreur par la lecture du volume, iis feront
peut-etre tomber leur me'contentementsur
r'auteur. Je dois leur rappeler que, dans la
prdface placee en tate du Vol. IV, oii commence la periode oii nous vivons, j'ai solennellement aunoncd que je n'en ecrivois
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pas ]'histoire secrete, et que je ne voulois
ni ne pouvois travailler que sur des documens connus. I1 est surtout nDecessaire de
ne pas perdre de vue cette declaration, si
1'on veut juger ce volume avecimpartialite.
Quiconque veut tracer l'histoire du congres de Vienne et celle de la campagne de
1815, eprouve naturellement un grand
embarras, et peut dire avee Horace:
Incedo per ignes

Suppositos cineri doloso.

Ces evenemens sont trop re'cens pour etre
dejh du domaine de 'histoire, qui doit
etre un juge se'vere et impartial. Tous les
acteurs vivent encore, toutes~les passions
sont en effervescence; le parti qui a succombe n'est pas parvenu au point oi son
repentir lui donnera le droit de nommer
erreur ce qui a t un crime atroce; le
parti vainqueur n'a pas encore pardonne,
_parce que, pour dtre indulgent1,
i faut
etre avant tout complktement rassure. On
ne peut, sans une foiblesse reprehensible,
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tre neutre entre deux partis, dont l'un
se trompe peut-dtre quelquefois, mais
dont r'autre est coupable : par cette raison j'ai cru devoir renoncer, en tragant
l'bistoire des derniers 6venemens, a ces
me'nagemens qu'on ne doit au malheur
que quand il n'a pas ete merite, et h
'erreur que quand elle a k6 expide. Je me
suis depouill6 de cette apparence d'impartialit qui flotte entre la verite et le mensouge; j'ai declar6 une guerre ouverte '
l'ambition qui a plong6 la France dans le
malheur, h ce faux patriotisme qui cache
des desseins perfides sous le masque de
principes libdraux, " cette gloriole nationale ou militaire qui a remplacd de nos
jours le veritable honneur et la loyautd
dont nos ancetres nous avoient laissd
!'exemple. Je n'ignore pas qu'en usant de
cette franchise, j'excite contre moi des
haines, sans pouvoir compter sur i'appui
de ceux qui m'approuveront. Une chose
soutient mon courage; c'est la voix in-
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corruptible de ma conscience qui me dit
que, dans ]a longue carri~re que je viens
de parcourir, je n'ai pas une seule fois
trahi la veriL. Ces volumes renferment
sans doute beaucoup d'erreurs, mais elles
sont involontaires; si quelquefois des considerations particulieres au - dessus desquelles il n'est pas toujours permis de
s'dever m'ont emp'ch' de dire toute ma
pensee, jamais elles n'ont pu me porter h
dire ce que je ne pensois pas. Qu'il me
soit permis de m'appliquer cc qu'un Ro:nain dit h ses concitoyens: His ego gra;tiora dictu alia esse scio; sed me vera
pro gratis loqui, et si meum ingenium
non moneret, necessitas cogit. Fellem
equidem vobis placere, sed multo malo
vos salvos esse , qualicunque erga me
animofuturiestis. TITE-LIVE 1III, 68.
Paris, le

5 juillet 1818.

SCHOELL.
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SECTION V.
Congrs de

iLE trbne de

ienne en 18,4 et 1815.

Saint-Louis 6toit r~tabli, et 'Eu- ,Xitouctjon.

rope, fatigu~e de guerres, de victoirqs et de
calamit~s, s'abandonnoit 1'espoir de jouir dorenavant d'une tranquillit6 qu'elle ne connoissoit
'.

L. KLi

zth, Acten des Wiener Congresses, 7 vol.

in-8 -Congrhs de Vienne; Recueildepieces offlcielles relatives a cette assemblge, des diclarationsqu'elle apubliges,
des protocoles de ses d~libirations, et desprineipauxmcimoires qui lui ont it prsentds le tout rang6par ordre
XI.

I
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plus depuis vingt ans. Les moyens d'assurer aux
peuples un avenir heureux devoient 6tre discutes dans une assemble solennelle convoqu~e
A Vienne. Les plknipotentiaires de toutes les
-puissances qui avoient pris part aux derniers
6v~nemens, toient appeks Aiconcourir, dans un
congrbs general, aux arrangemens necessaires
chronologique. Paris, 18,6 et suiv. 6 vol. in-8 ° . Ce recueil est un extrait du precedent, dont il renferme les
principales pibces, et par consequent lea mat~riaux sur
lesquels ceLte section a 6t6 r~dig~e. Toutes ces pieces
s'y trouvent en francois, ce qui donne h ce recueil l'a'vantage d'etre plus connu de nos lecteurs que celui de
M. KLfi]R : c'est pour cette raison que nous nous contentons de le citer, en observant une fois pour toutes que
l'on trouve les m~mes pi~ces dans le recueil allemand.J. L. KLUIBER Ubersicht der diplornatischen Ferhandlungen des Wiener Congresses iTberliaupt, invonderheit
uber wichtige Angelegenheiten des deutchen Bundes.
Francf. a M. 1816, 3 vol. in-8.0 Le premier volume de

cet ouvrage surtout nous a k6 utile.-J. L.

KLiUBIa,

Staats-Archiv des teutschen Bundes. Erlangen, 1816;
2vol. in-8.0-F. BUCHHOLZ Geschiehte der europ&iichen,
Slaaten seit dem Frieden vbn Vien. Vol. 5.e, Berlin,
1816, in-16.--Dt Congp-s de Vienne,par M. de PRADT.
Seconde 6dition; Paris, 185, 2 vol. in-8o. Quoique
nous ayons trouv6 dans cet ouvrage de tr's-bounes vues
de politique, h cot6 de quelques opinions que nous ne
partageons pas, il nous a t6 en g~n6ral de peu d'utilit6,
parce que, dans ce volumne plus encore que dans les
pr~cedens, nous nous sommes interdit les raisonnemens;
mais nous avons k6 scrupuleux h le citer, toutes les fois
que nous en avons emprunt6 un fait ou une observation.
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pour complkter les dispositions du trait6 du
5o mai 18 -14. L'art. 32 de ce trait6 avoilt fix6
un d41ai de deux mois pour l'ouverture de cette
assembie.
Depuis que les nations europ~ennes ont
6tabli l'usage de confier i des ministres et t des
agens diplomatiques la ddfense de leurs interats politiques, I'histoire n'a pas offert l'exemple
d'une r~union d'bommes d'tat, charg6e d'une
tatche aussi grande et importante que celle
qui occupa le co-ngrbs de Vienne. Ni celui d'Utrecht, ni merme le congrbs de Westphalie, ne
peuvent lui etre compards. I1ne s'agissoit plus
en effet d'opposer une barribre Aquelque puissance isolke, qui seroit tentee d'abuser de sa
prdponddrance aux ddpens de ses voisius. L'Eu.
rope entibre avoit 6t6 bouleverse pendant vingtcinq ans; plusieurs tats, des monarchies entibres, d'antiques r6publiques avoient disparu;
quelques-uns des 6tats qui avoient survecu Aila
ruine gdnfrale, privds de la meilleure partie de
leurs ressources, n'avoient plus les forces nDces.
sairespour maintenir entre eux un juste 6quilibre
depuissance; la constitution germanicue m6nie,
rouvrage des si~cles et le chef-d'oeuvre de ]a
politique moderne, n'avoit pu resister au torrent
r~volutionnaire1 falloit 6tablir sur de nouvelles
fondations ce pivot sur lequel reposoit anciennement l'quilibre de 'Europe; les 6l6mens
qui devoient entrer dans sa reconstruction,
que
6toient, i1 est vrai, moins hdterogenes
0
1*
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ceux dont avoit 6t6 form6 l'ancien systbme
germanique; mais en revanche on avoit, t chaque
pas, A combattre les prdtentions de l'dgoisme
qui prenoit toutes les formes pour 6chapper
aux concessions qu'on lui demandoit; au milieu
de ces intdrets divers, les droits sacrs .de ]a
nation couroient grand risque d'6tre sacrifils
i des considdrations qui doivent etre trangres.A
ceux qui reglent les destinies des hommes.
Si l'on rdussissoit a rdsoudre le problkme de
reconstituer I'Allemagne en corps de nation,
une nouvelle difficult se prdsentoit. II devenoit
ndcessaire d'en renforcer les extrdmitds en y
placant des etats assez puissans pour protdger
ses frontires contre 'ambition 6trang're. Au
midi, t'auguste maison d'Autriche, qui avoit
si long-temps port avec 6clat la couronne
germanique, et auprs de laquelle les foibles
avoient toujours trouve un appui contre Finjustice des grands, avoit 616 ddpouiltke d'une
partie de.son hdritage. L'intret gdn6ral exigeoit
qu'on lui rendit son ancienne puissance; mais
il toit impossible de satisfaire ses justes pr6tentions, sans heurter celles d'un voisin qui
avoit rendu d'utiles services dans la guerre de
]a ddlivrance.
Le Nord pr6sentoit une t ch'eon moins difficile, la reconstruction de la monarchie prussienne, si utile au syst~me germanique, pour balancer 1influence autrichienne, si ndcessaire au
systbiie europden, dont elle doit etre un des
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plus fermes boulevards, si 'on veut garantir
l'inddpendance des 6tats dont il se compose.
Le sort de la Pologne et du royaume de
Saxe toit intimement li6 Ai cette grande
question. Le partage de ]a Pologne, nous l'avons
ddjhi dit, a 6t6 1'excuse desbouleversemens auxquels l'Europe a 6L6 si long-temps en proie.
Pour enlever ce pretexte aux conquerans futurs,
peut-etre auroit-il fallu rendre ce pays h son
antique et complbte inddpendance. Cette restauration 6tant devenue impossible, it ne s'agissoit plus que de rbgler le partage de
manibre que chaque 6tat limitrophe trouvait sa
tranquillit6 dans la possession d'une fronti~re
militaire. Le royaune de Saxe offroit t ]a
Prusse la seule possession qui, en arrondissant
son territoire, pouvoit lui assurer la vdritable
force dont elle a besoin pour jouer le role de
conservatrice de ]a paix g6nDrale, auquel elle
est appele par sa position. Avant de se rdsoudre
Aandantir un dtat pour l'incorporer h un autre,
ii falloit examiner la question sous le point de
vue du droit, et sous le rapport de la convenance
rdciproque, c'est-h-dire de la suiret6 de tous
les 6tats du continent.
Apr~s avoir reconstruit la monarchie prussienne, l'intdret de l'Europe vouloit qu'on r6tablit entre la France et la conf~dration germanique un 6tat inddpendant qui, trop foibte
pour devenir conqudrant, ffit assez puissant par
lui-m6me pour partager avec la Prusse et
SECT. V. CONGA] SDE VIE.NNE DE

I1i

ET

i8i5.
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l'Autriche la noble fonction de veiller au
maintien de la tranquillit6 gdndrale, et plac6
de maniere qu'au premier signal l'Angleterrepu't
venirh son secours. II falloit, sur un autre point,
ssurer, pour 'avenir, l'inviolabilitd du territoire suisse, avec raison regard6 anciennement
comme un des boulevards de I'Allemagne et
de ]a maison d'Autriche; mais, avant de fixer les
rapports qui devront lier dordnavant cette rdpublique aux autres puissances, i 6toit ndcessaire de mettre fin " des divisions intestines qui,
ayant exat6 toutes les passions , menacoient
de renouveler en Suisse les horreurs d'une
guerre civile.
Dans I'intrieur de 'Allemagne, on avoit A
fixerle sort des provinces qui avoient anciennement compos6 le grand-duchd de Francfort, en
tant que les anciens souverains n'y 6toient pas
rentrds ex jure postliminii : il falloit mettre fin
Acette administration provisoire sous laquelle
se trouvoient placds les d6partemens ci-devant
francois sur la rive gauche du Rhin. Ces provinces devoient enfin connoitre les maitres auxquels elles obeiroient d&dnavant. La Bavi~re
dtoit en droit de r6claruer une indemnit6 pour
les cessions qu'elle avoit faites h son voisin : elle
avoit stipul6 que cette indemnit6 seroit contiligue h ses autres possessions, et cette condiAon ne pouvoit etre exkutde sans violer des
droits aussi ldgitimes que ceux qu'elleinvoqnoit.
Les xdifficults ne diminubrerit gu~re lorsqu'on
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eut coneu l'id~e de placer cette puissance sur la
SECT. V. CONGRS D

VIENNE DE 1 8 14ET 1815.

rive gauche du Rhin, pour servir de seconde
barriere contre la preponderance de ]a France.
L'acte du 12 juillet i8o6 avoit t6 le signal
d'une suite d'injustices dont la nation allemande n'avoit jusqu'alors pas vu d'exemple.
Faudra-t-il que les restaurateurs de la 16gitiinit;
sanctionnent ces abus de pouvoir, ou, si l'empire des circonstances ne leur permet pas de
rendre hommage aux principes, abandonneront-ils les victiies du despotisme 6tranger Ala
disposition arbitraire de ceux qui se sont 6rig~s
leurs maitres ?
Apr~s l'Allemagne, 'Ltalie mritoit surtout
de fixer les yeux des souverains. Ce beau pays
avoit 6t6 ravage et boulevers6 de plus d"une
mani~re. Une faction d'autant plus redoutable
qu'elle se cachoit sous l'ombre du myst~re, n'a'voit pas perdu I'espoir d'y faire triompher ces
maximes antisociales qui, prech~es nagu~re att
formoient
nom de la libert6 et de 'galit,
maintenant la doctrine secrke des initi~s, dont
on ne laissoit apercevoir aux profanes que cette
partie pour laquelle on avoit forg les mots
d'id~es lib~rales. Rien ne d~rangeoit davantage
les projets de ce parti que l'Ytablissement de la
maison d'Autriche dans la PNninsule. II comptoit se servir comme d'un instrument facile i
btiser, lorsqu'il seroit devenu inutile, du seul
indi~idu d'une fanilile justement abhorr~e, qui
occupoit encore un trone usurpe. Son existence
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en faveur de laquelle on invoquoit des traitds,
embarrassoit extraordinairement les pacificateurs de l'Europe, en les mettant continuellement en opposition avec leurs propres principes. Heureusement l'inconsdquence et la vanitd de Murat le poussrent a ddtruire lui-mme

les entraves' qu'une parole, donfnde peut-etre
avec trop de prdcipitation,' avoit mises aux
travaux des ministres.
Apr~s avoir rendu la Lombardie Al'Autriche,
Y'in tret de la tranquillit6 gdndrale vouloit que,
entre cette maison et ]a France, le Piemont fiit
plac6 comme une puissance intermddiaire, a
laquelle on pU't confier la clef des Alpes : malheureusement on ne pouvoit lui procurer un
agrandissement suffisant sans sacrifier une ancienne republique qui se flattoit d'avoir recouvr6 son independance.
Inddpendamment des trois lignes de ]a maison d'Autriche fixdes en Italie, la famille des
Bourbons aussi avoit des droits A faire valoir
sur le patrimoine d'une de ses branches, dont,
par une inconsdquence qu'il faut sans doute
attribuer A un oubli, 'acte du ii avril 184
avoit disposa, sans l'aveu de ceux dont le consentement dtoit ndcessaire pour sanctionner
cette libdralitd. I1 6toit a prdvoir que cette affaire deviendroit l'objet d'une vive contestation;
si elle fut plus tard.arrangde t la satisfaction
des deux parties , it faut en rendre graces
au ddsintdressement de la cour de Vienne,
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Les iles ioniennes, aprds avoir tour A tour
ob6i aux VWnitiens et A la France, ou form6
une republique sous la protection de l Porte
et de la Russie, 6toient tombdes entre les mains
des Anglois. Maitresse de Malte, et par cons&quent de ]a MWditerrande, ]a Grande-Bretagne
conservera-t-elle aussi la clef de I'Adriatique ?
Si cette question devoit 6tre ddcidde d'aprbs les
vrais principes d'une saine politique, sans 6gard
aux services que cette puissance venoit de rendre h 'Europe, sa solution n'offroit certainement pas de 1g6res difficultds ht vaincre.
Le traite du 5o reai i8j4, qui avoit rdconcili6 ]a France avec l'Europe entibre, avoit fait
revivre une ancienne contestation entre les
cours de Paris et de Rio-Janeiro. Telle fut ]a
confiance des deux cabinets dans la justice du

congrbs de Vienne, qu'ils remirent leurs int6rets A son arbitrage. Le Portugal rdclamoit
aussi l'intervention des puissances pour rentrer
dans la souverainet6 de la ville d'Olivenca que,
i une 6poque ddsastreuse, I'Espagne avoit d6membrde de ses possessions, moins pour faire
une conquete, que pour prouver qu'elle avoit
rdellement fait la guerre Ala cour de Lisbonne r.
Comme si ces questions si grandes, si compliqudes et si difficiles n'avoient pas suffi pour
fixer toute l'attention des ministres, et pour occuper tous les momens des cabinets reunis A
Y'oy.

Vol. V, p. 387,
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Vienne, on leur demandoit encore de prononcer

sur le sort d'une race d'hommes africains dont
les droits et les sotuffrances 6toient au moins bien
6trangers au systbme d'6quilibre qu'il s'agissoit
d'6tablir en Europe. On diroit, en lisant la correspondance du cabinet de Saint-James avec
les plnipotentiaires qu'il avoit envoy6s au congras, que rien , cette 6poque, ne lui inspiroit
plus d'intdret que la cause desN7gres travailiant
dans les plantations europdennes aux Antilles.
Pendant qu'il invoquoit en faveur de cette race
infortunde les principes de l'humanit6 et de la
religion, les 6tats barbaresques places sur la
c6te sepLentrionale de l'Afrique, debarrassds
des entraves que les chevaliers de Malte mettoient anciennement h leur brigandage, tratnoienL dans une captivit6 bien plus dure tous
les Europ~ens naviguant sur la Mditerrande, et
que ne protdgeoit pas le pavilion brifaunique.
R6dvolt6 de cette iniquit6 ou de cette incons6quence, un noble chevalier anglois s'6toit 6rig6
en avocat des blancs gdmissant dans les fers h
Alger et ' Tunis, pendant que son gouvernement brisoit ceux des noirs transplantds en
Amdrique. Cependant le cabinet britannique
savoit qu'en plaidant auprbs des monarques une
cause si conforme aux pr6ceptes de la morale,
i seroit favorablement 6cout6 : nous fdlicitons
l'buinanit6 qu'il ait rdussi dans ses efiorts; nous
rendrions volontiers hommage i la magnanimiI6 et au ddsintdressement de ce cabinet, s'iI
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avoil montr6 la mwme energie h effacer la honte
que 1'impunit6 des barbaresques imprine au
front des Europ~ens.
Lorsque le trait6 deParis du 5o mai 181,1
traca le cercle des travaux paisibles du congrbs
de Vienne, on ne pr~voyoit pas que la destin~e
lui en avoit r~serv6 un autre plus important encore. Ce fut cette r~union de souverains et de
ininistres qui organisa les moyens par lesquels
un crime inoui dans les annales de l'histoire moderne fut ktouffs& dans sa naissance, et 1'Europe
sauv~e une seconde fois de la devastation dont
elle 6toit menac(e; ainsi la reprise des armes
par I'Europe chrdtienne forme un des 6pisodes
int6ressans de l'histoire de ce congres.
Un grand nombre d'autres objets d'une
importance secondaire furent discutds a ce
congrs, of toutes les victimes des injustices

auxquelles 1'Europe avoit k6 en proie pendant
vingt ans, cherchbrent le redressement des torts

qu'elles avoient soufferts. Quelques-uns de ces
objets furent terminas; la ddcision de plusieurs
autres flit 6cartde ou ajourne .h des temps futurs. Une foule de trait6s furent conclus; les
principales dispositions de ceux qui ont tin intert
n'6n6ral furent ensuite rdunies en un seul
acte, et plac6es sous la garantie de l'Europe
enetire.

Pour 6viter la confusion qui seroit la consdquence

necessaire

d'un

rdcit

DiAO..

purement

chronologique, nous diviserons le prdcis du
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"congr~s de Vienne, auquel cette section est consacrde, en plusieurs § §.
Dans le premier, nous parlerons de tout ce
qui tenoit Ala forme extdrieure; nous indiquerons 'ouverture du congrbs; nous y consignerons les noms des plnipotentiaires qui passeront a la postdrit6, comme ayant 6t6 les mod6rateurs de la destinde de 'Europe; nous ferons
connoltre les diverses commissions qui furent
6tablies pour pr6parer les matdriaux ou discuter les questions.
Dans le second, nous parler8ns de la reconstruction de la monarchie prussienne qui
fut une des premibres occupations du Congr6s,
et particulikrement de ce qu'on nomma questions polonoise et saxonne.
L'affaire de Genes est 'objet du troisie'me;
celle de la Suisse est trait~e dans le quairielne;
celle des Pays-Bas dans le cinquime.
Nous avons rduni dans le sixIe'me les divers
traitds secondaires auxquels la reconstruction
de ]a Prusse donna lieu.
Les ndgociatibns sur I'abolition de la traite
des N~gres sout rapportdes dans le septienme.
Les affaires d'Italie, et surtout la guerie caus~e par la prise d'armes de Joachim Murat, sont
l'objet du huitidme §.
Les declarations du congr~s et les traitds par
!esquels l'Europe fut arm6e contre Napokon
Buonaparte, sont reunies dans le neuviente.
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Le dixie'me parle de la ndgociation. qui fut
relative t a libre navigation des rivi~res.
L'6tablissement de la conf'dration germanique fut la suite de ndgociations longues et
dpineuses. Nous en donnerons le prdcis dans le
onzi me §.

Nous dirons dans le douzijme pourquoi l'affaire de l'indennit de la Bavi~re ne fut pas
achevde au congrs.
Le treizieme §. est consacr6 ,h l'acte du congr~s qui porte la date du 9 juin 18i5, et dont
nous donnerons le sommaire.
Enfin, dans le quatorzi~Me §., nous parlerons
des protestations qui s'61evrent contre les oparations du congres, et de quelques objets d'un
intdrt gdndral dont le confgrs n'a pu s'occuper.

I. De la'forme et de la composition du
1.
congres.
Le congr~s de Vienne devoit se reunir au
premier aouit; mais, ds le mois de juin, il fut
arrt i Londres, o' I'empereur de Russie et
le roi de Prusse avec leurs ministres, ainsi
que le chef du cabinet de Vienne, s'6toient
rendus apr~s la paix de Paris, que l'ouverture
de cette assemblke seroit ajournee au prenier
oectobre.
Les plknipotentiaires destines h poser les
bases du nouvel 6difice europden, n'attendirent
pas ce terme pour se rendre h leur poste. On
vit arriver dans la capitale de I'Autriche quel-

Noms des pi.

'
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ques-uns des premiers monarques de la terre,
et, avec les ministres des autres, une foule de
princes, de seigneurs, de ddputds et de personnes de toutes les classes, qui se proposoient
d'invoquer la justice et la protection de cet
auguste tribunal. Le due de Saxe-Weimar,
qui, h la tate d'une armde, avoit combattu pour
l'inddpendance de l'Allemagne, y arriva ds le
17 septembre; les rois de Danemark et de Wuirtenberg, ainsi que le due de Saxe-Cobourg,
s'y trouv~rent le 22; l'empereur de Russie et
le roi de Prusse firent, le 25, leur entree a
Vien ne; le roi de Bavi~re et led uc de Brunswick,
le 28 ; l'decteur de Hesse et le prince de NassauWeilbourg arriv~rent le 3o; le grand-duc de
Bade, le ! optobre. La cour de Vienne recut
tous ces illustres btes avec une hospitalit6
et une magnificence dignes de son antique
grandeur.
Nous allons placer ici les noms des ministres
qui ont assist6 au congr~s de Vienne.
fliinistres des huit puissances signatairesde
lapaix de Paris, par ordre alphabdtiquedes
puissances.

1.0

AUTRICHE.

CV6ment-TWenceslas-Lothaire , prince de A'fetternichH'innebourg-Beilstein,rninistre des affaires trangre,.
Jean-Philippe,baron de JVessenberg.
EspAGNF..
Don Pierre Gomez Labrador.
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FRAN CE.

Charles-Maurice de Talleyrand-Pgrigord,prince de

Talleyrand, ministre des affaires

trang~res.

tmnric-Joseph, clue de Dalberg, ministre d'at.
Gouvernet, comnte de la Tour-du-Pin, envoy6 extra-

ordinaire auprs de la cour des Pays-Bas.
Alexis, comte de Noailes.
GRAN DE-BRETAGNE.

Robert Stewart, vicomte Castlereagh, principal secr6taire-d'tat pour les affaires krangeres, jusqu'au 5 f -

vrier.
A4rthur J-ellesley, duo de W'Jellington', depuis le
1e

ftvrier jusqu'au

26

mars 1815.

Richard le Poer Trench , comte de Clancarty, con-

seiller priv6.
Guillaume Shaw, comte Cathcart, ambassadeur

la

cour de Saint-Ptersbourg.
Charles-Guillaume Stewart, lord Stewart, conseiller

priv6.
Lorsqu'on 6tablit un comit pour les affaires de ]a
Suisse, on y appela aussi Strafford Canning, ministre
plenipotentiaire en Suisse.
PORTUGAL.

'Dorm Pierre de Sousa Holstein, comte de Palmella,

membre du conseil.
A4ntoine de Saldanha de Gama, ministre pl 6 nipo-

tentiaire h la cour de Saint-Ptersbourg.
Dom Joachim Lobo da Silveyra, membre du conseil.
PRUSSE.

Charles-.Auguste, prince de Hardenberg, chancelier

d'itat.
Charles-Guillaume, baron de Humboldt, ministro
d'tat, ministre plnipotentiaire h la cour de Vienne.
' Voy. ses autres titres, Vol. X, p. 5o.
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.Andre' prince de Rasoumojfski, conseiller intime.
Gustave, comte de Stackelberg, ministre plnipotentiaire pres la cour de Vienne.
Charles-Robert, comte de Nesselrode, ministre d'tat
pour les affaires 6trangbres.
Les trois ministres suivans assistbrent seulement a
quelques comitds:
Le baron de Stein, ancien ministrxe d'tat de Prusse.
Le baron d'Anstett, conseiller intime.
Le comte de Cabodistrias, secr~taire d'tat.
SUiDE.'

Charles-Axel, comte deL wenhielm, ministre pl~nipotentiaire h la cour de Saint-Ptersbourg.
2.0

Ministres d'tats souverains non

signa-

taires de la paix de Paris, exceptid ceux
d'zlllemagne.
DANEMARIC.

Christian-Gonthiercomte deBernstorff,ministre plkiaipotentiaire pres la cour de Vienne.
Joachim-Frddric,comte de Bernstorff:
R

rIUI3LIQEf

DE GiNES.

Charles, marquis de Brignoles-Sales.
MODiNE, ainsi que MASSA et CAIRRARE.

Charles, prince d'Abani.
PAPE.

Hercule, cardinal Gonsalvi , lgat.
PAYS-nAs, ainsi 91n'OANGE NASSAU.

Girard-Charles,baron de Spwn de roorstonden, envoy6 extraordinaire a la cour de Vienne.
Jean- Christophe-Ernest,baron de Gagern.
SARDAIGNE.

Antoine-Marie-PhilippeAsinari, marquis de SaintMarsan, ministre-d'6tat.
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'Don Joaoh'm Alexandre, com'te Rossi, ministre plie
mipotentiaire h la cour de Vienne.
SICILt.

Le cormmandeur Ruffia.
Le due de Serra Capriold.
SUISSE.

1. ° D e la di~te,
lean de Reinach,
Jean de Montenach.
N. ff'ieland, bourguemaltr6 do Bale,
2.0 De cantons particuliers,
ARGOVIE.

_Allbert Rengger, ex-ministre de P'intrieur de ]a r6
publique helv6tique.
BERNE,

De Zerleder.
FRIOURG.

Jean de Montenach ('oy,

ci-dessus.)

SAINT- GAILL.
A4lbert Rengger. (roy, ci-dessus.)

GENkv E.
Charles Pictet de Rochentont, conseiller d'
D'Ivernois, conseiller d'ftat.

{at.

GRlsdi~s,
rincent de Salis-Sils.
D' Albertini.
De Toggenbourg.
TEssUs.

La Harpe,(ancien pr~cepteu" de l'empefeor Alexandre) ensuite directeur de la r~publique helvtique).
De Zerleder, (Voy. ci-dessus.)
V AUYI.
La Harpe. (Voy. ci-dessus,)
XI.

2
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De Zerleder. (Voy. ci-dessus.)
ToSCANZ.

Leprince Neri de Corsini.
(Joachim Murat avoit envoy6:
Le duc de Campo-Chiaro.
JanvierSpinelli,prince de Cariati.)

0.0 Pldnipotentiairesde princes et dtats souverains d'idilemagne.
MAISON

D'ANHALT.

W, olf-Charles-Auguste de lJ'oyframsdorf.
BADE.

Charles, baron de Hacke, ministre d'tat et ministre
pl6nipotentiaire prbs ]a cour de Vienne.
Charles-Guillaume, baron de Marsrhall, ministre
d'tat, et ministre pI6nipotentiaire prs le roi de Wfirtemberg.
Charles-Christian, baron de Berekheim, ministre
d'tat.
BAVIERE.

Charles-Philippe,prince de T'rede, feld-martchal,
et, apr~s son ddpart, qui eut lieu le 24 avril 1815,
Aloys-Franc.-Xavier, comte de Rechberg et Rothenikwen, ministre piknipotentiaire pros ]a cour de Vienne.
BItUNSW1CK-WOLF1PNBUTTEL.

Guill.-Juste-Eberardde Schmidt-Pliseldeck,
VILLE DE BuEMEN.

Jean Smidt, s6nateur.
"VILLE

T.
FRANCFOR
Fx

Jean-Ernest-FrgddrivDanz.
VILLIE DIE HAMUOURG.

Jean-Michel Gries.
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HANOVRE.

Ernest-F-d.-Herbert, comte de Aiinster, ministre
d'6tat et da cabinet.
Ernest-Christian-Auguste, comte de Hardenberg,ministre d'tat et du cabinet, ministre pl6nipotentiaire a la
cour de Vienne.
]LECTORAT DE HESSE.

Dorothe-Louis , comte de Keller, ministre d'6tat.
George-Ferdinand,baronde Lepel.
GRAND-DUCai DE HESSE.

Jeaz, baron de Tiirckheim , ministre d'etat.
HOHEN ZOLLERN-HECHIN GEN.

Francois-Antoine,baron de Frank.
Ho LSTEIN-OLDENZOURG.

Albert, baron de Malzahn.
LICHTENSTEIN.

George- Gaultier-Vincent de W.Ziee.
LiprE.

Frrddric-Guillaume WTeliing.
VILLE DE LuamcK.

Jean-FridiricHach.
MECKL:INBOURG-SCHWERIN.

Liopold, baron de Plessen,.ministred'tat.
MECKLENBOURC-STRELrz.

.duguste-Otton-Ernest, baron d',OQrtzen, miaistre
d' tat.
NASSAU , duc et prince.
Jean- Christophe-Ernest, baron de Gagern. (roy. cidessus.)I

Ernest-Franc.-Louis,baron Marschallde Bibersjein,
ministre d'6tat.
IEuss, branches ainge et cadette.
George-Gaultier Vincent de Tiese. (1Koy. ci-dessus.)
Dge Bilderbeck.
yriAng.
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Mayer.

Mayer.

ROYAUME

D3E SAXE.

Frdgric-4 lbert , comte de Schulenbourg.
Jean-Azuguste-Fiirchtegottde Globig.
SAXE-WEIMAR.

Ernest-Auguste, baron de Gersdor.
SAXE-GOTA.

Fr&dgric-Auguste, baronde Minkwit .
SAXE- COBOVYRG-SAALFELD.

Franc.-Xavier,baronFischlerde Treuberg.
SAXE-HILDBURGHAUSEN.

Charles-Louis, baron de Baumbach.
SAXE-M]LNUN GEr.
Le baron d'Erffa.
ScH ATIMBOURG.
Gonthier-Henride Berg.
ScHWARzBouRG-RunoIsO

rr

Fred.-Guill., baron de Kettelhodt.
SCHWAnZBOUaG-SOND.RSHAUS.N.

Adolphe de WKVeise.
WALDECK.

Comme Schaumbourg.
WiiRTEMRERG.

Levin , comte de IJ'inzingerode, ministre d'ltat.
Franc.-Job.-lgnace,baron de Linden, ministre d'6tat.

4.o Ddputjs de ci- devant dtats et membes d'Em-Pire qui avoient perdu leur immediateti.
Franc. de Gcertner avoit les pouvoirs des princes,
comtes et seigneurs sulvans : AsPREMONT-LYNDEN, BAsSENHEIM,

BENTHEIM,

BEINTINCE, BOMELBERG,

COLLOBEDO-MA.NSFELD,

CaO'y,

FUERSTENBERG, FUGGERB,

GUfRTZ, HOHENLOFiE,

CASTELL,

DIETRICHSTE IN,

ERBACff,

I SEMBOURG

(COM-ts), K1D R DE SAIN.T,
JEAN-DEoRUSALEM, KEx
AT.ZLr,2 Kf3G{IG5EGG, LiNANCFi
(corates) , LWUEKOW1TZ,
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LOOZ-CORSWAREN,

BOURG-OCHSENHAUSEN,

21

METTERNICH-WINNE-

OETTIlNGEN, ORTENBOURG, QUADT,

RECIITEFEN ET LIMPOURG, SALX (except6 SALM-SALM),
SCILMASBERG, SCH

I BORN,

SCH(ENBOURG,

SINIZEIDOF , SOLMS , STOLBERG,
BERG-,

WIED,

WINDISCHGR1ETZ,

Philippe C.,

SCHWARZENBERG,

TRUCHSESS,

WARTEN-

WITTGENSTEIN.

baron Schmauss de Livonegg, pour

ARBEMBERG.

Mostde Moosthal, pour le prince-eveque de BALE.
L. D. .assoy, pour le comte de BENrINc.
Franc.--4nt. de Ditterich, pour ]a princesse-abbesse
d'ESSEN et TnolREN.
Climent-Aug.- Guill., comte de J'Vest-p

e

phalen, et depuis le mois de f~vrieri85, I,.

e g
Christophe,conzte de Degenfeld, binat de FaRID-

Frd.
Jos.-Francoisde Hornstein,

BER,.

De Sinclair, pour HI:ssE-HoMvoUno.
G6&sel, pour HESSE-RHEINrELs et la maisou de

IoHs-

LOHE.

Pohl, pour le prince d'ISEMBOURG.
Le bailli de Miari,
Le bailli de Berlinglieri,
pour l'ord. de MALTE.
Vi de Cesarini,
Michel-Lozits Schmitz, pour le prince de LINANGE.
Gottlob-Fr~dericde Borsch, pour LA LAYEN.
De Jagmann, pour LHWENSTIN-WERTHETM.
De Riese, pour Looz-CoRSWAREN.I, et WLVj-et RHixGRAVES.

Joseph-Francois, baron de Hornstein,

pour

la

NOBLESSE DE SOutABE.

Fr~ddic, baron de Zobel, pour celle de FRAI.COIIE.
Le comte de Degenfeld , pour celle du Rrni.

Do Stwdel, pour ces trois corps de nohlesse.
Edmond , comte de Kesselstadt , pour Ia

NOBLFSAi

I 'OUTRE-HIN.
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David-Henri-Godefroi de Pilgram,pour SALM-SALM.
Stbphani, pour SOLMs-BRAUNFELS.

Godefroi d' Ulrich,pour I'ORDRE TECTONIQUE.

Allexandre, baron de lrints-Berberich, pour Toux
ET TAXIS.

Philippe de Gcetz, pour TIRG.

5.0 Ddputds de ci-devant souverains, de comniunautds et departiculiers.
Les habitans de 'ancien 6veehe de BALE : le baron de
Billieux et M. de Delefz.
Ville de BERGAME : Constanzo Piazzoni.
Ville de BiEN E : de Heilmann.
Pr~tendans au duch6 de BoUILLON, i.o Philippe d'Au-

vergne, vice-amiral anglois, un des pr~tendans, et
Jaudierde Baillemont, nomm gouverneur-gfnral du.
duch6; 2.0 Charles-Allain,prince de Rohan-Guimenie,

l'autre pr~tendant.
Les Juifs de BEEmEN, de HAMoSOURG et de LuBEcK :

C]arls-A4uguste-Buchholz.
BUONcoKIAGNI

-

LUosiS,

prince de

Piombino :

J'Yera.

La CoMMIiSSION DE SUSTENTATION 6tablie par le §. 68

du recs de ]a deputation de 'Empire de 18o3 : Berthon.
nier.

'Ville de CoMo: Paro.

Ville de CxvMosNE: Frecavalli.
Ville de DANTZIG : Keidel.
EGLISE CATHOLIQUE d'Allemagne : Franc.-Christophe,
baron de J'lambold; Joseph Helfferich; Charles-los.
Schies; Ignace-Henri, baron de Ij-essenberg.

Reine d'ETRTURI : Don Pierre Gomez Labrador,
pl6nipotentiaire d'Espagne; de Goupy des HautesBruyres.
Anciens fonctionnaires du grand-duchb

de FRANC'-
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oRT : Doroth6-Lois, comte do Keller, pl~nipotentiaire
de Hesse-Cassel.
Catholiques de FRANCTORT: Jean-PierreJ'Veckbeker,
Juifs de FRNcFoT
Izeim.

:

Jacob Baruch; G. G. Ufen-

Let habitans des GnlsoNs dont les biens avoient 6t6
confisquws en 1797, au nombre de 13o families: Fincent de Salis-Sils; Danielde Salis.

Ville de

KREuZNACU : le

baron de Hohenfels; Rum-

penthal.

Les

LisRAIIES D'ALLE1MAG E:

Jean-George Cotta, de

Stuttgard; Charles Bertuch de Weimar.
LueQ s : le comte de Mansi.
Ville de MAY2Ncc: Francois, comto de Kesselstadt;
Hlernri, baron de Mappes; Phil.-HenriHddamar,.
Ville de MILAN : Fadigati.

Prince-abbM de

SAINT-GALL:

Pierre de Miller.

FELS : Pierre 41k-Mayr.
CLkvws et BORMiO : Diego, comte Guic-

jSajets de SOLMS-BRAU
VrALTELINE,

ciardi; G. Stampa.

Le 8 octobre 1814, on vit paroitre ]a pre-

miere piece officielle 6rnane'e du congr~s. Les

Dbelaration (In
8octobre x8i4,

plenipotentiaireS des cours qui avoient sign6 Ia
paix de Paris du 3o mars 1814, annonc~rent)
dans une ddclaration, qu'apr~s avoir miurenent
r~flechi sur la situation dans Jaquelle its se trouoient, et sur les devoirs qui leur 6toient imposes, ils avoient reconnu qu'ils ne pouvoient
mieux es remplir qu'en kablissant d'abord des
communications libres et confidentielles entre
les plknipotentiaires de toutes les puissances,
mais en suspendant aussi la reunion g6n6rale
de ces plenipotentiaires, jusqu'a l'poque oh les
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questions, sur lesquelles on devra prononcer,
seront parvenues Aun degrd de maturit6 sufflsant, pour que le resultat rdpondit aux principes du droit public, aux stipulations du trait6
de Paris, et h la juste attente des contemporains.
En con~squ ence l'ouverture formelle du congr~s
fut ajournde au premier novembre '.
Le public apprit, par cette d~claration, qu'il
s'toit trompd en supposant qt eles grandes questions eussent &6 ddciddes d'un Commun accord,
soit anterieurement hll'entrde dcs allids i Paris,
soit pendant leur sdjour dans ceqi, vile, soit
ensuite A Londres, et cette ddcouvere dut faire
apprehender toutes les longueurs et tou,'es embarras qui peuvent naltre d'une discussion dont
tous les dl1mens ne sont pas dans la plus parfaite
harmonic. On ne tarda pas .hfaire une seconde
ddcouverLe; on vit, par les observations dont
le Moniteur, journal officiel, accompagna l'acte
du 8 ocLobre, que la France alloit concourir aux
artangemens propres i consolider la paix gdn&
rale. Sans doutele r6le qu'on voyoit cette puissance prate jouer d Vienne, 6toit convenable
cHAPITRE XLI. TrAITJ S DE i814T

sa dignitd; mais, depuis plus de Vingt ans, les
gouvernemens qui s'6toient succ~ds dans ce
pays, avoient tellement abus6 des bienfaits dont
la'nature 'a combl., qu'iL ne faut pas s'6tonner
Voy. Congrbs de Vienne; Ree. de pixces ojjicielles,

Vol. I, p. 48, aveo les observations du Meniteur dU
Octobro4 8.
8

22
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si les peuples de 'Europe, que l'exp6rience
n'avoit pas encore pu gu6rir deleurs prdventions,
furent effrayds de cette ddcouverte. Les monarques allis avoient pris la parole du roi de
ne pas s'immiscer dans le partage qu'ilss'accorderoient de faire des pays enlevds ABuonaparte;
le public, mal instruit, pensoit qu'un tel engagement excluoit la coopdration de la France a
des mesures gdndrales qui devoient n~cessairement &treconvenues avec elle, pour ne pas
paroitre avoir 6t6 prises contre elle.
Deux grandes questions surtout devoient tre
muries par une ddlibdration prdliminaire : la
reconstruction de la monarchie prussienne et
l'organisation de ]a conf~dration germanique.
A la premiere s'attachoient le sort de la Pologne
et celui de la Saxe; la seconde dtoit devenue
di.icile par les pr~tentions que la Bavi~re et le
royaume de Wiirtemberg fondoient sur les dispositions des trait&s de Ried et de Fulde -. On
ne put s'accorder sur la premiere question que
dans une conference, leuue le 1 2 fdvrier 1815,
entre i,.s pl6nipotentiakes d'Autriche , de
France, de G_ _de-Bretagnie, de Prusse et de
Russie. L'organisation de 'Allemagne fut discute dans treize sdances qui furent tenues,
depuisle 14 octobrejusqu'au 16 novembre 1814,
entre lesp16 nipotentiaires d'Autriche, de Prusse,
de Bavire, d'Hanovre et de Wiirtemberg;

Ioy. Vol. X, p. 294 et 334,
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nwcmboaraii

,

reais, dans ]a derni~re conference, les opinions
s'toient si peu rapprochdes, qu'on jugea Apropos d'ajourner les reunions Aune 6poque plus
opportune.

Ainsi le terme fix6 dans ]a ddclaration du 8 oc-

tobre arriva, sans qu'on f6t plus avanc6 qu'on
ne I'avoit k6 ce joti-la. La prudence exigeoit
cependant de cacher ce fait au public : en consequence il parut, le premier novembre 1814,
une nouvelle ddclAration des plnipotentiaires
des puissances signataires du trait6 de Paris ,
annoncant qu'il avoit 6t6 institu6 une commission de trois membres pour proceder t la
verificatioma des pouvoirs dont devoient 6tre
pourvus les pldnipotentiaires des autres puis-,
sances'.
II s'dleva, sur ]a forme des ddlib6rations,
une discussion d'autant plus importante, que
'adoption d'une forme, prdfCrablement Aune
autre, devoit influer essentiellement sur la d6cision meme des questions.
Le prince deTalleyrand avoit propos6, les 3 et
5 octobre, que Jes pldnipotentiaires des huit
puissances, signataires du trait6 de Paris, ne
formassent qu'une commission generale, un
comitd de propositions charg6 de soumettre a
l'universalit6 du coiigr~s les questions sur lesquelles i auroit i prononcer, et que cette
' Congrhs de Vienne ; Recueil de pzieces officielles,

Vol. I, p. 247.
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commission nommat des comitds spdciaux char-,
gfs de preparer les travaux. La premiere partie
de cette proposition fut rejete, et it fut arr&t6,
dans une conference du 2 novembre, que les
reunions generales seroient ajournees i une
epoque plus favorable. Ces r6unions n'eurent
lieu ai aucuie dpoque du .congr~s, et i arriva
ainsi qu'au lieu d'un congr s gdndral, compos6
de tous les dtats d'Europe, ce flit le conseil des
grandes puissances qui traita toutesles questions,
en invitant Aiaccdder A ses ddcisions celles des
autres qui pouvoient y 'tre intressdes.
Le second membre de la proposition du
plenipotentiaire de France fut accept6, et,
grace A cette circonstance, on put calmer les
inquidtudes des peuples, en publiant une espbce
de note semi-officielle sur la marche du
congrs ".
On a distingud, peridant toute la durde du conR.niong.....ct
•pkecnnes
gr~s, les affaires qu'on nommoit europeennes, tn,,,e,.
de celles de I',Allmeagne. Les rdunions qui
eurent lieu pour les premires, dtoient de deux
espbces; les unes avoient lieu entre cinq puissances seulement, 'Autriche, la France, la
Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie; on
appeloit aux autres les pldnipotentiaires d'Espagne, de Portugal et de Suede. Les affaires
d'Allemagne furent discutdes, d'abord par I'AuSECT. V. CONGRtS D.

VIENNE DE

ail-

' Congras de Vienne ; Recueil de picees officielles ,
Vol.I, p, o48.
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triche, Ia Prusse, la Bavibre, le Hanovre etWiirtemberg, et, vers la fin du congrbs, par tous les
princes et 6tats souverains d'Allemagne, a 'exception des princes d'Isenbourg et de la Layen I.
Ainsi, a ddraut des rdunions gdndrales, celles
des huit et des cinqpuissances formentcequ'on
a appel6 le congrds de Fienne. Le prince de
Metternich en fut du prdsident dans lasdance des
huit puissances du 5o octobre; et, aprs en
avoir obtenu l'agrdment de son souverain, it
accepta le lendemain cette insigne distinction.
Comi ssions.

Voici les diverses commissions spdciales, ou
comitds, qui furent 6tablis: nous remarquerons
qu'inddpendamment des ministres, dont nous
avons donn6 les noms, divers conseillers siegeoient dans ces commissions.
Commission prdlinzinaire de trois pour la
vdrfication des pouvoirs. Nous venons d'en
parler, ainsi que du
Premier cornitd allernanddecinq, qui cessa
aprbs le 16 novembre 2.
Comitd des ajfaires de la Suisse, compos6
des cinq puissances. II tint quatorze seances
Les protocoles des affaires d'Allemagne se trouvent
Congre's de Fienne ; Rec. de pi~ces (0C. , Vol. V. p. 78,

84, 128, 148, 162, I86 900, 226, 253, 273, 328.,
Les protocoles de ses treize sdances se trouvent
Congrhs de Vienne; Rec. depieces offic.,Vol. 1, p. 52, 67,
71, 79, io5, 124, i4o, 153, 281, 3io, 324, 339 i Vol.

IIp. 7 28.
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Commission statistique compos6e des cinq
puissances. Elle si6gea six fois, depuis le 24 d6cembre 1814 jusqu'au 19 janvier i815; elle
toit charg6e de la d6termination pr6cise des
territoires concpfis sur Buonaparte et ses alli6s,
et de leur 6valuation sous le point de vue de la
population, de matiere cependant que cette
valuation ne se fit pas sous le simple rapport
de quotit6, mais qu'elle t'ft aussi faite sous celui
de la qualit6. Les r6sultats de son travail furent
envisag6s comme les seules donn~es officiellement admissibles 2; maisil faut observer qu'elle
s'6carta des instructions qu'elle avoit recues, en
se bornant i une simple estimation de la quotit6
de la population.
Commission pour l'abolitionde la traite des
N~gres. Elle 6toit compos6e de d6puts de huit
puissances, et tint cinq s~ances, du 16 janvier
an 7 f6vrier 8j53. Dans la s6ance des huit
puissances du 16 janvier, oh l'6tablissement de
celte commission fut demande, les ministres
Ibid. Vol. II,

p.

12,

t6, 81 , 117, i33, .4.2 i5t,

x58, x64, 337; Vol. III, P. 235; Vol. IV, p. 84, 96.
l'instruction qu'elle recut dans le Congrbs de
rienne; Rec. de pihces offic., Vol. II, p. 189; et ses
travaux, P. 190, 197, 213, 28o ; Vol. IV, p., 4 9. La
commission eut h sa disposition des notices in6dites.
5 Voy. Recuei depihoes offidellea ,Vol. VII, p. 2o4,
A
211,235,245 259.
2 Voy.
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d'Espagne et de Portugals'y oppos~rent, parce
que la question ne regardoit que les puissances
poss~dant des colonies. I1 en rdsulta que la
cozmnission ne fit pas 6tabtie, mais qu'il fut d6cid6 que les huit puissances in-terviaendroient
dans cette question. Aussi les s6ances, consacries A cette portion, furent-elles nommdes
confdrences, ce qui ne nous empeche pas de les
ranger dans la classe des commissions.
Commission relative az la l'bre-navigation4es
riviires.Elle fut nommie, le 1o dceinbre 88,14,
a la demande du prince de Talleyrand, et composde, pour lesquestionsgdndrales, de I'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne et de
la Prusse. Lorsqu'on s'occupa de la navigation
del'Escault, du Rhin, et des rivi~res quiy versent
leurs eaux, on y appela aussi laHollande, laBaviere, le X-irtemberg, Bade, Hesse-Darmstadt,
Nassau, et finalement aussi Hesse-Cassel. Cette
commission tint douze seances, du 2 fdvzier
jusqu'au 24 mars 185 1
Le menme jour, iodecetnbre 1814, on nomma
une conmission poztr la ddternzination du rap,
entre les puissanceseuropdennes et leurs agens
dtplonatiques. Elle fut composde de d-6l6guds
des huit puissances, 'et fit son rapport le -iG
janvier i8i5. On en ddlibdrale 9 fevrier; et, en
consequence des observations qui furent faites,
I Voy. Congras de Vienne; Rec. dc.piehces offic. , Vol.
1II, p. 9, 113, 107,238, 262/,288; Vol. IV, p. 35, 98,
128, 145, 157.
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la commission se borna proposer, le 19 mars,
un rdglement sur le rang des agens diplomatiques des tetes couronnees, qui fft adopt'.
Commission relative aux prdtentions de l'ittfante Marie-Louise, reine d'Etrurie,composde
de l'Autriche, de 1'Espagne, de la France, de la
Grande-Bretagne et de la Russie. Elle ne s'est
jamais assemblke.
Commission pour les qffaires diu roi de Sardaigne, nommde le 15 novembre I814, "etcomposde de ddlguds de l'Autriche, de la France
et de la Grande-Bretagne, chargds de traiter
avec les p!6nipotentiaires de Victor-Emanuel et
de la rdpublique de Genes.
Commission relati've au duchde de Bouillon,

composde de d16gus de la France, des PaysBas et de la Prusse, et charg6e de prononcer
entrele prince de Roban-Gu6menDe,et le prince
Philippe d'Auvergne, prdtendans l'un et 'autre
Ai la possession de ce petit pays.
Commission chargde d'examinersi, apr~s le
dve'nemens qui se sont passds depuis le retour
de Napoldon Buonaparte,il seroit ndcessairede
proc&der a une nouvelle ddclaration. Elle fut
nommeele9mai 1& 5, et fit son rapport le I2.2
Commission nommde au mois d'avril par les
quatre puissances qui avoient conclu 'alliance
du 25 mars, pour negocier, avec les princes et
Voy. Recueji de pieces officielies, Vol. V1, p. 4o.

Voy. ibid., Vol. V, p. 229.
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tats sou'erains d'x4l/emagne, leur accessiodi

Acette alliance Conmission nomme par 1'Autriche i la
Prusse et la Russie, au mois d'avril 1815, 2
l'effet de conclure, avec les princes et dtats
souverains d'Allemagne, des traitds pour Fentretien des trois arm e'es, pour les rnoyens de

transport et pour 1'6tablissement des h6pifaux
ndcessaires .

Nous passons sous silence des commissioni
nommes pour de sirnples'affaires de rddaetion,
telle que celle qui fut chargde, le 12 mars iSi5
de Ja rddaction de l'acte du Congrbs, etc.
1. Reconstruction de la monatchie prus-,
IL
sienne; question polonoise et saxonne.
V,,tade ha La reconstruction de la monarchie prusu Atm. sienne et les questions qui s'y
rattachoient,
occup~rent le congr~s depuis l'arrivde des mi-

nistres A Vienne jusqu'au mois de mai i8i'
Non seulement elles furent par elles-mmes
'objet le plus intdressant qu'on traita dans cette
reunion avant I'apparition de Btionaparte en
France; mais le peu d'accord qui se inanifesta
dans les dispositions des cabinets sur une matiire qu'on avoit tant de raisons de croire Jdcid~e d'avance, influa d'une manikre ddsastreuse, et quelquefois meme alarmante, sur
Congr~s de V'ienne; Aecueil de pieces ojficielles
Vol- 1V, p. 270, 284, 288, 314.

aIbid., Vol. IV, p. 27 6, 526,3.28 iVol. V, 41 , 69,
73, 8o.
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toute la marche de cette discussion. Ces questions ont k6 sur le point de rallumer le flarnbeau de la guerre. La moderation des souverains prdvint ceite calamit6. On a dit, avec
raison, que les debats sur le sort de ]a Pologne
et de la Saxe ont sauv6 'Europe. L'exile d'Elbe
avoit, on ne peut en douter, ses aflidds d VierMe:
prenant les apparences pour la rdalit6, et ecoutant leurs voeux, au lieu d'observer avec attention ce qui se passoit, ils lui annoncent que
la guerre toiL inevitable. Tromp6 par ces faux
rapports, it entreprit son aventure qcelques
mois trop tot pour qu'elleput rdussir. L'Europe,
assemble h Vienne, concerta les mestires qui
devoient la faire manquer; aucun instant ne
pouvoit 6tre plus favorable pour cela, puisque,
d'accord sur le sort de la Saxe, les gouvernernens alloient donner les ordres pour la ri6duclion des arm6es que les ddbats relatifs A ce pays
avoient jusqu'alors maintenues sur le 'pied de
guerre.
La reconstruction de la Prusse qui' donna
lieu h ce qu'ou appela la question saxonne,
6prouvoit des difficultfs par Aa declaration de
F'empereur [Alexandre qui vouloit conserver
non seulementle cercle deBialystok qui lui avoit
6 eode en 1807, mais:atfssi tout ce qui avoit
formn'le duch6 de Varsovie; ainsi le pays que,
jusqu'en 8o6, on avoit nomm6 Prusse mnridionale, Nouvelle-Prusse orientale et NouvelieSil6sie, avec la partie de la Galicie qui avoit
X1.
3
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&6 enlev'e i l'Autriche en 18o9; il consentoit
tout au plus A cder i la Prusse une lisi~re de la

Grande-Pologne du cot de ]aNouvelle-Marche.
Les ddbats auxquels cette prtention donna
lieu, furent nomm6s la question polonoise qui,
de cette maniere, fut F'origine de toutes les dissensions qui agit~rent le congres de Vienne.
Un des articles s6pards du trait6 de Kalisch
des 27 et 28 ftvrier j815 1, avoit promis t
la Prusse qu'elle seroit reconstitude dans des
proportions statistiques, g~ograpbiques et fiiianci~res, conformes h ce qu'eile ktoit avant
]a guerre de 18o6. Un article sdpar6 du traite
de Reichenbach, du i4 juin, entre la Prusse et
]a Grande-Bretagne, dit que les proportions
statistiques dans lesquelles on agrandiroit Ia
Prusse , seroient au moins telles qu'elles toient
avant la guerre deL8o62. Le premier arfiees6pard du traite' deT6plitz, du 9septembre i8i5,
entre 'Autriche et la Prusse, statue que la reconstruction de la monarchie prussienne se fe.
roit sur 1'6chelle la plus rapprochee 4e celle oiI
elle se trouvoit en 18o5. 3,
I1 y a quelque contradiction entre ces dispositions. L'Autriche accorde h la Prusse une
6chelle la plus r-approchide de celle de i8o5,
ainsi pas tout-/l-fait I'&helle de i8o5; mais
on ne dit pas si la diffrence pourra tre en
Voy. Vol. X, p. 193.
'Voy. ibid., p. 254.
Y
Voy. ibid., p. 26o.
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plus ou en moins. La Russie consent que la
Prusse soit replac6e, sous tons les rapports,
dansl'6tat oh elle 6toit avant la guerre de i8o6,
c'est-i-dire apr~s qu'elle eut echang6 les principauts de ]a Franconie, le duch6 de CIMves et
la principaut. de Neuchatel contre les possessions de la maison de Brunswick-Lunebourg:
or, cet 6tat surpassoit celui de l'annde 18o 5
d'environ 6oo,ooo ames. Enfin la Grande-Bretagne promet que la reconstruction de la Prusse
egaleroit au moins I'Ftat de i8o6, c'est-A-dire
qu'elle le d~passeroit plutot que de rester audessous. II'6toit en effet conforme l'intret de,
toute F'Europe que la Prusse et 'Autriche,
entre lesquelles it De peut plus d6sormais exister de motifs de jalousie, et que le meme intdretrdunit, formassent une masse de forces qui
pfit opposer une digue A l'ambition d'un voisin qui pr~fdreroit le r6le de conqudrant au
titre d'auteur d'une alliance fondee sur les bases
de ]a justice et de la religion.
Or, la Prusse faisoit monter h 5,56o, 216 ames
la perte qu'elle 6prouvoit, soit parce que, la
Aussie retenant ses anciennes provinces polonoises, elle n'etoit pas rentree dans la totalit6
des provinces dont la monarchie se composoit
avant i 8o6, soit parce qu'elle avoit pris 1'engagement de cdder quelques-unes de celles que
le sort des armes lui avoit rendues. Elle demandoit au moins le remplacement de cette population, si toutefois on ne vouloit pas lui accor-

$*
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der un excddant, soit A titre de dddommagement pour les efforts extraordinaires qu'elle
avoit fits, soit pour rdtablir 1'dquilibre entre
elle et 'Autriche h laquelle on destinoit un
agrandissement qui paroissoit d'autant plus solide, qu'il concentroit toutes les forces de cette
monarchie.
On offrit i Ia Prusse,
299,877
Le duch6 de Berg ayant ..........
i51,888
Celui de Westphalie............
19,500
Dortmund et Corvey ............
48,628
La- moiti6 de Fulde .............
Sur la rive gauche du Rhin, une
72,9,228
6tendue de pays ayant .........
1,229,12 1
Ce qui formoit un total de ........
2 millions
de
plus
II mauquoit par cons6quent
d'ames, dans le cas obi 1'6 ne voulUt reconstruire la Prusse que sur le pied de iSo5. Deux
moyens s'offroient pour couvrir ce ddficit et
pour donner me'me un excddant de forces Ala
monarchic prussienne : 'un 6toit ]a cession
d'une lisibre de ]a Pologne qu'offroit I'empereur Alexandre; 'autre, l'incorporation du
royaume de Saxe h la monarchie prussienne.
Ce double arrangement avoit 6t6 convenu entre
'empereur et le roi de Prusse, avant l'entrde
des allids AParis; it fut cause qu'on ne permit
pas au roi de Saxe de retourner dans ses 6tats,
lesquels on continua d'administrer au bdndfice
des all.is. La Grande-Bretagne y ayant consenji, it avoit 6t6 1'objet d'une convention que
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les deux parties intdressdes signerent IC 28 septemnbre 1814.
Les choses 6tant ainsi pr6pardes, le prince c,..
de Hardenberg dernanda formnellement la Saxe d"£ngoiaion..
par deux notes qu'il adressa, 'uine le 9 octobre 1184 ; l'autre le io au prince de Metternich et h lord Castlereagh '.
Le ministre d'Angleterre rdpondit A cette ,,L'AnOoee.
note ds le i . octobre. II reconnolt la ndcessited'mae In
de rendre la monarchie prussienne un 6tat solide, parfaitement independant, et capable de
se faire respecter e d'inspirer de la confiance.
It reconnoit de merme le droit de traiter le roi
de Saxe en ennemi, et de le d6pouiller de son
patrimoine; en consdquence, ii approuve le
principe de l'arrangement propos6a, en taut
qu'il est ndcessaire pour mettre la Prusse dans
la situation qu'elle doit occuper pour l'intdrt
de l'Europe; mais si l'incorporation de ]a Saxe
doit avoir lieu comme moyen d'indemniser la
Prusse de ce qu'.elle pourroit souffrir par des
entreprises inquidtantes de la Russie, et comme
une mesure imaginee pour Fengager 4 se soumettre avec des fronti res sans d6fense Aun tat
de ddpendance de la Russie, it annonce que le
gouvernement anglois n'y consentira pas. Cette
phrase un peu entortiflee, veut dire sans doute
qu'on consent bien h ee que la Saxe suit assignee h la Prusse, mais quIon exige que la
Prusse obtienne aussi une fronti~re militaire cn
- Elles n'ont pas W publies.
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Pologne; que la ligne de la Wartha seule pouvoit lui assurer'.
La justice de ]a mesure proposde h N'gard de
]a Saxe, est ultrieurement ddveloppee dans
une note verbale du lord Castlereagh, du 4'
du mmne mois. Quel moyen y auroit-il, dit
ce ministre, d'indemniser les allids pour les
risques qu'ils ont courus et pour les pertes qu'ils
ont 6prouvdes, si ce n'est aux ddpens des puissances qui avoient 6tc agrandies d cause de leur
zble pour l'ennemi commun, et qui refusoient
leur assistance i la cause commune de la ddlivrance de l'Europe, lorsqu'il se prdsenta une
occasion favorable pour y concourir ? Tel a &6
principalement le cas du roi de Saxe. Et qu'on
ne dise pas, continue le lord, que le roi a volontairement abandonn6 le ducb de Varsovie!
Comme il ne le possddoit que par ]a conqu'te,
et qu'iI ne pouvoit avoir aucun droit de le r6clarner aprbs qu'il e't 6t6 reconquis, cette objection ne meritepas qu 'on s 'y arrdte. Si Ia Russie
doit 'tre indemnisde aux ddpens d'un alli6,
pourquoila Prusse ne le seroit-elle pas aux d6pens d'un ennemi ? Si ]a Russie doit 6tre agrandie aux ddpens de la puissance qui a le mieux
servi ]a cause de l'Europe, pourquoi ]a Prusse
ne le seroit-elle pas aux ddpens de celle qui a
tait le plus de mal Acette cause 2?
La question de droit fut examine d'un autre
'Voy. Congrs de

Vienne ; Recueil de pices offic,

Vol. VI, p. 48.
1 Voy. ibid., Vol. TI, p. 51.
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point de vue dans une lettre quun prince de la
maison de Saxe, le duc de Cobourg, adressa, le
.14 octobre, au plnipotentiaire anglois. Confondant le cas oii l'on prdtendroit priver un
prince du gouvernement pour les fautes qu'il
pourroit avoir commises dans son administration envers ses sujets, et dont i ne doit compte
qi'a Dieu, .avec celui oil un souverain faisant h
ses voisins une guerre injuste, se soumet h l'obligation de les indemniser, aux ddpens de son
territoire, du tort qu'il leur a fait, 1illustre avocat d'un prince malheureux tablit que Fr~dricAuguste ne pouvoit etre ddpouill6 de ses tats,
puisqu'il ne pouvoit etre jug6 A d6faut d'un tribunal compktent. Sous le rapport de l'intdrt
g4Oral, le duc s'efforce de faire voir qu'au lieu
d'agrandir vdritablement ]a Prusse, la ppssession d'une province qui n'oublieroit pas son ancieOne inddpendance et son ancien gouvernewent ne feroit au contraire que L'affoiblir; que
'acquisition de la Saxe brouilleroit la Prusse
avec 'Autriche, dont les fronti res seroient dslors mal assurdes, tandis qu'il devoit entrer
dans les plans du gouvernement anglois d'6tablir la plus grande union entre ces deux puissances, afin de les opposer aux projets d'a-'
grandissement de la Russie Y,
La cour de Vienne ne s'expliqua que le 22 Cofl.,nc..
octobresur la dmarche de laPrusse. Le prince
de Metternich dclare, dans one note de ce jour,
Voy. Congrhs do -ienne; Bewcil de pi~ces offi .
Vol. VI, P. 57.
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que l'erpereur verroit sans jalousie que la
Prusse filt agrandie au-delh des timites qu'elle
avoit eues a-'6poque de sa plus grande dimension - et que l'Allentagne f6t placde sons
l'influence 6gale de I'Autriche et de la Prusse
intimdment unies; mais il.exprime en mme
temps la vive inquidtude que lui inspiroient les
vues d'agrandissement de la Russie. I1invite le
ministre de Prusse at se joindre Ailui pour empecher que cette puissance ne dpasse certaines
bornes en Pologne, et ne soit maitresse des
points d'e ddfense ndcessaires aux deux monarchies. Quant Ala Saxe , le prince de Metternich
engage le cabinet de Berlin h renCncer au projet de reunir toute la Saxe i sa monarchie,
mais ,laisser subsister une partie de ce royaume
avoisinant les fronires de la Bohrnme; neanmoins ilne s'oppose pas absolument A cette
rtunion , si la force des circonstances la rendoit
in6vitable, pourvu que cette question fCht lie
ir d'autres arrangemens territorlaux en Allemagne, ayant pour but d'6tablir l'Nquilibre le
plus complet entre l'influence que 'Autriche et
4a Prusse se trouveroient appel6es exercer sur
i'Allemagne conf~drde. II demande pour cela
que la ligne du Main, y compris Mayence, continue d'appartenir au systbme de ddfense du
midi de I'Allemagne, et que la Prusse ne possde rien sur la rive droite de ]a Moselle. Le
prince de Metternich reserve encore A son souverain les arrangemens qui devroient necessairement tre pris entre les deux puissances sur

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

SECT. V. CO 14 Vs

VINEI)E
N E.DE 18 1!18T

i8i5. 4it

des points de fronti~re, sur l'tat"de fortification de quelques places, sur la libre navigation
de l'Elbe, etc. Enfin la cour de Nienne consent, par cette note, h l'occupation provisoire
de la Saxe par les troupes prussiennes ".
Lhistoire de la ndgociation qni nous occupe
ne sera complkte que lorsque les notes et les
meinoires des pldnipotentiaires prussiens, ainsi
que les protocoles des seances du congrbs, auront k6 portdes a la connoissance du public;
iusque-lh cette histoire sera pleine de lacunes,
et nous devrons nous contenter d'en attacher le
fit au petit nombre de pibces qui out 6t6 publies.
Aucun n'a fait dans le temps une plus vive Ps
sensation en Europe que la dclaration adres- P"rk
ste le 8 novembre t814 aux autoritds saxonnes
par le gouverneur-gdndral, prince de Repnin.
On y annonca que, par suite d'une convention
arr Wde entre la Russie et la Prusse, et du con-

pss-

1.ruse.

sentement de 'Autriche et de la Grande-Bretagne, 1'administration du royaume de Saxe
alloit 'tre remise entre les mains de la Prusse,
afin de pr6parer ainsi la rdunion dela Saxe ]Ia
Prusse 2
' Congres de Vienne; Aecueil de pikes officielles,

Vol. VI, p. 6t.
2
V-oy. cette declaration, ibid., Vol. I, p.

152. La

proclamation publike par le prince apr~s la remise
effective , se trouve ibid. , p. 32t, et la publication
des gouvcrneurs-g~n6raux prussiens da io novemb,
p. 325.
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On vit paroitre en memne temps une protestation sign de par le roi de Saxe AhFriedrichs Feid, le
4 novembre, et par consequent ant6rieurement A la ddclaration russe; Frdd&ic-Auguste
y annonce solennellement qu'il ne consentira
jamais A la cession des 6tats qu'il avoit hdritds
de ses ancetres, et qu'il n'acceptera aucun dedommagement ou 6quivalent qui pourra lui
42 CHAPITRE XLI. TRAITPS DE
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Cependant i s'61eva contre la Prusse une
opposition d'un cote d'oi 'on devoit le moins
'attendre. Fr~dric-Auguste trouva un protecteur dans 1n Monarque qui, plus que tous
les autres, 6toit en droit de se plaindre des gouvernemens qui, en rdunissant leurs efforts A
ceux de Buonaparte, avoient retard6 le moment
de la restauration des Bourbons. E lev6 au-dessus
des ressentimens, mais dtouffant aussi la voix
de la reconnoissanfice qui, rarement entendue
par les particuliers, lorsqu'elle s'oppose Ai leur
intdret personnel, ne doit jamais l'6tre lorsqu'il
s'agit du salut des peuples et des grands intdrets
de l'humanit6, Louis XVIII ordonna i ses ministres de contrarier les vues du cabinet prussien

2.

Uls distribubrent,

le 2 novembre,

A

Voy. Congr ,sde Vienne; Rec. depikces offic., Vol.V I,
p. 3o5.
M. dePRADT (Du Congrbsde Yienne, Vol. 1, p.212)
a blAm6 ]a conduite du gouvernement francois qui, en
d6fendan-t la Saxe, a force6 la Prusse a accepter un d6dommagement sur la rive gauche du Rhin , et tabli
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Vienne, un nidwoire raisonnd sur le sort de Ia
Saxe et de son souverain, qui n'cst que le d6-

veloppement de la note du duc de Cobouxg,
du .4 octobre. On y examine ]a question da
droit et celle de l'utilit6 ; aux observations
faites sur la derni~re on ajoute ]a crainte que
la reunion de ]a Saxe t la Prusse ne soit une
6tincelle qui embraseroit I'Ailemagne, et qui
y susciteroit une rdvolution. On y fait aussi

entrevoir t 'Angleterre la perte que son
commerce pourroit prouver si Leipzig passoit
sous la domination de la Prusse. Ce memoire
se termine par la maxime que 'nijustice est un
mauvais fondement, sur lequel le monde politique ne sauroit ba'tir que pour sa ruine. Nous
applaudissons Acette th~se, dont tous les chapitres de notre ouvrage ont fourni le commentaire; nous en regrettons d'autant plus que les
ridacteurs du mrnoire aient laiss6 6chapper
une autre maxime, aussi contraire i la saine
politique qui ne battit que sur la justice, qu'elle
est en opposition avec le vdritable intert de la
France; maxime qui rappelle une ole d'oil son t
sorties ces doctrines qui ont rempli le monde de
troubles. En parlant du bouleversement donL,

selon eux, l'Allemagne seroit menac~e par ]a
rdunion de la Saxe t la Prusse, les auteurs
ainsi un systeme d'61oignement contraire it cette alliance

intLme qti, sous tous les autres rapports, doit exisLer
entre )a France et la Prusse.
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disent : ((La France resteroit-elle spectatriec
tranquille de ces discordes civiles? 11 est plut6t
A croire qu'elle en profiteroit; et peut-etre
feroit-elle SAGEMENT d'enprofiter1. ,
On prdtend que quelques allis firent difficult6 de reconnoitre h ]a France le droit de
prendre part a la discussion relative hIa Pologne
et A]a Saxe, parce qu'elle avoit prornis, par
un article secret de ]a paix de Paris, de ne pas
s'imnmiscer dans le partage des conquetes dont
les alli's conviendroient 2;mais que M. de Talleyrand ddclara que, par les allids dont ii est
question dans cet article, il falloit entendre la
totalit6 des allis, et non telle ou telle puissance en particlier, la France ne reconnoissant que les decisions prises parle congr~s
en masse. I1 ne seroit peut-etre pas difficile de
rdfuter ce raisonnement, en disputant sur les
roots; mais il s'agit ici de principes d'un ordr6
supdrieur, et nous doutons que les monarques
qui ont donn6 la paix an nionde, aient voulu
refuser t une puissance telle que la France, h
qui rien de ce quise passe en Europe ne sauroit
6tre dtranger, ]a facult6 de s'opposer i des
arrangemnens contraires h ses int~rkts politiques,
et dans lesquels elle ddcouvriroit le germe de
Voy. ce mrmoire dansle Congrs de V'ienne; Ree. de
pihces oIf/c., Vol. I P. 276. I1 faut dire cependant que ce
mrmoire n'est pas sign6, et que, par consequent, les
ministres de France ne 'ont pas publiquerent avou.
Voy. Vol. X, p. 52 4.
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troubles futurs. C'est sans doute de ce point
de vue que la chose fut envisag6e par la cour
de Vieine et par l'Espagne; leur avis ayant
pr6valu, 1'affaire de la Pologne fut soumise
une discussion g6u6rale T. La France demanda
que I'ancienne Prusse mridionale, jusqu'a la
Vistule, fft rendue at Fr~dric-Guillaume 1112.
A peine le journal officiel de France eut-il
donne le signal de s'apitoyer s4f le sort du roi
de Saxe ', que le public d'Angleterre commenca
aussi a s'occuper de ce prince. L'opposition
somma les ministres de dire s'il etoit vrai,
comme le portoient les proclamations publiees
t Dresde, que le cabinet britannique eut
consenti A ce que'la Saxe ffit r6unie ]a Prusse.
Les ministres eludbrent une r~ponse positive
iusqu'au moment oii As purent dire, avec
vxrit6, qu'iln dtoitpasquestionde cette runion;
mais effray~s par le cri qui s'6toit Olev6 dans
Londres, ils soutinrent ds-'ors foiblement ]a
Prusse, et finirent memne par l'abandonner toutit-fait.
,
:cition
pre- tr.N 14,Russi
et Dans les discussions, auxquelles les
In
tentions de la Prusse donndrent lieu, les deux Pu..
'M. de PHADT remarque avec raison que le changement d'attitude de ]a France est un trait d'iabilet du
ininistre qui l'a concu. Congres de Vienne, Vol. T,
p. 19o (seconde 9dition).
2 Cong. de Vienne;Rec. depikces ofc., Vol. II, p. 5.
3 Par un article du 5 d6cembre, tir6 de la gazette de

Bamberg. Voy. ibid., Vol. 11, p. I ig.
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questions, qui'on appeloit ]a Saxonne et la Polonoise, 6toient, entre elles, dans la liison la
plus intime. La Prusse demandoit la Saxe, parce
qu'elle n'6t6it pas rentrde dans ses possessions
polonoises; l'Angleterre ne vouloit pas qu'elle
obtint ]a Saxe h titre de compensation pour
ses pertes en Pologne; elle vouloit qu'on Jui
restittiat ]a plus grande partie de la Prusse m&ridioMle. L'Autriche ne voyoit pas de s'iret6
pour la Galicie, si elle n'y rdunissoit Cracovie et
le cercle de Zamose, de mani~re que la Nida
formait sa frotijere; ni pour la Prusse, si celleci ne poss~doit Thorn et la ligne de la Wartha.
Le prince de Hardenberg se chargea, vers la
fin de novembre, de proposer h 1'empereuAlexandre eette double cession, comme un
moyen de rapprochement. Ce ministre cut, "ace
sujet, des confdrences avec I'empereur luim~me et tyec ses ddleguds, le prince CzartOClIAPITRE, XLI. TRA1TIS DE

ryski et le bWir6n de Stein. Ils ddclarrent que
si la Potogtfi koitie seul pays ofi leur souverain
pit trouver un aggrandissement proportionn6 t
celui qu'avoient obtenu ses a1lids, il avoit pens6
en m~me temps que l'execulion du projet dont
il s'occupoit, de rendre a la Pologne son existence et son gou'vernement particulier, 6toit
faite pour ddtruire tout motif d'inquidtude pour
ses voisins; qu'il avoit cru que ce pays devoit
recevoir une frontiereimilitaire pour sa defense;rnaisque voyant qu'on regardoit comme aggressive la ligne de Thorn i Cracovie, et la pos-
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session de ces deux places, il6toit d~cid6 h faire
un nouveau sacrifice A ses allis et t a bonne
intelligence qu'it d~siroit voir conservde et de
plus en plus resserrde; qu'it exigeoit cependant,
comme une condition irrinissible, que tous les
points qui faisoient encore 'objet d'une disctssion, fussent terminas en nrne temps, et
que par cons6quent les questions relatives A la
Saxe et hMayence fussent dcid~es patr la n-me
ndgociation et dans-le mme trait6. A condition
que la Saxe, dans toute son integrit6, fit c~d6e
A Ia Prusse, et que Mayence ftit dkclar6e forteresse de la confidration germanique, les
ministres ofrirent la renonciation d'Alexandre
Ala possession des villes de Cracovie et de Thorn,
de mani-re qie ces deux villes formeroient,
avee les territoires qn'on leur assigneroit, des
r~publiques inddpendantes et essentiellement

neutres.
En transmettant an prince de Metternich le
r&sultat de cette conference, par une note du 2
dee.', le prince de Hardenbergobserva qu'apr~s
avoir obtenu l'assurance que 'existence politiqte du nouveau royaume de Pologne ne compromettroit pas la tranqui1it6 de ses voisins et de
rEurope, i comviendroit de connoitre la nature
de Ia constitution qu'on se proposoit de donner
A ce royaume, et les garanties que 'ernpereur
SL'original de cette note n'a pas Wtpubi6.
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donneroit aux tats voisins, ou en exigeroit A
soil tour.
I Passant ensuite a laquestion saxonne, lechancelier d'etat observe combien seroit iliusoire
1idWe de former, comme barriere entre 1'Autriche et la Prusse, un 6tat intermddiaire dont
]'existence, inutile Zi 'Autriche, ne pourroit
servir que de point d'attaque contre la Prusse.
II offre, au nori du roi, 'engagement de ne pas
fortifier Dresde, et la cession d'une partie de
]a Haute-Silsie, savoir du, cerele de Ratibor
et la plus grande parie de ceux de Plesse et de
Leobsch~itz, contre ne petite portion de la
principaut6 de Neisse ; &change par lequel
l'Autriche gagneroit 1o,ooo ames. 11 offre de
ceder au roi de Saxe un district en Westphalie
de 35o,ooo habitans catholiques, et compose
entre autres de Mhnster et de Paderborn, et
d'accorder aux branches ducales de Saxe. un
dddommagement pour la perte de leur suecession 6venluelle.
Quant h Mayence, le prince ddcline 'exameu
de la question de savoir si cette place appartient
au syst~me du Nord ou A celui du Midi; il
convient qu'elle est ndeessaire ii tous les deux,
etil propose de cder cete ville h Darmstadt,
a condition que les fortifications appartien-nent
i la confldrati6n germanique.
Un tableau statistique, joint A cette note
porte la population de la Prusse, constitude
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dans le sens proposa, et 9,8o3,230 ames, inddpendamment de 627,40o habitans de petites
principautds sur lesquellesla Prusse exerceroi1
une certaine influence politique.
Voici ce tableau.
La Lithuanie, la Prusse orientale et occidentale avec Dantzig .................
Les Marches, la Pomdranie, y compris
la Pom~ranie su~doise, mais apr~s d~duction de 27,5oo ames qu'on c6deroit i la
maison de Mecklenbourg ...............
La Sil1sie, dfduction faite de 110,ooo
ames offertes l'Autriche ...............
La Saxe , d6duction faite des dddommagemens offerts aux ducs de Saxe ..........
Magdebourg, la Vieille-Marche, Halberstadt, les pays du Harz avec Barby, Gomern et Stolberg ......................
Une parti6 du duch6 de Varsovie ......
avensberg, Rh6da, ReckenMinden,
berg ................................
Berg et les pays situs entre le Weser et
le Rhin ...............................
Nota. Munster et Paderborn n'y
sont pas compris, comme destines au
roi de-Saxe.
Sur la rive gauche du Rhin ...........

1,309,700

]61,7oo
1,798,2oo
x,884,ooo

612,500
799,53o
I79,100,
835,,9oy

767,600
9,803,230

Le prince de Metternich rdpondit A cette

note le lo ddcembre 1814 '. 11 dsapprouve
l'idde de faire de Cracovie et de Thorn deux
villes inddpendantes qui serviroient A tous les

Opposition
'Autricho.

de

Congr~sde rienne;Rec. deplicesojfic., Vol. VI, p. 6 9 .
XI.
4.
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mdcontens de foyer de machinations et de
troubles, et demande qu'elles soient sounises i
'Autriche et Ala Prusse. I1 ddsire qu'on puisse
obtenir les lignes de ]a Wartha pour la Prusse,
et de la Nida pour I'Autriche, en annoncant
toutefois que celle-ci n'insistera pas comme
sur une condition sine qua non a avoir cette
frontire, mais qu'elle regardera comme une
vdritable amdlioration des arrangemens convenus, tout ce que la Prusse pourra obtenir
de plus en Pologne. I1 demande que I'empereur
de Russie prenne des engagenens relatifs A une
constitution t donner t In Pologne, et qu'on
stipule la libert6 de la navigation de ]a Vistule.
Passant ensuite t la question de la Saxe, it
ne refuse pas 'incorporation de la Saxe entire
Ala Prusse, sous le point de rue de l'accroissement qu'elle donneroit Acelle-ci; il s'y refuse,
parce qu'elle renferme un obstacle i l'union de
I'Autriche et de la Prusse; parce que les principes de 'empereur, les liens de famille les plus
troits, tous les rapports de voisinage et de
fronti~res de l'Autriche s'y opposent; enfin
parce que la France s'est prononcde contre
cette rdunion, comme ont aussi fait les princes
d'Allemagne, et que 1'accord de I'Autriche et
de la-Prusse, pour le soutien de cette conquete,
tendroit t rendre h la France le protectorat de
i'Allemagne qu'on venoit de lui arracher.
Le 'ministred'Autriche examine ensuite comment on pourra, sans ddtruire l'existence poli.
50 CHAPITRE XLI. TRAITtS DE
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tique de la Saxe, assigner au roi de Prusse le
dddommagement qui lui toit du'. Voici comment i1le trouve : Partant de la suppostion que
la population de la Prusse, avant la guerre
de to6, 6toit de 9,518,98o ames, et que
cette puissance en avoit perdu, par ]a paix de
Tilsit, 4,656,99o, il lui destine, ind~pendamment des provinces allemandes dans lesquelles elle 6toit rentr~e, le district en Pologne
de i,o85,ooo, que l'empereur avoit offert (mais
qui se monteroit h 1,36,770, si on obtenoit la
ligne de la Wartha), Dantzig, une partie-de ]a
rive gauche du Rhin ayant 1,5 13,ooo habitans,
le duch6 de Berg, plusieurs enclaves ou possessions de mdiatis~s en Westphalie, le duch
de Westphalie, et enfin une partie de la Saxe,
habitue par 432,400 ames r. 1 trouve ainsi un
exc~dant de 217,2oo ames, ou de 448,970, si
Alexandre consentoit ' la ligne de ]a Wartha.
Enfin le prince de Metternich dtclare que
1'empereur prernd un trop vif int~rdt A ce que
la possibilit des arrangemens de l'Allemragine
ne s'arrete pas Ala seule question de la possession
de Mayence, pour qu'il.ne soit pas pret Aentrer
la
dans ]a discussion des mnoyens propres
concilier, tant avec les int6r~ts des deux parties
qui forment des pr~tentions sur cette place,
qu'avec ceux de 'Allemagne en g~n~ral 2.
SECT. V. CONGRS DE VIENNE DE

J'oy. le dMtail de ce tableau, Congrks de Fienne;
Recueil depiees officielles, Vol. I, p. 78.
' Voy. ibid., Vol. VI, p. 69.
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L'empereur de Russie ayant persist6 dans son
refus de cider les lignes de la Wartha et de la
Nida, les n6gociations s'embrouillkrent tellementau cominencemen tdu mois de ddcembre,
que ]a guerre paroissoit devoir se rallumer.
Alexandre envoya son fr~re, le grand-duc
Varsovie, pour annoncer aux
Constantin,
Polonois que leur existence politique seroit
conservee, et pour les engager a s'armer pour
la ddfendre. La proclamation que le granddue publia parut ne laisser aucun doute sur la
prochaine rupture

'.

Le 16 ddcembre, le prince de Hardenberg
prdsenta A 'empereur de Russie une note
renfermant le rdsum6 d'u-n entretien qu'il avoit
eu avec lui; ce monarque la transmit le 20
ddcembre A 1'empereur d'Autriche lui-meme,
et lord Castlereagh la fit passer au ministre
d'Autriche; Dans cette note, rddigde dans un
style ferme et vigoureux, le chancelier d'etat
de Prusse se plaint vivement de ce que le prince
de Metternich, apres avoir d'abord adhdr6,
sous certaines conditions, a l'incorporation de
toute la Saxe, n'offre ipaintenant
Ia -Prusse
qu'une foible partie de ce pays. It lui adresse
un tableau qui, redressant celui qui est joint
lalettre du 10 ddcembre, tend prouver qa'au
lieu d'assigner Ala Prusse un excddant de population, le projet autrichien lui en destine
1

Congrs de Vienne; Rec. depi~ces offliciellesVol. VI.

p. 8a.

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

sEc'rv.c-CO'RfSDriVTE*fEDE1814ET 1815.

53

1,200,000 de moins t. 11 propose de former au
roi de Saxe, dont 1'existence meme en Saxepr6sentoit beaucoup d'inconv6niens, un 6tablisse-

ment sur un autre point, soit en lui abandonnant

Munster avec Paderborn et Corvey, soit en lui
assignant une possession beaucou p plus consid6rable sur la rive gauche du Rhin. i1 accepte les
conditions auxquelles, dans sa lettre du 22 OCtobre, le prince de iVietternich avoit attache le
consentement de 'Autriche h lar6union detoute
la Saxe. I abandonne h 'Autriche Finfluence et
les arranoemens (lont it est question sur la rive
gauche du Mein, et sur la rive droite de la Moselle, de manibre toutefois que Mayen ce, 6tablie
comme boulevard de tou te la conf6d6ration germanique, soit gard6e par les troupes de la f6d6ration, et maintenue h. frais communs. La-

Prusse s'engagera a ne point fortifier Dresde,
et i prendre, h l'6gard du commerce et de a
libre navigation de 'Elbe, des arrangemens 6ciproquement convenables. Le prince finit par
observer qu't 1'exception de la Bavibre ii ne
connolt aucune puissance allemande qui se soit
d~clar6e contre ra r6union totale de la Saxe A
la monarchie prussienne 2.
Le prince de Talleyrand avoit d~clar6 qu'il Note ri,,gois*
porteroit h la connoissance du roi de France la ikc,1.
1

Le tableau joint h la lettre du prince de Harden-

berg n'a pas 6t6 pubii6.
. Congrhsde Vienne; Rec. depikces'officiellesVol. VI,
p. 81.
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note que le ministre d'Autriche avoit adressde,
le 'o ddcembre, au prince de Hardenberg.
Cette communication donna lieu a une note
francoise tres-remarquable qui fut adressde au
prince de Metternich ds le 19 d~cembre, ainsi
A une 6poque oii il n'6toit guere possible qu'il
fMt venu de nouvelles instructions de Paris. Cette
piece que distinguent la noblesse des sentirmens
et l'6l6gance du style, fait entendre que le seul
vceu qu'il restoit a faire A Louis XVIII, 6toit
que l'ceuvre dela restauration s'accomplit pour
toute 1'Europe comme pour la-France; que partout et pour jamais l'esprit de revolution cessat,
et que tout droit lgitime ffit rendu sacr6; que
toute dynastie l6gitime fit ou con'serv~e ou r6tablie, et que les territoires vacans fussent distribuds conformdmenlt aux principes de l'quilibre politique. La disposition qu'on a pr6tendu faire du royaume de Saxe, pernicieuse
comme exemple, le seroit encore par son influence sur 1'6quilibre gdndral de FEurope,
i.0 en crdant contre la Bobheme une force d'agression lres-grande, et en menacant ainsi la
. siret6 de l'Autriche entiere; 2.0 en crdant, au
sein du corps germanique, et pour un de ses
merbres, une force d'aggression hors de proportion avec la force de resistance de tous les
autres. L'opinion de la France n'est pourtant
pas qu'une partie de la Saxe ne doive 6tre c~de
4 la Prusse. 1l. de Talleyrand pense que la note
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autrichienne du i o d~cembre a indique la juste
mesure de cette cession 1.
Ce fut sans doute dans Uespoir de rapprocher les esprits qui s'6chauffoient de plus en
plus que le comte de Nesselrode communiqua,
le 31 d~cembre, aux plnipotentiaires d'Autriche, de Grande-Rretagne et de Prusse, quatorze articles renfermant quelques idles fondamentales propres a fixer les rapports entre
leurs ktats, h resserrer les liens qui les unissoient, et A consommer l'ceuvre de la paix. En
voici le sommaire:
1.0 Cession de la part de la Russie, en faveur de l'Autriche, du rayon de Podgorze,
except le fauborirg de ce nom; de la moiti6
Ues salines de Wieliczka, et du district de Tarnopol. Nous avons vu 2 que I'Autriche avoit
perdu ces districts par la paix de Schoenbrunn.
2.0 La ligne de d~marcation entre la Prusse
et le duch6 de Varsovie est dterrnin~e dans
'art. 2 de la m~me mani~re "hpeu pros qu'elle
le fut ensuite par le traitS, except6 toutefois
que, dans le projet, elle ne renfermoit pas le
torritoire de Thorn.
FVoy. Congr~s de Vienne; Rec. depetces officielles,

Vol. VI, p. 9 o . On trouve au mdme vol, p. 98, un tableau statistique relatif h la reconstruction. de la Prusse,

que les plknipotentiaires francois dressrent peu de temps
aprbs cette note.
VFoy. Vol. IX, p. 285.
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3.o Cracovie et Thorn seront d6clardes citds

inddpendantes, et leurs territoires sont determins,
4.0 Le reste du ducU de Varsovie appartiendra A ]a Russie,
5.- Libert6 du cours de la Vistule.
6.0 L'empereur de Russie intercbde aupr~s
de ses allids pour obtenir en faveur des Polonois, leurs suiets, des institutions provinciales
qui leur donnent une part t l'administration de
leur pays.
7.0 Garanfie rdciproque des possessions polonoises de chaque partie contractante.
8.o Cession du royaume de Saxe en faveur
de la Prusse. Dresde ne sera pas fortifid.
9.0 Formation d'un dtat sdpard de la population de 7 oo,o0o ames, sur la rive gauche du
Rhin, qui comprendra le duch6 de Luxembourg, les villes de Tr~ves, Bonne, etc., et sera
donn6 au roi de Saxe. Luxembourg sera place
de ]a conf~dration.
1o.0 iVayence sera dans ]a mt'me catdgorie.
11.0 La conf~dration germanique sera baste
sur des principes qui donnent de la force ht
l'union generate '.
Le 6 janvier 1815, I'Autriche, la France et
Triple aliance
Grande-Bretagne conclurent i Vienne un
la
javinu5,
trait6 d'alliance ayant pour but la ddfense de
Congres de rienne; Recueil do pikes ojicielles
Vol. VI, P. 113.
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leurs possessions contre toute attaque. Le contenu de ce trait6 a 6t6 tenu entirement secret;
ou'peut le regarder comme une des causes qui
ont, un mois plus tard, produit un arrangement.
Le 12 janvier, le prince de I-ardenberg proposa un nouveau plan pour la reconstruction
de la Prusse, par lequel ilfit voir qu'il manquoit
a la Prusse, pour etre retablie dans 1'6tat de
i8o5, une population de 3,41t,715 habitans.
Les provinces qu'il demandoit en 6change, et
dans lesquelles la Saxe 6toit toujours comprise
en totalit6, en renferment une de 4,o93,629,
et par cons6quent un excddant de 681,9 14 ames,
qui ne seront pas hors de proportion avec
Jes avantages assures h d'autres 6tats
L'idde d'6tablir un partage de la Saxe, de
ft incorpomanire que ]a moiti6 environ en
rde i ]a Prusse; et que Frddric-Auguste M~t
rtintdgrd dans I'autre, ayant pris hi cette 6poque beaucoup de faveur, parce qu'on [a regardoit comme un noyen de conciliation, ii devenoit n6cessaire de ]a soumettre t un examer
approfondi. Tel ut l'objet d'une brochure intitulke : la Prusse et la Saxe, qui 6claira 'o-pinion sur les inconv6niens extremement graves
d'un tel 6tat de choses, de me'me' que sur la
iustice des prdtentions di roi de Prusse 2. La
1

i'rt,&l

..

Congr. de Vienne; Recueil de pikces officiellesVoIVI,

P. 121.

Une traduction francoise de oet opuscule a 6te pm-
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plupart des patriotes saxons les plus 6claires
,prJf6roient sans doute que leur patrie ffit r~unie
a la monarchie de ce prince, plutot que de lui
voir subir un d'inembrement qui privoit la
partie laisse'e au roi de ses principales ressources, et lui prdparoit un avenir peu consolant.
Cette considration ne balanca pas, aux
yeux du cabinet de Vienne, les inconveniens
qu'il tronvoit dans la reunion totale. La, Saxe,
r~unie sous un mme scepire avec la Prusse,
auroit complet6, d'apr~s ce cabinet, un syst~me militaire offensif contre 'Autriche. La
translation du roi de Saxe sur le Rhin auroit
affoibli le syst~me de dWense combin6 des
deux monarchies autrichienne et prussienne et
de l'Allemagne; ce roi s'y trouveroit enti~rement subordonn6 h .1'influence de I'tranger.
En consdquence, le prince de Metternich proposa, le I2'janvier 18 15 , ant chancelier d'6tat
de Prusse, un contre-projet d'autant plus reniarquable qu'hi quelques modifications pros it
devint ]a base de I'arrangement qui fut conclu
un peu plus tard. Supp'utant h 3,4oo,o65 ames
les pertes pour lesquelles la Prusse 6toit dans le
58 CHAPITRE XLI. TRAIT S DE

bli6e ai Paris; on l'a reuni 4 un autre ouvrage r~dig6
dans un sens oppos6. Ces ouvrages portent le titre de:
La Saxe et la Prusse, et la Prusse et la Saxe, oz le

Pgritable suum cuique. Paris, rue des Foss~s-Montmartre, n.' 14. On trouve aussi la brochure en question: dans le Congres de Vienne; Recmeil depi ces offiGiozlesYo1. V, p. 1 25.
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cas de r6clamer une indemnit6, illui offre
cette me'me population, soit en Pologne, soit
_sur la rive gauche du Rhin, dans. le nord de
'Allemagne et en Saxe; mais ilporte jusqu'A
782,219 ames la partie de ce royaurne qu'il
propose .de rdunir Ala Prusse. Dans le nombre
des ktats du nord de 'Allemagne qu'il 1.ui destine se trouvent aussi les possessions du prince
d'Orange en Allemagne , contre lesquelles
celui-ci auroit le duch6 de Luxembourg '.

La rdponse du prince de Hardenberg, ins-

ZIinatum

rde au protocole du 8 fdvrier, est tris-conciliante. II accepte le contre-projet autrichien, t
la rtserve de quelques points qui lui paroissent
indispensables Ala reconstruction de la Xrusse,
sielle doit former un corps d'6tat inddpendant.
Ainsi, ii consent Atce que le roi de Saxe soit r6tabli dans une partie de ses anciens 6tats, puisqu'on ne veut 6tablir ce, prince ni en Italie, ni
en Westphalie, ni sur la rive gauche Au Rhin,
comme la Prusse l'avoit successivement propose. Voici les modifications quiI ait an
contre-projet autrichien :
1., Quant i la Saxe, ii montre qu'on lui
offre ]a moitid de ce pays, eu,6gard a la surface,
mais ]a partie la moins fertile du royaume,
puisque sur un mille carr6 elle n'a que 19/16 habitans, tandis que la moiti6 qu'on veut laisser
au roi de Saxe, en a 566o sur la mni1ne surface.
" Voy. ce contre-projet, Congr& de Vienne; Recueil
d(epiices ojficielles, Vol. VI, p. irI.
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De 28 villes de 4 h 55,ooo habitans que ]a Saxe
renferme, on n'en offre au roi de Prusse que
huit dont la plus considerable a 61oo habitans. Le prince de Hardenberg demande nommment Leipzig, dont la possession est n~cessaire A la Prusse sous le rapport de l'opinion,
sous celui de la d6fense militaire et sous celui
du commerce; il consent qu'on empeche, par
des slipulations, que le commerce de cette ville
avec l'6tranger ne soit gen6 sous la domination
prussienne. I demande que la part de ]a Saxe,
destinde h la Prusse, soit porte a 855,5o3 ames,
de mani~re qu'il resteroit au roi de Saxe
1,181,8 6 8 ames.
2.0 Le prince de Hardenberg ktablit, par un
calcul joint h sa note, que, loin d'assigner h la
IPrusse un 6quivalent pour ses pertes, le contreprojet autrichien laisse un d6ficit de 264,31 ha
bitans.
5. II d6clare que le roi ne se charge des pays
qu'on lui offre sur la rive gauche du Rhin que
pour le bien gdn~ral, et seroit pret i y renoncer si on vouloit lui donner toute la Saxe.
4.o L'empereur de Russie ayant d~clar6 ne
pas vouloir se d~partir des limites adoptles
dans le ducb6 de Varsovie, excepte 4 i'egard
de la ville de Thorn et de son rayon, qu'il offre
de cider t la Prusse, il ne peut etre questiont
d'une r(trocession du district de Tarnopol,
pour opdrer une extension des limites prus,iennes devers ]a Wartha.
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5.o Le pldnipotentiaire de la Grande-Bretagne ayautproposd deporterle lot dela Prusse
sur ]a rive gauche, h 1,, oo,ooo habitans, et i
r~duire l'acquisition a. laquelle le Hanovre avoit
droit de prdiendre ,

25o,ooo habitans , la

Prusse accepte ces deux modifications.
6.- La Prusse demande la moiti6 du pays de
Fulde, comme lui tant ndcessaire pour ses
arrangemens avec les maisons de Hesse et
d'Ilanovre.
7.0

Comme dans le contre-projet autrichien

on avoit offert au roi des possessions de princes
mddiatises en Westphalie, le chancelier d'tat
declare que le roi son maitre ne peut se r~soudre
Aaccepter ces pays comme indemnitds, vu qu'il
ne peut pas opprimer ses co-6tats et qu'dl ne
veut entrer avec eux que dans des relations
qui seront dtablies par le pacte f~dratif de la
ligue germanique, pour ]a d~fense et les intdrets de tous ses membres'
Cette proposition ayant 6t6 adoptde, le 12 f6-

Di.o

vrier, comme base d'unengociatio n",i s'a"issoit qun1on.
avant tout de porter le roi de Saxe h consentir
A la cession qu'on ii demandoit. On mit fin . t
l'espece de captivitd oh i vivoit, eL il fut invit6
it se rendre dans ]a proximit6 du lieu du congr~s. Fred6ric-Auguste quitta Friedrichsfelde
le 22 fdvrier, et arriva, le 4 mars APresbourg.
3

7

de

la

oy. la note du prince de Hardenberg, Congr&s d&

Yienne; Recueil clepikces officielles, VoL VI, p. x8k.

' Le protocole de ce jour n'a pas t6 publi&.
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Le 7 , les plnipotentiaires d'Autriche , de
France, de Grande-Bretagne, de Prusse et de
Russie dressbrent, dans une conf'rence, dix
articles que les princes de Metternich et de
Talleyrand et le duc de Wellingtop se charg reni de porter APresbourg '. Ces ministres ngoci~rent pendant trois jours avec le roiA de
Saxe, sans pouvoir obtenir qu'il souscriVit au
sacrifice qu'on lui demandoit. Enfin, il fit remettre, le i i mars, par son ministre, le comte
d'Einsiedel, aux trois pldnipotentiaires, une
note 2 oh i protesta contre la prdtention de
traiter son pays comme conquis, quoiqu'il n'euit
fait la guerre que comme auxiliaire, et qu'il
n'efit pas ddpendu de lui d'accdder Atla cause
des allids. II demanda que, rendu i la libert6,
A pUit envoyer au congres un pldnipotentiaire
chargd de negocier sur ses inti~r'ts dans toute
leur 6tendue. II finit par d~clarer qu'il acceptoit
l'offre de la mddiation des souverains qui s'6toient jusqu'alors intdressds en sa faveur. Cette
derni~re phrase engagea les trois pl6nipotentiaires ar6pon dre su r-le-champ au conte d'Einsiedel qu'il ne les avoit pas bien compris; la
e'diation de l'empereur d'Autriche n'ayant 6t6
offerte au roi de Saxe que pour avoir lieu lorsqu'il auroit formellement adhdr6 aux cessions et
YFoy. ces articles, Congres de Vienne; Becueil do
pices officielles , p. 2 1 2.
Ibid., p. 219.
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aux arrangemens qui avoient fait le sujet des
engagemens pris entre les puissances '.
Les ministres d'Autriche, de France et de
Grande-Bretagne, ayant rendu compte A.l'assemb1de des plknipotentiaires des cinq puissances du peu de succbs de leur negociation, il
fut rddig, le 12 mars, un procbs-verbal dont,
cause de sa haute importance, nous devons
insdrer ici une partie.
Apr A la ddlibdration qiui a suivi cet expose

,

MM. les plknipotentiaires sont convenus unanimement
que S. M. le roi de Saxe mconnoit entibrement la
situation dans laquelle il se trouve envers les puissances, en pensant, ainsi que l'insinue la note du
comte d'Einsiedel, que, rendu 6 sa libert6, il peut
attaquer la validit6 des dispositions irr6votablement
arrt6es par elles sur la Saxe, et entamer une nouvelle ndgociation par un plnipotentiaire de sa part.
Ils coniennent en consdquence de nouveau que
la partie de ]a Saxe qui est destinde "trester sous la
domination de S. M. le roi de Saxe, ne pourra lui
etre remise que lorsque S. M. aura donn6 son adh6sion pleine et entikre anx articles qui lui ont &6 soumis h Presbourg; qu'il ne peut 6tre question de ndgociation avec un pldnipotentiaire de sa part, avant
que cette condition n'ait 6t6 remplie, et que la negociation pour laquelle Ia cour d'Autriche a promis sa
m6diation ne peut ovoir lieu que pour les arrangemens n6cessaires spdcifi6s dansles articles 8, get o,
ct que sur les bases fix6cs par ces m6mes dispositions.
Ibid., p.

222.
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Le manque de consentement de ]a part de S. M. le
roi de Saxe ne pouvant arrder une marche exig6e
impdrieusemett par les droits respectifs des puissauces et par le besoin qu'6prouve 'Europe de voir
sa tranquillit6 assurde par le passage de diffdrens
pays sous les gouvernemens'au x quel s ils sont destinds, il a 6t6 arrk6 :
i.' Qu'il sera proc~d incessamment a la separalion des parties de la Saxe qui passent sous la domination prussienne, de celles qui restent, A S. M.
Saxonne;
2.Q Que S. M. le roi de Prmsse prendra ddfinitivement possession de la partie de la Saxe qui lui a &6
c~de par les arrangemens actuels;
3. ° Et que celle qui reste a S. M. Saxonne, demeurera, en attendant, sourhise au gouvernement provisoire de S. M. Prussienne.
MM. les p!6nip.otentiaires, ayant examind ensuite
plus en ddtail la note du comte d'Einsiedel , ont.
trouv6 que, pour justifier Ia conduite du roi, on s'y
est permis des rdticences et des assertions contraires,
lla vdritd des faits. 11 y est dit :
( Qu'il n'avoit point d6pendu de S. M. Saxonne,
ni lors du commencement de la grande lutte , ni
pendant son progrbs, d'accdder t la cause des ailids,
quelque sincere qu'en fHit son ddsir , manifest6 d'une
manibre non equivoque, et, en dernier lieu, par la
demande formelle adressde anx souverains coalisds.,l
II est cependant de notori~t6 gnDrale que si le roi
de Saxe a &6 forc6 d'entrer dans une alliance aussi
contraire a tous ses devoirs et tous ses irtdr&s , it y,
a persiste de sa propre volontd, ayant 6t6 somm6d de
la manibre la plus gdnrettse et la plus.amidcale, dk
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l'abandonner dans tn temps oi( il 6toit libre de sa
personne, et o6 la Russie et la Prusse possdYient la
plus grande, partie de la Saxe ; qti'il n'y a point persist6 seulement, mais qu'il y est, pour ainsi dire,
rentr6 de nouveau, en quittant, de propos ddlib6r,
'asile que la sagesse bienveillante d'une des puissances allies, neulre alors, iul avoit pr'par6; que
ce retour vers 1'ennemi le plus cruel du pays auiquel
tant de considdrations auroientdi l'arracher 6galement, ne sauroit tre nomm forcd, pisque la puissance qui protdgeoit alors sa neutralit4 lui avoit garanti en mbme temps ses 6tats ; qu'il mit, par cette
conduite, une forteresse importante entre les mains
de I'ennemi , et prolongea , pour le malheur de ses
propres 6tats, de 'Allemagne et de i'Europe , la lutte
la plus ddsastreuse, et qu'il n'offrit de s'allier aux
puissances victorieuses qu'au moment ohi ses 6tats
6toient conquis et lui-m~me fait prisonnier.
Les puissances ne pouvant point, d'aprbs cet expos4 succinct , dans lequel on ne s'est arret6 qu'aux
faits les plus marquans, en passarit sous silence tous
Jes autres, permettre qu'une justification du roi de
Saxe jette un faux jour sur letirs actions et leurs intentions, il a &t*rdsolu de faire rddiger une r6ponso
a cette note , dans laquelle la conduite politique de
S. M. Saxonne sera expos6e d'aprbs toute la vdrit6 de.
faits et des ti-ansaction , pour empcher que l'opinioii
de 'Europe ne soit dgar 6 e.

On a tenti secr te la rdponse qu! fut faite au
roi en consquence de ce protocole : le public
sait cependant qu'on y ddclara a Fr~dric-Auguste qu'iI ne pouvoit exister aucune negociax.
5

I
N6goeoowo,

r°

etf.

da
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tion sur les cessions territoriales dont les allis
6toient convenus, et que le roi ne seroit rdtabli
dans la possession de ses 6tats qu'on vouloit ui
laisser, qu'apr~s avoir d6gag6 ses suiets de la
Saxe et de Varsovie du serment de fiddlit6
qu'ils lui avoient pr't6, et avoir acc~d i I'alliance qui, sur ces entrefaites, avoi 6t6 conclue
contre Buonaparte revenu de Pile d'Elbe.
Malgr6 cette sommation pressante et le refus
r6itdr6 d'admettre son pidnipotentiaire h des
ndgociations ultdrieures, Fr~dric-Auguste ne
perdit pas d'abord I'espoir que Ia crise oi l'Europe se trouvoit, A cette 6poque feroitL nallre
que~que circonstance favorable h sa cause. Enfin les representations des monarques, et probablement les conseils des ministres qu'il avoit
appekhs aupr~s de ILA, leport~rent A se soumettre i sa destinde. Le 6 avril, le comte d'Einsiedel ddclara, par deux notes adress6esaux plnipotentiaires des cinq coUrs, que son maitre
61oit dispos& hi adherer aux cessions territoriales sops certaines conditions ddtailkes dans
ces notes; ces conditions ttant ensuite devenues
l'objet d'une discussion rdguli~re, ont dt en
partie insdrdes dans le trait6 i 'occasion duquel nous en parlerons'.
On ne Jugea pas cette ddclaration suffisante.
Les cinq puissances y rdpondirent le 14 avril:
Toy. ces deux notes, Congris de Vienne; Receeil
V
depijces officielles, Vol. VI , p. 233.
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elles exig~rent Facceptation pr6alable des points
qui avoient k6 comnnuniqus au roi; apres
quoi seulement les objets exprims comme
conditions pourroient devenir ]a mati~re d'une
ndgociation. Le roi ayant tard6 Ase prononcer,
et l'Ytat de 'Europe exigeant la prompte dissolution du congr~s, on fixa A ce monarque, le
27 avril, un dernier ddlai de cinq jottrs, pendant lesquels i auroit nommer des plenipotentiaires pour conclure les traitds d'accession,
t dfaut de quoiles propositions qui lui avoient
6t6 faites devoient 'tre censdes annulkes, et
I'on disposeroit autrement de la partie de ses
6tats qu'on avoit voulu lui rendre r.
Cette note et les reprdsentations de la cour
de Vienne firent leur effet. Invit6 par l'emiapereur a se rapprocher du lieu du congrbs , Fr&
Laxenddric-Auguste se rendit, le 2 mai,
bourg ,et nomma des pldnipotentiaires 2 pour
traiter, sous la m6diation de 'Autriche, avevles cours de Berlin et de Saint-PMtersbourg. Les
conferences commencbrent le 3 mai; le 18, la
paix fut conclue entre le roi de Saxe, d'une
part, 'Autricbe, la Prusse et la Russie, de
l'autre, et l'on dressa trois instrurnens parfaitement uniformes. En voici les dispositions:

Par I'art.

de ce trait6, • le roi de Saxe re- "daTrai,6doVii....
18 -1i -815,
nonce h perpdtuit6, pou lui et tous ses descen'"""',]a Saxe ot
2

Ces deux d~clarations n'ont pas t6 publide*,
Voy, leurs noms , p, 2o.
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dans et successeurs, en faveur du roi de Prusse,
A toos ses droits et titres sur les provinces, districts ou territoires on parties de territoire du
royaurne de Saxe, d6terminds par une ligne
dont les points sont indiquds dans 1article, et
qui fera dordnavant Ja limite entre les deux
territoires prussien et saxon, de mani~re qte
tout ce qui est compris dans la d61initation
formde par cette ligne sera restitu6 au roi de
Saxe. Cette Cession comprend,
1.0 La Basse-Lusace.
2.0 Un peu moins de la moiti de la HauteLusace; savoir, une partie du cercle de Budissi n, renfermant la seigne rie deHoyerswerda,
les villes nidiates de 'Wittichenau, Ruhland,
Marklissa, Wiegandsthal et Goldentraum; une
partie du cercle de Gorlitz , ren fermant les villes
immddiates de G6ritz et Lauban , les seigneuries de Muskau et de Seidenberg, et les Vitles
mrdiatesde Reichenbach, Rothenbourg, Halbau et Schcenberg, Joachimstein, abbaye
protestante de dames nobles, et le village de
Niesky.
3.. Tout le cercie OIectora ou de Wittenberg, y compris les seigneuries de Baruih et
Sonnenwalde, qui appartiennent, sous la suzerainet6 saxonne, 4 des branches de la maison de
Solms-Lich.
4. ° Le cercle de Thuringe, avec les droits
de suzerainet ,qui appartenoient au roi de Saxe
sur des possessions des princes de Schwarz-
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bourg' et des comtes de Stolberg-Stolberg
et Stolberg-Rossla.
5.- Le cercle- de Neustadt.
6, Les bailliages de Senftenberg; Finsterwalde et Torgau, et une partie de ceux de
MWihlberg et Grossenhayn, dans le cercle de
Misnie.
7.o Les bailliages de Delitsch, Eilenbourg,
Dilben et Z6rbig, et une partie de ceux de
Leipzig (sans cette ville), et de Pegau, avec
tous les enclaves, dans le cercle de Leipzig.
8.0 Les lieux nommws Gerill, Blitendorff,
Sparenberg et Blankenbourg, formant des enclaves dans le territoire des princes Reuss, et
appartenant au cercle de Voigtland.
9.0 La partie du comtd de Henneberg, qui
avoit appartenu au roi de Saxe, c'est-h-dire les
bailliages de Schleusingen, Suhla et Kuhadorf.
10.0 La principaut6 de Querfurt.
1 1.0 L'6vch6 de Naumbourg-Zeitz, A 1'exception d'une tr~s-petite Earcelle.
,SET.
V. CONGRPSDEVIENNEDE

12.0

Les bailliages de Mersebourg et de

Lauchstadt , environ la moiti6 de celui de
Schkeudiz, et les deux tiers de celui de Lijtzen,
dans 1'dv6ch6 de Mersebourg.
Nous parlerons, dans la section suivante, du trait6
qui fut conclu, le 15 juin 1816, entre ]a Prasse et le
prince de Schwarzbourg-Sondershausen, pour purifier
les territoires respectifs.
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13.o Le bailliage de Walter-Nienbourg, qui
appartient, sois !a 5uzerainet6 saxonne, au duc
d'Anhalt-Dessau.
14.0 La partie saxonne du comt6 de Mansfeld, les bailliages de Barby, de Gomern, et la
partie saxonne du ganerbinat de Treffurt et de
la Vogtey de Dorla, lesquels districts le roi
avoit c6d~s, en 18o8, au royaume de Westphalie '; de neme ]a parie du Mansfeld qu'il
avoit alors conservle, et qni avoit 6t6 r6unie
aubailliage de Sangershausen, dansle cercle de
Thuringe; savoir, les bailliages d'Artern, de
Voigtstadt et de Bornstadt,-avec la ville d'Artern et le bourg de Gehofen.
Des commissaires seront nommds pour tracer
Ja lirmite entre les deux 6tats, Art. 3.
Les districts du royaume de Saxe qui passent
sous la domination de la Prusse, porteront le
titre de duch6 de Saxe, et le roi prendra les
titres de due de Saxe, de landgrave de Thuringe, mirggrave des deux Lusaces et comte
de Henneberg. Le roi de Saxe continuera
se servir du titre de marggrave de la HauteLusace, et, A cause de son droit de succession
sur les possessions de la branche Ernestine, de
ceux de landgrave de Thuringe et de comte de
Henneberg, Art. 4,
Le roi de Prusse fera 6vacuer, dans le terme
de quinze jours, la partie de la Saxe qui no
passe pas sous sa domination. Art. 5.
1'oy, Vol. VIII, P. 289.
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Les deux rois renoncent rdciproquement a
tout droit de fdodalit6 qu'ils auroient exerc6
l'un dans les 6tats de l'autre. Art. 6.
L'a't. 7 ddtermine la sdparatiouLdes archives.
On pose en principe, par 'art., 8, que les
militaires qui n'ont pas rang d'officiers , suivront
1'un ou 'autre gouvernement, selon que 1'endroit de leur naissance passera ou iestera sous
'une ou l'autre domination. Les officiers et les
soldats qui ne sont pas natifs du royaume de
Saxe ni de Ia monarchie prussienne, pourront choisir 'un ou l'autre service.
Les dttes spdcialement hypothdqudes sur
-une province seront Ala charge du gouvernement auquel la province appartiendra. On 6tablit, par l'art. 9, des- principes stir le partage
de celles qui sont affectdes Ades provinces partagdes par L'art. ; et, A 'art. o, sur la.liquidation des obligations contractdes par Ia commission centrale des contributions.
Les cassen-bi/lets sont rangdes dans la cat6gorie des dettes h partager. 4rt. 11.
L'art. 14 institue une commission qui devra
se i'-unir incessamment a Dresde, pour rdgler
d'une mani~re prdcise et ddtaille les objets
mentionnds dans les articles 6 A 13 et 16h 20;
elle devra terminer son travail au plus tard
dans le terme de trois mois, A dater de 1'6change des ratificatioils'.
Cette commission ne termina son travail que le
qu'elle conclut une convention ct

23 juillet 1817,
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Les deux parties acceptent la m6diation de
l'empereur d'Autriche pour les divers arrangemens devenus ncessairesih la suite des cessions
territoriales stipulkes dans 'art. 2. Art. 15 .
Les conmunaut~s, corporations et tablissemens religieux et d'instruction publique dans
les provinces cdes ou dans celles qui restent
au roi de Saxe, conserveront leurs propri~t~s.
-4rt. 16.

Les principes adoptds au Cngr&s de Vienne
pour la libre navigation des fleuves, sont partictqliirement appliques Al'Ebe. Adrt, 17.
Le roi de Prusse s'engage i remplir les confrats pass&s avec les fermiers des domaines ou
revenus do.aniaux. Art. 18,
40 §5r Le baron F. C. de Gcurtner avoit dirig6 cette
n~gociatiou comme mdiateur, au. nom de 'Autriche.
Les commissaires prussiens toient MM. de Gaudi,
Friese et Sietzq; ceux de la Saxe, MM. de Globig,
Giinther et de .J'atzdotf. On adopta comme principe
que la Prusse prendroit part "iI'actif et au passif de la
"caisse de pdrtquation(institution tr~s-utiile au rnoyen
de laquelle toutes les ch'arges extraordinaires avoient
'et a
616 galement r~pa'ties sux-le pa)s) pour
Saxe pour -!-*; tandis que ]a premiere participeroit

la cuisse g6nerale des contributions pour

AL6

loo

e la
", et

La Prubse se chargea de toutes les
Saxe pour s
obligations dites des contributions centrales, montant i
3,28o goo rixdalers, etL ]a Saxe, de ceiles dites de ]a commission du pays, montant 70,0,000 rimdalers. Voy. Vos,
Xeiten, vol. LIt, p. 319.
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Le roi de Prusse s'engage A fournir annuellement au gouvernement saxon , et celui-ci
s'engage a recevoir i5o,ooo quintaux de sel
contre un prix qui sera rdglM par la commission qui s'occupera des divers arrangemens.
A-t. 19.

Les bs, combustibles, bois de charpente,
chaux, ardoises, meules, briques et pierres de
tout genre, ne payeront aucun droit h 'exportation on l'importation respective. Y11. 20.
L'art. 2 t 6tablit une amnistie complete pour
les sujets.
Le roi de Saxe renonce, par l'art. 22, h tout
titre quelconque qui pourroit ddriver de la possession du duch6 de Varsovie, et reconnoit les
droits de souverainet6 sur ce pays, tels -qu'ils

ont 6L6 stipuls par le trait6 du =-".
Le roi de Saxe restituera les archives, cartes,
places et documens appartenant au duch6 de
Varsovie. Art. 23.
,
Le roi'de Saxe est ddgagd de toutes responsabilitd et charges quelconques, 4 1'dgard des
dettes contractdes par le duch de Varsovie,
nommdment de toute obligation t 1'6gard de ]a
convention de Bayonne-ji estannullke, et de
l'emprunt ouvert sur les salines de Wieliczka2.
Le mene jour, 18 mai, le roi de Saxe signa
une ddclaration portant qu'il reconnoitra les
V'oy. Vol. IX, p. 26.
Voy. RecugiLdepices of/icielles, Vol. ViII, p. 181.
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avantages et les droits qui seront assur6s dans la
ligue germanique aux princes et comtes de
Scbcenbourg, sauf les droits que la cour de
Saxe exerce sur les biens de cette maison , conform6ment au recbs du 4 mai 1740 '.
Enfin, le 28 mai, ce souverain signa un acte
de renonciation au duch6 de Varsovie 2.
fl cson 1ur,
Le sort de la Pologne fut decid6 en meme
temps que celui de la Saxe, et l'on convint des
principes suivans:
1.- Le ducb6 de Varsovie est r6uni h I'empire
de Russie. N6anmoins
2.o Une partie de ce pays, ayant une population de 8io,ooo ames, en sera d6membr6e
et poss6d6e par le roi de Prusse ;
3.0 La partie de la Galicie orientale qui avoit
k6 c6d6e di la Russie en 18o9, ainsi que la proprit6 de Wieliczka, seront ren dues t l'Autriche;
4.0 La vile de Cracovie n'appartiendra ni
l'Autricbe qui l'avoit c6d6e en 18o9, ni ]a
Russie; elle formera une r6publique libre et ind6pendante.
Tr&U6,lu
Ces bases furent posdes et ddvetopp6es dans
antre l'Autriehe
Hassie. trois trait6s conclus le ...
lu
n r ' u
Recuei depikces offlcielles, Vol. VIII, p. 205o. Observons d'avanee que I'acte de la conf6d6ration germanique ne fait aucune mention des princes et comtes
de Schcenbourg.
"MARTENS, Recueil, T. XIIT, p. 286 ; et Congrhs de
Vienne; Recueil depi&ces ofJicielle8, Vol. VI, p. 256.
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triche et la Russie, I'autre entre la iRussie et ]a
Prusse, et le troisi~me entre ces trois puissances.
Nous all ons d'abord rapporter les stipulations
du premier trait6.
La Russie rend h 'Autriche ]a partie de la
Galicie orientale qui lui avoit &6 cd~e en
18o9 1. -,rt.i.

L'Autriche poss~dera en toute souverainet6
et proprik6 les salines de Wieliczka, ainsi que
le territoire y appartenant. Art. 2. La paix de
Schcenbrunn avoit dclar6 ces salines communes h I'Autricbe'et au duch6 de Varsovie 2.
Le thalweg de la Vistule s~parera Ja Galicie
du territoire de la -ville de Cracovie, ainsi que
de la partie du duch de Varsovie, qui est r~unie aux 6tats de laRussie, jusquA Zawichost;
de h la limite suit jusqu'au Bug; Apartir de ce
fleuve, ]a frontire sera r~tablie comme elle 'a
6t6 avant le trait[ de 18o9. Art. 5. Ainsi l'Autriche ne rentra pas dans la Galicie occidentale,
ni dans le cercle de Zamosc dans la Galicie
orientale, qu'elle avoit c6d6, en i8o9, au

duch6 de Varsovie 3.
La ville de Cracovie est d&elarde ville libre et
inddpendapte, avec le territoire qui est ddsign6 dans le Irait6 additionnel. _rt. 4.
Le duch de Varsovie est rduni A1'empire de
Russie, auquel il sera irrdvocablement li par
*'oy.

Vol. IX,

p. 284, 293.

Ibid., p. 285.
Ibid., p. 285.
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sa constitution; ]'emperbur portera le litre de
tzar, roi de Pologne, et se rdserve de donner
cet etat, jouissant d'une administration distincte, l'extension intdrieure qu'il jugera convenable. Art. 5. On a voulu dire, par cette r6daction singuliire, que la Pologne formeroit
un etat particulier, ayant le mime souverain
que la Russie, et que 'empereur se rdservoit
de lui donner une plus grande 6tendue, en y
incorporant quelque province de la Lithuanie,
qui, par les partages de la Pologne, avoient
6t6 incorpordes h 'empire de Russie.
L'article accorde encore aux Polonois, sujets
respectifs des parties contractantes, une repr6sentation et des institutions nationales. On voit
bien qu'en consignant cette phrase dans I'article, i'empereur Alexandre, cddant hi 1'esprit
du si~cle, qui ne voit le bonheur des peuples
que dans un rdgime repr6sentatif, se proposoit
dbs-lors de donner i son royaume de Pologne
une constitution fondde sur ces principes; mais
on demande si, par cet article, l'Autricbe a
pris le meme engagement h 1'6gard de la Galicie ?
Les articles 6-23 renferment des dispositions
en faveur des babitans qui voudront quitter le
pays dans l'espace de six ans; ils proclament
une amnistie pleine et enti~re, et dablissent les
droits des sujets mixtes.
La navigation de tous les fleuves et canaux,
dans toute 'etendue de F'ancien royaume de
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Pologne, tel qu'il existoit avant 1 772, jusqu'A
leur embouchure, est dtclare libre. Irticles
24-26.

Des commissaires seront charges de la partie
r~glementaire de ces objets; ils achveront leur
travail six mois apres la ratification du trait .
A4rt. 27.
Les deux parties accordent la libert6 la plus
illimitde, en faveur du transit, dans toutes les
parties de 'ancienne Pologne, et nommeront
des commissaires pour examiner les r~glemens
et tarifs en vigueur. Art. 28 et 29.
Saint-PetersPar une convention sign~e
nous aurons
dont
et
bourg, le 26 janvier 1797,
a parler dans le chapitre consacr6 A I'histoire
des derniers partages dela Pologne', 1'Autriche
s'6toit charg~e d'un cinqui~me des dettes du
roi, et de

-

de celles de la r~publique de Po-

logne.
La tour de Vienne avoit 6mis, pour sa part
de ces dettes, des obligations connues sous le
nom d'obligations de la caisse g~nerale des
dettes phbliques (Universal-Staats-SchnldenCassa-Obligationen).Comme la paix de Schcenbrunn lui avoit fait perdre une partie de ]a Galicie, ayant pros d'un million et deihi d'babitans,
dont le seul territoire deWieliczkaluiLfutrestitu6, il 6toit juste de la ddcharger d'une partie de
cette dette. En consdquence, l'art, 3o statua que
I

Yoy. Vol. XIV; po 167
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le gouvernement de Varsovieluibonifieroit Urne
sonmme aversionnclle de 4 millions de florins

de Pologne, payable, d'aprhs I'art. 32, en hu'it
termes 6gaux, annuels, dont le premier 6cherTra
le 24 juin 18t6.
La cour de Vienne conCourra, dans la proportion d'un neuvi~me, aux nouvelles dettes
qui da elat depuis l'6rection du duchd de Varsovie; elle participera, dans la merme proportion,
'actif. Art. 53.
Les articles 34 et 55 instituent une commission pour procdder A cette liquidation, et I'artide 57 en dtablit une autre pour lever unue

carte de la nouvelle fronti re.
Le contrat fait pour 1'achat de 5oo,oo.o quintaux de sel sera reciproquement obtigatoire
pour Fespace de cinq annes, au bout desquelles
il pourra etre renouve#, aux cond-itions dorut
on conviendra. Art. 9" I est ici question de la
convention du 19 novembre 18 1 1, dont nous
avons park 1, qui expirera au .er f6vrier 1820.
5nai
et
L'art. jer du, trait6 conclu entre la Russie
entrla
rai,
1. duu'Sic

et ]a Prusse ddtermine la partic du dueh6 de
Varsovie que le roi de Prusse possedera sous
le titre de grand-duch6 de Posnanie, La ligne
trace pour faire la frontiihre entre les deux
etats, donne !a Prusse,
i.0 La partie de la Prusse occldentale-,
qu'elle avoit perdue par la paix de Tilsit, saoy Vol. IX, p, 29o ,
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voir, les cercles de Michelau , Bromberg,
Inowraclaw et Culm, oii elle avoit conserv6
Graudenz avec quelques villages,la plus grande
partie du cercle de Kamnin, et une partie de
celui de Krone (243 milles carrts g6ographiques
et 320,00o

habitans.)

