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SUITE DE LA QUATRIEME PERIODE.
SUITE DU

CHAPITRE XXVI.

Traitd de paix de Campo-Formioentre
la France et l'utiriche, du 17 octobre 1797"

Nous allons retourner en Italie, oji nous avons
laiss6 Buonaparte maitre de la Lombardie autrichionne,
l'exception de la citadelle do
Milan et de la place de Mantoue. Son armde
passa le Mincio le 31 mai, et occupa le I r. juin
VWrone, ville appartenant A ]a rdpublique de
Venise, avec laquelle ]a France n'dtoit pas
en guerre. La citadelle de Milan se rendit, lie
29 juin, au gdndral Despinoy. L'arme autri-
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chienne, dont le gdndral Beaulieu avoit quitt6
le commandement, retiree iusqu'a Ro1 er.do, y
attendoit les renforts qui lui arrivoient de I'arm~e
du Rhin. Son nouveau gdnral, le feld-mardchal Wurmser, arriva le Ier. juillet, rdsolu
de tenter tout pour ddlivrer 3Mantoue que
les Francois avoient dtroitement cernde, et dont
la garnison, commandee par le vieux gn6ral
Canto d'Yrles, faisoit frdquemment des sorties
vigoureulses. Le feld-markchat se mit en marche, le 24 juillet, avec 47,00o homnies. 11 divisa
son armde en trois corps. L'aile droite, sous les
ordres de Quosdanowicb se porta sur les bords
occidentaux du lac de Garda, ayant ordre de
marcher sur Brescia, et de tourner ainsi les
Francois; l'aile gauche, sous