La ville de Thorn, avec une partie de la
ci-devant province que , jusqu'en 1807, o11
nommoit Nou.velle-Prusse orientale.
3. ° Une partie de 'la ci-devant Prusse m6ridionale; savoir, a) une partie du d6partement
de Posnanie, renfermant les cercles de Posna2.0

nie, Gnesne, Bomst, Fraustadt, Kosten

;Wa-

growiec, Kr6ben, une partie de celui de Podewiez, ceux de'Krotoczin et de Meseritz; une
partie de celui de Peisern; b) une partie du d6-

partemen t de Kalisch; savoir, les cercles d'Adelnau et de Schildberg '.
1/ Cette limite a 6t plus exactement d6termin6e,
et en
partie miodifie par une convention qui, apres une longue ndgociation, a W conclue a Berlin, le ii novembre
1817, entre le prince de Hardenberg, au nom. de ]a
Prusse, et MM. David d'A4lopeus, et Frgdric-Aluguste
d'.4uvruy, au nom de la Russie. La ligne part de ]a
frontibre de la Prusse orientale , pres de Neuhof, et le
premier poteau a W plac6 i l'endroit appel6 Redoute
su6doise; de 1 elle suit I'Ancienne frontibre de la Prusse
occidentale, jusqu'au point oih elle touche la rivibre de
Drewenz, telle qu"elle a subsist6 depuis 1777 jusqu'ila
paix de Tilsit. De 1M, j usqu'a' Leibitz, le Thalweg de la
Drewenz fait la frontibre. Leibitz-Polonois reste au
royaume de Pologne i Deutsch-Leibitz (Leibitz-Alle-

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

80

CHAPITRE XLI. TRAITIES DB

i814

ET i8x5.

Les art. 2 a' 24 sont mot a mot la rdp~tition des
articles
Prusse.

4

h 26 du trait6 entre I'Autriche et la

L'art. 25 abolit tout droit ondreux d'entrepot, de-rompre-charge, d'tape, de non-allege

et autres qui ont jusqu'h present gn6 la libre
navigation des rivieres.
Une commission mixte examinera les droits
et privilkges de quelques villes" et ports qui
pourroient donner atteinte aux droits de proprikt6, et etre par cons6quent contraires aux
principes rdciproquement adoptds. On conviennand ) h la Prusse occidentale. De Leibitz ]a ligne traverse le pays entre Silno et Osiek jusqu'h la Vistule; de
maniere que Gornowo, Nowawies, Kompania, Grifla Prusse, tandis
lowo, Grabowiec et Silno restent
que Pustelnick, Opalniewo, Wrotyny, Obory, Sm61b
nlcki, Lipowiec et Osiek sont a la Pologne. La frontibre
traverse la Vistule jusqu'h l'endroit oh le ruisseau Tonzyna ou Xuf y tombe. La par tie de la Vistule, qui est au
nord de cette ligne, est Frussienne; au sud elle est polonoise. La frontibre remonte la Tonzyna jusqu'h ee
qu'elle touche l'ancienne fronti~re du district de la
Netze , entre Neu-Grahia et Gosciejewo. De 1 jusqu'au
la
lac qui se trouve prbs du bourg de Woyczyn
ligne suit 1Vanclenue frontibre de 1776. De Woyczyn
jusqu'au lac de Powidz, pres de la ville prassienne de
Powidz, la ligne suit le courant des eaux qui partage leg
deux pays. Depuis lelac de Powidz i ]a Wartha, Studzieniecli, Pietrowice, Slupce, Peysern (Pyzdry) et Tarnowco
sont h la Pologne ; BRadlowo, Slomzyce, Borkowo
Splowie et Wodzwo h la Prusse. La Wartha, en desoue
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dra 'des abolitions n6cessaires. Ce travail sera
achev6 dans six mois. Art. 26.
Les deux parties sont convenues de permettre
et pour toujours, entre toutes leurs
I'avenir;
it
provinces polonoises (h dater de 1772), la cir-

culaLion la plus illimit6e de toutes les productions du sol et de l'industrie de ces provinces.
Les commissaires institu6s par 'art. 26 conviendront, dans le terme de six inois, d'un tarif, d'aprbs lequel sera pay6 le droit d'entr6e et
de sortie de toutes les productions du sol et de
l'industrie de ces provinces. Ce droit ne pourra
pas exc6der io pour loo de la valeur de la
marchandise au lieu de son ei'p6dition.
Le commerce de ttansit sera entibrement
de rembouchure de la Prosna, est ' la Prusse' avee ses
deux rives. Depuis 1'embouchnre de la Prosna dans la
Wartha, la frontikre remonte le lit de ]a Prosna jusqu'ZL
Koscielnawies; depuis ce village elle passe entre Pod16sie, Glaski, Trkusow, Baczko~w, Podkow, Moncznick i, Wengri, Cholow et Osiek, qui re stcnt h.ala
Prusse; et 'Koscielnawies , Biskupice , Sczypierno',
Sulislawice, et Zydow, qui appartiennent h la P ologne.
Eller'einonte ensuite 1e cours de la Prosna jusqu'au
point oh, pr s du village de Gola, elle atteint la frontiere le la Sil6sie. Comme par cette convention Kosciel.
nawies (Kirchdorf) , dans les environs de Kalisch, est
c6d6 hi la Pologne, la Prusse a stipul6 que les Prussiens
dont les cr6ances sont bypoth6qu6es sur des d6pen,dances de cet endroit, auront 1alternative de cofiserver
leur droit ou d'accepter du gouvernement russe le payement en obligations de la banque de Berlin.

Xi.

6
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libre dans toutes les parties de l'ancienne Po,logne. grt. 29.

Les articles 30-37 et deux tableaux qui y
sont joints, r~glent tout ce qui concerne les
-dettes du pays. Par la convention du 26 janvier 1797, dont nous venons de parler I, la Prusse

s' toit chargde de 3 des dettes de la republique,
et de I de celles du roi de Pologne. Cette part
formoit 27,666,666 j de florins de Pologne. Le
gouvernewent prussien les avoit convertisen re-

connoissancesquidepuisavoient 6t6 paydes par
le trdsor. Comme la paix de Tilsit priva Ia Prusse
des provinces pour lesquelles cette dette avoit
ete contractee, cette somme auroit du 6tre restitude alors par le duch6 de Varsovie; raais a
cette 6poque la justice ne prdsidoit pas aux
traitds. On convint, en 18i 5, de r6parer le tort
que la violence avoit fait ala Prusse en , 807.
On estimoit qu'elle devoit supporter 1 o millions
de cette dette, A raison de la partie du dc6
de Varsovie qui lui 6toit rendue; ce qui reduisit
i 17,266,666 i la somme A lui bonfier. On y
ajouta des intdr'ts A 4 pour ioo de la somme
totale, pour le temps 6could entre le 9 juilet
1807 et le 9 avril i8i5, la Prusse supportant
les autres , comme dette nouvelle du duch6 de
Varsovie. Ce calcul porte h5
,3,183,533 I le total de la bonification A laquelle la Prusse avoit
droit. Mais l'empereur de Russie prit sur lui,
Voy. p. 77.
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1.o a titre de 'acquisition de Bialystok,
2,272,222 - formant le - de la dette o,iginaire
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de 27,266,666 5; 2.0 pour int6r'ts arri~rs de
cette somme depuis le 9 juillet 1807-, A raison
de 4 pour ioo, tine somme de 704,588; 3. le
duch6 de Varsovie ayant 6t6 administr6 pendant
deux ans et quatre mois pour le compte de ]a
Russie, 'empereur se charge du payernent de
7 des intdr~ts du capital de 24,994,444 i,

qui

restoient A la charge du duch6, par suite des
acquisitions faites par la paix de Tilsit (savoir
en d~duisant 2,272,222 s de 27,266,666 i); ces
" font 1,632,970 -. Ainsi le total de ce que ce
monarque prend sur lui, se monte i 4,609,580 L
florins, et toute ]a dette du duch de Varsovie
envers le roi de Prusse, se rdduit At18,573, 9 52
florins de Pologne. L'empereur et le duche
rembourseront leurs quotes parts en huit termes annuels , dont le premier 6cherra le juin
1816, avec les int6rets A 4/pour ioo. Itsera
nDanmoins libre au duch6 de Varsovie de rembourser Ala Prusse le capital et les intets, en
obligations de la sociOt6 maritime ou en argent;
et, dans ce cas, iljouira d'une remise de io
pour ioo. Quant aux nouvelles dettes du duch6
de Varsovie, la Prusse y concourra clans la proportion de -; elle participera A 'actif dans la
meme proportion. Une commission liquidera
tous les comptes.
Les articles'8, 39 et 41 sont ]a rdpdtition
des articles 56, 57 et 38 du trait6 avec I'Autriche.

6*
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L'art. 4o dit que les ddpots de tout genre
qui, pendant ]a guerre de iSo6, ont 6t6 mis
par des employds prussiens en suiret6 AKoenigs-berg, seront restituds (s'ils ne Font t6) d'apr&s
les principes tablis parla convention du i o septembre 18i o. La convention dont il est ici question avoit k6 conclue t Dresde, et nous en parIons ici pour remplir une lacune qui se trouve
au Vol. IX, p. 29. Nous y avons dit que le gouvernement prussien, pour user de reprdsailles
contre la rigueur de la convention de Bayonne
du 16 mai 18o8, avoit mis la main sur les ddp ts
existant en Prusse et appartenant h des dtablissemens et particuliers du duch6 de Yarsovie.
Nous aurions dAi y ajouter que, par ]a convention que MM. Joseph de Zerboni di Sposetti et
Charles-Gottlob Giinthersign rent le io septembre 181o, la Prusse promit de rendre tous
ces ddp6ts qui y sont ddtaills. Par contre, le
roi de Saxe s'engagea h faire lever l'arret mis
dans le duch6 de Varsovie sur les biens et capitaux des particuliers. t Pareille mesure est
lrescrite A1'Ngard des biens etcapitaux possddts-ans les 6tats prussiens par des sujets du duche de Yarsovie
t1n3mai
Le troisirne ttait du 3 mai i8i5 fut conclu

entre l'Au-

triehe, la Prusse

.t

CTIAPITRE XLI. TRAITS DE 1814ET 1815.

IQRusie.

entre les trois puissances allides,

'Autriche, ]a

o,. la convention du io septembre 18 ro dans
Recueil, T. XII, p. 283; et le traite du
5, dans mon Recueil de pieces officielles,

MARTENS,
1.._._i8x

Vot, III, P. I 27i

et

MARTENs,

Recueil, T. XIII, p. 236.
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Prusse et la Russie. La ville de Cracovie en est
l'unique objet. C'toit un ph~nom~ne curieux
que de voir trois monarques, donL les pr6ddcesseurs avoient d~truit l'ind6pendance de la Pologne, crier une r6publique-sur les confins de
leurs monarchies, s'6riger en l~gislateurs de ce
nouvel tat, et s'occuper, jusque dans les ddtails
les plus minutieux, de F'oeuvre de sa constitution. La ville de Cracovie avoit appartenu pendant quatorze ans, depuis 1795 jusqu'en i8o9,
S l'Autriche ; elle fut r6unie , par la paix de
Schoenbrunn, au duch6 de Varsovie, et dtach~e de ce pays par le trait6 dont nous parlons
pour former une cite libre, inddpendainft et'
strictement neutre, sous la protection des trois
parties contractantes. :drt. 1.
Comme cette ville n'a pas tout-h-fait 26,000
habitans, on destina la plus griande partie dut
cercle de Cracovie Aformer son territoire. Ses
frontibres sont ddcrites dans l'art.2. Cette republique poss~de ainasi une surface de 19 - milles
carrds gdographiques, peuplds par 61,ooo ames.
L'avenir fera voir si ces nouveaux rdpublicains
6toient dignes de la libert6 dont les trois monarques ont voulu les gratifier, ou s'il faudra que
1intervention de ces protecteurs vienne fr6quemment maintenir ]a tranquilit6 parmni eux.
L'empereur d'Autriche accorde Aperpdtuit6,
par F'art. 5, h la ville riveraine de Podgorze,
les privileges d'une Ville libre de commerce,
tel qu'en jouit la ville de Brody, et Cracovie
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pourra appuyer ses ponts a la rive droite de la
Vistule. Art. 4.
Une commission mixte dressera la ligne des
frontieres. 'Art. 5.
Les trois cours s'engagent Airespecter et h
faire respecter en tout temps ]a neutralit6 de la
ville libre de Cracovie et de son territoire; aucune force armde ne pourra jamais y etre introduite, sous quelque prdtexte que ce soit. En
revanche, it n'y sera accord6 aucun asile aux
transfuges, deserteurs et malfaiteurs. Art. 6.
La constitution de Cracovie jointe au trait6,
est garan tie par les trois puissances, et sera mise
en exdcution par leurs ddlguds. A'rt. 7.
II n'y aura jamais de douaues dans la nouvelle republique. drt. 8.
Elle aura le privilege *despostes; mais chacune des trois cours pourra avoir dans ses murs
un bureau de poste. Art. 12.
Les revenus des proprikt's nationales seront
empioyds i I'entretien de 'acaddmie et au perfectionnement des moyens d'instruction publique. Les revenus des barrikres et desponts sont
detinds/ il'entreti-en des ponts e .voies publiques.
Irt. 13.
La rJrpublique ne sera chargde d'aucune partie-des dettes du duch6 de Varsovie, et ne participera pas h l'actifde ce duche. A!rt. 14.
L'acaddmie et l'dvch6 sont confirmds par
le articles 15 et 16.
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L'veque sera nomme par l'empereur de
Russie, la premibre fois librement, et par la
suite sur la presentation de quatre candidats,
moiti par le chapitre, moiti6 par le s6nat.
Art. 17.
,, Un exemplaire des articles ci-dessus, ainsi
que de la constitution qui en fait partie principale, sera ddpos6 solennellement, par la commission mixte dsignde i l'art. 7, aux archives
de la ville libre de Cracovie, comme une preuve
permanente des principes _Onreux adoptds
par les trois hautes-puissances, en faveur de la
cit6 et du territoire libre de Cracovie. , drticle 18 '.
Aussitot que le sort du duch de Varsovie conventa m
eut 6t6 dcid6, les deux mnonarques qui se par- 5entrl.T Lohisie
tagbrent cet 6tat, s'empresSIent de redresser
autant que possible une injustice que nous
avons signalke plus d'une fois comme un des
actes de despotisme les plus rdvoltans qui alent
et6 commis dans le dix-neuvikme sibcle; nous
voulons parler de la convention de Bayonne
du io mai 18o8 2. Ele fut annulle, ds le 3o
mars 1815, par un trait6 que 'empereur
Alexandre et Fredric-Guillaume conclurent
h Vienne. Ce trait6 n'a pas tW public' textudlement; mais une publication officid1le du 17
' Voy. la convention dansmon Recueil depices officielles, Vol. VIII, p. 157,-et la constitution de Craeovie, p. 1 70.
2Voy. Vol. IX, p. 28.

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

88 CUAPITiE XLI. TRAITifS DE 181 '

et 1815.

avril i8x5 en a fait connoitrele contenu. It yfut
arrdte,
10. Que les institutionsfinancieres les tablissemens, ainsi que les particnliers prussiens
I,

jouiront de la Jibre disposition de leurs capi-

taux plac6s dans le duch6 de Varsovie, et qui
av6ient 6t6 sequestrds ou confisques par un
article de la convention de Bayonne;
9o. Que les sujets de l'une des deux puissances jouiront, dans ]a partie du ducb6 echue
A l'autre, de la protection des lois pour leurs
propridtds, sans pouvoir 6tre troublks d'aucune
manidre dans 1'exercice de ce droit;
5o. Que la proprikt6 de ces capitaux appartenant i la banque et hi la caisse generale des
invalides, et hypothdquds sur des erres situdes
dans la partie russe du duche, ainsi que de leurs
intdrets arridrds et courans, Sera transfdrde t la
partie russe du duch6; leur valeur devant 6tre
bonifide t la Prusse de la mani~re convenue:
cette manire n'a pas t6 p orte A la conroissance du public;
4o. Que les propridtaires des capitaux nepourront pas exiger de leurs ddbiteurs le payement
de la partie des capitaux ou des intdrets que
ceux-ci ptouveront avoir payde au trdsor du
duch6 de Varsovie ; mais its decla reront au gou1, On d~signe sous ces horns, en Prusse , la ba nque et
la socit du commerce maritime, qui sont rdgies pour
compte du gouvernement.
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vernement prussien la deduction qu'ils auront
ainsi prouvde, afin que cegouvernementpuisse
en demander, en leur nom, le payement a celui
du duch6 deVarsovie;
5., Que les crdanciers en question se soumettront auxrnesures convenues entre la Russie
et la Prusse pour le soulagement des ddbiteurs,
dont la plupart devoient neuf anndes d'intdrets.
Les mesures dont parle cet article ont 6t6
consignees en sept articles additionnels, qui
ont 6t6 6galement signds le 3o mars 1815, et
officiellement publids. En voici les principales.
1.0 I est accord6 aux ddbiteurs un ddlai de
six anntes, Adater du 25 ddcembre 1815, pendant lesquelles les-capitaux ne pourront pas
'tre denoncds.
2.0 Apres ce d~lai on ne pourra ddnoncer
qu'un quart du capital par an.
3.9 Pendant les six anndes de dMlai i ne sera
pay6 que 4 pour 1oo d'intrkts par an.
40- La moiti6 des int6r'ts 6chus depuis le
24 juin i8o6 sera divisee en six parts 6gales,
et r6partie sur les six'anndes de ddlai; l'autre
moitie sera payde A F'poque oii le go uvernement payera aux creanciers ce qui leur est dUt
pour fournitures, avances et prestations.
5.o La partie des intdrets 6chus depuis i 8o6,
que les ddbiteurs auront payc, sera imputde
h la premiere de ces deux moitids'.
oy,

MAIMRTNS,

Recueil,

T. XIV, p. i8i.
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III.
1
Iffaire de Genes.
Comme il avoit et6 convenu, dans les nego-

clations qui prcddrent la paix de Paris, que
'Autriche rentreroit dans la possession de la
Lombardie, c'est-h-dire des duchds de Milan
et de Mantoue, et qu'on lui abandonneroit
tout ce qui avoit anciennement compos6 le territoire de la rdpublique de Venise , l'intdre't de
I'Europe exigeoit qu'on aggrandit les 6tats du
roi de Sardaigne au point qu'ils pussent former
une barrikre entre la France et la monarchie
autrichienne. Des i8o5, Pitt avoit destin6 i ce
monarque la souverainet6 de l'Rtat de Penes;
dans la communication officielle que ce grand
ministre fit, le 19 janvier de cette annte, a
'ambassadeur de Russie A Londres 1, i rangea
la rdpublique de Genes dans la cat6gorie des
pays qui ne pouvoient pas tre rdtablis dans
leur ancien 6tat. Le deuxieme article secret de
la paix du 5o mai 1814 assigna ce territoire
au roi de Sardaigne. Ce souverain 6toit d'autant plus fond6 4 demander une compensation,
que les puissances signatairesde la paix de Paris s'6toient 6cartees, h son 6gard, du principe
de faire rentrer chaque alliU dans la possession
de ce qu'il avoit perdu par la revolution franPoy. cet-te communication dans mon Rezieilde
VII, p. 59. Voy. aussi ci-dessus

piheces officielles, Vol.

Vol. 'VII, p. 34 x.
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coise. En effet, le traits de Paris ne lui avoit
pas rendu la totalit6 de la Savoie.
Lord William Bentink conoissoit done mal
les vues de son gouvernement, lorsque, par
f-ne proclamation da n avril 1814, ilr~tablit
la constitution de Genes telle qu'elle avoit exists
en 1797 '. Aussi lord Castlereagh lui d~clarat-il, le 6 mai 2, que tout ce qu'il avoit fait pour
le gouvernement provisoire de Genes ne pourroit pas 'tre considr6 comme pr~jugeant le
syst1me futur qu'ii seroit convenable d'appliquer hi cette partie de 'Europe; il1'engagea,
en consequence, :ne -pas parler de I'ancienne
forme du gouvernement en termes qui pussent
causerdes illusions, parce qu'il se pburroit qie
des con sid6rations dict~es par l'intret g~n~ral
fiskeht adopter un autre systeme.
Ce fut dbs la s6ance du i3 novembre 1814
46ze le congrbs s'occupa des moyens d'exeuer
le deaxi~me article secret de la paix de Paris.
Le pi6nipotentiaire d'Espagne Smit l'opinion
que cet article ne promettoit an roi de Sairdaigne
qu'un d~dommagement aux frais de la republique de Genes, pour lapartie de la Savoie qo'il
aVoit abandonn6e t la France; mais tous les
autres plnipotentiaires furent d'avis que cet art,
prononcoit la reunion de tout 1'6tat de Genes au
Pi~mont, et qu'il ile restoit qu'A s'occuper des
Foy. Reczeil depieces officielles, Vol. VII, p. 318.
Ibid., p. 320.
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moyens de le mettre A exdcuLion de la manire
la plus conforme aux int~i'ts de la republique
qu'on alloit anDaiir. En consequence, i fut
nomm6 un comite compos6 de trois plknipoten tiaires, un Autrichien,.un Anglois et un Francois, et charg6 de concerter, par leur intervention, avec les plnipotentiaires sardes et avee
les ddputds de Genes, un projet de reunion sur
des bases solides et libdrales, conformes aux
vues gdndrales des puissances et h l'intdret des
6tats du roi de Sardaigne et de celui de Genes.
La commission fit son rapport dans une seance
du 1.' r ddcembre 1814 '. Elle proposa quatre
diffdrens projets. Par. le premier, elle 6tablit
les conditions auxquelles la reunion devoitavoir
lieu; le second assuroit la succession de tousles
6tats de la monarchie sarde t la branche de Savoie-Carignan; par le troisibme, le titre de duc
de Genes devoir 6tre ddfdr6 au roi de Sardaigne,
a la place de celui de roi de Ligurie que le d6put6 de Genes avoit propos6; enfin, le quatrikme
cddoit au roi de Sardaigne les fiefs impdriaux
situs au nord du territoire de Genes.
I1 faut observer, quant au second projet, que
Victor - Emanuel IV n'ayant pas de fils, et
le marquis de Suze, son frfre, n'en ayant
pas non plus, i est probable que la branche
royale de la. maison de Savoie s'6teindra. Dans
ce cas, le duch6 de Savoie et la principaut6 de
92 CHAPITRE XLI. TRArTrS

DE

ET

' Voy. Recueil depi~ces officielles, Vol. VII,1

p. 33.
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Pi~mont passeroli t, sans contestation, h la branche de Savoie-Carignan; mais comme cette
branche descend de Charles-Emanuel 1, quine
poss6doit nile Montf6rat, ni les divers districts
du duch6 de Milan, ni le royaume de Sardaigne,
acquis par Victor-Amd6e Ir etses descendans,
on pouvoit mettre en litige les droits de la reaison de Carignan h ces divers pays, ainsi qu'ht
l'Ftat de Genes. Cependant l'int6rkt g6n6ral
exigeoit que les 6tats de la monarchie sarde ne
fuissent pas divis6s, et ilimportoit de convenir
du principe.
Malgr6 les protestations du gouvernement
provisoire de Genes, que le marquis de Brignoles remit aux -huit puissances --le io d6cembre;
les irois premiers projets furent adopt6s dans
les 'seances des 1o 'et 12 d6cembre; et ilfut arrIt6 que le roi de-Sardaigne seroit mis en possession de l'tat de Genes, ds qu'it auroit'
donn6 son adh6si6n fbrmelle aux conditions
convenues, et qu'il occuperoit aussi provisoirement les fiefs imp6riaux, sauf t en disposer
par le trait6 d6finitif ,.
h'acte d'adh6sion ayant t6 sign6, le i7 d6cembre 118I4, par les p16nipotentiaires du roi
de Sardaigne 3, lord Cas'tlereagh transmit au
lieutenant-g6n6ral sir John Dalrymple l'ordre
SECT. V. CONGRS Dr,V1ENE DE

Recueil depices offlcielles, Vol. VII , p. 365.

Ibid., p. 358.
Ibid., p. 36o.
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de remettre F'ktat de Genes au roi de Sardaigne.
Aussit6t que le gouvernement provisoire recut
cette nouvelle, ii rdserva, par une protestation
solennelle, les droits des Gdnois, et abdiqua
sur-le-champ les pouvoirs dont it avoit k6 rev'tu; de mani~re que le gdndral Dalrymple,
pour ne pas laisser l'tat dans une anarchie
complkte, fut oblig6 de se charger tui-rnerne
de l'administration, jusqu'a F'arrivde du cornmissaire royal, qui prit tranquillement possession du pays le 7 janvier 18 i5.
Ind~pendamment des privitdges accord6s
aux Gdnois, on avoit attach6 i la cession de
leur territoire quelques autres conditions relatives Ia Stlisse, et particulierement au cqnton de Genve nouvellement cr66. Le retard
qu'6prouva l'arrangelnent des Offaires de- la
Suisse, influa aussi sur celles du roi de Sardaigne; de Mnanire que son trait6 ddfinitif avec
'Autriche, la France, la Grande-Bretagne, la
Prus~e et la Russie, ne fut sign6 que le 2o ,mai
94 CHAPITRE XLI. TRAIT9S DE

1815

'.

L'art. jer rdtablit, du c6t6 de la France,de
Suisse, de Ja Lombardie autrichienne, de
.vc
la
issanceso

utit des
d so
mai i8i5
Cinlq

Parme et de Plaisance, les limites'des 6tats do,
roi de Sardaigne, telles qu'elles existoient au
i. janvier 1792 , I 'excepion des changemens.
faits par le trait6 de Paris d 3o mai 18 14. On
mainint no-mmement la convention. conclue , le
Voy. Raczeil depieces officielles, Vol. VIII, p..,3 4 9.
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4 octobre 1751 , entre l'impdratrice MarieSECT. V. CONGRAS DE VIEN _E DF 1 8 14ET

Th&rge et le roi de Sardaigne : cette convention n'est pas connue'.
La ci-devant rdpublique de Genes avec r'ile
de Capraia, et les fiefs impdriaux, sont rdunis a
perpdtuit6 aux 6tats du roi de Sardaigne pour
ktre poss~ds, comme ceux-ci,par les deux branches de sa maison, par droit d'hdrddit6 de mAle
en mJe. 4t. i, 2, 5. Les fiefs impdriaux sont certaines terres situdes dans les Alpes entre le territoire de Genes et ceux de Tortone et de Pavie,
lesquels ddpendoient, jusqu'en 1797, de l'empereur romain, comme fiefs. Les deux principaux de ces territoires sont le marquisat de Fosdinuovo, etla principau-t6 de Torriglia que 'empereur Francois - er avoit confdree, en 176o, h
Jean-Andre Doria Landi, prince de Melfi.,Par
la convention de Montebello 2, Buonaparte
avoit adjug6 ce district de ioo,ooo ames h Ia
rdpublique de Genes, et 'empereur reconnut
cette disposition par la paix de Campo-Formio 3.

Le roi de Sardaigne joindra Ases autres titres
celui de duc de Genes. Art. 3.
Les Gdnois jouiront des droits et privildges
spcifis dans un acte joint au traite. Art. 4.
La facult6 que les puissances signataires du
trait6 de Parisdu 5o mnai j 8i4t se sont rdservde,
'M. de

MARTENS ne la
F'oy. Vol. V, p. 4 x.

cite pas dars son Guide dipl.

s Ibid., p. 57.
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par l'article 3 de ce trait6, de fortifier tel point
de leurs 6tats qu'elles Jugeroient convenable
pour leur suiret6, est 6galement r'eservee sans
restriction au roi de Sardaigne. Art. 6.
L'art. 7 et un article particulier qui y est
joint, d~terminent les cessions que le roi fait
au canton de Geneve. Nous en parlerons plus
bas.

Les provinces du Chablais et du Fau cigny, et
tout le territoire de Savoie, situ6 au nord d'Ugine , appartenant au roi:de Sardaigne, feront
partie de la neutraliL de la Suisse. En consequence, toutes les fois que les puissances voisines de la Suisse se trouveront en 6tat d'hostilit~s
ouvertes ou imminentes, les troupes du r6i de
Sardaigne se retireront de ces provinces, et
pourront, s'il est ncessaire, passer par le Valais. Aucmes autres troupes ne pourront entrer
dans ce pays,, si ce n'est celles de la confedralion suisse. Art. &
L'art. 9 statue que ce triite fera partie des
stipulations ddfinitives du congris de Njenne.

0., IV- 4ffaires de la Su isse.
O'letdes

go-

Les rapports dans lesquels la conf dWation
suisse se trouV'eroit d or~navant envers le reste de
'Europe, la restitution ou micme t'augmentation
de son territoire qui lui avoit,&t promise an
mois de ,6cenbre 18i 3 , et les contestations
qui divisoient quelques-uns de ses cantons,
ogcup~rent le congrds depuis lei 4 novembre
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.1814, qUe le comite charg6 d'intervenir dans

ces affaifes, tint sa premiere seance.
Ce comit6 , compose de pldnipotentiaires
des cinq puissances, partit de deux principes
g6neraux; .o que, conformement htune d~daration que ces puissances-avoient fait remettre,
le 20 mai 1814, au president de la dite, P'existence politique des dix-neuf cantons 6toit reconnue, et ne formoit, par consdquent, plus
d'objet de discussion; 2.0 que, quelque impfait
que fAt 'acte de confdd&ation que les-Suisses
avoient signe le 29 ddcembre i8i5t, i y avoit
cependant moins d'indonv6nient i le Jisser
subsister qu'6 renouveler la discussion sur
un meilleur 6tat de choses '. En partant de
ces dodndes', i s'agissfit i.o de renforcer, par
des arrondissemnens territoriaux, la ligne de
ddfense militaire de la confdd6tation; z- d'assurer l.a neutralit perpdtuelie du corps hetv'tique. En!compensation de ces avan ages on deiandoit i cet 6tat une garantie suffisante poor
opdrer dans les monarcjues la conviction que
les institutions que les Suisses s' toient do'nnes
6toient propres;-A mainktoir- leur tranquillit6
int6rieure, et par cela mne faire respecter
la neutralit6 deleur territoire;
A titre de restitution et d'ainoration de
letirs fronti~res, les Suisses demandoient, in-

D-ade3 deL

Congrs de Fienne;Recueil depi~ces'ocellesVol, lI,

p. 164; Vol. II, p. 1

xr.

7
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dependamment de la r~union. de Neuchiatel;
du Valais et de Geneve, qui leur toit aninonc e,
,,
1.0 L'vech de BAle dans toute son 6tendue,
tant la partie qui anciennement appartenoit A
la Suisse que la partie allemande.
,2.0

Le val de Dappes, que le canton de

Vaud avoit c~d hla France, en, 185, contre
la promesse d'une indemnito qui n'eut pas lieu.
5.? La contiguit ,de Genbve avec la Saisse
soit en y reunissant le pays de Gex, ou au moins
Ja partie qui interrompt, aupr s de Coppet, les
deux territoires, soit en t6tablissant sur.la rive,
gauche du lac une liaison directe entre. Geneve
et leValais.
,
4.0 La restitution ,dela Valteline,, de Chba-,
venna et de Bormio, dont les. Grisons avoient
6t6 d6poui!!s en 1797'.
5.o Le roc sur lequel .toit anciennement bati
le fort de Fuentes awve. les maisons. app ekes
.
Sainte-Agathe.
.. ., Campiorre, village enclav6, dansle cantoa
d&Tesin, ct ,apparte uant a Milan. , 7'0 La yille de Constance, pour l'acquisition
de laquelle on traimoitavec 1'Autriche, A l'poque oil ]a paix de Presbourg ladhpodilla de ses
possessions enSbuabe.
8.o Quelques villages et maisons, du granddue de Bade, enclavds dans le territoire'de
Sehaffhouse.
' Foy. Vol. V, p. 42.
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Quelques autres villages badois c4oupant

la communication entre Sehaffhouse: et Zu'ih 1.
Trois de ces demiands-donnrent idu' des
discussions auxquelles nous devons' i0 us arr'ter; les autres furent declin~es. Ces: ltris demandes sont celles qui concerneint G6neve,
1'6vech6 de Bale, et la Valteline avec Chiavenna et Bormio.

de Gehive
La France offrit d'abord ' la ville
G , que
de la portion dup a"s de

Ar

do
,iro

la cession
cette ville ddsiroit, t condition i.- d6 coihservee
la valle de Dappes,, dont le canton de Va'ud
seroit indemnise, moyennant I'abandon que lm
feroit Ia ville de Gdnve' d village de CeligriV
2.0 d'obtenir la partie de i' vech6 de B3ale !)situde sur la gauche d i Doubs,'a5'c one aiitre
parcelle. Ce territoire, avoit ete ee A 1eCh par un -traite qui avoitL& conc1u&avecTa
Francele 26 uin i7 8i.. Cette puvis, nc
geaitecoie comme conditidns ,i.0; qu'iie fut
Iiroi de -SarL'gn;
rien derand d de
que le canton de Berne recouvrat a partie de
IAr oVie qui lW avo-t anciennermeat appa'rtenub;
5. ° 'que la religion catholique, fmt minteoue
dans la portion c~de d u pays de Get' ; 41 que
]a France et ses sulets conservassent ia 1ibertd
V.
de nav'iguer sur le lac de'GenVe
CongrsdeVienne; Recueildepices officielie

V ol. I1,

p. i66.
Ibid., p. i3l,

7
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Le p]6nipotentiaire de la Grande-Bretagne
demanda que cette proposition fft modifi6e;
que Ia France cdctt a ]a r6publique de Genve
un territoire plus considerable et plus rapproch6, quant h Ia population, de celui qu'elle
demandoit; enfin, qu'elle employet ses bons
offices auprbs du roi~de Sardaigne pour qu'il
c6dctt A cette meme r6publique le.village de
Carouge, et assez de territoire pour 6tablir ]a
contiguit6 entre les possessions de la r6publique de ce c6t6-1A.
Ces propositions eurent lieu dans la seance
dui o d6cembre ; mais, dans celle du i3, le
due de Dalberg retira celle qu'il avoit faite au
nom de la France, tant parce que le canton
d'Argovie avoit d6clar6, par rorgane de ses
d~put6s, que !a force seule pourroit le'faire
consentir hila cession demand~e en faveur de
la'ville de Verne, qIe parce que, d'apr~s les
informations qu'on avoit recues, 1echange pro-

pose etoit .reprouv6 par 1'opinion pubique en
France. En consequence, le gouvernemeit
franeois'se ddclara pret a 6couter les propositions des Suisses, tendant Aexecuter l'art. 4 de
2..
la paix de Paris
On s'adressa alors au roi de Sardaigne pour
obtenir de lui quelques-cessions en faveur de Ge.
Congr s de Vienne; Recueji de pices officielles,

Vol.a Ibid.,
11, p.p. 137.
x46.
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nave: les ininistres de France ne prirent aucune
part h cette ndgociation. Etle trouva tine grande
difficult6 dans la r6pugnance qu'6prouvoit Victor-Emanuel de se s6parer de bons, anciens
SECT. V. CO

R. DE VIENNE DE

et fideles sujets. Ce ne fut que le 26 mars' lorsque les momens furent devenus pressans, que
son ministre d~clara que le roi etoit prt Adonner Ases alli6s cette preuve de sa reednnoissance, pourvu que, de leur c'td , ils voulussent
approuver plusieurs conditions auxquelles il
tenoit; savoir:
.
10. Que les provinces de Chablais et de

Faucigny, et le territoire sarde au nord d'Ugine, fussent compris dans la neutralit6 suisse;
20. Que les fiet imp6riaux fussent r6unis iA
ses tats';
So. Qu'il f~t accord6 une franchise'de tout
doit de transit poilr toutes les maichandises
qui, venant des 6tats du roi et du port franc de
Genes, suivroient la route du Simplon par le
Valais et le territoire de Genbve;
4o. Que ces conditions fissent pattie des r6solutions du congrs, et fussent-gariies par
toutes les puissances;
5o. Que les souverains alli6s employassent

leur m6diation et lesrmoyens qu'ils jugeront
les plus convenables pour engager ]a France
i rendre au roi de Sardaigne au moins une
partie du territoire qu'elle possedoit encore en
Savoie '.
1 Voy. Congrisde Vienne; Recueildo pigces O6fziellqe6

Vol. IV, p. 175-'
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Cex oQnditions, a l'exception de ]a cihq~eme j ayant t6 agr6es par les huit puissances, la premire et la seconde furent rdserves pour,,^tre insdres dans le trait6 que
le,,roi. de. Sardaigne 6toit sur le -point de
cQoWiure avec les cinq puissances; dont elles
fornient les articles 5 et 8'. La troisi~me conditipnfut ajoutde a l'acte de cession relat6 dans
l'art, 7 du mgme trait, et.dont nous allons par-

Trni6 dos b.
puisances avec la
Srdao " (Ii,

29

ler encore. Cette cession devint l'objet, d'un
traitd particulier entre les huit puissances et le
roj de $ardaigne, auquel on donna la'forme
d'!n ,protocole portant la date du 29 mars 2.
Leroi de Sardaigne met A la disposition des

puissances allies la partie de la Savoie qui se
trouve entre I'Arve, le Rh6ne, les limites de la
partie- de la Savoie occupde par la France,
et la montagne de Salkve jbsqu'a Viery inclusivement; plus celle qui se trouve comprise
erntrcla4gade, route du Simplon, le.lac de
Gen ve, et' le territoire actuel du canton de
Cenve depuis Venezas jusqu'au point oh la
rivitre d'Hermance termine ladite route, et de lh
le long de cette rivibre jusqu'I son emhou'chure
dans te lac.. Art. i.
Le, noi accorde la communjcation entre le
canton de'Genve et le Valais, par la route da.
Simplon, dA.Ja merme mianibre que la France
]'a accordde etre Getbve et le pays de, Vaud
*"T'y.p. 95.
Voy. Rectuei do pi~ees officietles, Vol. 'VIJI, p. 34o,
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par la route qtii passe par Versoy. Art. -.
Cette concession faite par la France, en execution de 'art. 4 de la paix de Paris, et pour
le complkter, avoit 6t6 convenue h Vienne:
eOle est insdrde. dans 1'art. 79 de l'acte, du
congres,
L'art. 3 du protocole du 9 mars stipule, en
douze §§, diffdrentes conditions en faveur des
habitans catholiques des districts c~ds, et
par le treizieme le roi se reserve de porter i la
connoissan e de la dite hlv,6iqup, et d'appuyer, par. le canal de ses agens diplomatiques
aup s d'elle., toute rdclamatioi .h laqulle 'ii.excu tion. de ces articies pourroit donner lieu.
L'art. 4 stipule la remise ,es titrps concernAnt
les choses ceddes.
* Par l'art. 5, le trait6 de Turin du 3 jin 754.,
entre le roi de Sardaigne et la r6piblique dq
Genbve, est mai ntenu pour leo' articles aux,quels it n'est pas ddrog&,par cette transaction;
naninoins le roi, ppur':donner au canton de
Genbve une ,preuve particuliere de sa bienveillance, consent i annulleV, la partie de 'art. -t3,
dudit trait6 quiinterdisoit aux citoyens de Genave de fixer leur habitation principale en
Savoie..
,
,.
Par Uiart. 6, le r~iconsent t prendre des
arrangemens avee le canton de Genbve pour
aciliter a sort'ie de ses. dtats de§ denrdes destines i la consommation 4e la ville et dt
canton., !
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Ges six articles, formant le; protocole du
269 mars, sont textuellement r6pt6s dans 'acte
de cession joint t l'art. 7 du trait6 du 20 mai;
mais dans cet-acte se trouve de plus un sep.
time article qui exprime la troisieme condition riservde dans la declaration du roi du
26 mwars.
A

de1'-.
eir,

On distingua,

dans les nDgociations de

Vienne, entre, levch6 de Bale et le pays de

Porentrui; distinction qui ne nous paroft usitde
ni fknde en droit. L'eveche de Bale, reste du
royabime d'Arles, faisoit partie de 'Empire
germanique; mais quelquesparcelles de ce pays
avoient trouv- nioyen de se soustraire h la domination de ce corps, en s'alliant h la Suisse.
La ville de Bienne etoit meme entr6e-dans la
confdration, sous la qualit6 d'associde, qui
donnoit droit d'envoyer des deputds h la dite.
Neuveville, l'Erguel ou la vallee de SaintImier, et quelques villages, 6toient alhs de
la Suisse: c'est 1 ce qui, dans les protoeoles du
cOngr s de Vienne, est nomm6 6vfch6 de-Bcle,
et distingu6 du pays de Porentrui ou de la
partie septentrionale de 1'6vechi6, renfermant
la vallde de Moutiers, I'Elsgau et d'autres districts siLuds le long de la Birse et Ala droite
dt Jura. Les habitans de ce pays-, ddtacMs de
la France par le trait6 du 5o mai 18i4, d~siroient former un canton particulier de la Suisse.
La commission, chargde des aff-aires helvdti-i
ques, destinoit la plus grande'partie de ca

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

SECT. V. CONGR. Dr.VIENNEDE 1 8 14ET 1815 .

iO5

qu'elle appeloit 6vech6 de BAle, au canton de
Berne, et espdroit que la France cdderoit au
canton de Gen~ve la ligne du Jura, c'est-a-dire
la partie du pays. de Gex placde entre cette
montagne et le Rhbne, en dchange du pays de
Porentrui, situ6 h sa convenance'. Lorsque
1'espdrance d'un tel arrangement se fut. 6vanouie, on proposa de joindre la partie septentrionale ou allemande de l'dvech6 au lot
qu'on destinoit au canton de Berne. L'empereur de Russie vouloit faire ddpendre cette faveur de l'adoption d'un systbme repr6sentatifet
de certains principes libe'raux, dans la constitution du canton de Berne 2; mais ii parolt que les:
chefs de ia rdpublique n'accddbrent pas i cette
proposition, et i fat, ddcid6 que 1'6vch6. de
Bale (dans la vdritable signification de ces mots)
seroit reuni au canton do Berne, Al'exception;
d'un district de trois lioues carrdes qui fut joint
au canton de BMe, et une petite enclave qt'on,
coda A la principaute de Neuchtel
Nous avons fait connoltre ailletrs 3 I'acte des- Aff.ir de
Valteline.
potique par lequel la Valteline avec Chiavenna

I&

Koy. Annexe II do rapport de cette commission,, du
Ai janvier 8x5. Congrhs de f-ienne; Recueil de pibce.s
officielles, Vol. III, p. 35. La commission y appelle la
de Bale, pays
partie ci-dewant allemande de t'Nv c
d'Ajoye.
C'ongrhs de Vienne; Recuzei da pisces offiielles,
yol. lV, p. 84.

Vol. V, p. 42.
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et Bormio, q i, depuis 1512, avoient et6 soublique des Grisons, en furent d&bp
mis la r
tach~s, en 17 7' et r~unis h la r6publique cisalpine. La mais d'Autriche "tant rentree daos
la possession d 4a Lombardie, dclara, le
io d~cembre 1814, qu'elle ne s'opposeroit pas
ce que ce pays ffit rendu A la Suisse; mais
qu'en: sa qualit6 degarante du trai6 de 1639,
elle 6toit engag~e h mettre A la restitution de la
Valteline ]a condition que ses habitans jouiroient
Al'avenir des me^mes droits que ceux des 19 cantons. Le trait6 dont ilest ici question est celui
qu'on nomme capitulation de Milan. Philippe
IV, roi d'Espagne, 'avoit conclu avec les trois
Ligues; et la maison d'Autriche, comme souveraine du duch6 de Milan, se regardoit li~e
par ses dispositions 1. Elle demanda encore que
la Valteline f6t charg~e de sa quote part h ]a
dette du royaume d'Italie, qui avoit * contracte pendant que ce pays en faisoit partie.
La commission,- charg~e des affair es de la
Suisse, proposa aors de joindre ces trois districts la ligue des Grisons, cormne troisieme
ligue, nominee ligue valtelinoise2. Les Grisons
s'y opposrent pAr deux motifs; I'un 6toit la
difference de religiorr, la majorit6 de -cecanton
PVdy. ce trait6 dans LuNIG , Cod. Ital. dipl., T. 1,
p. 2371.
Congres de F'enne, Recueil de pieces ojficielles,

Vol. II, p. 143 iVol. II, 37.
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professant la-religion protestante, tandis que les
habitans des trois valkhes sont catholiques ; le second 6toit le souvenir des anciennes-discussions
qui se sont 61ev~es ai l'6poque oii les, Grisons
exercoient la souverainet6 sur ces valles. En.
cons6q'uence, la 16gation suisse proposa d'en
former un 6tat paiticulier et independant, mais
reum ,, pour la representation cantonnale dans
la confd6ration suisse, aux Grisons, de la
que chaeun des deux cantons
'ani~re
meme
d'Appenzell et d'Untetwalden esL divis6 en
:
deux souverainet6s distinctes .,
Les Grisons, tout en s'appuyantde l'exemple
de. la principaut& de Neuchtel, pour prouver
*orts de dependance 6toient admisque des rapp
les pays nouveltenent agreges,
'dans
sibles
ddclarerent naurmoins etre prgts t renoncer h
leurs 'droits de souverainet6 sur la Valteline,
et '*aceorderaux habitans de ce pays Ia cojouissance des droits politiques, sous la'condition d'un. dddommagernent proportionn6 hi la
perte de leurs droits et revenus. Us propos~rent
un arrangemement d'apr~s lequel Chiavenna,
ayant, i5,ooo ames', et'Bormio, en ayant 5ooo,
seroient incorpords aux Grisons comme deux
Iochgericht ', tandis que Ia Valteline, oii1'on
-Congrs de Vienne; Reuei de pikces offidielles,

Vol. lIp. 153.
2

Les trois ligues renfermant '4,8oo

ames, sohit divi-

sos en 24 hochgerilcho ou grandes communes.
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compte 6 4,ooo habitans, et qui est sdparde des
Grisons par une chalne de hautes montagnes,
auroit form6 un canton particulier de la Suisse .
Ce projet, prdsentd le 28 decembre i8i4,
ayant rencontr6 des diffieults, les ddputds des
Grisons deniandrent, le 13 janvier 18.5,
qu'on se contenta't, 'aVienne,-de prononcer le
principeque laValteline,.Chiavenna et Bormnio,
seront incorpor&s au reste de ]a Suisse A 6galit6
de droits politiques,,en laissant Ala dibte, avee
l'intervention des ministres rdsidant en Suisse,
le soin de determiner le rapport de ces provinces envers la conf~dration en general et
envers chacune de ses parties en particulier2.
Cependant une question d'une ahutre nature
se ioit au sort de ces vallees. Lorsqu'en 17 97,
elles furent occupdes par lestroupes francoises,
un comite de cinq Valtelinois, 6tabli par le g&
ndral Murat:, confisqua, sous le pr6texte d'une
rdclamation qu'elles avoient A former contre
leurs anciens souverains, tout ce que des particuliers grisons possddoient dans ces trois valIees. La valeur des biens confisqu6s se montoit
alors A trois millions de florins d'Empire. Les

familles ddpouilles demanderent justice au
congr~s de Vienne 3. Le .5 decembre 184, le
V,

Congrds de Vienne; Recueil de pi&ee officielles,
Yol. H, p. 17A. 176.
Ibid., Vol. 1I, p. 341.
Ibid., Vol. I, p. 156.
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cornit aaopta un projet d'arrangement d'apr~s
lequel la partie du montant de ces rdclamations
qui ne pourroit etre 6teinte par diverses compensations propos~es, seroit mise
la charge
de la Valteline comme dette publique'. Enfin
il fut propos6, dans les seances de la commission des 5 et 13 mars 1815, quelaValteline, avec
Chiavenna et Bormio, restassent rdunis au duch6
de Milan; et le pldnipotentiaire d'Autriche offrit la signature d'un article par lequel 'empereur s'engageroit A faire fournir aux Grisons
une indemnit6 pour les pertes qu'ils avoient
essuydes par la-confiscation de leurs biens, et
de la faire rdgler par une commission mixte autrichienne et suisse. Dans la dernibre'seance,
I'Autriche offrit encore de ceder au canton des
Grisons la seigneurie de Razuns avec tous les
droits et prerogatives qui y sontaffectds. Nouis
avons fait connoltre l'importance de cette petite enclave, dont lepossesseur jouit d'une pr6rogaive 6minente .L'Autricbe avoit k6 obligde de ]a cdder aux Grisons par la-paix de
Schcenb.runn de, 18o9 ; mais, comme cette
paix 6toit censde annullke dans tous ses effets
elle rentroit dabs cette propriRt6.
On pensoit que rien ne s'opposoit plus Aptononcer sur le sort de la Valteline, lorsque le
'Congrhs de Vienne; Recueil de pigces offi'cielles,

Vol II, p. x51, 156.
Vol. IX, p. 283.
1
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prince deTalleyrand ddelara le 1.3 mars, que Is
possession de ]a Valteline ne devoit pas 6tre ddcidde par la commission suisse; que cette question tenoit dux arrangemens de L'talie, et seroit
prise en consideration lorsqu'on r6gleroit les
prdtentions du roi d'Etrurie et de 1'archiduchesse Marie-Louise. On fitdroit ii]a demande
du ministre de France ; la question ayant et6
entierement sdpar6e de celles qui concerbo'ient
la Suisse, le sort de ]a Valteline fut ddcidd avec
celui de l'Italie. Celte ddcision est 6nonc~e dans
'art. 94 do l'acte du cong1rs; mais n6u! n'avons trouv6, dans aucun'acte public, l'engage-.
ment que. 'Autriche avoit offert de prendirei en,
faveur des Grisons ddpou1116&en 1797.::'
Ainsi furent termin6s ies ddbats relatifs aux
demandes des Suissestouchant 'amdjioration,
de leurs' frontikres. II restoitAaprononcersur
les contestations qui exisLoient entre les-eantons eux-menies, et pour lesqueles l'arbitrage
du con gr~savoit et. iavotju,
Tr
,o,,,iostor
Elles
avoient pour objet d ux.sortes
idpr lr1oiaWes
et p~ci"
e,
re

d......

tentions, les unes territorwiaes, et les autrespe-

cuniaires.. Les, premires se- fondoiejit, sur lecaractbre sacr6 que la possession donne ., uie"
acquisition faite a ,juste,titire ;,elles trouvaent
del'opposition de la part des nouIveauN cantons;
ceux-ci toutefois n'avoient d'autre titre hi alI6guer, si ce n' stla violenve qnui, en bouleversant
la Suisse, avoit donne naissance ai unt
t de
choses que les proclamations.pubties' pat les
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avoient promis de fairecesser. Les
allies, en 8t,
cantons deBerne, d'Uri, de Schwitz, d'Unterwalden, de Zug et d'Appenzell, formoieat des
pr~tentions de ce genre; et le canton de Berne
insista surtout sur la restitution de la partie cidevant bernoise de 1'Argovie, non pout la replacer, disoit-il, dans sesanciens rapports de
sujltion, mais pour accorder a ses habitans 1'6galit6 des droits polit.iques'
Les prdtentions pecuniaires 6toient de troik
especes :
1o. Le canton de Berne r6clamoit, contre

celui de Vaud, une somme de 4,657,o61 livres
de Suisse, ou 6,899,524 fr., A titre d'avances
faites i ce canton avant la conqute.

Les cantons de Berne et de Zurichr6clamoient la restitution des titres des fonds par
eux:placds en Angleterre, et sur lesquels la com'mission de liquidation, 6tablie par 'acte de
mdiation, avoit assign6 les dettes formes par
le gouvernement unitaire. Ces crdances faisoient
pour Berne, 220,000 liv. st., etpourZurich
5a,5oo avec les intdrets de dix-sept ans.,
5o. Les particuliers bernois, propridtaires de
lauds, qui, pendant le r6gne de l'arbitraire,
avoient k6 abolis sans indemnit6 dans le canton
de Vaud, rdclamoient la restitution de leurs
propri6tds 1gitimnes. Le laud (laudemium),se
20.

'"V'oy. le dtail des pr&entions territoriales, Congrhs de i'enne " Recueil de piUces OffeietIcs Vol. III,
p. 23.
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payoit, a chaque mutation par vente ou succession testamentaire. Ce droit 6toit 6gal au huitipme du prix des biens ruraux, et au sixirme
de celui des fiefs.
Les puissances intervenantes reconnoissoient
]a justice de toutes ces demandes ; mais, le principe de 'intdgra1it6 des dix-neuf cantons une
fois admis, it y avoit impossibilit6 d'y faire
droit; toutefois, comme les nouveaux cantons
se trouvoient aingi exclusivement favorisds aux
dlpens des anciens, on tacha de rdtablir jusqu'A un certain point 1'6quilibre, en imposant
aux premiers des sacrifices p~cuniaires. Neanmoins, ayant 6gard t la situation actuelle du
canton de Berne et aux pertes qu'il avoit
6prouv~es, peut-etre aussi mus (quoiqu'ils ne le
disent pas) par cerespect qu'on doit au souvenir
d'un gouvernement anciennement renomw6
par sa sagesse 1, les plknipotentiaires assignbrent t ce canton la majeure partie de tevech6 de BMe, qui se trouvoit disponible.
Le r~sutat du travail de la commission
suisse fut une declaration que les huit puissances signerent le 20 mars 1815 . Elle porte
que, ds que la diete'helvkique aura donne
une a6eession formelle aux Stipulations ren-

fermdes dans la presente transaction, ilsera
1I1 faut lire ]a partie de l'ouvrage allemande de MioEtNrts , sur la Suisse, pour se faire une ide de la sage
administration de ce gouvernement d~j!L oubli6.
'Recueil depi~ces officielles, Vol. -VIII, p. 323.
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fait un acte portant la reconnoissance et la garantie , par toutes les puissances, de la neutrait6
perp6tuelle de la Suisse dans ses nouvelles frontibres,
Voici le sommaire de ces stipulations:
Mint6grit6 des dix-neuf Gantons, tels qu'ils
existoient en corps politique Atl'Npoque de la
convention du 29 ddcembre 1815 est reconnue
pour base du systfme helv~tique. Art.I,
Le Valais le territoire deGenbve, la principaut6 de Neuch Atel, sont rdunis i la Suisse,
et forment de notiVeaux cantons. La vallke de
Dappes est rendue aii canton de Vaud. Art. 2.
L'6veche de BMIe, avec la vilie de Bienne, est
rduni au canton de Berne h I'exception
F
d'uri
district reizfermant Arlesheim et onze autres
communes, qui est t-uni aii canton de Bale, ef
d'une petite enclave, pros de Lignires, qui est
rtunie hfa principaut de Netichatte1: irt. 5.
Les babitans de l'7ech6 de Ble jouiront
de tous les droits politiques dont jooissent les
lhabitans des anciens cantons. La vente des
domaines nationaux ef l'abolitioin des rentes
f6odales et dimes y sont Maintnues, Les cant 6 ns de Berne et de Balle payeront au ci-devant
prince 6veque j en sus de la pension viag&rd
qize le rece's de 'Empire de i8o5 lui a accordde ' la somme de 12,000 florins d'Empire
I1s'est 6iev6 depuis une cdntestation sur Ie sens d4e

cotte phrase, entre les deux Conf6dfrations gernwaniqtu

et hetlv6ique, La premiere pretend- ztieles detii cantod6
Av
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par an, dont la cinquibme partie sera affectde h
la sustentation des chanoines de 'ancienne cathedrale de BAle. La dibte helvdtique decidera
s'il est besoin de conserver un v'que dans
cette partie de ]a Suisse. S'il est conserv6, le
canton de Berne fournira A son entretien dans
]a proportion des autres pays qui seront sous
I'administration spirituelle de ce prdlat. _4rt. 4.
La France accorde, par l'art. 5, diverses
facilitds pour assurer les communications corninerciales et militaires de Genbve avec le canton de Vaud et le reste de ]a Suisse. drt. 5.
Les cantons d'Argovie, de Vaud et de St.Gall fourniront aux cantons de Schwitz, Unterwald, Uri, Zug, Glaris et Appenzell,
(Rhode intdrieur), un fonds de 5oo,ooo livres
de Suisse, ou 740,74o fr., et en payeront les
intdrets h raison de 5 pour ioo par an tant qu'ils
ne r'auront pas rembours6. La repartition de
ces fonds se fera dans la proportion de 1'6chelle
de contribution pour les ddpenses fedrales.
Le canton du Tessin payera tous les ans au
6tant es-lieux et place de 'Empire germanique, devoient
remplir l'obligation que le recbs de i8o3 avoit imposde
i la caisse de sustentation germanique , et payer ]a pension que ce reces avoit assurde t 1'vfque, en y ajoutant
12,ooo florins par an. Les cantons de Berne et de BAIej
au contraire, soutiennent que l'article 4 ue leur impose
d'autre charge que d'ajouter 12,000 florins par an ]a
pension que la caisse de sustentation germanique paye h

1'0v6que.
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canton d'Uri la moiti6 du produit des pdages de
la vallde Lvantine. Art. 6.
Les cantons de Berne et de Zurich conserveront le fonds capital qu'ils ont plac6 en Angleterre, avec les int~rets depuis le 1 .er janvier 1815. Les intrets des dix-sept anndes
pr6c~dentes seront employ~s au payement du
capital de.la dette dite helv~tique. Le surplus
de cette dette restera A la chkrge des autres
cantons, ceux de Berne et de Zurich 6tant exondr~s. L'excedant, s'il y en avoit, seroit pour
ces cantons. A4rt. 7.
. Le canton de Vaud payera au gouvernement
de Berne, en cinq ann~es, la somme de.
5oo,ooo livres de Suisse (444,444 fr.), pour 'trd
r6partie entre les Bernois propri~taires de
lauds. A4rt. 8.
Le canton de Saint-Gall fournira, t dater dtz
Ler janvier
8i 5, au prince-abb6 de Saint-Gall,
une pension viagbre de 6,ooo florins d'Empire,
et a ses employ6s une pension de 2,000 florins.
Art. 9.
Les puissances intervenantes finissent par d6clarer non avenue la convention du 16 aofit
t814 annex6e au pacte f6d6ral, et invitent les
cantons A publier une amnistie g6n6rale.
La conf6d6ration suisse acc6da formelle- Actd'i c.... on
Sui- du
nit , le 27 mai i815, h la d~claration des n7 maJa 18185.
puissances du 2o mars '. Cette accession n'tant,

SECT. V.CONGI. DE VIE NE DR 181.4T

Voy. Recueil de pi~ces officielles, Vol. VIII1 p. 336.

MARTENS, Recueil, T. XII, p. 173.

8*
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arrivde A Vienne que dans les derniers jours
du congr~s, la reconnoissance de la neutralit6
de la Suisse fut ajourn6e.
§.

T,.

,deLonMai

ar',s (IL 19

V.

iffaire des Pays-Bas.

La reunion de toutes les provinces qui, avant
la revolution du seiz me sibcle, avoient forme les
Pays-Bas espagnols, h l'exception du seul duch6
de Luxembourg, en nn seul corps politique,
sous la domination de la maison de Nassau, avoit
6t6 convenue entre les rnonarques assembles
h Londres 1. On y avoit ajout6 deux conditions; l'une, quele nouvel 6tat seroit r~gi par
-une constitution representative; l'autre, qu'il se
ehargeroit d'indemniser Ia Suede de la perte de
la Guadeloupe, ou, pour mieux dire, qu'il
c~deroit Ala Grande-Bretagne' le cap de BonneEsp6rance, et les colonies de Dm6rary, Essequ6bo et Berbice.
Cet arrangement 6prouva quelques modifications pendant les n6gociations de Vienne.
I1 ffit convenu d'abord que le ducbh deLuxembourg seroit 6galement plac6 sous la souverainet6 du prince des Pays-Bas, sans toutefois
tre incorpor6 A sa monarchie. Ce duch6 fut
d~clar6 partie de la confid~ration germanique.
La ville de Luxembourg fut plac6e au nombre
des forteresses de l'union. Le prince prit, par
Vol. X, p. 534.
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une patente du 16 mars 1815 ', les titres de
roi des Pays-Bas et grand-duc de Luxembourg. I1 l'annonca aux autres souverains par
une circulaire du 28 du meme mois, et fut universellement reconnu en cette qualit6 2.
De nouveaux fardeaux furent imposds, en
18 15, au royaume des Pays-Bas. La Russie avoit
fai4 anciennement, en Hollande, un empruntde
5o millions de florins, argent coi'rant de ce pays.
II fut convenu que la Grande-Bretagne et le
royaume des Pays-Bas se chargeroient de rembourser cet emprunt, et d'en payer, en attendant, les intdrts. Cet arrangement devint l'objet d'une convention entre les trois cours de
Londres, de ]a Haie et de Pktersbourg, qui fut
signde A Londres, le 19 mai 1815, par lord
Castlereagh, le baron HenrifPagel,et le comte
Christophe de Lieven 3.
Le roi des Pays-Bas se charge, parl'art.i, de
la moiti6 du capital, oU de 5 millions de florins,
avec les int~rts 6cbus (de toute la somme) jusqu'au I.er janv. I8M6, et def'intd6rt courant; et le
roi d'Angleterre recommandera / slon parlement
qu'il le mette en 6tat de se charger 6galement
de 25 millions de florins et des interets courans.
' Congr~s de Vienne; Recueil de pkees offlcielles,
T. IV, p. 141.

' lb 7d. , P. 78.
]5 ecueil depices officielles, T. VII, p. 389. MA-hBecueil, T. XIV p. 2 J6.

TK, S,
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Qhacun des deux gouvernemens payera un
intdret de 5 pour ioo de sa part, et un fonds
annuel d'amortissement quisera de i pour 100,

et pourra, Al a demande de la Russie,

tre port6

A*3 pour ioo. 4rt. 2.

Le gouvernement russe continuera d'Stre
tenu envers les cr~anciers pour ]a totalit6 de
I'emprunt, de manidre que si, avant la parfaite
liquidation, la possession et la souverainet6 des
provinces belgiques 6toient sdpardes de la domination du roi des Pays-Bas, les payemens
cesseroient de la part des deux gouverilemens.
Ces payemens ne seroient pas interrompus,
s'il eclatoit une guerre entre les parties contractantes. i/Jrt. 4 et 5.
Enfin, les protocoles du congres de Vienne
mirent A la charge du royaume des Pays-Bas
une autre dette quilui paroissoit moins trang~re
que celle que la Russie avoit contractde4h Amsterdam. C'est l'ancienne. dette des provinces
belgiques, L'article 21 du trait6 de Paris du
5o mai 1814 avoit transport6, sur les pays
d~tach~s de la France, les dettes spkeialement
hypoth6qu.es sur ces pays dans leur origine, ou
contract~es pour leur administration intdrieure.
Ces mots 6toient, comne nous 'avons dit 1, la
r~p~tition de ceux par lesquels la France s'6toit
ele-meme charg~e de ces dettes lorsqu'elle
avoit fait l'acquisition de ces provinces. Cette
'Vol. X, p. 5 9 .
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disposition regardoit nomm~ment Ia Belgique,
dont Ia dette devenoit ainsil celle du nouveau
royaume des Pays-Bas, de la meme manikre
qu'elle avoit 6t6 dette de Ia France. I1 faut se
rappeler que I'art. 8 du trait6 de Lundville
avoit express6ment stipul6 que Ia France ne
prendroit Asa charge que les dettes r~sultantes
d'emprunts formellement consentis par les
[Etats des pays cd6s, ou des d6penses faites
pour I'administration effective desdits pays.
Ainsi les dettes que Ia maison d"Autriche avoit
hypoth6qu6es sur l'es Pays-Bas, sans que les
tt ts de ces provinces les eussent formellement
consenties, restrent Ala charge de l'empereur,
qui continua d'en payer la rente. Ce rut cette
dette qu'on transporta sur le nouveau royaume
des Pays-Bas.
Aprbs qu'on ut convenu, par les protocoles, Traft6Tia...
Payg..1e et les quati
de Ia reunion des pro- Bas
"
de toutes les conditions
vinces belgiques et bataves, il fut conclu, le Puh---31 mai 1815, entre le roi des Pays-Bas et les.
quatre puissances, un trait6 qui renferme les
dispositions suivantes :
L'art. I statue que les anciennes ProvincesUnies des Pays-Bas, et les ci-devant provinces
belgiques, les unes et les autres dans les limites
fix~es par 'article ., formeront, sous la soule
verainet6 du prince d'Orange -Nassau,
royaume des Pays-Bas h~r~ditaire dans I'ordre
de succession d6jh 6tabli par 'acte constitutionnel de ces provinces.

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

120 CnAPITRE XLI. TJIAITES DE 1814ET

1815.

La bJgne des Jimites est tracde, dans 'art.2,

de nanire que tout le cours de la Meuse,
depuis sa sortie du territoire de la France, et
les deux rives de ce fleuve, appartiennent au
royaune des Pays-Bas, le principe ayant 6t6
admis que, sur aucun point, le territoire prussien ne puisse en approcher de 8oo perches
d'Allemagne, dont 1970 6quivalent ai la quinzikme partie d'un degr6 du mridien. Les en-

claves de Huisen, Malbourg, le Lymers, avec
]a vile de Sevenwr et la seigneurie de Weel,
feront partie du royaume des Pays-Bas, et le
roi de Prusse y renonce ai perpdtuitd. Des com-

missaires seront nowms pour tracer plus exacternent ]a ligne',
La partie du duch6 de Luxembourg, corn.
prise dans les limites ddtermindes par 'art. 2,
rst 6gplement c~de au roi des Pays-Bas par
La demarcation entre les deux royaumes de Prusse
et des Pays-Bas devint 'objet de deux traitds qui furent
sign~s, Pun le 26 juin i816, 4 Aix -la.- Chapelle;
!'autre le 7 octobre de la mfme ann~e, h Cli'es. Ils
avoient W n~goci~s de la part de ]a Prusse, par M. le
comte de Solms,-Laubach , qui s'6toit substitu6 MM. de
Bernuth et Eytelwein, et, de la part des Pays-Bas, par
le colonel de Man, assist6 de quelques conseillers. Par
le premier trait6 on r6gla les limites depuis les confins
de la France sur la Moselle, jusqu'.h I'ancien territoire
hollandois dii Mook; par le second, on ddtermina les
fronti~res depuis ce dernier point jusqu'au royaume
d'Hanovre. On trouve ces deux conventions dans MAR-,
T;NS, Recueil, T. XIV, p. 24 et 45.
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'art. 3; il portera le titre de grand-duc de
Luxembourg, et pourra prendre, relativement
h la succession dans ce grand-duch6, tel arrangement de famille entre ses fils qu'il jugera convenable. Ce grand-duch6, 6tant abandonn6 au
roi h. titre de compensation pour ses 6tats d'A1-

lemagne, entrera dans 1e'syst~me de la conf6ddration germanique, et la ville de Luxembourg
sera considdrde, sous le rapport militaire,
comme forteresse de !'union, Le grand-duc
nommera toutefois le gouverneur et cominmandant militaire de cette forteresse.
L'art. 4 ddtermine, les limites du grand-duch6 de Luxembourg, et statue que, des contestations s'6tant dlevdes sur la propridt6 du duch6
de Bouillon, le roi des Pays.Bas s'engage de
restituer la partie de ce duch6 qui est comprise
dans la ddmarcation trace dans 'article, t cello
des parties dont les droits scront l6gitimement
constates,
Lorsque cet article fut rddig6, les puissance&
s'occupoient encore de 1'examen de la question
4itigieuse relative au. dtuch6 de Bouillon, et se
croy-oient en 6tat de prononcer avant leur s6paration. Mais, peu de jours apr~s, elles changerent d'avis. L'art. 69 de 'acte du 9 juin renvoya alors la question par-devantdes arbitres ;
ce sera en parlant de cet article que nous ferons
fonnoitre la nature de cette contestation.
Le roi des Pays.Bas renonce t perpdtuit6, en

f(tveur du roi dQ Prusse, aux possessions souve-
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5.
raines de sa maison en Allemnagne, et nomm6ment aux principautds de Dillenbourg, Diez,
Siegen et Hadamar, y compris ]a seigneurie de
Beilstein, telles que ces possessions ont 6 d6finitivement r~gl6es entre les deux branches de
la maison de Nassau, par le trait6 conclu t la
Haye le 14 juillet 18t4. I1 renonce aussi A laprincipaut6 de Fulde et aux autres districts qui;
lui avoient 6t6 assures par le recbs principal de
]a d6putation de 'Empire de i8o5. Art. 5.
Par cette disposition, -a maison d'Orange
renonea A tout ce qu'elle avoit poss6de jusqu'alors comme branche cadette de ]a maison
de Nassau. Ces possessions servirent h ]a Prusse
pour former des 6changes avee la branche aln6e de cette maison, afin de se conformer au
principe admis h Vienne, qui vouloit qu'exclue
de la Meuse, elle seroit maltresse des deux rives
du Rhin dans la plus grande 6tendue possible.
Quant aux pays que la maison d'Orange avoit
obtenus par le recbs de 18o5, As lui avoient
616 donn6s en indemnit6 des pertes qu'elle avoit
6prouv6es en Hollande ; ses droits cessoientavec sa restauration dans les Provinces-Unies .
aussi n'avoit-elle fait aucune d6marche pourse remettre dans [a possession de ces districts.
Nous verrons comment on disposa des principaut6s de Fulde et de Corvey et de la ville deDortmund.
Le trait6 de la Haye du 14 juillet i814, dont
122 CHAPITRI XLI. TrAIT.S DE i814 ET 18

ilest question dans larticle, avoit pour objet
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le partage des terres que les deux lignes de la
maison de Nassau possddoient par'indivis -.
Le droit et 1'ordre de succession 6tabli entre
les deux lignes de la maison de Nassau -par
la conf~dration (confraternit) hdrdditaire de
1785, sont maintenus et transfdrds des quatre
principautds d'Orange-Nassau au grand-duch6
de Luxembourg. Art. 6.
Lorsqu'en 1255, la maison de Nassau se partagea en deux lignes qu'on distingue par les
noms de leurs souches, Walram et Otton, it
fut convenu que, malgr6 le partage des terres,
les possessions actuelles et futures de la maison
seroient regarddes comme un seul tat, et que
par consdquent il y auroit Atjamais confraternit6 hdrdditaire entpe ces branches. Ce principe
fut confirm6 et plus compl~tement expliqu6
par un pacte que les diffdrentes branches conclurent en 1736, et qui fut renouvel6 et modifi6
en 1783. Ce dernier recut l'approbation de
1'empereur2. Comme la branche ainde avoit
ainsi un droit acquis sur la succession des possessions de la branche cadette, ii falloit lui
conserver ce droit en le transfdrant au duch6
de Luxembourg, donn6 t la maison d'Orange
en 6change de ses possessions nassoviennes. Ces
dernibres avoient, 'sur une surface de 45 milles
On le trouve dans'MARTENS, Recueil, Vol. XIII,
p. 23.
2 On le trouve daus le Recueil de MAM'ENS, T. 1I1
p. 4 95 .
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carres, une population de 12o,ooo ames, tandis que le grand-duch6 de 1,uxembourg en a
269,ooo sur 129 milles carres.
Les militaires natifs des pays c~ds seront
renvo.y6s du service des anciens souveraius. Les
officiers auront l'option. Les pensions continueront e'tre paydes par la puissance qui les a
accord6es. Art. 7.
Les .articles .sanctionnds IC 21 juillet 1.814
comme base de la reunion des provinces belgiques aver les Provinces-Unies', auront la
meme force comme s'ils 6toient insdrds dans le
prdsent trait6. A4rt. 8.
I1 sera nomm une commission pour rdgler
tout ce qui est relatif t la cession des possessions nassoviennes., par rapport aux archives,
dettes, etc. Tout ce qui forme la propri6t6
particulikre et personnelle de la maison d'Orange lui sera remis. Art. 9.
!
oton
ae
Enfin, un article secret aiout6 h l'instrument
'0C.
II
d'I
Vi nn.
fut sign6 par les plnipotentiaires autriqui
,obre x&5.
chien et des Pays-Bas, porte que les dettes
spdcialement hypothdqudes dans leur origine
surles provinces belgiques ou contractdes pour
leur administration intrieure, passeront ht la
charge du nouveau possesseur, en ddcharge de
l'Autriche. Celle-ci se r6serve aussi les rdclamations qu'elle 6toit dans le cas de faire pour
des charges resultant de l'administration int6troy.

Yo17X,

p. 5 35;
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rieure, entre autres des pensions-. I1fut convenu
en consdquence qu'il s'ouvriroit incessamment
Aine ndgociation entre les deux cours sur ces
derniers objets. Cette ndgociation eut lieu hi
Vienne, et eut pour resutat un trait6 que le
baron Adrien-Nicolas de Barbir et M. de Hu,dehst signrent, le 1i octobre 1815, pourl'Autriche ; le baron Gdrard-Charlesde Spien de
Foorstondenle signa pour les Pays-Bas. 11 y est
dit, A 'art. 1, que le roi des Pays-Bas prend h
la charge des finances de son royaume la dette
en question telle qu'elle est fixde darns les
protocoles des confdrences qui ont eu lieu sur
cette transaction , et que le payement des
intrets commencera au

1

er novembre 1815.

Tous les initdrets 6chus au 3i octobre 1815,
et non percus, resteront, d'aprs 'art. 2, t ]a
charge des finances autrichiennes, et seront
paydes AVienne.
Toutefois, dit 'art. 3, les finances du royaume
des Pays-B3as se chargent de l'obligation du
payement tie cette dette, A,commencer avec les
intdr6ts dchus postdrieurement au 15 juin 18-14;
en consequence, elles rembourseront aux finances autrichiennes le montant des interets
pour cette meme dette pour les diverses
6chdances du 16 juin 1814au 3 octobre 18,5.
Toutes les dispositions de la loi du 14 mai
1814, pour la conversion des autres dettes nationales hollandoises, seront appliqudes ai la
dette belgique. .drt. 4.
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-En cas de doute sur la teneur de ces articles,
on aura recours auxdits protocoles des conf6rences, oix la dette belgique et tout ce qui la
concerne sont amplement d6taill6s. Art. 5 '.
126 CHAPIThIE XLI. TRAITAS DE

§. VI. Divers traitds relatifsa'la reconstruction
Rive gaucheeu

de la Prusse.
La reconstruction de la Prusse, dont les prin-

Rhin.

cipes furent convenus dans des s6ances du congras, dont les protocoles n'ont pas 6t6 publi6s,
donn~rent lieu t divers trait6s entre cette puissance et ses alli6s. Nous avons parl6 de ceux
par lesquels le grand-duch6 de Posnanie et le
duch6 de Saxe lui furent adjug6s. Nous allons
donner le sommaire des autres, en tant que la
politique des cabinets n'a pas jug6 A propos
d'en faire un mystbre.
x.o

Acquisition des provinces sur le Rhin.

Aussit6t qu'on fut convenu A Vienne que la
Saxe seroit par~ag6e entre la Pruise et son
ancien souverain, i fallut assigner a celle-ci
une indemnit6 suffisante pour remplacer la
diff6rence qui r6sultoit dans les forces de cette
monarchie par la perte tant du cercle de Bialystok, que de la plus grande partie des provinces ci-devant pru'ssiennes du duch6 de Varsovie, formani" ensemble une population de

pros de 2,800,000 ames, dont le duch6 de Saxe
MARTxs, Recueil, T. XIV, p. 66o.
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n'av.oit remplac6 que 845,ooo. Enfin, ilfalloit
d~dommager cette puissance des 3oo,ooo ames
qu'elle avoit pris I'engagement de cider aut
royaume d'Hanovre, et des 5o,ooo dont ilavoit
t6 convenu qu'elle augmenteroit le grandduche de Weimar. On employa t cette indemnit6 d'abord les provinces restdes sans souverain par suite des derniers 6vdnemens, et
ensuite divers pays et districts pour l'acquisition desquels il falloit dddommager t
leur tour les derniers possesseurs. Les provinces
restdes sans souverain dtoient de trois esp~ces:
10. les anciens ddpartemens de la France situds
sur la rive gauche du Rhin; 20. le duch6 de
Berg, ancienne possession de la maison Palatine pour laquelle celle-ci avoit recu un 6quivalent en Franconie; 50. les pays qie le recks
de la ddputation de 'Ernpire de 18o3 avoit
adjuges au prince d'Orange en indemnnit6 dii
stadhouddrat, et que ce prince ne revendiquoit
pas, 6tant rentr6 dans ses droits en Hollande.
Enfin, lorsqu'une fois on eU't d6cid6 en principe que les anciens princes et corntes d'Empire, privds par I'acte de la conf~ddration du
Rhin de leur independance, ne seroient pas
rdtablis dans ]a plnitude de leuirs droits, on
soumit t la souverainet6 .prussienne une partie
de ces ci-devant 6tats d'Empire, dont les possessions sont situdes en Westphalie et sur le
Rhin. La Prusse, qui avoit montrt de la rdpu
gnance A jouir de la depouille de ces princes,
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ne put se refuser aux ddcisions du congr6s;

mais, pour adoucir le sort de ces seigneurs, elle
leur abandonna toutes les prerogatives qui ne
sont pas essentiellement inh6rentes h la haute
souverainet6 qui lui avoit 6t6 dI6gue.
Comme les protocoles des seances oh ces ar,
rangemens territoriaux ont k6 convenusj n'ont
pas d6tpublids, et que nous ne pouvons travailler que sur des matdriaux connus, nous
nous contenterons de rapporter les rdsultats;
nous le ferons A la fin de cette section, en
donnant le sonmaire de l'acte du congr~s. Nous
ne parlerons donc ici que des arrangemens qui
ont donne lieu h quelque convention entre la
Prusse et d'autres souverains d'Allemagne.
De ce nombre' est l'acte qui fut sign6, le
28 mai 1815, A Kreuznach, La cession d'une
partie des pays situds sur la rive gauche du
Rhin, en faveur de la Prusse, le rendit ncessaire. Ce fut contrairement au voeu 6mis par,
'Autriche, d'apr~s lequel ia rive droite de ]a
Moselle devoit former la ligne de ddfense du
systrne de 'Allemagne mrridionale, qu~on assignaA la Prusse, outre le ddpartement de la
Rcer et la p'artie de celui de Rhin et Moselle
qui est situ6c au nord de cette rivi~re, un district considerable sur sa rive droite, I1appairtenoit aux provinces qui se tronvoient sous 'administration commune de l'Autriche et de la
Baviire. En consdquence de cette cession, leg
cnomnissaires de Ges puissanees conclureng,,
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avec celui de la Prusse, 'acte du 28 mai 1815,
pour fixer la ddlimitation '.
20.

7raitds entre lk Prusse et le royaume
d'Hanovre.

La reconstruction de la Prusse donna lieu a
deux traitds entre cette puissance et le royaume
d'Han'ovre. Le premier fut conclu AVienne, le
29 mai i815; Fautre h Paris, le 23 septembre
de la mme annie. Quoique le dernier n'appartienne pas directement h 'histoire du congr~s
de Vienne, ndanmoins it tient si intimement
aux arrangemens qui furent pris par cette assembke, que nous croyons devoir 6galement
en parler ici.
La manibre d'exdcuter le trait de Reichenbach, du i4,juin 18132 , quant aux arrangemens
territoriaux qui y avoient 6t6 Convenus, fut
dkteruiine par un protocole du 13 fvrier
v8 15, qui n'a pas 6t6 publi6, et en conformit6
duquel fut conclu le trait6 du 29 mai 815 3.
Par ce trait6, la Prasse c~de au roywume .8-5.
d'Hanovre : ;
1.0 Ldvech de Hildesheim;
2.0 La ville et le territoire de Goslar;
Congrgs de Fienne; Recueil de pihces officielles,
Nol. VI, p. 238.
Vol. X, p. 254..
2Ioy.
Recueil depi~ces officielles, Vol. V1, p. 208. MARIecueil, T. XIV.

TENS,

XI.

9
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5o La principautd d'Ostfrise;

4.0 Le coint6 infdrieur de Lingen et une
partie de la principaute de Muinster, situde
entre ce comt6 et la principaut6 de RheinaWolbeck, qui sera ddtermninde, de mani~re
qu'y compris le comt6, elle donne au Hanovre
22,000

ames. Art.

1.

La Prusse avoit acquis les deux premiers
pays, et la principautd de Mirnster, par le recks
de i 8o5'; elle possddoit 'Ostfrise depuis -1744 -.
Lingen provenoit de la succession d'Orange.
L'dve'hd de Hildesheim avec Goslar renferme
environ 129,ooo habitans 3, I'Ostfrise en a
115,ooo,

le comt6 infdrieur de Lingen 2o,ooo.

Le roi de Prusse, comme souverainde 1Eichsfeld, renonce a toute pretention sur le chapitre de Saint-Pierre dans le bourg de Ncerten.
.Art.2. Le bourg de Noerten est situd dans la
seigneurie de Hardenberg, qui est un des Etats
de la principaut6 hanovrienne de Calenberg.
Le chapitre qu'il renferme ddpendoit anciennernent de 1'61ecteur de Mayence, et le roi de
Prusse 6toit entr6 dans les droits de ce prelat.
La renonciation, exprime dans I'art. 2, est une
suite du principe adopt6 AiVienne, de faire
disparoltre, s'il 6toit possible, toutes les en2 Voy. Vol. VI, p. 4o3.
Voy. Vol. I, p. 378, note.
5En i8o3, on avoit estim Hildesheim seulA i29,ooo
habitans.
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claves, et de purifier, comme on y disoit, les
territoires.
Par 1'art. 3, le roi de Prusse s'engage h disposer, moyennant des compensations h fournir sur la masse des possessions qui lui ont 6
assur6es, 1'61ecteur de Hesse et le landgrave de.
Hesse-Rothenbourg, le premier h c der au roi
d'Hanovre les trois bailliages d'Uechte, Freudenberg et Aubourgou Wagenfeld, ainsi quo
la partie du comt6 de Sahaumbourg, poss6d6a
par l'6ecteyir, et les seigneuries de Plesse et de
euen-Gleichen ; lesecond arenoncer aux droits
qu'il possbde dans la seigneurie de Plesse.
Les bailliages d'Uechte, de Freudenberg et
d'Aubourg formoient des enclaves dans le
comt6 de Hoya qui appartient au royaume
d'Hanovre "ils ont, sur pros de 6 milles carr6s,
une population de o,ooo habitans. Les deux
seigneuries de Neuen-Gleichen et de Plesse,
qui renferment 56oo habitans sur 2 milles car2
rds, sont enclavdes dans la principaut6 de Ca-

lenberg, et 6toient l'ohjet d'un procs entre les
rnaisons de Brunswick et de Hesse, pendant
depuis des si~cles aux tribunaux de l'Empire.
Les droits du landgrave de Qothenbourg, donL
il est ici question, sont ceux de succession eventuelle, comme agnat. Nous ne nous arrtoro
pas Ala cession de ]a partie hessoise de Scbaumbourg, ]a dispositioin qui s'y rapporte ayant
t6 chang~e.
9
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Lart. 3 stipule encore que, si les cessiong
qu'il a ddterminees ne sont pas obtenues dans
les trois mois fixes par Ie protocole du 13' f6vier, le Hanovre continuera t garder le pays
que, par 'art. 4, ilcde h la Prusse; si le Haiovre n'est pas mis en possession de la totalit6
de ce qui liii est destin6, ilen sera indemnis6
par des territoires pris sur t'Eicbsfeld et la
partie prussienne du cormt6 de-Hohenstein.
Les cessions du roi d'lanovre, stipules par
l'art.4, sont:
io. La partie da, duchb deLauenbourg situfe
-sur Ia rive droite de 1Elbe, avec les villages lunebourgeois situ's sur la meme rive;
2o. Le'bailliage de Kletze, enclav6 dans la
Vieil1e-Marche;
5o. Le bailliage d"Elbingerode, situ6 dans le
Harz, entre le comt6 de. Wernigerode et la
ptincipaut6 de Blankenbourg;
4o. Les villages de Ridigershagen et de
Ga-Meteich, formant des enclaves dars l'Eichs50. Le bailliage de Reckenberg, enclave de
lI princ-ipaut6 de Miinster, et appartenant a la
principaut6 d'Osnabruck.
Les Etats du duch-t de Lauenbourg conserve-r6nt, est-il dit, leurs droits et privilkges. Nous
fievrons tout--l'heure que la Prusse i'acquit ce
petit pays que- pour en disposer en faveur du

Danewark.
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L'art. 5 stipule divers avantages pour les habitans des districts respectivement c ds. be
gouvernement 'banovrien fera ex(cuter, en 18,15
el 1816, les. travaux ncessaires pour rendre
navigable la rivibre d'Ems. Les sujets prussiens
auront dans la v€le d'Emden un entrepot datis
lequel Is pourront dtposer, pendant deux ans,,
les marchandises qu'ils impoxtewt ou. exportent. Ils paveront les droits de p~age d'apres le
meme tarit auquel sont sujets les Hauovriens.
Ils ne seront, pis tenus de se servir, pour leur
trafic, des n&. ocians d'Emden. Les sujets hanovriens auront laiibre navigation sur la Stecknitz.
Les deux rois taIblissenlt trois
routes militaires por .leurs 6-tats respeclifs ; savoir:,de
Halberstadt par Hildesheim hi Minden; de la
Vieile-Marche par Gifhorn A Minden pour ]a
Prusse, et d'Osnabr~ck A Reniheim pour le
Hanovre ,. 4rt. 6.
Les art. 7, 8 et 9, s'ocorpent des droits des
militaires en activiL Ae serice, de la nemise
des titres et des deftes des pays.
11 fht conclu, pour l'tablissemen;t de Ices routes
militaires, une convention partjculi~re ItBerlin le 6 dAcembre 18 i6. Le g~nral prussien baron Louis de Iolzogin la .igna avec le baron Louis -'Conrad - Gdorge
d' Ompteda, ministre pl~nipotentiair6 dHIanovre. Yoyez
Gesetzsamml. fur die K~nigl. Preuss. Staaten, 1817,
l. 0 $.
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Le bailliage de Meppen appartenant au duc
d'Aremberg et la principaut6 de Rheina-Wolla souverainet6 du roi
beck ' sont soumis
d'Hanovre, sauf une nouvelle dlimitation r6servde par le protocole du 15 fevrier. Le comt6
de Bentheim sera plac6 dans les rapports qui
avoient 6W rdgls par les trait6s d'hypoth~ques.
A!rt. io. Nous aurons occasion d'expliquer le
sens de cette disposition'en parlant des conventions du 20 novembre iSi5.
Le roi d'Hanovre engagerale due de Brunswick t consentir A quelques 6changes que la
Prusse lui proposera pour purifier leurs territoires, et consent nommment i la cession de
Calvcerde et Walkenried. 4ricle II. Ce sont
des enclaves de ]a Vieille-Marche et du comt6
de Hobenstein.
Le roi d'-Hanovre promet de ceder au due
d'Oldenbourg un district renfermant une population de 5ooo habitans. Art. 12.
J11 ,5
;Telles furent les dispositions du trait6 du 29
-r
,6
£eptembre s$5.
mai i8i 5 . La Prusse fut mise par celui qu'elle
conclut, le 16 octobre 1815, avec Flecteur de
Hesse, en 6tat d'en exdcuter une partie; mais
il ne fut jaais possible de porter ce prince a
ceder sa part du coimt6 de Schaunbourg. I1
fallut en conse'tuence se decider h allouer au
royaume d'Hanovre Lindemnite que F'art. 3 du
Foy. Vol. VI,p. 4o8 et 41o.
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premier trait6 lui avoit assur6e pour ce cas. Cet
arrangement fut convenu par un trait6 que le
prince de Hardenberg et le comte ErnestChristian-George-Augustede I-ardenberg, son
cousin, signbrent au nor des rois de Prusse et
d'Hanovre, i Paris, le 23 septembre 1815.
A titre de dddommagement pour la partie
hessoise de Schaumbourg, le roi dePrusse cede
Acelui d'Hanovre les bailliages de Lindau etde
Giboldshausen et la jurisdiction de Duderstadt, faisant tous les trois partie de l'Eichsfeld.

Art. I.
It renonce, de plus, au bailliage d'Elbingerode et au bailliage lauenbourgeois de Neubaus que le trait6 du 29 mai lui avoit ceds.
A4rt. 2.
- Comme, au moment de la signature de
cette convention, on n'a pas pu constaLer si les
revenus des districts nommds dans les art. 1 et 2
sont 6gaux Aceux de la partie hessoise du comt6
de Schaumbourg, cette question sera examinde par des comnissaires, qui ddtermineront
le d6dommagement du', si c'est le cas, par la
Prusse. ,, .,,t. 5.
Le roi d'Hanovre renonce formellement 'a
cette partie du comt6 de Schaumbourg. Ar-

ticle 4.
Le roi
hessoises
ckelheim
denberg

de Prusse lui remettra les enclaves
de Plesse avec le couvent de H6, de Neuen-Gleichen, Uechte, Freuet Aubourg, aussit6t que I'Miecteur
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de Hesse Fen aura mis en possession. Article 5.
Le roi d'Hanovre remettra imm~diatement le
Lauenbourg au roi de Prusse 1. Art. 6.
3. °

rna,o

d

SAQ"

e as

Traite' du 31 rnci 1815, entre ta Prusse
et les due et prince de Nassau2.

Labranche amnee dela maison de Nassau c~ce,
par le premier article du trait du 3 I mai iSi $,
au roi de Prusse, une partie des possessions
territoriales qu'elle avoit obtenues par le rec~s'
de I'Empire de i8o3, et des souverainet~s que
I'acte du 12 juillet i8o6 lui avoit assignees.
Tous ces petits districts sont nomm~s dans l'artide. Ce sont, 1.° le bailliage de Linz, du cidevant 6Iectorat de Cologne;
2.0 Le bailliage de Hammerstein, et des parties des bailliages de Vallendar, Ebrenbreitstein
et Hersbach, du ci-devant 6lectorat de Trves;
3.o Les parties des comts de Sayn-Altenkirchen et Sayn-Hachenbourg;
40. La souverainet6 sur les bailliages de Hohensolms; Braunfels et Greifenstein, de la rnaison de Solms.
5 ° . La souverainet6 sur les possession, des
princes de Wied, Al'exception des bailliages
de Runkel et Grenzhausen. La totalite de ces
Foy. MARTENS, Reoueil,

T. XIII, p. C5.
Recueil da pihces officielles , Vol. VIII, p.

242.
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cessions fait 1 - milles carr6s g6ograpbiques,
ayant une population de 89,7 oo habitans.
Par 'art. 2, le roi de Prusse cede aux duc et
prince de Nassau la plus grande pardie ties possessions de ]a branche ottonienne de leur maison, que celle-ci venoit de lui cider par ie
trait6 du mn-e jour 1; savoir:
10. Les trois principaut6s de I-iez, Hadamar
et Dillenbourg, avec la seigueurie de Besiein,
mais avec 1'exception des bailliages de Burbach eL -eunkirchen ;
"0.Un district de 12,ooo ames~de Ia principaut6 de Siegen et desdits bailliages, contigu h
la principaut de Dilienbourg;
3. Les seigneuries de -Westerbourg et de
Schadek et la partie du bailliage de Runkel,
que l'acte de la conf~ddration rbnane avoit
soumise Ala souverainet6 de Berg.
Les cessions prussiennes font tine surface de
34 miles carrds gdographiques, peupls par
i o5,/4oo ames.
Des commissaires seront nomrns pour de'terminer les limites de ces cessions respectives,
d'aprbs le principe qu'on fera cesser route enclave, et qu'une partie ne possddera aucun
droit ou revenu- dans le territoire de I'autre.
S~CT., v. CoNaR.Dn v1-ENtU DE
3

A4rt. 3 et 4.

L'art. 5 laisse hi la Prusse ]a f;cutt6 de r6tablir les fortifications d'Ehrenbreitstein, et d'emi' Voy. p. 122.
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pidter pour cela sur le territoire nassovien, en
indemnisant les propridtaires.
Les art. 6-. 3 rbglent tout ce qui tient ci la na"vigation du Rhin, aux arrdrages des revenus et
soldes de caisse, aux dettes des pays, aux pensions, aux fonctionnaires, militaires, condamnds, aux archives et dp6 s, etc.
La Prusse se charge des engagemens de la
maison de Nassau relatifs aux postes de Taxis.
Adrt. 14.
La route de Giessen h Ehrenbreitstein qui
traverse le pays de Nassau formera une route
militaire pour la Prusse. 4rt. 15 -.
Des commissaires rdgleront tout ce qui tient
Ai 1'exdcution de cetie convention. /lrt.16.
4.o Traitis entre la Prusse et le duc de SaxeJl-eimar.
.riait, avdc II fit conclu deux traitds entre la Prusse
Weimar.
et le grand-duc de Saxe-Weimar; Fun i
V iennele 1 juinI'autre hiParis le 22 septembre
Par 1'article premier du trait6 de Vienne,
le roi de Prusse promet de ceder aIu granddue de Weimar des districts contigus ou voiCette disposition donna lieu it une convention particuli~re qui fut onclue le 17 janvier 1817 Wisbaden,
entre le gdn~ralprussien de JWolzogen, et le baron Ernest
Franc.-Louis Marschallde Biebersten, ministre du due
de Nassau. Voy. GesetzsammZ.fiirdie Kbn.preuss. Slaa
ten, 1817, n.'8.
SRecueil de pihces officielles, Vol. VIii, p. 222.
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sins de la principaut6 de Weimar, et ayant iine
population de 5o.ooo habitans, et des districts
de la principaut6 de Fulde, ayant une population de 27,000 zimes, que le grand-duc poss6dera en toute souverainet6 et propridtd.
La convention relative h ces cessions sera
-eonclue dans le terme de deux mois. Art. 2.
Ndanmoins le grand-duc sera mis en possession, dans le terme de quinze
jours,
10 De la seigneurie de Blankenhayn, A la
rdserve du bailliage de Wandersleben ', mais
avec le village de Remsla qui en est sdpar6;
20 De la seigneurie infdrieure de Kranichfeld.
Nous avons dit, Ai une autre occasion, comment
]a Prusse avoit fait l'acquisition de ces territoires' ;
5.o De toutes les enclaves de la principautd
de Weimar, et nommdment des trois commanderies de l'ordre Teutonique, de Zwatzen,
Lehesten et Liebstadt, qui ontd6pendu jusqu'ht
present
de provinces prussiennes;
40. Du bailliage de Tautenbout'g, h l'exception de quelques villages. Ce bailliage, qui
formoit tin angle rentrant dans le duchd de
Weimar, ddpendoit du cercle de Thuringe du
royaume de Saxe.
' Ce bailliage, r~serv6 par ]a Prusse, -a t r~uni h a
province d'Erfurt, dans Iaquelle il 6toit en partie enclav&
J'0 y. Vol. YfI, p. io5.
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Tons les arrangemens relatifs aux dettes, aux
archives, etc., sont renvoyes 4i la commissio-a
particuliere. 1 est convenu d'avaiice que, pour
la partie de la principaut de Fulde que le
grand-duc possddera, ilse chargera de sa part
aux obligations que tous les nouveaux possesseurs du ci-devanr grand-duch de Francfort
Tt

J, P-i's

dup,
2!r1

auront ft remplir. Art. 4..
Le trait6 que le roi de Prusse et le granddue de Weimar conclurent AParis le 22 septembre 18,5, compl6te les cessions que le roi
avoit, par l'art. i du trait6 de Vienne, pris
l'engagement de faire au grand-duc.
L'art. i confirme et rdpite celles qui avoient
k6 accorddes par ledit trait6, et y ajoute les
suivantes
1o Le cercle de Neustadt, faisar;t partie du
duchU de Saxe, t 'exception cependant du
district qui se trouve entre les principautds de
Saalfeld et de Reuss, et qui est situ6 au sud et
t 'ouest d'une ligne que l'article ddtermine. La
P-usse se rdserva peut-etre ce district, parce
que ]a hauteur de Ziegenrfick, qui domine la
Saale, paroissoit propre i I'Utablissement d'une
fbrtercsse.
20. Diveis cantons et villages des bailliages
thuringiens de Naumbourg, Pforta, Eckartsberga, Wendelstein et Weisensee, lesquels
ktoient situds t a convenance du grand-duch6.
5o. Les bailliages erfurtois d'Atzmannsdorf
et de Tonndorf, avec le chateau de Vippach et

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

, DE 181/1ET 18i5.
%ECT.V. COWGI. DEVIENND

i1ti

quelques villages du bailliage de Gispersleben.
4o. Les~cantons ou districts de Dermbachet
Geisa, de la principa-ut de Fulde.
Le roi, de Prusse renonce h la souverainet6
la propridt6 de ces districts en faveur du
pt
grand-duc.
Par I'art. 2, le roi de Prusse s'engage h obtenir de 1'61ecteur de Hesse les cessions des
districts suivans en faveur du graid - due;
savoir : le bailliage de Frauensee, y compris
Gosperode; les jurisdictions de VOlkershausen
et Lengsfeld; le bailliage de Vacha avec la ville
de Vacha et I'avoierie de Kreuzberg, 1'exception toutefois de Kreuzberg, de Philippsthal et
de quelques autres lieux; quelques villages du
bailliage de Fried-wald et le village de Wenigentaft. L'd1ecteur les cddera en toute souverainete et propriete.
Ces districts, avec ceux de la principautd de
Fulde, dont il est question dans l'art. I, sont
contigus au duch6 d'Eisenach; lear acquisition
arrondit par consdquent les dtats du grand-.
due.
Par I'art.3, le grand-duc se ddclare enti~rement satisfait a 1'6gard des 5o,ooo ames que le
roi s'6toit engage ahlui cdder, ainsi qu'i I'dgard
des 27,ooo de la principaut6 de Fulde qui ui
6toient 6galement promis, et renonce a cet,
6gard A toute prdtention ultdrieure.
Par f'art. /, le roi- cde au grand-luc 1
village de Node contrc celui de Ringleben.
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Le grand-duc cide au roi tous droits qu'il
avoit exercds jusqu'a' present dans la ville
d'Erfurt et daris ]a partie du territoire d'Erfurt qui, apr~s 1'exdcution de cette convention,
restera prussienne, A l'exception de celui de
haut-conduit. Ndanmoins le grand-duc s'oblige
t cdder aussi ce dernier, contre un 6quivalent,
par une convention particuli~re sur laquelle
on pourra tomber d'accord. art. 5.
Les revenus territoriaux des endroits de
Biscboffsroda et Probstzella, situds dans le bailliage de Kreuzbourg, du duch6 d'Eisenach,
et placds auparavant ddji sous la souverainet6
du grand-duc, lesquels revenus le roi lui a
cd's par la convention du i juin, seront imputds h 1'6quivalent dont il est question dane
l'article prdcddent. _rt. 6.
Le roi c~de au grand-due tous les droits
qu'en sa qualit6 de souverain d'Erfurt, il a
exercds jusqu'AI prdsent dans les duchds de
Weimar et d'Eisenach. Art.' 7.
Le grand-due souffrira que
le roi, s'il le
juge
propos, rende navigables la Gera et
I'Unstrutt, en tant que ces rivires traversent
les ktats du grand-due. Art. 8.
Le grand-duc accorde, par l'ait. 9, au roi
quatre grandes routes militaires h travers ses
6tats, savoir: io. de Leipzig par Weinar,
Erfirt et Eisenach, d'oii les transports iront,
selon qu'on en conviendra ultdrieurement, soit
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par Berka A Hersfeld, soit par Vacha h Fulda'; 2 ° . de laThuringe prussienne par Buttstaedt
A Erfurt; 5 . de Gera par Aurna, Schleiz et h
Gefbell: 40. une quatribme route h determiner

plus tard, laquelle conduira des dtats prussiens
dans la partie du cercle de Neustadt non c~d6e
au grand-duc

'.

A 1'6gard des districts c~ds par le roi de
Saxe au roi de Prusse, et par celui-ci au grandduc, ce dernier jouira de tous les droits, et se
charge au prorata de toutes les obligations qui
avoient pass6 au roi de Prusse; il reconnoit
nornmdnent les dispositions des art. 6, 7 ,9, o,
ii et i8 du traite conclu le 1 8 inai i85 entre
la Prusse et la Saxe, et se soumettra A celles
qui seront tablies par la commission institude
par le meme trait. A4rt. io.
L'art. it statue le partage des archives et
divers objets rdglementaires.
.Le grand-duc participera, h raison de 27,000

ames, aux charges inhdrentes au grand-duch6
de Francfort, qui doivent passer aux nouveaux
' Cet objet, et tout ce qui tient au r6glement des
quatre routes militaires, ont t6 arranges par ufie convention qui a &6 conclue Weimar, le 31 d~cembre
1816 , par le gdn6ral prussien Louis de JVolzogen, et le
baron Charles-Guill. de Fritsch, ministre du granddue. Une convention semblable fut sign~e le 3 janvier

1817, h Gotha, par le mgme g~ndral prussien

,

et

M. Frjdric-Jugustede lTinckwitz, ministre da duc.
Voy. Gesetzsammlung fiir die K~n. Preuss. Staatem,

t1817, no. 8.
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possesseurs; par contre, les districts de laHesse
qui lui seront cdd6s conform ment a I'article 2,
seront lbres de dettes. Art. L2.
On nornmnera des commissaires pour d6terminer ce qui est conforme aux principes 6tablis
par les art. -o, 1 1 et 12. Art. 15.
Le roi fera recommencer la liquidation des
rdclamations formres par Weimar Araison de
fournitures faites aux troupes prussiennes en
So5 et i8o6. Art. i/4.
5. Traite du tjuin 181 5 entre la Prusse et le
Danemark.
Le trait4 de Kiel avoit cd6 au Danenark ]a
Tnoii, avec
De~~,mk.

,Pom~ranie su~doise en 6change de la Norv~ge;
mais, comme la Suede se vit oblig6e de soumettre ce royaume par la force des armes, non
seulenient elle ne se pressa pas de remettre le
roi de Danemark en possession de la Pomranie, mais elle retint aussi les 6oo,o0 rixdalers
qu'elle s'6toit engag~e hLui payer. Par suite des
n6gociations de Vienne, leDanemark se ddcida
A accepter le duch6 de Lauenbourg la place
de la ,PomDranie ; et i fut conclu, en cons&
quence, le 4 juin, un trait6 entre cette puissunce et la Prusse.
Le roi de Danemark renonce, en faveur de
la Prusse, h tous les droits que le trait de Kiel,
1

La convention dont nous venons de donner Pextrait

-p'apas encore 6t& imprim~e. Elle se tronyera dans le

'Vol. XIV da Recueil de

MARTENS.
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du i4 janvier -814, lui a donnds sur la Ponranie su6doise et F'ile de Rfigen.. Art. i.
Le roi dePrusse s'impose les obligations que
le roi de Danemark a contractdes par les art. 8,
9, 1o, 11, 12, 20, 22, 23, 24 et 26du traitede
Kiel I.
Le roi de Prusse c~de au roi de Danenark le
duch6 de Lauenbourg, tel qu'il lui a k6 cdd6
par F'art. 4 du trait dil 29 mai, h l'exceptior
du bailliage de Neuhaus, situ6 entre le Meeklembourg et l'Elbe, et les enclaves lunebourgeoises. Art. 5.
Le roi de Danemark se charge des obligations contractdes par la Prusse par les art. 4,
5 et 9 dudit trait6, bien entendu que le bailliage de Neuhaus y contribuera au prorata de
sa population. Les stipulations de l'art. 7 seront
conservdes en faveur du roi de Danemark. Ar-t
title 4.

L'art. 5 stipule la remise des titres et documens.
Par I'art.6, le roi de Prusse s'engage ' payer
au Danemark les 6oo,ooo rixdalers de banque
de Su~de que le gouvernement su~dois doit encore au Daneinark. Ce payement se fera dans
deux mois.
'Nous avons donn6 , Vol. X, p. 3r2, le sommaire des
articles 8-12 et 24. I est question des articles 2o, .23et
26, au Vol. XIV, p. 216 de cetouvrage, oh nousparlons
encore une tois de la paix de Kiel, en tant qu'elle appartient au syst~mc du nord de 'Europq.
XI.

10
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Le roi de Prusse payera de plus, au roi de
Danenark, la sonmme de 2 millions de rixdalers de Prusse, en quatre termes, dchus, le
premier, le ier janvier de la premiere annie
qui terminera la guerre actuelle avec Buonaparte, et ensuite de six mois en six mois. Ces
obligations porteront intdret, et les intdrets
seront payds le er janvier 1816, et ensuite de
six mois en six mois. Art. 7.
La remise du duchd de Lauenbourg aura lieu
au plus tard dans trois mois. .rt. 8.
En renoncant au mode adopt6 pqr !a convention du 2 juin 18 14 et le traiL du 25 aou't de
la meme annie, pour la liquidation des rdclaniations provenant des griefs et plaintes que les
sujets respectifs ont cru pouvoir forimer avant
la derni~re guerre contre l'un ou 1'autre des
deux gouvernemens, is conviennent, de traiter
cet objet de gouvernement i gouvernement,
et d'y mettre ]a suite et les facilitds ndcessaires pour que cet objet puisse 6tre terminti A
l'6poque de la prise de possession des provinces
respectivemient c6des T.
TraiU

avc

la

6. Traitj avec la Suede, d" 7 ji

18 15.

Le Danemark ayant renonc6, en faveur de
]a Prusse, aux droits que le trait6 de Kiel lui
avoit donnDs su'r la Porniranie soidoise et 1'ile
de Riigen, it s'agissoit de s'assurer da consenMARTENS,

Recueji, T. XIII, p. 349.
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tenient de ]a Suede A cet arrangement. Pour
l'obtenir, il falloit indemniser cette derni~re
puissance des prdtentions pecuniaires qu'elle
formoit Ala charge du Danemark, Araison des
frais de guerre que le refus des Norv.6giens
d'obdir aux proclamations de Fr~dric VI, lui
avoit coi'tds '. La Prusse les prit h sa charge, et
conclut, en consdquence, le 7 juin igi5, avec
les pl6nipotentiaires de Charles XIII, a Vienne,
un trait6 qui renferme les dispositions suivantes:
Le roi de Suede c~de, pour lui et ses successeurs au trbne, d'aprs l'ordre de successiorA
dU 26 septembre 18io, au roi de Prusse et h
ses successeurs au trbne, le duch6 de Pomdranie et la principaut6 de Riigen avec toutes ses
ddpendances. Art. I.
I1 ddlivrera au roi de Prusse, avec la forteresse de Stralsund et les autres points fortifi6s , l'artillerie et les effets militaires qui y
appartiennent, et, en outre, 200 pi~ces de
canon d'e ddfense et 6 chaloupes canonnidres
pour la d6fense maritime. Art. 2.
La dette publique contract6e Aila chambre
royale de Pomdranie reste la charge du roi de
Prusse, a l'exception des dettes prdc6demment
tfansfdrdes en dette suddoise du consentement
des Etats du royaurne de Suede. Art. 5.
TVoy. Vol. XIY p. 221.
10
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Les donations en domaines faites par le roi
de Suede, et qui se montent Aune somrnie annuelle de 43,oo0 rixdalers courans de Pomn-ranie, seront rendues au roi de Prusse, et le roi
d Sude indemnisera les donataires. Les autres
domaines seront remis au roi de Prusse dans
'tat off ils se trouvent. Art. 4.
Leroi de Prusse payera au roi de Su~de,
pour la cession de la Pomndranie et de File de
1Rigen, la somme de 5 1 millions de rixdalers
courans de Prusse. Des commissaires rdgleront
les termes et les conditions du payement. Article 5.
Le roi de Prusse assure aux habitans de la
Pomeranie suddoise et de File de RUigen leurs
droits, liberts et privilkges tels qu'ils ont 6t6
dterminds dans les annees i8io et 18 11. Article 8.
I1 s'engage au mai-ntien des dablissenens
pieux et de l'universit6 de Greifswalde dans leur
/
tat actuel. .Art.9.
II maintiendra le commerce de 'Angleterre
dans les prerogatives qui lui ont &6 accorddes
par le trait6 de Stockholm d u 3 mars 18 15, et
confirmes dans celui de Kiel du 14 janvier
1814'. A'rt. 1o.
Le commerce entre les 6tats du roi de Suede
et de Norv~ge d'un coi[, et le duchd de Pom6ranie et la principaute de Rfigen de 1autre,
170Y . Vol. X , p. 2o6, et Vol. XtV, 1*'219.
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subsistera pendant vingt-cinq anndes dans le
rneme dtat oh i se trouve maintenant. 4rticle 1I.
Les art. 12-16 se rapportent aux dettes des
particuliers, h la libert6 d'6nigration, au triage
des archives, aux appointemens des f'onctionnaires publics et au cours des postes, elc.
Par l'art. 17, on convient d'inviter l'empereur de Russie et le roi d'Angleterre a donner
leur adhdsiou aux stipulations contenues dans
ce trait6, et aux ddclarations rdciproques de
Subde et de Danemark annexdes au traite.
Le trait6 est suivi, i°.d'une dtelaration du
prince de Rasoumoffski, portant que ce trait6
a k6 conclu sous la mdiation de 'empereur de
Russie; 20. de deux articles s~pards renferman.t
les ddclarations dont ilest question dans Farticle 17. Par 'une, le roi de Danemark ddclare
renoncer h toute reclamation fondee surla nonexecution de l'art. 7 di trait6 de Kiel,, et d6gage le roi de Subde de i'obligation de payer
les 6oo,ooo rixdalers de banque encore dus sur
le million stipul6. Par 1'autre, le roi de Subde
et de Norvbge fait une semblable d6claration
h l'6gard de la non-exdcution de lart. 15 du
meme trait6 ,
7.0 Taitds entre la Prusse el le grand-duc
de Hesse.

Parmi les territoires dsignds pour entrer

Trand-duT"s
vc

1Iew&.
Trai,6 di

,

dans la masse des indeninits prussiennes, seijuLisi z
' Gesetzsaminl.fi~r die Z-nigl. Preus.Staaten, 1817"
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trouvoient le duch6 de Westpbalie et la s-ouverainetd des possessions des princes de Witgenstein-Berlenbourg et Witgenstein -Witgenstein. Le premier avoit 6t6 donn6 au
grand-due de Hesse par le recbs de la deputation de l'Empire de 18o3 ; 1'acte de la
conf~dration rhenane lui avoit accord6 la
souverainet6 sur la principaute de Witgenstein,
qui, depuis j 493 ;-toit un fiefhessois.
La maison de Hesse ne se pr4ta pas volontiers
A cette, double cession. Le duch6 de Westphalie, formant un territoire arrondi, et possddant des domaines considdrables, avoit, en
i8o3, une population de i3o,ooo ames; un
ddnombrement, fait en 1812 , l'avoit portde A
prbs de 139,ooo2, et on avoit observe que ]a
population y prenoit annuellement un accroissement de oo ames 3 . Le grand-due estimoit A
un million de florins le revenu de cette province 4.
Le grand-duc de Hesse parut lui-mnme dans
]a catdgorie de ceux qui avoient une indemnit6
a rdclamer; il fit valoir la perte de ses drc'its
'Vol. VI, p. 434,
"%y. J. A. DEMIAN statist.Darstell. der Preuss. Monarchie. Berlin, 1817, in-8. ° , p. 88.
5 Aussi MM. J.-D.-F. RumpF et P. SINNHOLD, dans le
Neuestegeogr.stat.Darstell.des K6 nigl. Preuss.Stats.
Berlin 1817, in-4°, p. 66, comptent-ils, en 1817, 143,000
ames.
4 Lorsque ce prince fit I'acquisition du duch de
Westphalie, on n'en portoit les revenus qu'A 65oooo
florins. Yoy. Vol. VI, p. 441.
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6ventuels de succession A]a moiti6 de la Lusace
Al'extinction de la branche Albertine de Saxe;
expectative qui 6toit ravie Asa maison par la
cession d'une grande partie de ce marggraviat
en faveur de la Prusse '. I 6toit de plus autoris6 t demander une indemnit6 pour la rdtrocession des bailliages de Hanau qu'il avoit
acquis en 18io, et que, par un article secret
du trait6 d'accession, du 2 novembre 186, i
avoit promis d'e rendre . l'1lecteur de Hesse,
ainsi que pour la restauration de la branche de
Hcsse-Hombourg dana son ancien .6tat, a laquelle i s'6toit engag6 par le meme trait6. On
lui avoit assur6 un dddornmagement pour les
deux sacriGces.
Voyant que la cession de la Westphalie seroit
in6vitable, le grand-duc demanda, le 17 f6vrier 1815, Atitre d'indemnit6, une partie de la
rivo gauche du Rhin, depuis Bingen jusqu'au
canal de Frankenthal, entre le Rhin, la Nahe,
I'Alze et FIsenach, et, pour I'ventualit6 de la
Lusace, la ville de Wetzlar et divers districts
situds sur la rive droite du Rhin. Quant Ala rdtrocession des bailliages de Hanau, on repr6senta, de la part du grand-duc, qu'elle donneroit lieu t une liquidation tr's-compliqude, h
cause des charges que le gouvernement francois
avoit attachdes, en iL8o, t cette acquisition 2.
' Nous avons park , Vol. 1, p. 97, note, de 1'origine
de cette expectative.
Une de ces.charges est celle qui a 6t4 impos~e azL
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Cependant un arrangement

convenu,

le

i i avril, entre 'Autriche et la Baviere, du con-

sentement des autres puissances allides, avoit
compris dans 1indemnit6 bavaroise plusieurs
districts de Darmstadt: i avoit 6t6 arr~t6, h la
m~me 6poque, par les allies, que le grand-due
cderoit le ducb6 de Westphalie A]a Prusse et
plusieurs districts h 1'decteur de Hesse, et qu'a
titre d'indemnit6 on lui assigneroit 325,982
habitans sur la rive gauche du Rhin. Ce plan
6prouva quelques modifications, par suite d'une
nouvelle convention entre 'Autriche et la Bavire, qui ffit signee le 25 avril. On proposa
alors au grand-duc l'arrangement suivant, que

nous insdrons litteralement coime une piece
officielle grand-due par l'art. 9 secret de la convention de Paris
du Ti mai 181o. C'est le seul des articles secrets qx'on
connoisse jusqu' pr~sent ; il porte : c Les dettes provenant des possessions pour lesquelles S. A. R. le grandduc de Hesse a W indemnis6 h la rive droite du Rhin,
et contract~es soit personnellement par les anciens
pogsesseurs, ou en leur nom par leurs chambres des
finances, et notamment par la chambre de Buchsweiler,
les rentes, soit viag~res, soit perp6tuelles, constitules;
les pensions, soit civiles, soit militaires, assign6es sur
les domaines, hiens et revenus desdites possessions,
ainsi que les traitemens qui, i l'6poque de Ia paix de
Lunville, pouvoient 6tre dus aux anciens fonctionnaires
et employ~s dans les susdifes possessions, sont, en tota1it6 et sans exception, h Ia charge de S. A. R. u
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Les cessions qu'on invite S. A. R. A faire
sont les suivantes :
Suiets
directs.

Sujets

m6diatisds

TOTAL.

i. Le duchU de 7TWest-

phalie ................
13iooo .......
Cette 6vahiation de la
population de ce duch6 est
la plus haute de celles qui
se trouvent dans les auteurs
statistiques, et en mgme
temps celle qui, du consentement de toutes les
puissances, a k6 adopt~e
dans les calculs de la reconstruction de la monarchie prussienne.
2. Les districts suivans,
qui passeroient sous la domination de S. M. le roi
de Baviere.
a) Les bailliages qui appartenoient autrefois
aux maisons de Werthheim, Erbach et Linange........ 6o,626
b) Les bailliages de
I'ancienPalatinati6,66i
c) Lesbailliagesde
'ancien 6lectorat
de Mayence et de
]a noblesse im6diate, ainsi que la
ville deWimpfen 39,276
d) Lapartiede Hanau, au midi du
-Mein, savoir
116563 131ooo .......

i3iooo

11OOO
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Sujets
directs.

Report... i i6,563

I

Sujels

m~diatis

815.
TOTAL.

13 ,ooo

13 1 000

le bailliage
I
de Schafhelm .... 3,7888732
7
lebailliage
de Babenhausen.. 4 944)

64,669

Co826

Le relev6 des districts
qui deviendroient bavarois
se trouve dans 'annexe A.
3. Les districts suivans,
qui serviroient de compensation h 1'6lecteur de
Hesse :
Les bailliages de Howbourg an der Ohm 7,651
Alsfeld ........ 8,714
Romrod ....... 9,435
Grinberg .....
9,585
Lauterbach. ... 24,g14
Ces districts ne sont mis
en ligne de compte qu'avec 54,6551......
puisqu'il faut en deduire la
population dtt bailliage de
Babenhausen, de 4,944
ames, qui ne peut pas 6tre
restitue en nature h 1'6eecteur de Hesse.
4. Les districts m6diatis~s, d~sign~s dans 'annexe B, destines principalement h faciliter les arrangemens avec la Hesse
240,3241

6,61

125,295

54,655

310,950
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SuieLs
mddiatisds

TOTAL,.

60,626 310,950

250,324

lectorale, qui ont une
population de 58,o4o ames,
mais qui ne sont portds ici

en ligue de compte qu'avec
51,674, puisqu'on a d6-

compt6 les 6,366 des possessions de Hesse - Hombourg, que le grand - duc

s'est engag6 specialement
a r6troctder, moyennant
un arrangement defamille.
TOTAL de ces cessions.

47012
25o,324

47,012

1o7,;38 357,962

S. A. R. le grand-duc r~trocderoit, outre cela, eu
vertu de l'engagement pris dans son trait6 de Francfort,
les bailliages de Rodheim, Dorbeim, Heuchelheim et
Ortenberg, duquel dernier it faudroit s~parer cependant les sujets stolbergeois qui y sontjoints actuellement,
h Nlecteur de Hesse, moyennant un pacte de famille
qui seroit plac6 sous ]a garantie des quatre puissances
allies.
Note. Les 4,944 suiets qu'avoit le bailliage de Babenhausen,
dtsignds sub d comme devant ktre la Bavi~re, ont gte bonifiis
A 1'decteur de Hesse, sub n.' 3.

AIrNExE A.
Bailliages qzui appartiennentaux maisons de W~ertzeim, Erbach et Linange :

Habizheim .....................
Breuberg .......................
Froenkisch-Grumbach ............

3,o87
1o,457
1,311
1,5,1

K cenig ..........................

Latus .........

77,287
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77,2 8 7
Report ...............
649
ILaudenbach ....................
3,5o5
......................
Heubach
8,09
Miltenberg .....................
. 19'
Umpfenbach ....................
7,092
............
Amorbach .........
3,390
................
Erbach .......
2,72,
M ichelstadt .....................
3,469
Fuirstenau ......................
4,078
Reichenberg....................
5,o31
Schoenberg .....................
6,o2" 6o,626
Freienstein et Rothenberg .........
Bailliages de lancien palatinat:
8,955
Umstadt.......................
2,128
Ozberg ........................
5,578 16,6 6 1
Li ndenfels et WaIdmichelbach.....
Bailliages de l'ancien letorat de
Mayence.
5,970
Alzenau ........................
6,935
Steinheim .......................
6,59o
Seligenstadt ....................
,6J8
Diebourg ......................
7,35 1
Fiirth ..........................
Noblesse immdiate.
13
Albersbach et Greiswald ..........
971
Birckenau ......................
Jl7 orms, Hirschhorn et Neckar-Steihaph ........................... 4,075
7,819
2639
W iinpfen' ........................
Partie de Hanau.
Schaafbeim,anciendomaine deDarm3,788
stadt .........................
Bahenbausen, ancien domaine de- la
8,3T2
4,94
Hesse lectorale ...............
125,295
A5NExE B.
Possessions midiatisges.
j. De la maison de Wittgenstein:
6,)275 a3,664
Berlebourg ....................
7,389
.....
W ittgenstein .............
1 15,664
Latus.... ......

156

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

5ECT.V. CONCRfS DE VIENNE
L

.2.

J

DE

I4ET

t ......

8i5. 157
1OOOq

Des maisons de Solims:
U
10,000
Braunfels ...................
I ic ........................5,73o
........
6,o55
Laubach .............
11cedelheirn ................
5,183
Wildenfels .................
11o
27,008
Des maisons de Stollberg
Le corntc de Kenigstein,
3,5o8
Partie de Wernigerode.....
2,832
g
....
........
- d'Ortenbe,
6,34o
47,012

TOTAL ....

Les districtsqu'on offre en indemnit6 pour les cessions,
a S. A. I. le grand-duc, sont les suivans:
Les arrondissemens

Sujets
directs.

Suiets
m6diatisds

27,66o
a) de Mayence..
b) d'Alzey ..... .xo,8o5
c) deKaiserslautern .......
68,54o
d) d'Ottweiller.
63,491
e) dans les cantons
de Worms et
Pfedersheim et
de Parrondissement de Spire,
approximativement .........
25,000 295,4 3 6 .
f) une partie de
P'arrondissement
des Deux-Ponts,
de la population
24,000.........
de..
94,oo
TOTAL

. . . . . .

des indemnisations. 3,9,/361 .......

ToTAL.

95,436
-24,000

. 3,9,436

On voit, par ce tableau, que les cessions
qu'on demandoit au grand-due avoient une
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population de 557,962 ames, tandis que la
c~npensation offerte n'en renfermoit que
519,436. Cette proportion 6toit conforme au
principe adopt6 au congr~s, que, dans les 6valuations, on ne compteroit que pour moiti6 les
sujets mediatisds, c'est-h-dire les sujets d'anciens 6tats sur lesquels les nouveaux souverains
n exercoient que certains droits de haute souverainet6. Or, dans les cessions demanddes, i
y avoit 107,638 sujets de ce genre; il falloit
donc en ddduire'la moiti6 des 35 7 ,9 62, ce qui
rfduisoit ceux-ci A 5o4,443, et donnoit h Fin-

demnit6 offerte un excdant de T4,283 ames.
Le plknipotentiaire de Hesse-Darmstadt protesta hautement contre ce plan d' change, principalement sous le rapport de 1'estimation
adopt~e pour la population du duch6 de West.
phalie, et de l'Nvaluation des sujets mdiatis~s
pour moiti6 seufement, puisqu'ils participoient,
comme les sujets nommds directs, aux contributions gtndrales. I1 remit le contre-projet
suivant, qui indique, sous les lettres A et B,
les 6changes auxquels le grand-duc pourroit
consentir, et renferme, sous I et II, des projets
tendant t tabtir la communication entre les
provinces du grand-duch6.
ames

A........
On consentiroit aux cessions stlivantes:
1. Duche de WVestphalie, pour la

11.

Prusse . .....................
Bailliages de lalesse sup~rieure,
Latus .....

14o,ooo
........

14oooo
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Report ....... .......
pour iudemnit6 6ventuelle du
corn de Hanau; savoir :
7,341
i. Bailliage de Battenberg .....
_ -de Biedekopf ......
6,974
11.,665
de Blankenstein....
3.
4,993
d'Itter ............
4.-.24,214
de Lauterbach.....
6.
16,ooo
de Wittgenstein.
6.
Pour lesquels on accepteroit
sur la rive gauche du Rhin,
depuis lingen jusqu'au canal
de Frankenthal ; savoir :
i. District de Mayence..... .. 120,000
5 6 ,Goo
de K:iserslautern..
2. 6,ooo
3. Le canton de Kreuznach..
4.Par tie dudist. de Spire:Worms,
Jfedersheim, Frankenthal... - 28,700

159

14o,ooo

71,187

211,187

21i,5oQ

B,
On propose de ceder hIla Baviere:
t. Les bailliages d'Amorbach et
Miltenberg avec les euclaves.
2. Celui d'Alzenau ou Freygericht,
y compris les deux villages et
celui de Steinheim, situ6s sur
.
]a rive droite du Mein.
Contre
x. La partie de la principaut6
d'Isenbourg, sur la rive gauche
du Mein, dont la souvwrainet6
d6oit rdclamee par ta Bavire,
A6,ooo ou .............
2. Le Bachgau ou grand-bailliage
d'Obernburg, sur la rive gauche du Mein, ainsi que partie
de Stockstatt.. ...........

i5,4oo
23,4oo

8,ooo

15,ooo
.3,200
8,2oo

lrote. Alzenau a de riches for~ts et d,"nanes, et rapporte
77,000 fl. par an, tandis que le Bachgau en, manque i cc
qui compense le petit suiplu de population ( ).

(*) Srplus

qui a lica en cotuptant laenbourg pour x6,ooo au ieut de i5,noo.
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Isenbourg. Darmstadt a, par les traitds de 1642 et 171o ,
droit de succession Sprendlingen, Velschdorffet Ginsbeirn
en cas de dfaillance de I'ane des deux branches d'Isenbourg
ot en porte le titre et les armes depuis deiix sixties.
jer Projet

e communication des deux provinces clu

grand-duchg.
i. par le bailliage de Bergen on Bornheimberg,

de ................................

8j55o

2. quelques villages hors de la banlieue de
Francfort, appartenant i cette ville.....

pour lesquelles on renonceroit,
i.
a l'indemnit6 pour Hombourg es-monts...
. . . . . . . . . . . .
2. Wimpfen ville et val.
2. Kirnbach, dans le Creich gau, pour FI'enLretien appartenant 4 Bade ...............
IF Projet de communication.
i. Par les deux bailliages de Hoecbst et OberUrsel, appartenant, depuis 1802, ala maison de Nassau , qui c6deroit en ce eas
]a Hesse,
a) Lesdits bailliages de ......

3,35o
.

8,55o
3,639
820

16,787

b) Celui deReichelsheimau mi-/
lieu des 6tatsdu grand-duc, de 1,o941
2. Elle obtiendroit, en cbange de
Cassel, le comt6 du Bas-Katzenellnbogen ................
8,ooo
Et pour indemniserle landgrave

17,88i

22o0@

de Rothenbourg, ainsi que pour
mieux-value , la ille et banlieue
de Wetzlar...............
4,ooo
3. On c6deroit en 6change, de la part du
grand-duc de Hesse, pour indemniser
ailcurs S. A. Electorale, pour les 18;,oo
ames *

a) Les trois oblets ci-haut, Hombourg,
WVimpfen et Kirnbach......

12,009

b) Le baillage de Ifirschhorn ou
Neckar-Steinach ...........
4,075
et au besoin la petite ville de Herhstein,
dont on ne salt pas au juste la populatiok,
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La cour de Darmstadt fit prdsenter, le 6 mai
18,5, aux ministres d'Autricbe, de Prusse et
de Russie, une note portait que, vu les efforts
et sacrifices qu'elle faisoit pour la cause commune, elle devoit insister pour que 1e status
quo de ses possessions ft maintenu jusqu'a
]a paix ; que le projet d'arrangement qui Iui
avoit k6 communiqud, tendant himorceler les
provinces de Hesse et de Starkenberg, elle
ne-pourroit janais, et dans aucun cas, y.dooner
les mains; que cependant elle 6toit prete a
traiter sur d'autres bases.
Les n6gociations entre la Prusse et le grand.due continu~rent jiusqu'au Ier juin, que le prince
de Hardenberg les rompi4, en declararnt que
la Prusse s'en renettroit aux puissance5 reuhies au congres, et surtout AI'Autriche , pour
htre mise en possession du duch de Westphalie
que les traitds lui assuroient. Ds ce moment,
l'Autriche joua le principal r 6 le dans cette ngoCiation; mats, avant qu'e lie eut un resultat
ddfinitif, I'acte du congr~s, sign6 le 9 juin?,
trancha toutes les difficutlts de la maniere que
nous le dirons plus tard.
Des le lendemain, io juin, il fit concla
untrait6 entre l'Autriche, la Prusse et le grandduc de Hesse. aux conditions suivantes :
Le grand-duc.cbde, par Fart. er, au roi de
Prusse, le duch6 de Westpbalie.
On assure au grand-duc, par 'art.2, sur ]a
rive gauche du Rhin, un territoire en contUXI.

11
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guit parfaite, comprenant une population de
i4o,ooo ames et ]es villes de Worms, Frankenthal, et Oppenheirn.
I1 aura aussi la propri6t6 des salines de
Kreuznach, situdes sur ]a rive gauche de la
Nahe. L'exploitation de ces salines sera libre
de tout imp6t. Jrt. 3. Nous observons que
ces salines avoient 6t6 demanddes-par le granddue A titre de d6dommagement pour la perte
de la rdversibilit6 de la Lusace: le grand-due
en obtint la propridt6, mais sous la souverainet6 prussienne.
La mise en possessioi respective devoit avoir
lieu, d'apr~s les ar. 4 et 5, le 15 juillet 18L5 ,
wais elle futretardde d'une annde enti~re.
Le roi de Prusse se charge de tous les of&iciers civils employes dans le dueh6 de Westphalie ,. tant de ceux qui sont en activit6, de
service que de ceux qui tirent une pension.
Art. 6.
Les dettes constitu6es sur le ducbh de Westphalie, etprovenant de l'dlectorat de Cologne,
ou contractdes pour son administration intrieure, restent i la charge du duchU. II en est de
mrme des pensions et charges affectdes sur ce
pays par le recks de 'Empire'de i80M, nommment ]a rente de i5,ooo florius, assise sur le
ducb en faveur du prince.de WitgensteinBerlebourg '. Art. 7. Par un arrangement posVoy. Vol. NI, p. 434 . et Vol. VIII, p. 4.
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t~rieur, la Prusse se chargea nommment d'une
dette de 5oo,ooo fobrins, que le grand-due
avoit hypothdqude, le jer avril i8to , sur le
duche de Westphalie.
II est convenu, par I'art.8, qu'auc'un droit f&odal, dont les territoires de la rive gauche
du Rhin 6toient anciennement charges, aucune
dette qui y etoit hypothdqude avant la ces-'
sion de ces pays en faveur de la France ne
pourra etre transportde sur le territoire qui sera
donn6 au grand- due. Ce prince observera
l'article 27 du trait6 de Paris du 3o mai 1814,
relatif aux acqudreurs de biens nationaux.
Les troupes tirdes du duchU de Westphalie
resteront pendant une aIInDe au corps d'arme
du grand-duc. Les officiers pourront entrer
au service de Prosse. Art. 9.
Le grand-duc prendra le titre de prince de
Vorms. Jrt. w0.
L'Autriche et la Prusse garantissent au granddue la souverainet6 de ses tats, et promettent
de Lui obtenir la m~me garantie de la part de
la Russie. Les arrangemens qui seront encore
Afaire en conformit6 du trait6 du 2 nov. 18 3 1',
et nornmment ceux qui se rapportent aux bailliages de Hanau,se feront d'U, commun'accord.
_4rt. 11.
Par un arlicle secret, le grand-due promet de
reintegrer ce landgrave de Hesse-Hombourg
Vol. X, p. 336-338.
11*
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dansia pl6nitude deses droits, dont l'acte de li
conf~dration rhdnane l'avoit ddpouillk.
8.0 Traitdavec l'dlecteur de Hesse.
Le trait6 entre la Prusse etl'&1ecteur de Hesse
ne fut sign6 que le 16 octobre 1815, ainsi plus
de quatre mois apr s la dissolution d congrs
de Vienne; ndanmoins nous croyons devoir
en parler ici, parce que les dispositions qu'it
renferme complktent celles dont on 6toit
convenu A Vienne.
Ce trait6 fut conclu hi Cassel, par M. Conrddc
Sigismond-Charlesde Henlein por"la Prusse,
et par M. George-Ferdinandde Lepel. II n'a
jamais '6t6 imprimr,
et nous en publions ici
pour la premiere fois le contenu, par forme
d'extrait. L'original est 6dig6 en allemand.
La Prusse cbde a i'dlecteur la partie du d6partement de Fulde qui appartenoit au ci"
devant graryd-duch de Francfort, et qui lui a

TUra,
,,vae

t6 concde par t'acte du corngris de Vienne, h

L'exception des districts de Dermbach et Geysa,
qui passent au grand-due de Weimar. Elle c de
de mme hI Mdecteur les terres 6questres ('itterschatffliche Gerichte) de Lengsfeld, Mannsbach, Buchenau et Werda, avec Ile village
de Wenigentaft, dont la possession lui a 6galeInen, k abandonnde par l'acte du congr~s de
Vienne. Ces cessions comprennent ]a souverainet6 et tous les droits de sup6riorit6, droits
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fdodalix et domanianx que le dit acte a confdrds
au roi de Prusse. ./rt. i.
Par l'art. 2, 'decteur cbde an roi de Prusse
le comt6 infdrieur de Katzenelnbo_'en , la seigneurie de Plesse, y compris le couvent de
H6ckelheim, les bailliages de Neuen-Gleichen,
Ueehte, Aubourg et Freudenberg, et la prevbtI de G61fingen. Le roiavoit dispos6 d'avance,
par le trait6 du 29 rnai 815 ', des bailliages de
Uechte. Aubourg et Freudenberg, et des seigneuries de Plesse et Neuerr-Gleichen, en faveur
du roi d'Hanovte. Le Katzenelnbogen inferieur
fut c~d, A la malson de Nassau. Quant ' la
prvotk de G6IIing'-, situne dansl'enceinte de
la principat, t6 de Schwartzb-ourg"Sondersh ausen, nous vertons par la suite qfu'efie servit i
un 6change avee le souverain de ce pays.
Par le mme article, l'OIecteur cbde au granddue de Saxe - Weinar les bailliages, jurisdictions et villages que It roi de Prusse avoit
promis, par 'articie 2 de la-convention du 22
septembre ,8.5, de faire ceder au grand-Auc,
et dont nous avons donnd la mmrenclaure2 .
L'!ecteur fait toutes ces cessions de lam'ine
manibre qu'il a poss6dd ces districts au Ier aoAt

i8 15 .
Ces divers districts situes sur la Werre,
entre le ci-devant evch6 de Fulde et la ptinpaut6 d'Eisenach h laquelle ils ont d&puis 6t&
Foy. p. 131.
p. 14,.

2roy.
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incorpords, ont environ 12,ooo babitans suri
4 milles carrds geographiques.
Par l'art. 3, 'electeur Consent t ce que le
roi de Prusse acquibre, par une convention
libre avec le laudgrave de Hesse-Rothenbourg,
la proprict de tous les droits et jouissances
que, conformdment aux pactes de famille, le
landgrave pourroit avoir poss~ds ao jer aoit
dans les districts c~ds par Fart. 2. Le roi se
charge de la garantie ue le landgrave de HesseiRothenbourg ne formera aucune opposition
contre les cessions faites par ledit article.
On est convenu, dit l'am. 4, que les deux
branches de ]a maison de Hesse, l'61ecteur et
le landgrave, seront pleinement indemnis6s
pour tous les revenus qu'elles perdent par les
cessions faites au roi de Prusse dans les art. .
et 3. En consdquence, il sera 6tabli i cet 6gard
une liquidation d'aprbs les principes enonces
dans les art. 8 i 17 . Si elle demontre que la
partie de Fulde .qui doit 'tre c~de d'apr s
I'art. 7 donnie un revenu net suffisant (ou excddant) pour couvrir les-revenus nets pue les
deux maisons de HeSse perdent par suite des
art 2 et 5, it n'y aura pas de rdpdtition pour
cela. Dans le cas contraire, la Prusse'accordera
une indemnit6 complte en terres cbntigus h
]a Hesse. On nommera une commission pour
procdder h cette liquidation,
-4rt.5. La cession faite par l'art. 2 al grand4due de Saxe-Weimar, sera considdrde comme
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un change d'une population 6gale r6clamde
par I'utilit6 rdciproque. En consdquence, Flecteur choisira, dans les districts de Fulde les
plus rapprochds du duch de Weimar, une
celle de sa cession, sans
population 6gale
qu'il puisse rien etre demand pour le "dficit
qui pourroit se trouver dans les revenus. Le
grand-duc participera aux obligations qui reposent soit sur 'ensemble du ci-devant grandduch6 de Franefort, soit sur le ddpartement
de Fulde en particulier, dans la m6me proportion que s'il y avoit rdellement obtenu dans
le pays de Fulde les 27,000 ames que 'acte du
congr~s lui avoit assignees. L'dlecteur ne participera a ces memes charges que.'dans ]a proportion de la partie du ddpartement de Fulde
qui excdde lesdits 27,000 habitans. Les bailliages, jurisdictions et endroit .c~dspar l'art. 2
W
Weimar, seront francs de toutes dettes g6ndrales; mais les communes restent chargdes
des leurs.
Les revenus des jurisdictions de Lengsfeld
Mansbach, Buchenau et Werda , avec le
village de Wenigentaft, ne ser'nt pas portds en compte dans le calcul des indemnitds
qui sont dues i 'dlecteur pour Ies cessions
faites par 'art. 2, parce que le retour de ces
endroits sous sa dominalion ne peut etre -regarde que comme une restitution, ii. 6.
Nous devons expliquer ce que la rddaction
de cet article parolt avoir de singulier. Corn-
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ment ]a disposition qui soumet ces quatre seigneuries ci-devant immddiates h la domination
de 1l'ecteur de Hesse peut-elle avoir stipt316
un zetotar et une restitution, si sa souverainel6

ne s'd6oit jamais 6iendue sur ces districts?
Xnemb'es du cercle de Franconie de la noblesse
d'Empire, les barons de BOinenburg, de Geisau, de Buchenau, de Trhmbach, etc. auxquels ces terres appartiennent, avoienlt subi le
sort commun de cette noblesse; le grandduc de Francfort, comme prince de Fulde, les
avoit midiaiisds, comme on disoit. C'est done
comime successeur de ce grand-duc dans la
principaut6 de Fulde-que l'decteur stipule que
ces terres, c~d-es au roi de Prusse ,soient restituees , ]a partie de Fulde qui lui est abandonne.
Ainsi, continue I'art. 7, l'indenmnit6 accordde par .la Prusse A I'electeur de Hesse et an
landgrave de Flesse-Rothenbourg, pour les
cessions faites par les art. 2 e -5, consiste dans
]a partie du ddpartement de Fulde c6dde par
l'art. 1 .er qui fbrme un excdant au-def de
F'quivalent pour les cessions faites A Weimar.
Les art. 8 "i 17. ddterminent les principes et
les bases de la liquidation prescrites par I'art. 4.
Le roi de Prusse promet, par 'art. 18, d'employer, d'atcord avec ses alli6s, les moyens les
plus efficaces pour obtenir Ia restauration de
lelecteur dans Jes bailliages de Babenhausen
Dobrheim, Rodheim et Ortenberg, qui onL 6td
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ddiachds du comt de Hanau, et dans les
possessions ci-devant indivises. L'electeur
consent h accepter une indemnit6 en terres
jouissant d'une pleine souverainet6 pour le
bailliage de Babenhausen, et, s'ii est pocessaire,
aussi pour ceux d'Ortenberg et de Rodheim,
ainsi que po'ur leg, possessions par indivis.
Nous verrons comment cette affaire a 6t6
arrang-e par le trait6 du 3o juin 1816, entre
ce prince et le grand-duc de Darmstadt.
L'indemnit6 que le landgrave de Hesse-Rothenbourg est dans le cas de rdclamer, n'a
pour objet que la perte en revenus domaniauxc
et seigneuriaux qu'il souffrira par les cessions
stipules dans le present trait6, A4't. i9.
Les bases de cette liquidation sonL dtablies
par les art. 20 22.
L'art. 23 statue que ]a remise des cessions

eonvenues par les art. 1,2 et 3,aura lieu quatre
semaines apr~s la signature dn trait.
Les art. 24 a 27 sont rdglementaires et transitolres.
4rt. 8. Les routes militaires de Heiligenstiadt par, Witzenhausen et Cassl i Marbour&
eL cEisenaih par Bereka et HersbAd, a Alsivied
et Giiriberg, sont r .serveg "]a Prusse, aime
en tetups de paix. L'eleceur conservera uie
route militaire par les 6tats de Prusse, de Carlshafen i Rinteln 1.
1

Cet article donna lieu A tne convetin particuli(.re

que le g 'n@zv prussien baron de lYo1z,ogen conclat
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Art. 29. Le roi de Prusse indemnisera le

grand-due de Saxe- Weimar pour la partie
des 27,000 habitans a lui assignes par le con-

gres de Vienne, qui ne lui seroit pas transmise
ou indemnis6e par les dispositions des articles
1, 2 et 5, et garantit 1'6lecteur contre toute
rdclamation-A cet 6gard.
L'art. 3o fixe hi six semaines l'6poque de '&
change des ratifications diu trait6.
Art. i sjpard. Quoiqu'on ffi pr~cddemment
convenu que la tradition du comt6 inferieur de
Katzenelnbogen n'auroit lieu que lorsque lelecteur auroit 6t6 mis en possession des bailliages de Hanau, ddsignds dans Fart. 18, ou
de leur dquivalent, ndanmnoiuls, comme pour
parvenir i*un arrangement entre la Prusse et la
niaison de Nassau, il est A d6sirer que la tradition de Katzenelnbogen ne s6it pas retardde,
'decteur, pour se conformer au ddsir du roi,
renonce a cette stipulation. It a k6 convenu
que, conjointement avec la tradition de Katzenelnbogen h la Prusse , ori obtiendra pour
I'61ecteur ]a restitution du bailliage de Dorbeim,
et que le bailliage nassovien d'Atzbach, qui
passe h la Prusse, sera remis a l'electeui', avec
tous ses domaines et jouissances, pour lui servir de gage jusqu'hi ce qu'il ait obtenu une
'a Berlin, le 9 mai 1817, avec .M. Richardde Lorentz,

ministre pl6nipotentiaire de r1'ecteur. Voy. Gesetz6amml.fiir die Kchn. Preuss. Staaten, 1817, u.0 10.
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pleine in~emnisation pour Babenbausen, Ortenberg, Rodheim et les possessions indivises;
ce qui sera au plus tard dans 'espace de six
mois.
A4rt. 2 separe. Le roi emploiera son intervention la plus serieuse auprds de l'empereur
d'Autriche pour que l'electeur obtienne, s'il
est possible, le district de Saalmfinster avec
Sanertz, contre la cession d'une 6gale population dans le district de Weibers, le long de ]a
fronti~re de Wrfrzlourg x. I1s'emploiera aussi,
en tant que les rapports politiques le permettront, pour que l'dlecteur obtienne une communication directe entre les villes de Fulde et
de Hanau.
Nous parlerons, dans la section suivante, de
quelques autres traitds relatifs A la reconstruction de Ia Prusse.
§ V iV.
I

e'gociation sur l'abolitian de la traite
des Nkgres 2.

L'6rigine de la traite remonte au commence- or:,:;,,o J In
ment du seiziime sibcle. Les Portugais ont le ta
.
triste honneur de I'avoir imaginde. Ce fut en
i5o3 qu'ils introduisirent, dans les coloniesdes Espagnols en Anl6rique, les premiers N&Nous( errons dans la section sujvante, en parlant
du protocole da 3 7aovembre 1815, que la Prusse s'ac-

quitta de cet engagement.
On trouve dans le Vol. V ii de mon Recuell de
pibes officielles, p. 69-273, les documens qui se rapporteatit cette ngociation.
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gres achetds en Arique. Barth6lemyLas Casas,
croyant voir dans ce trafic un moyen de preserver les'indignes des Antilles de ]a destruction dont its 6toient menaces par ]a cupidit6
des colons, proposa au cardinal Ximenez de
legaliser ce commerce et de lui donner une
forme rdgui~re. Le ministre rejeta ce projet;
mais, en _1517, Charles-Quint l'autorisa formellement. It accorda Ason favori Bresa le monopole pour l'introduction annuelle de 4ooo
nqoirs, que celui-ci cdda aux Gdnois: en Angleterre, ]a 'traite fut autorisde sous 1ks rignes
d'Elisabeth; en France, elle ne le fut que sous
Louis XIII.
Les Nbgres habitent toute la partie de I'A-

frique au sud et A I'est de Sahara jusqu'au
2-.' degr6 de latitude australe. Les Europ6ens
alloient faire la traite en divers lieux de la c6te
occidentale, et ht Mozambique sur la cte orientale. Chaque nation qui prenoit part Ace commerce frdquentoit de prdfdrence certainslieux
oh gdndralement elle avoit form6 des 6tablissemens. stables. C'6toit ]A que des troupeaux
d'esclaves, amends de l'intdrieur de l'Afrique,
se troquoient contre de 'eau-de-vie, du fer,
de mauvais fusils, et quelques autres bagatelles.
On pretend que, dans l'espace de trois sicles,
les Eiiropdens ont enlev6 a l'Afrique, par ce
commerce, 3 o millions d'habitans.
Les Quakers furent les premiers habitans

,ior

,Abo

,

Ir14 P
S166blar,,.

ac.
dec

t
da
i
de cette pattie
du
monde qui affranc'hirent
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leurs esclaves, et travaillbrent, depuis le milieu
du dix-huitibme sibcle, i faire supprimer la
traite. En 1772, Grand ville-Sharp fit adopter
en Angleterre ]a maxime qui, dcpuis le dixseptibme si~cle,'avoit prdvalu en France, que
le sol europ6en donne la libert6 t l'esclave qui
y est introduit. Depuis l'annde 1780, l'abolition de la traite devint un des sujets favoris
de cette philosophie philanthropique h laquelle
nous devons la rdvolution francoise. Clarkson,
un des plus z6ls d6fenseurs des Ngres, fonda
]a socidt6 connue sous le nom d'4frican Institution, dont le but etoit l'emancipation de
cette classe opprim6e. La majorite des EtatsUnis de I'Amdrique septentrionale abolit la
traite: le Maryland, la Virginie, la Caroline
et la Gdorgie, situds sous un climat plus chaud,
ne. crurent pas pouvoir se passer de Nbgres
pour la culture du tabac et du riz.
Le sort des-esclaves dans les colonies britan niques Put amlior6 par la loi appelde consolitaded slave law, qui passa en 17 8i', et qui
fournit aux Nbgres le moyen d'acqu6rir un p6cule inddpendant. Wilberforce plaida, depuis
cette 6poque, au parlement d'Angleterre, ]a
cause de cette classe d'hommes. En 1783, William Pitt parla en leur faveur d4ns la chambre
des communes. II trouva des adversaires dans
les ngocians de Liverpool et de Bristol, qui representerent au pdrlement que, pour entretenir'
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le nombre de 4ioooo noirs, qui se trouvoient
danrs es colonies angloises, il faUloit une intrbduction annuelle de io,ooo tetes; que les Anglois en achetoient 3 6,ooo par an en Afrique,
et en revendoient par consdquent 20,000 a
d'autres nations; que F'acquisition de 5o,ooo N gres occasionnoit 'exportation de productions
des manufactures angloises pour une valeur de
8o,ooo 1. sterl. (eniron 20 millions de fr.);
que ce commerce donnoitlieu hune importation
de 1,4oo,ooo 1.sterl. (55 millions) ; enfin que la
taxe des esclaves rapportoit 256,000 1. sterl.
(4,4,oo,ooo fr.) au gouvernement.
Quoique ]a premiere tentative des amis des
noirs euit 6t6 infiructueuse, ils ne se laissrent pas
ddeourager. iWilberforce iie manqua pas de reproduire chaque session du parlement sa motion en faveur des Africains. Son zele et 1'6Ioquence de Fox parvinrent enfinjen 17 9 2, faire
arr~ter, par une majorite de dix-neuf 'oix sdulement, 1abolition de ]a traite, a commencer de
l'annde 1792 ; mais la chambre des pairs rejeta
ce bill; elle en fit de mname de celui que Wilberforce fit passer en 1794, et qui ddfendoit aux
Anglois de vendre des Negres aux 61rangers..
Wilberforce reproduisit, en 1796, sa demande
peur l'abolition de la traite; Pitt, le seconda,
quoique rbiblement; le bill Jut encore une fois

-rejet6.

Cependant ii 6toit h prdvoir que ]a cause des
Ngres triompheroit enfin. Dix-huit annes do
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discussions y avoient pr6par6 les esprits, etles
planteurs avoient eu le temps de prendre leurs
prcautions 1. On crut, en i8o6, que le moment
toit ve nu oh l'on pouvoit, sans de graves inconvdniens, ren dre hommage aux pr6ceptes de
la philanthropie. Le io juin de cette ann6e, ]a
chanibre des communes dkcrta- le principe de
V'abolition j mais t'acte final ne fut rendu que le
6 ,fivrier1807. On fixa le 1 er janvier i8o8
comme le terme jusqu'auquel i seroit permis
de se livrer Ala traite. La loi fut renforc6e, le
-4 mai 18.L, par un acte p6nal contre les Contrevenans.
I est remarquable q-u'aussitt que la chambre des communes eut r6solu I'abolition de la
traite, elle supplia le roi de s'adresser aux
autres puissances pour obtenir leur accession A
cette mesure. Une telled6marche dela part d'une
nation qui, jalouse de son inddpendance, doit
respecter cello des autres gouvernemens, et-qui
est ordinairement si indiff6rente Ace qui se passe
,illeurs, a de quoi nous 6tonher.Cette d6triarche,
renobvelhe depuis, et nommdment au commencement do mois de mai 181i4, fut le motif qu'altkgurenlt les ininistres de la Grande- Bretagne
pour presser Fabolition. de la traite par les autres
puissances. Les droits sacr6s de l'humanit6 et les
On 9ssure que, clans la Jamaique, oh il n'y avoit en
1787 que 25o,o0o esclaves , il y en avoit en 1807
4ooooo. Voy. Declarationdu comte dle Labrador, dans
le Recucil depices officielles, Vol. "VIIp,p. 233o .
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maxines du christianisme furent invoquds, et les
orateurs exalterent la inagnaniwitd du gouvernewen t britannique. Nous aimons 'a croire que
la postr&it confirmera ces 6loges, lorsqu'on
aura aboli en Angleterre la presse des matelots,
lorsque la marine britannique aura rdduit les
Barbaresques, lorsque les chambres du parlemen t ne retentiront plus en vain des accusations
poi'tdes contre les oppresseurs des Hindoux.
Les Anglois n'o0nt pourtant pas lagloire d'avoir les premiers aboli la traite des noirs. Le
Danermark en avoit donn6 'exernple en 1794.
Ce gouvernement absolu et paternel laissa dix
annees t ses planteurs pour prdparer le nouvel
ordre de choses. Le 1 er janvier 18o4, ]a traite
cessa dans tous les 6tablissemens danois. Les
journaux ont a peine park de cette ordonnance
remplie de sagesse. Christian .VIIne l'a notifide
Aaucun gouvernernent.
Mgoeations . Le premier r&sultat des'ddmarches faites par

pour Ii)oit-f•trieres au cn

lesministes britanniques aupr s des autres puisSr ,.v ..... sances pour obtenir 'abolition dc la traite
des

N~gres, a 6t6 'art. 1o du trait6 d'alliance de RioJaneiro ', par lequel , le Portugal promet de
coopdrer, avec l'Angleterre , h la cause de
l'humanit6 et de la justice, en pr'enant les mesures les plus efficaces pour abolir successiveMenL dans tous les 6tats la traite des N gres, ,
I! promet, de plus, - qu'il ne sera dordnavant
'Voy.

Vol. X,p.

42.
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permis h aucun sujet portugais de faire la traite

des noirs dans aucune partie de 'Afrique qui
n'appartient pas aux 6tats de S. A. R., et dans

lesquels les puissances et 6tats de l'Europe qui
y,faisoient anciennement ce commerce, y ont
renonc6. Ndanmoins S. A. R. rdserve h ses
sujets de pouvoir acheter des esclaves dans les
possessions africaines de la couronne de Portugal et d'en faire I'objet d'un trafic. , On voit
que, par cet article, le prince-r6gent de Portugal s'engagea t trbs-peu de chose, puisque
les possessions portugaises en Afrique sont pr&

cis6ment le grand march6 oui s'approvisionneht
les marchands d'esclaves.
.Aprs le Portugal, la Suede fiit ]a premibre
puissance que la Grande-Bretagne engagea -a
adh6rer ' une mesure c command6e par la morale et le christianisme. ,La cour de Stockholm
promit, par 'article s~par6 du trait6 d'alliance
du 5 mars 8j3 1, de d6fendre l'introduction
d'esclaves dans File de la Guadeloupe, qu'un
article de ce trait6 lui avoit'c6d~e, et dans ses
autres possessions, et de ne pas permettreA des
stijets su6dois de se mler de la traite des esclaves,•
Nous avons fait conoitre 2 Ia disposition de
Fart. 8 de la paix de Kiel, par laquelle le roi

de Danemark, don t le pere avoit d6j0 proscrit,
Foy. Vol. X, p. 208.

Voy. ibid.,, p.314.
X1.
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en 1794, la traite des noirs dans les colonies
soumises A son sceptre, promit de d~fendre 'a
ses suiets de prendre aucune part a la traite
avec les autres pays.
La France n'avoit autoris6 la traite que longtemps apr~s l'Espagne et 'Angleterre; mais,
dans ce pays, on avoit toujours suivi la belle
maxime que quiconque met le pied sur le sol
francois en Europe est libre; maxime que,
comme nous l'avons dit, les tribunaux anglois
n'adopt rent qu'en 1772, grAce aux sollicitalions de Grandville-Sbarp. Lalibert6 desN~gres
fut un des th~mes favoris des discours des auteurs de la r~volution francoise : la convention nationale, qui fit verser tant de sang innocent, et foula aux pieds ]a religion et la movale, d~crta la libert6 des Ngres. L'imprudence de cette mesure (si toutefois ses auteurs
ne furent qu'imprudens) fut la source de calamit~s borribles dond le r66it est hors de notre
sujet. Aussitbt-que Louis XVIII fut r6tabli sur
le trone de ses p~res, la Grande-Bretagne le
sollicita d'interdire h ses suiets la traite des noirs.
La sollicitude du roi pour le bien de ses suiets
pr~valut dans son cceurpaternel sur les principes
mis en avant au nom de 'humanit6; i! consentit
d'interdire sur-le-champ aux 6trangers la vente
dans les colonies francoises, en la tolerant encore, de la part des Francois meme, jusqu'ati
jer juin 1819, afin de laisseraux colons le dMlai
n6cessaire pour se preparer au nouvel 6tat de
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ehoses. I1 promit aussi d'unir au futur congr&
ses efforts it ceux de l'Angleterre pour pro-

curer .'abolition

de la traite par toutes les

puissances. Tels furent les engagemens que le
roi de France prit par le premier article additionnel du traitd du 3o nai i814 avec laGrandeBretagne.

Avant de quitter Paris, lord Castlereagh
communiqua, par une circulaire, cet article
aux ministres d'AuLriche, de Prusse et de Rus-

sie, et demanda la coopdration de ces puissances, qui n'ont pas de colonies, hi 'abolition
d'un commerce - contraire A ]a nature et h
l'humnanit6. , Elles promirent de seconder au
congrbs ]a proposition de 1'abolition gdndrale
de la traite'.
Le prince souverain des Pays-Bas fit un pas
de plus. Son decret du 15 juin 1815 statua
qu'aucun navire destin Atconvoyer des vaisseaux negriers de la cbte d'Afrique ou de quelque ile appartenant h cette partie du globe, au
continent ou aux fles de l'Amdrique, ne sera
expddid de quelque port situ dans le territoire
des Pays-Bas: qu'aucun vaisseau destin6 ou
6quip6 pour la traite des esclaves ne sera admis
dans le gouvernement gfndral de la cote de
Guinde, et qu'aucun habitant de cette contrde
zie sera vendu ou export6 comme esclave. Ce
1

Toy. la note circulaire et les r6ponses, Recueil de

pieces officielles, VOL V;II p. 7 1 et suiv.
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gres dans les colonies hollandoises, parce qu' 1
l'epoque ofi i fut rendu, ces colonies etoient
encore entre les mains de la Grande-Bretagne.
Lorsque celle-ci promit, par la convention du
13 aofit, de les restituer, le prince souverain
des Pays-Bas interdit t ses sujets de prendre
une part quelconque la traite '.
Aprbs la signature de la paix de Paris, lord
Castlereagh fit de nouvelles instances aoprbs du
gouvernement francois pour qu'il fit plus qu'il
n'avoit promis par 'article additionnel, soit en
abr&geant le ddlai de cinq ans, soit en rdduisant l'importation des Negres dans les colonies
francoises au nombre n1cessaire pour remplacer ceux qui pouvoient manquer aux plantations existantes, sans qu'il fdt permis d'en importer pour ddfricher des terres et faire de
inouvelles plantations. Le ininistre anglois vouoit surtout prdvenir la renaissance de la traite
sur la c6te d'Afrique situde au nord de l'6quateur. 11 demandoit qu'il fcit loisible aux croiseurs anglois de saisir les vaisseaux francois
portant des esclaves, qu'on rencontreroit dans
les parages exclus, et rdciproquernent.
Le 5 aoujt 184,, le prince-regent 6crivit luimgme an roi de France pour lui proposer un
concert de mesures tendant at l'abolition absolue d'tin commerce si inhumain 2. Louis XVIII
Voy. Vol. X, p. 537.
Voy. mor R ecueilde pi~ces 6fficielles,ol . VII, p. 88.
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y rdpondit le 2 septembre, en promettant d'ordonner que, pendant le ddlai de cinq ans, ]a
traite n'auroit lieu que sous des restrictions
graduelles.
Lord Wellington, alors amnbassadeur AParis,
eutordre de proposer encore la prohibition de
l'importation de productions coloniales provenant du territoire des puissances qui auroient
refus6 de prendre part au concert pour l'abolition de la traite. Bientot on alla plus loin. AU
mois de septembre on offrit a ]a France, soit
une somme d'argent pour indemniser les personnes qui 6prouveroient des pertes par l'abolition imnmddiate du commerce d'esclaves, soit
Ja cession d'une lie dans les Indes occidentales .
Le gouvernement francois refusa l'une et 'autre
offre, et renvoya la discussion au congr~s de
Vienne. I1 restreignit cependant, par une circulaire du 8 octobre 18142, ]a traite francoise
sur 'la cbte d'Afrique A la partie situde au sud
du cap Formosa.
Le 5 juillet 18i4, il fut conclu, Madrid, un
trait6 entre la Grande-Bretagne et 'Espagne
Sir Henri Wellesley, qui le ngocioit, essaya
d'y faire insdrer un article par .lequel le 'roi
d'Espagne se seroit engag6 i prohiber l'importation d'esclaves dans ses colonies , et Aprendre
des mesures efficaces pour ernp'cher ses suiets
.

'Voy. mon Reciseil depikces offciellasV. VI1
Ibid., p. 117.
SFoy. Vol. X, p. 534'.

p. to3T
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de prendre part a la traite des N gres. Le due
de San Carlos, ministre de Ferdinand VII,
observa qu'5 I'6poque de 'abolition de ce commerce en Angleterre, le nombre des Nbgres,
dans les colonies de ce pays, se rapportoit A
celui des blancs, comme vingt i un; que,
nuanmnoins, ]a kgislation angloise avoit employ6 vingt anndes pour effectuer Y'aboiitLion;
que dans les colonies espagnoles, au contraire,
iPn'y avoit pas plus de N~gres que de blanCs;
d'oii ce ministre inf6re qu'on ne pouvoit exiger
de cette puissance qu'elle prit subitement une
rnesure qui compromettroit 1'existence de ses
colonies.
Tout ce qu'on put obtenir du gouvernernent
espagnol, rut un article sdpar6 par lequel le
roi catholique promit d'interdire a ses sujets
le commerce des Negres, en tant qu'il auroit
pour objet d'approvisionner des iles ou possessions autres que celles de l'Espagne, et d'emp~cher que la protection du pavilion espagnol
ne t't
accord16e h des 6trangers faisant ce commerce.
Apres ]a signature du trait6, sir Henri
Wellesley continua ses ndgociations t la cour
de Madrid,, dans 'espoir d'obtenir quelque
concession de plus. A cette condition, iloffrit
]a continuation des subsides et les secours pdcuniaires qu'exigeoit l'6tat des finances de IEsRecueil depe'ices offivcielles, Vol. VII, p. 143.
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pagne.Le 22 octobree 1814, la cour de Madrid
offrit de restreindre. pendant huit ans, la traite
entre N'dquateur et le-dixi~me degrd nord, et
de la faire enti~rement cesser apris ce delaiLe gouvernement anglois rejeta cette proposition, parce que la ligne de ddmarcation renferrnoitl'a partie de la c6te de l'Afrique surlaquelle
le commerce avoit cess6 depuis long-temps.
Les ndgociaLions de Madrid n'eurent pas d'autres
rdsultats.
Celles que lord Castlereagh entama h Vienne

mneme, avec le Portugal, eurent plus desucc~s.
I fut conclu, danscette ville, deux conventions

N

.... .

Gan.eB1,re
g,
t le OtUg..,

entre cette puissance et la Grande-Bretagne,
I'une le 21 , 'autre le 22 janvier i8fiL. Par la
premiere, ]a Grande-Bretagne donna satisfaction au Portugal, AI'6gard de plusieurs prises
que les vaisseaux anglois avoient failes de navires
portugais qu'on avoit trouvds exercant un commerce d'esclaves, interdit, d'aprbs les Anglois,
parle traiId de Rio-Janeiro, du 19 f6vrier 181o2.
Elle paya au prince-r6gent de Portugal une
somme de 5ooooo livres sterlings a rdpartir
entre les particuliers qui avoient souffert par
cette mesure, pour le moins fort arbitraire 3.
La seconde convention , conclue le lende- Vimn
0o...,.itio
e
niw111 2-2j;I Ilmain, renferme les dispositions suivantes:
ve A ....
,I
/",ranieUtrela,'nA

et I@.Porki,;aI,
1

Recneil de pices officielles, Vol. VII, p. 171 .
Foy. Vol. X, p. 42.Voy. Recizeil depikces offieielles, Vol. VII, p. 179.

MARTENMS,

Recueil, T. XIII, p. 93.
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Dfense absolue aux sujets portugais de faire
le commerce d'esclaves sur la partie de 'Afrique
situfe an nord de l'Nquateur. Art. i.
Les vaisseaux portugaig faisant lecommerce
d'esclaves au sud de la ligne, n'y seront point
troublks pendant tout le temps que ce commerce
sera permis par les lois portugaises et par les traitds subsistant entre les deux couronnes. Art. 2.
Le trait6 de Rio-Janeiro , du 19 fdvrier 181o,
fond sur des circonstances momentandes, qui
ont cess6 d'exister, est annulle, sans prejudice
des anciens traitds qui sont tous renouvelds et
confirmds. Les deux parties se rdservent aussi
de ddterminer, par un trait6 particulier, l'dpoque
ou le commerce d'esclaves devra entibrement
cesser dans toute '&tendue de ]a domination
portugaise. Art. 4.
Ainsi, la Grande-Bretagne renonca au droit
que l'article 8 du trait6 de Rio-Janeiro lui avoit
accord. de faire entrer dans les ports de Portugal tel noxubre de vaisseaux qu'elle jugeroit
h propos, et se soumit de nouveau a la disposition des traits antdrieurs, qui bornent ce
nombre h six.
La Grande-Bretagne renonce, par l'article5,
A ce qui peut encore lui 6tre d4 par le Portugal
de l'emprunt de 6oo,ooo livres sterlings, fait
A Londres, par suite d'une convention du
21 avril 18o9. Cette convention est inconnue.
F,,,j;,o , do Dans la confdrence des huit puissances, du
i6r 16 janvier
s In
Vien
4,0 de.
,,'Fablail.
jL8 j5, I lord C astlereagh proposa
.cHAPITRT XLL TRAITf S DE 1814ET

.
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1'institution d' une commission particuliere qui
s'occuperoit des moyens de faire cesser le corn.
merce des noirs. Le Portugal et I'Espagne
s'opposbrent ' cette proposition, par la raison
que toutes les puissances 6tant d'accord sur le
principe de I'abolition de la traite, l'ex~cution
ne pouvoit concerner que celles qui avoient
des colonies. L'Autriche, la Prusse, la Russie
et la S, de observbrent que 1intervention des
puissances non-int6ress6es Ala question ne pouvoit qu'etre utile pour concilier les opinions.
L'tablissement d'une commission fut rejet6e;
mais les pl6nipotentiaires des huit puissances
consacrbrent quatre s6ances particulires i cette
discussion.
Le p16nipotentiaire de la Grande-Bretagne
fit une triple proposition; ildemanda, 1.0 que
toutes les puissances proclamassent leur adh6sion au principe g&n6ral de 'abolition de la
traite, et leur voeu de r6aliser cette mesure
dans le plus court d61ai possible; 2.0 qu'on
examinalt la possibilit6 d'une abolition imm6idiate ou au moins d'un rapprochement du
terme que chaque puissance pouvoit avoir fix6
pour l'abolition definitive; 3.0 qu'on examinlt
les moyens d'obtenir imnidiatement une abolition partielle de ce trafic.
La premikre proposition n' prouva pas de
difficult6, aussitbt qu'i ]a dernande des plknipotentiaires d'Espagne et de Portugal, ceux
des ai tres puissances eurent consenti d'insdrer
SECT. V. CONGR. D

viENNE D

i8iET

1815.
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dans ]a ddclaration une restriction relative au
terne de 'abolition.
II n'en rut pas de meme de la seconde proposition. Le plnipotentiaire de France refusa
de r~duire "h trois ans le honibre de cinq ans
que Louis XVIII avoit agree par l'article additionnel du traite de Paris; il promit que, dans
Y'intervalle. on prendroit des mesures pour
ddcourager effectivement le commerce d'esclaves, et pour avancer, autant qu'il seroit
possible, le terme de sa cessation entire. Les
plnipotentiaires d'Espagne et de Portugal ddclar~rent que leurs instructions leur interdisoien t absolument de se rel'cher sur les huit ans.
Celui du Portugal ajouta que son gouvernernent exieoit , comme une condition indispensable de cette abolition finale, que la GrandeBretagne se pretatt, de son c6, it quelques
changemens dans le syst~me comm'ercial entre
les deux dtats. Ces changemens ne sont autre
chose que l'abolition du trait6 de commerce du
19 fevrier 18 1o.
La troisi~me proposition de lord Castlereagh avoit pour objet une prohibition immediate de la traite dans ]a partie de l'Afrique
situde au nord de l'dquateur. II dit, t cette occasion, que 'Angleterre s'6tant trouvde en
possession, pendant la derni~re guerre, de
tots les 6tablissemens europdens stir la c6te
d'Airique, au nord de la ligne, et n'y ayant
pas souffert la traite, la culture et l'industrie y
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augment 6

, que la valeur des
avoient tellement
productions exportdes, qui auparavant ne se
montoit qu'i 8o,ooo livres sterlings, Ovoit 6t6
d'un million.
La proposition dont il s'agit fut discutde dans
la sdance du 28 janvier, ainsi aprbs que le
Portugal eu't formellement consenti. Le minis'Ires de France et d'Espagne s'en tinrent aux
engagemens que leurs cours avoient pris anterieurement AI'egard de cette abolition p4rtielle,
en ddclarant 'tre sans instructions sur ce point.
Ces trois chefs de n6gociations 6tant suffisamment discutds, lord Castlereagh proposa, le
4 fdvrier, que les ministres des huit puissances
et ceux des puissances qui voudroient s'y
joindre, accrdditds AParis et AtLondres, traiteroient conjointement les questions-qui resteroient h rdgler, pour parvenir A une abolition
complete de la traite. Le miistre d'Espagne
s'opposa fornaellement a cette mesure, coaime
inconvenante et inutile; ceux de France ct de
Portugal la prirent ad referendur : ainsi i n'y
eut pas de decision.
Une nouvelle proposition, faite par le pl6nipotentiaire britannique, fut encore plus mal
accueiile. I1 vouloit que les puissances rdunies
au congres ddclarassent que si la traite des
Negres 6toit continue, par Fun ou l'autre 6tat,
au-del du terme justifi6 par des motifs de nccessit1 rdelle, elles prendroient des mesures
pour empecher l'introduction, daris les pays
souwis i leurs dominations, de dcnr6es co-
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loniales produites dans des colonies o6a la
traite existeroit encore, et ne permettroient
que l'introduction des produits des colonies ou
ce trafic n'6toit plus tolkr6, ou bien - ceux des
vastes re&ions du globe lournissant les m~mes
productions par le travail de leurs propres habitans.,, Ces vastes r6gions sont les possessions angloises dans les Grandes-Indes, dont 'inter~t
principes de I'humase trouve conforme aux ,nit6 et de la religion,,, mais qu'on 6vita soigneusement de nommer dans toute cette negociation.
L'Europe deviendra tributaire de ces contr~es,
lorsqueles plantations des Antilles se trouveront
d~sertes t ddfaut de bras pour les cultiver.
Les ministres d'Espagne et de Portugal d6clar~rent que 'admission d'un pareil systrne
autoriseroit des repr~sailles de ]a part de i'6tat
auquel ilseroit appliqu6, et qui se verroit oblig6
de publier d eslois prohibitives contre ]a branche
la plus utile du commerce du pays qui l'auroit
appliqu6. Les autres plrnipotentiaires crurent
qu'une pareille mesure n'avoit pas un caractere
hostile, et pourroit etre adoptee.
1Mdnroh,
oh, L'unique r~sultat de ces negociations fut la
dclaration que les huit puissances sign~rent
5 .Par cet acte sage et mod6r6,
le 8 f6vrier -81
les puissances adhbrent au principe enonce
dans 'article .*er additionnel du trait6 de Paris,
entre la France et la Grande-Bretagne; elles
manifestent le d~si'r sincere de Concourir A
FexecuLion ]a plus prompte et la plus efficace
des mesures tendant h l'abolition de la traite

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

DrE

8

rT81. 189
des noirs; elles recohnoissent cependant que
cette dclaration gdndrale ne sauroit prdjuger
le terme que chaque puissance en particulier
pourroit envisager comme le plus convenable
pour l'abolition ddfinitive du conmerce des
Nlgres, et que, par consequent, la ddternination de 1'6poque ou ce commerce doit universellement cesser, sera un objet de ndgociation
entre les puissances '.
Apres le congr~s de Vienne, la GrandeBretagne continua ses negociations avec les
deux cours au-delh des Pyrdn6es, pour en
obtenir l'abolition immddiate de la traite. Nous
parlerons de leur rdsutat daus la section suivante.
§. VIII. Jffaires de l'Italie.
SECT. V. CONft,. DE VIENI

14

Le sort de la Pologne et de la Saxe 6toit Afkire de......
dcid6 ; on 6toit d'accord sur les principes de
la reconstruction de la Prusse; les agrandissemens du royanme d'Hanovre, de celui des
Pays-Bas et de la Stuisse 6toient fixes; on dtoit
d'accord sur la partie de celui de ]a Bavi~re
qui ne rdsultoit pas des engagernens particuliers
qu'elle avoit contractds avec 'Autriche; on avoit
reconnu le principe que les trois branches de la
maison d'Autriche seroient restiiudes dans les
possessions qu'elles avoient eues en Italie an
commencement de la rdvolution francoise, et
Voy. Recueildepike s officieles, Vol. VII, p. 2 6 11;

Vol. VIII, p. 366.
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que la branche ainde de 'cette maison conserde
veroit I'ancien 6tat de Venise que ]a paix des
en change
donn6
avoit
lui
Campo-Forio
Pays-Bas. I1 s'6toit devd deux difficuts relatives h l'Italie, qui embarrassoient beaucoup
les puissances assembl6es " Vienne; elles provenoient des pr6tentions que formoient 'Espagne d'une part, et Joachim Murat de l'autre.
Charles-Louis. arribre-petit-fils de ce don
Philippe, auquel les intrigues de sa mre et la
protection de son beau-pare, Louis XV, avoient
procur6 la succession de Farnbse, ou les duchs de Parme et de Plaisance, pour lesquels
Buonaparle avoit donn6 h son pbre le royaume
d'Etrurie, avoit succ~d i celui-ci n'ayant pas
encore trois ans. Le trait4 de Fontainebleau,
du 27 octobre 1807, 'avoit ddpouiII6 de son
hritage, en lui promettant un tr6ne en Lusitanie, qu'il ne fut ni dans l'intention ni dans
le pouvoir de Buonaparte de lui procuirer 1.
L'usurpateur tant tomb6, ce jeune prince et
sa mare l'infante, sceur du roi d'Espagne, devoient rentrer, soit dans les ducbs de Parme
et de Plaisance, soit dans l'trurie, qui avoit
remplacd cet 6tat; mais d'aprbs le principe admis de restituer toute chose dans son 6tat primitif, s'il 6toilt possible, 'archiduc Ferdinand
d'Autricbe, que les guerres de la rdvolution
avoient forc6 a renoncer Atson grand-duch6 de

F-oy. Vol, IX, p. 110.
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Toscane, s'dtoit mis en possession de ce pays.
Quant aux duchds de Parme et de Plaisance,
les puissances, qui avoient ddlivr Paris en 18 4,
en avoicut disposd par le trait6 de, Fontainebleau du 1o avril; mais la France et l'Espagne,
qui n'avoient pas pris part & ce traitd, refusoient de reconnoitre une disposition quj privoit de son patrimoine une branche de la
maison de Bourbon, et elles demandoient au
eongres g restauration de cette branche.
II furnonm6, dans la conference du 10 d&
cembre i8i4, une commission composde de
cinq ptdnipotentiaires, savoir un autrichien,
un espagnol, un anglois, un francois et un
russe, et chargde de s'occuper de ces prdtentions rdciproques. II parolt que la commission
ne se rdunit jamais, ut que la restauration de
I'infant Charles-Louis ut l'objet d'une n6gocia
tion particulibre entre 'Autriche et 'Espagne.
Cette ndgociation n'6toit gu~re avan cde, lorsqu c
I'entreprise criminelle de Buonaparte engagea
les puissances A publier leur manifeste du
i5 mars 181 5 , par lequel elles ddclar~rent que
la convention de Fontainebleau dtoit rompue.
Le pldnipotentiaire espagnol,. regardant comme
annullke la stipulation de ce traiId, par laquelle
le roi d'Etrurie se trouvoit sacrifie, rdclama
d'autant plus vivement la restauration de ce
prince '.
' oy. sa note adressde le 4 avril 1815 au prince d1e
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Les cabinets n'ont pas voulu que les motifs
qui les engagbrent a disposer autrement des
etats de Parnie fussent ports A]a connoissance
du public. Le sort de ce pays fut arrtt, le
41juin 1815, de la manibre dont nous le dirons,
en donnant 'analyse de 'acte du congrs.
La seconde difficult6, relativement aux affaires d'Italie, provenoit de 1'existence et des
pr6tentions de Joachim Murat. Son t-rat6 avee
I'Autricbe 'avoit garanti contre toute attaque
qui seroit dirig6e contre le royaume de Naples, et lui avoit assur6 une augmentation de
territoire. Cette augmentation ne pouvoit etre
prise que sur l'Ntat de 'Eglise, et Pie VII protestoit hautement contre toute diminution du
patrimoine de saint Pierre. Quoique 'Autriche
et la Grande-Bre'tagne elssent acquis la conviction que Murat les avoit tromp6es, les preuyes de sa duplicit6 n'6toient pourtant pas si
manifestes qu'elles pussent justifier ]a rupture
des trait~s existans. Ndanmoins les cours bourboniques ne pouvoient se rdsoudre a reconnoitre l'usurpateur, et les ministres de Louis
XVIII dernandoient que le congrbs se prononcat sur ute question qui tenoit si intimement
celle de la 16gitimit6. Ils pensoient qu'une d6claration franche et unanime des puissances de
I'Europe3 etla certitude obtenue par Murat qu'il,
Metternich, dans mon Racueil de p!ices oficieZles-

Vol. IX, p. 323.
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ne seroit soutenu par aucune d'elles, rendroient
inutile tout emploi de forces pour le faire descendre du tr6ne. Dans le cas contraire, Ferdinand IV n'auroit besoin que de ceux de ses
allies qui jugeroient devoir lui prater leur
secours. Pour obvier h la crainte qu'une attaque
dirig~e contre l'usurpateur n'enveloppa't l'Italie
dans une nouvelle guerre, ces ministres consentirent A ce qu'il ft stipuk que le royaume de
Na pies ne pourroit etre attaqu6 par le continent
italien. uIs propos~rent 1'article suivant: ,, L'Europe, r~unie en congrs, reconnoit S. M. Ferdinand IV comme roi de Naples. Toutes les puissances s'engagent mutuellement, les unes envers
les autres, An'appuyer ni directement ni indirectement aucune pretention oppos6e aux droits
qu'il a de prendre ce titre. Mais les troupes que
les puissances ktrang~res Al'Italie, et allies de
Sadite M., pourront mettre en marche pour le
soution de sa cause, ne pourront trayerser
l'Italie'.
D'un autre cWi, le duo de Campo - Chiaro
que Murat avoit envoy6 h Vienne en qua1it de son plnipotentiaire , pressa lord
Castlereagh de conlure un trait6 d6finitif
avec son maitre. II remit un long m~moire justificatif de sa conduite ; mais les g~nraux Bpntinck et Nugent, auxquels cette piece fut corn' Lettre du prince de TalleyrandA lorfl Castlereagh,

du 15 d~cembre 1814.
x1.

13
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Iounique, prouvrent, article par article, la
faussetedes faits qu'elle ren fermoit '. En cons&.
quence, lord Castlereagh d~clara, le 2 Jjanvier
13 815, h Vienrie, que la Grande Bretagne n'avoit
aucun engagement avec Murat, puisque celui194 CIrAPITRE XLI. TRAITS D3

ci n'avoit pas rempli le sien; qu'ainsi la question

relative au royaume de Naples appartenoit aux
delib6rations du Congrs, et qu'il d~pendoit
de celui-ci de prendre telle d6termination que
la politique g-n6rale europ6enne exigeroit.
Cependant Murat faisoit de grands efforts
pour augmenter son arm6e et pour pr6parer
une r6volution en Italie. Son ministre i Vienne
se plaignit, le 15 f~vrier 18 5, auprbs du prince
de Metternich, de ce que la France n'avoit pas
voulu le reconno'tre, puisque, comme alli6 de
'Autriche, it se trouvoit inclus dans l'article 1 er
du trait6 de Paris. Ce ministre pr6vint, en m~me
temps, qu'il t6it charg6 de demander le passage par le territoire autrichien en Italie, pour
8o,ooo hommes, qui payeroient tout ce qu'ils
consommeroient. Carte d6claration, aussi impr,vue qu'extravagante, fut trbs-mal accueillie;
elle engagea I'Autriche Aprendre des mesures
pour assurer la tranquillit6 de I'Italie, et 4 porter
a 15o,ooo hommes r'arme qui se trouvoit dans
lapresqu'ile; etcomme, cette epoque, la poliVoy. le m~moire du due de Campo-Chiaro et les observaLions de Bentinck et de Nugent, dans mort Recueid
depices oficielles, Vol. VI, p. 364) 3,95, 435.
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tique ou la trahison du ministbre francois avoit
reuni une armde en Dauphin6, le prince de
Metternich adressa a la lois et au prince de
Tati.r-id et au due de Campo-Chi.tro une
note d os laquelle it les avertit que 1'empereur
6toit dtci I1 ht regarder comrnle ennemie toute
puissai ce qui feroit marcher des troupes en
Itale.
On a de I peine h concevoir le but que se
proposoit Murat, en faisant ]a d~clara'tion du
15 fdvrier ; on ne peut toutefois douter que
cette deniarche tie f~it une suite de la trahison
qui se tramoit alors. Quoi qu'iI en soit, les pr6FarLi[s de Murat eurent une influence ddsastreuse sur les &v6nemnens qui se passbrent bient6t apres: ils avoient servi de prdtexte h ce ras-

semblement de troupes francoises en Dauphine
qui , commanddes par des officiers rdvolttionnaires pour lesquels la guerre est un besoin et
]a patrie un mot vide de sens, suivirent bient6t
apres les bannieres d'un chef qui leur montroit
la perspective de devaster encore une fois l'Europe.
Aivssit t que Murat apprit le ddpart de son GutrreaeNapleo.
be ru frere de 1'ile d'Elbe, ii fit convoq~ier son
conseil et ddclaca son ii tendion de prsister
dans 'allia,,ce avec 1'empereur dAu:riehe; it
charea son niistre a Vienne de Ihire connoitre son intention aux p nipotenliaires des
autres puissances. En mme ternps toute son
arwie se wit en lumuvxewenL vers la frondtre;
15
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lui-m me se prdpara A se rendre A Ancone',

et envoya en France un de ses aides-de-camp
pout traiter avec Buonaparte. Averti de lentrde de cet aventurier 'a Lyon, ilcrut le succes
de son entreprise assur6, et jeta le masque.
te 18 mars, son gdndral Filangieri arriva A.
Rome, et, le 20, le consul - g6neral Zuccari
demanda au pape le passage pour deux divisions napolitaines, l'une prbs de Rome, l'autre
tor' ia route de Terni, pour joindre, h Ancone,
Parine dont elles faisoient partie. Pie VII retusa ]a demande; averti cependant que les
troupes napolitaines dtoient entrdes dans l'tat
de 'Eglise, itprotesta solennellement contr6
cet acte de violence", et ,quitta Rome. Le 29,
Murat partit d'Ancone 'a la tete de trois divisions, comanddes par les gdndraux Carascosa,
Ambrosio et Lecchi, et se mit en mouvement
vers le Po". Arriv6, le 5o, hRimini, i y publia
uneproclamation, par laquelle ilappela les
jeu les de l'Italie t l'inddpendance, et anhiionca que toute domination

trangre devoit

disparoitre du sol de ce pays 2.
'Quoi'que, dans cette proclamation, Murat
)arlat de 8o,ooo Napolitains, qui, disoit-il, rerioient ddlivrer 1'talie du joug de l'6tranger,
]a verit est que son armee ne passa guere
55,ooo hommes. Outre les trois divisions Aila
Voy. Pecueildepieces officielles , Vol. V, p. 17.
bid., p. 42.
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tlte desquelles il se trouvoit lui-m me, Olle se

composoiL de trois autres corps, commnnd
par les g6neraux Livron, Pignatell-Strongoli
et Pignatelli-Cerchiara, qui avoient pris la
route de Florence.
Le 7 avril, les plknipotentiaires de Murat a
Vienne remirent au prince de Metternich une
note, dans laquelle , aprs s'tre plaints de
la dclaration de Y'Autriche du 25 fkvrier, ils annonc~rent que la conduite de la cour de Vienne,
et les evenemens survenus en France, qui pouvoient embraser de nouveau le continent,
avoient force leur maitre A assurer sa conservation, et la suiret6 et la tranquillit de ses
elats; que par ces motifs il avoit jug necessaire de faire reprendre A son arm~e la meme
position que, d'apr~s la conyvention du 7 f~vrier
1814, elle occupoit surle P6 ' la fin de la derni~re guerre; que nanmoins i ne demandoit que 1ex~cution de l'alliance du ii janvier
)L814. Cette note des ministres de Murat est
post~rieure de huit 'ours h ]a proclamation
par laquelle cet homme inconsequent avoit
appele les habitans de Milan, de Brescia, d
Venise hi prendre les armes contre leur su.,erain 1. La cour de Vienne ne put r~pondre
Atant d'impertinences, que par une ddclaration
de guerre; elle ]a remit le o avril.
Lorsque Murat s'6rigea en protecteur de
l'ind~pendance de 1'Italie, il comptoit 'url'inFoy. cette note dans le Recueil depihrws officielles,
Vol. V114 . 2T,
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fluence puissante de-ce parti r6pandu dans Ia
presqu'ite qui travaille en secret an projet de
relufir tous les Italiens en un sent corps de
nation. Mais ce patti attendoit, pour se ddclarer
en sa faveur, qu'ii eft mirit6 par quelques suec~s la confiance que n'inspiroient pas ses fanflaronnades. D'ailleurs, ce i'etoit pas du royauine
de Naples que, d'apr sles idIes de ces hommes,
devoir sortir la divrance de 'Italie. Quoi qu'iI
en soilt, le'gouvernenent autrichien, qui ne se
faisoit pas illusion sur l'esprit qui rdgnoit dans
ce pays, avoit pris de sages prcautions pour
fire avorter les projets des conspirateurs. Ce
gonvernefirent avoit conserv6 une partie des
rdgimens formes par Buonaparte et son lieutenant ; mais ilavoit eu soin de Its retirer
successivement. de la Lombardie, pour les
metire en garnison dans les principales villes
des anciennes p-oinces. A leur place, on
avoit envoyd en Italie de vieilles bandes d une
fidlit6 6prouvde. Leg gk6raulx les plus distinguds de l'armne d'ltalie de Buonaparte avoient
&6 enployds dans des places de confiance,
nmais leurs fonctions nouvelles tie les meltoien.t
eur rapport qu'aiec des r6ginjens antrichiens.
On montroit, A ceux qui ponvoient etre tent~s
de trahir, le sort qui les attendoit, en instiluant
A ilan une commission prdvbtale qui jugeoit
avee la dernire rigueur cenx qui tentoient de
trolibler la tranquillit6 publique.
7 98 CrAPTITRI XLI. TRAIT9S DE
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royane lombar-

Pour complaire anx patriotes qui dtsiroient

Wopv"JI'1
1independance de PhItalie, l'empereur Franco's
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r~unit, le 7 avril, ses possessions en Italie en
un seul corps d'6tat, sous la d~nomination de
royaume lonbardo-venitien, ayant ses dignitaires particuliers, sa couronne, son ordre,
r~gi par un vice-roi, et divis6 par le Mincio
en deux territoires de gouvernenient (territorj
governatiAj), appeks gouvernement de Milan
et gouvernement de Venise.
com-1-dTa.
Les hostilites entre les Autrichiens et les ,naro
du 4t avwil
Napolitains commenc6rent, le 5 o mars, par
une attaque que 6eux-ci firent sur les avantpostes des premiers h Cesena. Le g~n6ral Frimon, quicommandoit en chef l'armne imperiale
en Italie, retira ses troupes stir la rive gauche dit
P' pour attendre les renforts qui approchoient,
et ordonna en cons6quence au feid-mar~challieutenant de Bianchi d'6vaeuer les Lgations.
Tout en effectuant sa retraite, ce gdndrat li vra,
le t avril sur le Panaro, prbs du pont de Modbne,. Murat, un combat dont les deux partis
s'attribubrent ]a victoire. Murat occupa le
meme jour Modbne.
Ap rs avoir fait une tentative in fructueuse pour
s'emparer dela citadelle de Ferrare, it attaqua, le
8 et le 9 avril, la tate de pont d'Ochiobello, nais
en ut repouss6 avec une perte de 2ooo hommes.
Murat espdroit beaucoup d'avantages d'une
inesure qu'iI prit i Bologne. II s'agissoit de
recrder l'armre d'Italie, en a,)pelant aux armes
les officiers et les soldats qui avoient re n le,,'
rdforme en 1814. L'ordre en fuL donn~le 9 avril.
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On offrit d'employer chaeun dans le grade qui

Lu avoit appartenu, et on promit A leurs familles une exemption, pendant trois ans, de Ja
contribution personnelle. Par une proclamation
du 10, Murat r 6 unit en une cocarde nationale les

touleurs de Naples et celles du royaume d'Italie.
Cependant le gdn~ral Frimont, jugeant indispensable de ddgager la citadelle de Ferrare,

qui n'6toit ni acheve ni suffisamment approvisionnde, chargea de cette tache le feld-marchal-lieute'nant Mohr, qui commandoit h Ochiobello. Ses ordres furent ex6cutes le 12 avril;
les retranchemens des Napolitains AiRavalle et
Casaglia furent forces, et 1'ennemi poursuivi
jusqu'it Bologne.
En meme temps le gendral comte de Nugent
qui 6toit post6 A Pistoia, battit, le o, les gneraux Livron et Pignatelli, qui avoient-envahi e grand--duch6 de Toscane, et les contraignit i sortir de ce pays.
Murat jugea alors ndcessaire d'effectuer sa retraite. Ses troupes dvacubrent, le i6, Bologne.
L'arme autrichienne se partagea en deux colonnes; le fetd-marcbal -lieutenant comte de
Neipperg, h la t6te de l'une, poursuivit Murat,
et occupa, le 19, Forli, pendant que le feldmardchal-lieutenant Rianchi avanga sur la route
de Bologne Florence, oh Nugent 6toit entr6
le 15.
Murat avoit pris position derriere le Ronco;
naais, le 21, Neipperg forca le passagede cette
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rivire : les Napolitains seretirbrent enr ddsordre
a Forlimpopoli.
Ce fut alors que Murat, s'apercevant qu'on
l'avoit tromp6 en lui promettant qu'A son apparition tous les Italiens prendroient les arines,
fit une tentative pour sauver son existence,
qu'il vooit compromise au dernier point. Le
21 avril, le gdndral Millet de Villeneuve, chef
de son tat-major gdndral, adressa A Frimont,
et lorsqu'il fut averti que celui-ci ne se trouvoit
pas snr le Ronco, A.Bianchi, cette lettre singulikre' par laquelle i attribua k, un malentendu tout ce qui s'ktoit pass6, et proposa un
armistice. Une demande si d~plac6e rut refus,6e
avec dddain.
It n'6toit'plus question, en effet, de ndgocier
t
,aiha:,enr Ttaite
eU
du '2 avril
9

avec Murat. Son imprudence avoit rompu tous o Azrih,, e

les engagemens qu'on avoit pris envers lui. Le q
roi des Deux-Siciles rentra canstous ses droits,
sans qu'il flAt question dornavant de lui imposer un sacrifice eni faveur d'un usurpateur. Les
plnipotentiaires de Ferdinand IV A Vienne
conclurent, le 29 avril, avec l'epereur d'Autriche, une alliance offensive et ddfensive. Ce
trait6 n'a pas k6.publi6; mais la suite a prouvfB
que la cour de Vienne s'engagea ; remettre
Ferdinand IV en possession du royaume de
'Naples: on ajouate que ce monarque pronit de
"recorrnoltre ce service en payant unesomme de
* Vvo.

"'c

Rec-ucil de piees of/icieltes, Vol. V, p. 1o .
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-5 millions de francs pour les frais de la guerre.
II se chargea aussi par la suite du payement de
5 millions destinis h former un etablissement A
Eugne Beauharnois.
Aprs la tentative infructueuse de Ntrt
('obtenir un armistice; son arm6e pr~cipita si
fuile sur ]a route d'Ancone, et fut poursuivie
par le comrte de Neipperg. I n'6toit cependant
pas reserve i cette coloine de I'arm~e autriehienne de terrminer la campagne: le g~n~ral
en chef avoit ordonne h Bianchi d'avancer, en
marches foreies, sur la route de Florence, qui
est beaucoup plus courte, afin de couper la
relraite h Murat, et d'enpecher son arme d'atteindre Naples. Ce plan r~ussit parfaitement.
iNeipj)erg hareela tellement Murat sur la route
d'Ancone, que celui-ci ne s'apereut de ce qui
se passoit i sa droite que lorsque Bianchi fut
arriv6, par Arezzo et Perouse, h Foligno ; ce
qui liit le 28 avril. Murat opposa alors la division de Carascosa comme arri6re-garde h Neipperg, et se tourna vers Biznchi. Celui-ci venoiL
d'obtenir tin commandement ind~pendant: son
arnde prit le titre d'arm'e de Naiples; celle du
P5 resta sous les ordres de Frimont.
Murat dut faire des efforts pour se rouvrir
Iacommunication avec sa cpitale. Ayant r~uni
ooo hommes, ii rfsolut de livrer batailie h
Bianchi, qui, a ec 19,ooo hommes, dtoit arrive Tolentino et A Macerato. La bataille de
Tolentino dura deux lours, Ies 2 et 5 mai, et
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fut extre'ternent opinialtre. Malgr6 sa supdriorit, I'arm6e napolitaine ne put forcer le passage, elle Fut obligde de se jeter dans les chemis presriue impraticables qui longent les
c6tes de la mer, et qui conduisent h Pescara. It
est probable qu'elle auroit k6 exterminde, si
Bianchi avoit pu rdunir toutes ses forces; mais
tile perdit heaucoup de monde drns sa retraite, le feld-nardchal-lieutenant Mohr ne mi
laissant pas de rel'che. Murat passa, le 10,
Solmona, dans 'Abbruzze citlrieure, alec
16,ooo hommes qni lui restoient.

Le

12,

le gndral Bianchi, apres avoir opere

sa joficon avec Neipperg, arriva i Aquila
dans l'Abruzze ultrieure, et se tourna contre
Solmona. A cette 6poque, le comte de Nugent
etoit pluo pr~s de Naples. Ce g6neral avoit
occup Rome le 5o avril; le 1o mai, ses troupes ktoient 6 Terracine., et entrerent dans la
Terre de Labour. A Ceprano, Nugent rencontra le g&ndral napolitain Manhes, dont les
troupes sont accusdes d'avoir exerc6 des cruai.tds contre les villages de l.Eiat de Rome qii
s'dtoient opposds at leur b.'igandage. Manhes
fut repouss6 et se retira t San Germano. II y
recut des renforts composds des dep6ts des
regimens et de la gendarmerie qu portereiit
ses fbrces h 8ooo hommes. Munr~t Ini-rmeno
s'toit porte sur ce point. Le 16, an soir, Nugent dispersa ce corps, et prit poste sur le
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Garigliano, en coupant ainsi Naples de Gaete.
Le 27, ilse rdunit pros de Venafre avec Bianchi, qui 6toit venu par Isernia. Le mme
jour, Mohr occupa Calvi pros Capoue. Le 20,
l'armde autrichienne passa le Voturno p6ur se
rendre maltresse de l'embouchure de ce fleuve,
et faciliter le ddbarquement des troupes sicilienues qui arrivoient.
Conventie,
de
Les armdes de Murat 6toient dans un tel dat
Casa
Linnz'du 20o
Mn

'18#5.

de dissolution,qu'il n'en restoitque 4 i5ooohommes sur le Volturn6. La consternation rdgnoit
dans la capitale. Des le i mai, une escadre
angloise, commandke parle capitaine Campbell,
avoit paru devant le port et meuac6 de bom,barder la ville. Madame Murat la racheta de
ce ddsastre, en livrant aux Anglois 1'arsenal maritime et les vaisseaux qui se trouvoient dans le
.port, pour les remettre h Ferdinand IV, roi
des Deux-Siciles.
Au moment oii les Autrichiens passereaat.le
Volturno, le duc de Gallo parut aux avantpostes pour n6gocier au nora de son maitre;
mais on lui declara qu'on ne traiteroit pas avei
1'ex-roi Joachim. Alors le gdndral Coletta vint
pour convenir d'une capitulation. Elle fut si.gnde le mme jour, 2o mai, i Casa Lanzi, pis
Capoue, par ce gdndral et le comte de Neipperg, et ratifide le mgme jour par Carascosa e;
Bianchi, ainsi qu'en 'absence du gdndralcom-

piandant les troupes angloises le long des
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ctes, par lord Burghess , ninistre de la
Grande-Bretagne t la cour de Toscane. En
voici les dispositions:
II y aura armistice sur tous les points du
royaume de Naples. Art. i.
Toutes les forteresses, citadelles, et tous les
forts du royaume de Naples dans I'6tat oi ils
se trouvent actuellement, ainsi que les ports et
arsenaux de toute esp~ce, seront livrs, aux
6poques fix~es dans 1'article suivant, aux armies des puissances alli~es, pour 4tre remis t
S. M. le roi Ferdinand IV, except6 ceux qui
ont 6t6 livrds avant cette 6poque. Les forteresses de Gaete, Pescara et Ancone, d jA bloques par les forces de terre et de mer des puissances alli&es, n'6tant pas plac~es dans la ligne
d'op~ration de l'arme du gdnral en chef Carascosa, i dclare qu'il n'en peut'pas disposer, leurs commandans ne se trouvant pas subordonn~s Ason commandement. Art. 2.
L'art. 3 statue que Capoue sera remis aux
Autrichiens le 21 ; le 22, les troupes napolitaines marcheront ASalerne pour y attendre la
d'cision de leor sort; le 23, rarm~e autri°chienne prendra possession de la ville, de la
citadelle et du port de Naples.
Les autres places seront remises des que la
nouveHe de la capitulation y sera arriv~e; les
garnisons sortiront avec armes et bagages,
mais sans artillerie. _47t. 4 et 5.
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Les art. 6, 7, 8, ii, 12 et i3 r glent des objets d'ex~cution.
Apr~s l'occupalion de Naples, le reste du
royaume sera remis aux armies aliees. Art. 9.

Le gn~ral Carascosa veillera, jusqu' 1'entr6e des alli6s a Naples, i la conservation de
toutes les proprites de f'tat. 4rt. io.
Des articles additionnels statuent ce qui suit:
1.0 I1 y aura amnistie pleine et illimit6e pour
toutes les opinions et toute conduite politique
ant6rieurement A la restauration de Ferdi-

nand IV;
Les ventes des domaines nationaux seront
irrdvocablement maintenues;
5.o La dette publique est garantie;
1.o Tout Napolitain est capable de possdder
des emplois civils et militaires;
5.o L'ancienne et la nouvelle noblesse sont
confirm6es;
6.0 Tout militaire au service napolitain, n6
dans le royaurne des Deux-Siciles, qui pretera
serment de fiddlit6 A Ferdinand IV, sera conserv6 dans son grade.
Ces articles furent confirmds par une procla2.0

m tion que

le roi des Deux-Siciles publia, et a

laquelle on donna la date du 2o mai ,.
Murat avoit quitt6 Naples le m~me jour; it
s'dtoit fait transporter dans File d'Ischia, d'oii il
se rendit en France. Ses aventures et sa fin
Voy. R ,cueil de p1i'ces officielles, Vol. V,p.

281.
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tragique sont 6trangers A notre sujct. Son
epouse avoit obtenu do capitaine Campbell la
prorn.esse de la transporter avec ses enfans en
France; nais lord Exmooth, arniral britannique,
ayant ddclar6 que ce capitaine avoit outre-paes6
ses pouvoirs, ii v eut de nouvelles ndgociations
entre madame Murat et les divers g6ndraux;
elle se mit sous la protection de l'empereur
d'Autriche, et fut conduite avec ses trdsors
i Trieste. La ville de Naples ftt sauve des
exc~s que la populace se prdparpit it y commettre, par I'entrde des troupes autrichiennes,
qui eut lieu le 22. Le 25, I'arrne sicilienne y
ddbarqua. Le 17 juin, Ferdinand IV fit son entrde a Naples dabns sa capitale.
.

IX. dctes et traite's dirigds contre Buonaparte.

Instruit des contestations qui s'etoient 6levdes
AVienne, mats instruit par quelcqu'un qui igno-

veadio,

d,,

m...'

roit qu'elles venoient d'6tre arrangdes, Buonanaparte crut que le moment 6toit arrive d'exdcuter un projet long-temps prdpar6 en silence.
Le 25 fivrier 1815, atn commencement de la
nuit, il s'embarqua avec environ Iooo hommes
sur quatre bttimens, et arriva, le I- mars, au
goife de Jouan, pres Cannes. Sa marche sur
Paris fut secondde par la trahison de cette arine rdvolutionnaire qui, accouttnime it vivre
i discretion dans les pays t iingers, n'avoit
pas encore eu le temps de se faire / la disci-
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pline de la paix et h se soumettre Al'empire des
lois.
On sut promptement t Vienne, par ]a vole
d'Italie, le depart de Buonaparte et son debarquement sur les cokes de France. A cette nouvelle, tous les petits intdrets se turent; la crainte
d voir renvers6 un 6difice dont les tbndemens
6toient cirnentds du sang de tous les peuples
chr~tiens de 'Europe, rallia tous les esprits. On
vit les premiers fruits de cet heureux concert
dans la cd bre ddclaration que les huit puissances sign rent le- i5 mars, et qui devint Ie
point de rdunion de ]a nouvelle alliance europdenne. En rompant, par son entrde en France
A main armre, ia convention qui 'avoit 6tabli i
l'ile d'Elbe, Buonaparte avoit ddtruit le seul
titre l6gal auquel son existence se trouvoit attachde, et s'6toit plac hors des relations civiles
et sociales. Ennemi et perturbateur du repos
public, il s'7toit livr6 i la vindicte publique.
Rdsolues de maintenir intactes les dispositions
arrtdes i Paris et h Vienne et celles qui le
seroient encore, les puissances annoncrent
leur intention de runir tous leurs efforts pour
que la paix gdndrale ne fit pas troublke de
nouveau, et pour la garantir de tout attentat

qui menaceroit de replonger les peuples dans
les desordres et les matheurs des rdvolutions'.
V -oy. cette dclaration dans mon Recueil de piocey
offlcielles, Vol. V, p. i, suivie des rdflexions du journal
semi-officiel, lObservateur autrichien.
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Cette ddclaration, portde A Paris par un
courrier extraordinaire, arriva h Strasbourg le
18, et y fut iniprimde; elle fut rdpandue dans
toutes les villes de la route oii le couirrier passa.
N anmoins la faction qui, sous le nor de Buonaparte, s'6toit emparde du pouvoir en France,
tcha d'abord de la cacher a ]a nation francoise, et ensuite elle s'efforca de jeter des
doutes sur son authenticit6, Ses efforts ayant
t6 rains , et la

vdrit6 ayant perc6 , une

commission composde des prdsidens du conseil d'-6tat de Buonaparte', fit , dans une
seance du conseil des ministres, un rapport.
sur cette piece. En reconnoissant que la declaration du 13 mars avoit W officiellement envoyde de Vienne, la commission essaya de
la faire regarder comme l'ouvrage de la l6gation francoise, auquel les pldnipotentiaires
des autres puissances n auroient eu aucune part.
Dans cc rapport, Buonaparte est reprdsent6
comme 6tant venu pour delivrer ]a France
de Foppression.. NouS ne nous abaisserons
pas jusqu'h r6futer cet 6crit scandaleux sur
lequel la France et l'Europe ont prononcd 9.
Le meme jour, le journal de Paris publia,
sous le titre d'Observationssur uno ddclaration
'Defermond,

Regnaud,

sarnomm6 de Saint-Jean-

d'Angely, Boulay, Andr~ossy.

! 7 oy, cette piece Congr~s de

Vionne; Recueil dcepibces

offivielles,-Vol. V; p. 257,

X1.

14
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du Congrbs de Vienne, une diatribe dirigde
contre cette ddclaration, mais rddigee avec
infiniment plus d'art que le rapport dont nous
venons de parler. L'auteur avance que la ddclaration du i ' mars repose stir quatre bypotheses
que les puissances regardoient comme des faits,
et qui, ne s'dtant pas rdalisdes, changeoient
totalement ]a position 'des choses. Les puissances supposoient, dit-on, io. que le roi de
France dtoit encore sur son tobne et n'avoit pas
renoncd t d6fendre sa couronne et son pays;
2-. que In nation francoise subissoit malgrd elle
une invasion t force ouverte, contre laquelle
elle imploroit les secours de ses alli~s; 3o. que
]a tranquillit6 publique 6toit troub]6e, et que
l'intervention des puissances 6toit ndcessaire
pour la rdtablir; 4o. que d'autres gouvernemens
pourroient se trouver attaqus et compromis
par la chute de la famille qui rdgnoit en France.
On ta'che de faire voir que, de ces quatre
hypotheses, aucune n'dtoit fondue, puisque,
1°.. Louis XVIII n'Dtant plus sur son tr6ne, il
s'igiroit, pour l'y replacer, de faire une rdvolution contre un dtat stable; 20. que la nation
francoise n'avoit pas k6 soumise par la force,
vu qu'aucun coup de canon n'avoit k6 tir6
contre elle; 3o . qu'il n'existoit aucun sympt6me
indiquiant que la tranquillitI publique fut tronbke; et que, 4o. Buonaparte avoit d clar6 qu'il
ne se mrleroit des affaires d'aucune nation,
eL maintiendroit le trait6 de Paris, quelque
2 10 CHAPITRE XLI. TRAITES DE
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la France. On en conclut
en attaquant ]a France,
volonte nationale, et que
nation s'&Thveroit contre

'.

Buonaparte adressa, le 4 avril, t chacun dei
monarques 6irangers, une lettre autographe
pour leur annoncer le r~tablisseiment du tr ine
imperial qui 6toit necessaire au bonheur des
Francois, et son intention'de respecter L'ind6pendance de toutes les autres nations,. Une

circulaire que M. de Caulincourt, ministre des
affaires ktrang~res de Buonaparte, adressa,
le 4 avril, aux ministres des principaux cabinets de l'Europe, avance que, par un mouvement universel et spontan6, la nation franeoise
avoit invoqu6 pour lib6rateur celui de qui seul
elle pouvoit attendre la garantie de ses liberts
et de son ind~pendance. Le ministre annonce
que Buonaparte ne forme qu'un d~sir, celui de
payer 'affeetion du peuple francois" non plus
par les trophies d'une trop infructueuse grandeur, mais par tous les avantages d'une ieureuse tranquillit6, et de maintenir la paix avec
les puissances trangDres 3 .
Voy. cette pi ce Congr~s de Vienne ; Recuieil do
pihces oJficielle.r, Vol. VI, P. 276.
Yoy.
F
ibid., p. 272.
VVoy. ibid., p. 274.
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Les refusdes
lettres detroutes
Buonaparte
et comme
de sonvenant
agent
trent
les cours,
de la part d'un homme que son crime avoit
plac6 hors de la societ6. A son apparition sur
les cotes de France, les puissances avoient
espdr6 que la nation francoise repousseroit avec
vigueur le -ong honteux qu'on lhi offroit; elles
apprirent bientot que l'armrne, dans laquelle
1'e.sprit de corps avoit touffG I'amour de ]a
patrie, avoit irahi 'es sermens et abandonn6
son roi. Aussitot qu'on connut i Vienne ]a
tourn-ure que les affaires avoient prise, les
quatre puissances, qui avoient renvers6, en 1814,
le trorre de Buonaparte, reconnurent que le
moment toit venu d'executer les enogagemens
contractds h Chaumont ', et de ddfendre contre
toute attaque l'ordre des choses etabfi par le
trait6 de Paris. Elles renouvelkrent cet engagemeit par des traitds d'alliance qui furent signds
b Vienne le 25 mars 18152.
Eles promettent solennellement, par 1'art.1,
de r~unir toutes les forces de leurs 6tats respectifs pour main tenir les dispositions du trait6
du 3o mnai, et les stipulations arr'tdes par le
1

Yoy. Vol. X, p. 414.
Le trait6 entre I'Autriche et la Russie se trouve dans

mon Recueil de pikces officielles, Vol. V, p. 34; celui

entre la Grande-Bretagne et la Prusse, au Congrbs de
Vienne; Recueil de pices ofcielles, Vol. IV, p. 170.
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congrbs de Vienne, et pour les garantir contre
toute attaque, nommdment contre les plans de

Napolkon Buonaparte. Elles promettent d'agir
en conmmun, et dans le plus parfait accord; contre lui et contre tous ceux qui se seroient dijt
joints "ou pourroient se joindre plus tard h sa
faction, afin de le mettre hors d'6tat de troubler
Ai l'avenir' le repos de l'Europe.
II faut remarquer que cet article; quoiqre
une consequence naturelle de la ddclaration du
15 mars, indique cependant un but plus, g6_,
n~ral', et montre l'intention de fotmer une
ligue europdenne pour la sutet6 de TEurope
contre un 6tat de choses en France qui pouvoit la menacer. Par cette tendance; il differe
de la ddclaration. En effet, lorsque celle-ci fut
publie, le gouvernement l6gitime existoit encore en France, et paroissoit n'6tre attaque qhe

par une poigrie de factieux. Les allics du toonarque assis sur le tr6'e, 11 i promirent, a lui
et hi la nation riunie i lui, des secours contre

des rebelles , si ces secours etoient demandds.
A l'poque de la signature du trait6 du
25mars, on savoit ou l'on prdvovoit au moins
le succs momentan6 de 'entreprise de Buonaparte. Aussi n'est-il plus question., dans
'art. 1 de ce trait6, de porter des secours au
roi de France et h la nation; il s'agit d'un int6reL plus gdndral,.quoique intimement li h ]a
cause des Bourbons, du maintien de ]a tranquillit6 g6ndrale de 1'Europe et de celui do
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l'inddpendance des nations. I1 est ndcessaire de
ne pas perdre de vue ce but clairement exprim6; si l'on veut juger sans prdvention les
6vdnemens subsequens.
Les puissances contractantes conviennent,
par l'art. 2, de mettre chacune sur pied
iSo,ooo hommes, dont un dixi~me au moins
de cavalerie, non compris les garnlsons des
places fortes.
Elles s'engagent atne poser les armes que de
concert, et A ne pas le faire avant d'avoir atteint le but de cet armement, en mettant Buonaparte hors d'6tat d'exciter des troubles et de
renouveler ses tentatives pour s'emparer dui
pouvoir suprerme en France. 4rt. 5. Cet article rentre de nouveau, et phis particulirement, dans le sens de la ddclaration du 05 mars;
neanmoins, comme Louis XVIII ne prit pas de
part au trait6, iA s'ensuit que le contenu de
'article n'a de force obligatoire qu'entre les
parties contractantes, et que si l'on convient
,de s'opposer au plan de Buonaparte, c'est
parce qu'on juge cette opposition n6cessaire
au maintien de la tranquillit6 en Europe.
Les stipulations du trait6 de Chaumont, et
nornmrnment celles de son art. 16, auront de
nouveau toute Ieur force et vigueur aussitot
que le but actuel aura k6 atteint..Art. 4.
On reglera, par des conventions particuli~res, tout ce qui concerne le commandement
ct 'entretien des troupes allides. Art. 5.
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Les allids adjoindront, aux commandans en
chef des diffrentes armdes, des officiers pour la
correspondance. Art. 6.
Toutes les puissances europ~ennes sont invit6es Aacc6der h l'alliance. Art. 7.
Le present trait6, diL l'art. 8, 6tant uniquewent dirig6 dans le but de soutenir ]a France,
ou tout autre pays envahi, contre les entreprises de Napolkon Buonaparte et de ses adh6rens, S. M. T. C. gera spdcialement invit6e a
y donner son adhdsion, et h faire connoitre,
dans le cas oh elle devroit requdrir les forces
stipukes dans I'art. 2 , quel secours les circonstances lui permettront d'apporter h l'objet
du present trait6.
Les 6vdnemens furent cause que le roi de
France, qui avoit quitte ses etats, n'accdda pas
A cette alliance.
La Grande-Bretagne ajouta au trait6 du
25 mars un article sdpar6, par lequel elle se
rdserva de remplacer son contingent par une
somme d'argent au taux de 5o liv. st. par an
pour chaque bomme d'infanterie -

Les ratifications du traitd dui

25

mars 1815

Convenians.t.

furent.dchangdes le 25 avril. A cette 6poque, 9--:1 ,,
les affaires avoient pris une nouvelle Iace. Le
monarque lhgitime avoit &t6 oblige de quitter
Foy. cet article s~par6 dans mon Recueil de pices
officielles, Vol. VII, p. 399; et MARTlefis, Recueil,
T. XIII, p. IL6.

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

n16

C1')APITtE XU'T. TRAITIES DEI 81 4 ET 1815.'

]a France. La puissance de Buonaparte paroissoitsoutenue par une armde nombreuse, et ]a
nation 'la supportoit au moins et ne faisoit aucun effort pour s'y soustraire. La lutte pouvoit
levenir longue et sanglante; il parolt meme
qu'il y cut des publicistes qui pensbrvnt qu'il
seroit possible que les monarques de 'Europe
se maintinssent sur leurs trones, apres qu'ils
auroient laiss6 ddtruire a leurs yeux le tr6ne
des Bourbons. Cette opinion eut, dit-on, des
partisans parmi les membres de l'opposition
en Angleterre, dont les ministres de George 1I
redoutoient les attaques, s'ils contractoient un
engagement dont la nD6cessit6 n'toit. pas ddMontrde pour le gros de la nation. Quoi qu'il
en soit, au moment de '&change des ratifications, lord Castlereagh remit aux plnipotentiaires des allis une dclaration portant que
I'art. 8 d u traitd devoir 'tre entendu de maniere
qu'il obligeoit les parties contractautes, d'apr~s
les principes d'une saretd mutuelle, un effort
commun contre le pouvoir de Napokon Buonaparte, mais qu'il ne devoit pas Otre entendu
de manire qu'il obligeat le roi d'Angleterre A
poursuivre la guerre dans la vue d'imposer h [a
France un gouvernement particulier.
Lies ministres des trois cours d'Autriche, de
Prusse et de Russie, prirent d'abord cette d6claration ad referenduM. Le ,9 mai, chacun
d'eux remit lord Castlereagh une contre-d6-,
clarafion portant que leurs cours adhdroient &,
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l'interprdtation donnde par le gouvernenient
britannique $i 'art. 8 1.
Ainsi on distingua formellenient la France de
son gouvernement ; ainsi l'alliance prit le aradt~re bien prononc6 et enti~renient ddcd6
d'une ligue dirigde contre la France, principalement pour la propre siiret6 des allids, et
secondairement seulement pour le gotivernement francois , en tant que son rdtablissement
6toit regard non conMe absolument ndcessaire i la tranquillit6 gdndrale, mais comme le
meilleur moyen de ]a maintenir.
Le 5o avril 1815, la Grande-Bretagne conco..o
clut, avec chacune des puissances alides, une \e~o,,.
convention additionnelle par laquelle elle s'engagea h fournir un subside de 5 millions de
liv. st. pour le service de l'anrnde qui finiroit le
1 r avril
18 16, A rdpartir en portions 6gales
entre les trois puissances, et i effectuer en
termes miensuels. Dans le cas que la paix entre
les puissances allies et la France f6t signDe
avant l'expiration de l'annde, le subside, calcuk sur 1'6chelle de 5 millions de liv. sterl.,
sera pay6 jusqu'A la fin du mois dans lequel le
trait6 dfinitiC aura 6t6 sign6 ; eL la GrandeBretagne promet en outre de payer a la Russie
quatre mois,
'Autriche et A la Prusse deux
mois en sus du subside stipul, pour couvrir
Voy. .lecueilde pikes officielles, Vol. VII, p. 4oo
sui.
WARTENS, Recteil, T. XlII,
p. 117 et stliv.
1

(t
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les frais de retour de leurs troupes dans leurs
propres frontires 1.
raik
rac_
Toute 'Europe chr tienne acc6da successiwession
h Flliane
,ua5
.ars18,5. vement t l'alliance du 25 mars. Nous allons
donner la liste et le sommaire des traitds d'tccession qui ont k6 publids. Nous suivrons pour
cela I'crdre chronologique, en observant que
chaque puissance accddante signa un traite particulier avec chacun des quatre allis. Nous y
joindrons la notice des traites de subsides que
la Grande-Bretagne conclut avec la plupart des
puissances accdantes.
Le royaume d'Hanovre accdda, le 7 avril ,
Du Hanoie.
A]a grande alliance. - Le secours, dit I'art. 3,
que S. M.'Britannique est A meme de fournir en
sa qualite de roi d'Hanovre, dtant limitd par le
nombre de troupes qui se trouvent ddjh actuellement rdunies A l'artnde angloise aux Pays'Bas 3 , savoir, 64oo hommes, sans compter ]a
ldgion allemande, S. M. le roi d'Hanovre s'engage a augmenter ledit corps de io,ooo hornmes, dont 75o de cavalerie, 907o d'infanterie
et i8o d'artillerie ; de manibre que le corps
hanovrien employ6 .contre l'ennemi commun
" Voy. Recueil de pihces officielles, Vol. VII, p. 4o6.
MARTENS, Recueil, T. XIII, p. 121.
C'est ]a date de l'accession ait trait6 avec la GrandeBretagne ; la date de 1'accession au trait6 avec la Prusse
est du

1o.

troy. MARTENS,

-Recueil,T. XIII, p.

24.
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se montera, exclusivement de la l6gion allemande, A 26,40o bommes, comprenant 2150
de cavalerie, 40o d'artillerie, et 23,85o d'infanterie.
Le roi de Portugalaccdda, le 8 avril, l'al- Du Portugal.
liance du 25 mars. I pnomit de tburnir un contingent de 5o,ooo homnmes, dont 3ooo an.
moins de cavalerie 1.
L'accession du roi de Sardaigneest du .9 avril. De ,aSardai ,i.
Le contingent, dit 'art. 3. que S. M. le roi
de Sardaigne est en 6tat de fournir tant restreint par le peu de moyens disponibles qui"lui
restent, apr~s les d~penses qu'il a 46 oblig6 de
faire pour reprendre possession de ses 6tats,
oh i ne trouva aucune esp~ce de fonds qtaelconques ni rien de ce qui appartient h l'1cquipement d'une armee , et ]a situation g6ographique de ses 6tats l'obligeant conserver une
force suffisante pour la defense des passages
qui communiquent avec ]a France, S. I. s'engage, pour le moment, h mettre en campagne
un contingent de i 5 ,ooo hommes, dont un
dixieme de cavalerie, avec une artillerie proportionn6e, se rdservant de porter ce contingent A 5 o,ooo h.ommes, dans le cas quo
ses moyens augmentent. ,
Le -contingent sarde sera cornmand6 par ses
propres generaux.sous les ordres du gdn 6al
en chef de I'armee allie, avec laquelle it agira.
MARMNS, IACUOi, XIII, p. 129 .
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I sera employ6 de prd~frence dans le voisinage,
des 6tats du roi. Art. 2.
Le roi de Sardaigne ne renonce pas A l'emploi des bons offices qui lui ont k6 promis par
ses allids pour obtenir la restitution de la partie
de ]a Savoie que le trait6 de Paris a assignde t
la France. Art. 6.
, Comme le trait6 de Chaurmont est rendu
commijn aux puissances qui accedent h celdi du
25mars 1815, nomm6ment par 1'article 4 de
celui-ci, le roi de Sardaigne se rdserve de regler, par une convention sdparde, le caschdant,
le secours qu'ilpeut 6tre en 6tat de fournir ou
qu'il pourroit demander en vertu dudit trait6.
411. 7"
Do a Bavi .rp Le trait6 d'accession de la Bavire fut sign6
le j5 avril. Cette puissance promit de fournir
6oooo hommes, dont 85oo de cavalerie. I frut
stipule que si le roi fournissoit le train d'artillerie pendant la guerre, i en recevroit une
rdmundration proportioiine 2.
De0slibres
princes
Tous lesprinces souverains et les villes libres
vill-.s
d'Al-et
lemign...
d'Al/ermagna, A l'exception des rois d'Hanovre, de Saxe et de Wfirtemberg, du roi des
Pays-Bas comme grand-duc de Luxembourg,
du roi de Danemark comme due de Holstein,
et des grands-ducs de Bade et de Hesse, acc&
drent a I'alliance par un. trait6 qu'ils con1 MARTENS,

2

Recuejl, T. XIII, p. i3o.

Ibid., p. :35.
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clurent, le 27 avril, avec chacune des puissances allides. Tous ces.6tats ainsi que les
grands-dues de Bade et de Hsse, avoienL form6
depuis long-temps une association destinde h
faire le contre-poids des cinq puissances allemandes; savoir : 'Autriche, la Prusse, la Baviire, le Hanovre et le Wfirtemberg , qui
avoient ouvert des confdrences sur la forme h
donner a la ronf~dration germanique. L'opposition que le projet de 'Autriche et de la
Prusse, approuv6 par le Hanovre, avoit essuyde
dans les confrences de ces cinq, 6tats, et le
mdcontentement que l'existence de ces conf6rences avoit inspir6 aux 6tats et villes libres,
rdunis, avoient caus6 une interruption dans
les ddlibdrations. On ne sauroit dire quelle auroit 6t la consequence de cette ddsunion, si
1'entreprise de Buouaparte n'avoit subitemeout
rapproch6 les espits.
Les plnipotentiai-res des princes et villes
libres de l'Allemagne rdunis, c'est-h-dire de
tous les princes d'Allemagne souverains, mais
ne portant pas la couronne, et des quatre villes
de Hambourg, Bremen, Lubeck et Franefort,
prdsenterent, le 22 mars, a ceux d'Autriche et
de Prusse, une note qu'ils cominuniqu~rent A
ceux d'Hanovre , de Bavire et de W&temberg, en les engageant Aen appuyer le.contenu. Ils y ddclarent *que leurs crmmettans
sont pre'ts h concourir, par tous les efforts et
par des Contingens analogues a la pqputation
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de leurs 6tats, au rdtablissement de ]a tranquillit en Europe et au maintien de l'inddpen dance
en Allemagne; mais ils renouvellent en meme
temps la demande qu'on ddlibbre en commun,
C'est-h-dire en prdsence de toutes les parties intdressdes, sur la forme / donner a la conf6dralion germ anique'.
Nous dirons ailleurs quel succbs cut cette
dtinarche, et nous nous bornerous ici a la partie
de ]a note relative a l'offre de fournir des contingens. Les cours d'Autriche et de Prusse I'accepterent avec empressenient, et invitbrent les
signataires de ta note A acceder au trait6 d'alliance dui 25 mas i8t5. On leur proposa de
nommer une ddputation chargde de ndgocier
cette accession 2
La ddpulation fut nommde le 5 mars 3 , et
cut une suite de conferences, d'abord avec les
imnistres d'Autriche et de Prusse, et, depuis le
21 avril, avec une commission institueadhoc,
et compos~e d'un pldnipotentiaire d'Autricbe,
de Grande-Bretagne, d'Hanovre, de Prusse et
de Russie. On convint que tous les princes et
17illes accderoient a l'alliance par un seul et
meme acte, avec la rdserve que cet acte unique
ie pourroit prdjudicier en rien aux traitds con' Congris de Vienne ; Blecueil de pi:ces officielles,
Vol. IV, p. 161.
Ibid., p. 184.
Ibid., V. 188.
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clus ou a conclure avec des 6tats allernands
isolds ,. On convint aussi que, pour la fixation

des contingens, on prendroit pour base les
trait~s conclus en 1813, saul' quelques rectifications. Un troisi me point sur lequel on tomba
d'accord dans les confkrences, c'est que 'accession des 6tats d'Aliemagne n'auroit lien que
pour la "guerre actuelle, et ne s'61endroit pis,
comme I'alliance des quaire puissances, Avingt
ann~es. A la demande de ces 6tats, on ins6ra
dans le protocole du 21 avril 2 une d6claration
1orLant que, sous la d6nomination de stipulations du congr~s de Yienne arrdties ou qui le

seroient encore, on n'entendoit que celles qui
auroient 6t6 librement consenties par chacun.
La r-partition des contingens entre les trois
arin6es, savoir celle du Haut-Rhin, celle du
Moyen-Bbin et du Bas-Rhin, et celle desPaysBas, it convenue dans la mehme conference.
Le trait6 d'accession des 6tats allemands avee
les quatre grandes p uissances fu t sign e en qtiatre
exp6ditions, le 27 avril 3 . Les contingens, d&terminas dans un tableau joint au trait6 , se
35,91o hommes, ind~pendamment
montent
de celui de 1'61ecteur de Hesse-Cassel.
Congrhs de Vienne; Recueil de pices offieielles,

Vol. IV, p. .6o.
2 Ibid., p. 272.
3 Recueil depiecesjustiftcatives, Vol. V, p. 145. M~AtTrZNS,

Recueil, T. XIII, p. 138.
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Les d~put~s des. 6tats d'Allemagne avoient
demande que la Grande-Bretagne leur accorda't des subsides, comme elk avoit fait a 1'gard
des trois grandes puissances; mais ii Jeur fut
r~pondu que ce point devoit faire 'oblet de
n~gociations particulidres et isolkes. II fiut en
effet conclu plusieurs conventions de subsides
entre les 6tats d'Allemagne accdant et la
Grande-Bretagne, ainsi que nous le verrons.
Le roi desPays-Bas conclut un trait6 d'ac224 CHAPITnE XL. TRAITtS DE

..

so

cession le 28 avril 1815.Son contingent fut fix6
A 5o,ooo hommes, dont au moins 5ooo de ca-valerie'.
B, de,. Le grand-duc de Bade n'avoit pas pris part
aux ngociations des 6tats d'Allemagne reunis
avec les quatre puissances, quoiqu'i ffit.entr6
dans leur association. II accdda, le ii mai,
par un trait6 particulier, oil if fut stipu1k que
son contingent, de i6,ooo hommes, formeroit
un corps particulier, command& par un g6ndral badois, sous 1(s ordres suprdmes du
prince de Schwarzenberg, destin6 comminander I'armde du Haut-Rhin. Par 'ar-t. 5,1 le
grand-duc stipula qt.'il ne seroit pas port6 atteinte h 1'existence politique du grand-duchd,
et promit, par Fart.4, de concourir aux arrangemens de la paix future en tant qu'ils concerneront ses intrets 2
2

Recueji, T. X1II,
Ibid., p. 146.
MADTENs,

p. 14 i..
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Les ministres des quatre puissances allides , Di
a Zurich, invitbrent, par une note da 6 mai
1815 1, la confdddration saisse 4 accder "AI'alliance du 25 mars. Le 12 mai, ]a dite nomma
une d6putation chargde de ndgocier cette accession 2. Elle fut sign6e, h Zurich,'ie 2o mai,
par MM. de Schraut, Straflord Canning,Paul
baron de Kriidener,et le baron Chambrierd' Oleyras, au nom de 'Autricbe, de la GrandeBretagne, de la Russie et de ]a Prusse; de Wyss,
de Mulinen, et W'-ieland, au nom de la Suisse.
L'alliance des quatre puissances ayant pour
objet le rdtablissement de la tranquillit6 gdn6rale et le maintien de la paix en Europe, et les
plus grands int6rets de la Suisse 6tant 6troitement ids avec cet objet, la conf6dration
declare qu'elle adhdre formellement au meme
systbme, et promet de ne jamais s'en sdparer,
de ne point former d'autre relation politique,
ni entrer dans aucune ndgociation opposde Ace
systbme, et de contribuer de tous ses moyens
Aatteindre le but de cette alliance. Les allis
lui promettent de veiller, lors de la paix grnrale, au maintien des avantages assurs A la
Suisse, et de prendre soin de ses intdrets.

si..,.

Adrt. i.
' Recueil de pieces offlcielle8, Vol. V, p. 2o6. MARRecueil, Vol. XII, p. 166.
Recuei de pices oficielle , ibid., p. 21 I.
.Recueil, T. XIII, p. 168.

TENS,

XI

AR&xxNs

15
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La Suisse, qui a d~jA mis sur pied 5o,ooo
bommes, promet de tenir en campagne un
corps d'arm~e suffisant pour couvrir ses fronti~res, et pour ernp~eher de ce c6t toute entreprise d~savantageuse aux mouvemens des
armies allkes. Art. 2.
Les puissances alii~es s'engagent i tenir une
partie suffisante de leurs forces prate a donner
des secours a la Suisse. Art. 3.
Les allies renoncent 6 6tablir en Suisse des
routes militaires. Art. 4.
Les allis aideront la Suisse par des avances
pecumiaires, dont le montant sera ditermi.ne
par une convention particuli~re. Art. 5 '.
de Bade, celui de
que
le
grand-due
Ainsi
gran
Aine
que
l
flesse n'avoit pas pris part t ]a d~marche des
princes souverains et villes libres d'Allemagne
pour acceder l'alliance du 25 mars, quoique,
dans d'autres circonstances, i eit f~it cause
commune avec eux. Ce prince conclut, le
23 mai, .une convention particuli~re qui est
r~dig~e sur le module de celle de Bade, except6 que le nombre des troupes qu'il promet
de fournir est fix6 A 8ooo hommes seule-

Du oidoSaxe.

ment 2
Le roi de Saxe accda le

27

mai. En consi-

duration de l'tat 6puis6 de la portion du
' Recueil depihces officielles,
Recueil, T. XIII, p. 170.

Vol. V, p.

269. MAR-

TENS,

' MAUTEYIS, Recueil, T. XII, p.

i48.
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royaume de Saxe qui reste au roi, le secours
qu'il se trouvera en 6tat.de fournir, pour la
coopth-ation active contre i'ennemi, sera rdgI6
d'apr~s les moyens qui seront Asa disposition.
N6anmoins ce secours se montera 5 8ooo hornmes de troupes de ligne, y compris les troupes
saxonnes qui se trouvent ddjh sur la rive
gauche du Rhin, et d'un 6gal nombre de landwehr. Le roi se rdserve d'accrediter un ministre
au quartier-g-ndral. Art. 5.
Les troupes saxonnes seront commanddes
par un gnral nomm6 par le roi. Art. 4' .
Le trait6 d'accession du roi de Wirtemberg D.ra,.
est du 3o mai 1815. Le contingent de ce mo- temberg.
narque est fix6 a 2o,ooo bommes qui seront
commandds par un gdndrat particulier, et participeront aux tropbes, butin et autres avantages militaires2.
L'accession formelle du roi de Danemark fuit
signe lorsque la campagne 6toit achevde, savoir
le t "septembre, A'Paris me'me; mais le ministre
de Fr~dric V,le baron deWaltersdorff, avoit
sign6, le 14 juillet, h Paris, avec laGrande-Bre.
tagne, une convention prdalable par laquelle ce
souverain avoitpromis defournir i5,ooo bomrues contre un subside que la Grande-Bretagne
promit de Iui payer. Le prdambule du trait6 d'accession, sign6 par le comte Christian-Gonthierde
SCT. V. CON R. DE VIENNE DE1

MA RT.NS,

Recuei,

14 ET

T. XIII, p. z51.

'Ibid., p. 153.
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Bernstorff,dit que Faccession avoit lieu, parce
que les difficuts qui jusqu'alors avoient emp&ch6 e roi de rdunir ses efforts Aceux des quatre
puissances allides, venoient d''tre aplanies -.
L'art. 3 de ce trait6 d'accession, du zo septembre, dit: - S. M. qui, en consequence d'une
convention prdalable faite avec la Grande-Bretagne, sousladatedu 14 juillet dernier, a miser
campagne un corps d'armde dei5,ooo hommes,
s'engage h faire concourir ce corps au but de
lalliance h laquelle elle accde par le present
trait6, jusqu'au moment oii ce but se trouvera
enti~rement atteiut par la conclusion d'un arranDgement ddfinitif entre Ics puissances aldiei
etS. M.T.C. 2 ,,
de
fi

'Non ice on
I'Mpagne Wt
bu e.

Leroi d'Espagne ayant 46 invite a accdder
au trait6 du 25 mars, M. de Labrador, son mi-

nistre, remit, le .8 juin, au prince de Metternich, une note portant que la digniLt de sa
couronne et l'importance des services que ses
sujets avoient rendus hi la cause europdenne,
ne lui permettoient pas d'acceder h un trait6
d'alliance, s'iL n'y 6toit pas considrd comme
partie principale; que si 1accession qu'on
lui pioposoit 6toit entendue dans ce sens,
le roi 6toit pr't hIla dorner ; qu'autrement il agiroit d'accord avec les autres puissances pour ce
qui concernoit les opdrations militaires; mais
Foy. MARTES , Recueil,

Ibid., p. 15 1.

'T. XIII, p. x55.
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que lorsqu'on auroit Atraiter, il traiteroit en son
nora, et ne se croiroit pas compris dans les stipulations des plnipoteitiaires des autres puissances'
Nous verrons que cette d-claration que le roi
catholique crut devoir t sa dignit6, ne l'emp&cha pas de se preparer hi prendre une part
active h la guerre. It n'en fut pas de meme de
la Suede. Cette puissance, occup~e Aiconsolider ]a rdunion de ]a Norv~ge et A gudrir les
plaies que sa prosprit avoit 6prouvdes, ne prit
pas part h la seconde ddlivrance de 1'Europe.
Ce n'6toit pas tout que de mettre deg armdes_l'Atrich
5avrit ,,5ont,c t 11
sur pied; il fIllut aussi pourvoir A leur entre- w.,,
tien, rdgler leur marche, 6tablir des hopitaux, etc. Ces objets devinrent la matibre de
plusieurs conventions, dontquelques-unes seulement, d'un intdret plus gdndral, ont 6t6 publides. De ce nombre' est celle que le g6n6ral
Prohaskaet le conseiller aulique de Floretconclurent, le 5 avril, au nom de I'Autricbe. aveole
gdndral Yahrenbiihler,au nom du roi de Wirtemberg, pourle passage des troupes autrichiennes par le royaumedeWfirtemberg 2. Cette con.
vention en suppose ndcessairement tine autre
avec la Bavicre, mais qui n'a pas &6 publi6e.
•Voy. Recueilde pi~ces officielles,Vol. IX, p. 558.
" Congrhs de Vienne ; Recueil de pibees offlicielles,

Vol. IV,

p. 221. MARTENS, Recueil, T. XI1I, p. 285

(en .allemand).
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Du meme genre fut la convention - que MM.
d'Anstett et de Cancrine conclurent, le 28 mai,
2350 CHAPITRE XLL TRAITPS DE 18i4 ET

as
JJC

o.vento"
iooar-

1a

Nous avons donn6, Vol. X, p. 198 et 551 ,Ia convention de Kalisch ; comme celle du 28 mai i8 5
manque egalement dans le Recueil de M. de MARTENS,
nous la placons ici.
Convention supphgmentaire t celle de Kalise'h , entre lc
Prusse et la Russie, pour le passage -des troupes
russes a travers les stats prussiens.

Les circonstances ayant ncessit6 qu'une armde de
S. M. 'empereur de toutes les Russies traverse de nouveau les 6tats de S. M. le roi de Prusse, et cette marche
devant tre rdgl~e par des stipulations couformes h l'tat
actuel des choses, les hautes parties contractantes ont
nomm6, h cet effet, pour leurs pl6nipotentiaires respecti's, savoir: S. M. le roi de Prusse, les sieurs de Schceler, son gdnral major, etc., et de Jordan, conseiller intime de ses 16gations, etc., et S. M. L'empereur de toutes
les Russies, les sieurs Jean d'Anstett, son conseiller priv6,
et George de Cancrine, intendant gdndral de ses armdes,

etc., qui, munis des pleins-pouvoirs nkcessaires , sont
convenus des articles suivans, supplkmentaircs h la convention conclue sur un objet semblable, h Kalisch, le
7 avril-8i3.

Art. i. La convention de Kalisch restera en pleine
force, hI1'exception des changemens 6noncds dans cet
acte suppldmentaire, ou des articles qui seroient otvenus superflus par le changement des circonstances
Art. 2. L'approvisionneinent des troupes et le charroi se rdglerout sur le tarif et le rdglement 6mand, du
mar6chal commandant l'armde, avaut son entr, e dans
les 6tats de S. M. le roi de Prusse, et qui ont 6t6 acceptds
par les autorits des provinces. D'aprbs ce rdgemcut,
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au nom de la Russie, avec le g~n6ral de Schwler
et M. de Jordan, au nom de la Prusse, pour le
toutes les quittances seront donn~es par portions et rations, d'apr~s les proportions 6nonees dans le tarif.
Art. 3. I1 sera accordc aux troupes russes une route
militaire, ou, s'il le falloit,. deux 1i travers les 6tats de
]a Prusse, et dont on conviendra s6par6ment. On les
d~terminera de rnani re a ne pas forcer les troupes h
faire des d~tuirs, et en ayant 6gard h I'Ntat des chemins
et aux moyens d'approvisionnement.
Art. 4. Pour 6pargner h. la iRussie I'embarras d'6tablir ses propres h6pitaux pour le nombre peu consid6rable de malades qui, 1i ce que l'on presume , pourroient
rester dauns les 6tats de S. M. le roi de Prusse, ils seront
recus dans les b6pitaux de la Prusse et traitds comme
les malades de l'arm~e prussienne. II sera d6livr6, pour
chaque malade, un billet d'h6pital en langue russe,
avee ]a traduction en allemand, francois ou polonois,
renfermant le nom du regiment, de la compagnie ou
du d~tachement oh se trouve un tel homme ; son norm
et pr~nom. Ce billet renfermera 6galement la sp~cification de ses effets d'armemens et d'habillement, afin
qu'en cas de mort de l'individu, elle puisse 6tre consta,lte et les effets rendus.
11 sera libre de laisser dans chaque province des officiers russes chargds de prendre et de donner des informations n~cessaires h 1'Ngard des malades et convalescens.

Pour Pentretien de chaque malade, il sera pay6 pAr
jour huit gros courans de Prusse. Dans ces huit gros
sont compris tous les articles, comme medicamens,
linge, etc., et ii ne pourra 6tre form6 auctne pr~teation
pal'ticuli~re i cet 6gard.
Art. 5. Les officiers russes malades seront
pourvus de
quartiers oh ils se nourriront a leurs frais. S'ils
f,-
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passage des troupes russes par 16s 6tats du roi.
Elle porte le titre de convention supplmentaire Acelle de Kalisch du 27 avril t83.
rent de se faire soigner aux h'pitaux, ils y seront admis.
Le prix de ]cur entretien dans les h6pitaux sera de
treize gros courant par jour.
Da moment oih les soldats se trouveront en r6conialescence et n'auront plus besoin de m6dicamens, ils seront
rdpartis dans des;emplacemens hors des h6pitauxet recevront les portions ordinaires. Mbs qu'ils seront en 6tat de
marcher, ils seront munis de feuilles de routes sur lesquelles sera marqu6 le jour de leur sortie de 1'h6pital.
Its seront r~unis aux transports prussiens, et recevront
1'entretien stipulS par le tarif.
Si de pareils individus avoient besoin de chaussures ot
d'autre petits ef1ets de vetement, ils leur seront donn~s; ce tera l'objet d'un payement s6par6.
La liquidation des frais d'h6pitaux se fera sur le billet
d'h45pital, oh sera marqu6 le jour de 1'entrde de l'homme
A 'h6pital, celui de sa sortie pour entrer dans 1'emplacement des convalescens, et la date oii il aura reeu ]a
feuille de route. La liquidation des frais d'h6pitaux
pour les officiers se fera sur leurs quittances.
Le montant de rentretien des r6convalescens ou des
militaires qui se seront absent6s de leurs corps, sera
r6gl depuis la date de la feuille de route avec le commandant russe qui les recevra au d6p6t, et qui, lors de
sa reception, eni donnera quittance au commandant du
transport. Cette quittance se donnera sur ]a feuille de
route qui, rendue a l'officier prussien, servira de document h la liquidation.
Dans le cas de rechute de ]a part d'un convailecent
qui devroit rentrer h 'hpital, le nouveau billet d'h6pital
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Comme on toit conventi que les troupes des o,Covention ,u
allis formeroient trois armees , savoir celle .
ena

arnt.

sera donn6 par 'officier du transport qui en fera mention sur la feuille de route.
Si ce mode d'admission par billet aux h6pitaux n'avoit pas W observ6, ce qui n'est point vroisemblable
parce qu'il a W enjoint, par un r~glement general, h
toute la troupe d'en dlivrer; si de mme le mode de
quittances, d6taill6 ci-dessus, n'avoit pas 6t6 employ6,
faute d'avoir pu publier i temps les pr~sens articles supplmentaires, les quittances des officiers russes laissds
pros des htlpitaux, et, I ohi elles n'auroient pas pu ('tre
donn~es, les procbs-verbaux des autorit~s locales, constateront le hombre des malades et la duroe de lear
s6jour aux h6pitaux.
A4rt. 6. Quant aux prix payer pour les prestationg
en denr6es faites par les provinces de la monarchie
prussienne, on les r~glera, conform~ment a la convention de Kalisch, sur les prix moyens des principaux march6s, sans aucune addition.
Quant aux provinces qui, ai1'6poque du passage des
troupes, n'auroient pas appartenu ddfinitivement hi ]a
Prusse, les prix moyens serviront de base depuis la J~te
da trait6 l en vertu duquel lesdites provinces auroient
W r~unies a ]a Prusse. Les prestations faites an~t&ieurement dans les provinces allemandes, seront pay6es stir
le mdme pied qu'aux autres pays d'Allemagne, d'apr s
le syst~me 6tabli a cet 6gard.
Art, 7. La liquidation des prestations faites h cette
marche aura lieu s~pardment et sans perte de temps,
par la commission de liquidation de Koenigsberg. Cette
regle s'appliquera de m~me aux marches de corps considdrables qui pourroicnt cncore traverser les provitices,
de "a Prusse, et qui toutefois seront annonc~s "'avaicc

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

n34

CIIAPITRE XLI. TrAITiS DE

1814 ET 181 5 .

du Haut-Rhin, cornmandde par le prince de
Schwarzenberg, celle du moyen Rhin et du
Les prestations h faire sur les chemins militaires seront
liquiddes de deux mois en deux mols, d'apr~s les quittances des officiers, et, quant aux dttachemens qui marcheront sans officiers, d'apr~s les feuilles de routes vis~es
par les commandans qui se trouveront de distance en.
distance.
Ar. 8. Le payement se fera apr~s ]a liquidation, molti6 en argent, woiti6 en grains transport~s de Russie dans
les ports de Prusse ou sur la frontibre continentale,
l'amiable. Les payemens au
d'apr~s un arrangement
comptant se-feront au plus tard deux mois apr~s la liquidation, et les denrees seront livr~es aussit6t que faire se
pourra. Le ddbarquement sera aux frais de la Prusse.
Art. 9. Le payement qui est stipuIM au comptant se
fera en bonnes lettres de change, ou en courant de
Prusse. La Russie cependant pourra payer en auLres
esp~ces, d'apr~s les cotes de la bourse de Berlin. Mais,
pour 6viter r~ciproquement les chances exag~r~es d'un
6
cours momentan , le maximum du ducat est fix6 h
3 6cus 1o gros, et le minimum & 3 6cus 4 gros; de
mgme le maximum des fr~d6rics d'or ou des pistoles,
5 6cus 16 gros, et le minimum 5 6cus 8 gros. L'6cu de
convention (species thaler)sera toujours 6valu6 h 32 gros
courant de Prusse, avec 4 pour ioo de b6n6fice en faveur de la Russie. Les autres monnoies d'or et d'argent
qui scront toutefois an choix de la Russie, seront 6valu6es h proportion.
Art. lo. Cette convention supplkmentaire sera ratifi6e
aussit6t que faire se pourra.
AVienne le -mai 1815.
DE SCHELER.

D'ANSTET.

DE JORDAkN.

D,. CAICI1NE.
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Bas-Rhin, sousles ordres du prince de Bliicher,
et celle des Pays-Bas, sous le commandement
du due de Wellington, 'Au'riehe, la Prusse et
]a Russie chargbrent une commission particulire du soin de d~terminer les principes d'aprbs lesquels on pourvoiroit h 1'entretien de ces
arm~es, et les moyens de r~unir les subsistances
n~cessaires. Cette commission rejeta comme
injuste et odjeux le systme des r~quisitions;
elle se convainquit n6anmoins de l'impossibilit, d'une part, d'employer la voie des fournitures par entreprise, et, de 1'autre, de payer
aux habitans les prix exag-r6s auxquels le passage des troupes devoit faire monter les vivres.
Pour empecher que les int~r~ts r~ciproques ne
fussent froiss~s outre mesure, la commission
6tablit, le 21 avril, un tarif d'aprbs lequel les
vivres et moyens de transport seroient bonifi~s
aux babitans des pays oi des troupes passeroient ou s~journeroient. Pour la liquidation
de ces fournitures, on convint d'&mettre pour
15 millions de florins des assignations portantin16r~t ht 5 pour ioo aux 6chances de douze,
dix-huit et vingt-quatre mois, garantis par les
trois puissances 1. II fut conclu, le 24 avril,
une convention particulikre entre les trois puissances pour r~gler tout ce qui concerne 1'6cononie de l'arm~e en pays amis 2.
Voy. Protocole du 21 avril, Congrhs de Vienne;
Recueil depiees ojficielles, Vol. IV, p. 2:76.

- Ibid., p. 316. 11 fat fait quelques chaugemes k
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On convint ensuite de diviser toute l'Allemagne, sous le rapport de Fapprovisionnement, en trois rayons, l'un pour 'Autriche, le
second pour la Prusse, et le troisibme pour la
Russie, et de nonmer dans chaque rayon une
commission de rayon , ind6pendante de la
commission de liquidation, et composde d'un
commissaire de I'arme et de dl6gu6s du
pays.
adu
Dans une confdrence du i9 mai, Alaquelle
assistbrent les ddputs des princes souverains
d'Allemagne, il fut arret6 que, pour assurer les
transports successifs,, le rayon russe situ6 sur
les deux bords du Mein fourniroit un parc d'arrode de 8oo voituresI. Dans ]a me'me conf6rence, on ddtermina tout ce qui 6toit relatif A
i'administration des h6pitaux dans le rayon
russe 2

Traitts die su.
par
aitaescone~nf

aGrandao-B-

CHAPITRE XLI. TRAITES DE iSI4ET

La Grande - Bretagne conlut une suite do
traites de subsides avec les puissances qui
avoient acc6d6 hi 'alliance dU 25 mars i8i5, et

fournit ainsi, aux 6tats du second ordre surtout, les moyens de proportionner leurs efforts
au zle dont les peuples 6toient anims.
cette convention dans des conferences avec les d~hgu&
des princes sonverains et villes libres, des 22 et 24 mai.
Voy. ibid., Vol. V, P. 74 et 8 x.
Voy. Congres de Vienne; Rec. de pikce& ojficielles,

T. V, p. 54. *
Ibid., p. 58.
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Le premier de ces trait~s futL conclu avec le AveolaSordai.
roi de Sardaigne; i fut sign6 h Bruxelles, le
2 mai 181 5, par lord Wellington et le comte
Saint-Martin d'Aglid. Onze liv. 2 shel. sterl.
par bomme, pour le service de l'annde qui
avoit commencd le 1 er avril, et pour 15,ooo
bo-mines, furent assures au roi de Sardaigne ;
et on lui fit esp6rer de plus grands secours, s'il
reussissoit h mettre en campagne les seconds
15,0oo bounes condition neilement promis par
son trait6 d'accession. Dans le cas oii la paix se
feroit avant 'expiration de l'annde, le subside
sera pay6 jusqu'a la fin du mois dans lequel le
traite dMfinitif aura &6 signD; la Grande-Bretagne payera, en outre, le subside d'un mois
pour couvrir les frais de retour ':
Ce traitd servit de modie A tous les autres,
excepte que les rois de'Danemark et de Baviire obtinrent uu mois de plus pour frais de
retour, et que les traites conclus avec le gonvernement d'Hanovre et avec le duc de Brunswick - WolffenbiLttel contiennent quelques
articles additionnels. Apr~s cette observation
gdndrale, nous allons indiquer brievement le
nornbre des troupes de chaque puissance pour
lequel la Grande-Bretagne paya des subsides,
la date des traitds, et les norms des plnipotentiaires qui conclurent avec le due de Wellin-

roy. ci-dessus p.

129,

et le trait6 d1 2 mai danr.

MARTENS, Recueil , T. XIII, p. 195.
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ton; car ce gdndral signa tous ces traitds au
norn du prince-regent. La plupart de ces conventions ne furent signdes qu'aprbs la prise de
Paris et la sournission de 1'armee francoise; ils
n'avoient done d'autre but, de la part de la
Grande - Bretagne, que de remplir les promesses qu'elle avoit faites aux divers dtats h
une 6poque oii 1'on pensoit qu'il faudroit des
efforts plus longs et plus soutenus pour rdtablir
la paix du monde.
Ave Bade.

Le gdndral baron de Francken conclut, an
nor du grand-duc de Bgde, le 39 mai, a

Bruxelles, oi le feld-mardchal avoit son quattier-gdn~ral. I1 obtint le subside pour i6,ooo
bommes 1.
Avee wrte,Le gdndral baron de Hiigel conclut,le 6juin,

l3er.

Avccla

Bruxelles, pour 20,000 hommes2.
Bavi6r. Le 7 jUin, le colonel [f'ashingtonsigna, dans

la meme ville, pour la Bavibre: 6o,ooo hommes
furent le contingent de Maximilien-Joseph 3.
Avec
Sax.-Cob~ourg,Mein"n, J",U Le 15 juin, le duc de Saxe-Cobourg obtint
etHidb",.... le subside pour 8o3 hommes, et les ducs de

Avec Na.sa..

Saxe-Meinungen et Saxe-Hildburghausen ensemble pour iooi.
Le baron de Kruse signa le lendemain, 16
juin, au nor des duc et prince de Nassau, pour
3o5o bommes.
MAnRTENs, ReeuLil, T. XIII, p. 198.
Ibid.,

p.

202.

Ibid., p. 2o4.
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La maison d'Anhalt avoit charg6 M. L. W. Avec
1-ielandt et le chainbellan J. de Seelhorst
-1.
de stipuler pour ses interets : its conclurent h
Paris, le i o juillet, pour 16oo hommes'.

Le roi de Saxe stipula pour 8ooo hommes:

AnhaIt.

Aveca3x,..

le gdndral Charles-Guill.-Frd.deFunck signa
le trait6 t Paris le 14 juillet 2.

Le gdndral baron de JWaltersdow/

,

ministre

leDine-

Avec

de Danemark, conclut, le meme jour, pour
i5,ooo bommes 3.

Le lendemain, les subsides de 1'6ecteur de Avec,. Hesmba- Ca,
Hesse furent fixes pour 75oo hommes :le
ron de Dalwigk fut le plknipotentiaire de ce
prince 4.
,Arznmt...Le meme jour fut aussi sign6, par le g~nural
baron de Schcffer, le trait6 du grand-due de
Hesse pour 8ooo hommes 5.
M. C. Sieveking signa, le 21 juillet, pour les hano q..
trois villes bans6atiques; leurs subsides furent
fixes sur le pied de 5ooo hommes.
Le baron d'Oertzen, ministre du due de awe .in.°
Mecklembourg-Schwerin, stipula., le 29 juillet, pour -58oohommes
lea1ohealbUooeuLe j er aoiL il fut sign huit traitds : par libres
,mp,
..e..
M. A bel pour ]a Ville de Franefort, sur le pied ,,,,,,
,

de 75o hommes; pour les deux branches de
MARTENS,

Recuail,

SChav.,boU'' °

T. XIII, P. 206.

Ibid., p. 2o8.
Z Ibid., p. 21o.
4 Ibid., p. 212.
- Ibid., p. 214.'
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Hohenzollern, sur le pied de 68o hommes; et
pour Scbaumbourg-Lippe, sur celui de IoQo.
M. C.' .4. de Brockenburgsigna, pour la naisori
des princes de Reuss, a raison de 900 hommes ;
le baron de Gersdoijf, pour Saxe-Gotha, sur
le pied de 2oo, et pour Weimar, sur celui de
16oo homInres. M. de Treitlinger obtint des
subsides pour 1ooo hoinmes en faveur de LippeDetmold, et pour Soo hommes en faveur de
Waldeck. Enfin, MM. J. de Seelhorst et C.
Al. de Brockenbirgu stipukrent, au nom des
deux branches de la maison de Schwarzbourg,
pour i3oo.
AvecYe

,on-

Lourgb I ehtz.

Le baron de Pentz conclut, le 8 aolit, pour

le due de Mecklembourg-Strelitz,

i

raison de

8oo bommes.
Aveclce

ano,.

Le royaunme d'Hanovre, au nom duquel
traita le comte de Miinsier,obtint des conditions un peu plus favorables. On lui alloua les
memes subsides pour les 26,4oo hommes qu'il
avoit fournis ,qu'aux autres 6tats accedans; wais
comme les subsides de i j liV. 2 shel. steel.
par homme ne suffisoient pas pour toute la d6pense, on promit, dans des articles additionnels, de rendre le gouvernement d'Hanovre
indemne de tous les frais que causeroit I'entrelien, non de tousles 26,4oo hommes, mais de
16,4oo, et le corps nmme de tontes les pertes
qu'il feroit, en payant des sommes ddtermin~es
pour chaque bomme ou cheval perdu; par
exemple, 65 rixdalers pour un bussard et 4o
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pour un fantassin. La Grande-Bretagne promit
aussi de se charger des pensions auxquelles les
individus appartenant h ces -6,4oo hommes
auroient droit'.

Le ducFr dric-Guillaume deBrunswick,dont

Ave le
wick,

Uruns

les troupes n'avoient pasparticip6 hla gloire de la
campagne de i814, avoit fait des efbrts extraordinaires en 1 15, en portant At7149 homnes son
contingent de 5ooo. II avoit, de plus, pay6 de
sa vie le zMle qui 1'animoit. Ce fut en sa qualit6
de tiuteur du jeune duc mineur Charles que le
,prince-rdgent avoit nornmm le comte de Mfinster, ministre d'Hanovre, pour traiter avec le
due de 'Wellington, ayant les pouvoirs du
prince-regent, comme chef du gouverneinent
anglois. Le due de Brunswick obtint, pour les
3ooo hommes, Jes mernes conditio-ns que tous
les autres princes accddans, et, pour 449, les
fhveurs stipules en faveur des iG,4oo Hanovriens. Le trait6 fut sign6 h Paris le 28 aoui't
18152.

Le dernier prince d'Allemagne qui conclut oo,,Hohuin.
un trait de subsides fut le due de HolsteinOldenbourg. NJ. Mutzenbecher, son pl6Dipotentiaire, signa aussi, A Paris, le 5 septembre.
On alloua Aice prince des subsides pour i 6oo
hommes 3.
Recueil, T. XIII, p. 2 15.
Ibid., p. 219.
La paix ayant W sign~e le go novembre, il s'ensuit
que, la Grande-Bretagae paya les subsides couvenius
MARTENS,

xxv.

16
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Depuis la ddclaration du 13 mars, qui sera
toujours regard6e comme un des actes les
242 CHAPITR1m XLI. TRAI'rS DE

c.,,rneem

pendant dix mois au Danemark et h la Bavire, et pendant neuf mois aux autres. Cette d6pense se monte k

-,8o,7o

1. st, d'aprs le calcul suivant:

i 5,ooo horn. &lIa Sard aigue....
16,ooo
.20,000
60O,000

805
1,001

5,oo5

1,6o0
8,ooo
5,ooo

q,5oo
3,oo0

3,800
750

580
900

ABade..
AWiirte nberg...
6ila Bavi ure.

..

h Cobour g..,......
et
ii Mein ungeii
Hildbo urghausen.
a Nassau............
A Auhalt ..........
Ala Saxe ..........
au Danei hark ......
£iHesse- Cassel.....
/i Hesse-1)armstadt.
aux ville shansgatiq.
a Meckl- Schwerin..
A Francfo)rt ........
A Hohenzzollern....
A Reuss. ..........

2,200

6 Saxe-G otha......

z,6oo

A Saxe-MVeimar.....
i Schaun nbourg-Lippe.... ..........
A Lippe-IDetmold...
Schwar zbourg....
&k
i Waldec k .........
aNecklei ib.-Strelimz
au Hlauo vre ........
aodBrunsb vick..

1,300
300

.,5oo

8o0
800

%6,400
7,149
.010o88

4Oldeub 0g

pour 9 mois 124,875 1.st.
133,2oo
9,
i66,5oo
9
555,000
10
6,685
9
9

8,333

9

25,o 6

9
9

13,32o
66,6oo

"to

i 38,750

9
9

62,457
66,6oo

9

24,975

9
9
9
9

31,635
6,244
4,8i9
7,492

9
9

18,36
15,320

9

I
8,325

9

2,497

9
9
9

Io,8235
6,66o
6,66o

9

!19,78o

9

59,515
i3,3uo

9

1,8o17o61. st.
Total...............
ou environ 45 millions'd e francs.
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plus remarquables de I'histoire moderne, les
puissances rdunies i Vienne s'6toient occupdes
sans relache des pr $aratifs d'une guerre qui
s'annoncoit comme devant etre extraordinairement sanglante; mais rien n'indiquoit au -dehors I'activit6 avec laquelle tous les cabinets
travailloient A rassembler leurs forces. Aussi
le public commencoit-il / douter de la constance des monarques 'a poursuivre un plan qui
avoit t6 adopt , il est vrai, dans un moment
oh l'on espdroit que la France n'auroit pas
besoin de secours trangers pour se soustraire
h l'usurpation. I1 se trouva mime des personnes qui se flattoient qu'on rdussiroit i mettre la disunion entre les allies.
Dans ces circonstances, les pl6nipotentiaires
des huit puissances nommbrent, le 9 rnai, une
commission spdciale chargde d'examiner si,
apres les 6venemens qui s'etoient passds depuis
le retour de Buonaparte A Paris, et ensuite des
pi~ces publides t Paris sur la ddclaration du
1,5 mars, it seroit necessaire que les puissances
publiassent une nouvelle ddclaration.
Cette commission fit son rapport le 12 mai.
II roula sur trois questions : i o La position de
Buonaparte vis--4-vis des puissances de l'Europe a-t-elle chang6 par les premiers succbs de
son entreprise, ou par les 6vdnemens qui se
sont passds depuis son arriv6e h Paris? 2.0 L'offre de Buonaparte, de sanctionner le trait6 de
Paris, peut-elle changer les dispositions des
i6 *
SECT. V. CONG,, DE VIENNrE DE 1814ET
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alli6s? 3.0 Est-il ndcessaire de publier une nouvelle ddclaration ?
Sur la premire question, ]a commission
observe que la position de Buonaparte, parjure aux engagemens qu'il avoit contract6s,
perturbateur du repos public, et fauteur de
rebellion, avoit chang6' de fait, mais que des
6v6nemens amen6s par des intelligences criminelles, par des conspirations militaires et par
des trahisons, n'avoient pu cr6er aucun droit,
e que les d6marches de ce chef de parti n'avoient 6 confirm~es par aucun titre 16gal. En
supposant que la nation francoise voulut v6ritablement le r6tablissement du pouvoir de Buonaparte, la commission observe que la libert6
d'une nation de changer son systbme de gou.
vernement a de justes limites; et que, si les
puissances ktrangres n'ont pas le droit do
prescrire i la nation francoiseq'usage qu'elle
fera de sa Iibert6, elles ont celui d'emp'cher
que, sous le titre de gouvernement, il De s'6tablisse en France un foyer de troubles et de
bouleversement pour les autres 6tats. L'abolition d'un pouvoir, qne maintenant on pr6tendoit rktablir, 6toit la condition fondanentale
de la paix que 'Europe avoit accorde h la
France.
Sur la seconde question, la commission observe que le trait de Paris n'enlevoit h ]a
Franice que ce qui, sous les dehors trompeurs
d'un Melat national, 6toit potir elle une source

244
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intarissable de calamit6s ; et que les puissances
'victorieuses n'auroient pas consenli Aaccorder
A la France une telle paix, si elles n'avoient pas
trouv6 dans l'assistance du gouvernement legi.
time les garaniies qu'on auroit demand~es au
gouvernernent renversd en i8I4. Par l'entreprise
de Buonaparte, le trait de i' 4 est annullk;
les puissances se trouvent rdtablies envers la
France dans la meime position ob eles 6toient
avant le 31 mars 18t.. La seule garantie du
maintien de cette paix qu'on leur offre ntaintenant est la parole d'un honme qui a profitL de
tous les intervalles de paix pour executer ses
envahissemens. Si Buonaparte restoit A la tete
du gouvernement francois, aucune puissance
ne pourroit ddsarmer. De ces consid6rations
ddcoule ]a rdponse de la commission h ]a froisieme question, savoir que tons les rnoifs qUi
ont dic16 la d6claration du 13 mars subsistant
encore, il n'y a pas lieu d'6mettre une nouvelle
d6claration. Les pl6nipotentiaires des hait
grandes puissances appronverent et sanctionnerent ce rapport; ils arrerent de communiquer anx plenipotentaires des autres cours
royales le proces-verbal du jour, et d'en rerdre
public 'extrait. La Bavibre. le Danemark, le
Hanovre, les Pays-Bas, Lh Sardaigne, la Saxe,
les Deux-Siciles et le Wiirtemberg y adh6rerent
Voy. tec~ei depice&oiiele,

. V, p 22,9.
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Telle fut la derni~re profession de foi des
souverains i N' gard des 6v~nemens arrives en
France. Elle fut un coup de luniere pour ces
hommes cr~dules auxquels Buonaparte avoit
persuad6 que son entreprise 6toit favoris~e
par une ou deux cours allies. Elle an~antit les
esp~rances de ceux qui pr~tendoient que leur
b6ros 6toit bien change, comme si l'on changeoit, dans 'espace de huit mois, h / 5 ans,
quand on est n6 sans entrailles, quand on s'est
enivr6 du pouvoir absolu '! II vouloit maintenir
le trait6 de Paris du 3o rnai; mais ce traite se
fondoit sur cinq autres acles dont chacun est
incompatible avec 1'existence politique de Buonaparte. Ces actes sont, i.o la d~claration des
allies, du 5 mars 1814, portant que les souverains allids ne traiteront plus avec Napo1kon
Buonaparte ni avee aucun de sa famille;
2.0 l'acte de d6ch6ance, du 3 avril 1814, prononc6 par le sdnat de Buonaparte; 5.0 l'acte
d'abdication de Buonaparte, du ii avril, par
lequel il reconnoilt qu'il est le seul obstacle au
r~tablissement de la paix en Europe; 11.o la
convention du menme jour, qui exprime, en
termes plus formels, la renonciation exprim~e
par 'acte d'abdication; 5.o la convention du
23 avril, oh les puissances ddclarent qu'elles
veulent donner la paix h la France, parce
qu'elle est revenue a un gouvernement dont les

IJournaluniversel de Gand du

3 juin 1815.
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principes offrent les garanties ndcessaires pour
le maintien de la paix.
5. X. Ndg-ociation relative a'la libre navigation
des rivires.
Dans la confdrence des plnipotentiaires du Itroduction.
14 ddcembre i814, il fut nomrn6 une commission de quatre ministres, un francois, un prussien, un anglois et un autrichien, pour s'occuper des moyens d'exdcuter les dispositions de
1'art. 5 patent et du §. 2 de 'art. 5 secret du
trait6 de Paris du 5o mai i814, relatives h la
libre navigation dti Rhin et de 'Escaut, et de
l'application des principes qui seroient tablis
ai cet dgard pour les autres fleuves qui, dans
leur cours navigable, scparent ou traversent
diffd,-ens 6tats.
La commission s'adjoignit les pldnipotentiaires d'Hollande, de Bavi~re, de Bade, de
Hesse-Darmstadt et de Nassau, comme eant
particuli~rernent intdressds aux questions relatives h la navigation du Rhin, de l'Escaut et des
rivibres tributaires du Rhin. Les ministres de
France et de Prusse remirent chacun tin projet
de rg'lernent; on donna la prefdrence "hcelui
du ministre de France, qui devint ,la base de la
discussion.
Quatre questions gdnuralcs occup~rent surtout la commission:
Io. Celle qui se rapporte an droit de rel-'che
forc6 en possession duquel se trouvoient quel-
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ques villes, et'que la convention du 15 aoit
18o4.' avoit conserv6, quant au Rhin, aux
viI1es de Mayence et de Cologne;
20. Celle relative A l'6tablissement d'une autorit6 centrale pour le maintien du rdglelent;
3 . Les changemens faits par la commission
provisoire de l'octroi du Rhin dans la partie de
la navigation et des tarifs;
4° . Les pensions assign~es par le recks de la
ddputation de I'Empire de i 8o5 sur Foctroi de
la navigation du Rhin.
o-it de r...- Le droit de relacbe forc6 des villes 'de
Mayence et de Cologne fut vivement attaqu6
f
par la ville de Francfort. On prdtendit que ce
privil6ge n'6toit nulleMen t ndcessaire, puisque,
s'il 6toit vrai que de grands embarquemens ne
peuvent avoir ieu que dans certaines parties du
Rhin, la mme difficult6 n'avoit pas lieu a l'dgard des embarcations de 2ooo quintaux et andessous; qu'il 6toit nuisible aux intdrets du
commerce, en ddtruisant la concurrence; qu'iI
n'6toit pas avantageux sous le rapport de la
cdlrit6 des expdditions, puisque, sans ditoit de
relache forc6, i se r6unira toujours'hlMayence
une quantit de marchandises suffisante pour
occuper le tour de roile introduit parmi les bateliers de ce port; enfin, qu'il n'est pas necessaire sous le rapport de la police, puisqu'une
.248 CHAPITRE XLI. TRAITAS DE
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ordonnance gendrale suffisoit pour l'administrer uniformnment'.
Les ddfenseurs du priviltge, et ]a y'ille de
Mayence en particulier , le reprisent~rent
au contraire comnine trbs-favorable ]a cek1rit6
de I'expddition, en fournissant te moyen de
complkter promptement des cargaisons, et a
la st'eet6, A cause des etablissem ens propres A
la conservation des marchandises, h la forma
tion des bateliers et i. l'inspection des navires
qui existent dans les lieux de reliche. Enfin,
ils avanc~rent que ce privilkge teud diminuet
les prix du frt .
Apr~s avoir pes6 les raisons pour et con tre,
la commission ddcida, le 25 fdvrier 1815, que
le droit de rela~che forc6 des villes de Mayence
et de Cologne seroit aboli et ne pourroit avoir
lieu pour aucune autre ville situ-6e sur ]e Rhin 3 .
Quant au second point de disaussion, i avoit
&6 propos6 que I'administration et tout ce qui
tenoit hi ]a perception des droits, AF'entretien.
des chemins de hallage et autres objets relatifs h
'ktat convenable des rives , aux cntestations
entre les navigateurs et les percepteurs des
droits, et aux pLkintes pour contraventions
commises par les 6tats riverains, seroit confi6 t

Coii

io,,

' Congr~s de Vienne; Rec. de pibces o Tlc., Vol. 11T,

p. 2o8.
2 Ibid., Vol. IV, p. 57.
5Ibid.3 Vol. 1II, p. 939.
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une autorit6 centrale, composde de delkguds
des co-possesseurs des rives du Rhin T; mais
la majorit6 des membres de la commission refusa de confier ai une commission centrale les
deux premibrcs attributions. II s'agissoit alors
de dterminer exactement les attributions de
la commission et son organisation. Le plknipotentiaire de Prusse demanda qu'on fixat d'abord
les premibres avant de s'occu per de rorganisation de la commission qui devroit ndcessairement ddpendre du degr6 d'autoritd qu'on voudroit lui accorder, nommnment h l'gard des
250 CIHAPITRE XrL.

T1AITPS DE

dtats rivcrains. It proposa qu'on accordat A.la

commiss'on un pouvoir 6tendu, et m~me le
droit de faire, en cas de besoin, exdcuter les
travaux ndgligds par les dtats riverains, et que
dans l'organisatior, on euit 6gard au plus ou
moins d'k3endue que chaque 6tat possddoit sur
les rives du Rbin'2.
Cette proposition ut rejetde dans la confrence du 24 ftvrier, eL lon ddcida que ]a commission neseroit pas permanente et qu'elle n'auroiL, dans ses rapports avec les 6tats riverains,
qu'un caract~re consultatif, de manikre qu'elle
seroit oblige de transmetre ses arrtds aux antoritds locales , lesquelles seroient tenues d'y satisfaire si elles ne trouvoient pas d'objection
Congrks de Vienne; R~ec. de pi ces offic.,

p

Vol. II)

9et 116.
" bid.; P.2'. .

9
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rnaeure A y faire; dans ce dernier cas, elles
adresserout leurs reprdsentations et "hleur gouvernenenit et hi ]a commission centrale, laquelle traitera alors ult6rieurement avec le preLe pl6nipotentiaire de Prusse obtint
mier
toutefois, dans la rdnnion du 3 mars, que pour
donner plus de vigueur h. cette commission,
on nommeroit des inspecteurs permanens,
charg&s de veiller h 1'exdcution des, r6glemens
et A celle des ordres de la commission centrale; que l'inspecteur en chef seroit rnomm6
par tous les, dtats riverains; de manidre qne, sur
douze voix,, la Prusse en auroit quatre, la
France deux, les Pays-Bas deux, et les autres
6tats allemands quatre; enfin, que des trois
sous-inspecteurs, I'nn seroit A]a nominalion de
]a Prusse, l'autre a celle de Ia France et des
Pays-Bas, et le troisiine hicelie des autres
'.

dats

2

La discussion sur les changemens operes par p6res
la commission provisoire de l'octroi du Rhin "''
fut provoqude par un m moire de la ville de
Strasbourg , qui regardoit comme contraires
a l'art. 5 du trait6 de Paris diffdeenes transpositions de bureaux e tablissemens de nouveaux
p~ages ordonnds par la commission provisoire.
" Ce menioire, presente le 25 fevrier par le p 16-

-

par ]a co0..

Cong. cle Vienne; Rec. depibees olcielles, Vol. U1T,
p.

2

.

I6id.) Vol. IV, p. 38.
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nipotentiaire de France I, ayant 6 communiqu6 an chef de la commission provisoire, et
celui-ci ayant donn6 cet 6gard des 6claircissemens, la plupart des plaintes forriles par les
Strasbourgeois furent reconnues fond~es, et on
y fit droit, avec quelques modifications anxquelles le pldnipotentiaire de France accuda
ensuite 2. Nous avons fait mention de cet inci
dent, peu important par lui-meme, comme
d'une preuve de la justice qui dirigeoit les mesures du congr~s.
Bullo,
e.toignel
Les §5 70,
1,I17, 19,
9.7 du rec-s
-et
u l'octroi tie Ia.jy
/
7
..... l d",i
de ladputation de l'Empired2u
fdvrier 18O5,
avoient assign6 diverses rentes sur la rnoiti] de
1'octroi du Rhin rdservde hiI'Allemagne 3. Elles
" Congres de Vienne; Recueil de piices ojwcidles,
Vol. II, 2 14, 232.
Ibid., Vol. lI, p. 291 ; Vol. IV, p. 33.

En voici la r&apitulation
I. Au prince-primat......
11. Rentes principales.
A Meckleubourg-Schwerin.
A Lowenstein-WerlLeil.

35o,0o0fL.
ioooo fl.
12,000

Aux princes eL comies de

Stolberg ..............
A ]a princesse d'isenbourg.

3o,ooo
23,o(

Au comie de Guntersbium.

3,ooo

A HeideshciI

3,ooo

...........

A Westerbourg , branche
aiue .................

A dire brauche cadette.....

3,ooo

6,ooo
90,000

A reporter.................

44o,ooo
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se montoient i 11, 1 oo florins; mais, dans Fincertitude de la suffisance des fonds, on n'y avoit
affectd directement que 44o,ooo florins, en
mettant provisoiremenL les autres 7 1,100 a la
charge de la ville de Francfort. Par le trait6 du
1 6 fdvrier 18 io', le prince-primat cdda ,:tBuonaparte ]a moiti allemande du produit de Foctroi de navigation, en se chargeant seul de 'acquittement non seulement des 9o,000 florins de
rentes directes, mais aussi des 71 , 00 florins de
rentes subsidiaires. Les domaines de Fulde et
de Hanau furent destinds h servir d'hypoth~que
aces rentes.
La dissolution du grand-duch6 de Francfort,
en novembre .18 15, avoit suspendu le payement de ces rentes.Un autre arrikrd plus consid rable provenoit des anndes qui s'6toient dcout6es-depuis que le recks avoit fondd ces rentes
De l'autrepart .................

4

4o,ooo fI.

III. Rentes subsidiaires.
A Hesse-Rothenbourg , h la
dcharge de Cassel...... 22,100
A Witgenstein-Berlebourg,
hi la d charge de Darmstadt. i 5,ooo
A Salm et Stadion, h la decharge de laville de Francfort. 34,ooo
Total ...............
Le due de Mecklenbourg-Schwerin

71,100
51iioofl.
avoit c~d6 sa

rente de io,ooo florins au grand-duc de Hesse, par
une convention conclue le 9 septembre 18 11. Le granddue I'avoit port6 en compte a Buonaparte en 1812.
' Poy. Vol. VII, p. 3 o8
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jusqu'it l'poque oii le prince-primat avoit pris
l'engagement de les servir, c'est-A-dire dans
les anndes i8o3 a 18o9. Le prodnit de 'octroi
avoit k6 beaucoup nIoindre qu'on 1'avoiL espar6, parce que le sysitme colonial avoit fait
un grand tort Ala navigation du Rhin, de mani6re que m6nie le prince-primiat, qui prdc6doit tous les autres, avoit 666, 4 92 florins 45
kreuz. h rblamer h ce titre.
La 'uppression de la rente de 55o,ooo florins
que, d'aprs le rec~s de i 8o5, ce prdlat devoit
prdlever, ouvrit aux autres rentiers la perspective d'etre payds 'avenir: aussi convint-on facilement que les rentes directement assigndes
sur le produitade l'octroi seroieut dordnavant
servies par les gouvernemens allemands co-possesseurs de la rive du Rhin, s'ils ne pr6ftroient
les racheter au denier quarante. Ce principe est
consign6 dans le . i de Fart. 28 du rdglement
concernant la navigation du Rhin; mais nous dirons ici, eii anticipant, que l'acte de la conf6d6ration-germanique lui donna de l'extension,
en garantissant, par 'art. _5 , le payernent,
menme des rentes subsidiaires. On excepta, dans
les articles"ci-dessus, §. 2, les cas o6 le droit de
r~clamer les rentes souffriroit des r6clamations
particulires et lgales. Cette exception 6toit
.dirigde contre le prince de Lcowenstein-Wert-heim et le comte de Linange-Westerbourg,
qui avoient c~d leurs rentes i Buonaparte en
acquit des capitaux qu'ils devoient i l'decteur
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de Hesse. L'ex6cution de ces denx §§. fut confi6e, par le troisi~me, A1une commission de
cinq personnes d6signdes par la cour de Vienne.
D'arprbs le . , cette commission devoit examiner le-droit de demander les arrdrages et
d6cider du principe de savoir si les possesseurs
actuels de la rive du Rhin sont obligs de payer
ces arr6rages, et de l'application de ce principe aux diff6rentes r6clamations. Dans le cas
oil la commission- d6cideroit que les arr6rages
devront 6tre pay6s, la-commission centrale fut
charg6e, par le §. 5, de d6terminer le mode du
payement, et de ddcider si et en queIle proportion la France devra y con tribuer. Les gouvernemens d6biteurs auront le choix ou de les
acquitter dans dix ann6es consdcutives, ou de
les transformer au denier quarante en rentes
additionnelles Acelles que les maisons a qui As
appartiennent possbdent actuellement.
En consequenee, la cour deVienne nomma une
commission compos6e de trois anciens conseil.

lets auliques de I'Empire, les barons de Pufendoif, de Bartenstein et de Gcertner,et de deux

conseillers auliques imp6riaux, MM. Bademacheret de Breuning. Cette commission, se fondant sur ce que 'art. 28, sur la navigation du
Rhin, ne faisoit mention que des §. 9, 14, 17,
19 et no du recks principal de la d~putation
extraordinaire de 'Empire du 25 fdvrier i8o3,
refusa de pronoiicer :
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° . Sur ia rdclamation du prince-primat rej
lativement Li 1'arridr6 qui lui 6toit du, vu que la
rente assignee a ce prince I'etoit par le §. 25,
qui n'entroit pas dars les attributions de la commission ;
20. , Sur les rdclamations de 1'61ecteur et da
grand-due de Hesse, ainsi que de la ville de
Friancfort, qui demandoient A tre ddchargds
du payement des rentes subsidiaires, vu que
ces rentes avoient 6t6 tablies par les 0. 7 eL 27
du recbs, qui ktoient galement 6trangers A la
commission.
Elle prononca sur toutes les autres rdclamations, le 26 mars 1816, de la manidre sui-

vante:
10. Les princes et cornles de Stollberg, ]a
princesse d'Isenbourg, les comtes de LinangeGuntersblum et Heidesheim, nommds depuis
Billigheim et Neidenau, enfin le comte de Linange-Westerbourg, de la ligne cadette, continueront h toucher les rentes quele recis leur
avoit directement assignes, montant a 65,ooo
florins;

20.

Les arrdrages iusqu'au 51 ddcembre 185

seront payds; savoir A la maison de Stollberg,
5I7,5oo florins ; au prince d'Isenbourg, cessionnaire de sa mere, 254,916 florins 4o kreuz.;
aux comtes de Linange-Billigheim et Neidenau,
(66,5oo florins; au comte de Linange-Westerbourg, ligne cadette, 6ooi ilorins;
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3o .

La commission se ddclare incompdtente
de prononcer stir la rdclamation du prince de
Loewenstein-Wertheim ;
4 ° . Le grand.-due de Hesse, cessionnaire du
grand-duc de Mecklembourg-Strelitz, est renvoy6 h un prononce de la commission du 23
octobre 1 8 15, que nous ne connoissons pas,.
Telle fut l'issue de cette commission. Quant
aux points sur lesqtiels le comit6 des plknipotentiaires de quatre puissances au congres s'eloient accordds, on les rdunit sous le titre de
Rdglernent pour la libre navigatioi des rivieres.
Ce rdglement se compose de trois divisions;
savoir:
10. Articles concernant ]a navigation des rivieres qui, dans leur cours navigable, sdparent
ou traversent diff6rens 6tats (9 articles);
20. Articles (au-nombre de 32) concernant
la navigation du Rhin ;
5o. Articles (an nombre de 7) concernant la
navigation du Neckar, du Mein, de la Moselle,
de la Meuse et de I'Escaut.

§. XI.

Ndgociationspour l'dtablissement de la
confdddration germanique.

,, Les tats d'Allemagneserontinddpendans et tod.oion.
unis par un lien fdd6ratif,,. Telle est ]a stipulaLes actes de cette commission se trouvent dans
K. i3LER,

Staatsarchiv des deutsehen Bundes , Vol. I,

p. 519. Ceux de la commission centrale sur le modede
payement n'ont pas encore 66 publi6s.
17
X1.
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tion de l'art. 6 du trait6 de Paris. Elle prononce
implicitement que ni I'Empire germanique ni
)a vdignit6 impdriale' ne seront rdtablis. En effet,
et nousl'avons remarqud plus d'une lois, Fancien corps germanique ne se composoit pas
d'6tats inddpendans; le lien qui unissoit les
6tats d'Empire dtoit plus qu'un lien fdratif.
La conf6ddration germanique, form6e par des
6tats jouissant de ]a pleine souverainet6, pouvoit, ii est vrai, avoir hi sa te[e un chef unique,
et ce chefpouvoit etre r6vetu de la dignit6 imp6riale; inais l'tablissemnent d'un chef unique
ne convenoit pas A]a politique des allis ni aux
rdvolutions que l'Allemagne avoit 6prouv'es
depuis i 8o6; it auroit 6t6 au-dessous de ]a dignit6 de la maison d'Autriche d'accepter, h la
place de la couronne allemande qn'elle avoit
portde'dans toute sa splendetar, utin simple titre
sans prdrogative. Pendant les ndgociations qui
precederent la paix de Paris, on avoit agit6 la
question du rdtablissement de la dignit6 imperiale germanique, et on 6toit tomb6 d'accord
qu'iI n'auroit pas lieu. On avoit aussi demand6
s'it ne conviendroit pas d't1ablir en Allemagne
deux syst~mes fedratifs, l'un dans le midi, et
lautre dans le nord. Aprbs avoir pes6 les avantages et les d6savantages d'un tel 6tat de
choses, les puissances allides se prononcrent
QOntre le partage, en statuant qn'ux lien fdddratifiduniroitles 6tats inddpendans de 'Allemagne.
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Tous les souverains dont se composoit I'AIlemagne n'dtoient pas dans le secret des negociations qui avoient eu lieu; quelques-uns ne
partageoient pas l'opinion qui avoit pr&valu
dans les discussions de Paris. Ung des prenieres ddmarches des tats qui se qualfierent
de princes souverains et villes libres reunis, fut
de demander le rdtablissement de la dignit6
imperiale. , La constitution germanique Y
dirent-ils dans une note qu'ils remirent, le 16
novembre 1S'4, aux ministres d'Autriche et de
PrusseI; ]a constitution germanique ne sera
affermie que lorsqu'un seul chef, qui donnoit
jadis h la conf~dration germanique le promier
rang parmi les puissances europdennes, plac6
A la tate de l'association, assurera t'execution
des rdsolutions de la conf~dration, forcera les
membres ndgligens ou rdcalcitrans t remplir
les obligations que le pacte social leur impose,
fera exdcuter, promptement et pleinement, les
ddcrets du tribunal f~dral, dirigera les forces
militaires de la confkd6ration, et se prdsentera
ainsi, dans l'intdrieur et I'gard des 6trangers,
comme protecteur de tous les membres, quelle
que soit leur puissance., comnme premier representant de la nation allemande, cornmle un objet
de respect gdneral, et comme le garant de la
Congr~s de Vienne ; Recueil d pisces officielles,
Vol. 11, p. 33.
17
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constitution et 1'dgide de ]a libert6 germanique '.
Ce passage est remarquable, parce qu'il
Tnontre A quel point differoient les iddes que
les princes' souverains d'Alle magne se faisoient
al-ors de la future conf6ddration, des priiicipes
qu'on suivit en effet lorsqu'on s'occupa de
son organisation.
Les signataires de la note du 16 novembre
'ayant communiqude au plknipotentiaire d'Hanovre, pour qu'il ]a fit parvenir au prince r6gent de la Gran de-Bretagne et d'Hanovre, ce
ministre leur rdpondit, le 25, que le prince-rdgent avoil pensd que le plus stir moyen pour
dtablir ine union solide entre tous les 6tats
d'Allemagne, seroit de conserver comme base
1'ancienne constitution de l'Empire avec des
ameliorations; que, dans cette persuasion, le
prince-regent avoit employ6 tous les moyens
pour porter 'Autricbe Areprendre ]a couronne
impdriale d'Allemagne; mais que cette maison
s'y etoit constamnment refusde, et qu'en consdquence il avoit k6 convenu A Paris que 'Empire germanique ne seroit pas rdtablis% Les
Les attributions 'a assigner au chef de l'Empire sont
016veiopp~es dans une note verbale du plknipoientiaire de
E3runswick, qu'on trouve Congr~s de Vienne; Bee. de
pircew oficielles, Vol. II ,V?. 42.
Congrks de

'ienne; Recueil de pikes ojficielles.,

,Vol. II, p. 69.
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princes r~itdr~rent leur ddmarche le 2o ddcenbre, mais sans succ~s I.
,, Les 6tats d'Allemagne seront inddpendans
et unis par un lien fedratif. - Qu'est-cequ'un
itat d'Allemagne? Est-ce celui qui, au moment de la dissolution de 'Empire germanique,
jouissoit de la supdriorit6 territoriale, et si6geoit comme membre i la dite germanique ?
ou n'est-ce que celui qui avoit fait partie de la
confdd~ration rh6nane? ou enfin l'union germanique comprendra-t-elle les 6tats situ~s sur
la rive droite du Rhin, tels qu'ils existoient
apr~s la paix de Lunfville et le rec~s de la
d6putation de _8o3? L'Autriche et la Prusse
seront-elles regardees comme 6tats d'Allemagne, et pour quelle partie de leurs possessions le seront elles? Le roi de Danemark et celui
des Pays-Bas seront-ils considdrds comme rials
d'Allemagne? La rive gauche du Rhin fera--lle
partie de l'union germanique? Les 6tats d'Empire, que 'acte du i2 juillet 8o86 avoit sounins
Aleurs 6gaux, resteront-ils d~pouillks, et l'injustice sera-t-elle ainsi sanctionn6e? Et si Ics
engagemens contract~s par les grandes puissances ne permettent pas de r6tablir ces 6tats
dans la pl6nitude de leurs anciens droits, ne
trouvera-t-on pas moyen d'adoucir leur sort et
de les faire entrer, d'une manidre quelconque,
dans la confederation ?
IVoy. Congras de VZienne; Reeueil depihces officiejles.
Vol. Il, p. 183 .
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Toutes ces questions demandoient A etre discutes et decid~es avant qu'on put fixer avec
prdcision le but de Funion, et ddterminer la
nature du lien f&dratif qui uniroit les tats
d'Allemagne, ainsi que le degr6 d'ind~pendance dont ce lien laisseroit jouir les conf&
ddr(s. Les bornes qu'il faudra mettre h 1'exercice de la souverainet6, par rapport aux affaires
militaires et aux rapports extdrieurs, ne s6tendront-elles pas-aussi aux droits des peuples?
La libert6 individuelle, la s"ret6 des propriktds ne seront-elles pas mises h l'abri du
pouvoir arbitraire? Laissera-t-on subsister cette
varit6 de lois civiles et criminelles qui r6gnoit
d'tat, A tat, et ne perniettoit pas de regarder
les Allemands comme formant un corps de naion? Chaqne membre de l'Llnion continuera-tii i avoir son systeme particulier de douanes,
ses lois prohibitives? Le voyageur pare'ourant
i'Allemagne se trouvera-t-il t chaque instant
embarrass6 par la difflrence des monnoies? La
poste appartiendra-t-elle, comme droit rdgalien,
au moindre membre de ]a conf~dration, et n'y
auroit-t-il pas moyen d'introduire de l'uniformiit6 dans cette administration?
Nous allons faire voir, dans un prdcis rapide,
comment ces questions furent ou rdsolues ou
6cart~es.
L'histoire des ndgociations, ayant pour objet
]a conslitution germanique, se divise en deux
p~riodes distiactes. Chacune a son caraclre
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partictlier; le but qu'on se proposa dans 'un
n'6toit'pas le m'me qu'on atteignit dans I'autre.
La premibre pdriode s'6tend. depuis le coinmencement du congrbs de Vienne, jusqu'au
i6 novembre i8i4. A Cette epoque , les n6gociations furent interrompues. EJies ne reprirent qn'aprbs qu'on eut recu A Vienne ]a
nouvelle de I'entreprise de Buonaparte, ou
plutot depuis l'alliance dU 25 mars 1815. 1ci
commence la seconde pdriode, qui finit Je
9 juin 181 5 . Dans la premire pdriode , !es

cours royAles, c'est-h-dire 'Autriche, la Prusse,
la Baviere, le Hanovre et le Wfurtemberg,
prdparbrent ]a constitution future de l'Alleniagne; daus la seconde, on appela aux delibdrations tous les 6tats qui devoient faire partie
de l'union.
Le premier projet, renfermantles bases d'uiWeSrodle rA.
d, la n6g8-

constitution frd~rale de 1'Allemagne , vint des

ia

pldnipotenLiaires prussiens. Le prince de Har-

.r
,,Prmi

n,,romit

denberg le communiqua au prince de Metter-ooor.

nich dans, une conf6rence qui ewu lieu, le
i6 septembre i8f4, ii Bade eu Autriche." Le
temps viendra peut-6tre oh ]a nation allemande
regrettera vivement que ce plan ait td rejet6:
nous nous y arrdterons un inston;t comne i
un monunient historique.

L'Autriche et la Prusse ne devoient entrer
dans l'union que pour une partie trbs-born6e

de leurs possessions; savoir 'Autriche pour
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Berchstolsgaden

',

le

Vorarlberg; la Prusse pour ses etats situds
sur )a rive gauche de 1'Elbe. Le but de cette
disposition 6toit d'assudJtir d'autant plus facilement i toutes les lois fed6rales les parties des
deux monarchies qui entreroient dans I'union,
et de resserrer ainsi d'autant mieux le lien de la
fed6ration; reais, dans ce plan, 'Autriche et ]a
Prusse, comme puissances, devoient contracter
avec la confdd6ration une alliance indissoluble.
Les' princes, contes et seigneurs m6diatises
devoient prendre part A a conf~dration; ils
devoient rester souinis a ]a souverainet6, mais
on, devoit les investir de grandes pr6rogatives
et leur rendre une partie des revenus dont ils
avoient 6t6 d6potills. La liberI6 d'6migrer, la
sfrqt6 des proprietds, nomn6ment contre le
dlit de la contrefaction, le droit de porter
plainte, en certains cas, devant la conf6d6ration, la libert6 de la presse et le droit de faire
ses 6tudes dans telle universit6 allemande que
l'on voudroit,

6toient assures A tout citoyen

allemand. Chaque pays devoit avoir sa constitution reprdsentative. La conkd 6ration devoit
etre partagee en sept cercles. A la tate de chacune de ces divisions, it devoit se trouver un
, Le projet supposoit que BerchtoIsgaden 6toit on seroit compris- dans les cessions que la Bavikte faisoit a
,'Autriche ; ce qui n'toit pas le cas.
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ori deux chefs. L'Autriche, Ia Prusse, la Bavi~re, le Hanovre et le Wirtemberg 6toient
destines A rernplir cette function dans cinq
cercles; I'Autriche et Bade ensemble dans le
sixi~me, la Prusse et la Hesse elecLorale dans
le septieme.
La diete f~drative devoit se composer
1.0 d'un directoire exerc6

en commun par

'Autriche et la Prusse, de mani&re cepeindant
que la premiere seule seroit chargde de ]a pr6sidence ; 00 du conseildes chefs de cercles oft

I'Autriche et la Prusse auroient chacune trois
voix, les six autres chefs, chacun une voix, et
aux d librations duquel appartiendroient los
affaires trangeres, le droit de gucrre et
l'
paix, le pouvoir militaire et F'exercice.de
la puissance executive; enfin, 3.- du conseil
des princes et des villes ; celui-ci ne devoit se
rdunir qu'une fois par an et etre composd
a) de tout prince, soiL souverain, suit mdiatis6, possddant un pays qui renfernot une
population de 5o,ooo ames, b) des quatre villes
libres, a-ant chacune une voix; c) de six voix
curiales formes par 1a r6ulhion des mddia[is6s n'ayant pas 5o,ooo habitans; d) du directoire.

Le conseil des princes et dcs villes, et celui
des chefs de cercles, formoient la luissa'nce 16gislative fderale. Chacun des denx conseiks
devoit ddliberer separ~rnent; Si ICUrS con-

dusions differoient, et que le dicectQire ne put
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pas les concilier, i auroit une voix d6cisive.
On devoit 6tablir un tribunal f~dral pour
piger les contestations des 6tats entre eux; les
sulets pourroient y avoir recours, en cas d'op-

pression et de contravention h I'acte frdral.
L'organisation militaire de la confeddraLion
devoil tre forte et 6nergique pour op6rer un
prompt d~velo'ppement. II nedevoit 6tre permis
d'avoir des troupes

eux qu'aux 6tats qui pour-

roient fournir, comme contingent, un rdgiment
entier. Les cheFs de cercles devoient diriger
lorganisation militaire des cercles, et conmanider les troupes, en temps de guerre. Aucun
6tat ne devoiL mettre des troupes A la solde
d'une autre puissance.
Les membres de la con f'd~ration qui n'ont
pas de possessions trangdres, ne devoient pas
avoir le droit de faire ]a guerre sans le concours
de l'union, ni celui de traiter seuls avec les
pnissances 6trangeres.
La.Siisse et les Pays-Ba&devoient ltre invit6s
ak conclure une alliance perp6tuelle avec la
&co~ha1rio.

confCdration germapique '.
Le pl6nipotentiaire autrichien approuva les

principaux points de ce projet; il convint cependant avec celui de la Prusse de quelques
modifiations. On dressa alors ,un second
projet, daAs lequel les 4't articles du preJroy. ce proiet Congr. de rienne; Recei de" ices

officielles , Vol. I, p. x i.
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12. Les phangemnens
ainsi faits en commun tomboient'surles points
suivans: L'Autriche et la Prusse entreront dans
la conf~dration pour toutes leurs possessions
allemandes. Leo conseil des chefs de cercles
6toit rdduit h cinq 6tats; savoir :1I'Autricbe et
la Prusse, chacune avec deux voix; la Baviere,
le Hanovre et le Wirternberg, cfiacun avec une
voix. Le conseil des princes et des villes recevoit
une autre organisation; i devoit se composer,
1.0 d'un certain nombre de maisons prinei~res
les plus anciennes, les plus illustres et lesplus
puissantes, dont toutes les branches rdunies
pbssdderoient 'plus de 200,0o0 ames; 2.0 des
autres maisons princi~res et des villes libres avec
voix curiales.II fut dit quel'actefdral determineroit le minimum des droits quechaque membre accorderoit aux Etats de son pays; mais le
nouveau projet ne renferme pas de stipulation
en faveur des 6tats m6diatisds ; il est plus concis
sur les droits des'sujets 2.
Les plknipotentiaires de i'Au triche, de la Prusse,
de la Baviere, du Hanovre et de Wirtemberg,
se rdunirent pour la premiere fois le 14 oc(obre,
et sadjoignirent comme secrdtaire gdndral
31. de Martens, le m~me dont le nom se trouve
stir toutes les pages de cette histoire, et dont
les ouvrages sont entre les mains de tous les

inier furent rdduits A

Voy. ce second projet Ccngrls Cle l1enne; Rec. de

pi~ees offie., Vol. 1, p. 61.
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diplomates. En instituant ces rdunions, on 6toit
parti du prircipe que les autres etats qui devoient entrer dans la conf~dration n'avoient
pas droit d'6tre appeks aux conferences, parce
que, par leurs "actes d'accession, ils s'6toient
soumis d'avarce aux arrangemens exigds par
le nouvel ordre de .choses que reclamoit la
libert6 de 'Allemagne. On dtoit convenu cependant que les bases sur lesquelles on s'entendrdit ne seroient nises en execution qu'apr~s
avoir 6L6 corflnuniquees a ces 6tats '. Dans la
seconde reunion du 16 octobre -, on se promit
le secret sur les dglibdrations du comit6.
Sans doute une parfaite harmonie dans la
manibre de voirdes.cinq cours auroit suffi pour
assurer aux principes convenus 'assentimen rdes
autres 6tats; malheureusement cet accord n'eut
pas lieu uninstant.Toutelcis il n'y eut entre l'Autriche; la Prusse et le Hanovre, d'autre diversit6
que sur des objets secondaires, et une disdussion
franche eL loyale finit toujours par mettre d'accord ces trois cours. Mais ]a Bavidre et le
Wiirtemberg montrirent tant d'opposition aux
principales bases concertdes entre les deux
grandes puissances, que 1'on se convainquit
bientot que les premibrei ne regardoient une
conf~dration que comme une simple alliance,
' Congres de Vienne., Recueil de pibces officielles,.
Vol. I, p. 52.
,.gbid.,

p. 67, 71.
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conclue pour la dfense commune, entre des
6tats parlaitement 6gaux '. Elles se montr~rent
extre'nyemet jalouses de la souverainete qu'elles
avoient acquise par la paix de Presbourg ou par
F'acte de la conf~dration du Rhin, et que les
grandes puissances avoient reconnue par les
actes d'accession de PiS5.
Nous allons donner une ide trbs-succincte
des principales difficultds qui s'6levbrent dans la
discussion, en suivant F'ordre des articles.qui
y donutrent lieu.
Dans le premier des douze articles soumis
aux dbats, il 6toit question des villes libresl,'Vie,
d'Allemagne. Le plhiipotentiaire de Bavikre
opposa que la libet6 des villes n'avoit pas encore 6t6 proclamee 2, et que, pour que la
Bavidre la reconnfit. il falloit au moins qu'elle
hii M1it officiellenent notifide 3, non seulement
par ces villes m6mes, mais aussi par une des
puissances allies qui l'auroit reconnue 4. On
lui fit oberver qu'iI ne s'agissoit pas d'accorder
de nouveaux droits i ces villes, mais qu'elles

sue

ib,..

'Dans Ia r6union du 26 octobre, le prince de Wrede
dit clairement que son maitre ne consentoit d'acc~der '
la confederation que par i6gard pour le voeu gdn~ral.
Foy. Congrs de Fienne; JRecueil de pisces oJficielles,

Vol. 1, p. 14l. II r6p6ta cette d6elaration le 7 novembre. Foy. ibid., p. 314.
2 Ibid., Vol. I,p. 72.
5

Ibid., p. 145.

4

Ibid., p. 154.
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rentroient dans des droits qui n'avoient pu etre
ai6antis par ]a violence; que la France et 1'Angleterre. les avoient reconnues comme libres,
et que nommrment Hambourg avoit combattu pour la cause des allids avant ]a Baviere.
Le prince de Hardenberg declara t cette occasion que la Prusse n'avoit jamais rien fait
pour reconnoitre 1incorporation de ]a trentedeuxibme division militaire A la France, et
qu'elle ne consentiroit h aucun arrangement
qui ne protgeroit pas les petits 6tats '. La
Bavi~re persista dans son refus, quoique le
Wiirtemberg, qui ordinairement faisoit cause
commune avec elle, l'abandonn'tt h cette occasion, en demandant seulement que les villes
notifiassent aux autres 6tats qu'e[les avoient
recouvr6 leur inddpendance. L'Autriche ellem~me trouva une telle notification convenable -.
abts

sur I

aroits
des.o
ujt.

L'art. 2 du projet concert6 entre 'Autriche et

la Prusse sanctionnoit les droits constituLionnels

de chaque classe de la nation. Quand it fut
soumis h la ddlib6ration, le plknipotentiaire du
roi de Baviere ddclara 3 que ce monarque ne
permettroit pas que ses sujets pussent prendre
leur recours au conseil de la conf~dration, et
qu'il ne renonceroit h I'exercice d'aucun des
' Congrrs de Vienne; Rac. depihces officielles, Vol. 1,
p. 155.
Ibid., p. 157.

Ibid., p. 88.
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droits de souverainet6 qne les deriuiers traits lui
avoient garantis. Le plnipotenfiaire de WUrtemberg d6clara 6*galement I qu'il avoit pour
instruction de ne consentir i aucnne disposition

qui poorroit restreindre les prdrogatives des
souverains dans l'int6rieur .de leurs 6tats; ce
pl6nipotentiaire pensoit que 1'acte f~d6ral ne
devoit pas faire mention des droits des individus
i I'Ngard de leur souverain. Le plnipotentiaire
d'Hanovre 6mit alors un vote. tr&s-vigoureux 2:

le prince-r6gent, dit-il, n'accordera jamais que
les changemens qui ont eu lieu en Allemagne
aient donn6 aux princes des droits de souverainet6 absolueou despotique sur leurs sujets, ni
que le renversement de ]a constitution de l'ernpire germanique ait pu 16galiser celui de la
constitution territoriale des 6tats, ni que des
conventions conclues par des princes allemands
avec Buonaparte aient pu prtjudicier aux droits
dessujets, moins encore que les trait6s conclus
postdrieurement avec les puissances ali~es, dans
lesquels celle-ci garantissent les droits de souverainet6 des princes accddans aient pu leur
accorder des droits sur leurs sujets , qu'ils
n'eussent pas bWgitimernent poss6ds auparavant.
Les plknipotentiaires prussiens ayant ddclar6
qu'ils adhdroient ai ces principes, et le prince
Congrhs de Vienne ; Recueil de piees ofJicidle9,

Vol. I, p. 110.
9 Ibid., p. 101.

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

272 CITArIfE XLI. TIAI'rLs R 814 ET 1815,
de Hardenberg s'etant meme rdserv6 de renmettre une d~claraion supplementaire, le pl6nipotentiaire de Bavi~re accepta 'ai lcle avee
dapres Jes bases fixdes dans
cette addition : (-l'article suivan; ),mais celni de W4irtemberg
dit qu'il ne lui 6toit pas inme permis d'adopter
cette rddaction .
'Autriche et h
La proposition d'accorder
DRbts Sur la
dou11e voix tie
'0a la Prusse une double voix dans le conseil des
I'Arich et
Prudse.

chefs de cercle, excita de vives contestations.
Elle 6toit cependant trbs-6quitable. L'Autriche
ayant ddclar6 , qu'elle entreroit dans la conf6ddration avec toutes ses possessions, except6
la Hongrie et l'Italie, et la Prusse avec toutes
les siennes, except6 la Prusse proprement dire
et la Pologne, ii 6ioit convenable que ces deux
puissances, torsqu'elles etoient d'accord entre
elles, fussent assurdes de la majorit; des voix
dans le premier conseil, et ilauroit 6t souverainement injuste et inconvenant de vouloir les
assujdtir h la majorit; de leurs co-kLats, pour
les affaires de guerre et de paix. Ndanmoins la
Bavi~re etle Wiirternberg trouv~rent cet arrangement' prdjudiciable A leurs intdrdts 3.
La premiere puissance consentit ensuite h la
double voix, condition qu'elle joult du merme
Congras de Fienne; R.cueil de pikces oficielles ,
Vol. 1, p. I].

Ibid., p. 74.
Ibid., p. 89, 97.
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avantage, le Hanovre etle Wiirtemberg n'ayant
toutefois chacun qu'une voix '. L'Autriche et
la Prusse, pour prouver que leur intention
n'6toit pas de s'assurerunemajorit6 permanente,
consentirenttce que, dans les cas oil les autres
chefs de cercles seroient unanimes dans un avis
diffdrent de celui de l'Autriche et de la Prusse,
ces trois voix fussent suffisantes pour suspendre
la ddcision de la majorit6; elles proppsbrent
que, dans ce cas, deux autres maisons princi res, par exemple Bade et Hesse, fussent
adjointes aux ddlibdrations pour obtenir une
impartiale majorit6 . Ce nioyen conciliatoire
ne fut pas goeit.
Dba, mt
La disposition du projet qui rdvoltoit le plus droitsd'alliantc
la minorit6 de la commission, fut celle qui in-0,I o,,.
terdisoit aux membres de l'Union de conclure
des alliances avec des puissances trang~res. Le
roi de Baviere dit qu'on n e pouvoit exiger de
lui une renonciation au droit de conclure librement des traitds, et qu'il n'avoit pas nime
le droitde souscrire h une pareille renonciation,
parce que la situation gdographique de sa monarchie, placde-entre la France et 'Autriche,
lui imposoit d'autres obligations, et qu'il se
rendroit responsable envers son peuple, s'il
abandonnoit un droit inhdrent Ason indepen' Congrhs de Vienne; Recueil de pisces officielles,
VoI. I, p. 1 2 7.
Ibid., p. 1 29, 142.

XIV.

18
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dance, et qui flattoit 1'orgueil national, parce
qu'il avoit k6 achet6 par des sacrifices incroya'bles de sang et d'argent 7.
'Pour fl1chir le roi de Bavi~re, 'Autricbe
d~clara, le 22 octobre, qu'elle se soumettroit
non seulement A ne jamais conclure avec une
puissance 6trangbre une alliance dirig~e contre
quelque 6tat d'Allemagne, mais qu'elle s'enga-.
geroit aussi h ce que, dans toutes les guerres
qu'elle feroit comme Autriche, elle se placeroit dans la cat~gorie de toute autre puissance
trang~e, de sorte que la conf~dration auroit
la libert6 de ne pas prendre part a une telle
guerre. La Prusse fit la meme ddclaration I
Dans une autre seanCe 2, le prince de Metternich fit observer au feld-mardchal prince de
Wrede que, pour fonder une prdtention hi la
possession du droit de guerre, les 6tats ne pouvoient se r~f~rer a 'ancienne constitution de
'Empire, vicieuse sous ce rapport, parce que
'Allemnagne, voulant se donner une constitution-purement f~drale, il devoit n~cessaireznent exister un lien plus intime entre ses membres que celui qui les avoit rdunis anciennement
sous l'autorit6 d'un chef. II usa d'un autre argument frappant, en rappelant au pl~nipotentiaire
1

Congrs de Vienne; Recueil de pisces ojflcielle ,

Vol. I, p. ii8.
Ibid., p. 107.
3 Celle du 26 octobre, ibid., p. 14 j.
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bavarois que, lorsque Buonaparte avoit transformi l'Aliemagne en une conf6d6ration plac6e
sous tn protecteur, les ruembres de cette union
ne s'6toient pas trouv6 choqu6s de ce que le
protecteur leur e't interdit d'entrer dans des
ligues dirig6es contre fun d'entre eux.
Dans cette meme conf6rence, le pl6nipotentiaire de Bavibre pr6senta une r6daction de
1'article oii il devoit 6tre question du droit
d'alliance, concue dans des principes tout-A-fait
oppos6s h ceux que professoient 'Autriche et
la Prusse -. On put pr6voir alors qu'on ne:s'entendroit pas sur cette question.
le,
D~bats .. rc
La merme opposition se manifesta lorsqu'on '0ontttiata
d61ib6ra sur 'article qui 6tablissoit des consti-pr6snttivcs.
tutions repr6sdntatives. Les rois de Bavibre et
de Wfirtemberg ne refusbrent pas de reconnoitre le principe; mais le premier trouvoit
inconvenant que l'acte fixat le minimum des
droits des Etats, et le roi,de Wfirtemberg youloit que. 'initiative et rex6cution de tout ce qui
tenoit Ala constitution de chaque pays fussent
abandonn6es au souverain. Nous devons rappeler t nos lecteurs que, depuis long-temps,
Joseph-Maximilien avoit spontan6ment accord6
ses sujets une constitution representative,
tandis que le roi de Wartemberg avoit an6anti
1

Conga's de

-ienne ; Recue'l de picces officielles,

4

Vol. I, p. 1 7.

18*
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celle qu'A son av~nement il avoit trouv6e 6tablie
dans son pays.
Le vote du plknipotentiaire d'Hanovre contrastoit fortement avec ces principes. It demanda
que les droits suivans fussent assures aux Etats
de chaque pays de la confederation :
1o. Celui de consentir librement t l'assiette
des contribuftions ;
20. Celui de concourir hi la confection des lois
nouvelles;
5 ° . Celui de prendre part at la surveillance
de 'einploi des imp6ts consentis ;
4o. Celui de demander la punition des fonctionnaires coupables de malversation.
Rupture des

1I

6toit difficile que des vues et des int~r'Is si

opposes produisissent un r~suttat satisfaisant.
Une dclaration que les plnipotentiaires wiartembergeois firent, le 16 novembre 1814, mit
entierement fin aux d6lib~rations. Le roi s'y
plaignit de ce qu'on se fft it~rativement 6car[6,
dans les d~librations, du premier plan qui
avoit 6L6 sounis au comit6, et qu'au lieu de se
livrer h la discussion de 1'ensemble d'un pacte
f~d~ral, on se fist borD6 t des questions isoles;
i prtendit qu'en gen~ral on ne pouvoit pas
prendre un parti d~finitif tant qu'on ne connoltroit pas avec precision l'6tat des possessions de chaque membre; enfin, i d6elara que
le bien- tre de sa mronarchie et de sa inaison ne
lui permettoit pas de contracter des obligations
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avant qu'on lui eit communiqu6 le plan de
1'ensenible et les d~veioppemeas qui manquoient encore'.
Le prince de Metternich, d'accord avec les
ministres de Prosse, r6pondit, le 22 novembre,
a la d6claration wuirtembergeoise. I1 rappela
aux pl6nipotentiaires du roi que tout ce qui
tenoit aux arrangernens territorianx, ou, comme
il s'exprime, i la question poitique, sortoit de
la competence- do comit6, les grandes puissances s'etant r~serv6es de prbnoncer stir ces
matieres. Ii observa que la connoissanee d~taitMe des changemens territoriaux n.'toit pas
requise pour terminer 'acte de ]a confederation, puisque les rapports territoriaux d'une
grande importance 6toient suffisamment con nus
des membres di comit6. Quant ao reproche de
s'etre kcart6, dans la discussion, du premier
plan, le plnipotentiaire autrichien remarque
que cette accusation vient de l'id6e que s'6toit
faite le Wfirternberg que, le premier conseil
devoir exercer une grande autorite sur les to6tats; ide que les autres membres d comit6
n'avoient jamais partag~e. Enfin, il observe que
le trait6 de Paris avoii prescrit l'tablissement
de la conf6d6ration germanique; que les puissances europ6ennes pressoient Pex6cution de
cette disposition, et qu'en consdquence it ne
Congrbs de Vienne; Recueil de pihces officielle&,
Vol. 1I, p. 30.
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d6pendoit pas de la volontd de c haque prince
allemand d'accdder ou de ne pas accdder h la
conf4d6ration, selon qu'on lui accorderoit plus
.ou moins d'avantages .
Les pldnipotentiaires du roi de WUirtemaberg se justifirent, dans une note d6 24 novembre2, contre le reproche que renfermoit
cette piece ; mais ils persistrent dans leur premibre ddclaration. II dtoit dvident que, d'apr~s
]a tournure que les ddlibdrations avoient prise,
i falloit renoncer t r6unir les esprits par les
moyens ernployds jusqu'alors. On prit done le
parti de ne plus convoquer le comite. Le roi de
Wfirtemberg ne cacha pas le mdcontentement
que ]a marche des ddlibdrations lui avoit caus6:
sans attendre la ddcision des importantes questions qui occupoient alors le congr s, i quitta
brusquement Vienne le 26 ddcembre. De retour i Stuttgard, ce souverain, qui jusqu'alors
avoit montr6 taut de repugnance renoncer A
la moindre partie de son autorit6, annonca son
intention de donner au royaume une representation nationale et de convoquer les JEtats pour
le .5 mars, afin de leur faire connoltre la
charte qu'il se proposoit de leur donner. Cette
ddmarche eut des suites qui sont trangres i
notre sujet; elles empoisonnerent le reste des
jours de Fr~dric I.
Congr~s de Vienne; Rec. de})ibces officielles, Vol. II,

p. 59.
Ibld., p. 65.
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Plus de deux mois se passerent sans qU'OD
dds

.iol

Seconae

d'un

d'une mani~re patente,
Atup~,
s'o
principaux objets pour lesquels le congr6s de
Vienne avoit t6 convoque, savoir, I'organisatiin politique de 'Allemagne. Cependant les,
plnipotentiaires des princes du second ordre
qui avoient 6L6 exclus des d~lib~rations du comit6 des cinq, et ceux des villes libres, avoieut
form6, depuis le milieu du mois d'octobre
1814, une union intime, afin de concerter leurs
mesures et de veiller h leurs intr4ts cummuns.
L'accord qui r~gna entre eux et la consequence
qui pr~sida h 1curs d~marches, enfin le hasard
qui les favorisa, donnrent h cette union une
telle consideration, qu'ht la fin on traita avec
elle comme avec une puissance. Nous ne connoissons pas 'acte primitif par lequel ce corps
s'est constitu6; nous savons seulement qu'il ,toit
compos6 d'abord de vingt-neuf tats souverair-.
Le grand-due de Bade n'y 6toit pas entre,:.
it prtendoit avoir droit de sieger dansie
Xomit des cinq puissances allemandes. Sa demande ayant k6 rejetfe 'I, ii se joigniAtluion
le 9 d~cembre; elle s'accrut tellement, qu'au
mois de fCvrier 185, le nombre des associ~s
se montoit hi trente-quatre; h cette epoque,
elle comprenoit tousles princes, non revLus de
la dignit6 royale, qui avoient form6 la cnfdCongrhsde V'ionne; Recueildepieesofficielles, Vol. L_
p. 56, 71i Vol. 11, p. 46.
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ration rhdnane, a 1'exception du prince-primat
et des princes d'Isembourg et de ]a Leyen;
1'6ecteur de Hesse, le prince de NassauOrange , le due de Brunswick-Wolfenbiiltel
et les quatre villes libres d'Allemagne en faisoient aussi partie.
Dbs le 16 novembre 1814, les princes et
villes libres unis, car tel estle-titre qu'ils avoient
adopt 6, demanderenti 6tre admis , avec les
autres puissances allemandes , aux ddlib&rations qui auroient pour objet de poser les
bases d'un pacte fdd6ral I.Cette ddmarche n'eut
pas alors do succbs; mais, aprbs la rupture des
premibres confdrences, i circula h Vienne un
projet de conf~dration qu'on attribuoit h un
ministre de la cour d'Autriche, et qui diff roit
du premier, en ce qu' la place de deux consells, dont Fun devoit 6tre charg6 seul de la
puissance exdcutive, tous les membres devoient
6tre 'gaux en droits et ne former qu'une seule
assemble f~drale. Ce plan, qui accordoit de
belles pr.6rogatives aux etats ci-devant immdiats, et sanctionnoit les droits de la nation 2
est d'autant plus remarquable que, quelques
mo.s plus tard, il servit de bases aux dlibdra-tions.
Cependant, les princes et les villes r6unis
continuirent leurs assembldes dapis lesquelles
' Congrgs de Vienne; Reciieil de piives offlcielles,
'Vol. ll, p. 33.
Ibid., p. 258.
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les pl nipotentiaires ddlibdrerent rdguli.rement
sur les inoyens de prevenir les consdquences
qui pourroient rdsulter pour leurs commettans
de 'espbce d'isolement oii on lesavoit placds.
1Is eurent la prudence de ne mettre aucun mystbre dans ces ddlibiations, et d'6viter aussi
tout ce qui pouvoit leur donner I'apparence
d'une opposition.
Ainsi aucune espce de m6fiance ou de zizanie ne s'd1eva entre eux et les ministres des
grandes cours; et, aussitot que le moment favorable pour demander la reunion de tons les
etats allemands fut arriv6, elle n'eprouva pas
de rtsistance.
Les princes et villes reunis firent, le 2 f6vrier 1815 ', une nouvelle ddmarche aupres
de 'Autriche et de la Prusse. Cette fois- ci
elle fut mieux accueilie ; les ministres de
Prusse ddclarbrent qu'ils croyoient le mioment
arriv6 oh l'on pourroit discuter les bases de
l'union avec tous les etats qui seroient dans
le cas d'y entrer % Le prince de Metternich
ayant adhrd A cet avis 3, les plknipotentiaires
de Prusse rddigbrent deux projets de constitution pour la confdL6ration germanique, dont
1'un supposoit que I'Allemagne seroit dvise en
cercles. En transmettant ces deux projets aux
pldnipotentiaires d'Autriche, ils d dveloppere nt
' Congr s de Vienne ; Recuei do pi~ces offcieles,
T. Id, p.
1o5.
-17)id. , Vol. IIf, 1 IO.
SIbid.) Vol. Ill, 128.
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les motifs qui les engageoient Apr~f6rer la division en cercles qui, dans leur o p inion, donneroit plus de vigueur Ala force centrale, et surtout
A Ia constitution militaire de l'union. Ils firent A
cette occasion une observation dont l'importancesera plus viyement sentie par nos neveux;
c'est que, dans la constitution germauique, i y
a trois points essentiels dont on ne peut se d6
partir sans le plus grand danger; savoir: un
pouvoir militaire 6nergique, un tribunal f~d~ral,
et la garantie des constitutions representa282
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tives ".

Cependant, la note du 2 f~vrier, quiavoit provocu6 ces ouvertures, n'en 6toit pas moins res,t~e sans r~ponse. officielle; mais bientot les
6v~nemens donnkrent une autre tournure aux
affaires. Lorsqu'on recut A Vienne ]a nouvelle
de la marche de Buonaparte sur Paris, les EtatsUnis renouvekrent leurs demarches le 22 inars,
et offrirent en menme temps de contribuer, par
des contingens proportion n6s AI leur population,
au maintien del'indpendance de I'A!lemagne 2
Le moment .toit 1avorable; la rebellion de
l'arm~e francoise menacoit l'Europe d'un nouveau bouleversement. I1s'agissoit avant tout de
' Congr's de Fienne, Reczteil de pieces officielles,

Vol. III, P. i29. On trouve dans le rnme RecueH.,
p. 142, les deux projets proposes de la part de la
Prusse.
Voy. ci-dessus,

et Congrgs de Vienne; Reciueil da

pices officielles, Vol. III, p. x6x.
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lui opposer la plus grande masse de troupes
possible, et de maintenir le plus parfait accord
entre les allids. Dans des circonstances aussi
pressantes, on sacrifia h l'intdret gdndral 1'espoir de produire un ouvrage plus accompli, et
on abandonna au temps de corriger les ddfectuositds de la constitution qu'il faut regarder
comme le rdsultat d'une transaction plutt que
comme le fruit d'une ddlib~ration libre et approfondie.
Nous avons dit i comment l'Autriche et la
Prusse rdpondirent h l'offre contenue dans la
note du 22 mars. Nous ajouterons ici qu'elles
prirent l'engagement d'entrer immdiatement
en conference avec les dtats pour fixer les bases
de 'union germanique. On reprit alors le projet
qui avoit paru en decembre 2; il fut ddvelopp6
dans un nouveau projet en quatorze paragraphes, que les p]6nipotentiaires de la Prusse r6dig~rent au commencement du mois d'avril 3,
et qu'ils remirent, le Icr mai 1815, au prince de
Metternich, avec de nouvelles corrections 4 . Peu
de jours aprbs , les ministres d'Autricbe en pr6senterent un autre; la principale diffdrence entre les deux plans serapporte A l'institution d'un
tribunal f~d~ral, expressdment demandde par
7oy. p. 2 2.

7Joy. p. 280.

Congr s de Fienne; Rec. de pikces ofic. , Vol, IV,
T.201.
4 Ibid., Vol.

V, p.

29.
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la Prusse-, abandoniide, par 'Autriche, aux delib6rations de ]a future dite '. Enfin, les pldnipotentiaires autrichienset prussiens se concertbrent pour un nouveau projet commun, qui servit immnidiatement de base aux discussions 2.
Les con fCrences formelles stir I'6tablissement
de la conf~dration germanique, conmencrent
le 23 nai, entre les plnipotentiaires d'Autriche, de Prusse, de Bavibre, de Saxe, diHanovre, de Hesse-Darmstadt, de Bade, du roi
des Pays-Bas pour Luxembourg, du roi de
Danemark pour Holstein, et de cinq d6piitds
pour les autres ktats et villes. Le Wirtemberg
n'yparutpas; le plknipotentiaire de Bade,pr&sentaux asseribles, s'abstint de voter. Depuisia
troisieme coiifcrence qui eut lieu le 26 mai, les
princes souverains et villes libres ne parurent
plus par ddputds; les pl6nipotentiaires de tous
ces 6tats assistbrent en personne aux ddliberafions. i1fut tenu successivement neuf sdances
jusqu'au 5 juin. Ce jour-1h on ktoit d'acoord stir
les vingt articles qni devoient former 'acte f6ddral; maislorsqu'on alla aux voix surt'adoption
ddfinitivede cet acte, les pknipotentiaires de
Saxeet de Bavibre d6clar~rent qu'ils ne pouvoient pas encore y donner une adhsion illi-

niitde 3.
Congr~s de Vienne; Recuel de pices ufcielles,

Vol. V, p. 35.
lbid., P. 86 et suiv.
1bid. , p. 258.
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Les instructions que Ces P1l ipotenLiaires
attendoient, arriverent apres la seance. Celles
du pldnipotentiaire de Bavire lui interdisoient
d'accder A 'acte, imoins'qu'on n'y fit quelques
changemens. Les ministres d'Autriche et de
Prusse ayant confr6 en particulier avec le feldmarkhal Wrede, on convoqua une conference
gdndrale pour le 8 juin. Comme on d~siroit

vivement que 1'acte ft adopt6 par ]a Baviere.
et que le pl6nipotentiaire de Saxe ddclara qu'ii
suivroit 'exemple de cette puissance, on consentit 4- revolt encore une fois les articles
prdc~demment adoptds, pour y faire quclques
modifications. Nous n'indiquerons que les principaux changemens qui furent arre'ts dans cette
sdance:
1.0 Les vingt articles de I'acte furent coupds
en deux sections. Les onze premiers acticles
furent intituls : dispositionsgenerales; les neuf
articles suivans furent renvoyds dans la seconde
section, sous le titre de dispositions particu1i-res;
la disposition
2.0 On retrancha de 'art. i
qui portoit que ]a dite s'adjoindroit un tribunal
frdral cornpose de juges, Ala nomination desquels tous les membres concourroient proportionnellement; et que les lois fondamentales de
l'union ddtermineroient les objets sur lesqucls
ce tribunal prononceroit, ainsi que I' tendue de
sa jurisdiction. On mit h. la place de ce tribunal

f~dral une justice austregale. Ce changement
itotessen tiel.
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3.- On supprima l'art. 16 qui stipuloit les
droits de I'glise catholique, aussi bien que
ceux des 6vangdliques;
4.° On ajouta le dernier article de I'acte, de
manirequelenombre des articles resta a vingt,
quoiqu'on en euit retranch6 un.
Signature de

La si'nature formelle eut lieu le 8 juin 185

dansla, onzieme ou derni~re confrence. Elle
fut donnde par tousles rois, princes souverains et
villes libres d'Allemagne, h lexception du roi de
Wiirtemberg et du grand-due de Bade. Les
plnipotentiaires du premier n'avoient pris aucune part aux d~bats; et celui du grand-due
avoit remis, le er juin, une d'claration portant
que son souverain, se trouvant plae6 dans une
union intime avee les deux cours de Bavi~re
et de Wiirternberg, se joindroit Atoutes le
ddmarches de ces deux cours 1. Au moment de
]a signature, les plnipotentiaires de Wiirtemberg annoncrent qu'ils 6toient prets h y
prendre part; mais comme toutes les expeditions de I'acte 6toient faites dans ]a supposition
du contraire, et que par consequent le pr~ambule ne faisoit pas mention de ces ministres, A
leur fiut r~pondu que leur accession ne pourroit
plus avoir lieu que par un acte s~par6 2.En
consequence, les signataires de 'acte principal
convinrent, dans leur dernire r-union, d'un
formulaire d'accessioni pour les p1knipoteritiaires
' Congr~s de Vienne; Rec. depieces officielles, Vol. V,
p. 192.
- Ibid., p. 329.

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

SECT. V. CONGR. DR.VIENNE DE 1 8 14ET 18i5.

287

de Wiirtemberg, et sign~rent un acte 6ventuei
d'acceptation de cette accession, qui resta d6pos6 t la chancellerie d'6tat autrichienne pour
etre remis, si c'etoit le cas, aux ministresdu roi
de Wiirtemberg.
Ces ministres remirent, en effet, le lo n,'
une ddclaration qu'ils prdtendirent faire passer
pour une accession, mais par laquelle As n'acceptoient, dans le fait, que les onze premiers
articles. Le prince de Metternich refusa d'6changer avee cette ddclaration 'acte d'acceptation
qui lui avoit 6t6 confi dans la dernibre conf6rence, et en donna avis, le 12 juin, aux plenipotentiaires des dtats confddrs r.
L'accession pure et simple du roi de Wiirtemberg n'eut lieu que le i.er septembre 1815,
par un acte qui ftut prdsent6 Ala dite f~drale,
dans sa premibre seance du 5 novembre 1816,
avee celui que le grand-due de Bade avoit sign6
le 26 juillet 1815.
Les seules 6ditions abithentiques de 'acte sont
celle qui se trouve a ]a suite de I'Mdition de l'acte
imp&
t
final du congr~s, imprim aFimprimerie
riale deVienne, et celle qui est annexee, comme
piece justificative, au protocole de la premire
sdance de ]a dite de la conf6dration germanique

iiao

de1'cte.

2.

' Congrds de Vienne; Ree. depices officielles, Vol VI,

P- 7, 9 et

10.
2 Voy. Protokolle der deutachern Bundesversammlung,

Vol. I, p. 44 et 45.
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Nous parlerons des autres 6ditions de F'acte
de la conf~dration germanique, lorsque nous
donnerons 1'indication de celles de Facte du
congr~s du 9 juin. Ici nous observons senlement
que le premier acte a 6i: rddig6 et signd en allernand, et que , par consdquent, le texte allemand seul fhit foi '.
IInousv'este i faire connohre l'acte lui-meme,
ce que nous ferons en en donnant un simple
prdcis, sans l'accompagner d'un com inentaire.
Nous ajouterons seulernent a quelques articles
de courtes observations historiques.
L'acte porte la date du 8 juin et letitre de
0Ae1ion ,16on,.
'"d l'AIle"'a-1
.... di 8 ju Deutsche Bundes-Acte acte flddtral de l'Alle1814.
magne. Son objet est indiqu6 dans leprdambule;
on a eu pour but la suiret6 et 1'inddpendance de
'Allemagne, le repos et 1'6quilibre de 'EuOn le trouve dans le Recueil de pieces officielles,
Vol. VIII, p. 288, d'apr s une copie tir~e sur tin des
originaux, savoir sur 1'expcdition qui se trouve aux archives du d~partement des affaires trangeres de rrosse.
iLorsque cet acte fut annexe I'acte du 9 juin , on y jo
gnit une traduction francoise qui ainsi peut tre regarde comme officielle. Comme n~anmoins cette version
nous a paru d~fectueuse en quelques passa'ges, et pas
assez litt~rale pour une piece destinde h former un code
des nations, nous avons essay6 d',n donner une nouvelle
traduction; eirenonicant i I'61gafce, nous nous sommes
efforcfsde rendre lesens de l'origiualavecla plus grande
exactitude possible. On trouve cette traduction dans
la collection intitule: Congrks de kienne; Recueil da
pihces officielles, etc.,

Vol. V, p. 3o2.

Ce mot manque dans la traduction officielle.
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rope. Les-parties contractantes sont nommnes
dans ce mrme pr~ambule. Dans cette nomenclature, on a plac6 d'abord les rois, ensuite
les grands-ducs, et finalement les dues et
princes, dans 'ordre que ces dues et princes
occupoient a la dite d'apr~s le recbs de 1805.
Voici cette liste :lempereur d'Autriche, les rois
de Prusse, de Danemark, de Bavi~re, de Saxe,
des Pays-Bas, de Grande-Bretagne et d'H anovre;
1'61ecteur de Hesse; les grands-ducs de Hesse
et de Saxe-Weimar; les dues de Saxe-Gotha,
Saxe- Cobourg- ]einingen, Saxe-Hildbourghausen, Saxe -Cobourg- Saalfeld, BrunswjckWolffenbdittel, Holstein-OMdenbourg-Mecklembourg-Schwerin, Mecklernbourg- Setit ,
Anhalt-Dessau, Anhal-Koethen, Anhalt-Bjernbourg; les princes de Hohenzollern-Iehingea
et !Io4meaoileru-Sigmnaringen; led uc et le prince
.de Nassau; les princes de Lichtenstein, do
Schwarzbourg-Sondershausen, de Scjawarzbourg-Roudolstadt, de Waldeck et Pyrnlout;
les princes Reuss des deux Jignes; les pritwes
de Schaumbourg-Lippe et de Lippei les viJles de
Lubeck, Fran cfort, Bregien et Hambourg,
Parmi ces parties contractantes nous trouv ons un electeur, quoiqu'il n'y ait plus d'empire germanique, et par consrquent plus d'empereur t 6lire. Guillaume 1r declara, par une
circulaire que ses pldnipotentiaires i Vienne
adress.rent, le 28 avril, t ceux des grandsducs, dues et princes et des villes librq d'Al19
XI.
SECT. V. CONGR. DE VIINM

DE 1814ET 1815.
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lemagne, qu'il conserveroit ce titre par respect~pour F'ancienne constitution allemande ;
mais que, pour prdvenir tout.ce qui pourroit
etre prejudiciable au . droit que les maisons
6lectorales ont toujours eu aux honneurs
royaux, il joindroit t ce titre celui d'ahesse
royale. L'61ecteur cite ensuite I'exemple d'un
archiduc d'Autriche qui avoit 6chang6 la dignit6 grand'ducale, alors inconnue en Allemagne, contre celle d'61ecteur '.
Cette derni~re observation excita une rdclamation de la part du grand-duc de Hesse; i
'exemple cit6 par 1'decteur, le grand-due opposa celui de ]a maison de Mddicis qui, comme
revette du titre grand-ducal, avoit pr&c6d&les
6lecteurs. Le grand-due prdtendit, en consequence . dans la confMddration gemarai.que.
' galit6 avec les 6lecteurs et ]a pr~s~ance sur
Holstein (Danemark), Luxembourg (PaysBas), et Saxe-Weimar, sans toutefris contester leur rang d'apr~s le cdrmnonial europesen.
Quant h 'decteur de Hesse, le grand-due
rdclama l'alternat 6tabli par les pactes de famille de 1627 et 165o, en cddant toutefois le
Congr~s de Vienne, Recuell de pigees

pffleietles ,

Vol. V, p. 15. Cet archiduc est le grand-duc de Toscane, qui avoit port6 le titre d'6lecteur de Salzbourg, ct
ensuite d'6lecteur de WYilrzbourg. I! r eprit IQ titre de
grand-due a l'6poque de la dissolutlion de l'Empire germanique.
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pas h l'diecteur actuel, en sa qualit6 de doyen,
tant par rapport A 'Age que par rapport A ]a
,dure de son rigne .
La branche ainee de la ligne ernestine de
Saxe que nous voyons, dans ce prdambule,
rev4tue de la dignit6 grand'ducale, l'avoit prise
du consentement des g randes puissances, le 6
-avril 1815. Dans la circulaire par laquelle cet
6vdernent fut notifi6, on rappelle que les
ancetres du grand-duc de Weimar ont portd
la dignit6 dlectorale2.
L'acte de la conf~dration est divis6 en deux
sections; ]a premiere, qui renferme onze articles, porte le titre de dispositions gdnerales.
L'art.Ie nomme de nouveau les-parties contractantes, mais it les nomme dans une forme
difhrente de celle du prfatnbule. Ce sont les
princes souerains et les villes lbres d'_gllemagne. Cet article prive A jamais de ]a souverainet6 les princes et villes emclts de la conf6ddration, mais non ceuxqui n'y ontpas prispart.
Le Wiirternberg et Bade, quoique se trouvant
dans ce dernier cas, sont expressdment nornms dans les articles suivans, parce qu'on espdroit qu'ils accdderoient an pacte. Les princes
souverains compris dans l'acte sont: I'Autricbe,
la Prusse, le Danemark, les Pays-Bas , le

..

Partiescon

Con grs cle Vienne; Recueil de pijeces officielles,
Vol. V, p. 141.
I bid., Vol. IV, p. 236.

19"
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Hanovre, 'decteur de Hesse, le due de Bruns.
wick, tous les membres de ]a ci-devant conf6ddration rhdnane (except6 le prince-primat, le
gra.nd-duc de Wfirzbourg et les princes d'Aremberg, d'Isenbourg, de Salm-Salm, SalmKyrbourg et de la Leyen), enfin les quatre villes
d'Allemagne redevenues libfes.
L'Autriche et ia Prusse sont membres de la
confdd6ration pour toutes leurs possessions qui
0nt anciennement appartenu h 'ernpire germanique, le roi de Danemnark pour le Holstein
(y compris le duch6 de Lauenbourg), le roi
des Pays-Bas pout le grand-duch6 ae Luxembourg. A tons ces membres de l'union, i faut
ajouter le landgrave de'ftesse-Hombourg, le
seul de tous les princes fnmdiatisds qui recouvra son ancienne inddpe:ndance. Ap'rts y etre
-conipltement rentr6 par suite des arrangemens qui eurent lieu en 1817, i fut recu
iewibe de ta c6nf6fdration le 7 juille't 1817
avec une voix virile dans 1'assen'ble gdndrale.
6hQuant aux princes de la conf~dation
nane exclus par cel article, nous avots pq6 I
des motifs qui firent tralter avec cette s6vdrit6
les princes d'Isenbourg et de la Leyen. Le
princeL-primat ne fut pas compris darts l'union,
parce qtt'on avoit autrement dispos6 de ses
6tats, et qu'on ne jugea pas Apropos de conserver un prince ecclsiastique. On avoit aussi
292 CHAPITRE XLI TRAITES DE 1814 ET

' Vol. X, p. 23.
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dispos6 des 6tats du grand-due de XWirzbourg, ce souverain OLant rentr6 dans la possession de son grand-duche de Toscane. Les
princes d'Aremberg et de Salm furent exclus,
parce que, priv6s de la souverainete par suite
du s6natus-consulte du 15 d6cembre i8i o',
ils se trouvoient n'tre plus membres de la
confd&ration rhnane h 1"instant de sa dissolution. Le due d'Aremberg avoit vainement
r6clame aupres du congrs de Vienne le ritablissement de sa souverainet6 2. Quant A la
maisoan de Salm, nous ne trouvons pas qu'elle
ait fait d'awtre reclamation que celle qu'elle it
yatoir, le 5 juin, en commun avec les dues
d'Aremberg, de Croy et de Looz-Corswaren,
ainsi que le comte de"Bentheim et le rhingrave
de Salm-Horstmar; r6clamation dont nous
aurons occasion de parler.
Les 6tats conf6d6rds forment la totafit6 de
'ancien empire germanique, h l'exception i.o dela plus grande partie du cercle de Bourgogne
ou des Pays-Bas, dont le seul duchU de Luxembourg entre dans la cof6dd6ration ; 2.0 d'uue

partie du cercle 6lectoral du Rhin, savoir de
1'6v'ch6 de Lihge; 3.o des restes de 'ancien
royaume d'Arles, savoir Montb6liard, vch6
de Bade et Savoie.
-ov, Vol. TII, p. 325; Vol. X, p. 77.
Congrbs de V'ienn-e; Recuejl do pi~ces oJiclelles

Vol. I1, p. 334i IV, 244 et 31:2.; Vol. Y,148.
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Nous allons placer ici le tableau statistiquede la conf~dration du Rhin, indiquant la surface en mlles carrds'ggographiques des 6tats
qui Ia composent, leur population et leurs revenus 1.*
sar face

population.

e" .
ftlins.

9,115,9oO

63,5oo,ooo,

7,616,500
3,344,4oo

47,000,000
19,000,000
6,3oo,ooo
8,ooo,ooc,
00
9,500,
1,900,°O
800,000
5,5oo,ooo

mit. (,arr.

L'empereur d'Autriche, pour ses
5617,88
possessions allemandes .......
Le roi de Prusse, pour ses posses2767,34
sessions allemandes ..........
14o6,95
Le roi de Baviire ..............
.355,2
Le roi de Saxe ................
688,55
Le roi d'Hanovre ..............
378,00
Le roi de Wurtemberg .........
171,50
Le roi de Danemark ...........
97,50
Le roi des Pays-Bas ............
272,50
Le grand-duc de Bade .........
200,76
L'1ecteur de Hesse ............
Le grand-duc de Hesse-Darm191,77
stadt ......................
67,00
Le grand-duc de Saxe-Weimar.
54,75
.......
Saxe-Gotha
de
duc
Lg
18,22
Le duc de Sa~xe-Meiningen ......
10,97
Le due de Saxe-Hildbourghausen
27,00
Le duc de Saxe-Cobourg .......
71,74
Le duc de Brunswick .........
223,88
Le due de Meckleirb.-Schwerin..
41.oo
Le duc de Mecklenb.-Strelitz...
Lie grand-duc de Holstein-Olden120,45
bourg .....................
-4 reporter.........

ii82,8oo

i,3i8,ioo
1,337,800
36o,700
203,500

1,oo1,7

,°

551)2oo

3,8oo,ooo

589,6o°
194,200

3,690,ooo
1,5oo,ooo
i,5oo,ooe
35o,ooo
15o,ooo
525,ooo
1,670,550
1,750,000
700,000

19o,oo

54,4oo
53,ooo
o
77,3
209,600

532,200
69,600
2OO,20

1,260,OOO

o

178,895,55o

10782,98 27,982,8

Ce tableau est emprunt6 de HtASSEL, Staats-und
Acress-Handbuch der deutschen Bundes-Staaten fiir
das J. 1816, Vol. I, p. 17. Quelques-unes des sommes
que nous copions different de celles que nous aions
adopt~es Vol. VIII, p. 324, parce que I'auleur a eu sa

disposition des wat~riaux qui lui out servi a les reotificr.
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yerMUS
8

ilorins.

o7 S2,98 27,982,8oo 17 ,895,55o
De l'autrepart......
1,76o,Ooo
285,000
o2,5o
Les duc et prince de Nassau.....
5
1o,ooo
55,1oo
17,00
Le due d'Anhalt-Dessau ........
390,000
55,2oo
]6,oo
Le due d'AnhAlt Bernbourg ....
23o,ooo
28,9oo
15,oo
Le due d'Anb'alt Keethen.......
Le prince de Schwarzbourg-Son275,000
dershausen .................
44,ioo
23,oG
Le prince de Schwarzbourg-Rou * ..... ..
dolstadt ..........
220,000
54,6oo
22,00
Le prince de Hohenzollern-Hechingen ................ 2...
5,10
14,00o
8oooo
.Le prince de Hohenzollern-Sig20,05
maringen .............. !...
58,504
24o,ooc0
Le prince de Lichtenstein .......
5,100
5o,ooo
480,000
47,900
31,65
Le prince de Waldeck .........
7,00
130,000,
Le prince Reuss, ligne ainde....
19,900
420,000
La maison Retiss, ligne cadette.
5 i,8oo
2o,45
466,5oo
67,2oo
Le prince de Lippe-Detmold...
24,00
215,000'
25,700
Le pr. de Lippe-Scbaumhourg..
10,00,
46o,ooo
16,9oo
5,oo
Hesse-Hombourg (depuis 1817).
625,ooo
5,oo
47,000
La ville de Francfort ...........
575,000
4i,6oo
5,5o
La'ville de Lubeck ............
47,700
4oo,ooo
3,50
La vile de Bremen ...........
123,700
1,000,000
6,52
La ville de Hambourg......
TOTAL.....

I i14,65 29,520,000

1S 7 ,222,65o

Bvl elk....
de la
L'art. 2 de l'acte indique le but surete
l f~d~aajon.
de la
maintien
le
est
qui
confddration,
extrieure et intdrieure de L'Allemagne, de
l'inddpendance et de l'inviolabilit6 de chaque
6tat en particulier.
Tous les membres, comme tels, sont 6gaux 1ga,,-at0
en droit. Art. 5.
L'art. 4 dtablit une dite oh tous les mewbres D k. t~atmleo
portent des votes, partie individuels, partie
collectiR , de manikre que ies trente- huit membres ont ensemble dix-sept votes; savoir: cbacu
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des onze membres les plus puissans, une voix
virile, et les autres des voix curiales; les cinq
branches de la maison ernestime de Saxe, ]a douzi~me voix; Brunswick et Nassau, ]a treizi~me;
la maison de Mecklembourg, la quatorzi~me;
Holstein-Oldenbourg, Anhalt et Schwarzbourg,
]a quinzirne ; Hohenzollern , Lichtenstein,
Reuss,Scbaumbourg-Lippe, Lippe etWaldeck,
la seizieme; et les quatre villes, la dix-septi~me.
L'article aioute que la mani~re dont ces 6tats
sont nommn~s ne prdjudiciera pas h leur rang.
rasiadec.
La prdsidence de la dibte est df&rde t 'Autriche. Art. 5
rlonni.
Lorsqu'il sera question de r6diger ou de
changer les lois fonda mentales de la confd6ration, de resolutions qui concernent lacte f d&
ratiflui-meme, d'institutions organiques, etc.,
la diete se' formera e n assemblke gdn6rale, ou
plenum; et, dars ce cas, A1 y aura en tout
soixante-neuf voix r4parties sur les trente-huit
mierffbres, de mani~re que l'Autriche, la Prusse,
]a Saxe; la Bivire, le Hanovre et le Wiirtemberg auront chacun quatre voix; Bade, ]a
Hesse 6lectorale, le grand-duch6 de Hesse, le
Holstein et le Luxembourg, chacun trois;
i1runswick, Mecklembourg-Schwerin et Nassau, chaeun deux voix; tous les autres mnembr~s
"atfront des votes individiiels. Art. 6'.
Le nombre des votes est de o, &epuis que, 'ar Vaccession auh-ndgrave de
xiruf rnfelnbres.

egse-Lorab6utg, ily a'trente-
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C'est ici le lieu de dire quelque chose des
les sances
contestations qui se sont 6lev~es dans
qui pr~par6rent I'acte f~d~ra1, sur le rang des
6tats d'Allemagne. Quelque futiles que des
disputes de ce genre puissent paroltre au philosophe, elles ont quelque int~ret pour le publiciste, parce qu'elles se fondent sar des points
historiques ou surdes questions de droit. Nous
nous contenterons n~anmoins d'indiquer celles
qui se sont 61ev~es h Vienne, en renvoyant,
pour les d~tails, nos lecteurs aux protocoles.
Nous observe-ons d'abord qu'on se con-forma
en gdndral aux principes suivans :
1.0 En nommant les etats, on aura quelque
6gard AF1importance de leur puissance territoriale.
2.0

-Co=,teaioM

rlerang.

Les 6tatsqui auron tplus d'un vote seront

nommes avant ceux qui n'en ont qu'un.
3.0 Pour le reste on se conforniera, autant

que possible, au recks de la d6putation de i 8o3.
Nous passons maintenant aux r6clamations

qui fnrent faites.
i."Le roi de Wfiirtemberg donna i'exemple
de ces discussions, en demandant Apric~der le
roi d'Hanovre, apres lequel it avoit si6g- anciennement tant comme prince que comme
6lecteur. Sans pr~juger la question de savoir h
qui des deux la pr~s~ance 6toit due dans le
cremonial europeen, le comit allemand

n'accueillit pas ]a prtention du roi de Wiir-
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temberg ; mais ce monarque ne s'en dsista
pas " .

2.- Le grand-due de Hesse demanda 'alternat avec I'61ecteur, chef de sa maison: nous,
.,vons ddjA park6 de ceUe prdtention 2
3.0 II en est de imen de celle que Darmstadt
fit valoir 4i 1'6gard de Holstein, Luxembourg'
et Saxe-Weimar. Le grand-due de Saxe-Wei-mar ne s y opposa pas.
4.0 L'dlecteur de Hlesse, ainsi que le grandduc de Hesse, demanderent la pr~sdance stir
Holstein etLuxembourg. Ils observ~rent que
1'exemple de la Prusse, qui dans la confdration prenoit rang avant la Bavi~re et la Saxe,
lesquelles l'avoient prcdde coinme Mlecteurs,
ne pouvoit leur 'tre oppos' , parce que le titre
de roicque ces rnaisons avoient pris, nouveau en
Allemagne, avoit entierement effacdleurancien
titre dlectoral, et que-le roi de Prusse prenoit le
pas sur enx, et comme roi, et comme souverain
de possessions allemandes beauc ,up plus con-

siddrables

3.

5.0 La maison de Nassau-Diez avoit sidgc a
la dite de 1'Empire entre les nouveaux princes.
Ce rang nepouvoit en rien prdjudicier t l'ggard
de celui quilui 6toit d', comme possesseur du
' Congs de Vienne; Recuei de pices offieielles,
VoL. 1, P. 6 7 .
Foy P. 290.
(oygrs d Fienne; Recweil de pihces officielles
C

"Vol. V, 11. 12t.
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grand-duch de Luxembourg. Lorsque la maison de Hesse r~clama ]a pr6s~ance, le pl~nipotentiaire du roi des Pays-Bas declara qUe son
roi pouvoit nat6rellement pr~tendre h la place
que la maison d'Autricbe avoit occup6e comme
souveraine du duch6 de Bourgogne ', mais que,
pour prouver qu'on devoit s'occuper d'objets
plus importans que de reglter les rangs et pour
complaire h la maison de Hesse, i declaroit son
indifference h cet 6gard. It observa toutefois
que le rang ne pouvoit pas ddterminer la valeur
des -voix 2. On ionima Luxembourg apr~s la
maison de Hesse et le Holstein; mais il ut
ddcid que la di~te future fixeroit la place du
Luxemabourg 3.
6. ° Le duc deBrunswick-WA olfenbuittel avoit
sidgo 6 Ia dite avant Bade, ]a maison de Hesse
et Holstein-Glitckstadt, c'est-h-dire Daneinark.
Dans l'art. 6 de lacte qui nous occupe, toutes
ces maisons, ainsi que Luxembourg, furent
plac~es avant cc prince, parce qu'h raison de
l'importance de leurs possessions , 'article
donne Achacune de ces maisons trois voix, tandis qu'il n'en donne que deux au due de BrunsC'est i-dire des Pays-Bas qui avoieut anciennement
appartenu aux dues de Bourgogne.
'

Congi4s de Vinne ; Recueil de pices officielles,

Vol. V, p. 141.
Ibid., p. 136, 230.
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wick-Wolfenbuittel. Par analogie i prdcbde,
dans cet article, les princes de la branche ernestine de Saxe, qui, -Ala di~te, avoient rang
avant lui, mais A chacun desquels l'article ne
donne qu'une voix. Dans 'article 4, au contraire, on avoit d'abord assign6 t Brunswick
une place au-dessous de Mecklembourg, ce qui
dtoit contraire A l'ancienne observance. La
raison en 6toit qu'il dtoit question de donner
au due de Brunswick une voix curiale, commune avecla branche Walramienne de Nassau,
qui n'avoit obtenu qu'en i 8o 3 des voix viriles
a la diete. Get ordre fut chang ensuite sur les
observations du pl&nipotentiaire de Brunswick;
ainsi cette maison conserva son rang. avant
Mecklembourg. Nous ne trouvons pas que
cette illustre maison ait rdclam6 contre cet
arrangement.
7.0 Ce futle ducd e Holstein qui rclama, mais

en vain, contre la d6cision du comitd portantque
Nassau voteroit toujours a la treizi~me place;
il se plaignit aussi qu'on ne lui ellt attribu6
qu'une part a une voix curiale.
8.o A cause de l'inportance territoriale, Ia
inaison de'Schwarzbourg fut place avant celle
de Hohenzollern, qui,hla di~te, l'avoitprc6de;
cela donna lieu, de la part de Hohenzollern,
une rdclamation infructueuse.
9.0 Une contestation s'6eva entre les deux

branches de la maison de Lippe. La branche
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ainde demandoit la prdsdance, comme telle,
et parce qu'elle avoit poss~d la dignit princikre avant ]a cadette; mais celle-ci, en sa
qualit6 de propridtaire de Schaumbourg, avoit
eu anciennement le rang avant l'autre. Ce fut
ce principe qui prevalut.
L'art. 6 de 'acte renferme encore une stipu- ,,,i,-d
lation, quoique extrgmement vague, en faveur
des anciens 6tats d'Empire mddiatis~s, en statuant que la diete, en s'occupant des lois organiques de la conf~dration, examinera si l'on
doit leur accorder quelques voix collectives.
Nous remettons Adonner le precis des ndgociations qui eurent cette stipulation pour r6sultat, au moment oii nous donnerons'le sommaire de Part. i6.
,
Les art.7 a io s'occupent de la forme et de
]a comptence des deux assembies de ]a diite, ....
del'assemblke rdduite et de 'assemble plDnikre;
its rbglent les cas oii la simple pluralit absolie
sera suffisante pour prendre une conclusion,
ceux oii it faudra une majorit6 de deux tiers:,
et enfin ceux qui exigeront l'unanimit6 des
suffrages. La diete sera permanente; elle d6terminera l'ordre des votans. Franfort sur le
Mein sera le siege de ses ddibdrations. Elle
s'occupera avant tout de la rddaction des lois
fondamentales et de l'organisation de la conf6ddration, nommdment sous le rapport militaire.
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- L'art. i i est celui qui donna lieu aux discussions les plus vives eL les plus longues. Les dispositions qu'il renferme portent ]a trace dax
peu
d'accord qui a rdgn6 sur les objets qu'elles
concernent.
C'est le plus foible de tous les articles del'acte : il renferme peut-6tre le germe
de la future dissolution de l'union.
Les 6tats se prornettent assistance contre
toute attaque, et se garantissent reciproquement leurs possessions. Si la confddration se
trouve en etat de'guerre, aucun membre ne
pourra negocier seul avec 'ennemi. Les membres conservent le droitdefaire TOUTE IESP'CE 1
d'alliance.; mais ils n'entreront dans aucune
ligue dirigde contre la sAret de l'union ou de
ses membres. Une observation qui paroit de

Drotd',..i.c
ttde
u ''
d s
4iat."

rnauvais augure, c'est que toute cette derniere

p~riode manque dans l'art. 65 de I'acte du congras sign6 le lendemain de ]a signature de
'acte f~d~ral; article qui, pour tout le reste,
est une r@p tition de 'art. i i de ce dernier

acte !.
Les 6tats conf~drds s'engagent h ne se faire
]a guerre sons aucun prdtexte; ils porteront
1

Ces deux mots manquent par inadverLance,

sans

doute, dans la traduction officielle.
Par une singulibre faute du copiste, cette observation, plac6e sans doute en marge
un des ministres de Fi'ance, s'est
de r'dition des -Actes (lisez de
Yienne, soigne par l'imprimerie

d'une exp6dition par
gliss~e dans le texte
'acte) diu Congris de
royale de Paris.
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]eurs diffrends t ia dibte. Celle-ci essaiera d'abord la voie de la conciliation ; A son ddfaut,
la di.te fera prononcer par une instance austrigale (arbitrale) BIEN ORGAiSfE. Ainsi, au lieu
d'un tribunal frdral que la Prusse regardoit
comme la~pieree angulaire de l'Ndifice constitutionnel, et "hFiustitution duquel tous les tats
applaudirent, A l'exception de la Bavi~re, et,
au dernier moment, du grand-duc de Hesse,
l'article renvoie les diffdrends des 6tats a une
instance vague-ment dterninde,, et n'accorde
aux sujets, 4 la nation allemande, aucun recours contre la violation de ses droits et de sa
constitution. La postdrit6 jugera ces dispositions.
Nous pas~ons maintenant i la seconde section de l'acte intitul: Dispositionsparticuires.
Ttoisi,e
L'art. 12 a pour but d'assurer h tout Alle- nee.
instancest:
mand le droit de faire parcourir trois

in -

aux proces sur le tien et le mien. Les membres
de la confed6ration n'ayant pas 3oo,ooo ames
se rduniront pour former des tribunaux communs de troisibme instance. Cependant ceux
qui, n'atteignan tpas une telle population, avoient
antdrieuremenL 6tabli des tribunaux de troisieme instance, les conserveront, pourvu que
la population ne soit pas au-dessous de 15oooo
ames. Les quatre villes libres pourront se rdunir pour l'institution d'un tribunal supreme
COnMnUl.
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La nation allemande attendoit deux bienfaits

504. CHAPITRE XLI. TRAIT S DV
Constitutions,
tevirOsejI a tves n

Et"

du congr~s de Vienne

: un

tribunal federal et

des constitutions representatives placdes. sous
]a garantie de touites les puissances. Le genie
du sibcle, qui s'est si hau tement prononc6 dans
plusieurs circonstances, demandoit surtout celte
dernibre institution. La grande niajorit des
6tats quiform~rentla conf~d-ration germanique
dtoient d'accord sur la ndcessit6 non seulement
d'ordonner en termes gdndraux 1'6tablissement
de constitutions reprdsentatives, ou, pour nous
servir du terme usit6 en Allemagne, d'Etats
(landstarnde), mais aussi de determiner leurs
droits, ou plutot le minimum de l'influence que
les princes accorderoient aux Etats dans la 1gislation, dans l'octroi des contributions publiques et dans la surveillance de leur emploi.
Dans ]a discussion qui s'dleva 4 cet 6gard, la
Bavibre et le Wiirt-emberg seuls furent d'un
avis opp6s6 t celui de tous les autres 6tats.
Nous avons dit que ces deux princes ne refusirent pas a leurs suiets une reprdsentation
nationale; mais ils croyoient qu'il 6toilt contraire h leur souverainet6 et leur dignit6 que
le pacte f~dral prescrivit ce que, d'apres eux,
ddpendoit de leur volont6 d'accorder ou de
refuser. La Prusse qui, hi la tete de la majorit6,
se montra dans ces ddbats la protectrice zele
et active des droits de la nation, et qui fut
continuellement soutenue dans la defense de
cette cause, par 'Autriche, et surtout par le
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Hanovre, 6toit bien loin de penser qu'il falloit
une uniformit6 de constitution dans toutes les
provinces d'Allemagne; elle vouloit seulement
que la constitution de chaque pays, ainsi que
les pactes qui pourroient 6tre concus entre les
souverains et leurs sujets, fusse.nt places sous la
garantie del'Union; elle demandoit qu'on assurat aux Etats de chaque pays : I.- le droit d'6tre
consult~s, lorsqu'il seroit question de faire de
nouvelles lois gdndrales concernant les droits
personnels et les propri~tds des citoyens;
o celui de consentir h I'assiette de nouvelles
2 -.
contributions ou A l'augmentation des anciennes; 3. . le droit de porter plainte contre les
abus et les imperfections de l'administration
publique; 4.ocelui de prot6ger et de d~fendre

auprbs du souverain et de l'Union la constitution 6tablie et les droits de la nation '
Cette proposition de la Prusse est renouve1e dans le projet qu'elle pr6senta au mois
d'avril -. Dans la r6daction corrig~e du me'ne

plan qu'elle soumit aux d61ib6rations au mois
de mai', on trouve cette addition remarquable,
que dans les pays n'ayant pas de constitution
repr6sentative, on en organisera une Alaquelle
toutes les classes des citoyens aient part 3.
' Congrs de Vtienne; lRecueil de pieces offlcielle8,

Vol III, p. i88.
Ibid., -Vol. IV, p. 907.
IIbid., Yol. V, P. 31.
XI.

20
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Les p]6nipotentiaires de Bavi~re et de Wfir-,
temberg s'6tant ddclards contraires h ]a proposition prussienne, ceux d'Hanovre ddclarrent,
le 21. octobre 1814, que le sysltme reprdsentatifavoit 6t6 de droit en Allemagne depuis des
temps immdmoriaux, Its demanderent que ce
syst~me ffit gendralement r6tabli, et qu'on reconnfit aux Evats les prdrogatives indiqudes
dans les plans prussien et autrichien'.
A la premibre ddmarche que firent les
princes et villes rdunis pour obtenir leur admission au comit6 allemand, its professircnt
les mmes principes. ( Tout pouvoir arbitraire,
disoient-ils , doit cesser, tant en gdndral par
etablissement de ]a constituion fedrale,
qu'en particulier, dans chaque pays, par Fintroduction d'Etats investis des prdrogatives.
suivantes, etc.,, Ils reconnoissent ensuite les
quatre prerogatives dont nous avons park ci506
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dessus

2

N 9US avons dit que 1accord de tous les
princes: ne put fldcbi l'opposition de ]a Bavi~re, et que, pour s'assurer son accession, le
congr&s de tous les princes et villes d'Allemagne dut se contenter d'insdrer dans 'acte
ti y aura des
ces mots vagues et insignifians
assembles d'Etats dans tous les pays de la confrd&ration. C'est le treizi~ne 3.
Congr. de Vienne; Ree.depiees offic., Vol. I,p. 102.
"ibid., Vol. I, p. 35.
1 Nous devons encore faire mention d'ne subtilit6
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INous observerons finalenent que, nalgr6 les
ddmarches rditdrdes du ddput6 de l'6glise catholique, qui se trouvoit a Vienne, Darmstadt seul, prince ptotestant, appuya la demande que les 6vchds et cbapitres fus~ent
louds de biens-fonds et qu'on leur assurtt une
place parmi les Etats de chaque pays '. Nous
allons voir que, sous ce rapport au moins, les
princes, comtes et seigneurs mndiatisds furent
plus heureux.
C'est l'art. 14 de l'acte qui s'occupe de leurs ,
droits. Mais ici nous devons avant.tout observer que la tradition officielle.de cet article est
ddfectueuse, en ce qu'elle a omis le mot de
Beichsangehdrige par lequel on dt6signqit des
membres de 1'Empire qui n'avoient pas voix et
sdance hi la dite, quoique,. SouS tous les autres
rapports, ils jouissent des rnmes prerogatives
que les v6ritables etats oui membres pi6geant a
la dite. En effet, I'article parle et des anciens
SECT. V. CONGn. DE VINNE DR 1 8 14ET

1815.

d,,i;.

que la langue francoise ne peut pas exprimer. Les ,r -,
dacteurs de 1'acte avoient-demadt que Particle f~t au
moins exprim6 en ces termes : (In allen Bundesstaaten
sol eine landstoondische Verfassung bestelhen; )) ce
qu'on pourroit traduire ainsi : In onnibuspartiuscon-,
fcwderationis constituttio reprasentativaconsistito. mais

le plnipoLentiaire de Bavibre sopposa au futur imperatif soil, et h l'emploi du verbe bestehen. Le premier
dut faire place au futur factitif wird, et le verbe beste]hen (consistere) hLcelui de Stattflnden (locum l abere).
oy. son TNkmoire du 27 novembre, Congrhs de
,Vienne; Recueil de pikes ogicielles, Vol. II, P. 77.
20
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6tats d'Enpire et des anciens membres de l'Empire, c'est-A-dire de ]a noblesse ci-devant imimediate et des ganerbinats ', en taut que les
uns et les autres avoient k6 mnidiatisds en i8o6
et depuis.
Environ quatre-vingts princes et comtes
avoient 6t6 ddpouilks, par i'Fablissement de
]a conf~dration rh nane, des droits honorifiques et utiles dont ils jouissoient comme immddiatement soumis A l'empereur et A 'Empire 2 Leursdomaines rdunisauroientform6 une
surface de 45o miles carrds geograpbiques,
babit&s par ,,2oe,ooo ames. Ce qui avoit singuli~rement aggrav6 la situation pdnible de ces
princes, c'est que l'acte de la conf~dration rhdNous avons expliqu6, Vol.VI,p.2 4 3 , le sens de ce mot.
tats envers le corps germanique
2 Ce rapport des
6toit exprim6 en droit public par le mot d'imm~diateM.
Pour indiquer le changement que l'acte du i 2 juillet
18o6 y fit, on disoit que ces 6tats avoient kt6 mdiatisgs.
Cette mani~re de parler est inexacte , parce qu'ils restbrent comme auparavant imm~diats, dans ce sens qu'il
ne se trouva personne entre eux et leutrs nouveaux souverains. La diff~rence consistoit en ce que les nouveaux
souverains ne se mirent pas simplement i ]a place de
'empereur et de 1'Empire, mais qu'ils s'attribu~rent de
plus 'exercice de ces mrnes droits de quasi-souverainel dont leurs nouveaux sujets avoient t en possession comme membres imm6diats de 'Empire. La d6nomination de m~diatis&s est donc fort inexacte ; mais
elle a pr&valu comme moins malsonnante que celle qtu
auroit exprim6 les vrais rapports tablis par l'acte.
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nane, rdig6 avec une 1geret6 bonteuse,. ne
ddterminoit pas exactement les droits qu'ils devoient perdre et ceuxqu'ils devoient conserver,
de manire qu'ils 6toient entibrement abandonnds l'arbitraire des souverains que le hasard
leur avoit donnds : car, 6n co ncluant la confdd6ration rhdnane, on avoit choqu6 les iddes
ou les pr6jugds de la nation, en soumettanhL
quelgues families de ]a plus haute anciennet6 at
des maisons beatuoup moins illustres. Les
nouveaux souve-rains en usirent diversement
envers ces anciens. co-dtats; quelques-uns leur
firent sentih tout le ddsagrdment de leur position; d'autres suivirent des principes de justice
et de mod6ration. Parmi ces derniers sedistingua le roi de Bavibre; son ordonnance du
19 mars 1807 etoit regard@e comme favorable,
sous beaucoup de rapports, aux mdiatisds.
Ces seigneurs. avoient espere qu'apr's le
jrenversement de la confedration rb6nane, le
congrbs de Vienne les rdtabliroit dans leurs
anciens droits. Ils pouvoient, avec fondement
invoquer la justice des monarques, et on sait
que les grandes puissances, toient disposdes A
les protdger; reais des consid6rations politiques
d'un ordre su pdrieur, des engagemens contractds
sous des circonstances diffUreutes de celies oh,
Von se trouvoit, enfn ]a nkessit6 dans laquelle.
on cruttre plac6 defonderde grandsdtatspluot~ que d'augmenter le nombre des petitessouveo.
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rainetds, nepermirent pas hceux entre les mains
de qui le sort de l'Allemagne 6toit remis, de
rdparer toutes les injustices qui avoient 6t6
cominuses depuis dix ans; mais ils rdsolurent
d'adoucir au moins, autant qu'il seroit possible,
la condition des souverains opprimes.
Les m&diatisds avoient forr6 A Vienne un
comit6 prdsid6 par le prince de Metternich,
seigneur respectable par son age, et par Ia
carri~re brillante qu'il avoit parcourue; c'6toit
lui qui avoit &6 charg6 de reprdsenter le chef
de l'Empire au congr~s de Rastadt; sa famille,
qui a fourni plus d'un prince hl'$gtise allemande,
venoit de recevoir un nouveau lustre par la
presidence du congr~s qui avoit d6 d6fdr h
son fils. Des memoires pr6sentds, 'tant t au
nom de ce comit6, tantotpar qfeiques-uns de
ses membres, aux monarques rdunis ~hVienne, et
aux' plnipotentiaires des grandes puissances,
detailkrent la perte que les mndiatisds avoient
6pr~iivde, et firent connoitre les. huiAiliations
dont quelques membres de ]a conf6dration
rhenane les avoient abreuvds. Ils demandoient
le rdtablissement de leur souverainetd, leur
admission comme membres de I'Uniou, et une
indemnitd pour les sacrifices auxquels ils avoient
kte assuidtis. ls n'obtinrent aucUnede ces trois
de mandes; mais on leur assu ratou's leshon hieurs
et privildges, eL tous les droits qu'on jugea
compatibles avec la souverainet6 de ceux aux-
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quels ]a destinde les avoit soumis, en abandonnant ila magnanimitd de ceux-ci, d'etendre
encore ces prdrogatives.
Nous tie pouvons pas nous dispenser d'observer que, parmi les m6diatis6s, it y en avoit
plusieurs dont lesespdrances se fondoient sur des
circonstances particulidres oh ils se trouvoient.
Si les traitds conclus en 181 3 avec les rois de
Bavibre et de Wiirtemberg. avec les grandsdues de Bade, de Darrnstadt et d'autres princes,
assuroient h ceux-ci la souverainet6 sur d'anciens
co-tats, aucun titre dece genre ne pouvoit au
moins etre oppose aux princes et comtes que
1'acte de ]a confdd6ration rhdnane et le sdnatusconsulte du 13 ddcembre i8io avoientsoumis,
soit 'au grand-duc de Berg, soit 'la France.
Ces anciens dtats dtoient rentrds, par le fait
meme, et ex jurepostlirninil,dans les droits
dont ils avoient joui en 18o5 aprds la publication du recbs de ]a deputaiion.
Parmi les princes qui se trouvoietit dans ce
cads, ktoientle duc d'Aremberg et les deux branches Je la maison' de Salm, qui avoient meme
fait partie, dans l'origine, de la conf~dration
rbnane, et participe i l'avantage des mdialisations 1. Parmi les autres nous ne nommerons
ici que les maisons de Croy, Walmoden-Gimborn, de Sayn-Witgenstein, de Bentheimr. de
Looz-Corswaren, les Wild-et-PRhingraves, etc.
Foy. Vol. VIII, p. 215 et 2 16.
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Quelques-uns de ces princes, voyant qu'oa
6toit decidd hi ne pas rdtablir dans leur (tat
primitifla totalit6 des mdiatisds, firent, le 5 juin,
une ddmarche isoke pour reprdsenter que leur
cas dtoit different de celui de leurs confreres de
'Allemagne supdrieure 1. Cette demarche ne
reussit pas. Le sort de ces princes avoit 6t6
ddcid6 dans les conferences des huit puissances;
ainsi i1nrappartenoit pas aux auteurs de ]a constitution f~drale d'y faire un changement. Les
juaisons de Sayn, de Sohns et de Neuwied.
n'avoient pas attendu la publication des r6solutions di congr~s pour faire leur soumission
volontaire h la Pfpusse, Alaquelle la souverainet6
de leurs territoires avoit et assignde comme
devant entrer dan s la masse de sa reconstructions.
Les rapports des mdiatisds, qu'il s'agissoit de
rdgler par l'acte f~dral, sont de deux classes;
les. uns regardent ]a conf~dration en corps; les
autres, les souverains auxquels 11s sont soumiq.
L'Autriche et la Prusse avoient demandd qu'or
admit ces seigneurs dans le pacte d'union, en
leur accordant des votes curiaux dans I'assenbke gdndrale. Les piknipotentiaires d'Ha312

CnAITrE XLI. TRAIT k

1 Congve's

DE

de Vienne; Recueil do pi~ces off cielles

Vol. V, p. 283.
Voy. ibid., p. 5, 1., 18, 48. Un' 6dit dui roi de
2

Prusse du 21 juin 1815 accorda aux m6diatis6s des prerogatives bien au-delh de cc que le eongrbs Icur avoit
promis. Voy. Reciteil de pieces officielles, Vol. IX,
p. 242.
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novre, de 'dlecteur de Hesse, de Luxenmbourg,
eL de Saxe - Cobourg appuyerent fortement
cette proposition, comme fondue en justice. La
Bavi~re, le Wirtemberg et la Hesse grand'ducale seuls s'y oppos~rent.
Dans Pespoir de concilier tous les avis, ]a
majoritL consentit enfin que la question de savoir
si I'on accorderoit aux mndiatisds quelques
voix dans I'assemblke gdndrale, fit renvoye
Ai]a dite meme. Cette disposition, placde a, la
fin duno, defart. 1/4, fut adoptde, dans la
jeuvi~me confrrence du 5 juin, par tous les plnipotentiaires, except6 celui de Bavire qui
attendoit ses instructions. Nous avons fait
connoltre les motifs qui engagbrent h ]a fin tous
les princes d'Allemagne d soumettre leurs opinions et leurs voeux i la volont6 inbranIable
du gouvernement bavarois. Ce gouvernement
consentit, le 8 juin, Ace que la disposition vague
en faveur des mddiatisds resttl dans I'acte;
mats il fallut la ddtacber de l'art. 14, oU elle
figuroit parmi les droits reconnus aux nddiatises, pour la placer la fin de l'art. 6, comme
-un objet don[ s'occupera la dite, sans que qui
que ce soit ait le droit de la presser d'en faire
la matibre de ses ddlib6rations,
Nous rapporterons ici, "t cause de sa singularit6, une proposition faite par un membre
distingu6 du congr~s, le baron de Tirckheim.
I1 demanda, comme moyen d'adoucir le sort
des mdiatis6s, qu'on leur c6dat, avec souve-
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rainet6, un territoire situ6 sur la frontire de ]a
France, qu'ils possdderoient en commun a titre
de ganerbinat, et'auquel seroit attach6e une
voix curiale A la dite par contre, ils reconnoitroient, par un acte formel, la souveirainet6
des princes auxquels is avoient 6t6 soumis,
sur leurs territiies ci-devant inmdiats '.
Pour fixer les rapports des mddiati's~s envers
les souverains d'Allemagne en gdndral j'et
envers ceux auxquels chacun d'eux est soumis,
en particulier, on prit pour base l'ordonnance
du roi de Bavi~re,' du' 19 mnairs 1807, et on
atcorda en 'consdquence A ces seigneurs, par
'art. .4,les droitsetpr6rogativessuivans
S.Ils appartiennent la haute-noblesse d Allemagne, et le droit de naissance 6gale avec les
maisons souveraines, leur demeure dans le
sens qu'on y a attachd jusqu',a present. 11 s'ensuit que le mariage d'un souverain avec la fille
d'un i'rinceou comte mndiatis6 n'est pas regard'
comitie 7moganatque, et que les enfans issus
d'un t0 mariage succ~dent de plein droift-'.
7

ienne.; Reemeil de paees oflicielles
Vo V',p. 1 77. Le baron de Tfirckheimn, un h Strasbourg, a ete formte a 1eeole de Schcepfin. Foy. Vol. 1,
preface.
2 De ce que le droit de naissance 6gale (ebenbiirtigkeit)
a W formellement reeonnu aux m(diatiss par le
pacte ftdral, ilparoit s'ensuivre que les souveraius qui
ont ccrnclu ce pacte, ne reconnoissent que comme morganatiques les mariages que l'n d'eux auroit contract s
avec la fille de quiconque ne jouiroiL pas dti droit de naisCongrs de
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2.0 Les chefs des families mdiatis6s sont
les premiers Etats-nds des pays auxquels ils
appartiennent;
5. Eux et leurs families y fornlent la classe
la plus privilkgide, particuli~rement en mati~re
d'impit;
4.0 Us jouiront de la libert6 illimitde de fixer
leur sdjour dans tel dtat de la confdration ou
-ivant en paix avec elle, qu'ils prdfereront;
5.0 Its ont un for privilkgi6;
6.0 Us sont exempts du service militaire;
7.0 Ils ont ia jurisdiction civile et criminelle
en premiere instance sur leurs vassaux; et si leurs
possessions sont considdrables, ils Font aussi en
seconde instance;
8.0 Ils ont la jurisdiction forestire;
9.0 La police locale;
10.0 L'inspection sur les affaires ecc1sias'tiques, les 6coles et fondations pieuses;
1t.0 Ils conservent le droit de faire des
pactes de famille et dispositions l6gales a 1'6gard
de leurs biens et de leur famille. Neanmoins de
telles dispositions devront etre approuvdes par
le souverain, et ils restent soumis , dans
l'exercice de leurs droils, aux lois du pays.
Un grand nombre de maisons mdiatisdes
protest~rent formellement contre les disposiSECT. V. CONGR. DE' IENE DE i8I4 ET

sance 6gale, et qa'ainsi ]a disposition du droit public
d'Allernagne, qui exclut de la successiou les enfans nds
de tels mariages , est maintenuie.

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

316

CHAPITREXLT.T AIItS D18
i1i4 ET181

5

.

tions de l'acte f~ddral a leur 6gard. Leur protestation est du 13 juin 1 815 .
bsP- Apr~s les princes et comtes mndiatisds, 1art
6.r ...
ticle 14 s'occifpe des droiLs de 'ancienne no,fdUodjo.
assure Ases niembres :
blesse immddiate. I1
1.0 La libert6 ilimitde de fixer leur sdjour
dans tel 6tat de la conf~ddration germanique,
ou vivant en paix aver elk, qu'ils choisiront;
2.0 Un for privilgi6;
5. Une part h la reprdsentation nationale , en
tant qu'ils s'y qualifient par leurs possessions 2.
4.1 La jurisdiction patrimoniale;
5.0 La jurisdiction foresti~re;
6.0 La police locale;
7.o Le droit de patronat;
b.o Le droit de fakie des pactes de famille.
'ancie'nne noTous ces droits sont assures
blesse d'Empire, sans distinction; mais on voit,
par les protocoles des confkrences oh I'acte
fut debattu, ainsi que par la fin de -Fart. 43 de
Pacte du congr s, dont nous parlerons, qu'on
n'entendoitles accorder qu'a la partie de la noblesse ci-devant imm6diate, qui 6toit inscrite
,, dans les natricules des cantons.
Ces dispositions ne. sappiquent pas h la
gavoho
ive
-noblesse ci-devant immddiate, quoique anciennement inscrite dans les matricules cant'onales,
1

Congr~s de Vienne; Recueil de pibces officielles

Vol. V, p. 545.

' La traduction officielle omnet cette condition.
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dont les terres sont situdes sur la rive gauche du
Rhin. Ces propridtaires se trouvoient dans une
position enti~rement diff6rente de celle des
nobles de la rive droite. Les premiers n'avoient
pas seulement perdu leur immddiatet6 et les
droits territoriaux qui en ddcoulent; les lois
francoises avoient supprim, leurs dr6its seigneuriaux et fdodaux, la dime et les dtoits de
patronat. On ne pouvoit rdtablir, en faveur de
ces nobles, '6tat de choses qui avoit eu lieu
avant la paix de LundviIle, san's causer un
bouleverserneut dans toutes les families. Au
surplus, les provinces situdes sur ]a rixe gauche
du Rhin devoient servir A la reconstruction
de la Prusse et h l'indemnisation du granddue de Hesse et de quelques autres princes
auxquels ces pays dtoient assignds dans l'tat oh
ilsse trouvoierit.
D'un autre cbt6, les lois francoises, en d6pouillant les nobles de leurs droits ffodaux,
avoient change en alleux tons les anciens fiefs
situ6s sur la rive gauche du Rhin : les possesseurs de ces biens, dont Ln grand nombre
avoitpass6 en des mains tierces, craignoient que
les nouveaux souverains ne voulussent rdtablir
t leur 6gard le lien f6odal, et ils avoient fait
prdsenter au congrbs des m6moies pour prevenir une pareille mesure. On eut 6gard A ces
circonstances, en statuant, par 'art. 14, que
dans ces contr'es l'application des principes
6noncds, relativement i l'ancienne noblesse
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ihtndiate de l'Empire, sera sujette aux rnodifications rendues n~cessaires par les rapports
particuliers qui existent dans ces provinces.
i5 garantit les rentes directes et subesL'art..iI
It.,
mi
tr nto
F'octrol de natsidiaires que le, recs de la deputation de
zioed-iam.'Enpire de i 8o3 avoit affect6es sur I'octroi de
Ja navigation du Rhin. II accorde aux membres
des ci-devant chapitres des 6glises cathddrales
le droit qui leur avoit t6 contest6, de jouir de
leur pension dans tout pays quelconque, vivant
en paix avec la confrdration, et de n'6tre assuj~tis i aucune deduction ' ou contribution.
Comme t'ordre Teutonique avoit k' supprini
depuis le recks, sans qu'on ef't assu'r6 des pensions auxrmembres de cette corporation, Farticle remplit cette lacune en mettant ces pensions a la charge des princes qui ont recu des
biens de l'ordre. Enfin les pensions des 6veques
et ecclsiastiques d'outre-Rhin sont rises i la
charge des possesseurs de ]a rive gauche du
Rhin 2, et ]a dite rdgularisera ce service.
Les mots sans dJduction ont t6 owis par inadvertance dans la traduction officielle.
C'est sur cette disposition de I'acte f~d6ral que ]a
di~te'de Francfort fonde l'obligation du corps helv6tique de payer la pension que le recbs de i8o3 avoit
accord~e au prince-evgque" de BA1e, et a laquelie ce
corps veut se sAustraire (voy. ci-dessus p. 1i3). La dibte
helv~tique soutient que l'acte f~derai lui est tranger;
mais comme l'art. 64 de 'acte du congr~s du 9 juin
sanctionne routes les dispositions du premier acte, ]a
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On cherche en vain dans l'article une disposition en faveur de l'ancien prince-primat.
Quelques reproches qu'on efit ht faire h ce prince.
sous le rapport de sa conduite politique, iJ
falloit, en le dpouillant de son temporel,
assurer son existence comme archev'que de
Ratisbonne et 6veque de Constance. Son sort
fut fix6 par le comit6 europeen, ainsi que nous
le dirons.
L'art. 16 est consacr6 t la ddtermination'des
droits des divers cultes.
L'glise catholique d'Allemagne se trouvoit, Iguisoathiolqu,.
depuis le recs de la ddputation de l'Empire de
i 8o 3 , dans un 6tat de ddsorganisation et de
viduitd complete ; et les tentatiVes du princeprimat et de quelques souverains, de la conf&ddration rhdnane, de conclure des concordats
avec le Saint-Si6ge, n'avoient pas rdussi. II
se presenta t Vienne trois personnes qui se disoient deputes ou orateurs de 1'fglise catholique, et dont les pouvoirs n'ont jamais et6 ni
contestds ni formnellement reconinus, parce
qu'on n'entra pos en negociation avec eux.
Ces ddputds demandrent, dans un mdmoire
qui porte la date da 5o oct. 18i4
1.o Que l'glise catholique fM't rdintgrde
dans la jouissance de ses droit prinitifs, auxSECT. V. CONGR. DE VIENNE DE

i4ETr

Suisse, qui y a accd3 , czt cens~e avoir approuv6 l'article 15 de l'acte fdd6ral.
' Congr.s de Vienne ; Reciteil de piide Oqjtcielasy,

'Vol. I, p. 167.
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quelsappartenoit le choix libre des 6veques par
les clapitres ;
2.0 Que les rapports entre 1'6glise et l'6tat
fusseit r~tablis sur le pied oii ils 6toient an,
ciennement en Allenagne;
3.4- QUe le principe de l'antique libert6 de
l'6glise germanique ffit la base de tous les
r~glemens qui restoient h faire pour l'avenirI ;
4,0 Qu'on rendit ii 1'6glise toutes ses possessions non-alinees;
5.o Qu'on lui rendit aussi celles de ses possessions alikn1es qui, d'apres les 1rincipes du
droit, 6toient rachetables, iivec
6.o Un supplement suffisant en biens-fonds
pour la dotation des 6vech~s, chapitres, seminaires, et dtablissomens de. bienfaisance.
Le baron de Wessenberg, vicaire-g~neral
de l'ech de Constance , qfti parut au congr~s comnme avocat de l'Eglise, demanda, le
27 nov. i 8i4t , que les dispositions suivantes
fussent ins~r~es dans I'acte f1dratif d'Allemagne.:
'Les personnes qui voudroient connoitre les anciennes
libertgs de 1'6glise germanique trouveront une ample
instruction dans l'oulrage suivant: Sanctio pragmatica
Germanorumillustrata,ed. Ca. G. Kocr.Argent., 1789,
]a librairie grecque-latine-allemande).
in-4 (Pariss

Cet ouvrage d'un protestant a t6 honor6 du suffrage des
trois archev~ques-6lecteurs et de celui des pr~lats les
plus distingu~s de l'6glise germanique.
2 Congres de Vienne ; Recueil cle pieces officielles,

Vol. II, p. 73, 77 et

179.
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1.0 Un concordat qui sera conclu incessammentavecle Saint'Si6ge par 1'autorit6 supreme
de la conf6d6ration , d6terminera la constitution canonique, la dotation et ]a garantie de
l'glise catholique, de ses archevech6s et 6v&ch~s;
2.0

Ce concordat formera tine partie int-

grante de la constitution f~drative, et sera
plac6 sons la garantie de l'autorit6 supreme;
3.0 Tous les evch~s allemands r~unis feront
un senl tout , l'eglise -germanique ayant un
primat i sa tote;
11.o On maintiendra, autant que possible,
les anciennes circonscriptions dioc~saines; on
emploiera h la dotation des evekhes, sdminaires, etc., les biens ecclsiastiques non-vendus;
.5.o Les archeve'ques et 6vecques jouiront de
tons les droits d'tats-n~s, et seront plac6s
dans les memes rapports que les 6tats s~culiers
mddiatis~s;
60. La dotation des' 6veques et chapitres
consistera en biens-fonds, avec le droit de les
administrer eux-me'mes. Le minimum de la dotation d'un archeveqtie sera un revenu de
5o,ooo florins ( 64,646 fr. ), celui d'un 6v~que
20,000

florins, celui d'un chapitre iLo,ooo flor.

Telles furent les demandes, certainement
mod~r~es, des reprdsentans de l'6glise catholique d'Allemagne; car nous ne parlons pas
des propositions renfermes dans une note du
xIl.

$

21
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18 15,
cardinal Consalvi, lkgat du pape, du 17 novembre 1814, laquelie ne tendoit a rien moins
qu'iiune restauration comp1bte de 1'eglise, dans
toutes les possessions qu'elle avoit perdues par le
reces de i8o5.
I1est remarquable que, dans les qnatre premiers projets que les pI6nipotentiaires de
Prusse et d'Autriche proposbrent, les uns en
septembre et octobre 1814, et en f6vrier 1815,
les autres en ddcembre 18 14, ilp'est fait aucune
mention de l'6glise catholique. Le projet autrichien nomma, parmi les droits de la nation,
1'6galit6 des droits eivils pour les chrdtiens
catholiques, luthriens et rdformds 1. Ce De
nflt
que dans le plan prussien, du mois d'avril iSi 5,
qu'on lut pour ]a prernire fois cette disposition: La religion catholique en Allemagne
recevra, sous la garantie de la confdd6ration,
tine constitution aussi uniforme que possible- ,.
Ce projet ne fait encore aucmne mention des
droits des 6vangdliques. Dans la r6daction
corrige que les plenipotentiaires prussiens
remirent, le 1er . mai 18,5, au prince de Metternich, 'article est ainsi concu
La religion
catholique en Allemagne recevra, sons la garantie de ]a conf~dr.in , une constitntion
aussiuniforme que pousible, par laquelle ellene
323 CI'IM9

'

XXI. TtAtITfS DE I"I4, ET

Congr~s 'eVienne; Recueil de pieCes officielles,

Voi. I,

p. 262.

1 Ibid., Val. IV, p.2o8.
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fera qu'un corps, et qui lui assurera ]es moyens
de pourvoir a ses besoins. Les droits des 6vang~liques font, dans chaque pays, parlie de la
constitution; la conservation de leurs droits
fondds sur des traitds de paix, des lois fondamentales et d'autres engagemeris legaux, est
confide i la protection de ]a conf~dration r v.
L'art. 17 du projet autrichien, qui parut
immddiatement apres celui de ]a Prusse, dit :
, Chaque conression aura exclusivement Fadministration de son culte. et celle de ses fonds.
La di~te traitera des affaires de l'6glise catholiTI
avec ]a cour de Rome 2.., Enfin ]'article prussien
reparolit, avec une kgbre variante, dans le
projet concert6, que les ministres d'Autriche ef
de Prusse present~rent dans ]a premiere confPrence du 23 mai, et qui devint la base des d&libdrations. , L'6glise catholique en Allemagne,
dit l'art. 15 de ce projet 3, recevra, sous a garantie de la confeddration, une constitution,
assurant ses droitset les moyens ndcessaires pour
lui procurer ses besoins. Les droits des 6vangdtiques D), etc.
L'article ainsi rddig 6prouva un sort singuher. Rejet6 dans la cinquime seance, it fut
adopt6 avec un lger changement de redacCongres de rienne; Recueil de

piecea ociellesa

Vol. V, p. 33.

Ibid., p. 4o.

Ibid.., p 107.
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tion dans ]a septi~me, et enfin ddfinitivement
demande de ]a Barejet6 dans Ja dixi~me i.
vi~re. On est surpirs que cette suppression ait
'&6 demandde par un souverain catholique.
Voici comment cette singularit6 peut s'expliquer. Les orateu rs de I'Fglise catholique, qui
se trouvoient h Vienne, voyoient, dans ]a r6daction de l'article, un danger pour l'6glise,
1.o en ce qu'il lui promettoit seulement une
constitution sans ddterminer ses droits futurs,
tandis que les droits existans et bien connus des
6vangd]iques 6toient -dclards faire partie de la
constitution ; 2.0 en ce qu']l ne disoit pas qui
constitueroit I'glise, et que ni les souverains
catholiques, ni encore moins les souverains
protestans qui composent la dite, n'avoient
droit de donner cette constitution.
Toutefois ]a rnani~re de voir de ces orateurs
ne fiut pas celle de tous les catholiques. Le cardinal Consalvi, apr~s avoir pris connoissance
de 'article, pria seulement que le mot de Verfassr ng, rendu en francois par constitution,
rnais qui en allemand admet un sens plus vague
et plus gdndral, ffit chang6 en celui d'arrangede
flenS 2, et le vicaire-gCnDral de 1'6ve'h
Constance prdsenta une note particuli~re 3 pour
Congrs de Vienne; .ecueil
ol. V, p,.244.
'

de pisces oficielles,

Ibid., p. 25 9 .
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solliciter le maintien de 'article. Quoi qu'it
en soit, 'opinion des repr~sentans de l'6glise
prdvalut, et la disposition qui les inqui~toit
fut supprim~e.
iont
de
On maintint celle qui avoit et6 originaireltes hrkicn.
assura
qui
et
'Autriche,
par
m ent proposee
tous les partis de la religion chrdtienne ]'6galit6
des droits civils et politiques.
Le mm.e article traite encore des Juifs. Peu Droits des jui:fs
de temps apr~s Fexpuision des Francois de ]a
52e division militaire, les villes de Bremen, Hambourg el Lubeck avoient pris des mesures pour
d6pouiller les Juifs des droits qu'e les lois rrancoises leu" avoient accordes. Ce peuple envoya
A Vienne un &put6 cbarg6 de-ses int6rdts. Le
gouvernement prussien, auquel les Jufs tablis
ABerlin et dans d'autres villes de la monarehie,
avoient donn6, dans la derni~re guerre, des
preuves non 6quivoques de d6vouement, avoit
depuis, long-temps adopt6, envers cette classo
de ses sujets, des maxinies de tolrance par lesquelles i esp6roit les arracher 5 cet kat de
degradation dans lequel ils etoient tombes.
Ce gouvernement craignoit qu'& cause de Falliance intime des families- qui existe parmi ce
peuple, l'oppresslon des Jui1f, dans fes villes
hans~atiques, n'exercat une influence d~sastreuse stir l'esprit des Juifs prussiens. Cette
appr6tensiou fut cause qa'il s'int~ressa exk
leur fax cur, -non seulement en faisant des representations aux magistrats des viUes hans&a-

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

5.26 CJ kbtT1P XL1. TRAITP$1DE 1 8 1 4 ET 1 8 t 5.

tiquesl, maisaussi en s'efforcant de leur faire accorder, par l'acte f~dral, le droit de cite sous certaines conditions. L'Autriche et quelques autre&
puissances
se ioi-nirent a la Prusse; mais
Ia
Holstein, la Saxe, la Bavibre, Darmstadt, et
les villes libres, demandbrent que cette amtaire
fit rserve Atla dite. Les Juifs eprouverent
surtout ine vive opposition de la part de la
ville de Francfort. Its avoient conclu, en 18 1,
un traitd avec le grand-duc de Francfort, qui,
contre le payement d'une somme de 44o,ooo
florins, leur avoit accord6 l'6galit6 des droits
civils et politiques avec les Chrdtiens.
Ainsi le soin d'amdliorer F'etat des Juifs fut
riservd Ala dite; ndanmoins on leur conserva
les droits qui leur avoient k6 accord~s par de,
6tats individuels de la confdd6ration. La premire rddaction avoit dit: dans des dtats individuels de la conf~dration. La substitution de la
particule par a celle de dans enleva aux Juifs
de la trente-deuxi~me division mifitaire, et 4
ceux de Francfort,*Ies privil-6ges qu'ils s'6toient
procurds dans les derniers temps.
roi,de Ta~is,
,le ]a L'art. 17 stipule les droits de la maison de
r'ltion
Taxis, en confirmant en sa faveur l'article i5
du recds de 'rEmpire do i85, qui lui a-oit
assur6 ]a conservation des postes ou une indemnit6 convenable. La justice de cette stipuaion, les services que la maison de Taxis a
', Congr~s cle Fienne; Becueil de pires Twiielles,
U! p . 26.

3TQ1.
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rendus i |'Alemagne, eti'alliance qui existe entre
le chef decettemaisonetla maison dePrusse, lIui
valurent cet article. Le roi de Wiirtemberg
s'y 6toit oppos6. La maison de Taxis jouit auiourdhui du droit des postes, 4,Litre de grandfief, dans les 6tats de Bavi~re, de Bade, de
Hesse des deux branches, de Nassau, des
grand-duc 'et dues de Saxe, et dans la ville
de Franefort.
Rien ne fait plus d'honneur aux
souverains a Dotl,,f,
I
n atio n.
allemands, rdunis t Vienne, que 'empressement qu'ils telmoignerent i sancLionner les
droits civils de la -nation. ,Nous avons vu que,
leurs efforts pour mettre sous ]a garantie do
l'union les drQits politiques de la nation, savoiw
'institution de consLitutions reprdsenta ives et
d'un tribunal feddral, ne furent pps couroan6
d'un plein succes; mais aucune opposition ne
put les engager transiger sur ses droits civils.,
La Prusse, dans tous les prujets qu'elle avoit
prdsentds, et dans tout te cours des delibdrations, admit comme un axiome la wccssiI6 de
ne pas laisser dans le vague les droiis des
sujets. L'Autriche ne 'appuya pas seulemntj
mais, dans le projeL r~digp au mois ded6cembre i814 par un ministre de cere puissance, on trouve le detail de cinq droits civils
de la nation qui devoient Ctre sanctionnde
comme fondamentaux % Les plhnipoteiitaires
Congrs de Vienne; Recueil de Piece$ officzd

Vol. 1, p. u62.
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de Wfirtemberg ayant, dans la seance dti
20 octobre, vot6 contre la fixation des droits
des sujets, le prince de Metternich ddclara
qu'une teile fixation 6toit devenue absolument
n&@essaire; que, dans I'ancienne constitution
germanique, la nation allemande avoit eu des
droits qu'on n'auroit os6 violer; mais que,
dans ces dernierstemps, on avoit vu'dans quelques 6tats un syst~me d'oppression contre lequel
les suiets devoient tre ai 1'avenir garantis '. Les
plnipotentiaires d'Hanovre ne cessrent, pendant tout le cours du congr~s, de ddfendre les
droits de la nation, et de toutes les classes dont
elle se compose, contre toute esp~ce d'usurpation; et ils se prononcrent, de larnani~relaplus
positive, dans leur note du 21 octobre 181L42
quenrous avons deja eu occasion de citer, contre
cette prdtendue souverainet6 absolue acquise 5.
des princes d'Allemagne par des traits avec
I'Ntranger, et qu'on pourroit regarder comme
de vdritables pactes faits contre la nation. Enfin
les princes souverains et villes libres rDnis
r~clamrent, dans toutes leurs notes, la libert6
de la nation.

Dans ce concours de sentimens justes et g6iareux, on est ftch6 de ne pas rencontrer un
parfait accord d'opinions. Les rois de Bavire et
de Wfirtemberg formrent une opposition qui
r Congres de Vienne ; Recueil de pice,5 Of/iciellos,
Vol. I, p. 85.

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

SECT. V. CONCR. DE VIENNE DE 1814 ET 1815.

529

ne partoit pas certainement de leur cceur, mais
qui dtoit inspirde par cette jalousie du pouvoir
absolu dont Jeurs cabinets toievt tourwentds.
Voici les droits civils que I'art. 18 assure aux
sujets allemands:
1.0 Le droit de posseder des biens-fonds
hors de L'dat qu'ils habitent, sans etre assujtis
t plus de charges que les propres sujets du souverain dans le pays duquel ils sont possessionns;
2.0 Le droit d'inigrer d'un tat de la confeddration dans l'autre;
0.o Le droit d'entrer au service civil et militaire d'un autre 6tat de la confdd6ration. Ces
deux droits peuvent 6tre borns par l'obligation de service imilitaire envers la patrie
actuelle;
4.0 L'exempLion de tout droit de ddtraction ;
5.- Enfin il est statu6 que la dike s'ccupera, lors de sa premibre rdunion, de la rddaction de dispositions uniformes sur ]a libertd
de la presse et la garantie des droits des auteurs et 6diteurs contre la contrefaction.
Dans le cours des ndgociations on avoit deLa dite de la confMdratioA germanique prit, dans
sa s6arce t1a 23 juiu 1817, un arrtd gdndral et inter-

prdtatif sur 'abolition du droit de ddtraction. Voy. Protokolle der deatschenBundes Yersainn.,VUl.IllI ,p. 26 2;
Ot MARTENS , Recieil, T. XIV.
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Mand queiques autres droits civils que la majorit6 rejeta, tels que
i.o L'abolition pleine et entibre du servage,
saufles droits utiles des seigneurs;
2.0 La libert6 de faire elever ses enfans dans
des kablissemens dinstruction 6trangers;
5.0 La sflret6 des personnes Contre toute
arrestation arbitraire;
/4.- Le recours h un tribunal ind6pendant
pour cause de vioAation des droits de la nation ;
5.o La libert6 du culte pour toutes les sectes
chr~tiennes.
Nous devons dire un mot de la disposition
relative A la contrefaction. II n'y a pas de pays
ohi cette esp~ce d'industrie soit pouss e plus
loin qu'en Allemagne. Le partage de ce pays
en plusieurs souverainet~s la favorise, et elle
trouve de la protection dans les principes de
gcuvernenent de quelques 6tats. La monarchic autrichieD ne, le royaume de WfLrtemberg
et le grand-duche de Bade sont les priocipaux
foyers de cette esp ce de brigandage Iitt~raire,
qui est la principale cause de la chert6 des li-,
Yres en Allemagne. La contre[tctioi est illicile,
dans chaqtie ktat, ' l'6gard des auteurs ou 6diteurs
sujets du ineme 6tat; mais la reinpression d'ouvrages inipriwts dans un pays tranger n'a jamais t6 regardee conirne contreitction; c'est un
droiL que les Allernands,les Fraucois, les Suisses,
les Anglois et les Hollandois out de tout temps
librement exerc6 les uns em ers les autres. Cc
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principe, vrai dans sa g~nralit6, entrane de
graves inconveniens dans une nation partagde,
comme la nation allemande, en un grand nombre de souverainetds, si, au lieu de se regarder
comme parties du rnme tout, chacune de ces

souverainetds veut jouir des droits d'un etat
particulier. Telle a cependant &6, et est encore dans ce moment, la pr6tention de quelques souverains allemands, de manibre que les
ouvrages publids dans les tats des rois de
Prusse et de Saxe peuvent etre contrefaits dan
le grand-duch6 de Bade. On a vu en Allemagne
un autre abus d'un principe juste par 1ui-mrnme:
ily est arrive que des ouvrages originaux, publids dans une partie de 'Allemagne, 4yantt6
contrefaits dans une autre, les ditions ilegi-.
times, qui avoient paru sons la protection des
loisde ce dernier pays, se trouvbrent favorisde§
au detriment des originaux qu'on regardoit
comme production etrangere. La Prusse avoit
depuis long-temps donn6 un exemple de justice qui avoit trouv'6 peu d'imnitateurs, en probibant ]a vente de toute 6dition contrefaite
dans quelque partie de 1'Allemagne que ce frt,
quand meme les auteurs ou 6diteurs de l'original n'etoient pas rgnicoles.
Les principaux libraires d'Allemagne avoient
envoy6 AVienne une dputation chargde de solliciter une loi constitutionnelle analogue a celle
qui rdgit la Prusse. Les m61moires de ces ddpu16s 6puisent la question sous le rapport du
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droit, et r.pondent i tous les sophismes par

lesquels on a voulu justifier la contrefaction 1.
uIs furent fortement appuy6s par les plknipotentiaires de la Prusse; n6anmoins its ne purent
obtenir que la disposition vague lue nous veDons de rapporter.
L'art. 19 de l'acte renvoie
lla premiere

Cmce
navino,.

reunion de la di~te f~d-r~le la ddlib~ration sur

le commerce et les rapports qui en resultent,
ainsi que sur la navigation, en suivant les prin-

cipes adopt~s au

Con grs..

L'artic/e 20 statue que les ratifications de
l'acte par les sonverains contractans seront envoyes.a Vienne dans l'espace de six semaines.
§.
q

Et

de

"

Ia

XII. Affaire de la Baviere.

La convention de Paris

juin .814 2, en
abandonnant "ila Bavi~re dule 3grand-duch
de
WXirzbourg etla principautd d'Aschaffeubourg,
avoit renvoy& t d'ultdrieures nigociations la
fixation de 1indemni pleine et entii~te que le
trait6 de Ried assuroit 6 cette puissance pour
les cessihns qu'elle 6toit dans le c"s de faire a
'Autriche. On s'en occupa beaucoup hVienne;
mais les ndgociatious essuyrent des entraves,
cause de la difficult6 qu'on prouva de
procurer tla Bavidre F'indemnit6, et surtout
la contiguit6 qu'elle exigeoit, sans heurter les
Congras de Vienne; Recteil de pi~ces officielle8,

'Vol. I, p. 252, 24; Vol. IIp. 68.
,Voy. Vol,
3.,532.
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int6r6ts de plusieurs princes voisins. Un premier arrangement fut convenu le i i avril 1815:
on vouloit sournetre la principaut6 d'Isenbourg
A la souverainet6 du roi, et lIni faire c6der (!Ivers districts du royanme de Wirtemberg, des
grands-duch6s de Bade et de Hesse, avec la
principaut6 de Fulde; le comt6 de Ilanau et le
bailliage autrichien de Redwitz, le tout avant
236,461 sujets imm6diats et 22o,633 sujels mediats compt6s pour moiti6 seulement, ainsi en
g6u6ral 546,7-7 sujets en remplacement des
313,o66 qu'elle devoit c6der A 'Autriche. Le
roi de Wirtemberg devoit etre indemnise pat
une partie du grand-duch6 de Bade; le granddue de Bade devoit recevoir 1-76,ooo suiets sur
]a rive gauche du Rhin; le grand-due de Hesse

devoit y recevoir 325,982 sujets, et '61ecteiir
de Hesse etre indemnis6 par une portion de la
principaut6 de Fulde.
Ce plan 'prouva des modifications dans une
convention qui fut sign6e le 25 avril 18i 5, par
les ministres d'Autriche, de Baviere, de Prusse
et de Russie, sons ia cooperation de celui de
la Gran de-Bretagne. Les dix-neufarticles qu'elle
renferme devoient e'tre insdrds dans l'acte final
du congr~s, et en former les art. 48 a 6o.
Le trait de Paris, du 5 juin 18(4- est la
base de cette convention; rnais comme on s'6toit
convaincu qu'on ne pourroit pas procu er h la
Bavi~re les indemnitds auxquelles le premier
trait lui donnoit droit, 'Autriche mod~ra ses

Trit de View25 avri

,S.
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pr6tentioj s, de inxiibre qu'ellestipula bien en
sa faveur la cessioi du Hausrilckviertel, du
Tirol et du V(rarlberg ( AiI'exception toutefois dn baillia-e de Weyler); mais elle renonca
A ]a plus grande pattie de Salzbourg, dont elle
ne se reserva que ]a route qui conduit de la
Stirie par Radstadt, le Pinzgau et le Zillerthal,
en Tirol. Elle renonea aussi a ]a partie mnridionale de *'nnviertel ; ces trois provinces
furent partag~es entre elle etla Bavi~re, par une
ligne qui est d~crite dans Fart. 1 du trait6.
L'art. 2 d~termine les acquisitions de la Baiere. I1 lui confirme d'abord celle du grandducb6 de Wfirzbourg, de la principaut6 d'Agchaffenbourg, et du bailliage de Redwitz,
stipu1ke par le premier trait6.
Les autres provinces et districts qu'on lui
destine au'oient'arrondi le royaurne de Bavi~re
dans tous les sens, et auroient concentr6 sa
puissance, en le rendant maitre du Haut-Danube et du Main, dans tout le cours de cette
riviere. Pour former cet arrondissement, les
puissances n'avoient A leur disposition que
]a principaut6 de Fulde; le reste ne pouvoit
etre trouv6 qu'aux dpens des princes voisins,
possesseurs des pays situ~s i la convenance de
]a Bavi~re, et qu'on se proposoit sans doute
d'indemniser par le moyen des provinces situ~es
sur la rive gauche du Rhin, qui n'6toient pas
entrees dans le lot de ]a Prusse. On ne put
toutefoisabandonner au roi de Baviere la prin-
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cipaut6 de Fulde, puisqu'elle 6toit necessaire
A ]a Prusse pour lui fournir les moyens de remplir ses enc'agemens envers le duc de SaxeWeimar, e ceux qu'elle seroit dans le cas de
contracter envers 1'decteur de Hesse, afin de
le porter h quelques cessions qui pourroient
servirau royaume d'Hanovre '.En consequence,
on ne cdda au roi de Bavibre que les parties de
)a principaut6 de Fulde, qui formoient des
angles rentrans ou des enclaves dans le grandduch6 de Wfirzbourg; savoir le bailliage de
Hamelbourg, Brieckenau, Saalminster, une
partie de celui de Biberstein et le domaine de
Holzkirchen.
Les autres districts assign&s au roi par l'artiele 2 du trait6, devoient 'tre c6dds par l'6Jecteur do Hesse, le roi de Wfirtemberg, et les
grands-dues de Dirmstadt et de Bade.
L'6Iecteur de Hesse devoit ceder ]a plus
grande partie du comt 6 de Hanau, la ville de
Hanau, avec le bailliage de Bficherthal, qui
renferme le Wilhelmsbad et le ch~teau de
Philippst-he, et tous les districts situds sur la
Kinzig et entre Fulde et Aschaffenbourg; savoir: les bailliages de Bieber, Lob rhaupten, Altenhasslau, Geinhausen, Schhfichtern, Steinau,
Alten-Gronau, Scbwarzen fels et Brandenstein.
Le roi de Wiirtemberg devuit ceder la plupart des districts que le roi de Bavibre lIni avoit
abandonnds par le trait6 du 18 mai 181 ol, et qui
S

oyr.ci-dessus p. 151.
p.319 .
roy. V.I 1.11I!,
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forment nne lisi6re sur ]a fronti~re occidentale

de la Bavi~re, telles qbe lesparties du bailliage de Nordlingue, du cercle de Rezat et
de celui du haut-Danube qui avoient fait partie
de cette cession, les possessions de la maison de
La Tour et Taxis dans les bailliages de INeresheim el Disebingen , Ja commanderie de
Kapfenbourg avec Lauchheim ; de plus le grand1ailliage de Mergentheim, la ,ille de Giengen,
les billiages de Meckmiihl et Gundelsbeim,
WVangen, Leutkircb, et le cours de 'Argen
jusqu'a son embouchure cdans le lac de Constance.
Le grand-duc de Hesse devoit ceder pros de
]a moiti6 de ses possessions entre le Rhin, le
Necker et la principaut6 d'Aschaffenbourg,
savoir les bailliages d'Alzenau, de Steinheim,
Seligenstadt, Babenbausen, Schafheim, Dieburg, Unistadt, Habitzheim, Otzberg, Breuberg, Fraukirch, Grenbach, Konig, Laudenbach, Heubach, Miltenberg, Umpfenbach,
Amorbach, Ei bach, Micbelstadt, Viirstenau,
Reichenberg, Ffirth, Scbcenberg, Abendsberg et Gpeifswald, Bockenau, Lindenfels et
Waidmichelbach, Freienstein et Rothenberg;
Birsebhorn, iNeekarsteinach et Wimpfen.
Le grand-due de Bade devoit ceder la partie
de ses 6tats situde au. r nrd-est du Necker: savoirtoutle cercle du Mein et Tauber, etplusieurs bailliages de celui du Necker.
Enfin ]a principaut d'Isenbourg 6toit cd~e
au roi de Baviere, ce qui vent dire, sans doute,
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que les princes d'Isenbourg le reconno"trojent
comme souverain.
Comme le trait6 du 23 avril n'a pas 6t- ratifi6, nous ne nous arreterons pas aux art. 3 a
14, parce qu'ils n'ont qu'un intdret transiloire, ou parce que nous les retrouverons
dans le trait6 ddfinitif entre Y'Autriche et la Ba
vibre; quant h L'article 15, comnie il ddterinine
le sort du ci-devant prince-primat, et que les
dispositions qu'il renferme sont communes A
tous les souverains sous la domination duquel
devoient passer les provinces qui faisoient
partie du grand-duch6 de Francfort, it rut insdr6 dans Facte du congrbs dont it forme l'article 45. Nous en parlerons en donnant le sormmaire de cet acte.
L'art. i6 est important. Il garantit au roi
de Baviere, et i sesdescendans nales et directs, la rdversibilitd des parties de lancien
Palatinat qui sont et tomberont encore sous la
domination du grand-duch6 de Bade, - defaut
d'hdrztiers mdiles de la dynaste rdgnantie aztjourd'hui dars le grand-duhcb de Bade.
Cet article renferme diverses stipulations remarquables: ii fait voir d'abord qu'on a prevu
le cas o6 la maison de Bade s'6teindroit, et que,
pour ce cas, on a dispos6 de 1'6ritage qu'ele
laissera. Le Brisgau a k6 assur6 A,la maison
d'Autriche, et le Palatinat Atla maison de
Wittelsbach. Rien n'a transpir6 sur la manitre dont on a dispos6 du marggraviat mndme,
X.

22

'
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mais on peut conjecturer qu'iL est destin6 au
roi de Wirtemberg-, qui, resserr6 entre la
Suisse et la Bavibre, ne peut s'agrandir- qu'en
s'ktendant vers rouest. L'article assure A ]a
Baviere non seulement I'ancien Palatinat, mais
aussi la partie de ce pays qui tombera encore
so.us la domination du grand-due: on supposoit alors que ce prince seroit indemnis6, sur
la rive 'gauche du Rhin, des cessions qu'il de-voit faire Ala Bavire sur le Tauber et le Necker. Enfin i est question de 'extinction de la
dynastie actuellement regnante. Cette dynastie
se compose du grand-due, marid une 6trangere,. et n'ayant jusqu'A prdsent pas de fils, et
d'un prince n6 en 1763, et qui n'est pas marie.
I1 est vrai que le grand-due a deux autres
onces nds d'un mariage in~gal on morganatique de son pr~dcesseur; mais les lois et les
usages qu'on a suivis jusqu'ht prdsent en Allemagne, et qn'une disposition de
'acte f~dral
semble avoir maintenus r, excluent ces princes
de Iwsuccession. Nanmons le grand-due les a
dclarfs habiles h succdder, par une ordonnance, publihe en 1817, qui leur a donn6 le
litre et le rang de princes de Bade; mais on
demandera peut- tre :Avoit- il le droit de
promulguer un tel statut ? et tes puissances, en
faveur desque1es les protocoles du congr~s de
Vienne ont 6ventuelement dispos6 des 6tats de
Bade, reconnotront-elles un pareil statut ? I1
' Voy. p. 314, note 3.
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ne nous appartient pas de rdsoudre ces problihes.
Lart. 17 s'occupe du prince Eugene Beauharnais. II hi assure, i. ° un dtablissement hors
de France qu'on lui donnera aussit6t que les
SECT.V. COiNGR. DE VIENNU DE 18

circonstances le permeLtront;

2.0

la jouissance

de ses dotations et biens particuliers dans tous
les pays qui ont fait partie du royaume d'Italie, quels que soient les souverains aujxquels
ces pays appartiennent. Le prince Eugie poss~de dans les Lgations une dotation en biens
dits nationaux, et qu'on a estime dans le temps
A 8oo,ooo fr. de rentes. Enfin cet article lui
assigne le chateau de Baireuth avec ses ddpendances.
Par 'art. 18, le roi de Prusse et le roi de
Bavi~re renoncent respectivement Aleurs droits
et' pr~tentions, savoir le roi de Prusse aux
principautes d'Ansbach et Baireuth, et le roi
de Bavibre au duch6 de Berg.
Ce trait6 ne fut pas ratifi, parce qn'on ne
put obtenir le consentement du roi deWirtermberg, de 'decteur et du' grafid-duc de Hesse
et di grand-due de Bade; et le congrbs se
sdpara, sans que les cessions du roi de Bavibre
ni ses acquisitions fussent rdgles. Nous reviendrons sur cette maitibre a la fin de cc
chapitre.
1

oy. le trait6 du .23avril dans MARTENS

Reciteii,
R

Vol XIII, p. 451
22
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XIII. Icte du cozgr~s, du 9 juin 18 15.

Les dispositions fondamentales convenues.,
soit dans les protocoles des conferences tenues
entre les puissances europdennes, soit dans les
traitds conclus t Vienne, et surtout celles qui
se rapportent aux arrangemens territoriaux,
furent consigndes dans un acte que I'AUtriche,
la France, la Grande-Bretagne, le Portugal,
la Prusse, la Russie et ]a Suide signrent le
9 juin 18l5. L'Espagne avoit pris part, i toutes
les ddlibdrations sur les affaires gdn'rales de
'Europe; mais son plnipotentiaire refusa de
signer 1'acte, i.' parce qu'il renfermoit une
stipulation con traire Ala restitution immddiate
et totale des trois duchs de Parme, Plaisance
et Guastalle; 2.° parce que les plfnipoienhiaires
d'Autriche, de Russie, delGrande-Bretagne, de
France et de Prusse, n'avoient pu arr'ter sans
son intervention le sort de la Toscane et de
Parme, et 3.o parce que l'acte renfermoit beaucoup d'articles dont le rapport n'avoit pas 6t6
fait dans les conferences des plenipotentiaires
des huitpuissances '.

iditionl.

La premiere 6dition de I'acte du congr~s ' que I'on
puisse regarder jusqu'a uncertain point comme authen-

1-oy. la note de M. de LABRAnOR, du 5 juin 1815, dans mon
Recueil depi&es officielles, Vol. I X, p. 555.
Une partie de cette note bibliographique se troupe dans le

Congr~s de Vienne; Recuei dopieces officielles, Vol. V, p. 518.

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

SECT. V. CONOR.DEVIENNEDE

184ET

1815.

341'

tique, est celle qui parut dans le no. 4 de ]a Gazette
officielle, qui avoit remplac6 pendant quelque temups le
Moniteur pour les articles officiels; les fautes dont elle
fourmilloit firent bient6t voir qu'elle avoit k6 faite sur
une copie trbs-irrdgulibre. Cependant cette publication,
laquelle manquent les dix-septpibces jointesh cet acte,
a t6 copi6e, outre le Moniteur, dans le journal de
Franefort,

1815, no.

25 et sqiv.

et rimprim~e h

Franefort, in-4.0, sous le tire d'Acte du cQngrhs de
rienne, signg le g juin 18,5.
L'auteur du Reczteil de pibces officielles donna ]a

premiere 6ditiori, v6ritablement faite stir un des originaux de Pacte, savoir sur celui qui est d~pos6. aux
archives des affaires ktrariges de Prusse; cette 6dition
forme le yIII, volume de ce recueil, et renferme tautes
les pi~ces qui sont jointes h l'acte. Ce volume porte, le
titre particulier de: _4cle dit congres e Vienne, da
9 juin 185, avec les pieces qui y sont annexies, publig
d'aprs un des originaux ddposg aux archives du dparterment des afaires trang res de S. M. le roi de Prusse,
par M. Schoell, conseiller d'ambassadle de S. M. le
roi de Pruase t Paris, i8M5, 407 pages in-8 ° .

La seconde 6ditionu est celle qui fut publi6e au com6
mencement de 1'annde i8M
, par ordre du minist~re'
auglois, sous le tLtre de Traitg g nral signg au congrbs
4 Vienne, le 9 juin iSY5,. avec les actes y annexes,
prgsent4 aux deax chambres duparlement, par ordre de
S. -4. R. le prince-rggent,.fe-vrier 1&6, en 142 pages

in-fol. Cette 6didon ren.ferme , comme la pr6c6dente,, les dix-sept pi~ces annex~es h racte principal;,
mais elle s'en distingue, 10. en ce que les tableaux appartenant au no. II, ou au trait6 entre la lussie et ]a
Prusse du 5 mai 1815, y mInquent; 20. en ce qu'on n'y
trouve pas non plus le texte allemand de la convention
du 31 mai i 5 entre la Prusse et les duc et prince de
Nassau, ni celui de 'acte pour la constitution f6d~rative.
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de I'Allemhgne, 'du 8 juin 1815; mais sealement les tra-'
ductions de ces deux trait~s, qui he sont pas regard~es
0omme authentiques. Au reste, on a joint i cette edition
one traduction angloise, intitule : Translation of the
general treaty signed in congressat Vienna, june 9, 185,
with theacts thereuntoanneted. Presentedto both houses
of parliament, by command of His Royal Highness,
the, Prince Royal, february 186, 144 pag. in,-fol.
La troisi~me 6dition a ete publie vers la mtme 6poque
h l'imprimerie royale de France, sous le titre suivant :
Actes du congrjv de Vienne, publigs d'apr~s un des
briginaux dgpos~s aux archives du dgpartement des.
affaires gtrang~res, Paris, i816, .283 pages in-4 ° . Ce
titre n'est pas exact; le volume ne renferme pas les actesdu
congrbs, qui sont ses protocoles, mais seulement l'acte,
ou, comme I'appelle 'diteur de Londres, le trait6
g9neral du 9 juin, ou, ce qu'en terme de droit public
germanique on d quelquefois nomm6 h Vienne, le recs
du congris. Au reste, cette 6dition donne bien les tableaux qui appartiennent au n". II; mais, comme celle
de Londres, elle n'a pas 18s textes originaux des deux
trait~s des 3ir mai et 8 juin, lesquels seuls sont authen tiques.
Elie renferme aussi diffirentes corrections fond~es en
elles-m~mes, mais qui changent les originaux..
La quatri~me edition a 6t6 donn~e par M. Kliiber,
conseiller d'6tat du grand-duc de Bade, dans le vingtunihme cahier de ses A-ctes du con grhs de V'ienne, sous
le titre d'Acte final da congras de-iinne, du 9 juin t8t5,
avec les pihces quiy sont annexdes. Cotte 6dition est faite
sur Un des originaux, d~pos6 h la chancellerie de cour et
d'6tat de Vienne. On n'y trouve pas les traductions
francoises des deux pieces allemandes n ° ' . VIII et IX,
qui sont jointes aux originaui.
La einquihme 6dition est l'Mdition officielle qui a paru
en juillet t86, 'a Vienne, h l'imprimerie iinp6rialeroyale, sous le titre suivant: Acte du congrhs de JViennc,
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dug juin t8,5, aveG ses annexes. Edition officielle et
collationnie avec le texte de l'instrumentoriginald~pose
aux arczivesde lachancelleriede cour et d' tat de Vienne,

in-4 . Cette 6dition renferme les mrnes pieces que celle
qui se trouve dans le volume VIII du Recueil de pibces
officielles. Elle a servi ii MM. de MartensetKiiber, pour
des r6impressions; le premier Pa copi6e dans le volume
XIII, pag. 379 de sonRecueil de trait6s; 1'autre a puibli6,
en 1818, un petit volume in-8., intitul6 : Schlussacte
des WlViener Congresses vore 9 juni i8M5, und Bundesacre oder Grundvertragdes teutschen Bandes, vom 8
juni 1815. Beide in der Urqprachekritisch berichtigt,mit
YVorbericht, Ubersichtdes In halts und 4nzeige verschiede.
ner Lesartenvollstwndig herausgegeben von JoH. L UDW.
KL-uBER. Zweite Auflage, in-8 ° . Erlangen, i818 .
Dans la preface de ce petit volume , M. KLUBER cite une 6dition in-8 ° qui a gtd imprimde en 1815 t l'imprimerie royale de
Paris, et il a Pair de la regarder comme officielle . il ignore que
l'imprimerie royale de Paris est un 6tablissement qui travaille pour
les particuliers.
De toutes les 6ditions dont 3jous venons de donner les titres r ii
n'y en a que deux qui soient enti~rement complhtes; savoir la
premi~re, qui forme le vol. VIII du Recueil de pices officielles, et
la cinquidme, qui a para i Vienne, puisque, dans la quatrime
manquent les traductions officiees fiancoises des ns VIIet IX, et
que datis la seconde et la troisjime on a supprim6 les textes originaux allemands de ces deux pibce; ce ui est une faute bien plus
grave. De toutes ces Mditions , la plus d6fectususe est celle qui a &6
publide par ordre du ministte britannique.
Dans le vol. V, p. 52o et suiv. du Congr , de Vienne, Recueil de
pi&es officielles, etc., l'editeur avoit insrg une note des variantes
et fautes d'impression qui se trouvent dans les quatre 6ditions qui
avoent paru alors. lci nous allons nouts homer t indiquer, 1. les
fautes d'impression qui se trouvent dans I'Mdition qui forme le vol.VIII
do Recueil de pibces officielles; 20 les variantes qui existent entre
celle-ci et ldition originale de Vienne. Nous indiquerons'la pemitre par A, 'autre par B. Les pages que nous indiqubns soit celles
de A.
A p. i, lig. io, qu lieut d'inviolable, lisez: indivisible.
5,
9,
chevalier,
chancelier.
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L'acte du qongr s de Vienne se compose
e
om os

articles, qu'on peut diviser
en huit chapitres, de la mani~re suivante:
121

1. POLOGNE, ou les art. 1 a14.
II. Arrangenensterritoriaux.ALJEMAGNE, les,

art.

1

5

a

21

, savoir :

1.o De la Prusse et de la Saxe, art.. 15
i

22;

A p. 4,

5,
7,
i
12,

13,
4,
20,

-8,
36'
31,
56,
41,
47,
57,
61,

63,
64,

2, 14, 19 et 25, B a ceci de particulier que les quatre

pldnipotentiaires de France y sont qualifids de
Monsieur, tandis que cette 6dition donne Sieur
Stous les autres plnipptentiaires. Je suppose que
c'est une faute du copiste.
18, au lieu de seigneur, B aprince. Je suppose que
c'est une faute du copiste.
7, B n'a pas ces mots : vicomte Cathcart.Mgme observation.
i3,
1 au lieu de Saint-Etienne de Hongrie, Zisez SaintLUopold d'Autriche.
3 et 15, am lieu de Szytno, Zisez Szczytno.
11 et 15, am lieu de Koscielnawice, on lit dans B
Koscielnawies.
6 d'en bas, au lieu de Zloozow, lisez: Zloczow.
1i, au lieu de Dubrake, lisez : Dubrauke.
io, au lieu de Beelstedt, lisez: Berlstedt.
9 d'en has, au lieu de Broik., B a Brock i c'est une
faute.
m2, au lieu de du B arbach, lisez : de Bm'bach.
6, au lieu de Limers, lisez: Lymers. (B a la meme
faute).
7, am lieu de Savenar, lisez: Sevener.
1, ap7Mrproductions , ajoutez: et.
5, au lieu de Ramsla, B a: Remssla.
19, au lieu de grand-ducales, lisez : grand'ducale.
15, A et B ont: suffira pas. C'eso unefaute de langut;
mais elle se trouve dans tes originaux.
7, apr~s mais, ajoutez : aussi.
6. d'en has, au lieu de soul, on lit dans B : seront
C'estprobablemnentunefaute du copiste.
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2.o

art. 23;
3.o Des nouvelles
art. 24 et 25;

possessions e la Prusse,

4.o Du royaume d'Ilanovre. art. 2,6-52;

5.0 Du grand-duchU d'Oldenbourg,,art. 33
et 34t;
6.0 Du g-'and-duce' de Mecklembourg,
art. 35;
7.0 Du grand-duche'de Weimar, art. 56-58;
8.o De Fulde, art. 39-40;
9.0 De f etzlar, art. 4t ;
10.0 Des rnddiatise'sde la Westphaliesoumis
'ala Prusse, art. 42;
A p. 66, lig. i3, au lieu de Schwalmen, P, dit: Swalmen.
67,
7 d'enr has, au lieu de Kyswaerd, lisez; Kyfwaerd.
74,
5 d'en has, au lieu de seront, B dit: sont, ce qui
probablement est unefaute du copiste.
81,
i5, au lieu de 28 mai, lisez :-nu
91,
6, au lieu de S. M. 1. et R., lisez S. A. 1.et R.
9,"
:zd'en bas, A et B ont Montanto. Cette faute se
trouve, i ce quiI paroit , (tans les originaux. 11
faut lire: Montauto.
93,
5 et 6 d'ea has, au lieu de grand-duch6, lecon que
porte aussi l'originald'aprs leq del a Mtd
donne
l'idition ofticielle de l'imprimerie royqle do
France, B dit: grand-due.
94,
5, au lieu de Pietra, Santa, lisez : Pietra-Santa.
io5,
17, au lieu de ce trait6, B dit: cet acte.
io6,
9, ajoutez : L.-G., e'est-ii-dire lieuteriant-gdn~ral.
Nous observons encore que toutes les diffirences qui se trouvent
entre N'ddition officielle francoise in-4et celle qui forme le vol.VIIL
du Recueil de pi&es officielles, et que nous n'avons pas indiquies
comme provenant de fantes d'impression commises par 1'dditeur de
la dernire, soat dues des erreurs dticopiste qui a fourni la copie
Al'imprimerie royale. Nous convenons toutefois que deux ou trois
des changemens que ce copiste a faits, sont de vdritables corrections;
imais ilne devoit pas se lespermetti e.
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11.0

De JJVirzbouwg et Aschaffenbourg,

art. 43;
12.0 Du prince-prinat, art. 44;
13 .° De la ville de Francfort, art. 45;
14. ° Dg grand-duch' de Hesse, art. 46;
35.0 De Hesse-Homnbouig, art. 47;
16.0 De ]a rie gauche d,
hin, art. 48-49;
17.0 Des potys situes sur le Bhin, qui sont
abandonn~s ' l'Autrich , art. 5o-51.
III. Bases de la CONFtD]RATIOX GELIANIQUE,,
art. 52-63.
IV. RoYAUME DES PAYs-BAS, art. 64-7 2.
V. SUIssE, art. 73-83.

VI. ITALIE, savoir:
1. .Etats de Sardaigne, art. 85-91 ;
2.0 Possessionsautrichiennes, art. 92-96;
3. ]Jlodtne, art. 97;
4.o Parme et Plaisance, art. 98;
5.0 Toscane et Elbe, art. 99;
6.0 Lucques, art. j oo-ioi;
7.0 Saint-Sie'ge, art.. 102;
8.0 Naples, art. io5.
VII. PORTUGAL, art. to4-1o6.

VIII.

DISPOSITIONS cMIN]RALES,

savoir:

.I.- Rtglement pour la navigation des fleuyes, art. 1O7-117;
2.0 Confirmation des trait~s annexes,
article 118;
3.0 Invitation pour 'accession, art. 19;
4.0 R6serve contre l'usage de la langue francoise, art. 120;
5.° Ratification, art. 121.
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Nous allons donner le sommaire de 'acte,
ep suivant cette division.

I.

Sommaire dt

DE LA POLONIE.

Les 14 articles qui traitent de la Pologne ne Poi,
renfernient que les principales dispositions des
deux trait~s que la Russie avoit Conclus le
5 mai avec 'Autriche et la Prusse, de manikre
qu'il suffit ici d'indiquer les articles correspondans des quatre instrumens.
dii
Congr s.

MeeTraitd

Traitw
aeo

a-e
V',utrirze.

A4rt. i. Rkinion du duch6 de"
Varsovie a la Russie . 4rt. 5.
2. Cession du grand-duch6
de Posnanie h la
Prusse .........
.
5. Abandon des salines de
Wieliczka l'Antriche.
4. Frontiere entre la Galicie et la Pologne...
5. Rtrocession desdistricts
de Tarnopol, etc., aL
'Autricie........
C. Instituti.bi de ]a r6publique de Cracovie.
4.
7. Limites de son territoire.
8. Privil6ge accord6 a Podgorze .............
9. Neutralit6 de Cracovie..
io, Constitution. de Cracovie ................
ii. Amnistie dans le duch6
de Varsovie.........
7.
12. Levee dus~questre.....
8.
i3. Exceptions de Part. pr6cadent ..............
9.
14. Libert6 de ]a navigation
et du commerce...... 24-26,

Trait'd
ad-

la Prusae. tionnel

3.
1.,

-

1.

-

2.

-

1.

6.

-

5.
6.

-

7.
22-25,

8 29.
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'La partie de I'ancienne Pologne, r~unie &
la Russie sous le titre de royaumne de Pologne,
a une surface de 2 25 mlles carrds gdographiques, et renferme une population de 2,793,000
ames. L'empereur Alexandre donna, le 27 no-

vembre 1815, hce nouveau royaume une cons.
titution representative. Le royaume Fut divis6
en huit palatinats; savoir, Cracovie, Sendomir,
Kalisch, Lublin, Plotsk, Masovie, Podlachie et
Augustoff.
,
Ae'r,,ori.ux

A RRAGEMENS TERRITORIAUX EN ALLEMAGNE.

Allrmagne.

I'-rtae

1.0 Prusse et Saxe.
d.

i.

Les articles 15, 16, i9,a 22 renferment les
principales dispositions du traite qui avoit 6t6
conclu entre la Prusse et la Saxe le 18 mai,
ainsi qu'on le voit par le tableau suivant:
Trails'du18 mai.

,dce dt conpgr.

.Art. 2.
Art. 15. Cessions du roi de Saxe .......
4.
16. Titre que prend le roi de Pruse.
19. IRenonciation r6ciproque aux
6.
106........
rapports de ft
.
2o. Libert e le migrat %n..........
21. Propri6t~s des ktablisse mens pu-

blics ......................
22.

Amnistie g6n6rale ..............

1 C.
21.

Les articles 17 et 18 renferment des dispositions qui ne sont pas communes aux deux
traits.
Par 'art. 17, l'Autricbe, la Russie, la Granderarantie des an.
IpLihsace"s. Bretagne et la France garantissent au roi de
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Prusse Jes cessions que lui fait le roi de Saxe
par Iart. 15.
te"onciaiom
L'art. 18 6nonce une triple renonciation de
I',utriCLO.
do
savoir:
Prusse,
]a
de
faveur
1'Autriche en
1.0 De la suzerainet sur les deux Lusaces,
en autant que ces provinces passent sous la domination prussienne. Cette suzerainet6 appartenoit Ai 'empereur en sa qualite de roi de
Boheme.
2.O Du droit de reversion sur la mgme partie
de ces provinces, de mniatire cependant que
I'empereur rentrera dans ce droit, dans le cas
d'extinction de la maison rdgnante en'Prusse.
NQous avons vu qu'en cddant la Lusace t l'6lecteur de Saxe, l'empereur Ferdinand avoit r6serv'e h sa maison ]a rdversibilit de ce m-arggraviat aprbs 1'extinction de la branche albertine
de la maison de Saxe.
5.o Des districts de la Bohbme enclav6s dans
la partie de la Haute-Lusace c~de /la Prusse.
2.0

g4nciennes provinces prussiennes.

Ancienn s
L'art. 23 dit que le roi de Prusse 6tant ren- sessions
do
Pr..
possesen
guerre,
derniere
la
de
suite
tr6, par
sion de plusieurs provinces et territoires qui
avoient k6 c~ds par la paix de Tilsit, i est
ddclar6 que lui et ses hdritiers les possdderont
de nouveau en toute souverainetd. Apr s cela
I'article nomme toutes les. provinces que a

osU.

' Vol. I, p. 96.
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'Prusse avoit possedes en i 8o6, et qu'clle avoit
perdues soit par la convention de Viennie du
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15 ddcembre 18o5

',

soit par la paix de Tisit,

except6., i.o- les pays c~ds au Hanovre; 2.o les
-principalitds de la Franconie; 5.° les districts
"c~ds au grand-duc de Saxe-Weimar.
3.o Noiwelles posse'ssions de la Prusse en
Zllemagne.
,,,,ouv(losne- L'art. 24. donne le ddnombrement des pro-,
...... vinces et districts d'Allemagne situds sur la rive

droite du Rhin, qui seront posseds par le
roi de Prusse en toute propridt et souverainet. Ce sont :

1.0 La partie de la Saxe ddsignde dans Particle 15, A 1'exception des endroits et ter'rtoires que l'art. 39 a cdds au grand-duc de
Weimar;
2.o Les territoires cddes Ai la Prusse par le
roi d'Hanovre, en vertu de l'art. 29.
5o La partie du ddpartement de Fulde indiqu e h Fart. 4o;
4.0 La ville et le territoire de Wetztar, d'apros Tart. 42 ;
.
5.0 Le grand-duch6 de Beg, dans N'dtendue

qu'il a eue sous la domination Palatine, pays
de 56 milles carrds, ayant une population de
354, 546 ames;
6.o Les districts du ci-devant archevech6 de
Cologne qui ont appartenu en dernier lieu au
z Voy. Vol. VIII, p. a4.
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grand-duch6 de Berg-, c'est-At-dire ]a ville de
Deuz, la -ville et le bailliage de Koenigswinter
et le bailiage de Villich qui, abandonnds i la
inaison de Nassau par' le recks de, 8o5, avoient
k6 c~ds, en -vertu de 'art. 16 de 'acte de la
conf~dration rhnane ', au grand due de Berg;
7.0 Le duch6 de Westphalie, ayant 70 lPilles
carres et i4o,ooo habitans;
8.0 Le comt6 de Dortmund et
9.0 La principau te de Corvey, que-le recbs de
Ia d6putation de 'Empire avoit assign6s h la
maison de Nassau-Orange. Ils ont prbs de 4
mitles carr6s et une population de i 8,ooo -habitans;
o10.0 Les districts mdndiatise's sp6cifi~s hI Farticle 43. Nous en donnerons le d6nombrement
en parlant de cet article; nous remarquons iei
que, puisque 1'art. 24 comprend aussi ces districts, ilparolt que son pr6ambule renferme
une inexactitude de redaction, puisqu'il dit
que les territoiresqui y sont d6sigpn~s appartiendront a la Prusse en toute souverainet6 et
propri6te;
11.0 Les parties des possessions des deux
branches de la maison de ]Vas.,au qui -devoierih
appartenir h la Prusse, en vertu des trait6s
qui avoient 6t6 conclus le 3 1 mai, Fun entre le
roi des Pays-Bas et les alliis, l'autre entre la
Prusse et les d-uc et prince de Nassau 2.

SECT. V. CONGR. DE VIENNrDE

1

Voy. Vol. VIII, p. z85.
Foy. p. I19 et 136.
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L'art. 25 ddtermine la ligne des possessions
prussiennes sur la rive gauche du Rhin, comprenant le ddpartement d Rhin-et-Moselle, et
des parties de ceux de la Sarre, de la Moselle,
des 'Forts, de 'Ourthe, de la Rcer et de la
Mieuse-Infdrieure.
Huissen, Malbourg, le Lymers, avee la ville
de Sevenaer et la seigneurie deWeel feront partie di royaume des Pays-Bas, et le roi de Prusse
y renonce. Ainsi une disposition de la convention du 2,4 nai 1802 ], qui se trouvoit annulke
par le traite de Paris, fut renouvelde.
Les provinces prussiennes sur les deux rives
du Rhin jusqu'au-dessus de Cologne, porteront
le nom de grand-duch6 du Bas-Rhin.
4.o
Titre royal d'Ha.

Boyaume d'Hanovre.

dans

L'dlectorat de Brunswick-Lunebourg,
les limites fixdes par l'acte, formera dorDnavant

le royaurne d'Hanovre. Art. 27. Le roi d'An-

,' ,so,,de .

gleterre avoit pris ce titre ds le mois d'octobre 1814 2.
Les art. 28 et 29 indiquent les cessions faites
a ce royaumne par la Prusse. 1- est la rdpdtition
de 'art.
29 nai 3.

1

r du trait

qui avoit k6 sign6 le

Voy. Vol. VI, p. 257.
.

oy. Congrsde Vienne; Recueil'epices oficiellesi,

Vol. 1, p. 5o.
, ro. ci-dessusp. 1.29.
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L'art. 29 est la reptition de l'art. 4 de cc esionz
dernier traite6, et stipule les cessions faites par
le roi d'Hanovre Acelui de Prusse.

da

Les art. 3o et 31 rdptent les art. 5 et 6 du Posses.onsm.
trait6 particulier relatif au port d'Ernden et auxro.
routes militaires ; F'art. 32 en fait de mdme

pour l'article 1o. I place le due d'Aremberg,
celui de Looz-Corswaren pour une partie de
ses possessions, et le comtd de Bentheim sous
la souverainet6 du Hanovre.
5.o Grand-duche d'Oldenbourg.
Les art. 33 et 2tconf~rent au due d'Olden-oldeu
bourg la dignit6 grand'ducale, et le roi d'Hanovre promet de lui ceder un district renfermant une population de 5,ooo habitans.
L'art. 49 hii assure encore un territoire situ6 sur la rive gauche du Rhin, et renfermuant
tine population de 2o,ooo habitans '.
Inddpendamment de ce dou lle agrandissement, 'empereur de Russie abandonne au
grand-due ]a seigneurie de Jever, c~de par la
paix de Tilsit2, mais dans laquelle ce monarque 6toit rentre.
Le conite de Bentinck, seigneur de Varel et
dc Kniphausen, 6toit, pour sa premiere seigneurie, sounis a ]a souverainet6 d'Olden-

ourg.

'Nous parlerons, dans la section suivante, de la manitre dont cette stipulation a a6 ex6cut~e.
Foy. Vol. VIII, p. 439.

x.1

23
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bourg, quoiqu'il contesta't ce rapport ; i
imm~diat comme seigneur de Kniphauktoit
sen, mais avoit 6t6 soumis, par le trait6 de
Fontainebleau du ii nov. 1807, au royaume
d'Hollande. Rentr6 dans ses anciens rapports,
il fit Vienne des damarches pour 6tre admis
comme membre de l'Union des princes, et ensuite pour faire partie de la conf'deration germanique 2. Sa demande ne fut pas accueillie ;
mais, ce qui est assez singulier, ni l'acte du 8
juin, ni 'acte du congr~s ne font mention de
la seigneurie de Kniphausen. Nous apprenons
qu'en vertu d'un arrangement concert6 post6rieurement entre le grand-due d'Oldenbourg
et le comte de Bentinck, les seigneuries de
Varel et de Kniphausen ont 6 incorpor~es au
grand-duch6.
60. fflecklemboug.
Mecklenourg.

L'art, 35 aceorde aux chefs des deux branches
de la maison de Mecklembourg le Litre grandducal.
L'art. 49 assure de plus au grand-due de
Strelitz un territoire de o,ooo habitans sur
,la rive gauche du Rhin. Cette disposition de
'art. 49 n'a pas &6 ex~cutde; nous verrons
que la Prusse se chargea, posLrieurement h
'J'oy. Vol. VIII, p. 294; et .Congrr de Vienne; Recueil depikces officielles, Vol. IV , p.

213.

Ibid., Vol. III, p. 237; Vol.'V, p. 341.
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l'acte du congr~s, de satisfaire le grand-due
de Mecklembourg Strelitz; neanmoins ce
prince n'obtint pas de territoire sur ]a rive
gauche du Rhin, et I'arrangernent qui fut convenu entre fii et la Prusse n'a pas t6 port6 A
la connoissance du public.
7.0 Saxe- [T'einzar.
Les art. 76 a' 39 s'occupent du due de Wei-wrn ...
mar, auquel ils donnent le litre de grand-duc,
qu'il avoit pris ds le 6 avril . Ils rptent les
art. . h 5 du trait6 du jer juin 18152.
8.0 Ddepartementde Fulde.

F.lIe.

Le d~partement de Fulde, avec les terricompris
toires de 'ancienne noblesse immdiate
sous I'administra[ion provisoire de ce d~partement, i l'exception des bailliages de Hammelburg, Braickenau et Saalminster , d'une
partie du bailliage de Biberstein et du dornaine
de Holzkirchen, sont c~d6s Aila Prusse pai
'art. 4o.
La Prusse se fit c6der ces districts pour avoir
un moyen, rton seulement de procurer au
grand-duc de Saxe-Weimar un territoire de
27,000 ames situ6 A sa convenance, mais aussi
pour pouvoir ofirir une compensation Al'61ecteur de Hesse pour les districts que, par 'ar-

Cession

do

Congrbs de Vienne; Reciteil de pikers officielles,
Vol. IV, p. 236.
2 Fo.

p. 138.

23*
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ET 1815:

ticle 5 de son trait6 du 29 mai, elle avoit promis
de procurer au roi d'Hanovre'. .Les bailliages
exceptds sont ceux qui dtoient destinds A la
Bavibre, comme nous l'avons vu ci-dessus -.
41 renferne une stipi~1ation en faveur
ac
ded L'ari.
s

des acqudreurs des domaines de la principaut6

de Fulde et du comt6 de Hanau. Le grand-duc
de Franefort avoit dt oblig6 de passer, le
28 ddcembre i8113, une coni'ention par laquelle il racheta, pour une somme de 3,5oo,ooo
francs, les domaines des pays de Fulde et de
Hanau dont Buonaparte n'avoit pas dispos6 A
titre de dotations, et qu'il s'6toit tacitement r6servds, en cdant ces pays au grand-duc le
1o f~vrier i8io. Pour se procurer les fonds necessaires, le grand-due revendit,. en octobre
]812,

ces domaines, ai la reserve des dimes,

cens et rentes, pour la me'me somme, A une
socikt6 de particuliers. Ceux-ci avoient payd le
premier at-compte de 70o,oo fr. et les intdrets
dchus du surplus,. lorsque 1'61ecteur de Hesse
rentr6, par suite des 6vdnemens de i8t3, dans
ses 6tats, annulla, en vertu de.1'art. 3 de son
trait6 du 2 d~cembre 1815 4, toute alidnation
de domaines qui avoit 6t6 faite dans 1'electorat; mais i n'annoiea pas, dans l'ordonnance
' Voy. p. 3 1.
' Foy. p. 335.

FOy. Vol. VIII, p. 310.
Foy. -Vol. X, P. 339.
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qu'il.publia i cet 6gard le 18 juin 1814, qu'il
avoit pris, dans le m~me trait6, l'engagement
de rembourser aux acqu6reurs les sommes qu'ils
avoient payees 'a compte. Ceux-ci, effray6s de
cette mesure, adressbrent leurs plaintes au
Congrs '. L'art. 41 de 'acte que nous analysons. ddcida qu'une commission nomme
par les princes sous la domination desquels
passoient la principaut6 de Fulde et le comt6
de Hanau, liquideroit ces pr6tentions, et se
conformeroit au principe 6nonc en 'art. 5 du
trait6 du 2 d6cembre 1813.
9.01 Ville de LWetzlar.
L'art. 42 soumet la ville de Wetzlar avecewo,.
son territoire Aila souverainet6 de la Prusse.
cette posPour donner un arrondissement
session isolke, la Prusse se fit cdder, ainsi que
nous le verrons, par la maison de Nassau, le
bailliage d'Atzbach situ6 sur la Lahn.
10.0 Possessionsmediates de la Prusse.

Le roi de Prusse avoit montr6 beaucoup de .de
r6pugnance Aaccepter la souverainet6 sur d'anciens 6tats d'Empire, ses 6gatex non en puissance, mais en droit et sous le rapport de la
naissance. En souscrivant A la fin un arrangement demand6 par les puissances, il accorda
aux 6tats qui lui 6ehurent, de belles pr6roga-

P

,v.

Congrhs de Vienne ; Reereil de pices offlcielles,

VOL.1, p. 175.
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tives, et en gdndral tous les droits qi ne-sont
pas. essentieliement inhdrens A]a souverainet6.
L'art. 43 indique les dtats mddiatisds qui sont
soumis ce monarque. Ce sont les suivans:
1.0 Le comt6 de Recklingshausen appartenant au due d'Aremberg,;
2.0 Les seigneuries d'Aahaus, Bocholt et
Anbolt appartenant aux deux branches de la
maison de Sahn;
5. ° La seigneurie de Rheina-Wolbeck du
due de Looz-Corswaren, h Vxception d'un
petit district plac6 sous la souverainet6 hanovrienne;
4o.; La seigneurie de Horstmar des Wild-etRhingraves;
5.0 Le comt6 de Dilmen du due de Croy;
6.- La seigneurie de Gebmen du baron de
BJ6inelberg;
7.0 Le comt6 de Steinfurt du comte de Bentheim-Steinfurt;
8.o Le comte de Rietberg du prince de
Kaunitz;
g.- La seigneurie de Rehda, G-itersloh et
Gronau du comte de Bentheirn-Tecklenbourg;
io.0 Le comt6 de Hombourg du prince de
Sayn-Witgenstein-Berlebourg;
11.° La seigneurie de Gimnborn-Neustadt du
comte de Waimoden.
Tous ces districts mndiatisds sont plac6s dans
les relations avec la monarchie prussiemnne, que
la constitution frd6rative de I'Allemagne r6558 CHAPITRE XLI. TRAITfiS DE
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glera pour les territoires mddiatis6s. On voit,
par cette rddaction, que 1'acte du congres qui
porte la date du 9 juin, ou au moins cet article, 6toit rddig6 avant la signature de L'acie de
la conf~dration qui porte la date du 8.
Inddpendamment de ces etats ci-devant
du corps germanique, l'article soumet h la
Prusse les possbssions de 'ancienne noblesse
immddiate enclavde-dans le territoire prussien;
mais it se sert, a leur 6gard, d'une expression
bien diffdi'ente. Ces possessions appartiendront
A la monarchie prussienne, ce qui veut dire
que les propridtaires seront mis dans la cat6goriedes autres nobles ou grands propridtaires,
sans qu'ils puissent prdtendre aux prdrogatives
que l'art. 14 de f'acte de la conf.dration a assurdes aux ci-devant dtats immediats. L'article
nomne deux possessions nobles quise trouvent
dans ce cas : la seigneurie de Wildenberg dans
le grand--dhch6 de Berg, et la baronie db
Schanen dans la principaut6 de Halberstadt. La
premiere appartient aux comtes de HIatzfeld,
l'autre au baron de Grote.
1 1.0 liirzbourget Achafnbourg.

Comme les puissances allides n'avoient pas WoZurz1 et
rdtissi a conclure un arrangement satisfaisant Achaffenbour.
entre l'Autriche et la Baviere, on se contenta
d'assigner au roi de Bavire, par 'art.44 , le
grand-duch6 de Whrzbourg tel qu'il avoit 6t6
possMdd par l'arcliduc Ferdinand d'Autriche,
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et Ia principaute d'Aschaffenbourg telle qu'elle
avoit fait partie du grand-duch de Francfort.
12.0
?ri,-.
r,at.L'arl.

Prince-primat.

45 s'occupe du sort du dernier pos;-

sesseur de Ia principaut6 d'Aschaffenbourg.
Ce prince y est nomm6 prince-primat, et nous
ne pouvons rendre raison du motif de cette
dknoniin.ation ; car, si on ne reconnoissoit pas
coinme 16gal N'tat ohf l'Allemagne s'dtoit trouvde dans les derniers temps, le nom de princeprimat 6toit aussi pea convenable que celui de
grand-duc de Francfort: ilfalloit nomimer ce
prince soilt archichancelier, soit archeveque de
Ratisbonne..
Quoi qu'il en soit, en se conformant aux
principes du reces de i8o3, on assura acc
prelat tine pension de oo,ooo florins, payable,
,dater du 1ir juin 18.4, par les souverains
entrp lesquels le grand-duch6 de Francfort a
6t6 partage; on lui restituera les avances qu'il
prouvera avoir faites AIa principaut6 de Fulde,
et on lui rendra les meubles ,qui forment sa
proprit& Ses serviteurs et officiers seront trait1s d'apr~s les principes d-u recks de 18o5 .
Toute pretention qu'on pourra former contre
-lui, comme ancien grand-duc, est 6teinte.
Tout cet article, A 1'excepLion de la derni~re
disposition, est une repetition de 'art. 15 du
traite du g5 avril i81i5 avee le roi de Bavire,
qui n'a pas 616 ratifit.
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Fille de Francfort.

Francfort sera une ville libre; ses institutions Franfort.
seront basdes sur le principe d'une parfaite
dgalitd de droits entre les diffdrens cultes cbr6tiens. Les difficultds qui s'dkveront relativement i sa constitution, seront du ressort de la
dite germanique. Art. 46.
.14.0 Hesse-Darmstadt.

L'art. 47 assure an grand-due de Hesse, en He,1-,...
6change du duch6 de Westpbalie, un territoire
sur la rive gauche du Rhin, dans le ci-devant
d6partement, du Mont-Tonnerre, comprenant
une population de ilo,ooo ames. II le poss6dera en toute souverainet6 et propriete. II ob-

,.

tiendra aussi la proprikt6 de la saline de Kreuznach, dont la souverainet6 restera i ]a Prusse.

]Nous reviendrons sur ces dispositions.
1 5.0

Fesse-Honzbourg.

.
L'art. 48. r6tablit le landgrave de HesseHombourg dans son immrdiatet6, dont ii avoit "ug"
6L6 priv6 par la confed6ration rhdnane. C'est le
seul prince immdiatis6 en i8o6 qui ait k6
trait6 avec cette faveur. 1L la dut sans doute hi
la mani~re distingude dont ses fils avoient fait
la guerre dans les armdes des allids, quatre
d'entre eux etant genraux au service d'Autriche, et un ciuquime . celui de Prusse,
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16.'0 Divers arrqngemens sur la rive gauche
du Rhin.
,vh,

"rlr

L'art. i9 reserve, dans le ci-devant ddpartement de la Sarre, un district comprenant une
population de 69,ooo ames, dont
pos6 de la maniere suivante :
En faveur du due de Saxe-Cobourg, de................
Du due d'Oldenbourg, de.
De celui de Mecklenbourg................
Strelitz.
De celui du landgrave de HesseHombourg, de..........
Du cointe de Pappenheim..

il sera dis-

o,ooo hab.
20,000

0,000
:10,000
9.g00

9,000

69,ooo
Le territoire du comte de Pappenheiin sera
sous ]a souverainet6 de la Prusse.
La maison de Pappenheii a t6, pendant
plus de neuf si~cles, revetue de la charge de
mar6chal h6rdditaire de l'Empire et de. celle de
grand-maltre des forets de l'Empire dans le
Nordgau. La dissolution diu corps germanique
et l'Ftablissement de la conr dration rhDnane,
la priv~rent non seuleien de cette dignit6,
mais aussi de I'immdiatet6 de son cb)mt6. L'acte
du congrbs lui assigna un territoire sur la rive
gauche du Rhin pour l'indemniser moins de ]a
perte de cette imim6diatet6, que des ddpenses
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qu'elle avoit faites anciennement dans 1'exercice de sa charge'.
Comme les acquisitions assigndes t SaxeCobourg, Oldenbourg, Mecklenbourg-Strelitz et h Hessc-Hombonrg ne sont pas contiguts 6 leurs 6tats respectifs , les empereurs
d'Antriche et de Russie et les rois de GrandeBpetagne et de Prusse emploieront leurs bons
offices, i l'issue de ]a prdsente guerre, pour
qu'il soit remddi6, par des echanges, A cet inconv1ijient. Art. 50.
SECT. V. CONGR. DE VIEN1 .E
DE

17.0 Jtutriche.
L'am. 51 abandonne i 'Autriche tous Jes A0,;ho.
territoires de la rive -auche du Rin et des departemens de Fulde et de Francfort enclavds
dans les pays adjacens, lesquels avoient d mis
A ]a disposition des allis par ]a paix de Paris
et dont i n'avoit pas 6t6 dispos6 par l'acte du
congres, et 'art. 52 ajoute que ]a principaut
d'Isenbourg est soumise i la souverainet6 de
l'Autricthe.
Ces dispositions furent expliqudes et 6ten- rot-omit ,o
dues dans une rdunion des cinq puissances du ,1,15,
v ...
corte V'Aui
o juin, en consdquence de laquelle ilfut con- t ihe,-taPrI..
clu, le 12, une convention particuliere entre
l'Autriche et la Prusse. D'apr~s cette convention 'Autriche obtint:
t

ov tion

do

Voy. Wimoire du comte de PappenTzelm, Congi 8 de
Vienne I Ilecbeil depi~ces offvielles , Vol. I , p. 7 1.
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i-o Sur la rive gauche du Rhin, le d~pariement du Mont-Tonnerre ( h 1'exception d'ut
district de 14o,ooo habitans renfermant les
villes de Worms et Frankenthal, et le bourg
d'Oppenheim, et destin6 au grand-duc de
Darmstadt); et de plus une partie du d~partenent de la Sarre dont on conviendroit encore;
.0Sur la rive droite du Rhin,
a. Une partie du d~partement de Fulde, savoir les bailliages et parcelles nommement except~es h l'art. 4o de l'acte, oii le reste de ce
d~partement est c~d6 Ala Prusse.
b. Dans le d6partement de Francfort, le village d'Ober-Erlenbach, la. moiti6 de NiederUrsel appartenant au comte de Solms-Rcedelbeim, et les terres de la conimanderie de1'ordre Teutonique i Francfort.
c. Dans le duch6 de Nassau la terre de Johannisberg qui avoit ci-dpvant appartenu i la principaut6 de Fulde.
d. La principaut6 d'Isenbourg, savoir les,
possessions du prince d'Isenbourg-Biidingen,
celles des branches des comtes d'IsenbourgBUidingen, Woechtersbach et Meerholsz, et de
la branche apanag6e de Pbilippseich, avec la
seigneurie de Hausenstamm et le village d'Espertshausen dont ]a premibre appartient au
comte de Sh aenborn et 'autre au baron de
Grosehlag, l'un t lautre depuis i8o6 sous la
souverainet6 du prince d'Isenbourg.
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e'Le comt6 de Hohelgeroldseck apparLenant
au 'prince de la Leyen.
Nous verrons l'Autriche employer successivement tous ces districts pour terminer son arrangement avec la Bavibre ou avec les princes
qui se virent dans le cas de faire quelques cessions A cette puissance. I1 faut excepter toutefois, 1.o les terres de la commanderie de Francfort dont I'empereur n'a pas encore dispos6 ;
°
2. la terre de Johannisberg qui fut donnde au
prince de Metternich comme r 6 compense des
services qu'il a. rendus AIa cause gdndrale et t
'Autriche en particulier; 5. ° le comt6 de Hohengeroldseck, stir lequel 'Autriche exerce
encore la souverainet6, mais qui parolt devoir
etre donn6 au grand-duc de Bade h titre de
compensation d'un district sur le Mein promis
au roi de Bavi~re.
Dans la rdIjnion du io juin, les cinq puissances prirent l'engagern.ent formel d'appuyer
'empereur dans (outes les negociations qu'il
pourroit entamer h 'avenir avee la Bavi~re
pour rdcupdrer l'Innviertel, le Hausruckviertel et le pays de Salzbourg. Par l'autre, elfes
la maison d'Au,assur~rent 6ventuellement
(A l'exception
Palatinat
du
reversion
la
triche
des parties c~des la Prusse) et.du Brisgau,
comme moyen de compensation dans les arrangemens futurs en Allemagne '.
MARTE1NS,

Recucil, T. XIV, p. 458.
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ConfV. ation

Sermaniqwc.

CONF1DRATION

1815.

GERMANIQJE.

Les art. 53 a' 63 sont ]a r~pdtition littrale
des onze premiers articles de 1'acte de la confd~ration germ anique, except6 que, dans le dernier, on a omis ]a disposition suivante qui fait
partie de Fart. ii de Facte federal: , Les meimbres de la conf~d&ration, en se r~servant le
droit de former des alliances , s"obiigent e ependant A ne contracter aucun engagement qui seroit dirig6 contre la stiret6 de la confd~ration
ou des 6tats individuels qui ]a composent. ,)
L'art.64 dit que les articles compris sous le
titre de dispositions particulires dans 'acte de
]a confederation germanique, sont cens6s-inserds dans 'acte du congr~s.
IV. ROYAUAIE DES PAYS-BAS.

Pnys-Eas.

Les art. 65-68, 70-73 sont ]a r~pdtition des
articles 1-8 du traite conclu le 5St mai entre les
quatre puissances et le roi des Pays-Bas -, i

1'exception que ]a disposition vagne, relative-

ijuU , Buit.-

]on.

ui forme la sement au duch de Bouillon,
conde partie de F'art. 4 de ce dernier, est remplac~e , dans 1'acte , par l'art. 69 dont nous
donnerons le Contdnu aussit& que nous aurons
rendu compte de la contestalion qui s'6toit 61ev'e relativement au duch& de Bouillon.
Cete petite souverainet6, I'ancien patrimoine

de Godefroi, premier roi de J~rusalem, situe
Jr y. p.

119.
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entre la France et le duch6 de Luxembourg,
avoit pass6, vers ]a fin.du seizibme si~cle, par
mariage, dans la maison de la Tour.
Fr~dric-Maurice de la Tour, due de BouilIon, ayant pris part aux troubles civils de la
France, Louis XIV le forca a cdder, par un
trait6 pass6 a Paris, le 20 mars 1651 ', h la
France les villes et seigneuries de Sedan et
Raucourt, et a accepter en 6change les duchbs
d'Albret et de Chateau-Thiery, et les com'tds
d'Auvergne et d'Evreux. Le mime monarque
s'empara, en-1 6 76, de Bouillon; mais il le rend-it au duc en pleine sou verainet6, 'condition
seulement qu'il se plac6t sous la protection de
]a France et rect garnison francoise dans sa
capitale. Ses descendans le poss~drent jusqu'a
la rdvolution francoise ; en 1793, les rdpublicains les en ddpouillrent. Jacques - LopoldCharles-Godefroi de la Tour d'Auvergne, due

de Bouillon, mourut, le 7 fdvrier

1812,

sans

descendans.
Lorsqu'apr~s ]a paix du 3o mai i8, les
troupes angloises 6vacubrent le duch6 de BouillQn, elles le remirent a Philippe d'Auvergne,
vice-amiral au service de la Grande-Bretagne;
qui se trouvoit i l'armde, et qui s'6toit prdsent6
en qualit6 de duc de Bouillon. Philippe ne
descendoit pas de Henri de la Tour, vicomte
de Turenne, et de Charlotte de la Marck, b6ritibre da duch6 de Bouillon, par le mariage
'Du MOINT,

Corps dipi., T. V1, P. I1, p. 3.

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

568 CAAPITRE XLT. TRAITiS DE 141 ET 18 15.

desquels le ducb dtoit entr6 dans la maison
d'Auvergne; ilfondoit ses droits sur un titre
qui ne peut etre admis en droit politique, ou
qui au moins ne peut pas annuler un droit pr6cddemmient acquis par un autre. Ce titre etoit
une adoption. En effet, Godefroi-Charles-Henri,
pare du dernier due, se trouvant, en 1786, edi
Angleterre, y fit connoissance avec Philippe
d'Auvergne, et se convainquit qu'il descendoit
d'une branche collatdrale de sa maison , qui
s'6toiL transportde dans File en 1232. Flatt6 de
I'idde d'assurer la souverainet6 de Bouillon
sa maison, ilse fit autoriser , en 1791, par une
soi-disant assembl6e nationale formde i BouilIon, hi adopter Philippe. Ce fut lui qui se fit
niettre en possession du pays par les troupes
angloises. II adopta A son tour le prince de la
Trimouille-Tarente, qui, se qualiflant de prince
hkrditaire de .Bouillon, recut, le 22-janvier
1815 , au notr de son pere adoptif, le serment
de fiddlit des habitans.
Cependant , i se prdsenta au congr s de
Vienne un comptiteur de ce prince; ce fut
Cbarles-Alain-Gabriel deRohan-Guemende, fits
d'une sceur de Godefroi-Charles-Henri, et par
consequent bdritierkgifime do duchU, tant par
le droit commun , q'en vertu d'une substitution graduelle et perp~tuetle faite, en 1696, par
Godefroi-Maurice, duc de Bouillon '.
Voy. JiUe;noirepour le prince de Rohan, dans mon
Congr6s de -ienne; Recueilclepiwce. ojicielles, Vol, IV,
P. 18.
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Les princes-kveques deLidge avoient anciennement form6 des prdtentions A la suzerainet6
du duch6 de Bouillon, ddrivant d'un acte par
lequel Godefroi de Bouillon, avant de partir
pour la Terre-Sainte, avoit offert son patrimoine en fief l'6gjise de Liege. Le pIdnipotentiaire du roi des Pays-Bus au congrs ayant
dclar6 qu'il ne croyoit pas que ce monarque,
en sa qualit6 de successeur de l'6veque, avoit
quelque prdtention i former i cet dgard, on
insdra dans l'art. 4 du trait6 du 3 1 mai i8i5 une
stipulation portant que, des contestations s'6tant
1evdes sur la proprikt du duch6 de Bouillon,
le roi des Pays-Bas restitueroit la partie de ce
ducb, comprise dans la ddmarcation donnde
par cet article au grand-duch de Luxembourg,
a celle des parties dont les droits seroient lgitimement constatds.
Onse ravisa peu de jours apr6s, par.la considdration que la tranquillit6 de l'Europe pourroit etre compromise par l'existence d'une petite souverainet6 placde entre la France et le
royaume des Pays-Bas. En consequence, Part.
69 confdra au roi des Pays-Bas ]a souverainetd
de la partie du duchd de Bouillon non c~die A
la France par le trait6 de Paris, de mani~re que
celui des comptiteurs dont les droits seroient
16galement constatds, la possddera en toute
propridt, sous la souverainetd do roi des
Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg. La
ddcision de ces droits sera portde sans appel
XI.

24
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par un jugement arbitral, Chaque compktiteur
nommera un des arbitres; 'Autricbe, ]a Prusse,
et ]a Sardaigne en nommeront chacune tn;
ies arbitres s'assembleront i Aix-la-Cbapelle
aussitt que les circonstances de ]a guerre le
permettront, et leur jugement interviendra
daus les six mois A compter de leur r6union.
Dansl'intervalle, le roi des Pays-Bas prendra
en dkpL la propri~t6 de ladite partie du duch6
de Bouillon, pour ]a restituer, avec le produit
de F'administration intermddiaire, A celui des
conptiteuirs en faveur duquel le jugeaient
arbitral sera pronone. Il1l'indemnisera, moyennant un arrangement 6quitable," de la partie
des revenus provenant des droits de souverainet6. Si c'est au prince de Rohan que cette

restitution doit ktre faite, ces biens seront entre
ses mains soumis aux lois de la substitution
qui forme son titre.
La commission arbitrale ne se rdunit qu'au

mois de juin 1816, et ALeipzig au lieu d'Aixla-Chapelle. L'arbitre nomm6 par 'Autricbe
6toit le baron de Binder; celui de la Prusse le
.baron de Broc/hausen.; celui de la Sardaigne
le comte de Castelalter; le prince de Rohan
nomma le comte de Fitte de Soucy, et le viceamiral envoya un jurisconsulte anglois, sir John
Sewell. Une mnajorit6 de quatre voix contre
une reconnut les droits du prince de Rohan;
Sewell seul avoit vot6 pourle comte d'Au;vergne.
Lui et le Ltaron de Brockhausea propos~rent
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que le prince de Rohan f6t astreint "ipayer au
fils adoptif de son grand-oncle une Iegitime
de six anndes du revenu du ducli6; mais la
)majorite rejeta cette clause '.
Philippe d'Auvergne, vice-amiral anglois, mourut
deux moisapr~s, le 18 septembre i8i6, 5g de 8 ans.
Le prince de Rohan entra dans la propri6t1 de son
duch6; mais 'i s'eleva des difficutds sur le genre diudemnit6 que le roi des Pays-Baslui doit pour la perte do
la souverainet6. Cette question est encore indciqe.
Nous dirons que, peu aVant le jugement arbitral, ii
s'est pr~sent6 un troisieme competteur qn nie la vaidit6
des droits, non seulement de Philippe d'Auvergne,
mais aussi du prince de Rohan-Guemenee. C'est le
comte Godefr-oi - Maurice - Marie - Joseph de la Tour
d'Auvergne. Ce seigneur pr~senta, au mois de novembre 18 16, , ]a dikte de la confedration germanique,
un m~moire tendant h. 6tre r Wibtgr6 dans la possession
du duch6 de Bouillon; la dike se ddclara independante
par une conctusiot du 5 ddcembre 1816 (V-oyez Protokolle der deutschen Bundes-Versamml. Vol. 1, p. j 63.
II paroit, par ce m6moire, que le comte de la Toird'Auvergne avoit transig6, le 29 juillet i814, avec ,'ami.ralPhilippe d'Auvergne,de ses prktentions quelconqd'es
au duch6 de Bouillon, mais it argdie cette transacti6n de
nu1lit6, cobime fondee sur une erreur, vu qu'il a reconnu depuis que l'amiral n'ktoit pas de la maison la
Tour-d'Auvergne. Quant au prince de Rohan , qni avoit
fait valoir les droits des femmes, ii opposa au droit
commun, iuvoqu6 par ce pretendant, le droft f6oda1
germanique,

en vertu duquel la branche masculine

cadette devolt 6tre appelke a la succession avant leg
femmes de la branche atnde. II opposa encore au prin-ce
de Rohan le testament faitle 4 octobre 171;9, par CharlesGodefroi, due de Bouillon, qui subrtitua h la branche
24 *
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V. SuissE.
Les art; 70 8o qui s'occupent de ]a Suisse,
Sisse.
sont pour la plupart tires, soit de la ddclaration que les puissances avoient adressee le
2o mars aux Suisses, soit du protocole du
29 mars oui Flon avoit fix6 les cessions que le
roi de Sardaigne feroit au canton de Gendve.
-Les art. 75 et 76 rdptent les art. j -3 de la.
d&claration du 20 mars, relatifs au maintieni
des 19 cantons, h I'adjonction de trois notveaux,
et la r6union de 1'6v6chd de Ba'le.
L'art.77 confirme les stipulations. de l'art. 4
en faveur des.droits des habitans du canton de
Balle, et celle qui sanctionne la vente des domaines nationaux.
Cessonde Rn..
Par i'art. 78, 1'empereur d'Autricbe cbde aux
Grisons le comt6 de Ra.zuns

'.

L'art. 79 r6p~te l'art. 5, relatif t la route de
Geneve.
L'art. 8o rdunit les art. 1 et 2 du protocole
du 29 mars, auxquels i ajoute en allouant aux
suiets du roi de Sardaigne la rdciproct6 du
libre transit que ce trait6 accordoit aux Genevois 2 .
ain6e de sa maison la branche cadette, et,

d6faut

de celle-ci seulement, la princesse de Riohan.
Foy. ce qu6 nous avons dit de l'importance de cette

possession, Vol. IX, p. 283.
Une convention conclue le 16 mars 18 t 6, entre le
roi de Sardaigne et le canton de Geneve, a fait quelques
modifications h l'art. 8o du congrs : la commune de

Saint-Julien a 6t6 i6troc6d6e ati roi.
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Les art. 81-83, sont de nouveau tir&s de la
& claration du 20 mars, dont ils forment les
articles 6, 7, et.8.
Enfin , 'art. 84 conflume en g~n~ral la
d~claration du 20 mars et 'acte d'adh.sion de
la Suisse du 27 mai.
V.

ITALIE.

1.0 Etats du roide Sardaigne.

aJi..

saraaiwo.

Les art. 85 a 92 sont enti~rement conformes
au trait6 du 20 mai entre les'cinq puissances
et le roi de Sardaigne, AI'exception des deux
derniers articles dont l'un avoit dit. que -ce
trait6 feroit partie des stipulations ddfinitives
du congr~s de Vienne, et l'autre avoit fix$
1'epoque des ratifications.
2.0

Possessions autrchiennes.

Un article secret du trait de Tplitz du 9 omri
sept. iM5, avoit decide que Ia monarchie autri- V.ii..
chienne seroit reconstituc sur une 6chelle rapproch6e de celle oh elle s'etoit
.
trouvee avnt ]a
guerre de i 8o5'. II falloit donc non seulement luj
rendre les provinces Illyrienneset les ci-devant
6tats de Venise, mais anssi 'Autriche ant6rieure, le Tirol, et la partie de la Galicie dont
la paix de Schcenbruon l'avoit depouille.
Comme I'empereur de Russie vouloit cofserver
la plus grande partie des districts de- l a Galicie qui Paisolent partie du duch6 de Varsovie,
'Foy. Vol. X,

s,

p. aGo.,
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et que les traits conclisvee la Bavihre, le
Wirtenberg et Bade s'Opposoient t ]a restitution des terres de 'Autriche en Souabe, oa
resoluj de ]a dIomnIager en Italie, en lui
rendant, et ce que la paix de Campo--Formio lui
avoit enlev6, et ce qu'elle lui avoit allou6 i
titre d'indemnit6 pour les Pays-Bas.
Les art. 92 a 96 de- l'acte du congrbs traitent de ces iestiLutions en Italie et ailleurs.
La maison d'Autriche est reconnue, par l'art. 92,
souveraiie lkgitime de tous les territoires ceds
par les trait6s de"Campo-Formio, de Lundville,
de Presbour , par la convention additionnelle
de'FontaineBieau de 18o7, et par le trait6 de
Schoenbrunn de 18o9, et d&ns ia possession desquels elle 6toit rentrde par suite deJa dernibre
guerre. Apris ce[te enonciation positive et gendrale, l'article fait. encore le ddnombrement
de tous ces pays. Ce sont 1'Istrie, tant autrichienne que ci-devant vdnitienne, la Dalmatie,
les les ci-devant v6nitiennes de 14 mer Adriatique, les bouches du Cattaro, la vile de
Venise, tous les tats ci-devant vdnitiens de ]a
Terre-Ferme, sur la rive gauche de l'Adige,
les duchs de Milan et de Alantoue, les principan.tes. de Brixen et de Trente, le comt6 de
Tiriol, le Vorarlberg, le Frioul autrichien et
ci-devant v& itien , le territoire de Montefalcote,. le gouvernement et la Aille de Trieste,
]a Carniole, la Haute-Carinthie, la Croatie h
la droite de la Save, Fiume et le Littoral hongrois, et le district de Castua.
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Ce d~nombrement, qui paroit superflu., corrige n~anmoins une inexactitude qui se trouve
dans la r~daction du pr~ambule de l'article,
puisque. certain ement on n'entendoit pas rendre
Ai ]a maison d'Autriche les Pays-Bas et le coni[6
de Falkenstein, auxqnels elle avoit renone6 par
]a paix de Campo-Formio.
A ces possessions I'art. 94ajoute encore:
1.0 Outre les parties de la:Terre-Ferme des
tats-v~nitiens, do nt il a 6t -fait mention. dans
I'article prc6dent, les autres parties desdits
6tats, ainsi que tout le territoire situ6 entre le
Tessin, Ie P6, et la mer Adriatique. Par cette
derniere disposition, le pape perdit le district
de la Lgation de Ferrare, situ&au nord du'P6;
2.0 Les vallkes de la Valteline, de Bormio et
de Chiavenna;
5.o Le terrifoire ayantform' la ci- devant
ripublique de Raguse.
L'art. 95 determine la ligne des frontibres
des etats autrichiens en Italie.
Les principes g~n&raux adopt,6s par le congras de Vienne pour la navigationdes fleuves,
seront appliques h celle dii P&,
L'6tablissement connu, sous le nom de .Ion-t]Napolhon h Milan devant nte. conserv6, les
imnteubles de cet 6tablissement situes dans les
pays qui, ayant fait partie du royaume d'Italie,
ont pass6 sous la domination de divers princes
d'Italie, et les capitaux appartenant h.cet 6taJbissemenC, resteront affecL6s h la mn~me desti-
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nation. Le passif de cet 6tablisseinent sera
reparti sur les territoires dont se composoit
le ci-devant royaume d'Italie.
L'empereur publia, le 7 avril 1815, une patente, par laquelle ses possessions en Italie
furent 6riges en un corps d'6tat particulier,
sous le titre de royaume Lombardo-Vnitien.
Cektat a une surface de 844 milles carr6s g6ographiques, et une population de 3 ,9 g9 ,ooo
ames. Plus tard les provinces illyriennes furent
6rigdes en royaume d'Illyrie.
3o Modbne.
MoJ~ne.

L'archiduc Francois d'Este. ses heritiers et
successeurs possdderont, en vertu de l'art. 98,
en toute propriktd et s6uveraiaet6, les duchds
de Modbne, de Reggio et de Mirandole, et
sa mre, I'archiduchesse Batrix d'Este, ses
britiers et successeurs, possdderont de meme
le duch de Massa, la principaut6 de Carrare,
et les fietS impdriaux'dans la Lunigiana. L'archiduchesse, belle-nire de l'empere*urFrancois,
avoit hrit6 le duchd de Massa et la principaut6
de Carrare de sa mre, princesse de Cibo-Malaspina. Quant Ai]a Lunigiana, on appelle ainsi
cette partie de la Toscane qui est situee dans les
Appennins au nord-est du duch6 de Genes, et
dont Pontrrmoli est le chef-lieu. En cddant h
1archiduchesse les fiefs imperiaux situes dans
laLunigiana, on s'dcarta absolument du principe adopt6 au congr~s d'6purer les territoires

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

SECT.V. CONGR. DE VIENNEDE 1S14ET 1 15.

377

en faisant disparoitre les enclaves,,. II est vrai
que I'article 98 ajoute que ces fiefs seront consacr~s h faire un 6change avec le graud-duc de
Toscane. Nous verrons tout--'heure que la
maison d'Este a 6L6 favoris~e encore par une
autre disposition de 'acte.
L'article maintient aussi les droits de succession et de r6version 6tqblis dans les branches
des archiducs d'Autriche, relativement au duch6 de Modbne et t la principaut6 de Massa et
leurs d~pendances. Ces petits tats r~unis ont
une surface de 96 milles carrs, habit~s par
569,3641 ames. Nous verrons tout-At-I'heure
qu'un article de 'acte du congrs leur assure
eventuellement une augmentation de 4o,ooo
ames.
4.0 Parme et Plaisance.
AJrt. 99. , S. M. l'impdratrice Marie-Louise P
possddera en toute proprit6 et souverainet6 les
duchds de Parme, de Plaisance et de GuasLalla ,
i l'exception des districts enclavds dans les 6tats
de S. M. I. et R. A. sur la rive gauche du P'6.
La rversibilit6 de ces pays sera ddterminde de
commun accord entre les eours d"Autriche,
de France, d'Espagne, d'Angleterre et de
Prusse , toutefois ayant 6gard aux droits de
reversion de la maison d'Autriche et de S. M.
le roi de Sardaigne sur lesdits pays.

..

']Nous n'avons pu nous procurer aucun renseignement str le nombre, ie nom et la valeur de ces fiefs.
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Cet article est un de ceux qui fut prdcdd6
des n6gociatious les plus orageuses ; mais
elles sont encore couvertes du voile du secret. La convention de Fontainebleau du it
avril i8i4 I avoit adjug6 les trois duchds h
Marie-Louise, pour elle, son fits et ses hiritiers.
Mais leroi d'Espagne fit valoir les droits incontestables de son neveu, le roi d'Eltrurie, sur le
patrimoine de la quatrime branche de la maison de Bourbon. La France et le roi des DeuxSiciles se joignirent h ce monarque : ces puissauces pensoient qu'il seroit dangereux pour
la tranquillit de I'Europe d'accorder une souverainet6 i un enfant, A l'existence duquel les
perturbateurs du repos public atiachent leurs
criminelles espdrances. II fut nomm6, le io
d~cembre 1814, une commission pour s'occuper de cette question. Elle n'avoit pas comxnenc6 ses travaux, lorsque Buonaparte vint
annuller, par la rupture de son ban, le trait6
de Fontainebleau.
Des ce moment la justice sembloit d'accord
avec la politique pour que les duches de Parme
fussent rendus h leur l6gitime souverain. La majorit6 des puissances partageoit la manidre de
voir des cours bourboniques, et l'empereur
Francois declara, avec cette loyaut6 dont i1
a donn6 tant de preuves, qu'il sacrifieroit les
prdtentions de sa fille au repos de 'Europe. 11
ordonna it ses ninistres de s'abstenir de toute
'Vol. X, p. 494.
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d61ib6ration sur cette affaire, dont il abandonna la dicision atux puissances alti6es.
On convint de donner les duch6s 'i I'archi.
duchesse Marie-Louise, sans faire mention de
son fis, et d'abando'nner hi un concert futur
entre les six cours de r6gler ce qni tenoit h la
question de la r6versibilit6.
5.0 Toscane.

L'archiduc Ferdinand d'Autriche est pleine- T-a.
ment r~tabli, par 'art. i oo, dans le grandduch6 de Toscane, tel qu'il l'a poss6d6 avant
la paix de Lun~ville. L'article y re'unit encore,
1.0 Ltat des Presides. Ce district, dont Orbitello est le chef-lieu, faisoit anciennement
partie du territoire de Sienne. Lorsqu'eo. 1557,
Philippe Ier, roi d'Espagne, c~da le territoire
de cette r6publique h Cosine Ier de MAdicis, it
se r~serva ce district qui, depnis, a constamment 6L6 rui'ni A la couronne d'Espagne.
Pendant la guerre pour la succession d'Espagne,
les Autrichiens s'en emparerent. L'art. 3 des
preliminaires de Vienne de 1735 'assigna h
don Carlos avec le royaume de Naples'. Ce
prince en c~da. la moiti6 "h Marie-Th~r~se, par
'art. 5 du trait6 de Naples du 3 octobre 1759 2.
Nous ne trouvons cependant pas de trace qcue
ce partage ait 6te effectu6; cette circonstanco
'-oy.

Vol. II, p. 248.

roy. ibid., p. 425.
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et le myst~re qu'on a fait du trait6 de Naplesr,
nous font douter qu'il ait 6t6 ratifi6. Quoi qu'il
en soit, 1'6tat-des Pr6sides resta au royaume
de Naples jusqu'en i8oi, que Ferdinand IV
le cdda i Buonaparte2, qui l'incorpora au
royaume d'Etrurie.
2.0 La partie de File d'Elbe, qui 6toit, avant
I'annde 18oi, sous la suzerainet6 du roi de
I'
INaples ;
5.0 La suzerainet6 etsouverainet6 dela principaute de Piormbino, sauf une stipulation en faveur du prince Ludovisi Buoncompagni, dont
nous allons parler;
4.0 Les ci-devant fiefs impdriaux de Vertio,
de ibntauto 3, et i€lonte Santa-Maria, enclavds,
dans les 6tats toseans.
La Toscane forine ainsi un 6tat de 595 milles
carres geographiques, avec une population de
1,178,525 ames. Ls dettes du .pays qui, avant
sa reunion avec la France, se nontoient A
16o millions de livres de Florence, ont 6t6
6teintes sous 'administration fran~oise par la
vente des bielis ecclsiastiques.
Nous vs
PFrinoipauhtde
ous avons racont6 comment, par suite d'un
°
o
],IO"',i
AIbe.

malentendu ou d'une vexation, la maison Lu-

On ne le connoit que depuis 1?95, que WzccK le
publia dans son Cod.j. gent. rec., Vol. II, p. 2o6.
Foy. Vol. IL, p. 38 i.

N
Non Montanto, comme portent toutes-les 6ditions
de 'acte du congrs.
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dovisi-Buoncompagni avoit 6t6 d6pouille de
]a principaut6 de Piombin0 et d'une partie de
File dElbe, qui lui appartenoient comme fiefdu
royaume de Naples -. Le prince Ludovisi ayant
rclam6 contre cette usurpation 2,etl'ile d'Elbe
6tant devenue disponible par 1'entreprise de
Buonaparte, on donna au grand-duc de Toscane
non seulement la suzerainet6, qui est de droit
f6odal, mais aussi ]a souverainete, qui est de droit
politique, sur la principaut6 de Piombino et 1'ile
d'Elbe ; mais on rendit, par 'art. Ioo, Ala maison Ludovisi, toutes ses propri6t6s, y compris
les mines, usines et salines, et on obligea le
gr'and-duc de Toscane de I'indemniser de
tous les revenus qu'elle.tiroit avant 18oi des
droits r6galiens, c'est--dire de lui bonifier
les droits utiles de ]a souverainet6 qu'elle perdoit.
6.° Lucques.

La principaut6 de Lucques est donn6e, parLucque.
Fart. 1O , en toute souverainet6, a l'infante
Marie-Louise et h ses descendans en ligne directe
et masculine. Cette principaut6 est 6rig6c en
duch6, et conservera une forme de gouvernewent bas6e sur les principes de celle qu'elle
avoit recue en 18o5.
L'empereur d'Autricbe et le grand-due de
Toscane payeront i l'inthnte une rente supp16Vay. Vol. V, p.

382.

Voy. Congr~s de Fienne;Recueildepices officielles,
Vol. 1, p. 224.,
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mentaire de 5oo,ooo francs, lusqu'a ce qu'on lui
ait pu former un autre dtablissement. Cette
rente est specialement hypothequ@e sur les possessions du grand-duc en Boh~me, appeles
bavaro-palatines; dans le cas obi le duch de
Lucques sera incorpore au grand-duch6 de
Toscane, ces terres appartiendront a. I'emperenr.
Cesont ces terres, dontle rapport est, dit-on,
d'un million de florins ', que I'empereur destine
au fils de F'archiduchesse Marie-Louise, qui
porte le nor de prince de Moedling.
Le duch de Lucques a, sur 191m illes carrs,
uine population de 137,5oo habitans; ce qui fait

la plus forte proportion relafive en Europe.
Le dueh6 de Lucques sera rdv*rsible, d'apr~s
l'art. 102, au grand-due de Toscane, soit qu'il
devienne vacant par ]a mort de I'infante MarieLouise et de son fils don Carlos et de leurs
descendans rAles et directs, soit que cette infante ou ses britiers directs obtiennent un
autre

6tablissernent

ou

succ~dent

a une

autre branche de tour dynastie. Dans le cas de
r&version, le grand-due cderaiu duc de Mgd&ne les districts toscans de Fivizano, PietraSanta et Barga, et les districts lucquois de Castiglione et Gallicano enclavds dans les 6Lats de
Modne, ainsi que ceux de Minucciano et MonteIgnose contigus au pays de Massa2.
C'est airsi qu'il faut ]iire Vol. 'I, p. 387.

En lisant cet article, on est tent6 de crpie qaue es
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7.0 Etats du pape.
L'art. 1O5 rdtablit le pape dans les posses- L.t,,
an
sions des Marches avec Camerino, du duch6

pe.

puissancesqui ont sign6 l'acte du con gr~s,ont eu pour objet
de faire disparoitre un jour les enclaves r~ci proques entre
les souverains de la Toscane et de Mod~ne. Plein de
cette id6e, je fus tr~s-ktonn6, en examinant la carte,
de trouver que, bien loin de faire disparoitre des enclaves,
]a disposition de L'article tendoit au contraire a en creer.
Ayant de'mand6 h un ami qui connolt parfaitement le
pays, l'explication de cette singularit6, it me communiqua
les observations suivantes, que je place ici h cause de
leur importance.
c Vous ne devriez pas tre ktonn6 de la singularit6 de
]a cession 6ventuelle de quelques districts de la Lunigiana,
car vous n'ignorez pas comment plus d'une fois de pareilles stipulations ont Wt6 faites sans consulter ]a partie
]a plus int6ress6e, et combien l'amour propre y fait
tenir malgr6 I'evidence de leur .absurdit6. Certes, des
inconv~niens tr~s-graves rdsuteroient de l'exdcution des
conditions mises It la reversion 6ventuelle du dueb de
Lucques h ]a Toscane. Les d~membremens de territoire
que l'acte final du congrbs de Vienne a indiquds, comme
devant avoir lieu a* ladite 6poque, augmenteroient les
embarras de la circonscription territoriale de la Toscane
et des 6tats voisins, et blesseroient les intdr~ts du ducb
de Lucques, ainsi que ceux desprovinces environnantes,
sous le rapport de l'agriculture, de l'administration et
du commerce. Aussi la cour de Florence a-t-elle fait a
toutes les occasions des repr~sentaions contre ce morcellement.
La Multiplicit6 et la gravit6 des affaires, dont les
ministres des huit puissances ont dA s'occuper dans les
derniers jours de leur r~uuiou a Vienne, les ont peut-
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de Bn~vent, de la principaut6 de Ponte-Corvo,
et des l6gations de Ravenne, Bologne et Fer6tre empech~s de porter une attention particulire, on
de prendre tons les renseignemens n~cessaires str des
details que Ion ne pouvoit pas apercevoir dans la
masse d'objets importans qui se prtsentoient dans la
discussion de ce grand acte politique. Peut-6tre aussi
ont-ils senti eux-m~ines que, s'agissant d'une disposition
dont 1'ex6cution ne devoit pas avoir lieu imm6diatement,
il seroit ais .de redresser ce qu'il pouvoit y avoir d'imparfait et de vicieux, et de rectifier la ddlimitation des
terriLoires.
Le district toscan de Pietra Santa, situ6 entre les
duch~s de Lucques et de Massa, forme une enclave dans
le premier, et non dans le second de ces pays : cerne
de tous c6t~s par le duch6 de Lucques, il est actuellement
sepa.e de celui de Massa par le district Lucquois de
Montignoso. La r~union de Lucques avec ]a Toscane
ouvriroit les communications entre le district de Pietra
Santa et le reste du grand-duch; il seroit donc tr~schoquant que ce district, qui appartient maintenant &
]a Toscane, quoique s6par6 d'elle, dU't cesser d'en faire
partie au moment mgme oji, par la r~union de Lucques,
il deviendroit contigu, tandis qud IFinspection de la
carte d~montre qu'une fois r~uni au duchi6 de Massa,
il formeroit tine enclave tr s-g~nante pour le duch6 de
Lucques lui-m~me. D'ailleurs le territoire de Pietra
Santa, ricbe par saculture, et possddant des forks e des
6tablissemens prdcieux pour I'admiuistration des forges,
seroit un sacrifice trfs-important pour ]a finance. de
Toscane.
Ces observations ne seroient pas rigoureusement applicables au district hicquois de illontignoso , qui,
touchant au duch6 de Massa, pourroit y 6tre rduni sans
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rare, . l'exception de la partie du Ferrarois
situde sur la rive gauche du P, de mani~re ceinConvenient, et alors le fort toscan du Salto ala Cervia,
indispensable pour la d~fense de la c6te, et sans lequel
le territoire de Pietra-Santa resteroit expos6 h toute attaque du c~t6 de la mer, formeroit la limite entre ]a
Toscane et le ducb de M]assa.
On ne peat pas non plus apercevoir le motif qui a d6terrnin6 la demande de la rdunion du district toscan de
Barga au duch de Mod~ne. Ce district est cern6 par
les provinees toscanes de Pistoie et de Pescia et'par le
ducli6 de Lucques. Le duch6 de Modfne n'y touche
qu'au nord par la Garfagnana; mais la simple inspection
de la carte fait voir que, si le territoire de Barga 6toit
rduni a Mod~ne, il formeroit une pointe entre les provinces toscanes de Pistoie et de Pescia, et le duch6 de
LucqAies, alors rduni a la Toscane, exposeroit tous ces,
pays h. une contrebande 6norme, et gdaeroit lers
communications.
Les districts lucquois de Castiglione, Galligano et
Minucciano-ne sont nullement enclavs dans le duch6
de Modne, quoique 'art. io2 de l'acte du congr~s
1'affirme des deux premiers. Galligano est en communication parfaite avec le reste du duch de Lucques.
C'est plut6t la Garfagnana modenoise qui forme une
enclave entre les diffdrentes parties de cc duch, 6tant
situ~e entre les districts de Galligano et Castigioze,
ct celui de Minucciano. Or, si les convenances territoriales devoient tre rigoureusement suivies pour l'utilit6
des peuples, il faudroit confirmer ce que les Francois
avoient fait, en rdunissant une partie de la Garfagnana
modenoise 5_la principaut6 de Lucques, au lieu de
troubler tous les intdr(ts de ee dernier pays, et en s6parant des territoires qui sont indispensables
son
X1.
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pendant que 'Autricbe aura droit de garnisoO,

dans les places de Ferrare et de Commachio.
agriculture. Au surplus, quel peut avoir 6t6 le but des
arrangemens territoriaux demand~s par le duch6 de
Modene ? C'est peut-tre celui d'ouvrir une communication entre la Garfagnana modenoise et le duch6 de
[Massa. Si cette rou'e de ]a Garfagnana, si souvent
projet6e et jamais ex6cut6e par lancien duc de Modene
qui avoit dans son tr~scr de grands moyens pour la
construire, n'a Pu '6tre dans des temps de prospritk,
comment peut-on esp~rer d'y parvenir dans des circonstances aussi facheuses que celles oh nous sommes,
et dans lesquelles les petits 6tats ne peuvent trouver les
moyeis de rtparer tous les dfsastres 6prouvds que dars
la plus striete &eonomie?Au reste, des obstacles loeau!
de tout genre s'opposent h 1'exdcution de ce projet gigantesque qui, devant 6tablir la communication entre des
tert'itoires peu imprtans, ne peut pas balaucer le
bohdeversemeat de tant d'int6, ts de localit6, et exiger
le sacrifice des populations voisines. Pourquoi priver le
ducbi de Lucques :e towes les res,,ources que la partie
montagneuse lui fournit pour F'entretien de ses bestiaux
et pour une foule d'auLres int6tris agricoles? II n'y a
rien de plus fcheux que de d~mtmbrer un trop petit
ktat. Son dmembrement achve sa ruine, et devient
pour ainsi dire son arr6t de mort. 11 faut que toutes ses
parties, li6es par des intIrgts anciens et presque ind'estructribles, subissent le milme sort. Au surplus, si le
projct de l'ouverture d'une route de communication
entre la Garfaguana modenoise et le duch6 de Massa,
pouvoit jamais se r~aliser, i seroit ais6 de faire une
stipulation par laquelie le grand-duch6 de Toscane s'ebligreroit i ceder, smr le pays de Lucques, ]a partie de
territoie qu seroit jwt'@e strictement nticessaire pour la
confection de cette route. Par ce moyen, sans eompro.
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Le meme article impose au pape la condition
de mainLeuir, dans les provinces qui iui sont
-tCr. V. CO1MR.DE VlE:NL DE

mettre tant dint6rts Ibeaux d'une importanfe majeure
pour ce malheureux pays, oii atteindroit le but que For
o'est propos6 dans les stipulations dont it s'agit.,
Aprbs ces consid6rations, il est inutile d'ajouter la
moindre rfflexion sur la cession du district de Fivizzano
qu'on impose h la Toseane sans aucun motif plausible.
Ce district est entibrement 6eart6 et nullement u6ce'ssaire i Pouverture des communications entre la Garfagnana modenoise et le duch6 de Massa. D'ailieurs
tous ses rapports agricoles et commereaux sont tourn6s
vets les autres districts de la Lunigiana et vers la c6te
toscane, et aucunement vers la Garfagnana modenoise.
Si ensuite on envisage la question sous le point de
vue g6ntral, on doit remarquer que les territoires demand6s renferment une population de presque quarante
mille habitans; que tous leurs intdrts sont depuis un
temps immdmorial amalgam6s avec ceux de la Toscane
on du duch6 de Lucques; qu'aucune vue ne peut les
porter i dksirer de rompre leurs anciennes relations, du
d'en former de nouvelles; que le syst me d'agriculture
toute artificielle de cc pays est de nature a exiger que
ses habitans trouvent du travail et des subsistances dans
]a plaine, et que les habitans de la plaine trouvent des
pAturages pour leurs bestiaux, des bois et tant d'autres
moyens dans les montagnes; que cet change de ressources des deux parties du m~me pays seroit entibrement
boulevers6 par le d~membremeut projet6; que d'aiiieurs
]a seule Vue raisonnable qui peut avoir motiv6 les dispositions an question, est parfaitement rcmple par ]a
stipulation de la condition proposde en cas d'ouverture
de la route de communication entre ]a Garfagnana et le
duch6 de Massa.
25*
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rendues, les acquisitions at titre l6gal de domaines nationaux. Cette disposition a t ajoutde
principalement en faveur d'Eugbne Beauharnais, auquel sa dotation avoit t6 assign@e dans
ces provinces. Une convention particuliere
entre I'Autriche et le-Saint-Sidge fixera les dispositions propres 't
garantir la dette publique et
le payement des pensions.
8.0 Royaume de Naples.
Naples.

- Le grand et dernier but, dit le prince de
Talleyrand dans une lettre adressde, le 26 d6cembre i814, t lord Castlereagh'; le grand
et dernier but auqiuel 'Europe doit tendre, est
de finir la .rdvolution et d'dtablir ainsi une v6ritable paix. La revolution a 6t6 une lotte entre
des principes opposes. Finir la rdvolution, c'est
terminer cette lutte; ce qui ne peut se faire que
par le triomphe complet des principes pour la
dMense desquels 'Europe est armee. La lutte
exista d'abord entre les priucipes appeks r6publicai's et les principes nionarchiques. L'invincible nature des choses ayant fait triompher
ces derniers, la lutte s'tablit entre les dynasties rdvolutionnaires et les dynasties lgitirnes.
Pour que la rdvolution finisse, i1 fant que le
principe de la lkgitimit6 t'iomphe sans restriction.
1

Congras de Yienne; flecueji de pijcs offcielles,

Vol. VI, p. 105.
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Lorsque ces vdritds furent dnoncdes, un usurpateur si&geoit sur le trbne de Naples. La r6volution europdenne n'dtoit donc pas finie, et
les inonarques eux-memes s'6toient interdit la
facult6 de la terminer. Bient6t Joachim. Murat
vint, par sa folle entreprise, les tirer de ce
emnbarras ; et ils purent ddclarer, par I'art. 1o4
dIe l'acte du congrbs, que Ferdinand IV est
rdtabli, pour lui et ses h~ritiers, sur le tr ne de
Naples, eL reconnu par6les puissances comme
roi des Deux-Siciles.
Une convention pflrticltiere lui imposa cependant un sacrifice, celui de cdder un district
de 5o,oo6 ames pour former un dtablissement
Eugene Beauharnais. A la place de cette cession, le roi s'engagea, par une convention postdrieure, A4ui payer une somne de 5 millions
de francs.
Ferdinand IV ne rentra pourtant pas dans ]a
totalit6 de ses 6tats, tels qu'il les avoit poss6ds avant la rdvolution francoise. On maintint
Ason 6gard les dispositions du trait6 de Florence, du 28 mlars i8oi , quilui avoient fait
perdre I'etat des Prdsides et la suzerainet6 sur
la principaut6 de Piombioo et 1'ile d'Elbe,
qui entr~rent dans le lot da grand-duc de
Toscane.
SECT. V. CONGOR. DE VIENNE DE T8i4 IT

VII. PORTUGAL.

Si I'Espagne avoit rendu de grands et impor-Portug;].
tans services i 1'Europe par 1'exemple qu'elle
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lui avoit donn6 de repousser l'oppression, le
Portugal avoit efficacement coop~r6 A la delivrance dela France. Le sang des Portugais avoit
couk dans les champs de Vittoria et de Toulouse, et ses troupes avoient mdrit6 d'etre cities
parmi les meilleures de 'Europe 1. Cependant
le trait6 du 5o mai ,8i-4 tut conclu sails la
participation du cabinet de Rio-Janeiro; et ce
cabinet, prdtendant-que ses intdrets avoient 6t6
16sds par 'art. 1o de ce trait6, refusa d'y acceder.
Cette cour formoit enoore une autre rdclamation. Le principe adopt6 au congr~s, d'apr~s
lequel toute chose devoit tre, autant que possible, remise dans son ancien tat, vouloit quo
]a ville d'Olivenza ffit rendue au Portugal. L'Espagne s'6toit fait ceder cette place,, par !a paix
de Badajoz de i8o i, comme un trophde d?
la guerre qi'elle avoit 6t6 oblig6e de faire au
gouvernement de Lisbonne 3.
Les intrets de ce gouvernement furent plaidds AVienne avec succes.
Qiivenza.

Par 'art. io5, les puissances reconnoissent
la justice des rdclamations formdes par le prince' Voy. Discours de BTiifCER,
piwces officielles, Vol. II1 p. 48.

dans mon Roeueit do

7

oy. Vol. V, p. 388.
V-oy. Note historique sur le trait6 de Paris du
u8 aout 1817, entre la France etle Portugal, dans zns
4rchives hi&toriques et politiques, Vol. I, p. 126.

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

SECT. V. CONGr. DEVIENNE DE 1 8

14Ew

15. 59t

rdgent de Portugal et du Br6silsur la il!e d'Olivenza et les autres territoires cds A 'Espagne par le trait6 de Badajoz en i8oi, et promettent d'employer leurs bons offices pour que
la ritrocession de ces districts soit effectude.
Pour lever tes difficiltds qui s'doient opposees A cc que le prince-regent de Portugal ratifi At le trait6 du 5o mnai 1814, 'art. 1o de ce
tpaiL est annuI6 par 1'art. io6, et le princerdgent s'engage a resti ir la France la Guiape

G.,a...

francoise jusqu', la rivi~re d'Oyapock, dont
I'embouchure est situe entre le4 et le 5e degr6
de latitude septentrionale, limite que le Portugala toujours considdre comme celle qui avoit
dit fixe par le traitL d'Utrecht. L'6poque de,
cette remise sera d&erfnin6e par une convention particulire entre kes deux cours, et 1'on
procddera A f'arniable, aussit6t que faire se
pourra, h la fixation dfinitive des limites des
Guianes portugaise et francoise, conformdment
au sens prdcis de l'art. 8 du trai te d'Utrecht.
Cette slipulation exige une explication. Pal'art. 8 du lraii6 d'Utrecht ,, la France s'6toit
dOsistde, en faveur du Portugal, de tou droits
et prdtentions qu'elle potirroiL avoir stir les
terres appelkes du Cap-Nord, et situdes entre
I, p. io9. La date da trat6 doit y Atre
vorrige ainsi que dns le Guide dpL. de M. de MAR-s , p. 59 . Ce traite a &6 sign6 le xi avril 17 13, et
J -oy. Vol.

non le 3.
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]a rivi6re des Amnazones et celle de Japoe ou
de Vincent Pincon en Guiane. Ainsi les signataires du trait6 d'Utrecht pensoient que le Japoc
et le Vincent Pincon 6toient le meme fleuve;
mais ils se trompoient, puisqu'il y a une diff&
rence de pros de 2 degrds en'latitude entre
ces deux fleuves. Le rio Japoe ou Oyapock,
appe]M anciennement Wiapoko par les navigateurs hollandoiS, d~bouche au nord du CapOrange, tandis que l'autre fleuve, nomm6 en
I'bonneur des fr~res Vicente Yanez et Arias
Pincon, a son embouchure au Cap-Nord. Cette
erreur provenoit de ce que, jusqu'A la fin du dixsepti~me sicle , les g6ograpbes donnoient quelquefois le nom de Cap-Nord au Cap-Orange *.
Quoi qu'il en soit, il dut n6cessairement s'61e-

,ver des contestations: entre la France
et le Por-

tugal sur I'exkc'tion d'un article dont la disposition se -fondoit suru-un fait erron6. Elles durf-

rent pendant le reste du dix-huiti~me sikcle. Le
directoire etcutif de la r~publique francoise
tranchala difficut6, en placant, dans Ie trait6
Ces donn~es sont emprtntdes d'un mxmoire de
M. le Earon Alex. de Humboldt, que j'ai publi6 dans le
Vol. I, p. 48, de rues Archives historiques et politiques. Ce voyageur cite le passage suivant de LAT, dans
son Americo utriusque descriptio, i 6 3 6 , f. 636. Promontorium quod sinum ab ortu claudit in quem fluarnen
Wiapoco aliique minores amnes egrediuntur, appellatur
ab Anglis Cabo de Corde, a nostratibus Cap-d'Orange,
at zzot. raro Cabo di Nord,
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aouit 1797 ', les stipulations suivantes:
v Les limites entre les deux Guianes francoise
et portugaise seront ddtermindes par la rivi~re
appehke par les Poritgais Calmne, et par les
Francois de Vincent Pincon, qui se jette dans
l'Ocdan au-dessus du Cap-Nord. environ a 2 ,
degrds de latitude septentrionale. Les enbouchures et le cours entier de ladite rivi&re Caldu

2o

mene ou de Vincent Pincon ippartiendront at

la rdpublique francoise. ,,
Cette disposition n'eut pas de suite, et 'art.
io du traitd de Paris de 18141'annulla, en imposant au Portugal la restitution de la.uiane francoise telle seulement qu'elle existoit au er' anv.
1792, et en faisant re vivre ainsi ]a contestation

qui, Acette epoque, avoit lieu sur les limites, et
qui est renvove a un arrangement amiable. Les
innistres du PortugaI ayant fait voir aux plknipotentiaires rdunis it Vienne que t'Oyapock n'toit pas identique avec le Vincen-t Pincon, on y
admit pour principe que le premier devoit
faire la limite entre les deux Guianes; c'6toit
prononcer en tfaveur de la cour de Rio-Ja-

neiro. A'ous revieu1d[ons stir cet objet dans la
section suiante.

YIII.

DislosITIoNs G]LNIALES'.

Les derniers articles de l'acie renDerment di,;, .,
verses dispositions gndrales. Dix articles, io8- ri,- ...
.

oy. Vol. V, p 79.
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rbglent les principes qu'on suivra relativement A la navigation des rivi~res.
Les poissances dont les tats sont s6par6s ou
traverse's par une m6me rivi~re navigable, r6gleront d'un commun accord tout ce qui a
rapport t la navigation do cette rivi~re. Artie 108.
La navigatiouid'e ces rivibres sera necessairement libre, sauf les r6glemens de police. Jrticle I09.
Le syst~me des droits A percevoir et do -maintien de la police sera milforme pour les rivi~res, et, autlart que cela sera possible, pour
leurs embranchemens. Art, ii O.
Le tari' des droits sera uniforme et invariable. Art. 11 1.
Les bureaux de perception sont fix6s par le
reglement comnun.,4r1. 112.
Chaque 6tat riverain se chargera de l'entretien des cheniins de hallage passant par son
territoire, et des trav aux' necessaires dans le
lit de la rivi~re. Zrt. i13.
I1 n'y aura point de droit d'6tape , d'6chelle
ou de rel'che forc6s. 4rt. i 14.
Les douanes n'auront rien de commun avec
les droits de navigation. -rt. rI 5.
Le r6glement, une lois arret, ne pourra tre
chang6 que dui consentement de tous les 6tats
rii~erains. Art. i 16.
Les r6glemens particuliers relatifs i la navigation du Rhin, du Necker, da Mein, de la
117,
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Moselle, de la Meuse et de l'Escaut, joints ht
lace, sont census y etre textuellement inseres. Art. 1 17.
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Les traitds annexes a 'acte sont consideres

Traits

atnex6.

comme parties integrantes des arrangemens du
congrbs. Nous allons indiquer ces trait~s sans
nous arreter A ceux dont nous avons park plus
haut ; ec sont :
1.0 Le trait6 entre la Russie et 'Autriche,
du _2' 18 15
am"J

2.0

Celui entre la Russie et la Prusse, du

xneme jour 2.

3.o Le trait6 additionnel relatif 4 Cracovie
entre 'Autriche, la Prusse et la Russie, du
meme jour 3.
4.0 Le trait6 entre la Prusse et la Saxe, du
18 mai 1815 4.
5.o La dclaration du roi de Saxe sur les
droits de la maison de Schoenbourg, du nm'me
jour 5.

6.0 Le trait6 entre ]a Prusse et le Hanovre,
du 29 mai 185 6
7.0 La convention entre la Prusse et le grandduc de Saxe-Veimar, du 1 , er juin i81 7.
Voy. p. 7 j .
- VOy. P. 78.
Foy.
Foy.
F
5 Vo.
6 oy.

p. 84.
p. 67.
p. 74,
p. 129.
roy. p. 138.
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8.0 La convention entre la Prusse etles duc'
et prince de Nassau, da 5r mai 1815 '.
9.0 L'acte ,sur la constitution f~drative de
'Allemagne, du 8 juin i8j 5 2.
0.0 Le tiait6 entre le roi des Pays-Bas et les

quatre puissances, du 5o mai 1i81 5 3.
i.1. La ddclaration des puissances sur les
affaires de la confdd6ration helvtique, du
no mars, et 'acte d'accession de la dite, du
27

mai 81 5 4.

Le.protocole du 29 .mars i8j5 sur- les
cessions faites par le roi de Sardaigne au canton de Gen~ve 5.
13.0 Le trait6 entre le roi de Sardaigne et les
cincj ppissances, du 20mai 1815 6.
i4.. L'acte intituk : , Conditions qui doivent
servir de base h la rdunion des dtats de G~nes
i ceux de S. AT. Sarde, 7.
i 5.o La ddclaration des puissances sur 'ab6lition de la traite des NEgres, du 8 f~vrier
12.0

1815

8

Les rdglenmens pour la libre navigation
des rivi~res 9. 16.0

-oy. p. 36.
Voy. p. 288.
Voy. P. 119.
4 rfoy. p. 112" et i15.
5
oy. p. 102,
6 Voy. p. 9.

7 Voy,. p. 93.
8 "of7. p. 18.
SF'oy. p. 393.

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

i)E I 8 f 4ET 1815. 397
17.0 Les rdglemens surle rangentre les agens dipago

SECT. V,. CONGR. DE VIENNE

aogont

0diplomatiquet,

diplonzatiques.
Le conlgres de Vienne se distingue de toutes

les rdunions antdrieures du nie'ie genre par le
pen d'importance qu'on y attacha l'tiquette du
rang. En partant du principe adinis que toutes
les t~tes couronnees sont 6gales entre elles, on
les nornnia toujours par ordre alphabdtique,
en se servant toutefois des noms que les puissances portent en francois : cette circonstance
laissa h 'Autriche le rang qu'elle avoit toujours
oecup eiomfie d~corde de la premiere couronne chrdtienne, celle du Saint-Empire romain. En signant les procis-verbaux des conftrences , les ministres n'observoient aucun
rang. Pour obvier A de futures disputes de prdseance, il avoit k6 nomm6, le 1o ddcembre,
-tine commission chargde de fixer le rang entre
les puissances europdennes, et tout ce qui en
toit une consequence. Cette commission fit
son rapport le 9 f1vrier; elle y avoit dtabli trois
classes de puissances t l'dgard des agens diplomatiques que chacune d'elles pourroit accr6diter. Lord Castlereagh ddsapprouva le principe d'une classification , comme tendant h
faire naitre des difficults nouvelles i la place
de celles qu'on vouloit 6viter. Les plknipotentiaires d'Espagne et de Portugal voulurent
qu'on n'admit que deux classes d'envoyds ; ceux
d'Autriche, de France, de Prusse, de Sudde
et de Russie, opinerent pour trois classes saua
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pouvoir s'accorder sur celle qu'on assigneroit
aux grandes rdpubliques.
Cette diversit des avis fit renoncer A l'idde
de classer les dtats; on se borna h classer les
agens diplomatiques, et mme ceux des tetes
eouronn~es seulement. On en etablit trois
classes; celle des ambassadeurs, 1gats et nonces;
cel!e des envoyds et ministres accrdditds aupr~s
des souveraiis, et celle des chargds d'affaires
accrdditds aupr~s des ministres des affaires 6trang&res, en accordant aux agens de la premiere
classe seulement le caract~re reprdsentatit On
convint que ceux de chaque classe prendroient
rang entre eux d'apr~s la date de la notification
officielle de leur arrive, et que les liens de
parentd ou d'alliance de amille entre les cours
ne donneroientaucun rang aleurs emiployes diplomatiques.
Ce rdgement; arr~t6 le i9 mars 1815, est
la derniere piece annexde l'acte du congres.
Par Fart. 119 de cet acte on invita toutes
Accessions*
les puissances qui avoient 6t6 rdunies an congres, ainsi que les princes et les villes libres
qui avoient pris part aux arrangemens qui y
6toient consign~s, a y accdder.
L'art. ] 20 renferme ]a rdserve accoutume'e
rmploi de m
1&°
fLavoi'"
"°
relativement AI'emploi de la langue fi'ancoise.
Rtificatio.

L'art. 121 fixe l'epoque de l'echange des ratifications, et statue qu'un exempair& de F'acte
sera ddpos6 aux archives du conseil d'tat de
Vienne.
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XIV. Protestations, objets restes sans ddcision , conclusion.

Depu's qne Fabio Chigi , nonce du pape A Protetatioluds
Munster, a' oit protest 6 contre los actes do congras de Westpbalie, la cour de Rome n'avoit
cesse de protester, dans toutes les occasions soJennelles, contre tons les trait~s qui avoient Formellement ou tacitement confirmnd les spoliations que 'eglise avoit 6prouvdes depuis la r6formation religieuse. Le congr~s de Vienne
fournit h cette cour de nouveaux motifs de
plaintes. I1lui rendit, i1 est vrai , les provinces
de l'etat eccldsiastique dont la republique francoise et Buonaparte 'avoient ddpoiillke; mais
it en ddtacba le district peu important du Ferrarois, situ6 an nord du P5 ; it laissa A la France
Avignon et le comtat Venaissin, et itaccorda
A la maison d'Autriche le droit de tenir garnison h Ferrare et d Commachio, disposition contraire i la souverainete du pape.
Le cardinal Consalvi protesta, le 14 juin 1815,
contre toutes ces dispositions de I'acte du congrs, contraires au', droits dn pape'.
Les intdrets de l'6glise germanique violks par
le m6me acte, firent l'objet d'une seconde protestation du m~me jour. Le cardinal s'y plaint
de ce que le congrhs n'avoit pas rdintgr6 1'6Voy. Congrbs de
,.
V p. 347 et 35o.

-ienne;Rec. de pi~ces officiel/es,
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glise dans les possessions que les trait~s ant&6
rieurs lii avoient enlev6es et sccularisdes '
nelyvtimion de

L'ordre de Saint-Jean de Jdrusalem adressa
divers mdmoires au congrs, pour obtenir soi
rdtablisseinent. i fit valoir les services qu'iI
avoit rendus anciennement et qu'il pouvoit
rendre encore contre les pirates qui infestoient
]a mer Mditerrande, les avantages qu'il offroit
di toutes les puissances, ]a neutralite constitutionnelle de 'ordre, l'intdret que les monarchies devoient prendre au maintien de cette
noblesse de nom et d'armes que le pouvoir
ne pent accorder, mais que le mrite fonde,
et que le temps consacre. I1 montra qu'iI n'6toit
point ddpourvu des moyens ndcessaires pour
exister d'une manikre honorable, vu qu'iI jouissoit encore de ses anciennes possessions en Sicile et en Sardaigne; que celles de Rome et de
l'ktat de Parme lui 6toient restituees, et que
celles du prieur6 de Boh~me koient intactes;
enfin , qu'il espdroit la restitution des biens situds en Lombardie et en Espagne: exemple qui
seroit imite par plusieurs autres 6tats 2.
Les demandes de l'ordre rurent, 10 . qu'h la
place de Malte, ii fut pourvu d'un autre 6tablissement souverain dans la Widiterrande, qui ffit
convenable A 'institution de F'ordre, c'est-iCongres de Vienne; Recueil de pi'ces officielles,
Vol. VI, p. 245.
Ibid., Vo.

1,

p.

2*

; Vol. II, P. 263.
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dire oiil'on p~t fonder un h6pita ouvert Atouter
les nations ' et ariner des navires contre les pirates barbaresques et autres infidbles qui exerceroient des hostilitds contre des nations cbrdtiennes;

20. Que l'ind6pendance et ia neutralit6 de
l'ordre fussent garanties par toutes les puissances;
3 , Que la Grande-Bretagne indemnisat Fordre des biens et propridtds qu'il avoit laiss6s
dans F'ile de Malte ;
4o. Que le congrbs employat ses bons offices
auprbs des monarques dans les 6tats desquels
tordre poss~dit des biens, pour qu'ils leur
fussent rendus ;
5o Que si l'on trouvoit ndcessaire d'imposer A l'ordre quelques nouvelles conditions,
elles fussent 1'objet d'une ndgociation particulibre I.
Une question quis'attachoitaux deimandes de rn..h......
l'ordre de Malte, 6toit celle des moyens de5bar-p.
mettre fin aux pirateries des dtats barbaresques d'Afrique. Les ministres de ]a Gran'djBretagne, qui faisoient valoir auprbs des souverains mcime les droits de lhumnanitd pour
abolir la traite des noirs de la cbte occidentale de cette partie du monde, paroissoient
trbs-indiffdrens'A cette autre espece de traite
Congras de Vienne; Recuezl de pi~ces offivielles,

Vol. VI, p. 249.
X1.

26
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que, pour le malheur de lhumanit6 et t la
honte de 'Europe, les brigands de la c6te septentrionale de 'Afrique exercent dans la MWditerrande. i est vrai que 'Angleterre a des
moyens de chtier leur insolence quand ils s'avisent de ne pas respecter son pavilion, et elle
n'a aucun inter't de prendre des mesures pour
assurer au commerce des autres nations les
rnarchds de la M~diterrande. Au ddfaut des ministres de George II, ce fut un brave marin
anglois qui, 6trangerh ]a politique, mais s'abandonnant Ases penchans gdndreux, s'occupa des
moyens de dlivrer toutes les ijations "chrtiennes de ce fhNau. Le nonm de l'amiral sir Sidney
Smith se trouve plus d'une lois dans cet ouvrage parmi les bhros du dix-neuvieme si~cle.
Il soumit au congr~s un projet, rdsul-tat de
trente anndes de m~ditations et d'une experience
fondde sur les connoissances qu'il.avoit acquises
pendant sa mission A la cour ottomane, "et
lorsqu'il servoiL sur les fldttes de la Mditerrane. Son plan, qui a pour base ]a crdation d'une
force maritime forme par les contingens des
ptiissances intdress~es h la chose, est consignd
dans un mdmoire qui fut pr~sent6 au congres
an mois de ddcembre 1814, mais qui fut aussi
froidement accueilli que 'avoient &6 les rdclamations db l'ordre. de Malte '.
, Congrs de Vienne; Rec. de pi~ces offic., Vol. II,
p.

110.

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

SECT. V. CONGR. DE VIEVJE DE 18 14ET

1815.

4o5

Gustave IV Adolphe qui, depuis son ab-

Protestationdu

dication , vivoit dans la retraite qu'il avoit choi.
sie en Suisse, crut devoir, h l'6poque o les
monarques furent rdunis h Vienne, rdserver, par
une ddmarcbe publique, les droits de son fils
au trbne de Su~de. Une dclaration qu'il fit renettre aux pl6nipotentiaires, et publier par la
voie des journaux, porte que son abdication a
6t6 entiirement libre, mais qu'elle n'a jamais
pu s'6tendre aux droits que son fifls tient de
Dieu et de la constitution du royaume 1.
En rdsumant les operations du congr s de Condusion.
Vienne, nous dirons, avec un 6crivain francois 2, que cette assemblke a pos6 des principes de deux espces; les uns relatifs aux personnes, les autres relatifs aux choses. Les premiers sont empreints de justice et de g nerosit6 : on y remarque, avec une vive satisfaction,
les soins qui ont &6 apportds pour adoucir le
sort des individus, pour consolider la sdcurit6
gdndrale, par 1'oubli absolu du passe, par
1'extinction de toutes les causes de haine et de
jalousie. Sous le rapport des choses, la politique du congr~s a eu pour objet, io. de mettre
l'Allemagne t l'abri. de la prdponddrance qu'a'
deux 6poques, qui d'ailleurs ne se ressemblent
Congr.de V'ienne; Rec. depieces officielles, Vol. II,
p. 107.

Une partie de ces observations sont emprunt~es dit
dixieme chapitre de I'ouvrage de M. de PRADT, mais

modifiers dans les points sar lesquels nos principes

different.
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gure, ]a France a exerc~e sur ses voisins; la
premiere fois sous Louis XIV, et la seconde
fois de nos jours;
20. De placer des barri~res entre la France et
'Autriche, les deux 6tats du continent qui rdunissent le plus grand nombre de vdritables 6dmens de force et de puissance;

De rdtablir, autant que possible, chacun
dans ses possessions, en n'exigeant que les sacrifices commandds par le bien gdn~ral, et en
prenant pour base de ces restitutions ]a lgitimit6, conservatrice de L'ordre public;
4 . D'assurer les droits des peuples, en leur
donnaut, par V'etablissement de constitutions
reprdsentatives, une garantie de leur libert6,
qui ne IAt pasattentatoire i la sfiret6 des tr6nes.
5o.

La premiere partie de ce plan se montre dans

Ja prkcution qu'on a prise de placer aux portes
de la France, comme autant de sentinelles,
j6. le roi des Pays-Bas; 2'. le roi de Prusse,

qui le soutient en premiere lignye par ses possessions entre Rhin ot Meuse, et par celles quon lui
aassigndes surla Moselle ; 6t, en seconde ligne,
par ses provinces de la rive droite du Rhin ; 3. ]a
conf~dration germanique, gardienne de la
fortification de Luxembourg ; 4-. le roi de Bavibre, qui forme la seconde ligne de ddfense
des Pays-Bas stir le Haut-Rhin; car, quoique
les pays situ!s entre la Moselle et le Rhin fussent rest~s, lors de la dissolution du congr~s
entre les mains de r'Autriche, As 6toient desti-
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n6s ds-lors h etre gouvern6s par le roi Oe Baviere..Ce sysmrrie de ddfense a 6t6 for tifid par
le droit de mettre garnison d Mayence, que le
]a
congr~s, de Paris donna h 'AUtrieho et
Prusse. II sera como1let lorsque la povInce
rhdnane de Bavi~re ser4 en contigoit -nion interrormpue avec le reste de la monariuie, et
nommdment avec les forteresse§. du Meil.
Pour 'ex6cution de seconde partie du.plan,
on a rtabli, au.tant que WeaI se pouvoit par
des trait s, cetle PQjjtr*alihE de la Suiswheah
coup mieu fon dde panOenent sur l'opinion

de ,oninjvix1a1hjit6, et Venua agrandi la monar,
cbhie arck jusqu'4, lui. donneir une population
de 4,00,00o d'lbabitan5. Ce double ,moyen a
recu son compldment par les dispositions diu
trait de Paris, da 20-io,,erfibre i8i5, qui a
reAis le roi de Sardaignee n possession de toute
]a Savoie, et par l'acte relatif A ]a Suisse, que
les puissances allies signerent le rnee Iour.
Mais, en prenant des mesures si sz'ges pour
prdserver 'Allemagne et 1'llalie de nouveaux
ddbordemens de ]a part de ]a france, le congras (et on ne pent lU1 ell faire un reproche)
n'a rien fait contre le daiger dont, a son tour,
]a Russie peut la mer:acer lorsqu'un prince ambitieux sera assis sur son tro'ne. Maitre de la
Vistule et de la ligne dc La Wartha, l'emp],'e
colossal du Nord pour emoahir r'Allemagne
ne trouvera de ddfense 5 franchir que ]a ligne de
I'Oder. Nous ne reprocherons pas pls au con-
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gr~s d'avoir morceld le pays situ6 sur la Nahe,
pour y 'riger de petites principautds :lexis.
ternce de ces souverainetds peut 6tre regard6e
comme un dtat transitoire qui fera place i des
arrangemens fondds sur une conyendnee rdciproque; d'ailleurs elle n'a aucune influence dfavorable sur le systme militaire de ]a Prusse
et de la Bavibre, entre lesquelles ces pays sont
situds. Le plus grand regret, le seul peut-etre
que le souvenir du congr~s de Vienne laissera
Ala postdrit, viendra de la mani~re dont a 6t6
reconstruite la Prusse, destinD6e 'a eltre le boulevard de l'Europe -.Cette postdritd dira que
ce fuit le congres de Vienne qui sauva 1'Europe
a l'6poque mtmorable du mois de mars 1815.
"oy. le chapitre XIV de l'ouvrage de M. de PRxADT.
k

0I
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SECTION VI.
Campagne de 181 5 , et traitds de Paris.
du 20 novembre i 8 i5.
Incedo per ignes
suppositas cilneri doloso.
-oAuT Od,. II, Od. I, V. 7".

Nous divisons cette section en quatre para- o't°°ston..
graphes. Dans le prenier nous donierons le
prdcisde Ia campagne de i815; dansle second
nous ferons connoitre les ndgociations qui
eurent lieu h Paris, et qui eurent pour objet les
arrangemens qu'il 6toit convenable d'?kablir
entre la France et les puissances alliUes; le troisieme est consacre au sommaire des traits qui
furent conclus le 20 novernbre 1815; le qua.tri~me 'a celui de quelques autres traitds qui
furent sign6s au congr~s de Paris; enfin, nous
reunirons daris le cinquieme 1'indication de plusieurs conventions postdrieures par lesquelles
les stipulations des congr~s de Vienne et de
Paris furent compltdes.

I. Campagne de 1815'.
Ainsi est bris6 pour toujours le marteau.
qui avoit bris6 le monde.
FRAYSSINOUS, Oraisonfunbre du
prince de Cond6.

S'iI est permis de se livrer a un espoir conSo Iutoauc ..
lateur, Ia campagne courte eL sanglante de 18a 5
Istoire de la ca'mnpagne de l'armge angloise,hano-
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a kid le dernier combat entre les principes sur
lesquels repose le salut des 6tats et cet esprit
revolutionnaire qui, depuis vingt-cinq ans,
avoit agit le Monde. Faudra-t-il que le descendant de vingt rois, qU'U-n 0nonarque long-temps
appelkpar les voeux de son peuple auxquels i
veneit d'6tre rerndu par les efforts rdunis de ]a
chrtient6, descende du trbne ds qii'un aventurier, oPposSart auK lois d'une succession legitime, *e
1 ne sais quelle prkendue leciion radicaleineat- D'Ulle, si 1amas elle a 6t& vritable,
s'avisera de lui disputer 1'h6ritage de ses ancktre8? Telle est la grande question pour ]aque e lPEurope s'est 6branke et dont ]a ddcision hiondera c& sa-ng les'plaines du Brabant.
D'au-tres qnestions sutbordonnes AXcelle-lh,
quoique toures fort importantes par ellesvrienne, des Pays-Baset de Brunswick , sons les ordre&
di due de I4/ellington, 'et de I'arm9, prtssie27ne goits Ief
ordres diz prince Bcker de Jgalstadt, en f8,5, par
C. de If' (le baron de MaFFLING, dit Wniss ). Stuttgard, f817 , in-8 ° . - Darstlang des FeZdzitgfi
der
Verbiindetengegen Napoleon Buonaparle,im Jah re 18j5,

Erlangen 18y 6, in-8.-Ernnerungsbach
fir alle, welch
in den Jahren f813, Y8 4 . 185, Theil genommen haben
an dem leiligenKampfe urn Selbststandigkeitu. Freizheit,

Halle 18 y,;n-4o.-BucnrHoLz Geschichteder europ.Staaten

seit dem Friedenz Wrien. Vol. VI.-G.v. ILoTEo Krieg'q
des verbUndeten Earopagegen Frankreichim Jabre iS,5.
Berlin 188, in- 8'.- Reeneil depices officielles destinges
i ddtronper les Franrobs sur tes
1
,e.dnerner? qui se son#
passds depuis quelqtes armnces. Vol. V h IX.
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mernes, s'y rattachent. Les souverains qui
croyoient avoir donn6 la paix h l'Europe,
soufrriront-ils qu'il existe sous les armes tine
troupe qui aura trahi Ia foi des sermens les plus
solennels, aussit&t que la voix d'un gndral
par lequel tile a Ct6 le fleau de ]a g6ndration
acltuelle 'a appelke 4 la revolte; une arnme qui
n'a pas rougi de professer comme maxime que
'honneur militaire va avant ]a fid6lit6 ? Ces
souverains permettront-ils qu'un lrait ciment
par, le sang le plus pur de leurs suiets soit
annulI6, et vondront-iis s'exposer au hasird de
recorumencer, dans quelques annues, une lutte
plut6t ajournde que terminde ? Ajouteront-ils
foi aux protestations d'u n ambitieux qui promet
de restreindre dor6navant ses d6sirs dans les
bornes que ce trait6 hni a trac6es ? Croiront-ils
quie Buonaparte euit trouv6 tant de complices
pour l'ex~ention de ses projets criminels, si la
Framie n'al'oit renfermn6 une foule d'individus
qui, supportant avec peine F'inaction "tlaquelle
les condamnoit le gouvernement paternel d'un
roi aimant son peuple, esp6roient voir, sous le
rbgne d'un soldat, recommencer ces expMditions oh ii y avoit i gagner beaucoup d'or ct
un peu de gloire? La Grande-Bretagne, A ]aquelle dix anndes de constance avoient fait atteindre le but qu'elle s'6toit propos6 , laissera-telle renverser les barri~res que sa politique cc
.e Iresors .Ot opposdes h cette prdponderanve

que la fertiit6 de son sol et l'hurneur guerride

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

41.10 CHAPITtE XLl. TRAITiS DE

i81

T i

8

1.

de ses habitans assureront jamais Ala France,?
Verra-t-elle retourner sous la domination -de
cette puissance les Pays-Bas, si n6cessaires au
commerce britannique ? Laissera-t-elle subjuguer ce royaurne d'Hanovre, d6sormais maitre
des trois fleuves qui versent leurs eaux dans la
mer du Nord, et qui tient si intim6rnent au
systbme politique du cabinet de Londres? L'Autriche, formant de nouveau un 6tat arrondi et
une puissante monarchie, maitresse des Alpes
et de 'Apennin, dominant sur ]a mner Adriatique'qui assure un d&bouch aux productions
des riches provinces soumises Aison sceptre,
pr~frrera-t-elle h la grandeur solide oii elle s'est
61ev6e, i la splendeur des couronnes qu'elle
porte, 'espoir chim6rique de voir r6gner en
France un enfant dans les veines duquel coulent
quelques gouttes du sang de Habsbourg? L'empereur Alexandre oubliera-t-il, et, s'il le vou7
oit, fera-t-il oublier au monde 'engagement
pris, da rs un moment solennel, de ne jamais
traiter avec Buonaparte ni avec aucun membre
de sa famille? Esp6rera-t-il r6gner tranquillement en Pologne, tant que celui qui voyoit
dans l'esprit guerrier, mais turbulent, des habitans de ce pays, un moyen de troubler le
Nord, conservera quelque pouvoir? La Prusse,
A laquelle tous les ennemis de la 16gitimit6 et
de l'ordre social ont jur6 une.haine dont ils
ne savent pas mneme all6guer un prtexte honnte, attendra-t-elle, pour faire une guerre a

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

18I5.
41 i
outrance, que quelques annees d'une paix
trompeuse, i l'ombre de laquelle se seront cicatrisdes les plaies frapp~es t ses sujets par les
g~ndraux, les conmissaires et les valets, de
Buonaparte, aient laiss6 refroidir cet enthousiasme qui avoit port6 la nation t des efforts
presque miraculeux ? Les princes allemands se
courberont-ils de nouveau sous le joug honteux
qu'ils ont Apeine secou ? La nation espagnole,
qui a donn6 A 'Europe un exemple si hdroique
de persdvdrance, posera-t-elle les armes pour
attendre qu'on vienne encore une fois violer le
palais de ses princes, et porter des mains impies
sur la couronne des rois catholiques ? S'il n'6toit
pas possible de rdpondre affirmativement Aces
questions, quel fut donc 'aveuglement de ceux
qui s'6toient persuads que l'arriv&e de Buonaparte a Paris ne seroit pas le signal d'une
guerre gdndrale?
Plus d'un million de combattans se prdpaSECTION Vt. CAMPA

NE DE

Force

t.di-

roien t h envahir la France. Lorsqu e le parlement

de la Grande-Bretagne s'occupa des ddbats sur
les subsides i accorder, les ministres lui pr6senterent le tableau suivant des forces allies:
5o0,ooo
Autrichiens ................
Russes ....................
Prussiens ..................

575,000
275,ooo

Bavarois ...................
Autres tats allemanci .......

6o,ooo
i5o,ooo

A reporter.........

1,16o,ooo
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Report............

1i6o,ooo

Pays-Bas ..........
Anglois ...................
Espagnols .................
Sardes ....................
Suisses ...................
Portugais..
..............

5o,ooo
5o,ooo
4o,ooo
20,000

30,000,
15,ooo
I,365,ooo

Tel fut en effet la masse de troupes qu e Buonaparte auroit eu h vaincre et. a exterminer
avant de pquvoir s'asseoir sur son trone usurp6;
mais ]a lutte fut ddcidde par un. norrbe bier
infdrieur; ii n'y eut pasplus de 29o,ooo bommes
qui y prirent part, et loule ja masse des armnes
alliees qui entr~rent stir Je sol de Ia France ne
se monta pas it un demi-million.
Trois armDes s'ktoient formnes dans les PaysBas, sur le Bas-Rhin et sur le Haut-Rhin. L'arine des Pa7's-Bas, command@e par le feidmarchal duc de Wellingtorn, koit divisde en
deux corps sous les ordres du prince d'Oange
et de lord Hill; la rdserve se trouvoit sous le
commandement immdiat de Weilington; ]a
cavalerie sous celui du" comte d'Uxbridge.Cette
armde se composoit de 4o ,ooo Anglois , y compris la lgion allemande de 2o05oo Hanovriens,
de 7,ooo Brunswickois,'i ha t~Ie desq6els' se
trouvoit le vaillant Fr~dric-Guillaurne, leur
duc; de 28,ooo hommes Ae troupes desPays-Bas,
ct de 5,ooo de Nassau. Elle s'dendoit le long
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des fronti~res de la France, depuis la c6te de
la iner jusqu'i la Dyle '.
Larmde dui Bas-Bhin, entierernent corntoit divisde en quatre
posde de Prussiens,
corps, chacun de !25i 5o,ooo hommes 2, sousles

ordres des gdn~raux Zieten, Pirch I, Thielmann
et le comte de Bilow. Le feld-mardchal prince
-de BlHucher avoit le commandemnent de cett&
armde; le gdneral cornte de Gneisenau 6toit h
]a t~te de son etat-maior general. L'armre etoit
place le long de la Meuse, depuis la Dyle jusqu'aux frontibres du grand-duch6 de Luxem-

bourg 3.
L'aridedit Haut-Bhin 6 toit sous le commandement du prince de Schwarzenberg. Etle se
Dans ce nombre ne sont pas compris le contingent
des villes hansdatiques de 4ooo hommes, et 15,ooo
Danois qui arriverent aprs la bataille de la BelleAlliance.
D'apr~s le g~n~ral Mfiffling. M. de PL oTo dit que
le premier corps fut de 34,8oo hommes, le second de
36,ooo, le troisi~me de 33,ooo, et le quatri~me de
37,800 .
3 Le cinqui me et le sixi me corps d'armde
prussiens "commands par les comtes d'Yorck et de
Tauenzien, chacun de 36,ooo hommes, ainsi que le
corps des conf6dr~s alletuands de 26,ooo hommes, sous
les ordres du comtekde Kleis t, appa rtenoient galement
cztte arm~e, mais n'arriv~rent pas a temps pour assister
aux affaires d~cisives. 11 faut encore cornpter pour cette
arme 2o,400 hommes de landwehr du Ithin, et .2,ooo
liommes qui servoient de garnison dans les forteresses.
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composoit de .5o,5oo Autrichiens et de] 24,000
autres troupes allemandes, e dtoit divisde en
quatre corps d'armde, un corps de reserve,
un corps de blocus et un corps particulier
foruif6s de Saxons. Le premier corps, de 24,4oo
hommes, 6toit sous les ordres du feld-zeugmeistre cornte Jr6me de Collorddo-Mansfel d; le
second, de 5/,55o, sons ceux du prince Francois de Hohenzollern-Hechingen ', Le prince
royal de Wiirtemberg 6toit chef du troisibme,
cornpos6 de Wfirtembergeois, commandds par
le comte de Franquernont, et du corps du
prince Philippe de Hesse - Hombourg,, comnpos6 d'Autrichiens et de Darmstadois, ensemble
45,8oo hommes. Le quatribme corps ou l'arme
de Bavibre, sous le commandement du feldiuar~chal prince de Wrde, comptoit 63,o4o
hommes, y compris 4,ooo hommes en garnison
a iMayence. La rdserve autrichienne de 44,8oo
bommes 6toit soiis les ordres de l'archiduc Ferdinand d'Autricbe-Este. L'archiduc Jean commandoit le corps destin6 h bloquer les forteresses ;R-ltoit de 55, 5 4hommes. Le corps du
roi de Saxe, de 16,074 hommes, ktoit sousles
ordres du duc de Saxe-Cobourg.
Pour 6tablir la communication entre ces deux
armdes, les Russes destinds i former l'armde
du lJoyen-Rhin, approchoient 1imarches forcues. Le feld-marechal cornte de Barclay de
Tolly les commandoit; ils Ltoient au nombre
' Oncle du prince-r6gnant.
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de 167,95o hommes. Les gdn&raux Dochtoroff,
Raieffski, Sacken, Langeron, Sabaneieff, Jerinoloff, Winzingerode, Pahlen III 6toient
Ia t~te des divers corps de cette armne.
En attendant son arrivde, la communication
entre les armies du Haut-Rhin et do Bas-Rhin
devoit 6tre maintenue par le gdndral Kleist,
commandant, comne nous l'avons dit, un corps
de conf~dr6s plac6 sur la Moselle.
Sans parler de 'armde autrichienne qui avoit
rdtabli Ferdinand IV sur le trbne de Naples,
il se trouvoit dans la Haute-Italie une armde de
6o,ooo hommes sous les ordres du baron de
Frimont; elle se composoit de trois corps autrichiens que commandoientlesg&n6rauxRadevoievich, comte Bubna et Meerville, et de
12,00o

Pidmontois sous les ordres du gdndral

Osasca.
Enfin les cantons suisses avoient r6uni une
arm~e de 56,524 hommes pouT la ddfense de
leur neutralit6. Le g~n6ralBacbmann en avoit
le commandement.
Ainsi qu'en 1814, les diff6rentes armies devoient p~ntrer, ind~pendamment l'une de
1'autre, enFrance, et se r~unir AParis. On pensoit d'abord que Buonaparte tireroit parti de la
diversion de Murat, pour p6ntrer en. Italie;
mais lorsqu'on s'apercut que son plan 6toit de
tomber avec toute la masse de ses forces sur lei

Pays-Bas, Wellington demanda que Blicher
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se rapprocht de son flane gauche. La lacune
entre lesdeux armes du Rhin en 6toit devenue
d'au taut plus grande; mais d6jA les Russes, destinds i la remplir, 6toient arrivds sur le Rhin
lorsque la campagne s'ouvrit.
Dans le Midi, une arme espagnole s'6toit
mise en mouvement pour passer les Pyrdn~es ;
elle n'atteignit le sol de la France que lorsque
Ia campagne etoit ddcidde. Elle auroit t6 d'un
grand secours, s'il avoit fallu rdduire par la force
1'arme de la Loire.
Les forces francoises formoieut huit armes;
savoir, i. l'armde du Nord, composde des trois
premiers corps qu e commandoient Erlon, Reille
et Vandatnine, de la reserve sous les ordres de
Lobau, des gardes comrnmand6es par Drouot
elle 6toit forte de io8,38o hom mes; 2.0 l'arnee
de la Moselle, ou le 4! corps, du gdn6ral Gerard, fort de i6,3oo hommes; 5.o i'arrniedit
Bhin, ou le 5' corps, command6 par Rapp, de
56,6oo hommes; 4.0 l'arm e du Jura, ou le
6e corps, de Lecourbe, fort de 864o hommes;
5.0 /'arneedes Apes, du marechal Suchet, ou
le 7 e corps, de io,56o hommes; 6.0 l'armie
d'observation du Var, de 9200 homMes, Commandde par le nardchal Brune; 7.0 l'armde de
la Gironde, ou le 90 corps, de 9120 hoMmes,
a Pero
sous les ordres deCIatize); 8. le icorps,
pignan, sous les ordres de Decaen, fort de 336o
hommes. II faut y ajouter 1'armve de Ia Yendde,
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de 576o hommes, que commnandoit le gdndral
Laborde. L'ensemble des forces de Buonaparte
etoit de 212,86o hommes, y compris 5ooo hornmes d'artillerie, savoir ,34 bataillons d'infanterie et t86 escadrons. II avoit de plus mis en
activit6 et employ comme garnisons 2 o4 batailIons ou 146,88o hommes de gardes nationales.

Ainsi que les g~ndraux des allids I'avoient

o,,,c dua,5

prdsum, Buonaparte se dcida, en 18 15,
rdpdtition de la seule manceuvre qn'il ait jamais
imaginde, et qui lui avoit si long-temps rdussi.
Attaquer avec toutes ses forces tin corps isol6
apres l'autre, dans 1'espoir de les dtruire; se
placer ainsi entre 1'arrne angloise et celle des
Prussiens, pour pousser Wellington vers la
mer et Bldcher vers le Rhin, et prcher linsurrection dans les provinces d~tachees de la
France en 181-4; tel f4 son plan de campagne.
Parti le 12 puin de Paris, it se mit A]a teate de
son arme du Nord, et publia, I1 4,h Avesne,
une proclamation qui rappeloit aux soldats que
cette journde 6toit l'anniversa'ire des victoires
de Marengo et de Friedland. Le prince de
Bificher, qui 6toit A Namur, s'attendoit, d~s ce
moment, A 6tre attaqu6; mais le due de Wellington, trompd par de faux rapports, croyoit
pouvoir retarder jusqu'au 1 e juillet I'ouverture
de la campagne : h cette dpoque, les Russes
auroient t6 sur la Moselle.
La Sambre et la Meuse, qui se rdunissent h
Namur, separoient Jes Francois des Prussiens,
X1.

27
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lorsque, le 15 juin, avant le jour, les corpsde
Reille et d'Erlon passbrent la Sambre, et attaqu~rent le gdndral Zieten, pendant que Vandes forces
damme forca Charleroi. CUdant
supdrieures, les Prussiens se relirbrent ALigny
et Saint-Amand, apres avoir essuy6 quelque
perte.
Le prince de Blucher, averti i midi de ce
qui se passoit "i I'avanL-garde de son arme,
ordonna au 2' corps d'avancer ASombreuf, qui
est situ6 Ait- lieue de Fleurus; i toit ddcid6
a livrer bataille le lendemain. Le due de Wellington, qui dtoit h Bruxelles, apprit A quatre
heures du soir ce qoi s'6toit pass6; sur-le-champ
il donna "a son arme F'ordre de se tenir prgte
a marcher; mais, comme il 6toit A pr6sumer
que 1'ennemi avoit fait en metme temps un
mouvement du cbt6 de Mons, le feld-marchaI
attendit qu'il fQit rassur6 par les nouvelles rc-,
cues de ce cot-lh pour faire partir ses troupes,
dont les cantonnernens ktoient en partie dloign6s ; de manidre que sa reserve ne se mit en
marche que le 16 a dix heures du matin '. II
• La malveillance qui s'atlache aux grands noms, et
la haine que les ennemis du tr6ne ont voude Wellir gton, ont rt'pandu que la nouvelle de F'affaire du 15
trouva ce g~n~ral un bal, eL qu'ii ne se d~rangea pas
pour. prendre les mesures ndcessaires. La v6rit est que.
"Wellington recut cette nouvelle h 4 beures, et qu'une
un g6n~ral. de la
demi-heure apr~s il communiqua
bouche duquel rous tvions le fait, les dispositions qu'il
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donna rendez-vous ai son arine h Nivelles et a
Quatrebras; c'est ainsi qu'on appelle un groupe
de maisons plac6 stir la hauteur oh les routes
de Bruxelles i Charleroi et de Nivelles h Natur se croisent6 Le vaillant prince Bernard de
Saxe-Weimar, commandant une brigade de
Nassoviens, avoit maintenu pendant ]a nuit
cette position contre des forces sup6rieures.
Le duc de -Wellington lui-m6me se rendit auprbs de Blucher, qu'il trouva entre Ligny et
Brie, et convint avec lui du mouvement qu'iL
ex6cuteroit pour soutenir l'armee prussienne.
II esp6roit alors pouvoir envoyer a celui-ci

vers le soir un secours de

20,000

hommes.

TEata
i, duit
de
De retour A Quatrebras vers troisr heures de Quatrebras,
j6
i--i.
en
face
se
trouva
de
Wellington
le
duc
relevee,
du mar6chal Ney, qui 6toit t Frasnes avec
des forces sup6rieures i celles que le gen6ral
anglois avoit pu rassembler sur ce point. Buonaparte avoit divis6 son arm6e en deux cotonnes; l'une, compos6e des corps d'Erlon et
de Reille, et du 5e. corps de cavalerie,, command6 par Ney, avoit recu 'ordre de se porter
sur Quatrebras, et de rompre la communication
entre les deux arm6es des alli6s. L'arriv6e de la
r6serve de Wellington emp~cha ce malheur;
mais la brusque attaque des Francois fut cause
que le feld-mar6chat ne put ex6cuter le mou-

avoit ordonn6es, et Iui dit que, pour ne'pas inspirer des
inqui6tudes, il se rendroit 4 la f6te oj i! toit attendu."
27
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venient concert avec Blkicher, et qu'iI le diiThra
jusqu'au lendernain, dans I'espoir que son aile
droite, commandde par lord Hill, et sa cavalerie, seroient arrivees. Les Aglois perdirent,
dans celte journde sanglante, 4 5i 5ooo hommes,
les Francois 5ooo. Le duc de Brunswick fut tu6
h la tate de son corps, avec lequel it avoit quitt6
Bruxelles avant le reste de l'arme doi It faisoil patie. Son ardeur et son courage bouillant
1'avoent ponss6 an-devant du danger. Aiusi le
pere et le fils sacrifidrent leur vie A la ddense
de la libert6 germanique.
n.., -i Pendant que le sang couloit i Quatrebras
ine grande bataille fut livr6e a Saint-Amand
et Ligny. Quoique, A 9 beures du matin, le
prince de Bldicher n'eut r6uni que les, trois
quarts de son armie, ou environ 8o,ooo homrues, le, quatrii ne corps, qui dtoit a Lidge,
n'ayat p u arriver, it se ddcida cependant h
accepter la bataille, afin de fournir ht WellingLon le temps ndcessaire pour rdtmnir ses
forces. Buonaparle , qui. avoit envoy6 Ney
co ntre celul-ci, commandoit lui-mime ]a colonne droite, composde des corps de Vandamme, Gerard et Lobau, et des corps de cavalerie de Pajol , Milhaud et Excelmans, et
fwte de Ii oooo hommes. Le mardchal Grouchy cotmmandi sous lui. La balaille commenca
h 3 hewres apes midi , et dura jiusqu'a 9. Ni
Je 4 'yps
prussien , ni les 20,000 Angh.ois
prumis par Wellington u'6tant venus au se-
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cours de Blicher, et Bionaparte avant forc6
la position de Ligny, le feld-mardchA 't oblige
,d'abandonner le ehamp de bataile, ob il laissa,
j5 pi ces de canons et i/ 1,ooo morts ou bess6s '. Lui-m6ne avoit couu le plus graind
danger: s'6tant mis vers le soir 4 la t~1e d'un
corps de cavalerie pour chasser Jes Francois
de Ligny, son cheval flt tmv soils Iui, et il
tomba au milieu des ennemis. Le sanr-froid
de son aide-de-carmp le sauva, et les Francois
pass ren t deux lois A ctet de lui sans le reconnoitre. Dans la nuit, le feld-marechal se rehira
A Wavres pour se r~unir au 4' borps du cow te
de Bfilow.
L'aide-de-camp cbarg- de porter ees nouvelles au due de ,Yellti gtona ayant 6t6 t;16, ce
genral ne connut que le 17, A sept heores dii
matin, la position que Biiche avoit prise. Des
ce moment, il parut vraiseblah)e aui dtuc que
toute I'aciiue francoise l'attaqueroit s' restoit
dans lI- sierne. Cette consiJl~ration I'eirgagea
i se relirer, par Geininape , "hW"i terloo., pour
tre h.portde d'6rhlir sa comriunicatiun a'vee
les Prussiens. Une colonne de 18,896 honitnes,
cornand@e par le prince Frdric des PaysBas, second fils du roi, fut ddtachde stir t1,,
pout couvrir Bruxelles dans le cas o les Fran
Le rapport offici f,,,ncoispar'le de 8 oo prisonniers;
)a v~rit6 est qu'on 'en fit pas un setl, h I''xceptionldes
!less6s u'on trouva sur le champ de baailie.
'

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

tT

t5.
Cois taicheroient de s'v porter par un detour,
dans'l'espoir de r~pandre la terreur et le d6' ordre sur les derrieres de l'arine des allis.
Cependant i fallbit opter entre deux partis
qui se pr~sentoient, ou de sacrifier B-,xelles
en prenant une position oh l'on p't attendre
les armes qui arrivoient sur le Rhin, ou li
vrer bataille sur le-champ avec des forces beaucoup moindres, pour terminer promptement
la campagne. Apr~s avoir occup6 la hauteur
du Mont-Saint-Jean, Wellington se decida au
second parti, pourvu que Blciher pult faire approcher deux corps de troupes pour le soutenir. Le prince, auquel ilfit connoltre cette r&
solution, rpondit. qu'il ne feroit pas approcher deux corps, mais qu'il marcheroit avee
toute son armee, le t8, par Chapelle-SaintLambert, situ6 entre Wavre et Mont-SaintJean, pour soutenir le due s'il 6toit attaqu6,
ou pour attaquer 'ennemi, le i9, conjointeruent avec le due.
En effet, le 17, I'armn-e prussienne se mit
en mouvement sue Chapelle-Saint-Lambert;
vers le soir du me'me jour, la te'te de l'arm~e
francoise arriva 4 la ferme de la Belle-Alliance.
La pluie qui, tomba la journ&e entikre, abima
tous les chemins.
Buonaparte avoit dtacbI o,ooo hommes
sous les ordres de Grouchy et de Vandamme ,
pour aller, par Gemblours , sur la droite de
la Dyle, attaquer les Prussiens i Vavres, et,
422
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apres les avoir battus , venir soutenit sa droite
et ddcider ainsi la bataille qu'il alloit Jivrer hi
"Wellington : ii igoroit que trois corps de I'ar.
me prussienne dtoient d.ji pres de lui en era.
buscade, et qn'il n'y avoit plus A Wavres que
le troisieme corps, comImand6 par le gdneraI
Thielmann. Cette ejvreur perdit Buonaparte.
,,
La bataille du 18 uin se divise en trois epoxi°u
qnes , dont ]a premire dura depiis midii js- i.
,
des
temps
ce
Pendant
qu'a quatre heures.
corps isol~s se battirent i la ga,,che pour la
possession de la ferime de Hougoumont et du
bois qui en ddpend, ainsi que pour la ferme
dire ]a Hale - Sainte. Les attaques des Francois 6toient dirigoes par le mar~hal Ney
qi rtiissit Aidd1oger les Anglois de ces deux
positions. Le combat fut sanglant , inais rien
rnoins que decisif.
Alors Buonaparte, voyant que ]a bataille ne
pouvoit pas offrir de, rdsultat en sa faveur, so
decida h lui donner tin tout autre caract~re;
c'6toit i quatre beures, et ici con-inence la seconde 6poque. Ignorant que 2o,ooo hommes
du corps prussien de Billow avoient d6ie passe
le dfil de Lasnes sur la droite de son arinee,
et attendoient dans !a fore't le reste dn corps
pour tomber sutr lui ' , it di.rigea ses forces sur'
le cen tre de Wellington qm se trouvoit affoibli,
aCLa division prussienne dont on avoit prtvu le
mouvement, etc. )) AlInliieur da i jain, suppIment.
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parce que 'ennemi s'6toit mis en possession des
points qui couvr'oient son flanc droit. Trois fois
les Francois croyoient tenir la victoire; one fois
ils 6toient d6jA maitres des hauteurs derriere
Saint-Jean, lorsque Wellington lui-menme conduisit contre eux sa cavalerie, et reussit, apres
un combat opiniatre, h les culbuter des hauteurs.
Le prince de BRicher qui se trouvoit A la
tele du corps de Blow, voyant, de la hauteur
o] i1 dtoit en embuscade, le danger o6 se trouvolt l'arme angloise, crut ne pas devoir attendre l'arrivde du reste de ses troupes : i1 ordonna aux deux brigades de Billow et A ]a cavalerie de rdserve, cornmandde par le prince
Guillaume de Prasse, fr~re du roi, en tout
i8,ooo hommes, de quitter 'embuscade et de
iomber sur les derrieres de I'aile droite de
Buonaparte. II 6toit quatre heures et deaie, et
c'es) ici ]a troisierme poque de la bataille.
Les premiers coups de canon que le prince
Cuillaume dirigea sur les Francois, repandirent
]a consternation parmi eux. Buonaparte voyant
arriver ces tr6upes, avoit cru que c'6toit Grouchy qui, apr~s avoir extermind I'armde prussienne qu on supposoilt kre A Wavres, venoit
ddcider la victoire en sa faveur. Depuis Y'instant
oil cette illusion fut ddtruite, les bagages de
Farm@e francoise commenc~rent
1prendre la
fuite sur ]a chauss6e de Genappe. La ferme de
la Belle-Alliance, placee sur une hauteur d'oui
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Buonaparte avoit dirige ]a bataille, fu i donnde
comme point de runion a tons les chefs des
,xlies. Le prince Bli cher, avei'ti que le gdndral
ThIielmann etoit attaque Wavres, lui ordonna
,de se dl'endre aussi bien qu'il le pourroit, sans
lui envoyer de renforts : il ne doutcit pas qye
Grouchy, averti de ce qui se passoit a 1'aruine
principale, ne se retirat de lui-mrnme.
Cependant le 60 corps francois du gdndrUL
Lobau, qui 6toit rest6 en reserve, se dirigea
contre Bilow, et un engagement des plus
Xeurtriers commenca de ce c6t -1; et, pendant
ce temps, le combat avec les Anglois continuoit avec la mn~me violence.
Toutes les forces de Bfilow 6toient arrivdes
, six heures et demie; et, peu de temps apr~s,
le premier corps prussien , qui avoit pris ]a
route un peu'plus longue d'Ohain , atteignit le
village de Papelotte dont i s'empara. Le d6sordre se mit alors dans l'arhmde f,'ancoise, surtout depuis le moment o6i le 2e corps prussien
se fut empard du village de Planchenoit. L'aile
droite Cut enfoncde en trois endroits, etabandonna ses positions en merme temps que toute
la ligne angloise av41oit. A neuf heures du
soir, les deux feld-mardchaux se rencontr~rent h
la Belle - Alliance et se satu~rent ruciproquemeat vainqueurs. L'arme6e francoise, poursuivie
sans relache, fut entierement ddsorganisde r
((Apres huit heures defeu et de charges d'infantcrie
tt de cavalerie, toute V'arm~e voyoiA avec sati'sfaction la
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Les forces qui avoient conbattu ce jour-la se
montoient, de la part des Francois, h 12ooog.
howrmies; de la part des alli6s, A64,ooo Anglosi
et 5 o,ooo Prussiens. Si le droit de donner le
nom Aune bataille appartenoit aux vaincus, les
Francois auroient raison de nommer bataille de

Mont.Saint-Jean la journDe du 18 juin, parce
bataille gagnde et le champ de bataille en notre pouvoir.
Sur les 8 -heures les quatre bataillons de la moyenne
garde, qul avoient 6t6 envoyds sur le plateau au-delh
du Mont-Saint-Jean, pour soutenir les cuirassiers,
ktant g6nds par sa mitraille, marchbrent ]a baionnette
pour enlever ses batteries. Le jour finissoit; uue charge
faite sur leur flanc par plusieurs eseadrons anglois, les
mit en ddsordre; les fuyards repassbrent le ravin; 1es
r6gimepsvoisins qui vireDt quelques troupes, appartenant
h la garde, en d6bandade, crurent que c'6toit de la vieille
garde, et s'6branlbrent. Les cris : tout est perdu! Ia
garde est repoussde ! se firent enlendre; les soldats pr6tendent meme que, sur plusieurs poin ts, des malveillans
apostfs ont cri6 : Sauve qui peut! Quoi qu'iI en soit,
une terreur panique se r~pandit tout h la fois sur tout
le champ de bataille ; on se pr6cipita dans le plus grand
d6sordre sur ]a ligne de communication ; les soldats, les
canonniers, les caissons se pressbrent pour arriver. La
vieille garde, qui 6toit en rdse've, en ftt assaillie et fut
elle-meme entrainde. Dans un instantl'arm~e ne fat plus
qu'une masse confuse, toutes les armes koient m61les,
et il ktcit impossible de reformer un corps. L'ennemi,
qui s'apercut de cette 6tonnante confusion, fit d6boucher
des colonnes de cavalerie; le dsordre augmenia, la confubion de ]a nuit emp6cha de rallier les troupes et de/
Jeur montrer leur erreur ). Moniteur 1. c.
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qu'en off-et its avoient dirig6 leur principale
attaque sur cette dminence le nom de'Waterloo,
par lequel les Anglois ]a dsignent, est ma[
choisi , tant parce que ce lieu est situ6 derriere
la position qu'oecupoit 1'armnee angloise, que
parce qu'il n'indique pas la part d~cisive que
les Prussiens out eue hi la victoire. Le norde
bataille de la Belle-Alliance, que toute 'AlIemagne a adopt6, est plus juste sous tous les
rapports'.
Les rdsultats de la bataille et de la poursuite
furent plus de 200 pi ees d'artillerie avec leurs
caissons, mais tout au plus 6,ooo prisonniers,
parce que personne ne vouloit s'occuper d'eri
faire. Parmi le butin, on trouva ]a voiture de
Buonaparte remplie d'or et de pierreries, son
manteau imp6rial et son porte-feuille. On a
porte la perte totale des Francois, dans les
iournes des 16 et 18 juin, i 6o,oQo hommes
en tuds, blessds et prisonniers , et'celle des
Anglois h i4,ooo. Les Prussiens perdirent
SECTION VI. CAMPAGNE DE 1815.

5

3,000 hommes restds sur les champs de ba-

taidle .
Nous avons dit que Buonaparte avoit d6tacbe
les generaux Grouchy et Vandamme

o ,ewa,

-on, ml de Limale
"rcs

pOU,,.nj1ml

andantir l'arm6e prussienne qu'il croyoit en
Voyez, sur 'origine du nor de cette ferme, mon
Berueilde pieces ojffcielles, Vol, V, p. 326.

Les rapports officiels anglois ,t prussien,

sur ces

bitailles, se tro uven t dars mon Recueildepiecesoffcielles,

Vol. V, p. 31 1 et 33o.
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retraite sur Maestricht. Ce corps av.itpris ]a
route de Tilly sur la droite de la Dyle. Vandamme attaqua Wavres le 1 8 a trois heures, et
s'eml'ara de ]a partie de cette ville situde sur la
ri, e droite de la riviire, pendant que Grouchy
attaqua le passage de la Dyle i Bierges, defendti
par le 3 corps prussien qui 6toit rdduit i
i5,ooo hornies, paree qu 'une parie de ses
forces s'6Loit ddji rise en mouvement pour
suivre les jer, 2 e et 40 corps sue la route de
Chapelle-&int- Lambert. L'arrire- garde du

corps, avertie de l'attaque de Wavres, prit
poste A Limale pour deleidre le passage du
pont de la Dyle,Le markehal Grouchy n'ayant
pu forcer le passage ni hiWavres ni a Bierges,
et ayant recu lPordre de Buonaparte de se rapprocherdtu champ de batailleen passant laDyle,
envoya les gn6Iraux Gdrard et P Ijol
pour passer
le pont de Limale. fIs y arrivirent h cinq
heures du soir. Les Prussiens, trop foibles pour
resister A des forces si supdrieures, ddlendirent
jer

toutefois le pont assez long-temps pour qu'A

l'approche de la nuit les Francois ne se fussent
rendus maitres que de la hauteur qui se trouive
pris de Limale, o6 ils passrent ia nuit. A mipuit, ils furent attaques par le colonel StulpPagel que le gdnIral Thielmann avoit envoy 6
pour les repousser an-delh de la Dyle; inais
cette entreprise ne rdussit paS.
Le 19, les Francois s'emparerent de Bierges,
passerent la Dyle, et s'kteudii'euL tellement
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sur la route de Bruxelles qu'ils enveiopp~rent
la droite de Thielmann. Cel i-ci se maintint
aussi long-temps que cela hii Imt possible, dans
1'espdrance que Ic prince de Bl-lcher lui enverroit un secours, qui auroit phace Grouchy
entre deux feux. Ce ne fut qu'a midi qne, ce
secours n'arrivant pas, i se mit en retraite sur
]a route de Louvain ; mais les Francois ne le
poursuivirent pas. Avertis de l'issue dela bataille
de la veille, ils se retirrent aussitt que le
corps prussien fut assez 6loign6 iour ne pas
pouvoir s'apercevoir de leur mouve:mnent.
Le mnardchal Grouchy atteigiit, le me'me jour,
avec le gros de son arm@e, les environs de
Gemblours; le gdndral Excelmans, avec un
corps de cavalerie, arriva h Namur. Au moment oii Grouchy se mit en monvement, le 20,
pour le suivre , i fut atteint par les avantgardes du 2.e corps prussien , que , du chiat-ip
de bataille de la Belle- Alliance, le prince
de Blicher avoit envoyds contre les Francois. I| y eut des combats d'arrire-garde,
mais Grouchy arriva i Namur. Les Prnssiens
essa. rent de prendre cette ville l'pde ii la
main ; i!s perdirent dans cette tentative 6o officiers et t6oo hommes, et la place ne toniba
entre leurs mains que lorsque l]ennemi cut
bien assur6 sa retraite, qu'il effectua par Dinant
/ Give[.
Lorsque Buonaparte eut vu l'irnpossibilit6
de rallier ses troupes a Charleroi, i1 s'eufuit A
SECTION VT. CAMPAGJE DE
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Philippeville dans l'intention de se rendre a
l'armue de Grouchy: ce ut lh qu'il recut des
avis qui lui fir nt, prdsumer que Grouchy 6toit
battu et conp6. Cette nouvelle lui fit entiereinent perdre la Lte , et le ddtermina h se
rendre de Philippeville h Paris; peu aprbs i
abdiqua la couronne qu'il avoit usurpe.
La commission dc gouvernement qui fut
nommie h sa place envoya six commissaires,
MM. Sebastiani, Laforkt, Lafayette, Pontecoulant, Bpjamin Constant et d'Argenson,
auprbs des monarques allids, pour traiter avec
eux sur la base de l'inddpendance nationale et
de l'inviolabilit6 du sol de ]a France. Arriv's
4 Heidelberg , oii 6toient les monarques, on
leur rdpondit, le 1 er juillet , qu'on ne pouvoit
pas traiter avec eux, et que ]a condition prelininaire de toute ndgociation seroit de mettre
l'avenir
Buonaparte hors d'dtat de troubler
le repos de 'Europe , en le remettant h ]a
garde des allids.
Wellington marcha par Nivelles,-Binch, Mlplaquet et Cateau-Cambresis, oii ilar'riva le
22 , sans avoir rencontrd un ennerni. Le meme
jour Blficher arriva par Gosselies , Merles-leCh'tteau et Noyelle, / Catillon sur Sambre, et
Zieten prit ANesne apr~s l'avoir battu pendant six heures '.
't/oy. les proclamations que Bl'cher adressa le 17 a
son armi.e, et le 21 aux Belges; celle du duc de VWel-
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Ce fut le 23 que les deux feld-mardcbaux
eurent i Catillon une entrevue, oh ils convinrent que leurs armnes marcheroient conjointement vers Paris,sur ]a rive droite de l'Oise, parce
que, d'aprds les hvis qu'on avoit recus, l'arme
francoise devoit se rassembler ALaon et ASoissons; on convint encore que l'armde angloise
attaqueroit les places Ail'ouest de ]a Sambre, et
qie 1'arm~e prussienne feroit le sige de celles
qui sont t 'est et sur la Sambre mamie
c'est-h-dire Guise, Maubeuge, Landrecy, Phi-,
lippeville, Rocroy et Givet. Le g'*n ral Kleist
eut ordre d'assi6ger les places de la Meuse jusqu't Mezieres.
Wellington ayant pris, le 25, Cambrai, le roi
de France s'y transporta '. Le 26, les Anglois
prirent d'assaut la place de Pdronne, surnomroe la Pucelle, parce qu'elle n'avoit jamais 6t6
conquise. Le prince de Blicher que son activit6 poussoit en avant, passa 'Oise, et arriva,
apres quelques -affaires peu importantes, le 29,
devant les lignes qui avoient 6t6 reconstruites
entre Saint-Denis et Vincennes. Ce jour-kI Buonaparte quitta Paris, aprbs qu'on cut vainement
cssay6 de lui procurer du due de Wellington
un passe-port pour se rendre en Am6rique.
SECTION VI. CAMPAaNP Dr

lington adress~e 19 21 aux Francois , dans mon Recueil
depi~ves officielles, Vol. V, p. 342 - 345.
' Foy. les proclamations du roi, des 25 et 28 juin,
ibid., p. 339 et 4oo.
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Le inardcbal Grouchjy ayant rdussi i tffectuer sa retraite par Dinant, Givet et Soissons,
l'arinee rdgulire qui s opposoit encore A 'en.
trde du roi de France dans sa capitale, se trouvoit de iiouveau forte de 6oio6o hommes. Les
hauteurs de Montmartre et de Belleville, ainsi
que les barri~res de Paris sur ]a rive droite de
]a Seine, 6[oient ddfendues par 0oo canons et
par 2 1 bataillons de f~drds qu'on avoit composds de prolktaires des faulourgs; ils se montoient i 17,ooo hommes. Le commandement en
chef des troupes de cette esp~ce de rdpublique
qui rdgissoit alors la France, fuL confid au ma-

r~cha! Davoust. Celui-ci avoit partag6 ses forces
en deux corps; avec l'uu, i1 occupoit Mont,martre etles lignes de Saint-Denis; Vandamne,
/i la tate de 'autre, etoit h Montrouge.
Dans cette position, on essaya de retarder,
par des n~gociations, la marche des allids.
Le mar6chal Davoust demanda, le o juin,
i Wellington et Blhcher, qu'iis coriclussent
un armistice, vu qu'il n'existoit plus de motif
de guerre depuis 'abdication de Buonaparte'.
Les deux marchaux le refushrent.
Its 6toient convenu, le 5o juin, dans une confrrence AGonesse, que l'arw;6e angloise reidveroit le 4.e corps prussien devant les "ignes de
La lettre dii mar6chal se trouve dars le Monilcur
du 2 juillet; la r'ponse de Biicher dans mon Recueil
dep leces officielles, Vol.
i'1,p. 54.

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

' 455
Saint-Denis, et que Bliicher passeroit la Seine
h Saint - Germain pour marcher par Versailles
et cerner Paris, Alatrive gauche du fleuve. Cette
marche donna lieu aux combats de Sevres dul
2 , et d'Issy, du 3 juillet, apres lesquels le marchal Davoust envoya un parlementaire pour
annoncer que Paris 6toit pret se rendre. On
fixa Saint-Cloud pour conclure la capitulation.
SECTION VI. CAMPAC

DX
nt8M

Les deux feld-marechaux s'y rendirent en Co.vo.. tion
Sarn,-Goud

personne. Les trois commissaires qui se pre -wilt
senterent de la part des Francois, le baron
Bignon, le comte Guilleminet et le comte de
Bondy, prdtendirent traiter d'un armistice sans
que leur armee fit obligg-e de se retirer dans
une position bien Oloigne de Paris; les geieraux allids rdpondirent que, dans ce cas, As ne
traiteroient que de la ,remise de ]a capitale, en
se rdservant de poursuivre irnmmdiaterment une
arme qui, ayant meconnu la voix de son roi,
devoit ndcessairement etre place dans une posilion telle qu'elle tie pft exercer ]a moindre
influence sur le gouveenernent francois, contpe
l'autoritd duquel elle avoit porte les arnies. Les
commissaires francois offrirent alors de faire
retirer leur arme A Fontainebleau; mais les
deux feld-mardchaux persistirent dans leur
refus de consentir h un armistice, a moins que
la Loire ne se trouvAt entre eux et les ennemis
du roi de France. Ils ddclarerent encore qu'ils
ne permettroient pas qu'il tft rien stipul6 qui
p11t goner les souverains dans leurs mesures
XI.

de

da

18is.

28
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futures. Indbranlables sur ces deux points, ils
montrbrent sur toutes les autres, conditions la
plus grande mnoddration et delicatesse.
Voici les conditions dont on convint a
Saint-Cloud.
Suspension d'armes entre les armdes allides
commanddes parle duc de Wellington et par le
prince de Bliicher, et ]'arme francoise sous
les tours de Paris. -lrt. 1.
L'arne francoise effectuera dans huit jours
son mouvement derrikre la Loire. Art. 2.
Elle emrnnera son matlriel, artillerie, caisse,
et le personnel des d~pots et des branches d'administration. A4rt. 3. Le sens de cet article 6toit
6videmment que l'arne francoise ne seroit pas
autorisde Addposer ailleurs ce qu'elle ne pourroit emporter. Les allids se plaignirent en consequence, comme d'une subtilit6 indigne de
]a bonne foi avec laquelle des conventions du
genre de celle du 3 juillet doivent 6tre exdcuties, de l'interprdtation donnde h cet article
par les chefs de l'arne francoise , qui ddposbrent au chateau de Vincennes les armes et
la poudre que Y'armde ne put emporter.
Les art. 4 h 7 ddterminent la mani~re dont
seront envisagds et trait~s les malades et blessds, les femmes et les enfans des personnes
appartenant A l'armee, etc.
L'art. 8 fixe la remise successive , depuis

le 4 jusqu'au 6 juillet, desdisers postes occupds par les Francois. On oublia de nommer
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Vincennes; et ce fut sans doute cette circonslance qui fit naltre dans l'esprit des chefs de
l'armde l'idde d'y former un depot. Les conpmissaires francois proposbrent d'ajouter un article portant que Paris seroit libre de tout logement de gens de guerre, comme en 1814. Le
prince de Blicher rejeta cet article comme inddcent h la ibis et comme n'entrant pas dans ]a
compdence des g6ndraux.
Le service intdrieur de la ville de Paris continuera ,i 6tre fait par la garde nationale, et
par la gendarmerie municipale. 4rt. 9.
On respectera les autoritds actuelles tant
qu'elles existeront. _rt. io. Les commissaires
francois avoient demand6 cet article sans la
reserve; les mardchaux ddclarirent qu'il£alloit
cette reserve , parce qu'autrement ce seroit
un article politique, et par consdquent etranger
aux armes.
L'art. ii

porte la disposition suivante: , Les

propridtds publiques, i l'exception, de celles
qut ont rapport a' la guerre, soit qu'elles appartiennent au gouvernement , soit qu'elles d&pendent de 'autorit municipale, seront respectdes, et les puissances allides n'interviendront en aucune manire dans leur administration et dans leur gestion. ,j
(et article ayant donn6 lieu A des interprtations mal fbnddes, non de la part des gouvernemens, dont aucun n'en a mdconnu le sens,
mais de la part d'un public dgare, il est n628*
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cessaire de rapporter, d'aprds le tdmoignage
d'un des rddacteurs meme de ]a capitulation,
ies pourparlers qui eurent lieu a l'occasion de
cet article 1.
Les commissaires francois avoient propose
qu'il ffit ddclard, par un article exprbs, que
le musde des arts seroit respect6 comme propu'idtdfrancoise, et qu'il n'y seroit pas touch6.
Le prince de Blicher rejeta hautement cet article, en d&clarant qu'il se proposoit au contraire de prendre dans ce dep6t tout ce qui
6toit propritk prussienne; il observa qu'il y
6toit d'autant plus fond6, que la restitution de
ces objets avoit 6t6 promise en 1814, et non
effectue.
Lef commissaires francois admirent cette
exception en faveur des propridtds prussiennes,
etpropos~rent de l'insdrer dans V'article comme
nne r~serve; mais'le due de Wellington ddclara
qu'il ne pouvoit prendre, pour les souverains
donfiii c6mmandoit les arm~es, que des en-gagemens relatifs au militaire; que l'Angleterre I ]a vdrit&, n'avoit point d'objets d'art 4
rdclamer, mais que le roi des Pays-Bas et les
princes allemands, dont les contingens se tronvoient h son arm&e, 6toient dans un cas diffrent, et qu'il ne pouvoit prdjudicier aux int6rets de ces princes. II est 6vident, d'apr&s cela,
que 'art. ii de la convention de Saint-Cloud,
CJIAPITRE XLI. TRAIT.S DP
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M. le g6nral MUFFLING, .Hi6toire de la campagne, etc., p. 52.
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n'a jamais pu etre oppos6 avec fondement
aux puissances qui ont fait enlever des d6pots
,de Paris les objets qui leur appartenoient.
ont
qui
celles
de
'excption
A
Les mots:
rapportd la guerre, furent insdrds avec soii,,
afin queles monarques pussent, s'ils le jugeoient
ndcessaire, faire ddtruire les monumens que,
Buonaparte avoit 6rigds en mrmoire de ses.
victoires. Les monarques furent trop magnanimes pour se prdvaloir de cette clause :'le roi
de Prusse sauva, par son arrivde a Paris, le pont
dontle nom rappeloit u ne 6poque malheureuse,
etque ses troupes vouloient ddtruire; la colonne;
de la placeVendorme est aujourd'hui un monumnent de la moddration de l'empereur Francois II, comme de i'arrogance' de Buonaparte'
L'art. 12 prescrit que les individus ne seront
pas recherches Araison de leur conduite et de
leurs opinions politiques. II faut se rappeler,
quant Acet article, que les deux commandans,
des armes allies, en concluant une convention
militaire, n'ont pu ni voulu empidter sur le
droit du roi de France de punir des sujets
rebelles; ni les armdes ni les puissances ne se
xjlirent des affaires intdrieures du gouvernement francois.
Les troupes trang~res protdgeront l'approvisionnement de Paris. Art. 13.
ha convention sera observee jusqu'I la conclusion de la paix. g4rt. 14. Cette derniere
phrase et rewarquable; personne ne dou-
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toib, A cette 6poque, que les allies ne fussent
en guerre avec la France : ce ne fut que quelques mois plus tard que, se prdvalant de la
ddclaration du i5 mars, 6poque laquelle les
puissances 6trangeres croyoient n'avoir h faire
qu'A une poign~e de rebelles, on imagina une
nouvelle thdorie d'aprbs laquelle i n'auroit pas
existe d'6tat de guerre.
La convention est ddclarde par 'art. 16 commune A toutes les arniees alliees, si les puissances dont les armies dependent, la ratifient.
Elle fut signde, de la part de Wellington,
par le colonel Hervey, et, au nom de Blicher,
par le gdndral baron de Mitffling, et ratifie
irnnldiatement par les deux feld-markbaux.
En consdquence, l'armde allide occupa Paris le
7 juillet; Louis XVIII y entra le 8; it y fut pr6c~d de deux jours par les trois monarques allies.
do
Mouvement

larm e dutH'aut-

Rhij.

Ainsi la campagne fut terminde dans moins

de trois semaines,

et avant que I'armde du

Haut-Rhin et celle d'Italie eussent eu le temps
d'y prendre une part bien active. Les deux empereurs et le prince de Schwarzenberg dtoient
encore t Heidelberg, lorsqu'ils recurent la nouvelle des 6vdnemens qui s'6toient passes du 15
au ,8juin dans les Pays-Bas. Sur-le-champ on
donna l'ordre aux troupes de l'arme du HautRhin de passer le fleuve -en deux divisions',
' La proclamation que le prince de Schwarzenterg

adressa le 23 juin aux Francois, se trouve dans mort
Jiecueil depi~ces officielles, Vol. V, p. 379.
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savoir I'aile gauche on les deux premiers corps
avec les reserves entre Bae et Rheinfeld, et
l'aile droite ou le troisibme corps et l'armde
bavaroise entre Germersheim et Manheim.
L'arme russe eut ordre de soutenir ce passage:
elle joignit ht1'arnae bavaroise un corps de
12 I)ataillons et d'autant d'escadrons avec 42
canons, command& par le lieutenant-gdn6ra
cornte de Lambert. Le 2/4 juin, le feld-mar6chal XVrede, qui commandoit l'aile droite,
forca le passagede la Saar, ets 'empara de SaarbriIck et de Saarguemines. ' Le hut de cette
marche dtoit de couper d'avec Paris 'armde
d'Alsace que commandoit le g&n6ral Rapp.
Apr~s quelques combats peu importans, le
prince de Wrede prit, le 28 juin, son quartiergn6ral A Nancy : le 3o, il recut 1'ordre de
marcher sur Paris commie avant-garde des armes autrichienne et russe, et de se ruettre,
le plus promptement possible, en communication aver les armdes de Blilcher et de XVellingtori. Arriv6 le 6 juillet ACha'lons, it recut
la nouvelle de la capitulation de Saint-Cloud,
et assigrna a son armoe descantonnemens entile
la Seine et la Marne.
Le prince royal de Wiirtemberg qui se trouvoit Atla tkte du troisi6me corps de I'arme du
Haut-Rhin , dtoilt destin6 s'emparer des lignes
de Wissembourg, et i occuper le gdndral Rapp
pendant que les Bavarois le tournoient. Les
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Francois ayant abandonn6 spontandment les
lignes, le prince avanca sur Haguenau. Le28 juin,
il livra pres de cette ville un combat qui forca
Rapp it se retirer dans Strasbourg. Cette forteresse fut alors bloqude.
L'aile gauche de l'armee du Haut-Rhin , ou
les deux premier- corps avec la rdserve commandde par 'archiduc Ferdinand d'Este, passa
le Rhin le 26 juin, se dirigeant sur Bort et
dans la Haute-Alsace, afin de disperser l'arm6e
de Lecourbe, pour se porter ensuite sur Nancy,
oii 6toit le rendez-vous gdndral pour toutes les
troupes autrichiennes et russes. Le comte de
Colloredo livra le 28 le combat de Chavanne,
entre Dannemarie etB61brt, et forea Lecourbe
de se jeter en cette place. Le prince de Hohenzollern, a ]a te'te du deuxikme corps, et
'archiduc Ferdinand lui-meme se port'rent A1
Colmar, d'oii le premier marcha, avec le
deuxikme corps, sur Strasbourg, et 'archiduc
Ferdinand 'avee les reserves, sur Lundville.
Le i juillet, le gdndral Lecourbe conclut tin
armistice avec le comte Collorddo; le 22, une
semblable convention fut arr6tde entre Rapp
et le deuxibmne corps qui avoit rernplac6 les
Wfirtembergeois devant Strasbourg. Dans
aucune province de France, les habitans n'avoient mrontr6 plus de zde pour la cause de
Buonaparte qu'en Alsace; c'6toit le fruit des
intrigues par lesquelles leur simplicit6 avoit
CHAPITRE XLT. TRAIT S DE
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6te circonvenue, et des bruits sinistres que les
malveillans avoient rdpandus parmi eux .
L'armde autrichlenne de la Haute-Italie se

mit en mouvement au mois de juin, partage

&,&e......

ra'c dtalie.

en deux colonnes, dont ]a plus forte, coinmand6e par Radevoi~vich, prit la route du
Valais; l'autre, sous les ordres de Bubna, pdnitra par la Savoie sur le Rh6ne. Buonaparte
avoit ordonn6 t Suchet de s'emnparer de Montmdlian le I5, si les mouveinens des allids ne
le forcoient pas Acommencer plus tot les hostilitds. Le mardchal entra effectivement en Sav,,ie sur ]a route du lac de Gen~ve qui conduit
au Simplon ; inais les Autrichiens l'avoient pr6venu en s'emparant des dEfils de Saint-Maurice. En Savoie, As ddlogdrent les Francois
des postes qu'ils avoient occupds; ils prirent
de vive force le fort de 'Ecluse, et pass~rent
le Rh'ne A l'endroit oii ce fleuve se perd sous
la terre. Grenoble se rendit le 9 juillet par capitulation; le 1o, la tate de pont de Macon fut
On 6toit parvenu i persuader aux protestans de cette
prov'ince que l'ordre dtoit donn6 de reuouveler la SainteBarth~lemy;
la nArne 6poque, les catholiques 6toient
prevenus que les protestans se pr~paroient lesmassacrer.
L'auteur ude cet ouvrage, qui avoit travers6 'Alsace au
mois de mars 185, y reut des confidences de families
des deux religions, qui s'occupoient des moyens d'6chapper au massacre. I1 pourroit d~signer quetques-uns
des auteurs de ces bruits, s'ils ne s'6toient rendus justice i eux-nuimes.
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i 5.
occupee, et l'on se preparoit A attaquer L)on,
lorsque le mar6cbal Suchet proposa tin armislice, qui fut sign6 le 11. et par lequel Lyon fut
remis an baron de Frimont. Ce gdnral envoya une partie de son arme vers la Saone,
et fit occuper Ch~lons et Salins. Le corps qu'il
avoit detach6 pour cela, se joignit, a Besancon,
h l'armn6e du Haut-Rhin qui venoiL de prendre
possession de cette place. Le gdndral pidmontois d'O,;asca qui se trouvoit ANice, y conclut,
le 9 juillet, un armistice avec le mardchal
Bruine.
Ce ne fut que vers la fin du mois d'aouit que
8o,ooo Espagnols, arrives au pied des Pyr6nes, se dispos~rent Aentrer en France. Cette
apparition inattendue inspira des inquidtudes
aux puissances allies; elles les exprim rent par
une dclaration qui fut remise A l'ambassadeur
de la cour de Madrid h Pai-is. Le duc d'Angoulkme se rendit sur les fronti~res, et obtint que
les Pyrdnies ne fussent pas franchies. La marche des Espagnols a quelque chose de myst6rieux que l'avenir claircira.
CHAPITREIXL. TRAIT9S DE 1814ET

1. Ndgociationsde 18 15.
C". ncement

Louis XVIII rentra le 8 juillet dans sa capi-

oa.l
pa ificaLion. tale, et nomma un ministare 4 ]a tate duquel sj

trouva le prince de Talleyrand. Les monarques
allids 6toient arrivds ,t Paris deux jours plus tat.
L'arme de la Loire se soumiL, et i est juste de
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dire que le mardchal Davoust eut beaucoup de
part h cette resolution de ses compagnons
d'armes. Une ordonnance da roi du 25 mars
licencioit l'armee qui avoit pass6 sous la
domination de Buonaparte, et ddfendoit Atout
Francois d'obdir i aucune pr6tendue loi de
conscription ou de recrutement qUi 6maneroit
de ce chef de rebelles ou des autoritds qu'il
auroit institutes. La dignit6 du roi, et disons
SE CTION T. NkGOCITIONS D,

plus , celle des monarques,

ses allids,

exi-

geoient que cette ordonnance f6t exdcutde. Le
mardchal Macdonald se chargea de la commission pdrilleuse de cong6dier les corps et d'en
renvoyer les individus dans leurs foyers . La
douceur des formes par laquelle il tempdra ce
que celte opdration avoit de severe pour quelques militaires plus 6gards que coupables, pr6vint toute espbce de trouble, et les soldats de
Buonaparte se dispersbrent.
La guerre continua seulement contre les forteresses qui garnissent la fronti~re septentrionale de la France et contre Huningue. Les com-

mandans de quelques-uns de ces fbrts vouloient
bien reconnoitre l'autori t&du roi; mais ils refusoient d'admettre des troupes trangres. II
importoit cependant i ]a si'ret6 des allids que
Ces places se trouvassent entre leurs mains; en
consequence, ils se virent obligds de les assi6' L'ordonnance du 23 mars se trouve dans mon Reeueil de pi~ces ojicidles, Vol. V, p. 381.
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ger en rbgle. Le prince Fr6deric d'Orange, le
prince Auguste de Prusse, cousin ' du roi, les
archiducs Charles et Jean, et le duc de SaxeCobourg dirigrent les sieges. Les diffkrentes
places t la possession desquelles les allies mettoient le plus d'importance, capituIkrent suecessivement jusqu'au 21 septeinbre. Landau,
destin, A 6tre une des forteresses de la conf6ddration germanique, ne leur fht remis que
le 21 octobre 2.
Oncle a la mode de Bretagne.
2Nous

nous bornerons 4 placer ici la note indicative

des si~ges.
1.0 L'arm6e angloise, ou le prince Frederic d'Orange,
assidgea Valenciennes, le Quesnoy et Conde. Le g6n6ral
Rey, le m6me qui avoit d6fendu.St.-S6bastien ( Foy.
Vol. X, p. 323), ddfendit avec opinia'tret6 Valenciennes
jusqu'au 12 aoft, qu'il y conclut une capitulation.
en vertu de laquelle la garnison quitta la vle, dont la
garde fut abandonn6e aux bourgeois. Les dent autres
places furent rem-ises aux troupes des Pays-Bas.
2.' Le prince Auguste de Prusse, ayanti sa disposition le
deuxicme corps prussien, les conf~dr6s du nord de
V'Allemagne, et la garnison de Luxembourg, dirigea le
siege des places suivantes:
Charleville, attaqu6 le 28 juin par les Hessois que
commandoit le colonel Scheffer, fut pris de vive force
le 29. Le g6n6ral Laplanche et la garnison furent faits
prisouniers.
Maubeuge, oji le g 6 nural Latour - Maubourg 6toit
gouverneur, fat asskig6, depuis le 2o juin, par le g6ntral Tippelkirch, et, depuis le 24, par le general Pirch 1.
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L'objet imnmmdiat de la guerre koit rehpli; ,Diocaion dC

mais il s'agissoit d'assurer la tranquillite de la

-7am des allifs.

Le bombardement commenca le 29, le siege rgulier
le 8 juillet; la place capitula le ii.
Landrecies fut bloqu6 le 24 juin par le g6ndral de
Krafft; la tranch~e fut ouverte le 20 juillet, et le lendemain le colonel Foras, qui le commandoit, capitula.
Mariembourg, d~fendu par le colonel Alliot, fut
cern6 le 21 juin ; les tranch~es furent ouvertes le
27 juillet; la place capitula le 28.
Le gdnrat Casergue commandoit i Philippeville;
le colonel Winkowski bloqua cette place ds le a juin;
les tranch~es ne fureut ouvertes que le 7 aofit; la capitulation fut sigune le lendemain soir.
Le colonel Bork cerna Rocroy vers la fin de juin. Apres
la chute de Philippeville, le g~ndralBrausc l'assi6gea ; la
tranch6e fut ouverte le 14 aofit; la place capitala le 16.
Le g6nral Bourke commandoit h Charlemontet dans
les forts de Givet, du Mont-d'Or ou d'Ilaures, et des
7ignes qui I'entourent. Ilfallut un corps de 14,ooo hornmes pour les bloquer sur les deux rives de la Meu-e; le
gndral de Krafft le commanda depuis le .9 juillet. Le
9 septembre, Bourke capitula pour les deux forts de
Givet, le Mont-d'Or et le fort des Vignes ; la garnisou
frangoise, forte de 4 i 5ooo hommes, se retira dans
Charlemont. Le prince Auguste de Prusse se pr~paroit
i former le siege de cette derni~re place, Iorsque, le
20 septembre, it regut 1'ordre de suspendre tous les
si6ges, en se bornant a bloquer les places qui ne s'6toient
pas rendues.
Le 28 juin, le corps d'armee des conf~d6r~s allemands, command6, h cause de la maladie du comte
de Kleist , par le g~n~ral Engelhard, entoura Mgzieres.
Le
6n~ral Haak bombarda cetLe place depuis le cor-
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France et celle de l'Europe, en 6touffant le
germe de nouvelles guerres. Les moyens d'atruencement de juillit. Le g6n~ral Lemoine, qui y
commandoit, capitula le io aofit.
La villede Sedan capituta ds le 26juin,et fut occup~e
par les troupes hessoises. La garuison francoise se retira
dans la citadelle. Le 2oaoht, le g6neral Haaket le baron
Choisy conclurent une convention, par laquelle it fat
convenn que, si au i5 septembre le dernier n'avoit pa.

recu de son gouvernement des ordres contraires, les
deux chAteaux de Sedan seroient remis aux troupes
allemandes.
Le mdme corps des conf6deres cerna le 3o juin la place
de Montmddy. Le blocus formel commenca le 15 aofit,

sous les ordres du grand-duc hr~ditaire de Meeklenbourg-Schwerin; et les troupes mceklenbourgeoises
tant parties le ie . septembre pour assi6ger-Longwy,
le g~nralWarbourg commanda le blocus de Montmdy
jusqu'au 14. Dans la unit suivante, le prince Auguste prit
d'assaut la ville-basse (M dy-Bas). Le i9 , le g~n~ral
Lamarque, qui commandoit ]a foifteresse, capitula.
Le prince Loriis de Hesse-Hombourg. gouverneur de
Luxembourg, bombardoit Longwy depuis le 1" . juillet.
Le 3, une attaque dirig~e stir les assi~geans par les garnisons de Metz et de rhionville, et secondde par une
sortie de celle de Longwy. les forca h se retirer. La
place fut cernde de nouveau le 1O aoit, et les tranch~es
furent ouverte's le 15 septembre. Le commandant
francois, Ducos, capitula le mrnme jour.
3.0 Le g~n~ral comte Langeron, commandant le 6 *.
corps d'armne russe, bloqua Metz, Thionville, Verdun,
Saarlouis et Soissons; les 23 et 24 juillet, les g~n~raux
Langeron etBeliard conclurent, pour Metz etSaarlouis,
une liguede d6marcatiou.Quant a Soissons, les g(n6raux
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teindre ce buL dtoient ddbautus dans les r6Inions des riinistres des quatre puissances, tanSECTION€ VI. NE'GOCIATIONS DE

Ouschakoff et Grumndler signereut une 'capitulation,
d'apr~s laquelle la place fat remise le 14 aott aux
troupcs russes.
4.V

L'archiduc

Charles,

goaverneur de Mayence,

dirigea le blocus de Landau et de Bitche, qui fut ex6cut par des troupes prussiennes, sonls les ordres du g6nrral Kruseneck, lesquelles appartenoient i la garnison
,de Vayence. Le 14 aoit 1815 , le commandant de
Landau se ddclara pour Louis XVII I; les troupes quitt~rent ]a place an commencement de septembre , et la
garde bourgeoise en fit le service jusqu'h l'6poque oit
cette place fu( remise aux allies.
5.0 .'archiduc Jean dirigea les sieges de Strasbourg,
de Lichtenberg, de la Petite-Pierre, de Phalsbourg, Befort, Auxonne et Huningue. Stra'sbourg 6toit bloqu6, depuis le 6 juillet, par le deuxieme corps autrichien ; savoir
par ]a division du gdndraI comte Vacquant de Gtozelles,
et par des troupes badoises, sous les ordres du g6ndra1
Scha ffer, sops le commnadement en chef du prince de
Hohenzollern. Le .22juillet, ii fut conclu un armistice
pour toutes les places se trouvent sous les ordres da
g~nral Rapp i mais ces places, LPexception de Strasbourg, n'ob~irent pas i leur gdnIral. Auxonne capitula
le 28 aoit. Quant a Huningue, qui toit ddfendu par
le gouverueur Barbauigre et le commandant Chancel,
it faHlut P'assidger. Les tranchdes furent ouvertes le
17 aout; la place capitula le 26. On en ddmolit sar-lechamp les fortifications.
6.0 L,duc de Saxe-Cobourg dirigea les blocus de Sc6les.
tatt et deNcuf-Brisach. Le 22 juillet, la garnison 4e Sch&
lestatt se somnit i Louis XVIII. Le 15 ao~t , cette place
fut cerate par des troupes saxonnes, mais le blocus cessa,
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tot setils, tant t avec le concours de' ceux da
roi de France. En attendant ]a fin de ces discussions, la suiret6 du trone exigeoit que les
arm6es ktrangbres ne quittassent pas le sol de la
France; mais comme elles 6toient amoncelkes
sur quelques points, et que, dans les provinces
qu'elles avoient occupdes, l'autorite se trouvoit
entre les mains des commandans militaires, on
sentit la ncesit6 de faire cesser un ordre de
choses qui ne convenoit plus aux rapports r6tablis entre les gouvernemens. Les Miinistres des
puissances allies proposerent, le 24 juillet, au
gouvernement francois, un arrangement tendant h soulager ]a France : c'6loit de tirer une
ligne de d6marcation qui s~pareroit du resle de
]a France les d~partemens qui seroient occup~s
par les troupes trangbres, et plus specialement
assign6s ai leur sustentation. Ces d~partemens
devoient etre partag6s entre les diff6rentes arm6es, de maniere que chacune d'elles e uit un
rayon, et que, par consquent, dans le rn6me
rayon, it n'y euit que des troupes de la m~me
arm6e. Les autorit6s du roi devoient etre imm6diatement rdablies dans ces d6partemens, et
les pr6fets et sous-pr6fets remis dans 1'exercice
de leurs fonctions. On devoit nommer, pour les
par ordre, le 21 septembre. Le g~n~ral Volmknann, a ]a
tote de troupes autrichiennes et badoises, cerna NeufBrisach jusqu'au i6 aout, oh les Saxons se chargrent
de ce blocus. 11 fut Iev6 le 22 septembre,
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dpartemens formant le rayon de chaque arme, des gouverneurs militaires cbarges de
donner aux pr~fets les directions pour les objets
concernant le service des armies. Les allies ordonn~rent en meme temps qu'il ne fft plus demand6 de contribution en argent par ies intendans des diff~rentes armees, et que mdme on
ne fit pas rentrer ce qui 6toit encore du sur les
contributions frapp~es an trieurement.
D'apr~s cet arrangement, qui fut arret6 d'un
commun accord, le aoiit,
u l'armde prussienne
fut plac~e dans les d6partemens situ6s AI'ouest
de Paris, entre la Seine et la Loire: son quartier-g~ndral fut ACaen. Paris et le dpartement
de Seine - et - Oise sur la rive gauche de la
Seine furent occup~s par des troupes angloises,
autrichiennes et prussiennes. La capitale renferma le quartier-genera du duc de Wellington; les ddpartemens situ~s au nord de la Seine
et sur la rive droite de l'Oise furent assign~s '
son arm6e. Les provinces renferm~es par la
Seine et 'Oise, et celies que parcourent la
Meuse et la Moselle, furent occupe'es par tes
Russes. Barclay de Tolly prit son quartier-g&
n~ral A Melun. Entre la Seine et ]a Loire on
cantonna les Bavarois qui s'6tendoient depuis

Orleans jusqu'aux Vosges; le prince de Wrede
choisit Auxerre pour son quartier-gt6n ral. Les
Wiirtembergeois et les Darinstadois eurent
pour leur part le Puy-de-D'nie et 'Ailier. Le
prince de Wiirtemberg s'ktablit a Nevers. Les
XT.

29
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Saxons et les Badois occupoient I'Alsace, et
'archiduc Jean, qui les cominandoit, prit son
quartier-g6ndraI hi Bale : ces troupes formoient
]a communication avec 'arm6e d'Italie, qui se
trouvoit en possession de la Franche-Comt6,
de la Bourgogne, de Lyon et du Dauphin6. Le
baron de Frimont se fixa ADijon. La Provence
et une partie des departemens situds sur ]a
rive droite du Rhorne servoient de cantonnemens A I'arme du Haut-Rhin. Le quartiergdnural du prince de Scbwarzenberg 6toit A
Fontainebleau; mais le prince lui-meme resta h
Paris. Ainsi les deux tiers de la France 6toient
au pouvoir des allis.
Le gdndral prussien, bargn de Mfifflig, fnt
nomm6 gouverneur de Paris, ayant sous ses
ordres quatre commandans anglois, autrichien,
prussien et russe.
Retitution des

,,..

Avant de parler des ndgociations qui eurent
lieu h Paris, sur les grandes questions de politique qui y furent agit~es, disoans un mot d'une
affaire Alaquelle il ne vaudroit pas ]a peine de
s'arr~ter, si des honmes qui, nds ou dlevds
pendant la rdvolution, sont devenus 6trangers
A toute idde de justice et de convenance, et
ne connoissent d'autres sentimens que ceux
qu'on respire aux camps, n'en avoient profit6
pour 6garer Fopinion publique; nous voulons
parler de la restitution des monumens des arts,
pillks dans toute I'Europe par les cbefs des armes francoises, et accumulks . Paris, moins
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pour 'avantage de I'art que pour flatter la vanit6 nationale.
S'il s'est trouv6 de nos jours des Francois
qui, par un faux patriotisme, ont contest6 aux
souverains le droit d'enlever des Mu§es de
Paris, leurs propridtds, dont 'abus seul de la
victoire les avoit d~pouillks, les gouvernemens
peuve'nt hardiment en appeler h une post~rit6
plus impartiale, et, nous devons l'espdrer, 6lev~e dans de meilleurs principes. En exercant
ce droit, les souverains ont rempli un devoir
que la voix de leurs sujets leur imposoit. Cette
voix aceusoit leurs ministres d'avoir k6, en
1814, trop indiffirens A faire executer une
restitution h laquelle les peuples mettoient un
si grand prix, parce qu'ils sentoient vivement
1'outrage cqu'on s'6toit permis envers eux. , Les
souverains allis , dit lord Castlereagh dans
une note du i i septembre 1815, doivent peutetre quelque rdparation h l'Europe, poirrla conduite qu'ils ont observ~e lorsqu'ils furent tParis
en 181 . I1 est vrai qu'ils n'ont pas pris part au
crime de cette masse de pillage en le sanctionnant par une stipulation expresse; mais ils ont
employ6 leur influence pour touffer toute r6clamation, dans l'espoir que ]a France, se reconnoissant non moins vaincue par une telle
geerosit6 que par la force des armes, maintiendroit une paix qui devoit servir de gage hi
la r~conciliation entreleroi et la nation, et que
Louis XVIII restitueroit volontairement, au
SECTION VI. NiGOCIATIONS DR
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moins une grande partie de ces depouilles, ai
leurs l6gitimes propritaires. ,
,( S'il 6toit possible, dit encore le mamne ministre, qu'une telle restitution servit hi diminuer,
aux yeux de la nation francoise, la considdration due au roi, le prince-regent 6prouveroit la
plus vive r~pugnance de la demander. Mais, au
contraire, S. A. R. croit que l'amour et le respect
que S. M. inspire a ses suiets augmenterout
lorsqu'elle se sera sdparde de ces monumens
des guerres de la rdvolution. Ces ddpouilles
s'opposant a une reconciliation sincbre entre la
France et les pays qui ont souffert de -ses invasions, ne sont nullement ndcessaires pour rappeler les exploits de ses armdes, qui, quoique
une cause injuste en ait 6t6 l'objet, feront toujours respecter les armes de la nation. Tant que
ces objets auxquels se rattachent, pour ainsi
dire, les titres des contrdes anxquelles Ia France
a renonc6, resteront a Paris, lespoir de reunir encore une fois ces pays ne sera jamais
teint. ,
,, Le roi pourroit-il croire sa considdration
augmentde, parce qu'il est entour6 de monumens qui ne rappellent pas moins les malheurs
de son augusle maison que les calamit6s des
autres nations ? Si le peuple francois veut sinc reinent revenir i des sentimens de justice
peut-il desirer conserver cette source de haine
entre lui et routes les auties nations? Et, s'il
n'6toit pas assez corrig- pour 6prouver cc sen-
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timent, seroit-il prudent de flatter sa vanit6
et de nourrir les espdrances. que. l'aspect de
ces trophdes excite ? L'arme peut-elle raisonnablerent le desirer ? Le souvenir de ses carnpagnes est impdrissable; leur histoire est tracde
dans les annales militaires de l'Europe; elle
est empreinte sur les monumens de la France.
Faut-il amalgamer sa gloire avec l'id~e d'un pillage qui 'a plutt ternie qu'il ne 'a relevre ?
La justice de ces principes 6toit trop 6vidente
pour qu'ils 6prouvasserit la moindre contradiction. Tou'tefois, le gouvernement francois
alma mieux sonffrir leur application, que d'en
faire 1'objet d'une stipulation expresse. En consequence, les comnissaires dii roi des PaysBas, imitant 'exemple don par les Prussiens,
ainsi que le due de Wellington 'avoit annonc&
dans les con ftrences de Saint-Cloud, enlev~rent,
sans 6prouver la moindre r6sistance, les monpmens qui appartenoient A,ces provinces. Les
comrinssaires du duc de Brunswick, de 'dlecteur de Hesse, du grand-duc de Toscane, de
empereur., comme souverain de Venise, du
due de Mo&ne et de la duchesse de Parme,
enfin ceux, du pape, renvoyrent les statues,
tableauxet autres monumens des arts appartenant a leurs-pays. Non seulerent le peuple de
Paris vit tranquillement enlever ces objets qui
avoient amusd pendant qaelques an66s son
oisive curiosit( .rais, il hiut dire iit Ionneur
des administrations fraiikoises, aux yeux desSECTION VI. rcocrXIaONS M

1 85.
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quelles ils pouvoient avoir un plus grand prix;
une
qu'elles se soumirent avec resignation
mesure dont elles sentoient la justice.
Lorsque les commissaires du souverain pontife demandrent h la biblioth~que du roi les manuscrits et les livres enlevds du Vatican, i se prdsenta des ddputds de l'universit6 de Heidelberg
qui r6clambrent la propridt6 d'une partie de ces
trdsors. On sait que, lorsqu'en 1622, les troupes
de Maximilien de Bavibre s'emparbrent du Palatinat, il fit don au palye Grdgoire XV de la
bibliothbque de Heidelberg, dont le ce1kbre
Leo Allatius vint prendre possession. Cette collection se distinguoit par la richesse et le mdrite
de ses manuscrits. Trente-neuf de ces manuscrits, dont vingt-sept grecs et douze latins,
avoient 6t6 enlevds en 1797 de la bibliotbque
du Vatican, et transportds h. Paris . Ce furent
ces prdcieux manuscrits que les ddputds de
Heidelberg reclamrent. Les commissaires de
Pie VII ddclarbrent etre sans instructions pour
les remettre ; mais ils consentirent h les laisser
en depo jusqu'A ce que le pape se fit prononce.,
Le souverain pontife rendit un hommage dctatant i la Justice, en consentant h ce que ces manuscrits retournassent 4i Heidelberg. 11 fit aussi
Voy. .Recensio manuscript. cod. qui ex. universa
biblioth. J-aticanaselectijussu Dni. nti. PU FI,R. 1k!.
... traditi fuerunti
procuratoribus Gallorum ......
Lips. i8o3 in-8,0, P, 76-85S, 2o-ia3,
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rendre Atcette universit6 les manuscriLs allemands qui se trouvoient au Vatican, .
Le ministere anglois continua A Paris les n6gociations qu'il avoit ant6rieurement entainees
pour obtenir 'abolition de la traiLe des Nbgres.
Buonaparte voulant complaire h la nation britannique, et flatter ce parti qui, en 1789, pre-

choit la r~volution, en

1792

renc°d.

la r6publique, et

qui aujourd'hui s'est fait l'apotre des id6es
lib6rales, avoit, pendant l'interregne des cent
jours, d6clar6 la traite abolie. On a lieu d'etre
surpris que le premier secr6taire d'6tat de la
Grande-Bretagne ait pu, dans une conference
du 27 juill et, 6mettre opinion que cet acte
pouvoit etre regard6 comme 16gal.: en effet,
lord Castlereagh se pr6valoit de l'ordre donn6
par 'amiraut6 d'Angleterre pour suspendre les
hostilit6s contre les cotes de la France, pour
demander que 'abolition imm6diate de la traite
filt maintenue en France. Les ministres des
autres puissances se bornbrent A.communiquer
verbalement au ministbre de Louis XVIII les
observations de lord Castlereagh, afin qu'irl disposat le roi hi ordonner, de son propre mo uvement, ce que d6siroit la Grande-Bretagne.
Le prince de Talleyrand r6pondit, le 5o juillet,
hla communication du vicomte de Castleceagh.
'Au nombre de 847 ; cette collection est regard6e
corme trbs-int~ressante pour I'histoire de la langue e.-t

de la litt6rature altexandes,
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I1 repoussa comme nul et indigne d'etre pris
en consideation le d6cret de 1'usurpateur; mais
it annonca que des recherches faites avee le
plus grand soin avoient prouve que la prosp6rite des colonies francoises ne seroit point compromise par 'abolition inmdiate de la traite,
et qu'en consequence le roi avoit donn6 des
ordres pour que, de la part de la France; le
trafic des esclaves cessa't dis h prdsent partout
et pour toujours.
La disposition prise alors par le roi a 6t6
confirmie par une loi de 1818, qui abolit la
traite des noirs.
A...g...t
Les negociations relatives h un arrangement
avec la France ne commenc rent que vers le
milieu du mois de septembre. Les pldnipotentiaires des puissances alliees avoient employ6
tout ce temps A mdditer sur la situation de la
France et sur les moyens de lui rendre son
antique splendeur, tout en garantissant sur des
bases solides la su'ret6 et la tranquilliI6 de I'Europe. Une expdrience funeste avoit prouv6 que
les mesures suivies en 1814 n'6toient p s suffisantes. La situation de ces puissances envers la
France ou le gouvernement francois avoit dvidemment chang6, nous ne disons pas seulement
depuis 814, mais depuis la declaration du 15
marsi815. A cette 6poque on prdvoyoit le cas oh
il seruit ndcessaire de venir ad secours de ce
gouvernement contre une arm&e rebelle; toutefois on doutoit de cette ndcessit6, et on se
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flattoit que ie peuple francois, rassur6 par la
promesse de ce secours, et ddsabus6 sur les
mensonges de Buonaparte, se leveroit contre
une poignde de factieux, et etouleroit la r6volte dans son origine. Douze jours apr s, lorsque fut conclue 'alliance du 25 mars, i n'6toit
dj plus question seulement de soutenir ie roi
lgitime; i s'agissoit en rneme temps de rassurer l'Europe contre un 6tat de choses qui
pourroit s'6tablir en France et menacer les
puissan ces voisines. Aussi Louis XVIII n'a-t-il pas
accddhce traitdpar un acte formel, comme ont
fait les autres gouvernemnens; on n'a demand6
A ses ministres qu'une adhe'sionpure et simple.
Les circonstances chang~reut encore bien
plus essentiellement dans 1intervalle qui s'&coula entre la conclusion de cette alliance et sa
ratification. Ds que Ie gouvernement britanniiue eut d&claed I que l'art. S dti traits du. 25
mars devoit h la vdrit6 obliger les allis, h cause
de leur propre suiret-, a un effort commun
con tre ]a domination de Buonaparte, mais qu'il
ne pouvoit pas leur imposer l'obligation de
poursuivre ]a guerre dans la vue d'ktablir en
France un gouveinement particulier; des que
les autresallis eurent ddclar- qu'ils ententoient
-tous l'article dans co sens, le LnaiIe dU 25 mars
cessa, ainsi que nous Favons observe 2, d'2ve
une alliance contractde avec la Fran-ce; car cerV

P. 216.

Voy.

p. 217.
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tainementLouisXVIII ne pouvoit pas admettre
une interprdtation qui minoit les fondemens de
son autorit6.
Les allis se virent dans la ndcessit6 de conqudrir la France. Ils eurent A combattre, non
une poignde de factieux accourus i la voix d'un
aventurier, mais une armee r6gulire, commandde par des officiers que distinguoient de
longs et utiles services; ils trouv~rent une constitution dtablie par la volont6 en apparence
libre de la nation; une forme de gouvernement, une esp~ce de conseil rdpublicain auquel
la France obdissoit, et qui, apr~s s'tre ddtach6 de Buonaparte, prdtendoit traiter avee
les alli6s de puissance t puissance. , Buonaparte, disoit-on avec plus d'esprit que de v6rit6, a employ6 plus d'un prestige pour ressaisir
et retenir le pouvoir, et une nation, quand
elle est trompde avec adreqse, ne peut s'clairer que par les 6vdnemens. Les assurances qu'il
donnoit d'etre soutenu par I'Autriche produisirent, dans 'origine, 1'effet qu'il vouloit en obtenir. I1 eut, ds ce premier moment, un parti
dans ]a population; ce qui ne permettoit plus
de le repousser sans armer les citoyens les uns
contre les autres. Cette crise fiut d'ailleurs si rapide, qu'il 6toit bien difficile aux citoyens d'empecher ce que le gouvernement ne put erpecher lui-meme. L'illusion qui seule maintenoit
le gouvernement de Buonaparte, s'affoiblit successivement. On n'eut aucun doute, pea de
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temps apres son entrde dans Paris , qu'il apportoit la guerre 6trangbre ; mais, dans cet intervalle, i s'6toit empar6 de tous les ressorts du
gouvernement. Ses forces augmentoient chaque
jour par 'appel des anciens soldats; i avoit
d'ailleurs remplac6 ['espdrance de la paix par
celle des ndgociations. On d~couvrit encore,
quoiqu'un peu tard, qu'il avoit tromp6 sur les
forces qu'il disoit avoir et qu'il atloit sacrifier A
sa situation ddsespdrde; mais les choses en
6toient venues h cette extrmit6 que, sans un
revers, ni la France ni 'armde n'auroient pu
se prononcer. ))
Ce raisonnement 6toit spdeieux, quoique facile hi refuter. Les allies ne s'y arret~rent pas;
apr~s avoiir replace le roi sur son trbne, voyant
que 1'6tat des choses tel qu'il avoit 6L6 avant
la crise, commencoit A se rdtablir) on fit, de
lapart de leurs cabinets, les rdflexions suivantes:
,, Les puissances allides, disoit-on, ont fait une
terrible experience et d'immenses sacrifices.
Elles ont vu que le gouvernement du roi a pu
succomber hi 1'entreprise la plus tdm6raire et la
plus aventureuse; que nile respect qu'inspire
]a l6gitimit6, ni la moddration avec laquelle

Lois XVJI a us6 de son pouvoir, ne I'a prot6gd contre l'esprit turbulent d'une partie de
la nation; que les ordres de Buonaparte ont pu
encore une fois armer cette nation contre ses
libdrateurs; que 'Europe dtoit de nouveau mepacde d'une guerre qui pouvoit se prolonger
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et plonger les-pays voisins dans un abime de
nalheurs. Avertis, par le danger auquel its ont
kcbapp6, de celui dont ils sont menacds pour
l'avenir, les allids doivent leurs sujets d'employer des prdcautions pour que ces maiheurs
ne se renonvellent .pas. Si la facilit avec laquelle on a ar'm contre eux les habitans de la
France, leur donne droit a deMander une garantie, les sacrifices qu'ils ont fai'ts les autorisent A exiger une indemniti. Les mnageinens, ajoutoit-on, dont on a us en 18 14, ont
tourn6 h 'avantage de 1'usurpateur; n'est-il pas
a craindre que ceux dont on useroit encore
ne servissent a qulque faction qui, par la suite,

voudroit renverser le trone? ,
Les personnes qni raisonnoient ainsi, observoient encore: ,(Que le roi ayant dte ralbeureusement placd hors de la ligne oii it n'auroit
demaidd que l'assistancemdes alis promise par
19 declaraion d(z 15 mars ,, et les alies.s'6-tant vus obligds de terminer seuls leur enireprise, it leur appartenoit A eux seuls de ddlibrer sur ce qu'ils pouvoient juger necessaire
pour s'pargner, par la suite , des sacrifices
sernblables. , OPposoilt-on que les allis, en
pretlant les armes contre Buonapaxte et ses
adhhrens , n'avoient pas considere laFrance
comme pays ennemi, et ne pouvoient par consequent y exercer un droit de conqnite? ces
personnes rdpondoient: c, Qu'h la verii, cette
guerre n'avoit pas du etre une guerre de con-
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qu'te, et que les allies agiroient contre leurs
principes s'ils vouloient s'agrandir aux .dApens
de ]a France, uniquement pour profilter de ses
malheurs; mais qu'il n'en 6toit pas moins vrai
que la conqtucte existoit de fait, et que si la

diminution d i tervitoire francois 6toitreconnue
coimie la inesure la plus propre pour atteindre
le but principal de 'alliance, les puissances
devroient avoir le droit de I'ex~cuter. Si les
puissances, en dtclarant qu'elles ne faisoient la
guerre qu'a Buoiparte et ses adhrens, ont

voulu separer la nation de I'usurpateur, la. nation, pour avoir droit d'invoquer cette d~claration, auroit dUi s'en sdparer de fait et ne pas
favoriser son entreprise , soit par une inertie
coupable, soit meme en portant les armes pour
sa ddfense. ,
En admettant qu'il falloit une garantie aux
alliis, on demandoit naturellement en quoi
elle devoit consister. Le public de l'tranger ne
douLoit pas qu'on separeroit de Ia France I'A1sace et Ila Lorraine , provinces arrachdes i l'empire germanique, et dont ]a rdunion A]a conf&ddration qu'on venoit d'instituer, auroitafferini
sa fronti~re et auroilt fourni amplement de
quoi dddommager le roi de Bavi~re, attache h
I'Alsace ol it a vu le jour, des cessions que l'Autriohe lui demandoit. L'opinion des grands cabinets De fut pa favorable h cette maniere de
voir des publicistes allemands, Les rnonarques
ne demandoient d'autre garantie que la cession
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des places fortes dont la Franco s'6toit servie plus
d'une fois comme de points d'agression contre
les 6tats voisins. L'agrandissement qui devoit
r~sulter par ces cessions pour quelques-uns de
ces 6tats, 6toit trop peu consid~rable pour exiger
un nouveau travail sur 1'6quilibre, politique de
i'Europe. Le royaume des Pays-Bas devoit
acqu~rir ainsi plusieurs points importans qui
assureroient son ind~pendance; 'Allemagne
s'6tendroit du c6t6 du Haut-Rhin -, et larrangement avec le roi de Bavibre, qu'on n'avoit .pii
fixer d Vienne, en devenoit d'autant plus facile, parce que la masse des pays qu'on lui offroit
se trouvoit augment~e et renfermoit une forteresse qui en rendoit la possession plus assur~e.
La Prusse avoit d~clar6 qu'elle croiroit avoir
,assez gagn6 si elle voyoit ses voisins renforc~s,
pour ne demander pour elle-meme que quelques points qui compldteroient son syst~me de
ddfense,
Aprbs avoir admis comme- principe, qu'on
ne demanderoit pas i la France la cession de
quelques provinces Atitre de garantie, on pouvoit encore mnoins.exiger une pareille cession
Ai titre d'indemnitd pour les frais de guerre.
I1 ne restoit done d'autre moyen pour le remboursement de ces frais, que le payement d'une
contribution, et ce fut hi celui-lt qu'on s'arita.
C'est-i-dire du cot du d6partement du Bas-Rhin,

qui est situ6 sur le Haut-Rhin, relativement i 'Allewagnle.
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4"
Ce fuL dans une conference des ministres Con~retoed185.
Prusse septerb.
de
Grande-Bretagne,
la
de
d'Autriche,
et de Russie, du 20 septembre, qu'on proposa
a ceux du roi de France un arrangement sur
les bases suivantes :
1o. Cession, par le roi de France, d'un territoire 6gal aux deux tiers de ce qui avoit k6t
ajout6 i l'ancienne France par le trait6 du 5o
mai i84 , et dans lequel seroient comprises
les places de Cond6, Philippaville, Marienbourg, Givet et Charlemont, Sarlouis, Ladau et les forts de Joux et de I'Ecluse;
20. Dmolition des fortifications d'Huningue;
3. Payement de deux sommes; l'une de 6oo
millions a titre d'indenriit6, l'autre de 200 millions pour servir A ]a construction de places
fortes dans les Pays-Bas limitrophes de la
France;
4o. Occupation militaire pendant sept ans des
places de Valenciennes, Bouchain, Cambrai,
Maubeuge, Landrecies, le Quesnoi, Avesnes,
Rocroy, Longwy, Thionville, Bitche, et de la
t6te de pont de Fort-Louis, ainsi que d'une ligne
le long des frontieres du nord et de 'est, par
une armee de i 5oooo hommes sous les ordres
d'un g6ndral nomm6 par les puissances alli6es,
et entretenus par la France.
Les trois ministres que Louis XVIII avoit Nolo d.
nomm s pour traiter avec les allies, le princed .2' ept m re.
de Talleyrand, le due de Dalberg et le baron
Louis, r~pondirent le .21 septembre A cette
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communication; As s'opposerent surtout i Ia
premiere base, en s'exprimant de la manibre
suivan te:
(c Le d6faut d'un juge ;commun, qui ait autorit6 et
puissance pour terminer les diffirends des souverains, ne
leur laisse d'antre parti, lorsqu'ils n'Ont Fu s'accorder hL
F'amiable, que de remettre la ddcision de ces difflrends
au sort des armes, ce qui constitue entre eux I'etat de
guerre. Si, larts cet tat, des possessions de l'un sont
occupdes par les forces de Pautre, ces possessions sont
sous ]a conqu~te, par le droit de laquelle Poccupant en
acquiert ]a pleiue jouissance pour tout le temps qu'il les
occupe, ou jusqu'au rdtablissement de la paix. LI est en
droit de demander,comme condition de ce rdtablissement,
que ce qu'il occupe lui soit c6d6 en tout on en partie; et
la cession, lorsqu'elle a lieu, transforihant la jouissance
en propridt6, de simple occupant il en devientsouverain,
C'est une manibre d'acqudrir que la loi des nations
autorise. ))
((Mais l'tat de guerre, la conqute et le droit d'exiger des cessions territoriales sont des choses qui procedent et dependent f'une del'autre ; de telle sorqe que la
premiere est une condition absolue de ]a seconde, et
celle-ci de la troisikme; car, hors de l'6tat de guerre,
i ne peut tY6 fait de conqu6te, et 1] oii la conqute n'a
point eu ou n'a plus lieu, le droit de demander des
cessions territoriales ne sauroit exister, puisqu'on ne
peut demander de conserver ce qu'ou n'a point eu ou.
ce qn'on n'a plus. )i
(( 11 ne petit y avoir tie conqu6te hors de 1'Ntat de
guerre; ct, comme on ne peut pilendre h qui n'a rien,
on ne pent conqudrir que stir qui possede; d'oii il suit
que, pour qu'l puisse y avoir conqoete, il fa t qu'il y
ait guerre de P'occupant au possesseur, c'est-h-dire au
souverain, droit de possession sur un pays et souve-,
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*rainet6 6tant choses ins~parables ou plutt identiques. ))
(( Si done on fait la guerre dans un pays, et cotre

tin nombre plus on moins grand de ce pays, mais que le
souveraini en soIl except6, on ne fait point la guerre an
pays, cette dernire expression n'etant qu'un trope , par
lequel le domaine est pris pour le possesseur. Or urt
souverain est except6 de la guerre que des trangers
font chez lui, lorsqu'ils le reconnoissent et qu'ils entretiennent avec lui les relations de paix accouturnes. La
guerre est faite alors contre des homaes aux droits desquels celui qui lea combat ne peat succ~der, parce qu'ils
n'en ont point, et surlesquels it est impossible de conqu~rir ce quli n'est pas eux :I'objet ni 'effet d'une telle
guerre ne peuvent pas 6tre de conqu6rir, mais de recouvrer. Or quiconque recouvre cc qui n'est pas h lui,
ne le peut recouvrer que pour celui qu'l en reconnoit
comme le possesseur l6gitime.
Pour pouvoir se croire en guerre avec un pays, sans
I'Atre avec celui qu'on en reconnoissoit pr~c6demment
comme souverain, ilfaut, de toute n6cessit6 , de deux
choses Pune, ou cesser de le. tenir pour tel, et regarder
la souverainet6 comme transfdr6e i ceux que l'on combat
par Facte m6me pour lequel on les comIkat, c'est-h-dire
reconnoitre, suivre, et par-Il sanctionner ces doctrinep
qui avoient renvers6 taut de tr6nes, qui les avoient
Nbran1ks tous, et contre lesquelles 'Europe a d6 s'armer
toute entibre; on bien croire que la souveraiuet6 peut
etre double; mais elle est essentiellement une et ne peut
se diviser ; elle peut exister sous des formes diff~rentes,
6tre collective et individuelle, wais non i la fois dans
un meme pays, qui ne pett avoir en m~me temps deux
souverains.,
Or les paissances allies n'ont fait ou cru ni I'une ni
l'autre de ces deux choses.
Elles ont considir6 1'en treprise de Buonaparte oome le
plus grand crime qui peut 6tre commis parmi les hommej,
xi.

3o
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et dont la seule tentative le mettoit hors de ]a loi des
nations. Elles n'ont vu dans ses adhdrens que des com-

plices de ce crime qu'il falloit combattre, soumettre
et punir, ce qui excluoit invinciblement toute supposition
qu'ils pussent avoir naturellement pu acqudrir, confdrer ni transmettre aucun droit.
Les puissances allides n'ont pas cess6 un instant de
reconnoitre S. M. T.-C. comme roi de France, et cons~quemment les droits qui lui appartiennent en cette
qualit6. Elles n'ont pas tin instant cess6 d'kre avec lui
dans des relations de paix et d'amiti6, ce qui seul
emportoit avec soi 1engagement de respecter ses
droils.
Ellesont pris cet engagement d'une manire formelle,
bien qu'impliciie, dans leur ddclaratLion du i3 mars et
dans le trait;6 du 25. Elles L'out rendu plus 6trolt, en
faisant entrer le roi, par son accession h ce trait6, dans
leur alliance, contre l'ennemi commun; car si Von ne
petit conqu6rir sur un ami, ' plus forte raison ne le peuton pas sur un alli6. Et qu'on ne dise pas que ,e roi no
pouvoit 6tre I'alli6 des puissances qu'en coopdrant activement avec elles, et qu'iI ne l'a point fait. Si la ddfection totale de Parm~e qui, l'poque du trait6 du 25 mars
6toit ddjh connue ou r~pute in~vitable, ne lui a point
permis de faire agir des forces r~guli~res , les Francois
qui, en prenant pour Iui les armes au nombre de 6o at
7oooo dans les d~partemens de Pouest et du midi, et
ceux qui, se montrant dispos6s i les prendre, ont mis
l'usurpateur dans la ndcessit6 de diviser ses forces, et
Waterloo, au lieu des resceux qui, apres sa d~faite
sources en hommes et en argent qu'il demandoit, ne lui
en ont laiss6 d'autre que de tout abandonner, ont &6
pour les puissances alli~es des auxiliaires tr~s-rdels et
tres-utiles. Enfin les puissances allies, ZLmesure que
leurs forces se sont avanc~es dans les provinces fran-

coises, y ont r~tabli I'autorit6 du roi, mesure qui
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auroit fai% cesser la conqnute, si ces provinces eussent
W vfritablement conquises.
11 est donc 6vident que la demande qui est faite des
cessions territuwiales ne peut 6tre fondde sur la coinqukte.
Elle ne peut pas davantage avoir pour motif les
d~penses faites par les puissancesalhi&s; carrs'il ust juste
que les sacrifices auxquels elles ont 6t6 foro6es par une
guerre entreprise pour V'utilite commune, mais pour
F'utilit6 plus sp6ciale de la France, ne restent pas h lear
charge, it est 6galement juste qu'elles se contentent d'un
d6dommagement de m6me nature que le sacrifice. Or
les puissances alli es n'ont point sacrifi6 de territoire. ,
INous vivons dans un temps on, plus qu'en aucun
autre, il importe d'affermir la confiance dans la parole
des rois. Des cessions exig6es de S. M. T.-C. produiroient 1'effet tout contraire aprbs la ddclaration oh les
puissances ont annonc6 qu'elles ne s'armeroient que
contre Buonaparte et ses adh6rens; aprbs le trait6 oh
elles se sont engag6es h maintenir, contre toute atteinle,
T'intggritg c/es stipulations du Lraitd du 3o mai Y84, qui

ne pent 6tre maintenue . si celle de la France ne 'est
pas ; apr~s les proclamations de leurs gdn~raux en chef
oh les mrmes assurances sont renouveles.
Des cessions exig~es de S. M. T.-C. lui 6teroient les
moyens d'6teindre totalement, et pour toujours, parmi
ses peuples, cet esprit de conpute souffl6 par l'usurpateur, et qui se rallumeroit infailliblement avec le
d~sir de recouvrer ce que la France ne croiroit jamais
avoir justement perdu.
Des cessions exig6es de S. M. T.-C. lui seroient imput~es i crimecomme sielle eAt achet6 par lhles secours
des puissances , et seroient un obstacle i 'affermissement
du gouvernement royal, si important pour lesdynasties 16gitimes, et si n~cessaire au repos de 1'Europe, en
tant que ce repos est i6 i la tranquilliti int~rieure de
la France.

5o*
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Enfin des cessions exig es de S. M. T.-C. d~truiroient ou altdreroient du moins cet 6quilibre, i l1'taJlissemeut duquel les puissances ont vou6 tant de
sacrifices, d'efforts et de soins; ce sont elles-rnimes qui
ont fix6 l'etendue que la France devroit avoir. Comient, ceqcu'elles jugeoientncessaire, ily a un an, auroitilcess6 de l'6tre ? II y a sur le continent de 'Europe deux
ita ts qui surpassent la France en tendue eten population.
Leur grandeur relative croltroit n~cessairemerit en m~me
raison que ]a grandeur absolue de la France seroil diwinue. Cela seroit-il confornie aux intdr~ts de I'Europe?
cela conviendroitil mme aux int~r~ts particuliers de
ces deux 61ats, dans 'ordre des rapports oh ils se trouvent
l'un a l'Ngard de 1autre ?
Si, dans une petite d~mocratie de l'antiquit, le peupte
en corps, apprenant qu'un de ses g~n6raux avoit lui
proposer une chose fort difficile, mais qui n'dtoit pas
juste, s'cria d'une voix unaninte qu'il ne vouloit pas
3m me savoir quelle 6toit cette chose, comment seroit-il
possible de douter que les monarques de F'Europe ne
soient unanimes dans une circonstance oft ce qui ne
seroit pas iuste seroit encore pernicieux.

C'est donc avec la plus parfaite confiance que les soussign~s ont l'houneur de sournettre aux souverains alli6s
les observations qui prdcdent ; cependant , et nmalgr6
les inconv6niens attaches h tbute cession territoriale
dans les circnnstances actuelles , S. M. consentira
au rgtablissemnentdes anciennes limites sur les points oA
il a &9 ajout a l'ancienne France par le trait du
.30 mai.

Elle consentira pareillcment au payement d'une
indernnit6, mais qui laisse les moyens de suffire aux
-besoins de ]'administration interieure du royaume , sans
quoi ilseroiLt impossible de parvenir au rdtablissement
,det'ordre et dt la tranquiIlit6, qui a k6 le but de la
guerre.
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•Elle consentira encore a urie occupation provisoire.)
Sa durde, le nombre des forteresses et N'tendue dtt
pays occuper, seront I'objet des ntgociadons; mais le
roi n'h6site pas i ddclarer dbs ce moment qu'une occu.,
pation de sept anndes 6tant absolurnent incompatible
avec la tranquillii6 int6rieure du royaume, est entibrement inadmissible.
Ainsi le roi admet en principe : des cessions territoriales sur cc qui n'6toit pas P'ancienne France ; le payement d'une indemnit6 ; l'occupation provisoire par un.
hombre de troupes et pour un temps 4 d6terminer.
S. M. T.-C. se tlatte que les souverains, ses alli6s
consentiront h 6tablir la n6gociaLion sur ces trois principes, aussi bien qu'h porter dans le calcul des quotitds
1'esprit de justice el do modtration qui les anime, et
qu'alors- l'arrangement pourra Atre conclu tres-promptement 4 la satisfaction mutuelle;
Si ces bases n'6toient pas adopt6es, les soussign6s ne se
trouvent pas autoris6s h en entendre on 4en proposer
d'a utres.
Les mninistres des puissances

trangbres re-

pondirent, le 22 septembre, i cette note, par

l'office suivant :
Les soussign6s pl6nipotentiaires des quatre cours
allies ont requt la note par laquelle MM. les pl6nipotentiaires de France ont r~pondu aux communications
qui leur avoient W faites dans la conference du go de
ce mois, relativement h an arrangement ddfinitif; ils
ont W surpris de trouver dans cette pibco une longue
suite d'observations sur le droit de conqu6te, sur ]a nature des guerres auxquelles i est applicable, et sur les
raisons qui auroient d6 emp6cher les puissances d'y recourir dans le vas present. Les soussign6s se croient
d'autant plus dispensds de suivre MM. les pl6nipotentiaires de France dans ce raisonnement) qu'aucune dles
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propositions qu'ils ont faites par ordre de leurs augustes
Souverains, pour regler les rapports pr~iens et futurs
entre la France et 'Europe, n'toit bas~e sur le droitde
c'onqu~te, et qu'ils out soigneusement cart6 dans leurs
communications tout ce quipouvoit conduire I une disCussion de ce droit.

Les cours alli~es, consid6rant toujours le rktablkssenent de 1'ordre et l'affermissement de I'autorit6 royale
en France , comme 1'objet principal de leurs d~marches,
mais persuades en mume temps que ]a France ne sauroit jouir d'une paix silide, si les nations voisines ne
cessent de nourrir vis-h-vis d'elle, soit des ressentimens
amers, soit des alarmes perp~tuelles, ont envisag6 le
principe d'une juste satisfaction pour les pertes et sacrifices passes, ainsi que celui d'une garantie suffisante de
]a sciret6 future des pals voisins, comme les seuls propres i mettre un terme '. tous les m~contentemens et
routes les craintes, et par cons6quent comme les seules
etv rxitables bases de tout arrangement solide et durable. Ce n'est absolunment que sur ces deux principes que
les cours alli~es Qnt bas6 leurs propositions, et la r~daction m6me du projet que le,; soussign6s oat en l'honneur
de remettre

'AIMM. les plnipoteliiaires de France les

6noice distinctement dans chacun de ses articles.
MM. lCs plhnipotentiaires de France reconnoissent
eux-m6mes le premier de ces principes, tandis qu'ils
gardent le silence surle second. 11 est cependaut de toute
vidence que la n6cessit6 des garanties pour P'avenir est
devenue plus sensible et plus urgente qu'elle ne l'toit
du temps de ]a signature du trait6 de Paris. Les derniers 6v~nemens ont port6 la consternation et I'alarmue
dans toules les parties de l'Europe. Dons un moment oh
les souverains ct les peuples se flattoiet de jouir enfin,
apres tant de tourmens, d'un long intervalle de paix,
ces cvdnemens ont provoqu6 partout 'agitation, les
charges et les sacrifices, instparables d'un nouvel arme-
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went g9n~ral. I est impossible 'd'effacer de sit6t dans
l'esprit des contemporains le souvenir d'un bouleversewent pareil. Ce qui a pu les satisfaire en 1814 ne peat
done plus lescontenter en 18 15. La ligne de demarcation,
qui sembloit devoir rassurer les 6tats voisins de la France,
l '&poque du trait6 du 3o mai, ne peat pas r~pondre
aux jastes pr6tentions qu'ils forment aujourd'hai. La
France doitde toute n~cessit6 leur offrir quelque nouveari
gage de s~cu,'it6. Elle doit s'y dtterminer tout autant
par un sentiment de justice et de convenance, que par
son propre int~ret bien entendu; car, pour cque les
Franuois puissent tre heureux et tranquilles, il faut
absolument que leurs voisins le soient aussi.

Ce sont 1 les motifs puissans qui outengag6 lescoqr
allies h demander a la France quelques cessions territoriales. L'tendue pea considerable de ces cessions, le choix
ma6me des points sur lesquels elles portent, prouvent assez
qu'elles n'ont rien de commun avec des vues d'agrandissement et de conqu.te, et que la silret6 des 6tats limi,
trophes est leur seul et unique objet. Ces cessions ne sont
pas de nature h entamer I'int~grit6 substantielle de ]a
France; elles n'embrassent que des terrains d'¢tachs et
des points tr~s-avanc~s de son territoire; elles ne sauroent r~ellement l'affoiblir sous aticun rapport admi-,
nistratif ou militaire; son systbme d6fensif n'en sera
point affect. La France n'en restera pas moins un des
6tats les mieux arrondis, les mieux fortifies de 'Europe
et les plus riches en moyens de toute esp ce, pour resister
au danger d'une invasion,
Sans entrer dans ces consid6rations majeures, MM. les,
p16nipotentiaires de France admettent cependant le
principe des cessions, relativement aux points que le
trait- de Paris avoit ajoutds a l'ancienne France. Les
soussign6s ont de ]a peine a comprendre sur quoi cette
distinction poUroit 6tre fond6e, et en qaoi consisteroit,
sur le point de vue r6tabli par les puissances alliies, Lk
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difference essentielle entre I'ancien et le nouveau ter-

riloire. 11 est impossible de sul'poser que MM. les pl~ni-"
potentiaires voulussent reproduire, daus les transactions
actuelles, la doctrine de la pr6tendue inviolabiiit6 di
territoire franqois. Ils saventtrop bien que cette doctrine,
mise en avant par les chefs et ap6tres du systme rdvolutionnaire, formoit un des ehapitres les plus ehoquans de
cecodearbiraire qu'ils vouloient imposer
'Europe. Ce
seroit complktement ddtruire toute ide d'6galit6, et de
rdciprocit6 entre les puissances; que d' riger en principe
que la France a pu sans difficult tendre ses dimensions,
acqu~rir des provinces, les r6unir son territoire par des
conquktes ou par des trait6s, tandis qu'elle jouiroit seule
du privilkge de ne jamais rien perdre de ses anciennes
possessions, ni par les malheurs de la guerre, ni par
des arrangemens politiques qui en r6sulteroient.
Quant 'a la dernibre partie de la note de MM. les
pl6nipotentiaires de France, les soussign~s, etc. , se
r~servent de s'en expliquer ulthrieurement dans une
conference prochaine qu'ils auront l'honneur de proposer a MM. les pliiipotentiaires de France.
Cotore ce

~octobre

Peu de jours apr~s cette note, le ministbre

i1,!5.

francois fut chang6. M. le duc de Richelieu,
president du conseil, fat ddsign6 pour traiter
avecles plnipotentiaires des puissances allides.
Les principales bases de l'arrangement avec la
France furent convenues dans une confdrence
des ministres des cinq puissances, qui eut lieu
le 2 octobre. On y determina le principe des
cessions que la France devoit faire, la somme
de P'indennitd qu'elle devoit payer pour frais
des derniers armemens, la ligne qu'6ccuperoit
une arm e de 15o,ooo hommes de troupes
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trang~res, et la dure de cette occupation.
On nomma des commissaires charges de preparer les conventions particuliUres qui devoient 6tre jointes au traite principal.
, A
Le 13 octobre, on s'accorda entre les cinq 3 OCtOb,arrangedes
suivantes
bases
les
puissances sup
mens pecuniaires.
1.0 Les arrangemens p~cuniaires entre la
France et les puissances allies se feront d'apros le principe, que dans les trois premires
annes, h dater du 1 .er d~cembre 1815, la
France ne payera pas au-del de 270 millions
par an.
2.0 Sur ces 270 millions, la somme annuelile
de i 4o n illions sera employee au payement
successif de l'indemnit6 p6cuniaire, dont, par
ce moyeu, la totalit6 se trouvera acquittde en
cinq ans; et celle de 13o millions h*l'entretien
de I'armtie d'occupation, avec les conditions
et r~serves spdeifides dans les articles suivans.
3.0 Quoique ]a France ait pris l'engagement
g~n~ral de se charger de tout ce qui compose
1'entretien complet de 'armde d'occupation, les
puissances, pour ]a soulager autant que possible , ont l'intention d'operer, si les circonstances le perfnettent, une reduction progressive d'ann~e en annie dans le nombre des
troupes destines h l'occupatio, militaire , et
de rkabhir, par cette mesure , le niveau entre
les i o millions a fournir par la France, et les
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frais rdels de Fentretien de leur armde, lesquels, d'apres des cal culs admis de toutes parts,
monteront Ai5o millions.
4.0 Si la situation intrieure de !a France ne
pernmettoit pas aux puissances de rdaliser cette
rdduction, la France seroit obligde de leur rembourser le deficit entre les i 3o millions fournir
par elle,et les fraisrdels de 'entretien des troupes.
Ce ddficit ne s'dl1vera pas au-delh de 20 Millions
par an.
5.o Comme on est d'accord que la somme

totale payer par la France dans les trois preji-riies anndes iie doit pas exceder 270 millions,
le remboursement du ddficit, lequel , dans les
suppositions les plus dgfavorables, ne s'61vera
pas au-dessus de 1oo millions, se fera dans les
quatrieme et ciucquieme ann~es; on , si le gouvernement francois ne se croyoiLjpas eh 6tat de

ddpasser pour cet objet le payenient annuel de
7o millions, ledit rbmboursemnent sera remis
la sixibme annde, sauf i rdgler les garanties
ndcessaires pour assurer ce remboursement.
6. ° Si, au bout de trois ans, la situation des
choses esL telle, que les puissances ne setrouvent
pas dans le cas de prolonger l'occupation militaire par les motifs politiques, cette occupation sera rdduite une 6chelle proportionnde
aux somines qui resteront encore h acquitter
sur f'indemnit6 pdcuniaire, et Ia France pourra
la faire ces.ser entiireeiit, en acquittauit le res-
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tant de I'indernnit6 , soit en valeurs rdelles, soit
Tpar des arrangemens qui seroient jugds par les
allies le'quivalent du payement effectif.
7.0 Les cours allies rernettrontaugouvernemen t francois les chefs des rclamations ren trant
dans les articles non exdcutds dutraitI de 1814,
et le gouvernement francois ferasespropositions
sur les moyens de parvenir le plus tbt possible
A la liquidation ddfinitive et au remboursement
effectif des sommes rdclamees.
On convint, dans ]a menme confCrence, qu'on
accdlreroil autant que possible I'6vacnation du
territoire francois , qu'on notmneroit des commnissaires chargds de rdgler ]a marche d'apr~s
c- principe, et de proposer un terme pour 1'6vacuation finale du royaume, sauf le corps
d'occupation temporaire.
Une autre confdrence, dont le proc~s-verbal C,,fhence
.
,br
tient 6galement lieu d'une convention entre les ....
quatre puissances, filt tenue le 22 octobre. On y
dtermina 'organisation ddfinitive de l'arrn-e qui
devoit rester en France pour la sfretd gdndrale
de 'Europe, el on arr~ta que cette arm6e seroit
composde de troupes de diffdrentes puissances,
dans les proportions suivantes. L'Autricbe, ]a
Bussie, la Prusse et la Grande-Bretagne fourniront chacune 3o,ooo hommes , composes
d'infanterie, de cavalerie et d'artillerie, dans
1. s proportions qu'elles jugeront convenables,
pourvu toutefois que ]a cavalerie n'excde pas
Je ixiene, et ne soilt pas au-dessousdu dixieme

dL

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

476

TS
CHAPIThE XLI. TRAI~

DE

0184

ET 1815.

fournira :o,ooo
hommes; le Danemark, la Saxe, le Hanovre
et le Wirtemnberg, 5,ooo hommes chacuu '. Le
du contingent. La Baviere

' Voici le tableau des 15oooo hommes qui formbrent
Parmde d'occupation :
Gdnral en chef : le feld-mar~chal duc de Wellington, ayant son quartier-g6ndral h Cambray.
Chef de 1'6tat-major gdnural le |ieutenant-g~n6ral
Murray.
L'armde se composoit de
So,ooo Anglois, dont le quart.-g~n. fut Cambray.
Maubeuge.
3o,ooo Russes ....................
Sedan.
3o,ooo Prussiens ...................
3oooo Autrichiens .................

Colmar.

10,0oo Bavarois ....................

Pont-h-Mousson.
Wisgembourg.
Lewarde.
Turcoing.
Cond6.

Wiirtemburgeois ............
Danois .....................
Hanovriens .................
Saxons .....................
15o,ooo hommes.
L'aile droite, compos6e d'Anglois, de Danois, Saxons
et Hanovriens, occupa ]a ligne de Charlemont Amiens,
les places de Yalenciennes, Bouchain , Cambray et
PNronne.
Le centre, compos6 de Russes et de Prussiens,
occupa Maubeuge, Avesnes et Thionville.
L'aile gauche, composde d'Autrichiens, de Bavaroig
et de Wfirtembergeois, occupa la Saar et I'Alsace.
Voici le ddtai[ de la r(partition
I. Aile droite.
5,ooo
5,ooo
5,ooo
5,ooo

1. Anglois.
i.'

Une division de cavalerie sous les ordres de
lord Combermere, a Cassel.
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de cette armne, avec le pouvoir de la laire agir
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2.0 La premiere division d'infanterie, sous les
ordres du lieutenant-g~n~ral Cole, LtCambray.
3.0 La seconde, sous ceux de Clinton, 4 Vallarm6.
4.0 La troisieme, sous ceux de Colville , h Valenciennes.
de
2. Danois, sous les ordres du prince j'rdric
Hesse-Cassel, a Lewarde.
3. Saxons, sous les ordres du g6n~ral-major de
Leyser, a Turcoing.
4. Hanovriens, sous lesordres du lieutenant-g~n6ral comte Charles d'Alten, a Cond6.
II. Centre.
i. Russes , sous les ordres du lieutenant-g6n6ral
comte Woronzoff, a Maubeuge.
i.o La troisi~me division de dragons sous les
ordres dir lieutenant-gendral Aexeieff, i
1ethel.
2.0 La neuvibme division d'infanterie, sous les
ordres du g~ndral-major Oudom II, Givet.
3.0 La douzi~me division d'infanterie, sous les
ordres du g~n~ral-major Lissakewitsch,
Maubeuge.
2. Prussiens, sous les ordres du lieutenant-g~n~ral
de Zieten, -aSedan.
i.0 La premiere brigade, sous les ordres du
lieutenant-grinral de Pirch 1, ' Bar-leDuc.
sous les ordres du g6neral2.0 La deuxirne,
major de Borke, Sedan.
3. La troisi~me , sous les ordres du g6n6ral-

major de 1yssel, h Stenay.
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comme il le jugeroit le plus conforme au but
de l'occupation, en consultant autant que possible les convenances particulikres de chaque
corps, et d'en diriger les mouveniens selon les
circonstances ; le tout, d'apr~s les instructions
qu'il recevroit des quatre cabinets rdunis. II fut
toutefois convenu que les troupes de chaque
puissance seroient sous le commandenent immndiat de leurs gdndraux, etqu'elles resteroient
r6unies et placdes auiant que possible sur la
ligne de communication avec leur pays. Dans
cette mnime confdrence, on cbargea le duc de
Wellington d6 s'occu per sans retard de toutes
les mesures propres ft acc~lSrer I'Nvacuation du
territoire francois par les troupes allies qui
n'6toient pas destindes 4 former 'arme d'oecupation, ainsi que des arrangemens qu'il fau4.0 La quatrieme, sous les ordres du g~n~ral-

major de Lossow, Thionville.
5.0 La cavalerie de reserve, sous les ordres du
g~n(ral-major de Jurgass,

a Sedan.

III. Aile gauche.
1. Autrichiens, sous les ordres du g~ndral baron de
Frimont, h- Colmar.
i.o La division de cavalerie, sous les ordres du
g6neral Mohr, h Erstein.
2.0 La division d'infanterie, sous les ordres du
baron Marscball, Molsheim.
.2. Bavarois,

3.

sous les ordres du lieutenant-g~n~rat

baron de la Motte, Pont-h-Mousson.
Wrtembergeois, sous les ordres du lieutenantg6n6ral de W61warth, a Wiissembourg.
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droit prendre pour cela, soit avec le gouvernement francois, s6it avec les gdndraux commandant en chef les armres des allis.
Le 5 novembre, les ph6nipotentiaires des r
quatre puissances signerent un protocole en Ces0i,,l+
guise d'une convention formelle, qoi r6gla di- e......
verses dispositions relatives aux cessions que
]a France dtoit conven ue de faire, Atdes dchanges
de territoires en Allemagne, et an svst~me d6fensif de la conf~dration germanique.
Les dispositions relatives aux cessions h faire
par la France concernent le royaume des PaysBas, la Prusse, 'Autriche, ]a Suisse et la Sardaigne.
II est convenu, par l'art. i , que les districts
que la France cddera au nord de son territoire, '
except6 ceux qui faisoient parlie des departemens de ]a Sarre, de la Mdoselle et du Bas-Rhin,
seront rdunis au royaume des Pays-Bas. que le
roi recevra , sur la partie de la contribution
francoise destinee i rentbrcer la ligne de d6fenise des etats limitrophes, une somme de 6o
millions qui devra i6tre employee a la fbrtification des frontieres des Pays-Bas, d.'apres les
plans etreglernens qye les puissances arr~teront
at eel 6gard; en&i, que la quote part de l'indemnit6 pecuniaire revenant du rot sera abandonnde ii l'Autriche et Ala Prusse.

Les districts des ddpariemens de la Sarre et

A
I

Je

1

Pp.

Prue.

de la Moselle , qui seront ddtachds de la
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France, sont rdunis aux 6tats du roi de Prusse.
Art. 2
3.0/ AAutrkbe-

4." A

la Suss..

'.

La partie du d~partement du Bas-Rhin que
]a France c~dera, sera rdunie aux possessions
sitties sur la rive gauche du Rhin, que le congras de Vienne avoit mise' d la disposition de

l'AutrIche. Art. 3.
Versoix et la partie du pays de Gex que la
France cdera, seront rdunis au canton de Genave. La neutralit6 de ]a Suisse sera tendue au
territoire qui se trouve au iiord d'une ligne t
tirer depuis Ugine, au milieu du Jac d'Annecy,
et de IAau lac Bourget, de Ja m~me maniere
qqlelle a kt 6endue aux provinces de Chablais
Par une convention concle h Worms, le 1 oer juillet i8 16, entre les commissaires autrichien et prussien,
les districts c6d6s h ]a Prusse par cel article et par Particle 6, furent ddterminds ainsi qu'il suit : les cantons
de Saarbourg, Mrzig, Wadern , Tholey, Ottweiler;
]a partie du canton de Lebach, c6dde par la France en
z814 ; les restes du canton de Conz (inclusivement des
parcelles situdes sur ]a rive droite de 1a Moselle, qui
appartenoient au d~partement des forts), Hermeskeil et
Birkenfeld; les cantons de Baumholder et Grumbach (ht
l'exception des villages d'Eschenau et de Saint-Julien);
le canton de Saint-Wendel (a l'exception de Saal,
Niederkirchen, Bubach, Marthhof et Osterbrficken);
lesemlroitssuivans du canton de KJusel :Schwarzerden,
Reichweiler, Pfeffelbach, Ruthweiler, Burglich tenberg et Tballichtenberg: le tout charge de r6troc~der
69,000 ames aux princes nomm~s h I'art. 49 de l'acte
du congr~s.
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et de Faucigny par 'article 92 de l'acte final du
congrs de Vienne. 4rt. 4.
La partie de la Savoie qui etoit reste h Ia
France, en vertu du trait6 du 5o tnai i814,
sera rdunie aux 6tats du roi de Sardaigne,
excepte la commune de Saint-Julien qui sera
remise au canton de Gen~ve '. Le roi recevra i o
millions de francs pour la construction de
forteresses; nais i abandonnera A l'Autriche
et h la Prusse la part qui lui reviendra de 'indemnit6 de guerre.

Les dispositions relatives h des 6cbanges de

5.oA.,asadig..

thr'o°

territoires en Allemagne, concernent surtout
la Prusse, la Bavi~re et le grand-due de Hesse.
L'Autriche c de ii-la Prusse ]a partie du ci-1.o
devant ddpartement de la Saar dont elle 6toit
en possession d'apr s les stipulations de l'acte du
congrs de Vienne 2. Le roi de Prusse s'engage
de son cOt6 Asatisfaire les grands-ducs de Meeklenbourg -Strelitz et d'Oldenbourg, le due de
Saxe-Cobourg, le landgrave de Hesse-Hombourg et le comte de Pappenhoimn, conform&

r ....B.

' Par la convention conclue le i6 mars I816 entre le
roi de Sardaigne et le canton de Gen~ve, dont nous
avons parlM p. 472, Ia commune de Saint-Julien a 6t6
r~trocd~e au roi. Ce n'est donc pas Part. 8o de I'acte
du congres que cette convention a chang6, ainsi que
nous l'avons dit par inadvertance.
Une annexe du protocole nomme ces districts, dont
ijous venons de donner le ddtail.
XI.
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mnent AtI'art. 6.
54 de l'acte final du congrbs de

0

.*DcIaBvi

Vienne. Art.
er.
L'art. 7 s'occupe encore des arrangemens
entre 'Autriche et la Baviere, sur lesquels on
avoit tant de peine Ais'entendre. Les trois autres
puissances all6es promettent h l'empereur d'Autriche d'employer tous leurs moyens pour obtenir du roi de Bavibre, en faveur de l'empereur, la rdtrocession des quartiers de Haussrfick
et de l'Inn , de la principaut6 de Salzbourg
( a 'exception des bailliages de Waging, Pittmanning; Teisendorfet Laufen, ces trois derniers, autant qu'ils SonL situds sur la rive gauche de la Salzach ,et de la Saale ) et du bailliage tyrolien de Vils. Observons la difference
qui se trouve entre cette disposition et celle
de 'art. i du trait6 non ratifi du 23 avril i8i5.
Dans ce dernier, I'Autriche avoit renonc6 h
une partie du cercle de l'Inn, et ne demandoit que la partie mridionale du Salzbourg ,
tandis que inaintenant elle demande tout le cercle de l'Inr, , et le duch de Salzbourg, i 1'ex,ception de ]a petite partie situee sur la rive
gauche de la Saale et de la Salzach 2.
On engagera le roi de Bavi~re i 6banger,
avec llecteur de Hesse, les districts d'Aufenau,
1Voy.

p. 333.

Dans le tableau annex6 au protocole, Ia populatioft
des cessions demand~es par rAutriche est 4valu~e i
387,013 ames.
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Wirtheim 'et H6chst, et la route de Salminster i GeInhausen contre une partie suffisante
du bailliage de Lohrhaupten. Les trois endroits
situs sur la roule de Salmfinster t GeInhausen
forment une lisiere de la principaute d'Aschaffenbourg, et sont par consequent situps A la
grande convenance de '61ecteur de Hesse. Le
baliage de Lohrhaupten, qni appartient au
corntede Hanau, forme u angle rentrant dans
]a principaut6 d'Aschaffenbour,. qu'it coupe
en deux parties indgales. Cet echange devoit
donc plaire aux deux parties in tressdes; cependant il n'eut pas leu.
En revanche, le roi de Bavi re devoit recevoir:
1o. Des parties des ddpartemens du MontTonnerre et de la Sarre, ayant ensemble une
population de 356,855 ames;
20. Le canton de Landau , avec 55,887 habitans;
5o. Plusieurs bailliages de Fulde, ayant 26,304
ames; savoir: Brilckenau, Hamelbourg, la partie de Biberstein appartenant A !'Autricbe, et
une partie du bailliage de Weihers appartenant
A la Prusse, en compensation du b :iiliage de
Saalmhnster avec Ursel et Sannarz que 'Autriche met h la disposition de la Prusse. Ainsi
Ja Prusse se vit en etat de remplir l'engagement,
M. de MARTE Ns dit Wrth ; c'est probablement une
faute de plume.
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qu'elle venoit de contracter par l'art 2 sdpar6
du trait6 du i6 octobre 1815 envers l'decteur
de Hesse, auquel elle avoit promis ces districts ' ;
4o. Le bailliage de Redwitz avee 5,000 habitans;
. Les bailliages darmstadois de Milten5%
berg, Amorbach, Heubach et Alzenau, a ant
24,661 habitans;
6 o . Une partie du bailliage badois de Wertheim avec 4,907 habitans;
Total, 469,634 ames.
Les quatre puissances lui assuroient de plus
les avantages suivans:
1o. Une somme proportionnelle des contribu Lionsfrancoises, destindes Arenforcer ]a ligne
de ddfense des 6tats limitrophes, laquelle sera
employee d'apr~s les plans et rdglemens qui
seront arretds t cet 6gard;
20. La rdversion de la partie du Palatinat appartenant la maison de Bade, apr~s 'extinction de la ligne directe du grand-due rdgnant;
.
30 Une route militaire de WUirzbourg A
Frankenthal. Le protoc6le n'en dit rien de plus.
Cette route militaire devoit ndcessairement traverser les 6tats des grands-ducs de Hesse et de
Bade. Aussi le trait6 du 25 avril i816 avoit-il
promis au roi de Bavi~re qie si ces deux sou verains lui faisoient des cessions, par le moyen
Foy. p.

171.
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desquelles il se seroit tellement rapproch de
]a rive droite du Rhin, que le seul Palatinat,
dont la reversion lui 6toit assure, le sdparoit
des possessions trans-rhnanes qui lui 6toient
destindes. Dans le protocole du 3 novembre,
il n'est plus question des cessions t faire par
les deux grands-ducs, si ce n'est des parcelles
que nous avons nonmes.
Enfin le protocole assure au roi de Bavire,
4.o Le droit de garnison dans la place de Landau, qui sera une des forteresses de la conf~dration germanique.
L'art. 8 s'occupe des intdrets du. grand-due
de Hesse. L'Autriche lui abandonnera, pour le
duch6 de Westphalhe, c~dj Atla Prusse, po.r
les bailliages qu'il devra ceder A ]a Bavi~re,
-pour ceux de Hanau, conformment aux conventions de Francfort ', enfin pour la renonciation a la souverainet6 sur Hesse-Hornbourg:
.. , Sur ]a rive gauche du Rhin, la ville de
Mayence', Bingen, Oppenheim, Aizey, Worms,
le toi formant un territoire occupe par 153,028
babilans;
2.0 Sur ]a riwe droite les villages de NiederUrsel et Ober-Erlenbach, et la principaut,
d'Isenbourg, ensemble 48,618 ames;
3.0 La proprijt des salines de Kreutznach.
Le tableau joint au protocole dit que, comme
1indemnit que recevra le grand-duc surpassera

7o.- DU Fra

'

-

' Yoy. Vol. X, p. 3 3 7.
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ses cessions, le roi de Prusse obtiendra la souverainet6 sur Witgenstein et Berlebourg.
Enfin le protocole maintient la rdversion du
Brisgau hI'Autriche, stipul&e par le protocole
du io juini.
sn~d,.
a~
uLa troisieme partie du protocole s'occupe
rlaton ...... iU
sstyme ddfensif de laconf d~ration gerq tie.

manique.
Les places de Mayence, Luxembourg et
Landau sont ddclardes places de cette conf~d6-&
ration, abstraction faite de la souverainet6 territoriale de ces places. Le service militaire et
Fadministration continueront a subsister 'A
Mayence d'apr&s l'arrangement actuellement
en viguenr, jusqu'h ce que les cours allies
tombent d'accord d'un arrangement definitif A
cet 6gard.
Les allis emploieron t leurs bons offices pour
faire obtenir au roi de Prusse le droit de garnison dans ]a place de Luxembourg, conjointement avec le roi des Pays-Bas, ainsi que le
droit de nommer le gouverneur de cette place 2.
La garnison de Landau sera, jusqu'A I'dpoque de son 6change, enti~retient compos~e
de troupes autrichiennes; ensuite, et en temps
de paix, de troupes bavaroises; mais, en temps
Voy. P. 365.
p. 121, que Part. 3 du trait6 du
31 mai 1815 avoit rdserv6 cc dernier droit exclusivemeat au roi des Pays-Bas.
Nous avous vu,
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de guerre, le grand-duc de Bade sera tenu 'a
fournir le tiers de la garnison ncessaire pour
la ddfense de la place.
Soixante millions Aprendre sur la partie des
contributions francoises destinde a renforcer la
ligne de defense des 6tats limitrophes, seront
distribuds ainsi qu'il suit :
A la Prusse, pour les fortifications du BasR hin ...............
. ...............
20
Pour la construction d'une quatri~me
place f~drale sur le Haut-Rhin en reserve.. 20
A ]a Bavibre ou au souverain des pays
limitrophes situs entre le lthin et les 6tats
prussiens ............................
15
Pour achever les ouvrages de Mayence..
5
6o
On disposera de ses diverses sommes conformdment aux plans et rdglemens gdndralement
arretts i cet 6gard.
TouLes ces dispositions sont renfernes dans
1'art. j o. L'art. 11 dit que ce protocole aura la
force d'une convention entre les quatre puissances, jusqu'A ce que les arrangemens auxquels
il se rapporte soient dtfinitivernent terminas.

Dans une conference des quatre puissances

du 4 novembre, on convint de modes gdndraux

Conferee

(Id

. E

4 v rnbre Isi5

pour les ratfications de l'acte du congrs de
Vienne dt 9 juin entre les puissances signataires, ainsi que pour les actes d'accession do
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la part des puissances et dtats qui ne l'avoienit
pas sign6, et pour 'acceptation de ces accessions, de la part des puissances signataires. On
arreta les points suivans:
i. Le traitd de Paris de 1814, et les transactions coipltmentaires de Vienne 6prouvant
quelques 16gres modifications territoriales par
le second trait6 de Paris de 1865, on a trouv 6 ,
dans cette circonstance, un motif de plus pour
observer, dans les dates des ratifications, 'ordre
successif des traites. En eorisdquence, il a 46
reconnu que les instrumens de ratification du
trait6 '6ndral de ienne, du 9 juin 18,5, serolent expedids sous une date antdrieuye aux
actes de ratification dtu traite de Pa'ris du 20 novembre, et on est convenu de ne recevoir ni
,6changer des ratifications dudit traitd de Paris,
de 181 5, avant d'avoir recu et kchang6 les ratifications de I'acte du congrbs du 9 juin.
2. Le trait6 de Vienne et ses annexes ayant
&6 expddies en huit exemplaires entibrernent
conformes, dont Fun est depos6 aux archives'
d'6tat, a Vienne, pour 6tre i ]a disposition de
tous. les intdressds , lEauthenticit et l'identit6
des expeditions formelles de cet acte sont assez
assures pour qu'il ne soit pas ndcessaire d'en
transcrire de nouveau le texte dans les actes de
ratification, ainsi qu'il est d'usage. D'aipr~s ce
motif, il a et6 convenu que l'on se dispenseroit
de l'insertion dudittraitd et de ses annekes dans
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les actes de ratification pour lesquels on a
adopI6 un formulaire '.
Voici ce formulaire, ou' l'6 a pris pour exemple
V
PAutriche, en observanj toutefois que, selon l'usage
tecu, cette puissance donnera sa ratification en latin.
Nous Francois, etc., etc., etc. Les puissances qui
avolent sign6 le trait6 de Paris, dIt 3o mai 18-4, s'6tant
riunies h Vienne, en conformit6 de 'art. 32 decet acte,
avec les princes et 6tats, leurs allis, pour completer
les dispositions de cette transaction, it a t conclu et
sign6 ea la ville de Vienne, leg juin de la pr~sente
annDe 1815, entre 'Autriche, ]a France, la GrandeBretagne, le Portugal, la Prusse, la Russie et la
Subde ( chaque puissance ratifiante se mettra ici en.
premire, et les six attres dans i'ordre alpk1ab~tiqlze des
cours), un trait6 g6nDral et commun en huit exmplaires originaux, tous de mot it mot les mgmes et
entibrenent conaformes entre eux., dont sept exemplaires pour chacune des sept puissances signataires, et
le hultibme exemplaire se trouved6pos6, en ex&cution
de l'art. 121 de cet acte, aux archives de coar et d'6tat it
Vienne, pour servir de titre commun, tant aux signataires ci-dessus mentionv~s qu'aux autres pui-sances et
6tats acc~dans, et ledit trait6 g6n6rat ayant 6 rev6tu,
entre autres signatures , de ceiles de nos ministres pl6nipolentiaires et de ceux de S. M. le roi du royaume
uni de la Grande-Bretagie et d'Irlande ( clans las cinq
attre., acte." de ratfiaatio i, il sera fait mention du
ministre ou des ininistresplgniipotentiaime de ,apuis,
satice A laque2e l' instrument de ratificationsei'zdeting);
Nous, apr~s avoir lu et examin6, tan le trai¢ gtn6ra1
dtt 9 Juu 18 15, quc les trait~s, conventiuns, dclarations,
riglewens et atntres actes cites danse cent dix-huiti~me
aricle et joints i la transaction commune, lesqueIq
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3. Le meme motif existant pour les actes

d'accession et d'acceptation relatifs audit trait6
sont, les uns et les autres, cens6}s ins6r~s ici de mot 'a
mot, les avons trouv6s en tout point conformes I notre
volonti; en cons6quence, nous les avons approuvs,
confirnis et ratifi6s, comme par les pr6sentes nous les
approuvons, confirmons et ratifions; promettant, tant
en notre nom. qu'en celui de nos h~ritiers et successeurs, d'en accomplir fidMement le contenu.
En foi de quoi nous avons sign6 et fait munir de notre
sceau les actes de ratification en sept expeditions conformes, dont un-e sera reunie an trait6 d~pos6 comme
titre commun aux archives imp~riales ii Vienne, et les
six autres seront 6chang~s avec les six pui sances signataires, entre lesquelles expeditions la prfsente sera
cbang~e contre les actes de ratification ( dans les
actes de ratificationpour les autres puissances, ilsera
fait mention de celle avec laquelle l'gchhnge se fait ) de
S. M. le roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et
d'Irlande, faits en dnuble pour qu'un exemplaire de
ratification de sa part soit 6galement joint au trait6
commun d pIos6 I Vienne, et que 'autre soit remis aux
archives d'kat et de notre maison impdriale.
Fait .......
de Fan de grAce 1815.
FnANCOIS.

Le prince de Metternich.
.Ad mandatum
J. de HUnLTST.
L'ordre successif, dans lequel 'acte du eongres du
9 juin 1815 etle trait6 de Paris du .2q rovembrei815
ont W conclus, devant 'tre observ6 dans les actes de
ratification, de maniere h ne point intervertir les~poques
de ratification, on est convenu que 'expedition de ]a
ratification de l'acte du congr~s, laquelle, except6 pour
le Portugal, dolt 6tre faite dans les six mois, ainsi avant"
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du 9 juin, dont un exemplaire original a 6t6
mis h Vienne depuis plusieurs mois la dispoSition des interesses, on a reconnu egalement
superflu d'insdrer dans ces actes l e texte des
traites, et qu'il suffiroit que les parties acc6dantes s'y rapportassent, en declarant dans
leur acte d'accession qu'elles en ont une pleine
et enti~re codinoissance.
De plus, cormme on 6toit convenu a Vienine
que l'invitation h accder au trait6 du 9 juin
18i6 seroit adress~e (ainsi qu'elle l'a tf ) au nor
des puissances signataires par le prince de Metternich, it a 6t6 arret6 que, dans les actes d'accession, il seroit fait mention de cette circons tan~e; que ndanmoins chaque puissance acc6dante devra s'engager, par tin acte particulier
d'accession, envers chacune des sept puissinces
signataires du trait6 de Vienne; et que, par
consequent, it sera fait mention, dans les aptes
d'accession respectif's, de la puissance a laquelle
l'expddition est destin~e.
D'aprs ces observations, on adopta des formulaires pour les actes d'accession et d'acceptation ,
le 9 dkcembre 18T5, se feroit sous une date aut6rieure
hi ]a ratification du traitSde Paris, du 2o vovembre 18 5,
et qu'on n'accepteroit pas cette dernifre avant qne
-l'acte du (,-ongrs etle premier trait dc Paris de 1814
ne fussent ratifi6s.
Acte d'accession de S. M. Te roi .....
in trait6
compltmentaire du trait6 de Paris, du 3o mai 1814, con-
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Le 6 novembre, les plnipotentiaires des
quatre puissances dress rent encore un protoi

clu etsign6 a Vienne le 9 juin 1815, entre les puissances
ci-dessous d~signdes, dans i'ordre alphab6tique: Autriche, France, Grande-Bretagne, Poriugal, Prusse, IRussie, Subde.
S. M. le roi ......
ayant W amicalement invit6e
par S. M. 'empereur d'Autriche, tant en son nom qu'en
celui de LL. MM. 1I. et RR. le roi de France, le roi
du royaume uni de ]a Grande-Bretagne et d'lrlande,
S. A. R. le Prince-tRdgent des royaumes de Portugal et
du Brdsil, le roi de Prusse', 1'empereur de toutes les
Russies, et le roi de Subde et de Norvbge, i acc der au
trait6 conclu par suite du trait6 de Paris, du 3o mai 184,
ct sign( en la ville de Vienne le 9 juin de la prdsente
annae 1815, entre les puissances ci- dessus ddnommdes,
lequel trait6 a 6t6 fait et sigu6 en hait exemplalres originaux, tous de mot it mot les m6rnes et entibrement
conformes entre eux, dont sept exemplaires pour chacune des sept puissances signataires , et le buitime
exemplairese trouve ddpos6, enexdcution del'art. 121 de
cet acte, aux archives de cour et d'6tat a Vienne, pour
servir de titre commun tant aux signataires ci-dessus
mentionnds qu~aux autres puissances et 6tats accddans;
Et Sadite Majest6 ..... , aprbs avoir eu communication, tant dudit traitl commun du 9 juin que des
trailds, conventions, ddclarations, rdglerneus ct autres
actes cites dans le cent dix-huiti~me article et joints audit
instrument g~inral, voulant donner LL. *\IM. 1I. et
RR. toutes les preuves de confiance ct d'anntii
qui sont
en son pouvoir , a muni ii cet effet de ses pleins-pouvoirs

le sieur ....
pour, en sou nom, donner acte de cette
accession; lequel, en consequence, declare que S. M....
accde , par le prdsent acte, aux susdits trait6s, conventions, d6clarations, r6glemcns et autres acres chs
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cole avant force d'une convention sur les principes d'apres'lesquels les 700 millions de condans le cent dix-huitime article, lesquels actes sont les
uns et les autres cerises insers ici de mot a mot, en
s'engageant formellement et solennellement, non setalenient envers S. M.... "(il est entendu que lapizissance
ou I' tat qui accede fera un semblable acte d'accession
pour chacune des sept puissqnces signatairesdu traitg
de Vienne, du 9juin 1815, et que, dans ces actes d'ac-

cession respectifs, ilsera fait mention de la puissance
zignataire& laqtellel'expddition d'accession,estdestin e),

reals atissi envers toutes les autres puissances et 6-tats
qui, soit comme signataires, soit comme accdans , ont
pris part aux engagemens de l'acte du con.grs,, h concourir de son c6t6 h l'accomplissement des obligations
coutenues audit trait6 qui penvent concerner S. M .....
Le present acte d'accession sera ratifi6 dans les trois
mois qui suivront ]a remise de l'acte d'acceptation, et,
avant 1'expiration dudit terme, ilsera proc6d6 h l'6cbange
des instrumens de ratification de l'accession d'une part,
et de ratification de 'acceptation d'autre part, lesquels
instrumens seront exp6di~s'en double, l'une des expeditions devant servir de titre entre les parties acc6dantes
et acceptantes, et 'autre expedition devant Atre rtunie
au trait6 g~ndral du 9 juin 185, ddpos6 i Vienne.
En foi de quoi nous, plm.ipotentiaires de S. M .....
avons, en vertu de nos pleins -pouvoirs, dont copie vidim~e restera ci-jointe, sign6 le present acte d'accession.
Fait h
Acte d'acceptation de l'accession de S. M. le roi
de ....au trait: compl6mentaire du trait6 de Paris,
de 1814, concluet sign6 h.Vienne le 9 juin ix85 entre
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tributions A payer par la France seroient
distribuds.
On rdserva un quart de cette somme pour
fortifier quelques points des frontikres des pays
les puissances d6nomm6es dans l'ordre alphabetique;
savoir : Autriche, France, Grande-Bretagne, Portugal,
Prusse, Russie, Suede.
Comme S. M. le roi de ..... a accd6 au trait6 complnientaire du trait6 de Paris, du 3o mai "x8i4, conclu
et sign6 Vienne le 9 juin dernier, par 1'acte d'accession d6livr6 par le sieur .. .muni des pleins-pouvoirs
de Sadite M. le roi.
duquel acte d'accession la teneur
suit ici mot pour mot ( inseratur).
S. M. 1'empereur d'Autriche (ou de toutes les Russies,
ou le roi de Prusse, etc. ) a autoris6 le soussign6 ....
. accepter formellement ladite accession. Sadite M ...
s'engage r6ciproquement envers S. M. .
concourir
de son c6t6
I'accomplissement des obligations conP
tenues audit traA6 , qui peuvent concerner Sadite
MajestA ....
Le present acte d'acceptation sera ratifi dans le
terme de trois inois; et, avant Pexpiration dudit terme,

il sera proc~d6 h l'6change des instrumens respectits de
ratification, de I'accession et de l'acceptation, lesquels
instrumens seront expddi6s en double, l'une des exp6ditionrs servant de titre entre les parties accdantes et
acceptantes, et 'autre expedition devant etre r~unie au
trait6 gn6ral du 9 juin 185, depos6 hi Vienne.
En foi de quoi nous ......
avons sign6 lepresent
acte d'acceptation et y avons fait apposer le caclieL
de nos armes.
jFait a .......
1b.
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limitrophes de la France. Ce quart auroit fait
t75 millions; mais, comme la cession de la
forteresse de Saarlouis, fondde aussi sur le
motif de la siret6 gdndrale, rendoit superflu
l'dtablissement de nouvelles forteresses sur la
Saar, et que ladite forteresse 6toit dvalude t
6o millions, on supposa que toute la somme
-des contributions se montoit a

7 5o

millions,

dont le quart est de j87+ millions. De ce
quart on ddduisit les 5o millions pour Saariouis, ce qui reduisoit la somme, destinde i.
de nouvelles forteresses, 157 millions. Cette
somme fut ainsi partagde:
Au roi des Pays- Bas.....................
Au roi de Jrusse ........................
Aur'oi de Zardaigne ......................

6omi llion20
10

Au roi de Baviere ou j tel souverain qui obtiendroit le territoire r65erv6 sur la rive gauche

du Rhin ..............................
Au roi d'Espagne ........................
Pour achever les ouvrages de iAlayence.......
Pour la construction d'une n6uvelle forteresse
f~drale sur

Ie Haut-Rhin ...............

i5
7
5
20

1377

En ddduisant 187 I millions de 75o, it restoit 562 + A distribuer entre les puissances atIides. Cette distribution fut faite de la manire
suivante: La Suede ayant 6t6 dispens6e, ds
.!e commencement, de toute cooperation active, fut exclue de la xrpartition. L'Espagne,
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le Portugal et le Danemark, emp6chs, par la
rapidit6 des &6nemens, de coop~rer efficacement an succs des allies, ne furent pas classs,
avec les autres 6tats, d'aprbs le nombre de
leurs troupes, aussi peu que la Suisse, qui avoit
acc6&dau traiL6 du 25 mars sousdes conditions
diff6rentes de celles des autres puissances. En
cons~quence on alloua
Au Portugal ............................
A 'Espagne ............................
Au Danemark ..........................
A la Suisse .............................

2

millions

5

.2-1
3

A la Graude-Bretagne et h la Prusse, dont les
arm6es avoient support6 le principal poids
de la guerre et pris Paris, un pr61vement
pour chacune de 25 nillions, ensemble ....
5o
A la Prusse, de plus ......................
0o
A la Grande-Bretagne, de plus .............
oo
A I'Autriche ............................
oo
A ]a Russie .............................
100
Aux autres 6tats acc6dans ................
oo
Total................

562

Les ioo millions allou6s aux 6tats acc~dans
furent r~partis entre eux dans la proportion
de leurs contingens. Comme le hombre total
de ces'contingens se montoit A 255,15o hornrues, il tomboit 425 fr. 29 centimes environ
sur chaque homme fourni. En partant de cette
base, les ioo millions furent distribus d'apres

le tableau suivant:
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des Puissances
accedantes.

OGQCIATIONS DE

CONTXNGENS LES 100,000ooo

de
Troupes.
Homnes.

jBavire.............
Pays-Bas...........
Wiirtemnberg .........
Sardaigne ............
Baden .... .............
Saxe .................

5o,ooo
20,000
I00O

5000

iG
ooo
"10,000

86,ooo
Hesse-Darmstadt ........
- Cassel ............
Mecklenbourg-Schwerin.
- Strelitz ...........
Saxe-Gotha............
Weimar .............
Nassau................
Brunswick .............
Villes hansatiques ....
Vile de Francfort .....
Hohenzollern-Hechingen.
-Siegmaringen......
Lichtenstein ..........
Saxe-Meiningen .........
Hildbourghausen. ....
Cobourg ...........
Anhalt .................
Schwarzbourg ..........
Reuss ................
Lippe................
Waldeck ............
Oldenbourg .............
Sommv ....

1815. 497

8,000

12,000

5,oo
8j00

2,200

:,6oo
5
,000

3,000

3,000
75o
1;94'
100

600
4oo
8oo
6
x, oo
i,3oo

ifoo.

goo.
1,30o
1,500

800
i,600

255,13o

francs

forment par homme
425 fr.29
cent.
Francs.

25,517,798
2i,264,85'z
8,505,93z-2
6,379,449
6,804,746
4,252;966,,
6,8o4,746
5,402,373
5,1o3,559
-,616,127
540,237
935,652
680,47 i
1,275,889
1,275,889
2, 75,889
518,972'

vent.

66 -

88.
6631 .
44:31-1
75

73,

24

63I
93
95
5

48 -

82,507

'54.

164,i64

66

42,529

255,1
170;119

540,237
68o,474
552:,885
582, 7 66
552,885
5402,57
680,474

50

981
66

3' 63
63

63
65

100;OOOOOO

Le roi des Pays-Bas et celui de Sardaigne
trouvant, le premier dans I'acquisition de Marienbourg, de Philippeville et des autres districts quele traitd alloit ddtacher de la France, et
l'autre dans celle de la Savoie, une compensation de leurs efforts, As renonceront, en faveur
xT.

52
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la
part
que le
de l'Autriche et de la Prusse,
tableau leur assigne.
Ilfut encore convenu que, dans ]a distribution
des six premiers mois, l'Autriche et la Prusse
p-41 veroient chacu--_o millions, dont elles
tiendroient comp'te A laRussie et l a GrandeBretagne dans les quatre anndes suivantes.
On convint aussi de l'institution d'une commission charge dti recouvrement des contributions et de leur distribution patrmi les 6tats
CHAPITILE XLI. TnAITI S DE 1814 ET

parfieipans.
Enfin, On ddtermina ]a proportion dans la-

queue les 5o millions que la France devoit
payer pour ]a solde §eroient r~parlisy" savoir:
A ]a Pussie.......................

7,1 4 2,85 7 r 16

A 'Autriche .....................

10,714,285. 71.

A TAngleterre .....................
..............
A la Prusse ........
Aux "tats'acc~dans .................

10,714,285. 71.

,71.
10,7r4,85. 71.
5 0,000000. 00.
1o,7ix4285.

S. Iii. Traids du .0 novembre i815 entre la
""
France et les dllids.
W61!cnateurs et

dgwwies
tr.JL6.

des

On 6toit d'accord, depuis la fin- d'octobre,
sur-les conditions'du traite Aconclure avec la
France, mais les discussions sur les conventions
accessoires dure'rent jusqu'au 20 novembre. Ce

futen.ian ce jour-la i que furent sign~s les traits
suivans:
0

plut't le 21 ' deux heures du matin; circonstanee qui fut cause, que. la premiere 6dition du trait6
prdparde avant la signature pour paroftre h Pinstant o6i
celle-ci seroitapposde, porte faussement la date du 21.
1
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1.0 Traitd principalentre la France et les
quatre puissances, en quatre instruniens particuliers, dont un pour chaque grande puissance, celui conclu avec la Russie ayant un article separ6. La rddaction de ce trait6 avoit t6
confide A un comit6 compose de MM. de Wessenberg, Cabodistriaset de Hum boldt, comrnme
commissaires; et MM. La Besnardiere et de
Gentz, comme rddacteurs.
2.o Convention relative au parement de linz,
demnitj piczuniaird aifotrnirparla Franceaux
puissances allices; elle a. 6t6 rddigde par une
commission composde Au comte Corvetto, ministre des finances de France; de M. de Baldaoci
pour 1'Autriche ; deM. de-Baiow, ministre des
finances'de Prusse, et de M. de Bosenhagen,
pour Ia Grande-Bretagne. .
5.o Convention relative a'l'occupation d~ane
ligne militaire en Francepar ue arnme allie&.
Le comnit6 -militaire qui ip -6par6 cette convention 6toit :compos6,du d4aide.Wellington,
du. baron d'tAnstett, de X., de "Prohaskapour
'Au triche, et daes .gen&,adx G-neisonau et: de
"
Boren pourla Prusse. ,
4.o Conentio' relative.4 la- liquidation:des
reclaniations des sujets dzil roi.de "a Grande-,
Bretagne eners le gouvernenlei francois.

.5 Convention relative aux rdamlanationsprovenant dufait d la non exdcu tion des art. 19 et
stuvans dA trai6 dituo Inai 1814. Cette coaven.
32 *
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tidIn a k6 prdparde par un comitd compos6 de
M. de lFessenbeigpour 'Autriche, du baron
d'A4nstett pour la Russie, du baron d'.dltenstein
pour la Prusse, de sir Charles Stuart pour I'Angleterre, de M. de Ltewenhielm pour la Suede,
de M. de Palmellapourle Portugal, et de M. de
Labradorpour l'Espagne. Elle a t6 conclue
par le baron de Humboldt, au nom des allids,
et les barons Dudon et Portal, au nom de la
Fran Ce.
Les signataires de ces traites furent, de la
part de la FRANCE ,Artnand-Emanuel du
PlessisRichelieu, duc de Richelieu , president
du- conseil des ministres du roi de.France, et
son ministre des affaires ktrangires.
1.De lapart del'AUTRICHE, le prince ClimentJ/enceslas- Lothaire de Metternich-Jy'innebuzirg-Ochsenhausen, et le baron Jean-Philippe
, eisenberg. ,.
- De la part dl la GrANDE-BEItTAG E, Robert
Stewart, vicomte de- Castlereagh,,.principal
secrdtaire d'6tat, ayant le d~partement des affaires 6trang~res, et Arthur, due, marquis,et
comte de Wellington, prince de Waterloo.,
duc de Ciudad-Rodrigo et de, Vittoria, feldmardchal des armes britanniques.
De ]a part de la PAUJSSE, le prince CharlesAuguste de Hardenberg, chancelier d'ktat,
et le baron Charles- Guillaume de, Humboldt.
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De la part de la RussIE, le prince .4zdrd de

Rasournofjski, et le comte Jean de Cabodistrias 1.

Le prdanbule du trait6 principal fait con-ai,,
noitre 'objet qu'on a eu en vue en le signant. br-.

pinci-.

Ce n'est plus seulement, comme en 1814 2, de

mettre fin aux longues agitations de 'Europe
par le rdtablissement d'un juste 6quilibre de
forces entre les puissances; apres avoir preserv6 la France et 'Europe des bouleversemens
dont elles dtoient menac~es par i'attentat de
Buonaparte, et par le systme rdvolutionnaire
qui avoit &6 reproduit en France pour faire
rdussir cet attentat, les puissances altides se
proposent de consoliderl'ordreritabliparleurs
armes. Elles en trouvent le moyen dans le maintien inviolable de l'autoritdroyale, mais aussi
dans Ia remise en vigueur de la Charte constitutionnelle. Leur second but est de ramener
entre la France et ses voisins ces rapports de
conflance et de bienveillance rdciproques que
les effets de la revolution vt du systene de
conqu~te avoient troublks pendant si long,
temps. Ce dernier but ne pouvoit ktre atteint
que par un arrangement qui leur assure une
indemnitd pour le pass6, et une garantiepour
1'avenir; et les puissances ayant, de concert
'Nous

avons d~jh remarqu6 que ce ministre signe

ainsi, et non Capo d'Jstria.

FVy. Vol. X , p. 486.
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avec le roi de France, reconnu que 'indemnit qui leur 6toit due, ne pouvoit tre ni toute
territoriale ni toute pcuniaire, sans porter atteinte aux intdr~ts de la France, elles ont jug6
a propos de combiner les deux modes; elles se
sont aussi accorddes sur- la n~cessit de conserver, pendant un temps dtermin6, dans les
provinces frontire de la France, un. certain
nombre de troupes allies.
L'art. i.er du trait6 ddtermine la nouvelle
frontire.de ]a France. Elle reste en gdndral
telle qu'elle a 6t6 fixde par le trait6 du 5o mai
.184 *4, de manibre cependant que Philippeville
etMarienbourg, avec tout le duch6 de Bouillon,
sont d.tachdes de la France, ainsi que Saarlouis,
Saarbruck et les deux rives de la Saar jusqu'audessus de la derni~re ville. Du cOt6 de FAlsace,
on ddtache de ]a France tout ce qui est au nord
de la Lauter, cette rivi re devant en former
dor~navant la limite, de maniere cependant que
Weissembourg qu'elle traverse, avec un rayon
de ,ooo toises, res~edLa France. Landau, Rheinzabern et Bergzabern sont situdes dans le district c~dd. Depuis l'embouchure de la Lauter,
le thalweg du Rhin forme la limite; mais on
convient que la proprikt6 des iles de ce fleuve,
telfe qu'elle sera fixe A la suite d'une nouvelle
reconnoissance du cours du fleuve, restera immuable par la suite. La inoiti6 du pont entre
Strasbourg et Kehl appartiendra h la France;,
et 'autre moitik au grand-duch de Bade.
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La partie du pays de Gex qui coupoit la communication directe entre la Suisse et le canton
de Gen~ve, est c~d~e 'a ce canton; Ferney reste
A la France. Par cet arrangement, la route de
Versoy inutilement demand~e h Vienne par
ce canton lui fut abandonn~e.
Depuis les fronti~res du canton de Genbve
jusqu'A la M6diterran6e, la ligne de dmarcation sera celle qui, en 1790, s6paroit la France
de la Savoje et du comrt6 de Nice; ce qui veut
dire que le roi de Sardaigne rentre dans la possession de la partie du comt6 de Savoie que la
paix de Paris avoit laiss~e Ala France.
Les rapports que le traIt de Paris, de 114,
avoit r~tablis entre la France et la principaut6
de Monaco cesseront A perpetuit6, et les mn rues rapports existeront entre cette principaut6
et le roi de Sardaigne. Nous avons expliqu6
ailleurs' la nature de ces rapports.
Par 'art. 2, le roi de France renonce aux
districts ctue 'article prec6dent avoit dhstachs
du territoire de la France.
Les fortifications d'Huningue ayant 06 constamment un objet d'inqui~tude pour ia ville de
Bale, les alli6s, pour dormw" Ala confderation
helvtique une nouvele preuve de leur bienveillance, ont fait d6molir les lbrtifications
de cette place, et le roi de France s'engage,
par l'art. 3, h ne les r~tablir dans aucun temps,
Vol. I, p.

298b.
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et h ne point les remplacer par d'autres fortiflcations A ne distance moindre que trois lieues
de la ville de Bale.
Par le meme article, la neutralit6 de la Suisse
recut l'extension qui avoit t6 convenue dans
la conference du 6 novembre -.
L'art. 4 fixe h 700 millions de francs ]a partie
pdcuniaire de l'indemnit6 i fournir par la
France aux puissances allies, en renvoyant 4
une convention particuli re A ddterminer le
mode, les termes et les garanties du payement
de cette somme.
L'art. 5 doit etre plac6 ici textuellement:
L'6tat d'inquidtude et de fermentation dont,
apr s tant de secousses violentes, et surtout
aprs la derni~re catastrophe, la France, malgr6
les intentions paternelles de son roi, et les
avantages assures par ]a charte constitutionnelle
t toutes les classes de ses suiets, doit n~cessairement se ressentir encore, exigeant, pour la
suiret6 des 6tats voisins, des mesures de pr6caution et de garantie temporaires, il a 6t6
jug6 indispensable de faire occuper, pendant
un certain temps, par un corps de troupes
alliies, des positions militaires le long des fronti~res de la France, sous la rdserve "expresse
que cette occupation ne portera aucun prdjudice. Ala souverainete de S. M. T.-C., ni d f'tat
de ,possession tel qu'il est reeonnu et confirm6
par le present trait6. )
' T oy. p. 48o.
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,, Le nombre de ces troupes Ae ddpassera pas
15o,ooo hommes. Le commandant en chef
de cette arm6e sera nomm6 par les puissauces
allies. ,
, Ce corps d'armde occupera les places de
Cond6, Valenciennes, Bouchain, Cambrai,
le Quesnoy, Maubeuge, Landrecie, Avesnes,
Rocroy, Givet avec Charlemont, Mdzi~res,
Sedan, Montmddy, Thionville, Longwy, Bitsch,
et la tte du pont du'Fort-Louis. ,
,(Lentretien de l'arme destihi6e h ce service
devant tre fourni par ]a France, une convention spdciale reglera tout ce qui peut avoir rapport t cet objet. Cette convention, qui aura ]a
meme force et valeur que si elle 6toit textuellement ins6rde dans le prdsent trait, r6glera
de meme les relations de l'armde d'occupation
avec les autoritds civiles et militaires du pays. ,,
,- Le maximum de la durde de cette occupation militaire est fixde a cinq ans. Elle peut finir
avant ce terme, si, au bout de trois ans, les
souverains allids, apr~s avoir, de concert avec
S. M. le roi de France, muirement examin6 1,
situation et les int6r'ts rdciproques et les progr~s que le r~tablissement de 'ordre 'et de la
tranquillit6 aura faits en France, s'accordent Ai
reconnoitre que les motifs qui les portoient h
cette mesure ont cess6 d'exister. Mais, quel que
soit le rdsultat de cette ddlibdration, toutes les
places et positions occupdes par les troupes
allides seront, au terme de cinq ans rdvolus,
SECT. VT. TRAITES DU 20 NOVEXIB1E 1815.
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evacu6essans autre d6lai, et remises i S. M.T.-C.
ou Ases hritiers et successeurs. ,
Nous ajouterons f cet article que les puissances alli6es n'ont pas attendu que le terme
de trois an n6es fit couk pour faire retirer
une partie de 'arm~e d'occupation. Conform6 nient
'engagement conditionnel qu'elles
avoient contract6 dans les n6gociations qui
pr~c6&drent la conclusion du trait6, un cinquiime de 'arxmpe d'occupation fut rappek au
printemps de 1817. Les monarques alli6s se
sont r~serv6s d'examiner par eux-memes, dans
un congres qui devra 6tre tenu dans 'autonmne
de l'ann6e O8 i8, si 'esprit r6volutionnaire, qui
a si long-temps agit6 la France, a seulerment
chang6 de masque, ou s'iL 4t 6 suffisainment
r6prirne pour qu'on puisse raisonnablement
esp6rer que la pfriqde de 1789 ne se renouvellera pas.
Les troupes 6trangbres 6vacueront le territoire de la France dans les termes fix6s par
1'ar . 9 de ]a convention militaire annex6e au
pr6sent trait6. A/rt. 6.
L'at. 7 reserve aux habitans des pays c~d6s
la libert6 d'6migrer pendant six ans.
Les dispositions du trait6 du 5o mai 18 i4,
relatives aux pays c6d6s, s'appliqueront aussi
aux territoires c6d6s par La pr6sente convention. ;Irt. 8.
Les deux conventions jointes au trait6, et
relatives l'une aux r.6clawalions provenant de
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la non- ex6cution des art. 19 et suivans du trait6
du 5o mai 1814, et l'autre aux articles additionnels du trait6 avec la Grande-Bretagne,
auront la meme force que si elles 6toient insdrdes dans le trait6. Art. (.
L'art. ,o stipule la mise en libertd des prisonniers de guerre, et l'art. 11 confirme le
trait6 de Paris, da 3o mai 1814, et 'acte du
congrbs de Vienne, dans toutes celles de leurs
dispositions qui n'ont pas k6 modifides par la
present trait6.
. Un article additionnel renouvelle la ddclaration de Vienne, du 4 fdvrier 1815, relative t
l'abolition de la traite des N gres; les puiSsances promettent de concerter, sans perte de
temps, par leurs ministres aux cours de Londres et de Paris, les mesures les plus efficaces
pour obtenir l'abolition entibre et d6finitive de
ce commerce.
Le traitd du 20,novembre 1815, entre la
France et la Russie, est suivi d'un article sdpar6, par lequel on institue une commission
la
qui se rdunira ?t Varsovie pour procdder
liquidation des prdtentions reciproques de la
France et du ci-devant duch de Varsovie. Le
roi de France reconnoit, a '6gard de l'empereur de Russie, comme roi de Pologne, Ia
nullit de la convention de Bayonne ', bien entendu que cette disposition ne pourra recevoir
2

Foy.

VoL IX, p. 28 ; Vol.XI, p. 88.
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d'application que confornmiment aux principeg
ktablis dans les conventions ddsigndes dans
l'art. 9 du trait6. I paroit que cette dernibre
clause veut dire que les rdclamations rdsultant
de ]a convention de Bayonne seront tiquiddes
de la mme maniere, et paydes dans les m~mes
termes et valeurs que ceux qui avoient d61
convenus pour les crdances dontil est question
dans ces conventions. La France est ddbitrice,
envers le duch6 de Varsovie, des sommes que
le roi de Saxe, duc de Varsovie, avoit versdes
dans les coffres de Buonaparte pour prix de
capitaux dont l'empereur de Russie, comme
roi de Pologne, avoit reconnu n'etre pas
propridtaire I6gitime.
Au reste, les rdsultats de ceue liquidation.
,si elle a eu lieu, sont eutie'rement inconnus au
public.
Nous ajouterons queIetrait6 du 20 nov. 1815
n'est suivi d'aucun article secret.
Convention s..r
La convention dont ilest question dans l'ar] mdelnit, ~cu
ticle 4t du trait6 ddtermine le mode de payement des 700 millions d'indemnit6. I1fut convenu que le payement s'effectueroit par portions 6gales , jour par jour, pendant cinq
annees, sans intdrets, de manibre que le trdsor
royal de France remettroit aux puissances allies quinze engagemens de 46,66ti,666 fr.
66 c. i payables le 51 mars 1816, le 51 "uillet
1816, et ainsi de suite de quatre mois en quatre
mols. Chaque engagement sera p6riodique-
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ment 6chang6 contre des bons ab porteur payables par portions 6gales depuis le premier jour
du quadrimestre jusqu'au dernier, de mani~re
qu'il n'y aura jamais pour plus de 5o millions de
ces bons en circulation.
La France remettra, le ier janvier 1816, aux
puissances allies, h titre de garantie de ]a rigu,
larit6 de ces payemens, une rente sur le grand
livre de la dette publique de France de ]a
somme de 7 millions de francs, repr~sentant un
capital de 14o millions. Le d@p6t de ces inscriptions sera con-Ui un caissier nomm6 par
Les puissances allies, et h un autre nomMn
par le gouvernement francois.
II y aura une commission mixte comnpos~e de
commissaires allies et francois, en hombre 6gal
des deux cot~s, qui examinera tons les six mois
t'Ntat des payemens et r~glera le bilan; et, en
cas qu'il y ei't des bons dont le payement n'aui'oit pas t effectu6, elle tiriera du d~p6t la quantit; de rentes n~cessaires pour couvrirle d~ficit,
et la France r~tabliroit aussito't entre les mains
des caissiers une quantit6 de rentes suffisante
pour remplacer celles qui auroient &t6 retirees

du d~pot.
Lorsque les premiers 6oo millions auront 6
pay6s,

les allies accepteront , si la France le

d6sire, la rente d~pbsee, au cours qu'elle aura
h cette epoque, jusqu'a concurrence de ce qui
restera de' sur les 700 millions.
Dans laconf~rence du 22 novembre, les puis
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sances allides noinm~rent commissaires pour
toutes les operations financi~res dont parlent
les conventions, M. le baron de Barbier, vice-

Convention

prdsident du conseil des finances de l'Autriche;
M. de Gervais, conseiller d'6tat de Russie,
remplac6 ensuite par M. le baron de Merian;
M. Morier, consul gndral de la Grande-Bregne, et M. Piaittaz,conseilier intirne de Prusse.
sr
La convention a laquelle se rapporte 1'article 5 du traite principal, renferme les dispositions suivantes :
Le logement, le chauffage, l'clairage, les
vivres et les fourrages sont fournis en nature A
F'armde d'occupation. Le gouvernenuent francois subviendra A la ddpense pour solde, 6quipement, habillement et autres objets accessoires, moyennant une sormme de 5o millions
de francs par an en numtraire, payable de mois
en wois , a dater du 1 .er d~cembre 1815, entre
les mains des commissaires allis. Cependant
les puissances allides consentent Aice qu'il rye
soil pay6 la premiere annee que 5o millions de
francs, sauf h tre rembourses dans les anndes
subsdquentes de l'occupation, du deficit de
20 millions. La Franqe entretiendra les fortifications et les batimens militaires et d'administration civile. Art. 2 et 3.
L'art.4.trace la ligne militaire que les troupes
des allids devront occuper, et fixe le maximum
des garnisons que la France, pourra entretenir
dans les villes situ~es dans le terrain occup6.
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Le commandemnent militaire dans toute 'tendue des ddpartemens occupds, except6 les
places mentionndes dans l'art. 4, et dans un
rayon de 1,ooo toises autour de chacune d'elles,
appartiendra au gdnral en chef des troupes des
altids. 4 t. 5.
L'administration civile, celle de la justice-,
etL ]a perception desimpositions; resteront entre
les nains des agensdu roi de France. It en sera
de m me A1'gard des douanes, et -lescommandans des troupes allides les protdgeront. Art. 6.
Les troupes alides, autres que celles qui
doivent former Y'armde d'occupation -vacueront le territoire de la France en-vingt-tn jours
apr~s celui de ]a signature du trait. Les ter,ax aliks, leur
ritoires qui doivent etre cdd asseront remis dans les dix jours. Les places seront remises dans 1'6tat ouf elles se trouvojeit
au 20 septembre dernier. Art. 9.
Les puissances allides s'engagernt 7A., remettre, Aila fin de 1'occupation Itemporaire,
toutes les places qu'elles ont occupes, dans
1'tat oii elles se sont trouv6es l'6poque de cette
occupation. Art. 9.
Par un article additionnel, on "prtimit rdeiproquement d'extrader les ddserteurs qui, de
1'armee d'occupation, passerOient -eelle de la
France, ou vice vers&.
Ilest annex6 'acette convention un tari-tpour
les vivres, fourrages, logement, chauffage, et
'
pour divers autres objets.
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La troisi'me convention s'occupe des rdclaconvention
],1ive
aux r~cia]a
mat, n....loi. mafions des suiets du roi d'Angleterre
charge de la France. Nousavons dit, que le cabinet britannique ne s'6toit pas born6 A5tipuler,
par le trait6 du 30 mai 8i4, ainsi qu'avoient
fait les puissances continentales, le rembourse.ment de ye qui 6toit dfi htdes Anglois en vertu
.de contrats ou.d'autres engagemens formels;
mais qu'ij avoit obtenu que la France promit
de rdparer toutes les vexations que les gouvernemens qui se sont succ~ds depuis 1792, s'6toient permises envers des suijets britanniques.
La convention du 20 novembre 1815 ddtermine
plus positivement cette obligation, et fixe le
mode du payement.
Les rdclamations des suiets britanniques pxquelles la France fera droit, proviennent des
confiscations ou sdquestres ddcrtds en France
depuis le .er janvier 1795, en contravention i
'art., 2 du trait6 de commerce de 1786. Cet arII a 6t6 convenu que
ticle portoit ce qui suit :-,
si quelque jour ilsurvient quelque mauvaise
intelligence, interruption d'amiti6 ou rupture
entre les couronnes de LL. AML, les sujets des
deux parties qui demeureront dans les 6tats
]'une de 1'autre, auront la facut6 d'v continuer
leur seJour eL leur ndgoce, sans qu'ils puissent
etre troublks en aucune manikre, tant qu'ils se
c0mporteront paisiblement, et qu'ils ne se per51 2 CHAPITTRXL.TRA TS
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SVol. X, p. 521;
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mettront rien contre leslois et les ordonnances;
et, dans le casoh leur conduiteles rendroit suspects, et que les gouvernemens respectifs se
trouveroient obligds de leur ordonner de se
retirer, i leur sera accord6 pour cette fin un
terme de douze mois, afin qu'ils puissent se retirer avec leurs effets et leurs facultds confids
tant aux particuliers qu'au public.
Ces r.clamations se fondent encore sur 1'ill-.
galit6 des lois francoises qui ont rdduit at! tiers
les dettes de 1'6tat. Elles sont en g6ndral de six
especes.
SICT.V1 TRAITLS DU 20 NOV

1.0

EnRE.

i85.

5

Rentes perpdtuelles sur le gouvernement

francois qui avoient 6t6 frappdes de confiscation ou de sdquestre, ou atteintes par les lois
sur la consolidation de la dette publique. Toutes
ces rentes devront 'tre reconstitudes dans leur
valeur primitive, a moins que leurs p7pri&taires ne les aient acceptdes reduites au tiers,
apr~s le 3o septembre 1797, et se soient soumis par 1 a la I6gislation existante.
2.0 Rentes viaog res sur le gouvernement
francois qui seront aussi reconstitudes en entier,
exceptd celles dont les propridtaires les auroient
acceptdes rdduiles au tiers.
3.o Arrdrages de rentes vlag~res et perpdtuelles, dus jusqu'au 22 mars i~x6. Ces arr6rages seront capitalisds et inscrits sur le grand
livre de la dette publique de France, au taux
qui rdsultera du terme moyen entre le pair et
le cours de la place au .o novembre 18,5.
.1r.
53
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Proprit6s immobili'res sequestr6es;
confisqu6es et vend ues. Leur valeur sera estim6e
tre vingt fois le revenu port6 sur les r61es de
contribution fonci~re de 1791. Ce capital sera
inscrit sur le grand livre de ]a dette publique
de France, au meme taux qui est fix6 pour les
arr6rages de rentes ; les arr6rages dus sur ce
capital depuis l'6poque du s6questre, i raison
de quatre pour cent par an sans retenue, jusqu'au 22 mars i8iG, seront inscrits sur le grand
livre de la dette publique, au meme taux.
5.0 Propri6t~s mobilires sequestr6es, confisqu6es et vendues, A1'exception des vaisseaux,
navires, cargaisons et autres effets mobiliers
saisis et confisqu6s par suite des lois de ]a guerre
et des lois probibitives. Les premibres, avec
I'int6r't Atrois pour cent, seront inscrites au
grand livre, au taux ci-dessus dit.
6,9 Cr6ances provenant d'emprunts faits par
le gouvernement franeois, ou hypoth6qu6es sur
des biens s6questr~s, saisis et vendus par ce
gouvernement, et toute autre cr6anee qui n'entreroit pas dcns une des cat6gories pr6e6dentes.
Toutes ces cr6ances seront 6galement inscrites
au grand livre.
Toutes les -inscriptions an grand livre de la
dette publique de France dont il est question A
I'6gard des six classes quenous venons d'tablir, serontavec jouissance dui 2 mars 1816;
mais elles ne seront remises aux titulaires que
successivement et en cinq portions 6gales, dont
4.'
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a premibre imiiidiatement aprbs la liquidation
de la crdance qui y donne lieu, et les autres de
trois mois en trois mois.
Les dispositions que nous venons de rapporter sont renfermdes dans les huit premiers
articles de la convention. L'art. 9 statue qu'il
sera inscrit, comme fonds de garan-tie, sur le
grand livre de la dette publique de France,
un capital de 5- tnillions de rentes, avec jouissance du 22mars 181 6 , au nom de deux ou de
quatre commissaires, moiti6 anglois, moiti6
francois, nommds par leurs gouvernemens respectifs. Ces coimmissaires recevront les rentes de
semestres en semestres, en seront ddpositaires, en
placeront le montant dans les fonds publics, et en
percevront 1'interet accumu le et compose au profit des crdanciers. On voit que le but de cette disposition est de rendre les crdanciers indemnes
de la perte qu'ils devront dprouver par la lenteur des formes de la liquidation. Les rentes du
capital qui leur sera un jour allou6 seront, dans
l'intervalle, administrdes par les commissaires,
et ceux-ci, en bons pares de famille, capitaliseront les interets, pour remettre un jour A
leurs administrds le capital avec tous ses accroissemens.
L'article prdvoit que le premier ftnds de 3 1millions pourra n'etre pas suffisant. I1 sera
form6, dans ce cas, un fonds suppldmentaire
d'inscriptions, mais toujours avec jouissance du
22 mars 181 6 .
SECT. VI. TR1AIT S DU 20 )NOVM13Mnn

33*
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Les art. zo et 11 r~glent les formes qui seront
observdes pour opdrer les inscriptions qui devront avoir lieu en faveur des crdanciers.
L'art. 12 6tablit un terme de forclusion pour
toute esp~ce de rdclamation non pr&sentde;
savoir, trois mois apr~s la signature de la convention pour les crdanciers r~sidans en Europe, six pour ceux qui sont dans les colonies
occidentales, et douze pour ceux qui sont dans
les Indes orientales.
L'organisation de la commission qui proc~dera h la liquidation, est I'objet des art. 15
a 15 . Les crdances pr~sent es seront reconnues
et liquid~es par deux commissaires francois et
deux anglois, nommds par leurs gouveruernens
respectifs. Si ces commissaires ne peuvent pas
s'accorder sur le m~rite d'une r~clamation, ils
s'adjoindront un surarbitre. A cet effet, chaque
gouvernement nommera quatre surarbitres; et
lorsqu'il sera n6cessaire de d~igner un surarbitre pour un cas sp6cial, il sera pris au sort
parmi les quatre. Les commissaires liquidateurs
aussi bien que les conimissaires d6positaires et
les surarbitres, preteront, en presence de 'ambassadeur britannique, serment entre les mains
du garde-des-sceaux de France. Les commissaires liquidateurs et les surarbitres auront la
facult6 d'appeler des t~moins et de les interroger sous serment.
Aussitot que les 5 - millions de rentes auront
6t6 inscrits au nom des commissaires d~posi-
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taires , le gouvernement britannique effectuera
la rdtrocession des colonies frangoises, telle
qu'elle a W stipulde par le trait6 du 5o mai
i8i4, y compris la Martinique et la Guadeloupe. zirt. 16. L'Angleterre avoit fait oceuper ces deux iles par suite des 6vdnemens du
mois de mars i815, et pour les preserver contre
]'influence des 6missaires de Buonaparte.
Par l'art. 17 , la Grande-Bretagne renonce
A toute somme qui pourroit lui revenir pour
'entretien des prisonniers de guerre faits par
suite des memes 6vdnemens.
Par un article additionnel, il est dit que les reclamations des sujets britanniques fonddes sur
la d6cision du roi de France, relativement aux
marchandises angloises introduites h Bordeaux
par suite du tarif de douane publi6 dans cette
ville par le duo d'Angoullme, le 24 mars i814,
seront liquiddes et pay~es.
Celui de' tous les traits qu'il fut le plus diffi- lati,
Conventon
re.
aux rkclaSECT. VI TRAITtS DU 20 NOVEMBfRE

i816.

cte de conclure, et celui dont l'exdcution rencontra ensuite le plus d'entraves, porte le titre

.nations
de.. mlor,
,
juts cOrangers

ngloi,.

de convention relative aux rdclamations provenant du fait de la non-exdcution des articles 19
et suivans du trait6 du 3o mai 18 14.
Par ce trait6, les puissances conhinentales
avoient renonc6 au droit de r6pdter les sommes
qu'elles avoient paydes h la France a raison de
contrats, de fournitures ou d'ameudes quelcono
ques faites au gouvernement francois dans le.

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

518

CHIAPITRE XLI. TRAIT9S DE

I8-1

ET

1815.

diff6rentes guerres qui ont eu lieu depuis

1792 ,;
inais elles avoient r~serv6, non, comme ]'Angleterre, que leurs suiets fussent indemnisds de
toutes les violences qu'on avoit comMises h leur

6gard, mais seulement

io.

qu'on leur paya't ce qui

leur 6toit d,4 en vertu de contrats ou d'autres
engagemens, et 20. que la France remboursatt
les fonds appartenant des communes , h des
6tablissemens particuliers ou i des individus,
pour cautionnemens, ddpots ou consignations
verses dans les caisses francoises. Ce derniers
payemens, c'est-h.dire ces restitutions, devoien-t
se faire en esp~ces, dans des termes convenus;
quant au payement des dettes proprement dites
provenant de fournitures et d'engagemens ,
une commission mixte devoit les examiner, et
proposer un mode d'apr s lequel ]a France s'en
acquitteroi t . Les souverains des pays que le trait6
du 5o mai 1814 avoit dtach~s de la France,
avoient pris par contre l'engagement de bonifier Aice gouvernement le ca)ital des rentes inscrites sur le 'grand livre de la dette publique,
en extinction des, dettes hypoth~qu~es sur ces
pays avant leur r~union h Ia France.
De toutes ces stipulations, aucune ne fut ex&,
cut~e. Lepremier terme du remboursement des
cautionnemens, d~p its ou consignations n'6toit
pas arrive, lorsque l'invasion de Buonaparte
remplit la France de troubles. Les souverains
Foy. Vol. X, p. 495.
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allids, de leur c~6, ne s'Loient pas pressds d'effectuer un remboursement dont on ne leur avoit
pas donn6 'exemple, et qui, d'apr~s les expressions de I'article 21 du trait6 du 5o mai i814,
paroissoit devoir se faire par le moyen de compensations, puisque cet article dit qu'il seroit
tenie compte au gouvernement francois de cette
partie des dettes hypothdqu6es sur les pays
edds. Enfin,, la commission mixte, instituee par
Fart. 20, avoit mis dans son travail une telle
lenteur, et avoit Olev6 tant de difficultds, qu'au
5 , pas une seule r~clamatioa n'avoit
ler mars i8M
dt. liquidde. Nous. sommes trop pros des 6v6nemens, et peut-'tre trop intdressds h la question, pour nous permettre d'accuser les intentions de cette commission ; mais, une vdrit6 qu'iI
sera utile de dire, c'est que la conviction oh.
6toient les 6trangers que cette commission,
ettre les mains de laquelle se trouvoit leur fortine, visoit t les en ddpouiller, fut une des
principales causes de 1exaspdration qu'on a remarqude en i815. dans la partie des armies desallids composde de landwehr,
Quoi qu'iI en soit, on sentit rdciproquement
la ndeessit6 d'organiser la liquidation des
crdances particulieres, et d'carter les difficutds qui s'6toient prdsentdes. Les gouvernemens port'rent dans ]a ndgociation, qui produisit la convention dont nous allons donner
le sommaire, un esprit de justice et de loyaute
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qui fit augurer les plus beureux rdsultats. Notts
verrons bient6t que cet espoir fut tromp6.
L'art. i de cette convention confirme nommdment les articles 19 a 26, 5o et 31 du trait6

du 3o mai 18 14. De ces dix articles neufseulement sont relatifs Aides crdances rdciproques;
le trente-unime est 6tranger i la liquidation. I1
s'6toit dlev6 des difficultds sur son execution;
et, comme celle-ci avoit 6t6 reclame par les
memes personnes qui avoient k6 chargdes de
la liquidation des dettes particuhires, il en
arriva que l'interprdtation de cet article fut
placde dans la convention qui nous occupe,
au lieu de 'etre dans le traite principal.
On peut regarder le premier article comme
une disposition gdnerale, et diviser le reste
de la convention en deux sections, dont la
remiere, ou les articles 2 it 21, renferme
es stipulations a charge, et la seconde, ou les
articles 22 t 26, celles qui sont en faveur de
la France.
SECTION PREMIEIE.

L'art. 19 du trait6 de Paris avoit ordonn6 le
remboursement de cc que la France devoit 4t
des 6trangers, en vertu de contrats ou d'autres
engagemens pour fournitures, ou i raison d'obligations 16gales. II s'6toit dlev6 , en 1814,
de grands ddbats sur le sens de cette disposition, qui paroit d'autant plus claire qu'elle
est plus gdndrale. I1 n'y avoit sorte de rdcla-
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mation que les 6trangers n'eussent essay6 do
faire entrer dans ces cat6gories; il n'y en avoit
peut-etre pas une que les Francois n'en eussent
voulu exclure. On s'accorda d'abord, dans les
n6gociations, sur le sens de cet article, tel que
nous 'avons 6tabli plus haut', et on y appliqua alors tous les exemples de rdclamations
contest~es qui s'6toient prdsentdes jusqu'alors.
On rejeta d'un commun accord ceux qu'on ne
trouvoit pas fondds sur le dispositif de l'article;
les autres furent reconnus comme chefs de
rdclainations admises, et insdrds en forme de
corollaires dans 'article 2 de la convention.
C'est ainsi qu'on consacra le principe que la
France devoit aux militaires qui av6ient servi
dans les armes francoises, mais qui, par le
dernier trait6, 6toient devenus sujets d'une
puissance ktrangre, I'arridr6 de leur solde,
frais de voyage, gratifications et indemnitds
jusqu'au 5 1 ddcembre 1813. On reconnut 1 0 bligation de la France d'acquitter des mandats,
bons et ordonnances de payement fournis sur
le trdsor public de France, et se trouvant entre
les mains des trangers, quand m6me l'objet
pour lequel ils avoient 6t signs n'existoit plus

entre les mains du gouvernement francois. On
distingua les simples rdquisitions et actes de violence des emprunts faits par les autoritds francoises avec promesse de payement: les pr-.
mieres furent placdes dans la cat6gorie des
Vol. X, p. 499 et suiv,
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dommages de guerre, pour lesquels i ne peut
ktre demand6 de r6paration. C'est ainsi encore
qu'on chargea la France du payement des indemnit6s dues A des particuliers pour prise de
terrain et d6molitions faites dans les places de
guerre, lorsque Jes formes voulues par ]a loi
du io juillet 1791 avoient 6te observ6es.
On s'accorda aussi sur deux r6clamations fond6es sur des engagemens formels ou obligations
16gales, mais auxquelles on crut devoir consacrer deux articles particuliers, savoir 5 et 4.
L'art. 3 dit que les rdc]amations du sdnat de
Hamnbourg, concernant ]a banque de cette
ville, serontl'objet d'une convention particu-,
lire entre les commissaires de cette ville et
ceux du roi de France. Nous avons dit I que,
par un article secret de la convention da
23 avril 1814, le gouvernement francois avoit
pris 'engagement de faire restituer ce qui existoit encore des fonds enlevds .par le inarchal
Davoust de la banque de Hambourg, et que,
par P'article 6galement secret du trait6 du
uo mai 1814, ce mehne gouvernement avoit.
promis d'ordonner des perquisitions pour d6couvrir ce que les fonds enlevds 6toient deve.
nus, et de faire poursuivre ceux qui en 6toient.
ddtenteurs 2. Comme ces recherches avoient
prouv6 que les fonds de la banque de Hambourg n'avoient pas t6 frauduleusement disVol. X, p. 441.
Ibid., p.

528.
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traits, le gouvernement francois soutint avec
raison que la lettre des traitds ne l'obligeoit i
autre chose qu'a la restitution des 1,8oo,ooo fr.
environ qui avoient 6t6 employes pour le service des troupes depuis qu'elles s'6toient souraises A 'autorit6 royale. Cependant les agens
de ce gouvernement ddclarirent que, pour garantir, autant qu'il dpendoit du roi, 1'inviolabilitd d'un tablissenient aussi utile au cornmerce gdndral de l'Europe que l'toit ]a banque
de iHambourg, et pour f parer, autant que possible, la violation de ce principe, le roi 6toit
pret A allouer au s*nat une plus forte somme, si
'on pouvoit en tomber d'accord avec le ddputd de ]a ville. Comme on ne put attendre
que ce ddput6 eUit des pouvoirs pour traiter sur
ces bases, on se contenta de rddiger 'article
tel que nous venons de le donoer, en prenant
acte de ]a ddclaration des commissaires franCois.
Cependant le ddput6 de la ville de Hambourg conclut q-uelque jours aprbs, et sauf ratification, un arrangement qui nest pas venu a
]a connoissance du public. Le s6nat refusa d'approuver cette convention, et envoyp a Paris le
snateur Martin-GarliebSillern pour nDgocier
un autre arrangement. Ce d6put6 conclut en
effet, le 27 octobre 1816, avec les conseillersd'tat, barons Portal et Dudon, une convenlion par laquelle la France s'engagea ai payer
au sdnat, au norn de ]a banque de Hambourg,
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un capital de io millions, moyennant une rente
de 5oo,ooo fr. avec jouissance du 22 mars 186.
Elle paya de plus, A titre d'interet du capital
de 1o millions, depuis le 20 novembre 1815
jusqu'au 22 mars 18M, Araison de 4 pour ;oo
par an, une somme de 134,794 fr. 52 C. 1.
L'art. 4 de la convention du 20 novembre
i815 reconnot tune dette de la France qui n'est
peut-tre pas une cons6quence rigoureuse de
'article 19 du trait6 du.5o mai 18 14, mais qui,
fond&e sur le droit commun et par consdquent
sur une obligation l6gale, a k6 rappelde dans la
convention A cause de son importance, et afin
qu'on ne part pas y avoir renoncd. Voici
le fait :
Vers la fin du mois d'avril i8i5, quelques
vaisseaux anglois avoient opr6 un d6barquement sur la c te de la mer du nord, appartenant alors A la trente-deuxibme division militaire, et y avoient jete une petite quantit6 de
denrdes coloniales. En meme temps ily eut,
dans deux cantons du grand-duch6 de Berg,
une espbce d'insurrection contre les douaniers
francois. Buonaparte se trouvoit 4 Nossen, occup6 de ses prdparatifs contre la Prusse et la
Russie, lorsqu'il apprit ce fait. Dans un mouvement de colbre, i rendit, le 8 mai, un ddcret
qui frappa de sdquestre et de confiscation toutes
les denrdes coloniales qui se trouveroient dans
" La convention du 27 octobre 1816 se trouve
dans
le Recueil de M. de MARTANS, Vol. XIV.
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le grand-duch6 de Berg. Quoiqu'i fit bien
constat6 que la rupture momentande des douanes n'avoit pas eu pour rdsultat une introduction
frauduleuse dans ce grand-duch6; quoique le
gouver'neur-gndral et les ministres de ce pays
eussent atteste ce fait; quoique enfin Buonaparte
lui-me'ne eut, apres quelques semaines de
calme, ordonn6 qu'il lui fit fait un nouveau
rapport sur cette affaire ; ndanmoins le ddcret
de Nossen fit exdcut6, avec la derni~re rigueur, et M. Collin, comte de Sussy, alors
ministre du commerce, fit vendre, le 12 juillet
i8i3, les denrdes coIoniales enleves d'une manitre si despotique aux n6gocians du grandduche. I1 a &6 prouve que les marchandises,
dont on. ddpouilla les propridtaires par cet acte
arbitraire, provenoient, pour la plus grande
partie-, de ventes qui leur avoient 6t6 faites par
le gouvernement francois luismeme. Nous alIons consigner ici un fait qui paroltroit incroyable, s'il n'6toit appuy6 de preuves 1gales, mais que l'histpire doit conserver comme
ine preuve de l'empressement que mettoient
les agens de Buonaparte Aexecuter ses ordres
les plus despotiques, lorsque leur devoir 6toit,
au contraire, de le ramener par des reprdsentations aux lois de ]a justice. It est constat6,
par proces-verbaux, cu'une partie considdrable
de tonneaux, caisses et balles de sucre et de
caf6, enti~rement intacts et revetus encore de
plombs et marques, et accompagnds d'exp6-
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ditions qui constatoient que ces colli provenoient de ventes fbites par le gouverr~ement
francois h Francfort, ont &t coinpris dans la
confiscation et vendus une seconde- fois au
profit de la France. Dans cette meme mesure
inique 6toient compris des tonneaux de sucre
et des bales de c~fW'munis encore des cachets
des 'dotanes qui y avoient &6 appos~s, enoctobre i8io, pour assurer le payement des droits
continentaux exigds par le tarif de Trianon.
i6Noit-il pas du devoir d'un ministre de faire
connoitre 't Buonaparte 'erreur oii il 6toit
tomb6, plutot que de s'emlesser h exdcuter
un ordre qu'il avoit donn6 par un mouvement
de cokre ?
Parmi les denrdes saisies se trouvoit une
quantit' de coton suffisante pour 'approvisionnement de 59 jours de travail, de 54,ooo broches tournantes 4qui existoient dans le pays.
Comme 1'en1kvement de cette matire premiere
auroit.entraine le renvoi simultan6 de 7 t 8ooo
ouvriers, le gouverneur-gdndral prit sur lui de
suspendre i leur 6gard l'exdcution du ddcret
de Nossen, en laissant les cotons provisoirement entre les mains des propridtaires sous
caution. M. Collin consentit qu'ils leur fussent
restituds; mais il exigea que les propridtaires en
payassent les droits d'apr~s le tarif de Trianon,
quoiqu'ils les eussent ddja payds une fois. Ceux
qui, dans l'intervalle, avoient livr6 leur coton
t la fabrication, furent effectivement forcds A
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Ce second payement; les autres aim~rent mieux
perdre leur proprit 6 , et on les d~pouilla ainsi
de 296 balles de coton d'Am~rique pesant
37,058 kilogrammes.
Aussitot que les armies des allies eurent dlivr6 la France de Buonaparte et de ses agens,
les proprietaires du grand-duch6 de Berg
avoient r6clam6 contre la spoliation dont its
avoient 6t6 la victiune. La chambre de commerce de Cologne envoya A Paris un d~put6
particulier, M. Antoine Keil, jurisconsulte
distingu6, charg6 de solliciter ia justice de
Louis XVIII. Le gouvernement provisoire que
les alli6s avoient 6tabli t Dusseldorf, promit
de porter la r~clamation au congrds de Vienne,
si les d6marches faites ht Paris restoient sans
r6sultat. II ne fut pas n6cessaire de se d6cider &
ce recours; la cause des r6clamans 6toit trop
juste pour ne pas 'tre accueillie par .un gouvernement 16gitime. D'ailleurs ils avoient pour eux
la loi du 9 flor6al de 1'an 7, qui prescrit la
marche Atsuivre dans le cas de saisies ill6galement faites par les douanes. N6anmoins 1'embarras des circonstances fut cause que I'affaire
ne se trouva pas termin6e lors de la catastrophe
du mois de mars 1815.
Dans les n6gociations qui pr~c6&drent la
convention dont nous nous occupons, le principe de cette r6clamation fut reconnu par les
n6gociateurs francois ; mais on balanca d'en
parler dans le trait6. En effet, la r~clamation

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

528 CHAPHTREXLL TBAITPS DE 18I4ET 1815.

des ndgocians lMsds par le ddcret de Nossen,
ne se fondoit pas sur l'art. 19 du trait6 du 3o
mai 1814; d'un autre cOtd, elle ne pouvoit pas
^tre renvoye dans la classe des violences et
dommages de guerre dont on avoit renonc6 de
poursuivre le redressement. Elle se fondoit sur
ine loi fornielle qui ddterminoit meme 'indernnit6 i laquelle les n6gocians, dont les
marchandises avoient 6t6 illgalew-ent saisies
avoient droit. Pour ne laisser.aucun doute sur
l'admissibilitd de la rdclamation, on en fit Fobjet d'une stipulation partioulire, et l'art. 4 statue qu'on liqtuidera 6galement les rdclamations
prdsentdes contre 'exdcution de l'ordre dat6 de
Nossen, tant pour saisies illdgales de denrdes coloniales que pour double droit de douanes pay,&
sur des cotons, et que le montant liquid6 sera
pay6 en inscriptions au grand livre de la dette
publique, un cours qui ne pourra pas etre audessous de 75.
L'exdcttion de cet article n'6prouva pas de
grande difficult6, quant au capital qui, dans le
courant de 'annDe 1816, fut rdclam6 par le
commissaire prussien, appuy6 du ddput6 de la
chambre de commerce*de Cologne, et liquid6
aunesomme de 1,364,207 fr. 79 cent., valeur
nominale en inscriptions au grand livre. Mais i
s'dleva une vive contestation sur le montant del
int~rts que la France devoit pour cette somme.
Nous verrons qu'un des articles de la convention a maintenu, h l'Ngard des rdclamations,,
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'int6rtl gal.attache h chaque creance, en assurant4pour ioo tdaterdu 20 novembre ,815
aux cr6ances auxquelles les Lois n'en attribuoient pas. Or le §. ier de I'art. 16, litre 4, de la
loi du 9 flor6al an 7 assure au proprLtaire
I'une marchandise illgalement saisie un -int6ret d'indemnit6 d'un pour oo par mois de la
valeur des objets saisis, depuis l'epoque de la
d'indemnit6 tient lieu des
retenue. Cet intrt
avaries et baisses survenues dans la -valur des
marchandises.Les n6gocians, 16s6s par le .Acret
de Nossen, demandoient cet int6ret comme 16
gal; la commission de liquidation francoise le
leur refusa, parce qu'elle pretendoit -que, da
moment oi, la convention du 20o rtovembr i-815
avoit con'sacr6 la r~clamation du capital., il ,
avoit eu novation; que, ds-lors, ]a cr6ince'ne
se fondoit plus sur la loi que nous avons citee,
et que par cons6quent 1'intrt ne devoit etre
pay6 qu'h raison de 4 pour 1oo et a partir
du 2o novembre 1815 seulement. Cettequetion litigieuse ayant 6 port6e devant une-cowmission d'arbitres, d'apres le mode prescrit par
l'article 5 de la convention, elle fut d6cid-e
le 1o septembre '1817 efl faveur des parties
int~ress6es, et la France paya I'int~ret i i 1
pour ioo par an, a dater de l'6poque de
1'exgcntion du d~cret de Nossen : il se iiontoit
t environ 4oo,ooo fr. en espces '.
Nous ignorons si le -gouvernement francois a exerc
N
son recours contre les agens do BIIonaparte qui, en
XI.

54
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L'art. 5 de la convention du 20 novembre
z815 remplace 'art. 2o du trait6 de i814, en
6tablissant des commissions de liquidation
cbargdes de s'occuper de 'examen des reclamations, et des commissions d'arbitrage qui en
dcideroient dans le cas oii les premibres ne
seroient pas parvenues a s'accorder.
I1faudroit copier ici tout l'article pour faire
connoltre l'organisation de ces commissions;
nous croyons devoir nous borner i quelques

observations.
ex~cutant avec pr6cipitation- un, acte ilI6 gal de leur
maitre, orit expos6 Ia France h payer cette esp~ce -d'amende..Quoiqu'iI en soit, ilest de fait qu'aucun article
de la conventiop n'a t6 plus complktement execut6 que
Part. 4, 'grce au zle qu'y a port6 le commissaire prussien et ' 1'infatigable activit6 de M. Xeil , ddput6 de Ia
chambre de 'commerce de Cologne, qui a fourni les
mdmoires et doctimens n6cessaires pour le gain de ce
grand procs, Si nous sommes entr6s dans tous ces dtails., c'est que nous avons cru devoir nous arr~ter i
une discussion juridique.
tout ce qui pouvoit prater
Nous renvoyons, au reste, a. un memoire particulier
que nous placons dans le premier volume de nos Archives
historiques et politiques. Nous dirons ici que M. Keil a
touch6, pour les 88 n~gocians prussiens dont ilavoit les
pottvoirs, la somme de 1,454,246fr. 21 c., argent comptant (les rentes ayant W6 vendues sur la place). Les r6clarna.tiqns de quelques autres n~gocians out Wt6 provisoirement rejet~es, comme n'tant pas appuyes de
preuves suffisantes ; en supposan t que leurs preuves soient
reconnues, elles se trouvent comprises pour 25,ooo fr.
dans I'arrangement du 25 avril 1818.
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Les commissaires liquidateurs institu6s
par cet- article, different essentiellement de
ceux que .'art. 13 de la convention relative
aux rdclamations angloises a 6tablis ,, Ces
derniers-dtoient de v6ritables magio.ts. ,astreints par leur serment A decider, d'apr~s le
droit et la justice, les questions portdes a leur
tribunal; tandis que les commissaires institu~s
,par la cOvention qui nous occupe dans ce
moment, 6toient de simples ndgociateurs charg6s de traiter avec d'autres n6gociateurs sur des
int6r'ts opposds, savoir sur' celui des crdanciers qui demandoient peut-etre plus qu'il ne
leur 6toit du', non d'apr~s le droit et la justice,
mais d'aprds les termes des trlitds, et sur celui
du ddbiteur dont les efforts tendoient naturellement A se soustraire autant que possible
aux charges qui lui 'toient imposes. Cette
diff6rence dans le: caract6re de la mission dut
ndcessairement en prod uire une dans la manikre
d'opdrer des deux sortes de commissaires.
2.0 Une consdquence de ce que nous venons
de dire fat que, toutes les fois queles commissaires des deux parties ne pouypent pas s'accorder, i ne suffisoit pas d'appeler un surarbitre qui, par son suffrage, fit pencher la majorit6 d'un cot6 ou de 1autre; il falloit, au
contraire, renvoyer les commissaires liquidateurs par-devant un tribunal ou As pussent plai1.o

Y'oy. p. 516.
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ider leut cause comme parties. Cette disposition
auroit pu avoir pour r~sultat que la eoniiismion
&l liquidation tit tombnee dans une ni1it6 parfaite.
5. Par suite d wme principe) on donna A
]a commission d'arbitrage l'organisation d'une
cour r~gulibre ayant son prdsident) ses grefters etses commis.
4.:o Cependant la commission d'arbirage,
-towpos6e d'autant de juges que chaque gouvernement vouloit en nonmer, ne formoit pas
line seule cour de judicature; il faflt p6ar
chaque cas Vatficulier 6tablir uti ow particulibre, cotnposde de jtges d6signds pat les
deux eommissairi litigeans.
5.0 I1s'ensuit que cesoUrs ne putent pas parvetit . une uniforaite de prinicipes, et qu'il
n'exista pas de prdjiug .
r&Uirht iUne
6.0 Les commissions 'd'arbitrage
double fonctioii, ou, pour'mieux dite, it se
formoit des cours de deux especes; les unes,
rtduites par le sort ,A un nombre impale de
membres, etoient chai'gaes 'de prononcer sur
1ta validi~L6 d~cine rtdcamation prdvtre par la con-

vention; les '4utres, coibpos&s de j-uges en
n6mbre pair, devoient prononcer dans les cs
oil 'on prdtendoit que la red-aration down it
s'agissoit n'ftoft pas pt-6vue par la coventioti.
-Si, dans one eo'mmission ainDsi com'posde, les
voix 6toient 6galement partag6es, il devoit etre
sursis 1'examen de 1'affaire, et ele devoit faire
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]a matkre d'une igociqtjof. diplmaotique ultdrieijre entre les gouvernemens.,'
7.0 Supposonw que Jes 'Juges riommes pour
si6ger dans ces commissions, eussent Pu oublier la saintet6 de Jeur minist.re et la dignite
de leur caractre au point de se regarder commo
appelks Addfendre avec zie les intdrts de leurs
gouvernemens' ou de leurs ¢ompa1riotes
plutot qu'-A. prononcer d'apr~s les 1ois d'une
justice rigoureuse ; q'en seroit-ii arriv,6 ?
Que, dans les commissions comnposdea d'un
nombre impair, le sort, en favorisant, soit le
demander, soit le ddfendeur, auroit ddcid
ls questions litigieuses, et que c,omme il n'existoit pas d'autorit6 pour jigger ]a compdtence, la
partie du ddfendeur auroit trouv6 mille pw6Ja
e
textes pour soustaire ces causes, mme
chance :4'etre port6es devant une commission
en nombre impair, suire qu'en soutenapt que
la question toit imprevue, elle auroit toujours pour elle la moiti6 des juges siegeant en
nombre pair, ce qui auroit rendu 14 liquidation interminable. Historien des traitds et non
des ddtails de leur execution, nous nops contentons de signaler les dcueils que, dqos des cas
semblables, il faudroit 6viter.
I Selon l'expression qui a chapp6 h un prateur du
gouvernement francois, dans la session de ]a chambre
de x817. Cet orateur a 6videmment confondu les fonc-tions d'un commissaire-liquidateur avec ceiles d'un
4omImisaire-juge.

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

654

CHAPIT11E XLI. TRAITAS DE

.18i4ET 1815.

Les art. 6 a' 9 de ]a convention du 20 DOvembre 1815 ddveloppentl'art. 21 du trait6 de
Paris, d'apr~s lequel it devoit
tenu compte
A ]a France de celles des dettes spdcialement
hypothdqudes dans leur origine sur des pays
qui ont cess6 d'appartenir h la France, ou contract6es pour leur administration intdrieure,
lesquelles avoient W converties en inscriptions
au grand livre de Ia dette publique. En renouvelant cet engagement, on 6tablit les principes
suivans :
1.0 Le capital que chaque g'ouvernement aura
t rembourser A la France, sera fix6 au cours
moyen du prix que les rentes auront eu entre
le 5o novembre i8i5 et le'I.erijanvier 1816.
2.0 Pour 6tablir ces capitaux, on dressera,
de deux mois en deux mois, des dtats, apr~s v6rification des titres sur lesquels l'inscription a
eu lieu.
5.0 L'objet du remboursement 6tant de rendre
la France indemne, et rien de plus, on ddduira
des remboursemens la partie des capitaux originairexent hypothdques sur 'des immeubles
que laFrance a alidnds, puisque, par cette alienation, elle a recu la valeur de son inscription
et bien au-dela, et qu'ainsi elle est censde avoir
6teint la dette qui dtoit bypothdqude sur de tels
,immeubles.
4.0 On ddduira encore de ces remboursemens les intdrets des inscriptions dus au 22 d6cembrei8i 5 , de mme qu'on lui bonifiera les
Atre
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intdrets pay~s post6rieurement pour des dettes

qui, d'apr~s le trait6 du 3o mai 1814, passoient
un nouveau souverain.
5.o On en ddduira encore les capitaux et intdrets hypothdquds sur des irnmeubles aliknds
par la France, quand mrne ces capitaux n'ont
pas 6t6 convertis en inscriptions sur le grand
livre. Cette deduction se fonde sur le mnme
principe que celle dont i[ vient d'etre question;
en effet, la France ayant ddtruit l'hypoth~que
et s'en 6tant appropri6 la valeur, elle avoit d4'
4teindre les capitaux qui y 6toient affectds. On
convient cependant de maintenir, Ai1'6gard de
ces dettes, les lois et les actes du gouvernement francois qui prononcent des ddchdances
ou des prescriptions , ou en vertu desquels
les dettes devoient s'6teindre au profit de la
France par voie de confusion ou de compensation.
Nous venons de dire qu'un des articles de ]a
convention ( l'art.7) autorise les gouvernenens
ayant des remboursemens i faire, h en ddduire
les intdr~ts des inscriptions sur le grand livre
de 1'6tat, 6chus a l'6poque diu 22 dcembre
1815 , et qui n'avoient pas k6 pay6s. Rien de

plus juste que cette stipulation; elle se fondoit sur la nature des inscriptions qui sont des
effets mobiliers, transmissibles, et dont par con-

sequen tiles rentes doivent e'tre acquitt6es, .quand
weme l'objet pour lequel elles avoient ete cr66es

auroit p6ri; elle se fon-doit encore sur l'quit6,
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pays dtachis, pour la plus grande partie de
l'annde 18i3, elle devoit acquitter les charges

auxquelles les revenus toient affectds. 11 s'6leva
i cet 6gard une contestation entre la France et
le royaume des Pays-Bas.
Lorsque les autoritds francoises quittbrent au
mois de nov. i815 la Hollande, elles devoient les
deux semestres de la dette de ce pays, 6chusles
22 mars et 22 septembre de cetteannde, quoique
la France e't touch6 les revenus du pays pendant dix mois 1.Lorsqu'en 1814, le commissaire
liquidatetr des Pays-Bas rdclama le payerment
de cet arridrd, les Francois s'y refusbrent, parce
que, dirent-ils, le trait6 du 3o mai 1814 qui
avoit ddtailU6 toutes les obligations dont la
'Savoir:
En contributions directes ...... ....
En impots indirects ......

....

5,_-44, 7 4 7 r 661
23,895,9.19. 52.

49,14o,667. 18.
Au I.er novembre il ne restoit plus payer sur les
contributions directes, y compris les non-valeurs, quo
6,555,252 f. 34 c.
Les frais de perception, d6penses municipales et centimes dipartementauxki d~duire surles 49,i4o,6671 j8
se montoient

....................

5,15o,943. 83,

De maniere que la France avoit retir6 de la Hollande depuis le i1 r janvier
jusqu'au i" novembre 1813 .........

43,989,723. 25.

Ces.donn~es sont tir6es duin m6moire de M. de CAN2NEMAN,

conseiller-d'6tat

du roi des Pays-Bas,

du

18 juin 186.
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France restoit chargde, n'en faisoit aucune
mention. Dans les negociations de 1&5, les
commissaires francois ajout rent que la rdclamation de la Hollande ne pouvoit etre appuye
sur lart. 2 du trait6, parce que cet article
toit essentiellement destin6 Aprciser les sommes qui devoient 6tre remboursfes h la France,
SECT. Vr. TRAITS DU 20 NOVEMBrm

tandis que les art. 22,

23,

24 et 25 du mngme

trait6, employds t faire connolitre les objets qui
restoient A sa charge, ne faisoient aucune mention des arrdrages de la dette hollandoise. Ils
ajout~rent que les dettes des deux pays avoient
toujours k6 distinctes ; qu'elles avoient eu \des
cours sipards, et qu'ainsi tout ce qui dtoit dit
dans le trait6 de 1814 de la dette insorite sur
le grand livre de la dette publique de France,
devoit s'entendre exclusivement de la dette inscrite sur le grand livre existant dans-la capitale
de la France.
II est vrai que le dcret de Fontainebleau,
du 18 octobre 18io, contenant rdglement g6ndral pour l'organisation des ddpartemens de la
Hollande, avoit tabli un livre particulier de la
dette publique d'Hollande; mais l'art. i 19 de
ce d~cret avoit dit que ce grand livre ne seroit
que provisoire, et que ar ]a suite il seroit confondu avec le grand livre de la dette publique
de France. L'art. ]4 de la loi du 15 juill. 181i
avoit ordonrnd qu'en .8- 2 la dette hollandoise
se trouveroit inscrite sur le grand livre de ]a
dette publique. La loi du 20 mars i8i5 avoit
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compris les deux dettes dans un m~me budget.
I1 n'en toit pas moins de fait que la confusion
des deux livres n'avoit pas 6t6 opdrde, et qu'ainsi
]a lettre des stipulations du trait- de i814 n'obligeoit pas la France au payement de 'arridr6.
On ne peut douter que les pldnipotentiaires,
qui nDgocierent le trait6 de 1814, n@ lui eussent impos6 cette obligation, s'ils avoient su
alors qu'il existoit deux livres pour la dette publique, l'un pour celle de la France, 1'autre pour
celle de la Hollande.
Dans cet 6tat de choses, on demandoit si
les principes gdndraux de 1'6quit6, et 1'esprit
du trait6 de 1814, devoient prdvaloir ou non
sur la lettre de cette transaction. Comme on ne
put s'accorder, on finit par renvoyer la question h l'arbitrage d'une commission particulibre,
composde de sept membres, dont deux a nommer par le gouvernement francois, deux par le
gouvernernent des Pays-Bas, et les trois autres
it choisir dans des dtats absolument neutres et
sans intdr~t dans cette question, tels que la
Russie, la Grande-Bretagne, la Suede, le Danemark et le royaume de Naples. Le choix de
ces commissaires devoit se faire de mani~re
qu'un d'eux ftt ddsign6 par le gouvernement
francois , 'autre par le gouvernement des
Pays-Bas, et le troisieme par les deux cornmissaires neutres r6unis. L'art. 8 , en portant
cette disposition, indique la manire dont ii
sera proc~d devant cette commission.
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La commission fut forme au mois de juin
i8 6. Le gouvernement francois noinma MM. le

baron Pasquier,et BriJre de Surgy, Francois,
et M. le marquis de Castelcicala,ambassadeur
des Deux-Siciles pr&s la cour de France. Le'
roi des Pays-Bas nomma MM. le gdndral Fagel
et de Byd, ses sujets, et M. le gdn~ral de
WTJaltersdorft, ministre de Danemark t Paris.
Les deux commissaires neutres d~sign~rent
comme sur-arbitre M. le marquis de Marialva,
ambassadeur ,d'Espagne.
La commission, ainsi constitute, prononea,
le 16 octobre 18i6, i ]a majorit6 de quatre voix
contre trois, -fque les int~rets de ]a dette d'Hol-

lande, qui n'auroient pas k6 acquitt6s pour les
semestres de mars et de septembre 181 3 , devoient &tre pay&s par le gouvernement des
Pays-Bas, et que le remboursement que le
gouvernement des Pays-Bas sera dans le cas de
faire t la France des inscriptions de dettes des
pays r~unis A sa couronne, et d~tach&s de la,
France, pouvoit 6tre exigible sans d6duction
des rentes de la dette d'Hollande arri6r~es sur
les 6ch6ances de 1813. ,
L'art. 9 de la convention du 20 novembre
1815 statue qu'on procdera aussi i la liquida-

tion des int~rets non pays des dettes des pays
dont ]a France s'6toit charg~e par les trait~s de
Campo-Formio et de Luneville. Cette stipulation est de la plus grande justice :les cr6anciers, dont il est question, ne pouvoient pas
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perdre leurs int6rets arri6res, et ceux-ci ne
pouvoient pas tomber i la charge du souverain
qui n'avoit pas joui da revenu du pays.
L'art. io modifie 1'article 23 du trait6 du
So mai :814, concernant les 6trangers, titulaires de cautionnemens qui, ayant eu maniement de fonds, 6toient dans le cas de rendre
leurs comptes. Les receveurs communaux furent entibrement soustraits a l'obligation de
rendre compte au gouvernement francois;
puisque, les communes ne lui appartenant plus,
cette comptabilit6 ne regardoit que le n ouveau
souverain : on r6serva cependant au gouver-.
nement francois le mince revenu public qui
pouvoit avoir pass6 par les mains de cette
classe de receveurs, savoir le dixibme des
octrois municipaux que les lois francoises r6servent au gouvernement. On etablit pour les
employ6s qui, ayant mani6 des fonds du gouvernement, toient tenus de faire apurer leur
gestion par la cour des comptes, un autre
mode pour 1'examen des comptes. Enfin, on
reconnut le principe que ]a France ne pouvoit
pas r@6pter Aices comptables les soldes qui se
trouvoient dans leurs caisses Ai l'6poque de
1'entr6e des troupes alli6es , ces soldes de
caisse 6tant, d'apr~s le droit de la guerre, devenues la proie du vainqueur.
L'art. ii donne quelque d~veloppement A
I'art. 25 du trait6 de 1814, relatif h la restitution
des fonds communaux.
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L'art. 12 ordonne ]a me'me restitution 'al'6gard du fonds d'agriculture de la Hollande. Les
lois hollandoises, des 26 dcembre 1799,
So mai 8o6, et 18 avril 18o9, avoient 6tabli
sur les bestiaux des taxes modiques, dont le
produit, vers6 dans un fonds special, dtoit destine h indemniser les propridtaires de bdtail en
cas d'6pizootie, et A venir au secours des agrictalteurs. Un ddcret de Buonaparte, du 24 aoit
.8-1 2,ordonna que ce fonds f6t vers6 i la caisse
,de sevvice, a Paris, sans le ddtourner cependant de sa destination primitive. Par un d~cret
,du21 octobre 181i, tous les fonds provenant
des exercices 1812 et 1813 ont 6t6 verses 4' la
caisse d'amortissement, pour etre exclusive-owent appliqu6i, dit lFart. 2,Al'amdlio-ration et At
t'eneouragement de I'agriculture dans les sept
&dpartemes.
-Ces fonds se montoient en 28 13 A .. 485,3 9 o f 98e
Exercice de 1812 .................. 172,741. 8-6.
Exercice de 1813 ................... 42,624. 88.
700,757.

72.

doit ia restitution est ordonnde par 'art. 12 de
la convention.
,Par I'art. 13, les -ommissions, instituees par
Tlart. 5, sont aussi chargdes de la liquidation
des objets dont ilest question dans les art. 22
A 25 du trait6 du 3o mai 1814; et, comme
le gouvernement francois seul pouvoit fournir
les 6tats indicatifs de ces objets, i en prit Fengagement.
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m~rne
engagement
Par 'art. 14, il prit le
At 1'6gard des pensions, soldes de retraite, et
traitemens de r6forme dus par la France jusqu'au 51 d6cembre i8i3.
La France avoit promis, par Fart. 3 . de la
paix de 1814, de rendre les archives, cartes,
plans et documens appartenant aux pays c6d6s.
Quelques agens, chicanant sur le sens du mot
appartenir, avoient refus6 la remise des caries
et/plans dress6s par le gouvernement pendant
qu'il 6toit possesseur de ces pays.. Cette difficuht6 fiut 6cart6e par 'art. 13. Nous avons dit'
par quel hasard cet article, 6tranger A la liquidation, se trouve dans la convention.
L'art. 16 ren ferme une disposition toute nouvelle ; mais elle est en faveur de la France.
Pour ne pas 6terniser la dur6e de la liquidation, et pour m'ettre la France en 6tat de connoitre toute la masse de ses engagemens, on
fixa un terme de forclusion apres lequel aucune r6clamation, fond6e sur les trait6s de
1814 et i815, ne pourroit plus 'tre pr6sent6e.
Ce terme est fixe h une annie aprbs I'6change
des ratifications. Comme les ratifications furent
6chang6es entre les diverses puissances h des
6poques diff6rentes, le terme de forclusion fut
fix6, par une correspondance officielle entre
le gouvernement francois et les ministres des
quatre puissances r6sidant Paris, au 28 f4'Dy.

CHAPITRE XLI, TRAITtS DR

p. 520.

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

6ECT. VI. TRAITIS DU

20oVEMBRU 1815.

543

vrier 1817. Ce terme fat maintenu avec rigueur.
L'art. 17 r~gle divers objets relatirs t la
forme de la liquidation et A celle des inscriptions qui devront 6tre donndes en payernent
de crdances.
L'art. x8

renferme une disposition nouvelle;

c'est ]a seule de la convention qui, 6tant Ai]a
charge de la France, ne r~sulte pas ndcessairememt du trait6 du 3o mai 184; ou de la loi
sur tes-douanes, du 9 flor~al an 7. En un mot,
c'estla seule nouvelle charge que la convention
ait impos~e AtlaFrance. Apr6s avoir dit que
les cr'an-ces, auxquelles les termes des lois ou
ceux du trait6 du 3o mai iLi4 out attach6 un
int&e't, continueront h en jouir, l'article ajoute:
-Quant t celles auxquelles il n'est attach6 aucun
inttret, ni par leur nature, ni par ledit trait6,
elles en produiront un de 4 pour ioo A dater
de la signature de la pr~sente convention. Tous
les interrts seront pay~s en numeraire, et sur le
montant de la valeur nominale de la cr~ance. ,
11 suffit, dans ce moment, d'avoir plac6 ici les
termes memes d'un article sur lequel nous reviendrons.
Les art. 23, 24 et 25, du trait6 du 5o mai
i814, avoient impos6 a la France l'obligation
de rembourser en esp~ces, et avec les int~rets,
les cautionnemens, d~pots judiciaires et consignations, et les fonds d~pos~s par les communes; savoir, les cautionnemens et les fonds
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des communes par cinqui~mes et par anndesles
ddpots judiciaires dans le terme d'une annie,
Get arrangement fat entierement chang6 par
la convention du 20 novembre i8i 5; mais it le
Lut d'une manire trs-avaatageuse au gouvernement'francois. L'art. 19 de cette convention
-oblige, A l a vrit6, la France i rembourser en
lesCes, et clans les six mois qui suivront la
ratification,. les .depots judiciaires et consignalions; mais i lui donne la facitit6 d'effectuer en
inscriptio"s le'payement de toute autre dette,
les int&r&ts seuls exceptes: toutefois ce gouvernemerA garantit aux titulaires de cautionneinens, et aux communes propridtaires de fonds
ddpos6s, un cours de 75, c'est-A-dire quil prit
'engagement de leur bonifier la diff&ence qui
se trouveroit en moths entre 75 et le cours que
les rentes auroient au jour de la liquidation.
Par le m~me article, on r6gla aussi que toute
autre.:espbce de dettes, fondee sur les traitds
:de i814 et 1815, seroit payee en inscriptions
au cours garanti de 6o.
En souscrivant A cette disposition, les ,puissances alliees impos6rent un sacrifice considrable Aleurs sujets, surtout aux titulaireside
teautionnemens. Qu'on ait fait supporter une
rdductionaux fournisseurs et t quelqes autes
crdanciers ; la nature de leurs prdtentions peut
1'expliqluer; mais, pour permettre Ala France de
s'approprier le quart de foinds dont elle n'6toit
que dCpositaire, et qui toient cens~s se trouver
CHAPirT
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ihacts dans ses caisses; pour dil iruer d'un
quart ]a propri6t de fonctionnaires v'ji poutoient n'avoir pas joui assez lohg-terups de
leurs places pour y avoir trouve quelque d6dommagement, et parmi lesquels ii y en avoit
qui eux-mdmes 6toient d!biteurs de ces cautionnemens envers les bailieurs ; certes, pour
consentir t ces dispositions, les puissances devoient compter sur la resignation de sujets
fidles.
L'art. 2o est parfaitemen t identique avec l'art. 9
de ]a tconvention du gouvernement anglois 1,
en crdant un fonds de garantie de a S millions
de Franes de rentes avec jouissance du 22 mars
i ~z). En consid6rant que, pour les rdclarnations
des su jets de toi, tes les puissances continen tales,
on n'alloua pas un fonds de garantie phi's considtrable que pour les rclarnations des seuls
Anglois, on seroit tent6 de croire qu'au 20 novembre 1815 on peisa que les unes ne seroient
pas p';:s considerables que les autres. Cette
opiion po,,voit se fonder sur ]a grande faveur
avec laquclie les sulets anglois toient traites
par la convention quli 4s concerne. Nous avons
vu, en eff'-t, qu'on'leur reroinut cinq ou six
classes de crdances que les autres puissances
n'avoient pas seulement demanddes pour les
leurs, parce qn'elles vouloient soulager 14
France. On se tromperoit ndanmoinw dans cette
SUT. Vt. ThRATkS Dt

'

Foy. ci-dessus, p. 515.
xr.

1OVEAIDtVn

181.r.

35
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supposition: le fait est qie les puissances alli~es
se content~rentd'un fonds 6vidementinf6rieur
aux rclaimations de leurs sujets, parce que
1'article 20, qui avoit t6 r6dig6 et discut6 par
les commissaires anglois, fut adopt6 de confiance et sans aucun changement par les commissaires des puissances conLinentales; n~anmoins les r~dacteurs de I'article avoient bien
prevu que le fonds primitiFpourroit n'etre pas
suffisant, et ce qI'ils avoient stipul6 pour ce cas
contentoit tout le monde.
Le fonds de 5 1 millions se trouva 6puis6
avant le tenips, parce qu'on y assigna une soinme
considerable qui, d'apr~s l'esprit de la convenlion, ne paroissoit pas devoir y etre imput ee;
nous voulons parler des 5oo,ooo fr. de renLes
accord~s 6 la banque de Hambourg'. Le
gouvernement francois le renouvela en i8M,
Inoyennant 2 millions de rentes qui y furent
CIAPITRE XLI. TIIAITiJS DE

verSes.

L'art. 21 prescrit les formes h suivre pour
que les bordereaux de liquidation puissent 'tre
chang6s en inscriptions.
SECTION 1I.

Nous passons maintenant A la seconde section du trait qui consacre queliques obligations
des gouvernemens 6trangers envers la France.
L'art. 22 renouvelle 'engagenhent pris par
ces gouvernemeus, en vertu de 'art. 21, de la
Po.y.

V. 5.4.

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

SECT. V1. TRAITS DU 20 OVEMnR

1815.

547

paix du 5o mai 1814, de bonifier h la France
le capital des dettes des pays ddtachds de la
France qui avoient 6t6 transformdes en inscriptions, et dont la France devra continuer h servir la rente.
L'art. 23 renouvelle l'engagement que ces
inemes gouvernemnens avoient pris, par 1article 22 du trait6 de Paris, de rembourser aux
sujets francois, serviteurs des pays c~ds, les
sommes qu'ils avoient h rdclamer h titre de cautionnemens, ddp6ts ou consignations, verses
dans leurs trdsors respectifs.
Par l'art.2-24 on rdserva au gouvernement
francois la facult6 de ddduire des cautionnemens qu'il 6toit dans le cas de rembourser, les
dtbets des comptables qu'un jugeient de la
cour des comptes, rendu avant le 5o mai A8,4,
auroit ddclards rdtentionnaires de deniers
publics.
La France se reserva encore, par Part. 25,
la facultd de faire poursuivre devant les tribunaux compktens les habitans des provinces c6dies par la paix du 5o mai 1814, souscripteurs
d'effets n6gociables au profit du trdsor royal
ou de la caisse d'amortissenent, autres que
receveurs de contributions directes, qui ne les
auroient point acquittdes Aleur dchdance.
Enfin i est dit, par l'art. 26, que tout ce qui
a k6 convenu par la convention A l'dgard du
terme de la pr6sentation des crdances, des
6poques de la formation des bordereaux, des
35*
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intre'ls allouds et du mode de payement des
crdances, s'appliqnoit galemnent Atcelles que les
Francois avoient Aiformer contre les gouvernemens des pays ddtachds de la France.
Enfin, un article additionnel s'occupa d'une
rdclamation des comtes de Bentheim-Steinfurt.
Fr~dric-Charles-Philipjpe, comte de Bentheim, engagea, en 1755 , son comt6 de Bentheim
avec ]a supdriorite territoriale, h George II,
roi d'Aiigleierre, comme 6lecteur de Brunswick-Lunebourg. Son fils Fr~dric-Charles
etant miort en i8o5 sans descendans, le comt6
de Bentheim passa h la branche ainee de sa
maison, qui portoit le titre de Bentheim-Steinfurt, Commne i cette 6poque l'6lectorat d'Hanovre et toutes ses ddpendances se tvouvoient
au pouvoir de Buonaparte, celi-ci on ses agens
exig~ent du cornle de Bentheim qu'i! ddgageaL
le comt6 qui venoit de lui 6choir. En consequence, il fur conclu , le 22 mai i 8o4, un trait6
en vertu duquel la somme de 8 oo,ooo fr. fut
versee dans les caisses de l'electorat , et le comle
paya en sus une somme de 634,ooo fr. dout
l'emploi n'est pas tv's-clair. En faeur de ce
sacrifice, it devoit etre 6tabli dans ]a possession et pleine souverainet6 du comt de Benthelm. II n'en arriva pourtant pas ainsi ; le gouvernemenL de Buona p arte continua h pereevoir
les revenus de ce petit pays.
La maison d'Hanovre qui naturellement n'avoit jamais reconnu to traite du -22 nai 18o4,
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tendant h la ddpoui1ler de ses droits sur Bentheim, se mit de nouveau en possession du
comt6 en 181 3 , et le trait6 de Vienne di 15
mai 1815 r(tablit A cet gard les anciens rapports i. Le cornte s'adressa alors au congrbs de
Vienne pour demander que la France lui remboursat le capital avec les int6r6ts et les revenus percus. La multiplicit6 des aiTaires ne permit pas de prendre h. Vienne une ddcision sur

cette rdclamation ; mais, dans les n6gociations
de Paris de 18 15, la France transigea a son sujet. La r~clarnation se montoit 4 4,247,000 ft.

Le gouvernement francois s'engagea A payer
pourle tout, en bloc, la sommede 1,31o,ooo fr.;
savoir, celle de 8oo,ooo fr, en espbces dans le
courant de 1816, par douziirme, de mois en
mois, et celle de 5 1o,ooo fr. en inscriptions
au grand livre de ]a dette publique, en garantissant le cours de 75. Le comte de BentheimSteinfurt renonca, au moyen de ce payement,
route pr6tention ultirieure.
Comme cette affaire 6toit 6trangbre aiix articles dn trait6 du 3o mai 18t 4 auxquels se rap-*
porte la convention du 2o novembre 1815, oa

iug.ea convenable de ne pas l'ins6rerdans celleci, mais d'en faire un article s6pare.
. IV. Autres traite's conclus au congrls de

Paris de 18L5.
Inddpendamment des traitds dil 2o novembre
15 entre les puissances allies et la France, it
Foy. p. 134.
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fut conclu, pendant le sdjour des monarques
Ou de leurs cabinets h Paris, divers traitds dont
nous allons indiquer ceux qui ont 6t6 communiquds au public.
Conenlion du 2 aot i 8 tM entre les quatre
piuissances allides, relativement a' la garde
de Napoldon Buonaparte.

1.0

Sir le premier avis arriv6 en Angleterre que
Buonaparte se ffit rendu h bord du Belldrophon,

les miniistres britanniques ddclarbrent que si
leur gouvernement, dans la vue de preserver
'Europe de nouveaux troubles, se chargeoit
de garder Buonaparte en lieu stir, et consentoit ainsi h contracter une responsabilitd h ce
sujet, non seulement envers la nation britannique, mais aussi envers les autres 6tats de
l'Europe, iA6toit ndcessaire de s'en rapporter
A lui pour les prdcautions que la prudence exigeroit, tant pour les moyens de transport que
pour le choix du lieu oil le prisonnier seroit
ddtenu, et pour les ddtails de surveillance. II
fit oberver aux ministres rdunis A Paris, que
cette responsabilitd ne pouvoit etre partag@e
entre plusieurs puissances, ni d~ldgude h des
agens de plusieurs gouvernemens. En cons&
quence, il rdclama I cet 6gard une entibre con-

fiance de la part des allids.
Les pldnipotentiaires des trois puissances applaudirent h cette ddclaration, et convinrent
que le ministbre britannique se chargeroit seul
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de la responsabilit6 qui rdsultot de la garde
d'un prisonnier si dangereux; neanmoins ils
pensbrnt qu'il seroit convenable que les principales puissar ces envoyassent des corn missaires
au lieu de ddtention de Buonaparte, non pour
se me1er d'aucune manikre des mesures de
surveillance que le gouvernement britannique
prendroit, inais pour fournir h leurs gouvernemens un moyen de certifier de temps ea
temps officiellement 'existence du prisonnier,
et de d~mentir les bruits que la crddulit se
plaira sans doute Ardpandre sur son compte,
Ce fut d'apr~s ces principes que tuit conclue
entre ]a Grande-Bretagne. 'Autriche, la Prusse
.et la Russie, la convention du 2 aoit par laquelle on convint de ce qui suit :
Napoleon Buonaparte est regard6, par les
puissances qui ont signe le trait6 du 25 mars
dernier, comme leur prisonnier. Art. i.
Sa garde est spdcialement confide au gouver.
nement britannique, auquel on abandonne le
choix du lieu et les mesures de suiret6. Art. 2.
Les trois autres cours nommeront des commissaires qui derneureront au lieu que le gouvernement britannique aura assign6 pour le
s jotir de Napolkon Buonaparte, et, sans 6tre
chargds de ]a responsabilit6 de sa garde, s'assureront de sa prdsence. drf. 3.
Le rci de France sera invit6 d'y envoyer
egalemcnt un commissaire. drt. 4.

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

552 CHAPITRIE XLT. TRAITP SDE 1814ET

iM.5,

Le roi de la Grande-Bretagne s'engage 'a
renplir les obligations qui rdsultent pour lui
de cette convention. Art. 5'.
Sainte-Alliance.
La seconde convention que nous avons
rapporter ici dans l'ordre chronologique, mais
la plus remarquable de toutes, est celle que
rempereur de Russie, FIempereur d'Autriche
et le roi de Prusse signreut le ' septembre,
et qyi est connue sous le nom de Sainte-Atl"aice. Ce trait6 ayant k6 rddig6 et conclu
par les augustes mnonarques, sans I'interm6diaire de leurs ministres, tout dloge seroit d6plac6 ici. Ce sera a ]a postdritd, qui en aura
vu les fruits, A I'apprdcier et h eriger A ses
Puteurs un monument de reconnoissance pour
le-, i)ienf~its qu'il leur promet. Quant a nous,
ii nous suffit d'ins6rer ici cet acte.
2.0

.diinom de la trks-sainte et indivisible Trinitg.

LL MM. I'empereur d'Autriche, le roi de Prusse et
I'empereur de Bussie, par suite des grands 6v~nemcus
qui out signalA en Europe le cours des trois dernires
ann~es, et principalement des bienfats qu'iI a plu a la
divine Providence de rzpandre sur les 6tats dont les

' Voy. ce trait6 dans MARTENS, Recuei, Vol. XIlJ,
p. 6,.5. J'ai publi le premier dans mon Recueil de
Pi'es
(ficielles , Vol. VI, p. 291 , les Instructions donpnes par le gouzernement anglois a I'amiralsir Giorge
Cockburn I sur la mani re dont on traiterale g&niral Bio.,
naparte. On trouve dans le volume I de mes Archives politiques t hi6tutoriques les actes que le parlement britan-

nique a pases vu 1816 relatiyemet a la gardc duprison-

njjer.
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,gOuverlieniens ont plac6 lear confiance et leur espoir en
elle seule , ayant acquis ta conviction intime qu'il est n.Lessaire d'asseoir Ia niatche h adopter par les puissance%
dans lours rapports mntuets sur les vdrit6s sublintes que

nous enseigne P'kternelle religion du Dieu
Declarent slennellemnent que le prrsent acte n'a pour

objet que de manifester 4 la face de l'univers leur dktermination indbranlable, de ne prendre pour rgle de
i-er conduite, soit dans i'aclministration de leurs 6tats
reipectifs, soit dans leurs relations politiques avec tout
autre gouvernement, quo los pr~ceptes de ceLte religion
sainte , prdceptes de justice, de charit6 et de paix qui,
loin d'6tre uniquement applicables it ]a vie privde, doivent au contraire influer directement sur les rdsolutions
fles princes, t t guider toutes leurs &'.marches, comme
6.tant le seal moyen de consolider les institutions humaines et de remedier leurs inmerfections.
En cons6quence , LL. MM. sont convenues des articles suivans :
.4rt. 1 Confortn~ment aux paroles des saintes eritares, qui ordonnent h tous les hommcs de se regarder

comme fr~rcs, les trois monarques contractans demeureront unis par les liens d'une fraternit6 v6ritable eL
indissoluble ; et, se consid6rant comme corn patriotes, ils
se pr-6e,-ont, en toute occasion et en tout lieu, assistance,
aide et s,cours - se regardant envers leurs sujets et arredes comme p~res de famille, ils les dirigeront dans la
rnime esprit de Flraternit6 dont ils sont aunims pour
prot6ger ]a religion, la pailx et la justice.
-drt. 2, En consdquence, le seul principe en vigueur,
soit entre lesdits gouvernemens, soit entre lelirs sujets,
sera celui de se rcndre rdciproqument service, de se
t~moigner pat, une bienveillance inalterable 1affectiort
mutueile dont ils doivent Atre animes, de ne e consid4rer tons que comme membres d'une m~me nation cr-

tienne, lcs trois princes alli6s ne s'envisageant eux-m nki
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que comme d&16guds par la providence pour gouverner
trois branches d'une m6me famille; savoir, 1Antricle,
]a Prusse et la Russie, confessant ainsi que la nation
chretienne, dont eux et leurs peuples font partie, n'a
r~ele went d'autre souverain que celi i qui seul appartient en proprit la puissance, parce qu'en lui sent
se trouvent tous les tr6sors de l'amour, de la science et
de la sagesse infinie, c'est-h-dire Dicu, notre divin sauvenr Jdsus-Christ, le verbe du Tr~s-Haut, la parole de
vie. LL. MM. recommandent, en consequence, avec la
plus tendre sollicitude a leurs peuples, comme unique
inoyen de jouir de cette paix qui nailt de ]a bonne consdence, et qui seule est durable, de se fortifier chaque
jour davantage dans les principes et I'exercice des devoirs lue le divin sauveur a enseign~s aux hommes.
Alrt. 3. Toutes les puissances qui voudront solennellment avouer les principes sacr6s qui ont dict6 le pr&.
sent acte, et reconnoitront combien il est important at
bonheur des nations trop long-temps agit~es, que ces
v6rit~s exercent d6sormais sur les destinies humaines
"toute l'influence qui leur appartient, seront reeues avec
autant d'empressement que d'affection dans cette sainte
alliance.
Fait triple) et sign6 h Paris, l'an de grace 1815, le 26
septembre.

Signg

FrA NCOIS.
FRDE'RIc-GuILLAUNME.
ALEXANDRE.

On ne connut ce trait6 que par la publicalion que lui donna l'empereur Alexandre le
iour de noel 1815 (6 janvier i8 6),en le faisant
imprimer avec cette formule
Conforme a'
'origiial.ALEXANDRE. - En mnme temps le na-

4iFeste suivant fut prom Ul
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Nous, Alexandre Ir empereur et autocrate de toutes
les Russies, etc., savoir faisons.
Ayant reconnu, par l'exp6rience et des suites funestes
pour le monde entier, qu'ant~rieurement les relations
politiques entre les diff&rentes puissances del'Europe
n'ont pas eu pour bases les v~ritables principes sur lesquels ]a sagesse divine a, dans la r~v6lation, fonda la
tranquillit6 et le bien-6tre des peuples, nous avons,
conjointernent avec LL. MM. F'empereui" d'Autriche,
Francois 1 , ej ieroi de Prusse, FrId6ric-Guillaume,
form6 entre nous une alliance it laquelle les autres
puissances sont aussi invit6es d'accdder. Par cetie alliance, nous nous engageons mutuellement h adopter
dansnos relations, soit entre nous, soit pour nos sujets,
comme le seul moyen propre i la consolider, le principe
puis6 dans la parole et ia doctrine de notre sauveur J6susChrist, qui a enseign6 aux hommes qu'ils devoient vivre
comme frbres, non dans les dispositions d'inimiti6 et de
vengeance, mais dans un esprit de paix et de charit6.
Nous prions le Trbs-Haut d'accorder h nos voeux sa b6n6.
diction. Puisse cette alliance sacr6e entre toutes les
puissances s'affermir pour leur bieh-6tre gen6ral, et
clu'aucune de celles qui sont unies avec toutes les autres n'ait ]a t6m6rit6 de s'en d6tacher!
En cons6quence, nous joignons ici une copie de cette
alliance, et nous ordonnons qu'elle soit publi6e dans
tous nos 6tats, et lue dans les 6glises.
Saint-P6tersbourg, le jour dela naissance de notresauveur, le 25 decembre 1815.
ALEXANDRE.

La plupart des tats chr6tiens, Oi peut-tre
tous, i 1'exception de ]a Grande-Bretagne,
ont successivement accdd h ce trait6. Le princeregent a ddclar6 qu'il adhdroit aux principes
que cet acte proclame, mais que les fornie"
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constitutionnelfes de son pays ne permettoient
pas que le monarque ou son representant signat un acte quelconque, sans qu'il ffit conIre-signe par un ministre responsable.
5.0 Traitd de subside, di t octobre i8 5, entre
la Grande-Brezagne,et la Bussie.
Le 4 octobre 81i5, lord Castlereagh et le
gdndral russe Andrd Pozzo di BP*rgo eonclurent i Paris une convention par laquelle ]a
Grande-Bretagne s'engage i payer I la Russie,
A Litre de subside additionnel et de dddommagement des frais extraordinaires qu'elle avoit
eus, une somme de 4 6,666 liv. sterl. (environ 1o,4oo,ooo fIr ) en quatre payemens mensuels. Ce subside est motiv6 sur les consid6rations suivanies: , Qu'au commencement de
la guerre actuelle, le soin d'assurer, par des
mnoyens superieurs et cerlains, le succs d'une
lutte dont ddpendoient la pacification et le salu ,
de 'Europe, avoit ddcid6 les deux cabinets
d'Angleterre et de Russie h augmenter les forces destindes h 'tre employdes contre 'ennemi
commun au-deli du nombre stipuJ6 dans le
trait6 (1'alliance generale;
, Que S. M. I'empereur de toutes les Russies a effectivement port6 en France environ
ioo,ooo hommes de plus que le contingent
mentionn6 dans ledit trait6;
Qu'en outre, une seconde armde de 15o,ooo
hommes a dU se rassembler de diffdrens points
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de 'emnpire russe pour 'tre mise en activite
sur le th&\tre de la guerre;
Que cette armde avoit effectivement pass6
]a frontibre et s'6toit avancde jusqu'en Franconie, d'oi il a 6t6 jug6 convenable de la faire
rdtrograder aprs les 6vdnemens heureuk qui
avoient mis fin A toute rdsistance de la part de
F ennemi ;
Qu'enfin, un corps de 4o,ooo hommes a
k6 dirig6 sur I'arnie du due de Wellington
pour kre rduni i elle, et pour servir pendant
cette guerre sous les ordres de ce rnardchal;
que ces prcparatif.s et ces mouvemens militaires ont exig, de Ia part de S. M. F'empereur de toutes les Bussies, des sacrifices p6cuniaires et des charges qu'il ne seroit pas
juste de faire peser exclusivernept sur son gouvernewenL.,
SCT. VI. TrAIT S DU 20 NOVEMBRE 18M5.

.o Traild d

5 novembre 18M5
les Ioniennes.

relatif aux

Le sort des iles Ioniennes de Corfou, C6phalonie, Zante,Sain te-Maure, Ithaque, (.erigo
(Alaquelle appartiennent Cerigetto et les Stro
phades) et Paxo (avec Anti-Paxo) avoit 6 proiisoirement ddcide hVierne; il futddfinitivement
r6gI1 par un trait6 que I'Autriche, Ia GrandeBrelagne, La Prusse et la Russie signbrent le
5 novcmbre h Paris. Ces iles, ayant ensemble
environ 42 mlles carrds g6ographiques avec

une population de 187,ooo habitans, s'toient
soumises, en 1586, aux Vnitiens, qui, Acette

ipoque, dowinoient sur la mer MWditerran6e,
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etse regardoien t cUmine les maitres de l'Adriatique. En 1797, les Francois s'en mireit en.
possession; mais, en 1799, elles furent conquises par les Turcs et les Russes qui, en 18oo,
en formirent un 6tat independant sous le titre
de r~publigue des Sept-Iles. Cette r~publique
ne subsista qu'environ sept ans; car, en 1807,
Buonaparle s'en empara de nouveau , et l'incorpora i 1'empire francois. Dans la guerre de
83 , les Anglois se mirent en possession des
ies Ioniennes, h 1'exception de Corfou. Cette
clef de ]a mer Adriatique ne leur fut remise que
par suite de la copvention de Paris, du 25
avril , 814I
Le trait6 du 5 novembre 1 8i 5, entre les quatre
allies, r6unit de nouveau ces iles en un seul
tat libre et ind~pendant, sous la ddnominalion d'Etats-Unis des lies loniennes. Art. i.
Cet 6tat fut plac6, par Fart. 2, sous la protection immldiate et exclusive de la GrandeBretagne. En consequence, les autres puissances renoncerent h toute prdtention qu'elles
pouvoient former i cet 6gard, et garantissent
les stipulations du pr6sent trait6.
Ces lies se donneront une organisation intorieure; et, pour lui donner la consistance et
I'aeLion ndcessaires, le roi y ktablira un lord
cominissaire supdrieur investi de toute rautorit
n6eessaire h cet effet. Art. 3.
Le lord commissaire fera convoquer une as.sewbl6e 16gislative, dont il dirigera les operaroy. Vol. X, p. 44V4.
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lions, i 1'effet de rddiger pour cet tat une
charte constitutionnelle qui sera sournise a la
ratification du roi d'Angleterre. grt. 4.
Le roi d'Angleterre aura droit d'occuper les
forteresses de ces lies, et d'y tenir garnison,
La force militaire des iles sera sous les ordres du
commandant des troupes britanniques. .4t, 5,
Une convention particuliere avec le gouvernement des Etats-Unis rdglera, d'apris les re
venus de l'tat, tous les objets relatifs au naintien des forteresses actuellement existantes,
ainsi qu'h 'entretien 6t au payement des garnisons britanniques, et au nozmbre d'hommes
qui les composeront en temps de paix. Elle
fixera aussi les rapports entre cette force arme
et le gouvernement ionien. _4rt. 6.
Tous les ports des Etats-Unis sont ddclarks
6tre, quant aux droits honorifiques et nilitaires, sous la jurisdiction britannique. Le commerce entre les Etats-Unis ioniens et les 6tats
autrichiens jouira des mmes avantages et faciJit6s que celui de la Grande-Bretagne avec ces
Etats, It ne sera accr~dit aupr~s des Etats.Unis
ioniens que des agens commerciaux ou consuls.

-4rt,7.

Totes les puissances qui ont sign6 le trait6
de Paris du 5o mai 1814 et I'acte du congr~s de
Vienne du 9 juin 1815, et en outre le roi des
Deux-Siciles et laPorte-Ottomane, seront invit(s a accdder 4 cette convention. A4rt, 8 '.
tecuoil,
' Voy.RENS1

XIII , p. 661,
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tle du 20 novembre 1815 relatf a' la
neutralit, de la Saisse.
La confedration helv~ique avoit rempli ]a
condition h laquelle les puissances assenLtdes
a Vienne avoient attach6 la reconnoissance de
sa neutralitd '. Cependant Jes circotistarces
avoient fait ajourner cetle reconnoissance jusqu' ce qu'on ffit d'accord sur I'arrangement
avec ]a France. Le mene "our ob it fut sigim,
'Autriche, la France, la Grande-Bretagne, ]a
iRussie et ]a Prusse dressbrent aussi un acte par
lequel elles reconnurent d'une manibre formelle
et authentique la neutralit perptiielle de la
Suisse, et lui garantirent 'inviolabilit de son
territoire circonscrit dans les nouvelles limites
f xdes par le congrbs de Vienne et la paix de
Paris du 2o novembre', ainsi qne par le protocole di 3 novembre 2. Les puissances reconnoissent aussi la neutralit6 des parties de la
Savoie qui sont ddsigndes dans la ddclaration du congr&s de Vienne du 1o mars, et
dans la paix de Paris, comme devant avoir
part A la neutralit6 de la Suisse. Elles reconnoissent que la neutrait et l'inviolabilite.
de la Suisse, ainsi que son ind pendance de
toute influence ktrang~re, est confbrme aux
veritables inter~ts de la politique europdenne
elles ddclareut en outre qu'on ne peut ri ne
doit tirer aucune consdquence dtsavantageuse
Foy. p. 1 15.

voy. p. 480.
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].la neutralit6 et h l'inviolabilit6 de la Suisse,
des evenemens qui ont occasionn6 le passage
de troupes aLli~es par une partie du territoire
de la confederation suisse %
6. Tmitd d'alliancedu 2o novembre 815.
Pour couronner leur ouvrage, les quatre
puissances qui avoient conclu I'alliance de
Chaumont, crurent devoir, par un nouveau
trait6, donner aux principes consacr~s alors et
r~pdtdsdans le trait6 deVienne du 25 mars 1815,
'application la plus analogue ht F'tat actuel des
affaires, et fixer d'avance les principes qu'elles
se proposoient de suivre pour garantir 'Europe
des dangers qui pourroient encore la menacer.
Ce trait6 fut sign ' au meme instant oii ces
quatre puissances venoient de terminer les arrangemens avec la France.
Elles y promettent reciproquement l'une At
r'autre de maintenir dans sa force et vigueur le

traite signo6 ce jour-lh avec le roi de Fra-nce,
et de veiller t ce que les stipulations de ce trait6,
ainsi que celles des conventions particulieres
qui s'y rapportent, soient strictement et fidele-

mert ex6cut~es dans toute leur 6tendue. Art. i.
Cet article a donrn6 naissance A une institution
nouvelle en politique, et qui a eu et pourra avoir
encore les cons6quences les plus heureuses
pour la tranquillit6 du monde. Les ministres des
3 roy. M'r~TFs, Recueil,

X.

T. XII, p. 740.

56
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quatre cours, rdsidant AiParis, appeds A remplir les fonctions de gardiens des traitds, ont
dtabli des confdrences rdguli~res ou sont port6es et discutdes toutes les affaires qui tiennent
A 1'exdcution des traitds et au repos de l'Europe. L'habitude de ces communications frdquentes, et les instructions de leurs cours ont
poduit entre ces ministres une barmonie et
une uniformitd de principes et de vues qui ne
peuvent- que produire les plus beureux r6sultats. Plus d'une fois dj0 les plus graves
intr6ts des puissances europdennes ont 6t6
portds devant ce conseil amphictyonique. Ainsi
la question de la r6versibilit6 de l'Ntat de
Parme, sur laquelie nile congr~s de Vienne ni
le second congr~s de Paris n'avoient pu accorder les. parties intdressdes, a 6t6 terminde
sous la mediation des ministres de France, de
Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie. Elle
a k6 rdclamde dgalement par 1'Espagne et le
Portugal pour 'arrangement des diffhrends qui
-partagent encoreces deux 6tats; et, pour citer
un cas moins important, une sentence arbitrale
de ces ministres a prononc6 entre le roi de
Sardaigne et le prince Borgh~se sur la propri'td du domaine de Lucedio.
Par 1art. 2 de la quadruple-alliance de Paris,
les quatre puissances confirment, comme muJtqellement obligatoires, les arrangemens arertds .hParis en 1814 , saufles changemens que
le trait6 du 20 uovernbre venoit d'y apporter.
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Elles renouvellent et confirment particulierement 1'exclusion at perp6tuit6 de Napoleon Buonaparte et de sa famille du pouvoir supreme ea
France, qu'elles s'engagerntt maintenir en pleinevigueur, et, s'il 6toit n6cessaire, avec routes

leurs forces. Si les principes r6volutionnaires
venoient de nouveau d6chirer la France, et
menacer ainsi le iepos des autres 6tats, elles
co ncerteront entre elles et avec le roi de France

les mesures Atprendre pourla su'ret6 deleurs 6tats
et la tranquillit6 g6nerale de 'Europe. -1t. 2.
Elles d6clarent, par 'art.3, que l'occupation,
pendant un certain nombre d'ann~es, d'une
ligne de positions militaires enFrance, a pour but
d'assurer 'ex6cution des stipulations des deux
articles pr6c~dens; elles s'engagent, dans le cas
oii le corps d'arm~e occupant cette ligne seroit
menac6 d'une attaque de la part de la France,
ou qu elles fusssent oblig6es de se remettre en
6tat de guerre universelle, t fburnir, sans d6Iai,
en sus des forces qu'elles laissent en France, chacune son plein contingent de 6o,ooo hommes.
Si ces forces se trouvoient insuffisantes, les
puissances se concerteroient surle nombre additionnel de troupes que chacune d'elles fournira
pour le soutien de la cause commune, et elles
s'engagent t emrployer, en cas de besoin, ]a
totalit6 de leurs forces pour conduire ]a guerre
a une issue prompte et heureuse, se r6servant
d'arr6ter entre elles, dans ce cas, des arrangemens propres i offrir t 'Europe une garantie

36

*
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suffisante contre le reatour d'une calamit6 semblable. irt. 4.
Aprs loccupation temporaire, les engagemens contractds par cette convention n'en resteront pas moins dans toutes leurs force et vigueur. Art. 6.
On renouvellera h des 6porques dAtermindes,
soit sous les auspices immddiats des souverains,
soit par leurs ministres respectifs, des reunions
consacrdes aux grands intdrts communs, et A
1'examen des mesures qui, dans chacune de ces
6poques, seront jugdes les plus salutaires pour
le repos et la prospdrit6 des peuples, et pour
le maintien de la paix de l'Europe. Art. 6. Lew
monarques , avant de quitter Paris, 6toient convenus que la premibre de ces rdunions auroit
lieu en automne 1818.
II est ncessaire, pour juger 1'esprit et le but
de cette alliance, de placer ici la lettre par laquelle les ministres des quatre cours la firent
connoItre au due de Richelieu.
Les soussign6s ministres des'cabinets reunis ont 1'honneur de communiquer i S. Exc. M. le duc de 1icbelieu
le nouveau trait6 d'alliance qu'ils viennent de signer au
nor et p. r ordre' de leurs augustes souverains; trait6
dont l'obiet a 6t6 de donner aux principes consacr6s
por ceux de Chaumont et de Vienne Papplication ]a
plus analogue aux circonstances actuelles, et de lier les
dIestin6es de la France i P'intrft commun de I'Euiope.
,Les cabinets alli6s cousidbrent la stabilit6 de I'ordre
de choses, heureusement r6tabli dans ce pays, comme
une des bases essentielles d'une tranquillit6 solide et

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

SECT. VI. TRAITAS DU 20 NOVEME 1815. 565

durable; c'est vers ce but que leurs efforts r6unis ont 6t6
constamment dirigis; c'est leur ddsir sincere de maintenir et de consolider le resultat de ces efforts, qtii a
dict6 toutes les stipulations du nouveau trait6. S. M.
T.-C. reconnoitra dans cet acte ]a solticitude avec
laquelle ils ont concert6 les mesures les plus propres a
.loigner tout ce qui pourroit compromettre h I'aveni.r
le repos intdrienr de la France, et prparer des remdes
contre les dangers dont iautorit6 royale, fondement de
1'ordre public, pourroit 6tre encore menae6e. Les principes et les intentions des souverains allies, h cet 6gard,
sont invariables , les engagemens qu'its viennent de
contracter en fournissent la preave la moins 6quivoqu,;
mais le vif intdrgt qu'ils prennent h la satisfaction
de S. M. T.-C., ainsi qu'h la tranquiilit6 et it la prospdritO de son royaume, lettr fait espdrer que les chances
funestes, supposdes dans ces engagemens, ne se rdalhseront jamais.
Les cabinets allies trouvent ]a premibre garantie de
cet espoir dans les principes 6clairds, les scatimens
magnanimes et les vertus personnelles de S. M, T.-C.
S. M. a reconnu avec oux que, dans tin 6tat dchir6
pendant un quqrt de si~cle par des convulsions r6volutionnaires, ce n'est pas I la force seule h ramener
le calme dans les esprits, la confiance dans les ames,
4A l'quilibre dans les diff6rentes parties du corps social',
que la sagesse doit se joindre 'a ]a vigueur, la moddration
It la fermet , pour op~rer ces changemens heureux.
Loin de craindre que S. M. T. ,C. ne pr'gt~t jamais
l'oreille hIdes conseils imprudens ou passionn~s, tendant
h nourrir les m6conventemens, a renouveler les alarrnes,
I ranimer les haines et les divisions, les cabinets allis
sont complttement rassur~s, par les dispositions aussi
sagesque g~n~reuses, que le roi a annone6es dans toutes
les 6poques de son rbgne, et notamment h celle de son
retour apres le dernier attentat criminel. Ils savent
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que S. M. opposera h tous les ennemis du bien public et
de la tranquillit6 de son royaume, sous quelque forme
qu'ils puissent se pr6senter, son attachement aux lois
constitutionnelles, promuigu~es sous ses propres auspices, sa volont6 bien prononee d'6tre le pbre de tous
ses sujets, sans distinction de elasse ni de religion,
d'effacer )usqu'au souvenir des maux qu'ils ont soufferts,
et de ne conserver des temps passes que le bien que ]a
providence a fait sortir du sein m6nie des calamit6s
publiques. Ce n'est qu'ainsi que les vceux forms par
les cabinets allies pour la conservation de l'autorit6 constitutionnelle de S. M. T.-C., pour le bonheur de son
pays et pour le mainfien de la paix du monde, seront
couronn~s d'un sucebs complet, et que la France, r6tablie sur ses anciennes bases, reprendra la place eminente laquelle cie est appelee dans le systme europeen.
. V.

Traite' conclus postdrieurernentau congras de Paris.

Quoique notre tiche se termine aux traitds qui ont
W conclus le 2o novembre 18x5, ilest n~cessaire cependant de parler de quelques conventions post~rieures
qui completent les dispositions arr~t~es h Vienne et i
Paris .
i.0

7rait de Munich, du 14 -avril 186, entre '-utriche et la Bavi$re.

Un point stir lequel on n'avoit pu s'accorder ii Paris,
6toit celui des arrangemens territoriaux entre 'Autriche
et ]a Bavi~re. Nous avons rapport6 ce qui avoit 6t6
convenu h cet 6gard, le 3 novembre ', entre les quatre
puissances. La Bavibre refusa d'y souscrire. Sous
a Ainsi nous ne parlerons pas des autres traitds qui ant t6 conclus
depuis le 2o novernbre 1815, et qui 'ont pas ua rapport iutime
avec les traitas do Vieune et de Paris.
a Vao'. p. 182.
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e rapport du droit, elle s'envisagea d6gag6e de 'bbliga tion de ceder plus, qu'elle n'avoit fait par la convenfioii
du 3 juin 1814 ' , parce qu'on ne pouvoit pas lul omn
penser-ces cessions avec la condition d 2une contiguit6
comphte et non interrompue, aitisi que le vouloit le
trait6 de Ried ' , seul titre sur lequel PAutriche p'otvit
fonder la demande de ces cessions.
Sous le rapport de la convenance, elle trouvoit que
les arraugemens propos6s en remplacement de ceum
du 23 Avril 1815 5 froissoient tous ses int~rdts. En effebt,
il est clair qu'on y a renonc6 au principe de Ia contiguit6 it laquelle la cour de Munich, attachoit un' si haut
int6rit; mais cette, cour pr6tendoit qu'on y avoit aussi,
abandonn6 toutes les consid6rations statistiques et finan ci~res qui militoient en sa faveur. On connut -h cette
occasion un fait int6ressant; c'est que les seules salines
du duch6 de Salzbourg rapportent 2,800,00 franics
( r,3oo,ooo florins ) par an '. On observa encore que,
Salzbourg n'est pas une nouvelle acquisition pour ]a
Baviire; que d'anciens traits assurent h celle-ci, depuis
un temps immwmorial:, 1'exploitation exclusive,-des
mines et des forts de l'archevgch6; que la maison d1Autriche n'avoit poss6d6 cc pays que pendant trois ann~es; qu'il n'avoit pas fait partie de la monarchig
Vol. X, p. 551.

Ibid., p. 295.
Voy. p. 335.
V
4 Ce fait authentique peut servir A rectifier Festimation commune,
qui porte les revenus du duchd i i million de florins, et le bhndfice
net des salines a 2ooooo. Voy. ci-dessus Vol. VI, p. 586. Au reste,
la note du minitre de Baviere, oL nous avons emprunt cee fait,
dit beaucoup plus que notre texte. D'apr~s cette note, un¢ soule
saline de Salzbourg rapporteroit 1,3oo,ooo florins. Mail nous avons
yectifii cette donn&e d'aprs un tableau ddtaiII6 des revenus de ce
pays, joint une note du comte de Montgelas, du 22 j anvier 1816,
dont nous aurons occasion de parler' 'il y est dit clue les salines de Salzbourg rapportent I,5o2,789 florins,
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en t805; qu'il lui avoit 6t6 donn6 en 6quivalent du Tirol qui, 6tant rentr6 sous la domination de son ancien
souverain, mettoit par sa position ]a monarchie autrichienne A I'abri de toute attaque de ce c6t&la; que
l'importance militaire de Salzbourg devoir disparoltre
]orsqu'on voyoit la Bavi~re debordee au midi jusqu'au,
Jac de Constance, et au nord mise par la Boh~me hors
d'6tat de couvrir sa capitale. On invoqua 'exp~rience
qui a prouv6 que les armies autrichiennes se sont constamnment 6tablies an centre de la Bavibre, avant que les
armies 6trangeres aieut pu y arriver.
La cour de Bavi~re avoit beaucoup de r6pugnance a
accepter, pour les cessions qu'on lui demandoit, un
d~dommagement sur ]a rive gauche du Rhin, 6loign6
de ses autres ktats. Elle ne s'y refusa pourtant pas absolument, pourvu que les pertes attach6es h cet arrangement lui fussent compens~es par des convenances
statistiques et financi~res. La chose en resta 1a, et les
n~gociations continu~rent ' Munich entre le feld-mar6chal-lieutenant baronde Vacquant-Ggozelles, de la part
de 'Autricbe; les comtes de Montgelaset de Rechberg,de
la part de la Bavi~re. Le g~n6ral Vacquant ayant invit6
le comte de Pahen et MM. Lamb et de Kiister, ministres de Russie, de Grande-Bretagne et de Prusse,
t intervenir en cette n~gociation, ces trois ministres
d~clar~rent, dans une note du 4 janvier 1816, au comte
de Montgelas, que leurs cours s'ktant engag~es i employer toUs leurs moyens pour faire executer l'art. 7 de
I, convention de Paris du 3 novembre i8 5, ils se
voyoient dans le cas d'appuyer les propositions du baron
de Vacquant, et que le retard qu',prouvoit l'arrangement territorial entre 'Autriche et la Bavibre empgchoit de terminer les affaires d'Allemagne.
En r~ponse h cette d~claration, le comte de Montgelas rappela, dans une note duii janvier 1816, l'historique des n~gociations qui avoient eu lieu entre les
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deax cours i les promesses qui avoieut W faites au roi
par lempereur de Russie et par les autres alli~s avant
I'accession de ]a Bavi~re h la ligue; les stipulations da
trait6 de Ried; celle de ]a convention de Paris, dui
3 juin i84; Parrondissement que celle de Vienne, dix
3 avwil, sign~e par les plnipotentiaires d'Autriche, de
Bavire, de Prusse et de Russie, avec la cooperation
de celui de la Grande-Bretagne, avoit assur6 au roi;
rinsuffisance de PNquivalent offert par le protocole
du 3 novembre 85; le pea de valeur respective
qu'avoient, pour la Bavihre, les provinces qui devoient
former son lot, et la diffdrence qui se trouvoit sous le
rapport des revenus entre 1'6tat des provinces de la rive
gauche du Rhin, que lord Castlereagh avoit pr~sent6 au
comte de Rechberg i Paris, et qui avoit fait la base du
protocole -du 3 novembre 1815, et 1' tat remis maintenant par le baron de Vacquant.
Cette note n'ayant produit aucun effet, le comte de
Montgelas lhi fit succider, le 22 janvier, une seconde.
par laquelle i demanda si les propositions faites h sa
cour devoient 6tre regatdes comme un ultimatum a
accepter ou a rejeter, on comme une proposition qui
puisse donner matibre i discussion. Dans le dernier cas,
le seul, dit-il, que la mod6ration et la justice des mouarques, ainsi que les expressions du protocole du 3 novembre 8 15, permettoient d'admettre, ]a compensation
sur laquelle on demandoit des 6claircissemens, pr6sente Pun des deux cas suivans. L'Autriche bornera
ses prftentions aux objets qu'elle-m~me avoit stipul~s
daus ]a convention du 23 avril 1815; ou bien on garantira ' la Bavi~re des cessions qui op rent la contiguit6
si souvent et si solennellement promise. Une partie du
grand-duch6 de Bade, le cercle du Neckar, et celui de
Mein et Tauber pourront servir pour cela. Enfin le ministre rappelle encore les- int~rgts dii prince Eug~ne,
auquel on avoit promis un ktablissement territorial.
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Des tableaux joints heette note 6toient destinis 4 prAeiser l'indgalit6 entre ce qu'on detnandoit h la Baviere
et ce qu'on lui offroit '.
Le plnipotentiaire d'Autriche, d'accord avec les
ministres des trois autres cours, ayant persist6 dans ses
propositions, et exig6, le 23 janvier, une rdponse cat6gorique dans une note qui faisoit entendre qu'en cas
de refus, ildemanderoit ses passe-ports, la cour de Bavire d6clara qu'elle consentoit a ]a cession des quartiers de inn et du Hausruck, et acceptoit la province
d!outre-Rhin qu'on lui offroit, h condition qu'elle fet
indemnis6e du manque de la contiguit6 que les traitds
ant6rieurs lui avoient garantie.
Le pl6nipotentiaire d'Autricbe ddclara n'avoiraucune
instruction pour traiter sur une telle condition qui
devoit faire l'objet d'une ndgociation particulibre avec
les puissances allies. Dans ces circonstances, la cour de
Bavi~re demanda, dans une note adress6e le 24 janvier
au comte de Pahlen, quel'Autriche retardat l'occupation
D'apres ces tableaux,
Salzbourg rapporte ............

Le quartier de inn .............
Celui de Hausruck .............
Total ............
Les provinces de la rive gauche du
Rhin .......................

3,615,212 flor.

712,579
698,166
5,025,757 flot., ou io,965,286 fr.
4,8o9,287 fr.

Sur la rive droite :

Parcelles deFulde... i48,oooflor.
Les trois bailliages
de Darmstadt ... 8o,ooo
Redwitz .......... 8,ooo
Partie dubailliage de
WVertheim...... .o,ooo
flor. 246,26o

ou

537,294 fr.

Total ........................... 5,346,581 fr.

D4

rdsulteroit pour la Bavire une perte de ........ 5,6187o5 fr.
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des pays qu'on 6toit pr~t lui cder, jusqu'h ce que les
pr~tentions de ia Bavibre h une indemnit6 fussent examinees et arrang~es sous la mediation des puissances
allies. Le g~n~ralVacquant ayant aussi refus6 cet exp6dient, le prince royal de Baviere partit , le 25. janvier
i8A6, accompagn6 du comte de Rechberg, po.ur Milan
obse trouvoit 1'empereur Francois, et traita directement
avec le cabinet de ce monarque. Imm~diatement aprs
son retour hiMunich, les n~gociations se renouvelbrent;
et la Bavibre obtint quelques conditions qu'on lui avoit
d'abord refus~es. Erj consequence, it fut sign6, le A
avril i8i6, entre les trois ministres que nous avons
nomm~s plus haut, une convention aux conditions
suivantes:
Le roi de Bavire cede, par lart. i.'er h I'empereur,
les provinces et districts d~sign6s h I'art. 7 du protocole
da 3 novembre 185 '. Ils out ensemble une lopulation
de 387,o31 ames.
Par 1'art. 2, l'Autriche cbde h la Bavire les districts'
suivans, situ6s outre-Rhin; savoir:
i. Les arrondissemens de Deuxponts, Kaiserslautern
et Spire, h l'exception des cantons de Worms et de
Pfeddersheim;
20. Le canton de Kirchheim-Poland,
dans 1arrondissement d'Alzey;
3.O Les cantons.de Waldmohr, Blieskastel et Cusel,
l'exception de quelques endroits situ6s sur ]a route de
St-.Wendel a Baumholder;
4.0 La partie du d6partement du Bas-Rhin, situ~e an
nord de la Lauter, A laquelle ]a France avoit renonc6
par le trait6 du 2o'novembre 18 15, y compris la ville de
Landau, comme forteresse de la conf6d6ration germaIlique. Touscespays sontc~d6s au roi de Bavibre, francs
de toute charge et hypothbque autre que c elles qui
!

P. 482
~Vq.
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proviendroient du temps oi ils ont W administrds par
'Autriche.
La population de ces provinces est estimde, dans le
protocolc du 3 novembre 185, a 420,742 ames. D'apr~s
des donndes authentiques ', elles ont rapport6, sous
l'administration frangoise :
2,349,495'. 78'.
En impositions directes ...........
5,242,445 32
En impositions indirectes .........
900,000
Les forts .......................
Les mines de mercure pros de Deux224,567
ponts, la saline de Diirckheim, etc.
TOTAL ..........

8, 7 16,5o8 f.

o.

sans les centimes additionnels destin6s aux frais locaux.
Par le me'me article 2, l'Autriche cede h la Bavire,
sur la rive droite du Rhin :
1.0 Les bailliages suivans de la principaut6 de Fulde:
Hammelbourg, y compris Tulba et Saleck; Brfickenau
avec Motten; Weihers, h 1'exception de deux villages,
et une partie du bailliage de Biberstein. Observons que
ce n'est pas tout-h-fait la mnme partie de Fulde que
'art. 2 du trait6 du 93 avril 1815 avoit destin6e h la
Bavi~re. Le bailliage de Weibers remplace celui de
Saalmni{nster, qui, dans l'intervalle, avoit t6 ced 4 P6lecteur de Hesse. On estime la population des bailliages
cdd~s i la Baviere h 26,3o4 arnes;
2.0 Le bailliage bobmien de Redwitz, enclav6 dans
les kats du roi de Bavi~re. 11 a 3ooo habitans.
Par Part. 3, I'empereur s'oblige h s'employer de toutes
Pes forces, et de concert avec ses allis, pour que le
grand-due de Hesse c~de an roi de Bavi re les bailliages
d'A&lzenau, de Miltenberg, d'Amorbach et de Heubach,
1 1/oy. KI~iirnt, Saatsarchiv des teutsch. Bundes,

Vol. I,

P. 559.
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et que le grand-due de Bade lui cbde une partie da
bailliage de Wertheim, le tout conform6ment au protocole des quatre puissances, dtx 3 novembre 18t5 ',
Nous verrons que le grand-due de Hesse c6da effectivement au roi deBavibre, pax le traits du 3o juin 1816,
]a souverainet6 et la proprit6 du bailliage d'Alzenau,
ancienne possession de" 6lecteurs de Mayence, situ~e
sur la rive droite du Mein et sur la Kahla, au nord
d'Ascbaffenbourg,que le rec s de i8o3 avoitalloude i la
maison de Darmstadt . Le grand-due coda, par le mrme
trait6, la souverainet6 sur les trois autres bailliages. La
population de ces quatre bailliages est 6valu~e, au protocole du 3 novembre 1815, h 24,661 -Ames. La partie
,du bailliage de Wertheim, ou du bailliage de Steinfeld,
qui est promise par cet article au roi de Bavi~re, est
situfe sur le Mein, et forme une lisi~re entre ]a principaut6 d'Aschaffenbourg et les bailliages de Miltenberg
et d'Amorbach.
Le traits de Ried ayant express~ment stipul6 que les
territoires, qui seroient donn~s au roi de Bavi~re en
khange, seroient contigus i ses autres 6tats, l'empereur d'Autriche reconnolt, par Part. 4, qu'il est d6 an
roi de Bavi~re une indemnit6 pour la violation de ce
principe. Cette indemnit6 sera d~termin~e, hiFrancfort,
en m~me temps que les auitres arrangemens territoriaux.
En cons~quence, Fempereur s'engage, envers le roi de
Bavire, un d~dommagement qui sera fix6 d'un commun accord, et durera jusqu't l'6poque oiL la Bavi~re
pourra 6tre mise en possession de I'indemnite qui lui est
Jue pour la non-contigit6.
Une communication directe, entre les possessions da
roi de Bavibre sur le Mein et celles de la rive gauche
du Rhin , sera tablie, d'accord avec les gouvernemens
SVoy. p. 482.
Foy. VoL VI, p. 434.
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intressds. Le grand-dac de Bade sera invit6 h accder
aux dispositions qui seront ndcessaires pour cette route
militaire qui traversera ses 6tats. Art. 5.
L'art. 6 assure au roi de Baviere sa part de ]a contribution francoise destine pour l'Ntablissement de la
ligne de dtfense : elle est de 15 millions de francs '.
L'empereur d'Autriche s'engage, pour lui et ses hdritiers et successeurs, h fournir annuellement ' au roi de
Bavibre, et ses hgritiers et successeurs, au prix de fabrication, une quantit6 de sel qui ne passera pas 200,000
quintaux. On fixera tous les dix ars d'avance le prix de
ce sel d'apr~s le prix moyen de fabrication des dernibres
dix annes. Ce.sel ne pourra pas Atre vendu dans les
ktats de 1'empereur: it en sortira exempt de tout imp6t. Art. 7.
Le roi de Bavi're accorde le transit par ses 6tats, sur
la route qui conduit du Tirol h Bregenz, pour le set et
les grains. Art. 8.
Les principes 6tablis an congres de Vienne, h 1'6gard
de la navigation des rivibres, sont adopt6s pour lesfleuves
qui traversent ou touchent les deux 6tats, et nomm6ment
l Salzach et h la Sale. Art. 9.
Ia
L'art. i o partage les dettes hypoth6ques sur les pays
r6ciproquement c6d6s, d'aprbs le principe suivant:
x.O Les dettes ant6rieures an 93 avril 185, bypoth6qu6es sur le quartier de 1inn et les parties du quartier de H-Iausruck et de Salzbourg, qui devoient 6Lre c6does par le trait6 de ce jour-Ia, tombent h la charge de
'Autriche;
2.0 Elle se cliarge aussi de celles du reste du duch6 de
Salzbourg, qui sont antdrieures au 24 janvier 1816 ;.
,.' Ainsi que de celles des autres cessions, antdrieures
soit au 23 avril i8M5, soit au 3 novembre i815 selon
A Troy. ci-dessus , p. 487.
- Cet adverbe n anclue daa, le trait6.
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que leur cession a 6t6 rsolue h 'ane ou 1'autre de ces
veux 6poques.
Toutes les ventes de domaines de la couronne, ant6rieures i ces diffrentes 6poques, seront maintenues.
Art. ii.
Les art. 12 & 22 riglent la remise des archives,
maintiennent les conventions relatives 4 ]'abolition du
droit de dtraction, statuent le partage des militaires
natifs des pays cd~s, le droit d'6migrer, pendant six
ans, des habitans, l'enlvement des magasins et autres
objets, et instituent une commission pour leur ex6cution.
Les art. 23 a 25 renferment les renonciation et garanties r6ciproques.
Le trait6 est suivi de six articles additionnels et secrets de la plus haute importance. Par le premier, l'empereur, (( pour lui-mgme et pour ses allids, garantit au
roi de Bavibre, et h ses britiers, ]a reversion de la
partie du palatinat du Rhin, dite le cercie de Neckar,
appartenant aujourd'hui h la maison de Bade, en cas
d'extinction de la ligne directe et masculine du granddue rggnant.) Le pays que cet article promet au roi de
Bavi~re renferme les villes de Philippsbourg, Schwetzingen, Manheim, Ladenbourg, Weinbeim, Heidelberg, Wisloch, Sinsheim, Neckargemuind,Waibstadt,
Eberbach et Morbach, et une population d'environ
167,000 ames. Observons la diff6rence de la redaction
de cet article avec celle'de l'art. 16 de la convention
non ratifi~e du 23 avril 185 ". Dans celle-ci, le Palatinat est r6serv6 au roi de Bavibre, h defaut d'hritiers
minles de la dynastie rhgnante aujourd'hli dans le
grand-duch6 de Bade, 'tandis que la convention du
x4 avril 1816 tajblit ]a r6versibilit6 pour le cas d'extinction de la ligne directe et masculine du grand-due
Foy, p. 437.
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r~gnant. Le sens de cet article a-t-il t d'exclure de la
succession, dans le Palatinat du moins , 'oncle da
grand-duc, le marggrave Louis, n6 d'un mariage 6gal
(ebenbiirtig), t les trois oncles du m6me soulverain, n~s
d'un mariage tr~s-l6gitime, mais morganatique?
L'art. 2 fixe l'indemnit6 due au roi de Bavibre j parce
que les circonstances n'ont pas permis d' tablir encore
la contiguit6 de territoire qui lui 6toit promise - elle
eonsiste dans le cercle badois de Mein et Tauher. Ce
pays, de 95,000 habitans, est situ6 entre le cercle du
Neckar, ou I'ancien palatinat du Rhin, et la principaut6
de Wiirzbourg. Au moyen de cette cession, la conti.
guit6 des territoires bavarois sera 6tablie de fait, lorsque
a ligne directe et masculine dui grand-duc de Bade se
trouvera 6teinte.
Cet article dispose d'un pays appartenant au granddue de Bade. On devoit s'attendre h ce que e prince n'y
renonceroit pas facilement. Aussi l'empereur promet-il,
par Fart. 3, d'employer non seulement tous ses moyens
pour procurer cette indemniAt6 au roi , mais aussi de sou.
tenir cet engagement prbs des trois cours, ses alli6es, et
eonjointement avec elles Franefort ; et, en attendant
que le cerele de Mein et Tauber soit effectivement cdc6
au roi, l'empereur prend, par 1'art. 4, I'engagement de
lui en payer annuellement le revenu, 6valu6 1oo,o0o
florins d'Empire. A Pinstant ohi ce vblume de notre ouvrage paroit, la n6gociation, ayant pour objet de procurer au roi de Bavibre cette cession, n'a pas encore en
de r6sultat satisfaisant.
Par l'art. 5 , le roi promet d'employer ses bons offices
et de r~clamer ceux des cours alli6es prbs le grand-due
de Hesse pour '6tablissemenf d'une route militaire ht
travers ses 6tats, ind6pendaniment de ]a route stipul e
par 'art. 5 patent 'I On trouve le trail
MARTENS,

de Munich, avec les articles

ecrets, dans

RecieiI, T. XIII,p.ii..
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Traitg de Berlin du 15 kin f8t6, enire la Prusse et
le prince e Schwarbour- Sonder.shaasen.

Un trait6 conclu le 15 j tin 1816 5 Berlin par M. Jea,,Louis de Jordan et Jean-Godefroi Hofmann pour la
Prusse, et par M. Louis-a GisillautmeAdolphe et CharlesF.rddric-Guillaumrede~l~eisepour la maison de Sclh warz-

boutg Sondershauen, a pour objet de purifier les tt;ritoires des enclaves r~ciproques. Par Part.

1

.,r de ce

trait6, le prince renonce a tons les revenus et droits
fdodaux qu'il posstdoit dans F'enceinte des 6tats prussiens, y compris ses pr6tentions sur la saline d'Artern,
mais 'h Pexclusion des domaines; ainsi qu'hI la souverainet6, mais non h la proprit6 du bailliage de Bodungen, de In jurisdiction d'Allersberg et de Haynrode, et
du village d'Utterode dans le cornt6 de Hohenstein
' la souverainet6 et propritd du village de Bruchstedt,
enclave thuringienne, et h tous les droits et revenus
qu'il possedoit au villge de Bothenheiligen dans le bailliage d'Ebeleben.
Par contre la Prusse renonce, par Prt. 2, en faveur
do prince de Schwarzbourg h tous les droits de souvCrainet6 et de suzerainete, ainsi qu'aux droits et revenus
feodaux dont elle a joui dans tout le reste du bailliage
d'Ebeleben, dansles terres uomm6es Recessherrschaften,
et en g&n6ral dans tout le territoire de la principaut6; a ]a
souverainet6 et propri~t6 de Gross-Furra et Bendelebea
(d~pendances du bailliage de Weissensee) ; h la proprit6 d'un domaine erfu-rtois, situ6 dans le village
schwarzbourgeois.d'Aikersleben, enfin a celle de la
prdv6t 6 de G611ingen que le roi s'toi fait ceder par
1'6lecteur de Hesse dansl'intention de l'offrir au prince
de Schwarzbourg '.

$

La tradition de toutes les cessions ricproques se fera

le I.Y juillet. 4rt. 3.
p.16
XL.

Soy.
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Les art. 4 et 5 r~glent ce qui tient aux dettes localcs,
aux offliciers et employ6s.
Comme, dit l'art. 6, les rapports dans lesquels S. A.
le prince s'est trouv6 jadis envers la couronne de Saxe,
et en dernier lieu envers la Prusse, cesseront ainsi avec
le i.'r juillet,

le prince fera payer I ]a caisse royale de

Mersebourg les arri~r~s des contributions dues en vertu
des recks (Recessgelder). Cette disposition se rapporte A
]a transaction que les princes de Schwarzbourg desdeux
ligues avoient conclue en -719 avec l'Olecteur de Saxe
au sujet des contestations qui avoient exist6 relativemenL a la sup6riorit6 territoriale de ]a maison de
Schwarzbourg. Celle-ci s'6toit engagge a payer annuellement i I'1ecteur une somme de 7,000 rixdalers ; sa-

voir, Sondershausen 4,666 rthl. 16 gr., et Rudolstadt
2, 333 rthl. 8 gr.

Le prince promet, par l'art. 7, d'accgder aux mesures dont les 6tats de ]a conf6dkration germanique
6tablis entre la Saale et la Werra convieudront sous
le rapport militaire. Par contre, il particip;ra aussi a
1arrangement qui aura lieu par suite de l'intervention
commune des princes du nord de 'Allemagne, par rapport aux 6v6nemens militaires des ann6es i8o5 et i8o6.
L'art. 8 stipule le passage libre par les territoires r6ciproques des effets militaires, du sel, des grains, des
combustibles, bois de construction, de la chaux, des
pierres, des produits des mines et usines.
Le roi de Prusse se reserve, par l'art. 9, le droit de
reversion hi 'extinction des h6ritierslf~odaux, de la ma.
nitre qu'it a exist6 avant cette convention. Pour F'intelligence de cet article, il faut savoir que les possessions
de la maison de Schwarzbourg se composent de fiefs
ei-devant imp~riaux, de fiefs de ]a Bohime et de fiefs
saxons. Ces derniers ayant W transforks h_]a Prusse Far
'art. 6 du trait6 de Vienne du 18 mai 1815, et par
Part. 19 de Facte final du congr~s de Vienne, Ia Prtsse
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se r~serv& , par Particle qui nous occupe, le droit de
r~unir le domaine utile au domaine direct, dans le cas
oU il n'y auroit pas d'hoirs f6odaux dans la maison de
Schwarzbourg.
Le prince de Sondersbausen promet, par Iart. 1o,
d'approuver, en sa qualit6 d'agnat, le trait6 qui sera
conclu pour le m~me but entre la Prusse et le prince
de Sehwa rzbourg-Rudolstadt. Ce dernier possbde, dans
ce qu'on appelle le comt6 inferieur de Schwarzbourg,
en commun avec la maison de Stolberg, les deux bailliages
de Ke'bra et eerh4gen sur la Helme, dans une eontr6e i laquelle sa fcrtilil6 a faiL donner le nor de Prg
d'or (goldene Alue,

aureurm almum). La. maison de

Stolberg ktant plac6e sous ]a souverainet6 prussienne, et
le prince de Schwarzbourg-Rudolstadt n'&ant copropri6taire de la Goldene Au, que sous la suzerainet6
saxonne, transf~r6e en 1815 sur la Prusse, ce rapport
compliqu6 exigeoit un arrangement, qui devenoit aussi
n~cessaire par suite du recs de 1719, dont nous venous

de parler. L'art. io du trait6 qui nous occupe, pr6voit
cet arrangement. 11 doit, en effet, avoir eu lieu depuis;
car nous trouvons que les bailliages de Kelbra et de
Heeringen sont aujourd'hui entibrement sons ]a souverainet6 prussienne; rapport qui, * N'gard de Schwarzbourg-Rudolstadt, ne peut avoir lieu que par suite d'une
transaction, puisque le roi de Saxe W'avoit c~d6 et n'avolt pu c6der i la Prusse que le domaine direct de ces
,ailliages.
Le trait6 du 15 juin 1816 est suivi de deux articles
s6par6s.
Par lepremier, les deux parties s'assurent riciproquement ]a confirmation des expectatives fiodal s donndes
par elles sur des territoires c6d~s par ce trait6.
L'art. 2 statue que, j usqu'a l'poque o' la maison de
Schwarzbourg aura tabli le tribunal supreme a la cr~ation duquel l'oblige 'art. 12 de 'acte de la confederation
37 *
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germanique, les districts c~d~s par ]a Prusse iu prince
de Sondershausen , resteront soutnis, en dernikre ins*lance, pour les affaires civiles et criminelles, i un tribunal supreme prussien. En execution de 'art. 3 du
mxme acte, le prince promet d'accorder aux babitans
de ces districts les in~mes droits politiques dont ils auroient joui s'ils 6toient rest6s sujets prussiens '.
3

Convention territorialeentre les deux branches de la

maison de Hese, du .2juin18i6i
L'6lecteur de Hesse u'avoit pas encore 6 r~tabli
dans la possession des bailliages de Babenhausen, Dor-.
heim, Rodheim et Ortenberg , qul lui avoit 616 promise
Ialusd'unefois depuis j813, et r6eemient par l'art.8 de
son trait6 du iG octobre 1815 '. 11 transigea 'a eet 6gard
par la convention territoriale que son pl6nipotentfaire,
M. de Lepel, signa le 29 juin 1816 h Franefort, avee
M.
de Harnier et de Aijinch, pinipotentiaires du
grand-due de Hesse.
L'61ecteur renonce, par l'art. ier ', aux bailliages de
Babenhausen, Ortenjerg et Rodheim, et h sa part des
commuuesde Vibel, "Assenheim, f-euchelbeim, MUnzenberg, Trais-M4iizeublrg, Ortexiberg-Ville, Ilergesha isen, Sickenbofen et Burggrafenrode, que les deux
souve'rains avoient anciennement poss6d6es en commun.
Le grand-duc promet, par l'art. 2, de rendre le
bailliage de Dorheirn, et de c6der a l'decteur:
i.0 Les communes de Gross-Auhein,
Gross-Krotzenburg et Oberrodenbach, et sa part de Praunhtim.
Les trois prcmiers endroits sont situ6s sur la rive droite
duMein, et contigus au comt6 de Hanau. Quant i Praunhelm, sur la Nidda, l'6lecteur en 6toit copropri~taire en
sa qualit6 de comte de Nidda; mais une part de ce village
Quoique le traite dont nous venons de donner un exirait n'at
pas encore k6 imrrimd, nous ne l'insrons pas ici textuellement,
dans l'espoir qu'on le trouvera dans le Vol. XIV du Racueji de
M. de MrTis.
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trouve
qui
se
appartient au comte de Solms-Rldelieim,
plac6 sous la souverainet6 du grand-due. Ce n'est, en
consequence, que la souverainet6 sur ceLte part que le
grand-duc cbde par cet article h l'lecteur.
2.e La souverainet6 sur une partie de la principaut6
d'Jsenbourg; savoir : les jurisdictions de Diebach,
Langenselbold, Meerholz, Lieblos , W.ecthtershach,
Spielberg et Reichenbach, et le bailliage de Wolfenborn.
Quant aux domaines du bailliage de Dorheim qui ont
&6 vendus en 1813 et 1814, et des fiefs qui, dans les
mgmes anndes, ont te ailodifids, le grand-duc s'arran gera
avec les parties intdressdes pour que I'6lecteur soit remis
en possession des dimes a Dorbeim et Nauheim; ce quo
les acqudreurs doivent encore pour d'autres objets sera
pay6 i ]a caisse de 'decteur, avee les intdrets depuis
le I .r juillet 1816. Art. 3.
Comme on avoit decouvert en 1812, ainsi
sous l'administration du grand-due, une couche de charbon de
terre, sous les banlieues de Dorheim et de lBeinheim,
1'exploitation de cette mine est r6servde, plar Part.4, au
grand-duc, sous la souverainet6 de 1'61ecteur - celui-ci
renonce toutefoia 4 la dime et au droit de prtachat. Par
contre le graind-duc s'engage i fournir successivementh la
salinede Nauheim lo millions de quintaux de charbon 4
xi8 livres le quintal, auprixde 12 kreutzer, en supposant
toutefois que ces mines puissent fournir tine telle quantit. I1est convenu que, j usqu'l la fin de F'annde 1819, on.
n'en demandera annuellement pas moins de 8o,ooo,et pas
plus de x5oooo quintaux; et que depuis 1812 on n'en
demandera annuellement pas au-dessous de i 5o,ooo ni
au-dessus de 2oo,ooo quintaux. En outre l'dlecteur s'engage h prendre annuellement, jusqu'h la fiiA de 1819, une
quantit6 de 2,oooo quintaux de charbon des mines de
Bauernheim ', de les payer h raison de 16 kreutzer par
SECTION VI. TfAITiS POSTkIRIEUR.

1Village appartenant aux comtes de .Slms-Rodelheim, sou6la
*ouveraihet du gra~d-dqc de Hesse,
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quintal. Aussi long-temps que durera ]a fourniture de
charbon dont il vient d'6tre question, le grand-due
achtera annuellement ii ]a saline de Nauheim 4ooo sacs
de sel hi 208 livres poids de marc, ' un prix qui sera convenu de cinq ans en cinq ans.
Les art. 5 et uiv. r~glent le partage des dettes des
pays et des communes, des arri6r6s de contribution,
le renvoi des militaires et autres objets d'un int~r6L
transitoire -.
4.0 Convention territorialeentre l'Autriche et la Prusse,
d'une part, et le ghind-duc de Hesse, de l'autre , du.

3ojuin 1816.
Par ]a convention dont nous venons de donner le
sommaire, toutes les difficult~s qui s'opposoient h 'arrangement territorial d~finitif entre la Prusse et le
grand-duc de Ilesse, se trouvolent aplanies. En consdquence, il fur sign6, le lendemain 3o juin 18x6, h
Francfort-sur-le-Mein, un trait6 entre I'Autriche et la
Prusse d'une part, et le grand-duc de l'autre. Les barons
de JWessenbe~g et de Humboldt l'avoient n~goci6 pour
]es deux premibres puissances; les plknipoten-tiaires hessois 6toient MM. Henri-Guillaume-Charlesde Harnier,
et Henri, baron de Miinh. Voici les stipulations de ce
trait6 :
Le grand-duc cede 2t la Prusse le dach6 de Westphalie
dans les limites qu'il avoit 1 9 juin 1815. A4rt. i.
11 renonce, par l'art. 2, en faveur de la m~me puissance, h tout droit de souverainet6 et de fdodalit sur
les comt~s de 'WittgensteinoWittgenstein et Wittgenstein-Beriebourg, lesquels seront places, envers la Prusse,
dans les rapports que ]a constitution germanique rbgle
pour les territoires m~diatis6s.
Par l'art. 3, le grand-duc c~de au roi de Bavi re les
aistricts que l'Autriche 1IkA avoit promis par 'art. 3 dta
.

N Fo, MJUTr.S

Recueil, Vol. XIV, p. 74.
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trait6 du iG avril '; ii les cde dans l'tat oh ils 6toient
au 3 novembre 1815.
L'art. 4 determine les cessions r~ciproques de 1'dlec-,
teur au grand-due de Hesse , ct vice versa, le tout
d'apr~s les conditions du trait6 sign6 la veille.
Par l'art. 5, le grand-due s'engage i r~int~grer, en
execution de 1'acte du 9 juin i8f5, le landgrave deItesse.
Ilombourg dans sa souverainet6. I sera concla, entre
les deux branches de Darmstadt et de Hombourg, un
arrangement de famille.
Les parties contractantes emploieront leurs hons offices pour faire obtenir an landgrave, auprbs de ]a dite,
une voix a l'assembl6e g@n6rale, fixde par l'article 6 de
l'acte f~dral, et le droit de participer a une voix collec
tiv dans le mode de votes r6gl par F'art. 4 du ni me
acte. Art. 6. Le landgrave fut effectivement requ membre
de la confed6ration germanique le 7 juitlet 18 17 +.
Les art. 7 et 8 abandonnent au grand-due :
z.0 En toute souverainet6 les territoires du prince et
des comtes d'isenbourg, y compris les villages de Hausenstamm et Eppartshausen, mais h V'exception des dis-,
tricts cdds par Part. 4 ci-dessus 4 1'6lecteur de Hesse.
Les rapports entre les comtes d'Isenbourg, vis-h-vis du
prince d'Isenbourg, seront r6tablis sur le pied sur lequel ils existoient avant la conf~d6ration rhnane, et
tous les droits de souverainet6 appartiendront a 1'1ecteur et au grand-duc de Hesse.
La maison d'Isenbourg, ou plus correctement Ysenbourg, se partage en deux Iigies, celle de Birstein et
cell,, de Bidingen. La'premibre a deux branches, dont
lainee r~side i Offenbach, et possMde, depuis 1744, ]a
dignit6 de prince, et ]a cadette r6side hl Philippseich.
Foy. p. 572.
Voy. Protokolle der deutschen Bandc -,ersamzul., Vol

1,,
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Celle-ci n'est qu'apanagde sans avoir joui de la souveraiuet6 territoriale. La ligne de Bhdingen se partage
galement en plusieurs branches, qui toutes jouissoient
de la sup~iort6 territoriale jusqu'en i8o6 que le prince
d'Isenbourg-Offenbach-Birstein trouva moyen de les
en priver par un article de la conf6d6ration da Rhin '.
Varticle 7 de la convention qui nous occupe annulle ces
rapports, reais il met ]a maison de Hesse h la place du.
prince d'senbourg. L'article nomme express6ment les
villages, ou plut6t la seigneurie de Hausenstamm et
Eppartshausen, comme passaut sous ]a souverainet6 du
grand-duc. Ces deux villages, faisant partie des terres
de la noblesse immediate, avoient pass6, en vertu de
l'acte du -2juillet 18o6, sous la souverainet6 du prince
d'Isenbourg.
2.' La souverainet6 des possessions du comte de
Solms-Roedelheim et du comte d'Ingelheim qui avoient
fait partie du ci-devant d6partement de Francfort,
La branche de la maison de Solms, qui se distingue
par le surnom de Rcedelheim, possede deux bailliages,
Roedelheini et Assenheim, de mani~re toutefois que
Thlecteur de Hesse, comme comte de Hanau, avoit
part h la ville d'Assenheim, situ~e au confluent de la
Nidda et de la Wetter: nous avons vu que, par 'art. 4,
il y avoit renonc6. Rcedelheim 6toit sous la souverainet6
du grand-due depuis 18o 6 , except6 ]a moiti6 du village
de Nieder--rsel, pros Franefort, appartenant au comte
de Solms-Roedelheim, laquelle avoit pass6 sousla souverainet6 da prince-primat. L'autre moiti6 de ce village
appartient *la ville de Franefort.
Les comtes d'Ingelbeim, qui ajoutent h leur nom,
ces mots: dits Echter de et iz Mespelbrunn, parce qu'un.
de leurs anc~tres a 6pous6 'l'hriti~re de cette maison
.teinte, ont la plus, grande pprtie do leurs terres daua
Voy. Vol. VIII, p. 215
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le Speshard ( et celles-ci sont sous la souverainet6 de
la Bavire ); mais ils possbdent aussi, entre Francfort
et Hombourg, le village d'Ober-Erlenbach, et c'est
ce village qui, par Part. dont nous nous occupons,
passa sous lasouverainet6 du grand-duc. Its jouissoient, sous le r~gime de la constitution germanique,
d'un privilege insigne. L'empereurLopold 1,r lear avoit
accord6 a titre h6rfditaire la charge de comtes du palais imperial de la premiere classe, i laquelle 6toit attach6 le droit d'anoblir.
3.o La propri~t6 des salines de Kreutznach situ~es
sous la souverainit6 de la Prusse.
4.' La souverainet6 et la propri6t6 du cercle d'Alzei
(hi'exception du canton de Kirchheim-Polanden, donn6
a la Bavire ), et les cantons de Pfeddersheim et de
Worms, dans celui de Spire, tels que ces districts sont
fixes par l'acte du congrbs de Vienne.
5.' La souverainet6 et la propri~t6 de la ville et da
territoire de Mayence, y compris Cassel et Kostheim,
reais 1'exception de tout ce qui constitue la forteresse,
qui est d6clar~e forteresse de la confederation ger)nanique.
L'art. 9 d6termine plus exactenaent les objets qui sont
census faire partie des fortifications, et qui seront,
d'aprks Part. o, designes par une commission spfciale.
Le gr'and-duc participera an droit de garnison a
Mayence, en fournissant h. cet effet un bataillon d'infanterie. A4rt. ii.
Les art. 12-14 rbglent les rapports eutre les autoritds
civiles du grand- duc, comme souverain territorial, et
P'autorit6 militaire en temps de paix et de guerre.
L'art. 15 sanctionne toutes les ventes de domaines
faites dans les pays r6ciproquement c6dds avant les
6poques qui sont ajout6es a chaque cession, comme d6terwinant l'tat dans lequel les pays doivent 6tre remis.
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Les art. 6-i8 r~glent la remise des archives et IQ
partage des revenus arri6r~s.
Le roi de Prusse se charge des dettes du duch6 de
Westphalie, provenant de 1'61ectorat de Cologne, dont
ce pays avoit fait partie jusqu'en i8o3; de celles contrac-.
16espour son administration particulibre, ainsi que de la
rente de 15,ooo florins que le recks de ]a dUputation de
'Empire avoit assur~e au prince de Witgenstein-Berlebourg'.Quant aux dettes et charges origina irement6tran,
gbres au duch6, mais transf6r~es sur ce pays, lroi de
Prusse se charge seulement de la somme de 5oo,ooo
florins provenant des dettes du comt6 de Hanau-Lichten-,
berg, et convertie en obligations sp cialement hypoth6qu6es sur le duch6 de Westphalie, en date du premier
avril 18io; les dettes et pensions inhrentes aux bailliages d'Alzenau , Amorbach, Milteuberg et Heubach,
passent au nouveau possesseur. Les dettes constitutes
sur la principaut6 d'Isenbourg rest ent a la charge de ce
pays; le grand-dncprend pour son compte ]a moiti6 des
dettes personnelles du prince acLuel. Les droits de
succession de famille qui, en vertu de Part. 45 du reces
de 18o3, pourroient avoir 6t6 transf6r6s sur le ducb6 de
WVestphalie, sont transport6s sur les pays donnis en
indemioit6 an grand-due par le pr6sent trait6. Art. 19.
Les art. 2o et 21 reglent le sort des militaires natf&
des pays r6ciproquement c6d6s, et des officiers civils.
Les art. 22 et .23 se rapportent uniquement aux sa
lines de Kreuznach, et ix'ont qu'un intdrt local.
Le grand-due consent, par l'art.24, a '6tablissemende trois routes militaires h travers son pays; savoir .
I." pour ]a Prusse, en faveur des troupes veriant d'Eisenach et Hersfeld par Giessen et Wetzlar h Coblence
2.0 pour les troupes autrichiennes destin6es faire parti@
de la garnison de Mayence; 3.' pour les troupes ba-,
ra* ol. ViLPI,
p 4 34 jVol. VII. P.-4
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roises allant des provinces bavaroises situ~es sur la rive
droite du Rhin dans celles de la rive gauche '.
L'rrt. 25 fixe I'6poque des remises-des pays c6d6s.
Par l'art.26, I'empereur d'Autriche et le roi de Prusse
garantissent au grand-duc ia souverainet6 pleine et enti~re de ses 6tats, ainsi que r'int~grit6 de ses possessions
dans l'at oii ils se trouvent d'aprbs le present trait6 2,
En r~capitulant et comparant entre elles les cessions
et les acquisitions du grand-due, on trouve le rsultat
suivant :
babitans.
Le grand-due a cd6
i4o,ooo
Ala Prusse le duch6 de Westphalie ........
14,973
A la meme la souverainet6 sur Witgenstein
21,661
A la Bavi~re quatre bailliages ..............
A Hesse-Cassel les districts d~tach6s du comt6
i4,oi8
de Hanau ...........................
6,366
A Hesse-Hombourg la souverainet6 ........
TOTAL .......................
I a acquis
Stir la rive gauche la ville de Mayence et dix
cantons .............................
Sur la droite Nieder-Ursel et Ober-Erlenbach
La principaut6 d'Isenbourg ..............
TOTAL ......................

0o,o18

155,o83
1,164
47,457

203,70

Lie petit exc~dant que ce calcul offre disparolt si, r&,
proquement, on ne compteque pour moit'i6 ou pour des
demi-dmes, comme on disoit a Vienne, les sujets m6diats. Nous observons encore que les cessions faites
L'etablissement de ces routes doit etre regle par des conventions
particuli~res. Celle avecla Prusse a &4 signde, le 17 janvier 1817, a
Francfort-sur-Mein, par le gdniral prussien, baron de Wolzogen, et
le baron de Minch, c6nseiller intime du grand-duc. Voy. Gesetz0
samml.fiirdie Kcenigl.preuss. Staaten, 1817, in. 8.
Le traitg du So juin 1816 se trouve dans MARTENS, Recueil,
Vol. XIV, P. 73.
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]Iesse-Cassel sont calcul~es ici d'apr~s la population des
Lailliages du comt6 de ]Hanau que le grand-duc auroit
dAi ceder; mais nous avons vu qu'il n'en a effectivement
cd6 qu'une partie , et que, pour une autre partie, ii a

transf6r6 ai l'decteur la souverainet6 sur des districts
du pays d'Isenbourg; it dolt en consequence avoir
assign6 a ce prince au-delh de 14 ,oi8 ames. Au reste,
ses finances out consid~rablement gagn6 par cet arrangement, puisque, d'apr~s des donnfes exactes, la partie
diu d~partement du Mout - Tonnerre qui lui est 6chue
rapportoit a la France 4,1oo,ooo fr.
.o0

rrangemens territoriauxavec Saxe-Cobourg, Holstein- Oldenbourget Hesse-Hombourg.

Par I'art. 6 du protocole des quatre puissances, di
3 novembre 1815, la Prusse s'toit cbarg~e de satisfaire
les grands-ducs de Mecklembourg-Strelitz et d'Oldenbourg, le duc de Saxe-Cobourg , le landgrave de HesseHowbourg et le comte de Pappenheim, conformrment
a I'art. 49 de I'acte final du congres de Vienne I.
L'arrangement qui a eu lieu entre cette puissance et
le, grand-duc de Mecklembourg-Strelitz n'a pas k6 port 6
1 la connoissance du public. Quant au comte de Pappenheim qui devoit posseder ses 9,ooo ames sous la sou-

*erainet6 de la Prusse, ii a prfir6 y renoncer contre
un capital qui lui a k6 pay6. Les trois autres souverains
ont obtenu leurs parts au mois de septembre 1816.
i.0 Le die de Saxe-Cobourg obtint, sons le titre do'
Beigneurie de Baumholder:

a. Le canton de Grumbach, h 1'exception de six villages;
b. Celui de Baumholder, Zi1'exception de quatre villages ;

c. Celui de Saint-Wendel, it 'exception de dix-neuR
villages;
' Voyv. V. 562 et p. 481.
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d. Six villages du canton de Cusel
e. Douze du canton de Tholey;
f. Huit du canton d'Otweiler.
La totalit6 de ce district a une surfade de 8 - de milles
carr6s g6ographiques, et une population de 22,07o ames.
2.' Le grand-due d'Oldenbourg recut sous le titre
de principaztzt de Birkenfeld, un district de io mlles
carr~s g~ographiques, renfermant 2o,ooo habitans, et
compos6 des cantons ou partie de cantons suivans: flern.
stein avec 7,704 habitans ; Birkenfeld avec 7,572; Hermeskeil avec 1,325; Wadern avec 73o; Saint-Wendel
avec 1,26o habitaus; 996 du canton de Baumholder, et
529 de celui de Rhautien. Le chef-lieu de cette principaut6 n'a pas plus de 1,53o liabitans.
3.0 Le landgrave de Hesse-Hombourg obtlint, sous le
titre de seigneurie de Mieisenheim, le canton de Meisenheim avec quatre villages de celui de Grumbach , en tout
4 milles carrds g6ographiques, peuplks par io,i36 habitans.
Quant au grand-due de Mecklenbourg-Strelitz, il paroit certain qu'il a renonc6 a recevoir l'angrnentation du
territoire sur ]a rive gauche da Rhin qui lui 6toit promise , et qu'il a consenti 4 accepter ' la place d'un territoire souverain, mats 6loign6, des doniaines situes i sa
convenance; mais l'arrangernent qui a 6t6 convenu
cet 6gard n'a pas 6t6 publi6; il n'est peut-tre m~me pas
d~fini tivement arr~te.
6.O Convention territoriale entre la Prusse et les duG
et prince de .Aassau.

Il fut conclh en 1816 une nouvelle convention territoriale entre la Prusse et lcs duc et prince de Nassau,
pour complter les dispositions du trait6 de Vienne da
31 mai 1815. Cette convention, qui peut-6tre n'a eu que la
forme d'un protocole, a 6t6 tenue secrte ; nous nous
contenterons d'indiquer ici ce qui en a k6 port6 a la
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connolssance du public. 1.0 La iPrusse c6da au due de
Nassau le comt6 infdricur de Katzenelnbogeu, qu'elle
m~me s'6toit fait ceder par I'61ecteur de ]Hesse , avec
]es droits de parage sur les terres du landgrave de HesseRootlenbourg ; et 2.0 le due de Nassau, par contre, c6da
a la Prusse, a. une partle de la principaut6 de Siegen;
h. le ba~lliage d'Atzbach situ. sur la Latn entre Giessen
et Wetziar. Cette dernire ville obtint par JIt un arron-,
dissement convenable.
Les patentes du due de Nassau du 17 octobre x816
ont fait connoltre ces 6changes 9.
7 . ' TraiUg du 4fvrier '8'7 entre le royaume d'Hanovre
et le grand-duc d' Oldenbourg.

Par ce trait6,I'art. 33de l'acte du congrbs deVienne,
qui imposoit au roi d'Hanovre l'obligation de c~der au
grand-duc dOldenbourg un territoire renfermant une
population de 5ooo babitans, a recu son execution:
Maisau momentoii ces pages s'impriment, nous n'avons
pas encore connoissance du contenu de ce trait6.
8.'

TraiM de Paris du io juin 1817, entre l'Autriche
et I'Espcagne.

L'art. 99 de 'acte du congr~s de Vienne a-voit renvoy6 h un concert futur entre les cours d'Autriche,
d'Espagne, de France, de Grande-Bretagne, de Prusse
et de Russie, Ii r.gler tout ce qui tenoit h ]a question de
]a rversibilit6 des d ach~s de Parme. Ce concert fut n6goci6 h Paris, et donna lieu h un trait6 qui fut sign6
le lo juin 1817, entre MM. le g~n~ral baron de Vincent,
le comte de Fernan Naihez, due de ]1Xontellano, le
due de Richelieu, sir Charles Stuart, le comte CharlesHenri do Goltz et le g6n6ral Pozzo di Borgo. IlI y
fut convenu qu'apr s la mort de I'arehiducbesse Marie'Voy. p. 165.
Voy. Verordnu7?gsblqt des HIrogthums
n.o 26.
2

Xassau

x

,
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louise, les duchs de Parme, de Plaisance et
de Guastalle, passeront
l'infante Marie-Louise,
reine douairi~re d'Etrurie, et i son fils. Alors le
duch6 de Lucques sera iruni an grand-duch6 de Toscane, aux conditions exprim~es dans I'art. 1o2 de l'acte
du congrbs de Vienne. Apr~s l'extinction des descendans
mrnles de don Carlos, ci devant roi d'Etrurie, le duch6
de Parme passera h la maison d'Autriche, et celui de
Plaisance an roi de Sardaigne, ainsi que cela avoit 6
convenu par la paix d'Aix-la-Chapelle, de 1748. ' Ainsi
on d~rogea h 'art. 8 du trait6 de Naples, dio 3 octobre 1759, par lequel la succession des duchs de
Parme, Plaisance et Guastalle, avoit k6 assurde aussi
aux descendans fdminins de don Philippe I et de don
Carlos, quoique le roi des Deux-Siciles, partie contractantedece trait6, n'aitpas pris parta celui duio juin 1817.
Par un article da trait6 du io juin l'Autriche se r~serva
le droit de garnison h Plaisauce.
9.' Traits de Parisdtz 28 aotit 18'7, entre la France
et le Portugal.

Le diffirend entre les cours de Paris et de Rio-Janeiro
relatif i la ddlimitation de la Guyane, fat termin6 par
un trait6 que le due de Richelieu et le chevalier
de Brito, ministre de Portugal pros la cour de France,
sign~rent i Paris le 28 aofjt 1817. Ca traifi n'ayant
pas encore 6t6 publi6, nous l'ins6rons ici textuellement.
;,

_Art. 1.e' S. M. T.

-

F.

6tant anime du ddsir de

mettre a execution 'art. 107 de 1'acte du congr~s
de Vienue, s'engage remettre a S. M. T.-C. , dans le
d6lai de trois mois, ou plus t6t si faire se peut, ]a Guyane
frangoise jusqu' !a rivi~re d'Oyapock, dont l'embouVol. I, P. 442. Au reste, le silence absolu que le traitd da

1o juin 1817 observe h I'6gard de cc dernier trait6, conflime leC
soupcons que noaus avons manifestds p. 58o de ce volame, i l'.gard
de sa ratification.
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chure est situ~e entre le quatri me et le cinquime degrA
de latitude septentrionale, et jusqu'au trois cent vingtdeuxicme degr6 de longitude hi 'est de File de Fer, par
le parallle de deux degres vingt-quatre mninutes do
latitude septentrionale.
Art. 2. On procdera immediatement des deux part
ila nomination et h F'envoi de commissaires pour fixer
d6finitivement les lirnites des Guyanes portugaise et
francoise, conform6ment au sens precis de Part. 8 dti
traite d'Utrecht, et aux stipulations de F'acte du con gr~s
de Vienne; lesdits commissaires devront terminer leuttravail dans le dM]ai d'un an au plus tard, dater da
'expiration de
jour de lur reunion h ]a Guyane. Si,
ce terme d'un an, lesdits commissaires repectifs ne parvenoient pas h s'accorder, les deu\ hautes parties contractantes proc~deroient h l'amiable hLun autre arrangement, sous la mediation de ]a Grande- Bretagne, et
toujours conformiment au sens precis de 'article huiiti~me du trait6 d'Utrecht, conclu sous la garantie de
cette puissance.
.Art. 3. Les forteresses, les magasins, et tout le mat6riel militaireserontremis i S. M.T.-C d'apr s l'inventaire mentionn6 dans l'article 5 de la capitulation de la
Guyae francoise en 18o9,,
Art. 4. En consequence des articles ci-dessus, lesordres
n~cessaires pour effectuer ]a remise de la Guyane, lesquels ordres se trouvent entre les mains du soussign6
plnipotentiaira de S. M. T.-F., seront, immediatement
aprbs la signature de la pr~sente convention, remis au
gouvernement francois avec une lettre officielle du m m
plhnipotentiaire, h laquelle sera jointe copie de la pr6sente convention, et qui fera connoftre aux autorit6s
portugaises qu'elles doivent remettre, dans le dlai de
trois jours, ladite colonie aux commissaires charges par
S. M. T.-C. d'en reprendre possession, lesquels leur
pr~senteront lesdits ordres.
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Art. 5. Le gouvernement francois se charge de faire
conduire dans les ports de Para et de Fernanbouc,
sur les bAtimens qui auront effectuA le transport des
troupes franvoises Itla Guyane, la garnisonportugaise de
cette colonic, ainsi que les employ6s civils avec tous
lears effets.
Fait h&Paris, le 28 aoit 1817.
SECTION VI. TRAITS POSTtRIEURS.

FRAN o9s-JOSEePf-MARLE DE BRITO.

D[CHELIELT.

Art. sparg. Tous les points sur lesquels il pourroit
s'6ever des difficultds par suite de ]a restitution de la
%Guyanefraneoise, tels que le payement des dttes, le
recouvremcnt des revenus, et l'extradition reciproque
des esclaves, feront l'objetd'une convention paiticulire
entre les gouvernemens portugais et franowis.
Fait h Paris, le 28 aotit 1817.
FRAN4;O1S-Jo5EF1t-MARIR DE BRITO.

]RICHELIEt-.

La convention particulicre dont il est question dans
Particle s6par6, a 6t6 conclue le inme jour; mais elle
a &6 tenue sect te. II est dit, dans une note historique
qui paroit avoir un car'actbre officiel ' , que cette convention est conforme eu tous les points essentiels ii celle
Au 2o novembre 1815, except6 qu'l y est stipul6 que le
terme de l'ann~e, fix~e pour la pr6bentation des r6eclamations, commencera i courir de ]a date de ]a signature
de !a convention, et non de celle de l'iehange des ratifications : celui-ci eut lieu le 9 mai 1818.
mo.0 TraitM du 23 septembre t817, entre l'Espagne et la&
Grande-Bretagne.
Pendant toutle cours de l'ann~e i8iG et une grande
partie de 1817, 'abolition de la traite des N gres fut

I On trouve cette note dans le Vol. I , p. x26,
politiques el historiques.
x1.

de rues .4rchdves

58
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un objet de n-6go'ciations entre les cours de L6ndres et
de Madrid. A force de persev6rance, et en profitant habilement des circonstances, ]a premiere parvint h son
but. Le 3 septembre 18i7, sir Henri Jellesley, au
nom de ]a Grande-Bretagne, et M. de Pizarro, sib-ngrent h Madrid un trait6 qui renferme les stipulations
suivantes ' :
Le roi catholique s'engage i ce que ]a traite des esclaves soit abolie dans tous les pays soumis Ia domination
espagnole, le 3o mai 182o; et qu'I compter de cette
ipoque il ne soit permis Ii aucun sujet espagnol de faire
ce commerce sur aucune partie de la c6te d'Afrique:
on laissera cependant un terme de cinq mois, h dater
du3o mai 182o, pour terminerleur course, aux biti-mens
qui auront appareillk l6galement avant ce jour. Art. i.
A compter de 1'6change des ratifications de ce trait6,
it ne sera paspermis aux sujets de la couronne d'Espagne
de faire ce commerce sur la c6te d'Afrique, au nord de
i'&quateur; on laissera cependant un terme de six mois
aux bitimens qui auront appareill6 des ports d'Espagne
avant l'Nchange des ratifications. Art. 2.
Le roi d'Angleterre payera h Londres, le 2o fevrier
1818, la somme de 4 oo,ooo livres sterlings, qui stra
consid~r~e comme une pleine compensation pour toutes
lea pertes essuy~es par les sujets du roi catiolique engages dans ce trafic, par les bAtimens pris ant~rieurement
i l'change des ratifications, et pour les pertes qui r6sulteront de 'abolition dudit trafic. A4rt. 3 et 4.
Les deux parties contractantes d~clarent, par I'art.5,
qu'elles consid6rent comme illicite tout trafic d'esclaves
dans les circonstances suivantes :
1.0 Soit rar des vaisseaux anglois, et sous pavillon
anglois, soit pour le compte de sujets anglois, et par
quelques vaisseaux et sous quelque pavillon que ce soit.
On trouve ce traitd dans le Vol. XIV du .Recueil de

MARTENs.
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2.0 Par des vaisseaux espagnols sui" toute la partie de
)a c6te d'A'rique, au nord de 1'6quateur, aprs 1'&
change des ratifications du present trait6, pourvu cependant que six mois soient accord~s pour complhter
les voyages des vaisseaux, conform~ment a la teneur
du deuxi~me article de ce trait6.
3.c Par des vaisseaux espagnols et sous pavillon espagnol, ou pour le compte de sujets espagnols , par
quelque vaisseau on sous quelque pavilion que ce soit,
apr~s le 3o mai 182o, 6poque h laquelle le trafic des
esclaves de la part de 'Espagne doit cesser enti rement.
pourvu toujours que Pon accorde cinq mois pour-terminer les voyages commences en temps dd, conform6ment au premier article de ce trait6.
4.0 Sous pavilion anglois ou espagnol pour les sujets
de tout autre gouvernement.
5.0 Par des vaisseaux espagnols destines pour tout
port qui n'est point sous la domination de S. M. C.
Les art. 6-8 d~terminent la forme des passe-portsdont
devront 61re munis les vaisseaux destines i faire le
commerce des esclaves , tel que ce trait6 le permet
encore.
L'art. 9 accorde aux vaisseaux de guerre des marines
espagnole et angloise, pourvus d'instructions spdciales h
ce sujet, de visiter les vaisseaux marchands des deux
nations, soupconn~s d'avoir h bord des esclaves acquis
par un- commerce illicite, et d'amener les bAtimeus
trouv~s en d~faut pour les faire condamner.
Les art. io et ti renferment diverses dispositions
tendant rendre cette mesure moins arbitraire.
Des commissions, mixtes institudes par I'arl. 12 , prononceront sur le sort des vaisseaux n~griers arrtcs pour
avoir fait le commerce des esclaves, en contravention
aux lois de leur pays.

58
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II.0 Conventions de Parisdu 25 avril 1818, entre la

France et les quatre puissances signatairesde la paix
de Parisde x814, et entre La France et la GrandeBretagne.

Les commissions institu6es par la convention
Histoir de ]a Ii.
quidt
des d ,novembre 18 5 entre la France et les puissances

du

2o

conti-

nentales, et par celle du mane jour entre la France et
]a Grande-Bretagne, commenc~rent leurs operations
imm~diatement apr~s N'change des ratifications qui eut
lieu an mois de f~vrier 18 16. L'histoire de cette liquidation pour laquelle it existe une foule de mat~riaux pr6pares, ne peut pas encore 6tre 6crite, et peut-6tre feroit-on bien de Pensevelir dans un oubli 6ternel. Dans
cet espoir, nous allons consigner ici quclques faits qu'il
est n~cessaire de connoitre pour l'intelligence de la
convention du 25 avril 1818, par laquelle ]a liquidation
a k6 termine.

On peut partager en trois 6poques 'histoire de la liquidation des puissances continentales. La premiere
comprend P'ann~e 1816 et le mois de janvier environ de
I'ann~e 1817. Pendant cette periode, it s'leva de vivcs
contestations entre les commissaires nomm~s par la
France et ceux des puissances continentales. Si ces contestations n'avoient roulk que sur le mat6riel de la liquidation, par exemple sur la suffisance ou l'insuffisance
des pi~ces produites a 'appui des rclamations, le tribunal institu6 par la convention mfme pour prononcer
sur les questions litigieuses auroit pu les tcrminer; mais
malheureusement on ne s'accorda pas sur les principes
ni sur le sens des articles convenus. En commencant
leur travail, les commissaires liquidateurs des puissances
r~clamantes s'6toient donn6 le mot de se r6unir pdriodiquement pour s'6clairer mutuellemeut sur 1'esprit
daus lequel il faudroit cxecuter le trait6, sur 'admis~i-
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1bilit6 des chefs de rdclamation que leurs commettans les
chargeoient de presenter, sur le mdrite des objections
qu'on leur opposeroit de la part des commissaires francois, etc. Se ddpouillant, autantque possible, de tout sentimeatd'intdr6t, les membres de ces reunions examin~rewit
sdvbrement, sous le rapport du droit, c'est-h-dire dela lettre
des traitds, les divers genres de rdclamations qu'on prd tendoitmettre h la charge de la France. On trouvoitles unes
fond~es, d'autres inadmissibles, d'autres enfin douteuses
etse qualifiantcomme devant 6tre soumises h la d6ecision
d'arbitres. Les motifs d'aprbslesquels on pr6jugeoit ainsi
les r6eclamations avant qi'elles fussent m6me officiellement pr6sent6es, 6toient consign6s dans un protocole.
Se pr6sentoit-il un cas plus difficile Zir6soudre, la question toit renvoy6e i des comit6s sp6ciaux charg6s d'enr
faire leur rapport h l'assemble g6nfrale. Dans le cas
de rejet, les extraits des proces-verbaux servoient de
justification aux commissaires vis-h-vis leur gouvernement et vis-h-vis des cr6anciers qui souvent avoient de
la peine a comprendre qu'une demande, reconnue juste
cnelle-mgme, ne fLt pas fondce d'aprbs le texte des trait6s.
Si, au contraire, un chef de r~camation 6toit reconnu,
I6gitime, ou qu'une objection faite par les commissaires
francois, examin6e au creuset de l'impartialit6, paroisLes commissaires des puissances suivantes prirent part i ces riunions : Anhalt, Autriche, Bade, Bavi~re, Brme, Danemark, Espagne, Etat rornain, Francfort, Hambourg, Hanovre, Hesse electorale et :grand'ducale, Holstein-Oldenbourg, Lubeck, Mecklenbourg, Parme , Pays-Bas , Portugal (seulement depuis P'ichange des
ratifications du traitg de Paris du 28 aofit 1817), Prusse, Reuss,
Sardaigne, Saxe royale, grand'ducale et ducale, Schwarzbourg,
Toscane; ainsi ceux de toutes les puissances intiressies, excepti
Nassau, Suisse et Wilrtemberg, except6 aussi ]a Grande-Bretagne,
comme souveraine de l'ile de France et protectrice des Iles ioniennes. Cette rdunion se constitua sous la prdsidence de M. le baron
de Barbier, vice-prisident du ddpartement des finances en Autriche, et s'adjoignit un secrtaire-gdndral pria hors de son sein, at
Eyant voix consulLative.
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soit mal fond~e , I'assembie se r~unissoit pour soutenir la cause de celui qui I'avoit consult~e. On concevra
facilement ]a force que dut acqurir , par cet accord et
cette harmonic, une assemblee cornpos6e d'hommes
distingu~s par leurs connoissances administratives et juridiques.
Cette reunion .p ti~rement libre, et que la convention
n'avoit instituge ni prdvue, acquit u-ne plus grande influence encore, et prit un caractbre vraimentimposant,
lorsque les conLestations que la commission franeoise
eut 'irnprudence d'61ever, fiorcrent les commissaires
liquidateurs en corps d'implorer 1interve~tion de la conf~renceminiist~riellecharg~e de veiller h l'ex~cutiop der
traits'. La , agesseet ]a moderation qui distinguoient les
d6rnarches de l'assemble, inspirrent aux ministres une
telle confiance que, quoique 6trangers par leur mission
auxquestions qu'on agitoit devanteuxls ne purent refuser
leurappui aux rdclamationsque l'unainimit6 on ]a grande
majorit6 des commissaires r~unis leur reprfsentoit
coimme fond6es. Non seulement ces ministres se mirent
en correspondance directe avec Passemble, mais aussi
les commissaires francois qui refus~rent d'ahord de
traiter avec elle, eurent ordre de leur gouvernement
de suivre cette marche.
Apris avoir vainement lutt6 pendant plusieurs mois
contre les interpretations que le commissaire liquidateur francois donnoit i plusieurs stipulations des traitds
qui ne paroissoient pas susceptibles de litige, l'assemb16e des commissaires r~unis r~duisit tous ses griefs h
six principaux chefs, et r~clama, p;r ine d~marche
solennelle, Pintervention des quatre ministres aupris
du. gouvernement francois pour les faire cesser. Ces
griefs furent discut~s dans une conference que le ministre de Prusse, au nom dp ses collegues, eut, 1 3
'Voy. p. 562.

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

SECTION VI. TRATTL3 POSTIRtES.,

599

octobre i8j 6 ,avec le president du conseil des ministres
de France, en presence dix commissaire de celle-ci.
Quatre chefs de griefs furent recannus fondus, et le
gouvernement frangois donna ordre de les faire cesseri
le cinqui me paroissoit pouvoir 6tre termin6 i 'amiable
sur les bases propos es par les commissaires 6trangers,
et celui de France regut V'ordre de s'expllquer cc sujet;
enfmn le sixi6me, qui paroissoit demander une interpr6lation efficielle du trait., fut renvoy6 4 dcs nagoci4 tions
diplomatiques,
Les intentions justes et loyales que le gouvernement
francois manifesta de nouveau dans cette occurrence, no
furent pas rempliesi les ddbats sur les questions qu'or
croyoit d~ciddes continubrent sous d'autres formes,
jusqu'% ce que, pour y mettre fin, une nouvelle commissiou fran~oise fqt nomm e au mois de javier 1817.
C'es't ici qule finit Ia premiere pdrjod de P'histoire de !a
liquidation.
La nomination de La seconde commission causa une
interruption dans le travail de Ia liquidation. Dawi inImervaIle arriva le terme oui toutes les r6cdamations devoient tre annoncdes 4 pein.e de forelusion : c'6toit le
28 f£vrier 18i7. Les commissaires krangers qui, )Usqu'alors, avoient mis le plus. grand soin 4 ne faire ins-,
crire que des demandes, qui leur paroissoient fonddes,
-pe pouvaixt , dans le court ddlai qoue le trait6 avoit fix6
examier toutes celles qui se prdsentient , et craignant de faire un tort sensible aux crdawciers en 6carrant, comme injustes, des demandes- qu'un examen
plus mr pourroit faire reconnoitre fondkes, dorunirent
suite k plasieurs rclamations qu'une liquidation rdguli~re devoit faire rejeter. Ainsi Ia masse des erdances,
prdsentkes monta enapparence t3oo millions de francs.
Ce fut i cette 6poque que le gouvernement francois
commenca a faire des tentatives pour diminuer un fardeau qui parojssoit accablant. La premire eut pour
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objet de donner h 'art. j8 de la convention un sens
difftrent de celui que les deux parties avoient reconnu
jusqu'alors. 11 entama, avec les puissances signataires
des traitsde Paris, une n~gociation directe, dans la vue
de les engager t reconnoitre que les int~r~ts allou~s par
cet article aux cr~anciers ne devoient courir que jusqu'au 22 mars 18t6, et non, comme l'article avoit 6t6
entendu auparavant, jusqu'au jour de la liquidation.
Les puissances ne s'6toient pas encore prononces sur
cette proposition , que d6j le gouvernement francois
ordonna, le 2o juin 1817, a ses commissaires, de neplus
executer l'article que dans ce sens.
Le fonds de garautie de 3 mmillions de rentes, cr66
par la convention da 20 novembre 1815, s'ktajit trouv6
6puis6 dans le courant des liquidations de 1816 , aoit
t6 renouvek par un suppl6ment de 2 millions. Ce nouveau fonds se trouvant encore abso-bW au mois de
juitlet 1817, le minisLre francois fut invit6 i ordonner
7an second renouvelement; mais, le 8 aofit 1817, i
d6clara qu'il n'6toit pas en son pouvoir de cr6er ua
nouteau fonds sans 'intervention, des autoritds lkgislatives dont la r6union n'6toit pas encore ord onnee i cette
kpoque. Par cette ddclarion, ]a liquidation fat suspendue de fait; et ici se termine la seconde p6riode de son
histoire. Elle se distingue en g6ntral de la premiere par
le ton plein de d~cence et de loyaute qui regna dans
les discussions; mais, daus le fait, le travail de la liquidation n'avanca prcsque pas pendant les six mois qu'elle
dura.
I a troisilme p~riode se passa entibrement en n~gociations. Elles eurent lieu d'abord Vienne, i Londres, h
B rn et Saint-Petersbourg. Le gouvernement fraucois (iernanda que, sans assuj tir les reclamations pt6sentkes une liquidation r~gulibre , les.gouvernemens
CoU'letissent h en i-duire consid~rablement la masse,
et traosiger sur uine somme en bloc, mieux propor-
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,tionn~e aux ressources de la France et aux circonstauces
oh elle se trouvoit. Plusieurs questions se presentrent
dans le cours de cette n~gociation.
On demanda d'abord s'il 6toit bien vrai que les dettes
que la France avoit reconnues par les trait~s de 18ill et
1815 surpassoient ses ressources, et que sa prosp6rit6,
a laquelle tient intim6ment le repos de 1'Europe, 6toit
compromise par 1'ex6cution rigoureuse des engagemens
qu'elle aoit contract~s. Quelques puissances observoient que, pour en juger avec connoissance de cause,
il falloit avoir, sur le v~ritablemontant des dettes, une
connoissance plus exacte que celle que donnoit le tableau des r6clamations, et qu'il itoit n~cessaire de continuer; sinon le payement, au moins la liquidation,
c'est-h-dire l'examen de ces pr~tentions, afin que, r6duites leur juste valeur, elles pussent devenir la base
d'un arrangement. Tr~s- disposes 4 accorder h la France
les soulagemens qu'exigeoit sa situation, ces gouvernemens pensoient que, comme les fardeaux qui pesoient
sur elle ne provenoient pas uniquement de l'obligation
de payer sa dette, il existeroit des moyens de les all~ger
sans enfreindre les droits sacr6s de la propriet6.
D'autres gouvernemens 6toient d'avis qu'on pourroit
ouvrir immindiatement une n6gociation pour essayer do
rduire par un atermoiement la dette francoise, en se
r~servant, pour le cas ohi elle n'aboutiroit pas A un r6suhat satisfaisant, une liquidation rdguli~re. 11 y en
avoit qui, envisageant la question d'un point de vue
plus 6Iev6, observoient que si,

en mai 181 4 , on avoit

cu raison de tenser que la France, rendue 4 la paix et
un gouvertienient sage et paternel, seroit en 6tat do
payer les deties contract~es envers des particuliers, sa
situation s'6tit trouv~e bien chang6e 1'6poque du 2o
noverubre 1815, pui;que les cent jours avoient consid6rabl, ment dikhnflu6 ses ressources; que, nanmoins, leg

traites du 2o novembre 1815 lui avoient impos6 de nou-
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velles charges; que toutefois les obligations auxquelles
on I'avoit soumise alors, ne devoient 6tre envisag4eS
que comme ayant pour objet d'atteindre un but secondaire; que le premier et principal but que les puissauces,
europ6ennes s'6toient propos6 en concluant les trait~s de,
Paris des 3o mai 1814 et 2o novembre i8i5 6toit l'tablissement d'un 6tat de choses qui assurAt la tranqullit6
de la France, et par-B la repos de l'Europe ; qu'h cebut devoient 6tre subordonn6es toutes les consid6rations secondaires; que, puisque la France declaroit que
ces stipulations accessoires, 6nonc6es par les traits.
de 1815, surpassoient ses forces i falloit les abandonmer pour sauver le but principal; que la France s'6tant
d6elar~e hors d'6tat de payer ses dettes, se trouvoit
dans le cas de tout d6biteur insolvable qui obtient sa
lib~ration par le payernent dune partie de son passif
proportionn6e ai sa fortune.
Ceux qui n'admettoient pas indistinetemeut ce rgi-sonnement, denandoient s'il 6toit bienvrai que la sanction donn~e par les trait6s h l'obligatiou de la France
4e payer ce qu'elle. devoit aux sujets des puissances
6trangeres, devoit 6tre regard € comme une stipuJatioik
purement accessoire. Ils croyoient que la tranquiLit&
de 'Europe exigeoit imp6rieusement que les petvples qui
avoient combattu pour sa dlivrance, ne se crussen.t pas,
sacriids par leurs gouvernemens, et que surtout les
habitans des provinces d6tach6es de la France ne rerettassent pas un ordre de cboses qui au moins leur
garantissoit leur proprikt. Ils observoient que le payewent des dettes particulires n'6toit pas une obligation
impos~e a ia France par le trait6 de 1815; que cette
obligation existoit par elle-m6me, sans qu'il ei't 6t6
n6cessaire de l'exprimer par un trait6; que n~anmoins
elle avoitt stipul6e, non en 1815, mais en 1814; que,
s'il toit bien vrai qu'en 1815 la France ne pouvoit, sans,
en 6tre accabl6e, remplir toutes les obligations qu'elle
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avoit contract6es, cela provevoit de ce que les trait6s
du 2o novembre 181 5 lui avoient impos6 des chargef
qu'elle n'avoit pas connties en 18t4.
De ces faiLs, certains gouvernemens tirbrent la conclusion, que, puisque d'accord sur la n~cessit6 d'allouer a ]a France Lin soulagemnent, on vouloit le determiner sans attendre l'issue d'une liquidation formelle et
r6guliere ; puisqu'on motivoit la n6cessit6 de ce soulagement sur l'exc&s des charges que les trait6s de 1815
avoient impos~es la France , le soulagement devoit
tomber sur ces charges mgmes, c'est-a-dire sur 1indemnit6 de guerre, charge nouvelle cr66e par le trait6
de 1815, et dont le fardeau seul pouvoit avoir port6 I
France demander une diminution, tandis qae l'engagement de payer ses dettes avoit subsist6 antrieurement '. La justice vouloit donc qu'apr~s avoir constat6
par une liquidation le v~ritable montant de la dette de
la France, le d6ficit qui rsuteroit de la diminution
quelconque qu'on lui auroit accord6e fdt r~parti sur
toutes les puissances qui avoient particip6 h 1'indemuit
de guerre, au prorata de leur part. Par cc moyen, le
principal but des trait&s ne p~riclitoit pas , Paccessoire
seul 6toit sacrifie; les droits de la propri6t6, dont la
violation ambne les revolutions, 6toient sanctionns ;
enfin la justice 6toit satisfaite, puisqu'on faisoit retomber
- Cette virit4 a 9ti formellement reconnue par la France. ((Apr43
Wpoque d~sastreuse que nous venons de rappeler, dit M. le duc de
RICEL tV dans le discours qu'il prononca, le 26 avril 1818, a la
Chambre des ddputgs de France, la France s'est trouvie sous le
poids de deux sortes de charges ; les unes, fondies sur le traitida
5o mai 1814, proviennent de dettes contractdes,
diverses dpoques,
euvers les suiets des gouvernemens 6trangers; les autres, cr6es par
le trait6 du 20 novembre, nous out donnd ces gouvernemens euxmgmes pour crdanciers....Les crances dont la convention dui
2o novembre a prescrit la liquidation, ne sont pas des droits et des
titres qu'elle a crigs contre la France; elle a seulement eu pour but
de faire valoir ceux qui existoient anttrieurement, INDk
'RNDAMENT DE TO US LES TRATLT].
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une partie da sacrifice snr ]a IRussie et la Grande-Bretagne, indiff6rentes h 'affaire des liquidations.
Ie gouvernement francois ne prit aucune part active'
ces discussions ; pourvu qu'il obtint ]a rdduction qu'iI
demnandoit, il lui toit apparemment indiffrent qu'elle
tombtt sur une des conventions du 2o novembre 18i5
ou sur l'autre. Cependant l'empereur de Russie proposa
que le marchal de Wellington, dont les qualit6s 6miinentes commandent le respect et inspirent ]a plus
grande conflance ceux qui le connoissent, se chargeit
de la principale part h ]a negociation qui alloit s'entamer, et de ]a mdiation entre la France et les Farties
int~ressdes. L'Autriche et la Prusse ayant adher6 a cette
invitation, et le marchal ayant accept6 ]a mission
qu'on vouloit lui confier, la n6gociation s'ouvrit au mois
de mars 1818 h Paris. Le mardchal commenca par trailer s6pardment avec les ministres et les com issa'res
liquidateurs de chaque puissance pour obtenir la plus
forte rduction possible. Aprs 6tre tomb6 d'accord avec
eux, il n6gocia entre ]a France , reprdsenthe par le duc
de Richelieu , et les ministres des quatre puissances signataires de la paix de Paris, savoir le gdndral NicolasCharles, baron de JI"ncent, pour l'Autriche; sir Charles

Stuart, pour la Grande-Bretagne ;, le lieutenant-gdndral
Charles-Henri, comie de Goltz, pour la Prusse; et le
gdndral Charles-Andr Pozzo di Borgo, pour la Russie,

une convention qui fut signde le 25 avril 1818.
Le prdambule dit que le but du trait6 est de mettre
t un terme
rincertitude qui rdgnoit sur la dure et le
resultat de ]a liquidation, par le moyen d'une transaction destin6e kdteindre toutes les rdclamations moyennant une somme d6terminde. Le praambule finit par
cette phrase: Et attendu que lesdites puissances out
considere que le concours de S., Exc. M. le mar~chal
due de WVellington contribueroit efficacement au succ~s
de cette nagociation, les pl6nipotentiaires soussignes

Conve tion dii

t,.o

la 7r.... -

o....nental°s.
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,mprbs avoir arrt6, de concert avec lui et d'accord avec
kes parties int~ressdes, les bases del'arrangement h conclure, sont convenus, en verta de leurs pleins-pouvoirs,
des articles suivans, etc.
Par 'art. i" , le gouvernement francois, _ 'effet d'op~rer 1'extinction totale des dettes contractes par la
France dans les pays hors de son territoire actuel , envers des individus, des communes ou des 6tablissemens
particuliers quelconques, dont le payement est rdclamd en
vertu des trait6s du 3o mai 18 i4et du 20 novembre 18 t5,
s'engage h faire inscrire sur le grand livre de la dette publique, avec jouissance du 22 mars 18 18, une rente de 12
millions 4o,ooo fr., representant un capital de 24o millions 8oo,ooo fr.
11 faut observer, i."que Particle ne d~clare 6teintes
que les dettes dont le payet ent est r~clam6 en vertu des
trait~s allkgu~s, et non toute esp~ce de crdance de particuliers 6trangers; 2.- que le mgme article exprime une
double transaction; l'une 6tablit un capital de 24o millions 8oo,ooo fr. valeur nominale, comme somme aversionale ; P'autre a pour objet la valeur mgme dans laquelle ]a France payera. En effet, la convention du
go novembre 185 n'avoit pas seulement stipul6 que
les cr~ances seroient payees intdgralement (mais
toutefois en inscriptions pour valeur nominale), mais
son article 20 avoit express~ment statu6 que, quelles que
fussent les 6poques des liquidations successives, les inscriptions seroient toijours remises avec jouissance da 22
mars 18 16. En n'accordant la jouissance que depuis le
22 mars 1818, 'article prive les cr6anciers d'un int~r~t
de 24,,8o,ooo fr. esp~ces.
( Les sommes remboursables au gouvernement franSois, dit 1'art. 2, en vertu de Part. !2 du trait6 du 3o mai
18 14, etdes art. 6, 7 et 22 de la susdite convention du 2o
noverAbre 1815, serviront A complter les moyensd'extinction des susditos dettes de la France envers les sujets
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aeg puissances qui 6toient char;6es du remboursement
de ces somimes. En cons6quence, le gouvernement francois reconnolt n'avoir plus rien h reclamer en raison dudit remboursement. De leur c6t6 . lesdites puissances
reconnoissent que les d6ductions et bonifications auxquelles donnoit lieu en leur faveur 'art. 7 de ]a conventiondu o novembre 1815, ktant 6galement comprises
dans N'valuation de la somme fix6e par l'art. 1 e de ]a
prdsente convention, ou abandonn6es par les puissances
inttresses, toutes rdclamatioris et pr6tentions
cet
gard se trouvent compl6tement 6teintes. 11 est bien entendu que ie gouvernement francois, conformement
aux stipulations contenues dans les art. 6 et 92 de la
mgme convention, continuera servir ]a rente des dettes
des pays d6tachis de son territoire, qui ont 6t convertieseu. incriptions surle grand livre de la dette publique,
soit que ces inscriptions se trouvent entre les mains des
possesseurs originaires , soit qu'elles aient 6t6 trans-

f&6es d'autres personnes. N6anmoins la France cesse
d'6tre chargte des reutes viagbres de la mme origine
dont le paement doit 6tre
la charge des possesseurg
actuels du territoire, 4 partir du 22 d6cembre 1813. 11
est de plus convenu qu'il ne pourra 6tre mis aucun obstacle au libre transfert des inscriptions de rentes appar*4tantes 4 des individus, comniunaut~s ou corporations
qui ont cess6 d'etre francois. )
La convention abandonne, comme de raison, aux
gouvernemens avec lesquels ]a France a transig6, de
r~partir la somme allou6e chacun d'eux au centime le
franc, parmi les cr~anciers dela France, en leurfaisant
supporter le d6ficit, ou d'ajouter de leur tr6sor la somme
qui manque pour parfait payement. Mais, quelle que soit
la d~termination que chaque puissance prendra i cet
6gard, d'apr~s la situation de ses finances ou les engagemens qu'elle a pris envers ses sujets, il y a parmi
les gouvernernens contractans plusieurs qui, par Far-
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ticle qu'on vient de lire, ont contract6 celui d'ajouter a

la somme aversionale qu'ils recevront pour leurs sujets)
le montant des remboursemens que l'art. 21 du trait6 de
1841W, etles art. 6, 7 et 22 de la convention du 2o novembre 1815 ',1es avoient obligts de faire h la France,
et qu'ils n'ont pas faits. Ces remboursemens se montent,
3,6oo~ooojpour la Prusse, i environ ....
22,000,000 de
les Pays-Bas ...........
,
|u capital
]a Sardaigne ...........
les tatsdeParme, plus de 1)ooo,ooo j
3

9,97 5 ,ooof

que la France auroit dUi recevoir , et au payement desquels elle renonce, non en faveur des gouvernemens
d~biteurs, mais en faveur de leurs sujets, ses cr~anciers.
La repartition de la rente de 12,o4o,ooo francs entre

les puissances contractantes qui ont prdsent6 des r6cla.
mations, est 'objet de l'art. 7. En voici le tableau:
Anhalt-Bernbourg ..................
Anhalt-Dessau .....................
A utriche ...........................
Bade ..........................
Bavibre ........................
Br me ............................
Danemark .........................
Espagne ...........................
Etats romains ......................
Francfort ..........................

H ambourg ........................
Hanovre .......................
Hesse 6lectorale ....................
Grand-duch6 de Hesse et Oldenbourg..
A reporter...................

17,500fr.
18,5oo
1,250,000

32,5n0
5oo~ooo

50,000

350,000

85o,ooo
85oooo

250o00o

35,ooo
1,000,000
5oo,ooo

-25,00o
34

8,15o

5,026,65o.

I voy. Vol. X, p. 5o8.
2 Foy. p. 534,546.
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De l'autrepart...............
5,o26,65ofr.
lies loniennes, Ile-de-France, et autres
sous ]a domination de S. M. Britannique ...........................
15o,ooo
Lubeck ........................
100,000
Mecklenbourg-Schwerin .............
25,0oo
Mecklenbourg-Strelitz ..............
1,75o
:Nassau ............................
6,ooo
Parm e ............................
5o'000
Pays-Bas ..........................
1,65o,ooo
Portugal ..........................
40,900
Prusse .........................
2,6ooooo
Reuss .....................
.......
3,250
Sardaigne .........................
1,250,000
Saxe ..............................
225)000
Saxe-Gotha ........................
3oooo
Saxe-Meinungen .................
1,000
Saxe-W eimar ....
.... (C............
9,25o
Schwarzbourg .....................
7,500
Suisse......................... :..
25oooo
Toscane ..........................
225,o00o
Wiirtemberg .......................
20,OO
Hanovre, Brunswick, Hesse lectorale
et Prusse ........................
8,000
Hesse 6lectorale et Saxe-Weimar ......
700
Grand-duch de Hesse et Baviere......
10,000
Grand-duch6 de Hesse, Bavi~re et
Prusse ..........................
4oooo
Saxe et Prusse .....................
I 10.000
CHAPITRE XLI. TRAITtS DE.

Total .....................

12,o4o,ooo

]J'aprbs l'art. 8, vccette somme sera d6pos~e en tota1it6 entre les mains des commissaires spfciaux des cours
d'Autricbe, de la Grande-Bretagne , de Prusse et de
lussie, pour tre ensuite d~livrfe qui de droit, aux
#poques et daps les formes suivantes : :.- Le 1." de
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claque mois, le douzi~me de ce qui reviendra i chaque
puissance, conform~me-nt h la rtpartition ci-dessus,
gera remis h ses commissaires Paris, ou aux d~lgu6s
de ceux-ci, lesquels commissaires ou d~l6ga~s en disposeront de la manibre indiqufe ci-aprbs. u.0 Les gouvernexnens respectifs, ou les commissions de liquidation qu'ils
ktabliront, feront remettre, h la fin de chaque mois, aux
individus dont les cr~ances auront 6t6 liquid~es, et qui
.d~sireroient rester propri~taires des quotit~s de rentes
,qui lepr seront allou~es, des inscriptions dix montant
de la somme qui reviendra 'a chacun d'eux. 3.V Pour
toutes les autres cr6ances liquid6es, ainsi que pour toutes
les sommes qui ne seroient pas assez fortes pour pou"voir en former une inscription s~pare, les gouverneznens respectifs se chargent de les faire rdunir en une
seule inscription collective, dont ils ordonneront la
vente en faveur des parties int6ress~es, par Pentremise
de leurs commissaires ou agens hi Paris. Le d6p6t de Ia
susdite rente de 12,040,ooo fr. aura lieu le 1 .er du mois
qui suivra le jour de 1'change des ratifications de la
pr6sente convention par les cours d'Autriche, de la
Grande-Bretagne et de Prusse seulement, attendu 1'6loignement de la cour de Russie.
L'uuique but de cet article est d'empdcher qu'une trop
grande 6mission simutan~ede rentes n'en fasse baisser le
prix.
Les art. xo ' 1 r~glent tout ce qui concerne les oppositions lgales faites par des cr~anciers des individus
dont la France est d~bitrice, la restitution des dossiers,
la liquidation des reclamations pour services militaires
qui exige une marche particulire, 6t autres objets
d'ex~cution.
Les art. i4l eti5 fixent un terme de deux mois pour la
ratification de ]a part des cinq puissances contractantes,

X1.

39
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et pour P'accessio,4 de eelles dont les in t~rfts ont 6t6 r&'
glds par la convention.
11 peut tre interessant de eomparer le rsultit do
cette convention avec les sommes ci avoient 't6 originairement demand~es. Le tableau suivant indique cea
sommes; i fait voir en meme temps quelles sommes
avoient t6 payees avant la transaction laquelle chaqwe
puissance a soumis ses sujets *,
I On trouvera a cet gard une grandle disproportion entre Ter
divers gouvernemens ; quelques-uns ont 6prouvd une rdduction de
deux tiers , d'autres de la moitid ou d'un tiers seulement, quelquestins d'une portion infiniment petite. Nous ne soutiendrons pas que
cette indgalit6 soit absoiument et giniralement fon&ee sur la justice
ipais nous devons dire que le plus souvent die n'est qu'apparente.
Le mddiateur qui a ndgocii les r~ductions, n'a pas pris pour base
les quantitds prdsentdes, mais le mirite suppos6 des rdrlamations.
Dans plusieurs pays on avoit soumis ces rclamations une liquidation prdparatoire qui avoit rejet beaucoup de demnandes mal fondiestandis que d'autres gouvernemens, peut-6tre seulement pour montrerl
ae la bonne volont6 * leurs sujets , avoient fait prdsenter leurs ricla-,
mations sans triage pr~alable. La Prusse a &6 nommdraeut da§ 19
premier cas.
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6M6

te jour m~me oh fut sign6 la convention dont nous . 5 Convention
11
avril i8M en-

tvenons de donner le sommaire, le duc de Richelieu et 1re]aFr......

la

sir Charles Stuart en conclurent une qui a pour objet de rande-BrtagIaG
lerminer la liquidation des r~clamations formfes par des
Anglois, en vertu de la convention particulire que
leur gouvernement avoit arrdt6e le 20 novembre x815
avec la France 1.Cette extinction fut op~r6e moyennant
une rente de 3 millions de francs avec jouissance du 22
mars 1818. Comme le premier fonds d6pos6 pour cette
classe de -cr6ances avoit 6t6 de 3,5oo,ooo fr. de rentes,
il s'ensuit que la totalit6 de tout ce que la France a
pay6 aux creanciers anglois, se monte h une somme
,de 6,5oo,ooo fr. de rentes, Les autres articles de la con,vention sont models sur ceux du trait6 conclu avee les
puissances continentales,
gn article sdpar6 dit que cette convention ne -droge
pas aux r~clamations des sujets anglois fouddes sur Particleadditionnel de ]a convention du 2o novembre 1815,
relativement aux marchandises angloises introduites
Bordeaux,
I3.

7 aiM cle La Hayc, du 4 mai i8M8, entre
la Grande-Bretagneet les Pays-Bas.

Le roi des Pays-Bas avoit promis, par la convention
du 13 aoft 18t4, d'interdire 1i ses sujets de prendre une
part quelcouque a la traie '. Le mode d'cxdcuter cet
,engagement fut convenu par une convention que le
gouvernement de ce pays signa le 4 mai 1818 h La Haye
avec le gouvernement britannique. Le roi des Pays-Bas
y prend lPengagement de dtfendre, dans le dMlai de
buit mois, i ses sujets de prendre une part quelconque
i la traite, sous les peines convenues dans 'acte ; et,
dans le cas oht les mesures adoptces pour faire cesser ce
commerce seroient trouv~es insuffisartes, le roi promet
Voy. p. 512.

V,,v. Vol. X , p . 557. ¥YoI. X1, p. lk8o-
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de prendre toutes celles qui seroient jug6es n6cessairei
pour assurer ]a cessation de la traite. Art. i.
Le 2 . article stipule que les vaisseaux des deux parties auront le droit de visiter, dans les mers qui n'entourent pas l'Europe, ceux de 1'autre partie, soupconn6s
de faire la traite , et le 3 ' determine ]a manire dont on
leur fera le procs '.
C'est ainsi que le gouvernement britannique poursuivit sans rel'che les vues qu'il s'est propos~es ds le moment o t ]a sixi~me coalition avoit &6 form~e. 11 a mis
a 1'abolition de la traite des N gres ure constance, une
pers6vrance et un z~le qui ont prouv6 qu'apr~s le rotablissement de 1'equilibrepolitique en Europe, rien n'!toit
plus important a ses yeux que de faire cesser un trafic par
lequel les colonies francoises, espagnoles, portugaises
et danoises en 4mdrique, 6toient mises en 6tat de fournir h leurs mtropoles des productions que les peuples
europdens ont pris I'habitude de regarder comme des
denrees de premihre n~cessit6. Ces colonies, restreintes
dornavant h la culture des indig~nes, sufliront-elles h
en pourvoir le continent, ou bien les Anglois, maitres
de ((ces vastes r6gions du globe qui fournissent les mmes
productions par le travail de leurs propres habitans " ),
en pourvoiront-ils i l'avenir les m6tropoles de colonies
d~sertes et abandonn6es? La g6n6ration future pourra
r~pondre i cette question.

C'est ici que nous terminons Ia PrnExiki
de notre ouvrage, consacrde i 1'Histoire
des trait's entre les puissances du midi et d&
l'occidentde I'Europe.Dans cette partie, nous
PARTIE

I Nous ne connoissons ecore ce traiti qne par ce que les jou xau
en ont dit.
a V~v. p. i8g.
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avons vu s'6tablir cet 6quilibre politique par
lequel 'Europe n'a pas joui, il est vrai, d'une
paix perpdtuelle, reais qui 'a prdservee au
moins pendant deux sikles et demi de ces
bouleversemens dont le retour pdriodique
menaceroit de replonger l'humanit6 dans la
barbarie. Nous avons vu dans le dix-septime
si~le le syst~me des contre-poids politiques alternativement tourn6 contre toute puissance qui
visoit h la monarchie universelle, 6tat de choses
incompatible avec la libert6 politique et civile,
qui pervertiroit la morale, renverseroit la
religion, 6toufferoit les lumi~res et arrgteroit
les progr~s de la civilisation, parce que la
passion de la gloire et radmiration excessive dei
faits militaires y remplaceroient toutes les vertus
sociales. Nous avons vu le mnime systbme d'6quilibre, apr~s que ses rouages se furent uses,
se trouver insuffisant pour arreter la prdpond6rance d'un go-uvernement qui, apr~s avoir fould
au pied dans l'itdrieur tous les principes de
justice, quand il crut la nation sur laquelle i
rdgnoit, assez corrompue pour consentir A etre
I'instrument de l'oppression gdndrale, 6tendit
son sceptre de fer sur tout le globe, et cacha
Ala nation la. mis~re oih elle s'6toit plongde, en
la couvrant de trophies. Toutes les pages dont
se composent les annales des vingt-cinq der-.
nibres anndes, montren tles rdsultats del'dgoisme
des individus, de l'immorait6 gdndrale, de
]a jalousie et de la foiblesse des cabinets; la
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piupart des calamit~s sous lesquelles nous avons
g~mi nous sont venues dela peur qui, se cr6ant
toujours des fantmes, s'aveugle sur le vritable
danger et conduit infailliblement au bord du
pr6cipice. Ie caract~re distinctif de cette poque
a k6 un mpris affect6 pour tout ordre de
choses existant et consacr6 par une longue
possession; les cabinets qui out pret6 les mains
i ce bouleversement, n'ont pas r~flkchi qu'ils
pr~paroient leur propre ruine. On est revenu
i la fin aux principes, et la sixibme coalition a
amen6 le retour d'un ordre legiime. 11 est la
base du nouveau syst~me politique qui doit
dtsormais r~gir k'Europe. Puisse le congrds
d'Aix-la-Chapelle consolider l'ouvrage 6tabli
par la moderation et la pr~voyance des monarques! Puissent nos enfans jouir d'un 6tat de
paix et de tranquillit6 dont leurs pares ne se
sont pas montr~s dignes, puisque, l'ayant
hrit6 de leurs aleux, ils n'ont pas su le con.
ftrvero
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ADDITION
A la page 590 de ce volume.
Nous avons dit que la cession du comt6
infdrieur de Katzenelnbogen faite par la Pru.Sse
en faveur de la niaison de Nassau, n'avoit probablement pas 6t6 l'objet d'un trait6 particulier.
Nous avons su depuis que cette cession avoit
6t6 convenue par un article stpar6 du trait6
du 3i mai 18iL5 (voy. p. i56), qu'on a bien
voulu nous communiquer, et que nous placons ici, en ajoutant que cet article a recu
son ex~cution le 19 oct. 1816.
Article sipar6 .
En concluant le trait6 principal entre S. M. le roi
de Prusse et LL. AA. les duc et prince de Nassau , les
soussign~s pinipotentiaires ont encore arrkt6 la convention 6ventuelle suivante:
Pans le cas oii S. M. le roi de Prusse, par suite des
arrangemens territoriaux qui vont 6tre arr't6s avec
)a Hesse Electorale, trouvoit moyen d'acqurir le
comt6 inf6rieur de Katzenelnbogen avec le parage de
Hesse-Rothenbourg qui y est enclav6, S. M. s'engage h
c~der i LL. AA. les duc et prince de Nassau ledit
comt6, avec les propridt~s de 1'6lecteur de Hesse qui y
sont situies, et avec les droits de parage et les possessions de Ilesse-JRothenbourg. Par contre LL. AA. s'engageut a abandonner h S. TM. la partie de ]a principaut6
de Siegen et. des bailliages de Burbacb et de Neunkirchen ) iui leur revient en vertui du trait6 principal, ainsi
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que le bailliage .nassovien d'Atzbach, avec tous lee
droits et toutes les propri~t~s de la maison ducale dans
ce district. Toutes les dispositions du trait6 principal
cont applicables 'a cette cession 6ventuelle.
Cette convention particuliire aura la meme force
obligatoire que le trait6 principal, et les ratifications
en seront 6chang~es dans Iespace de quatre semaines.
En foi de quoi les soussign~s pl6 nipotentiaires ont
sigu le present article s~par6, et Pont fait munir de
leurs sceaux.

Fait a Vienne le 3t mai 1815.
Sign6, Le PniZ E

RARDEPNE 1G.

ERNEST - FRAWOIS -

Louis,

Marschall de BXEBERSTE.

FX

DU ONZIiME TOLUMr
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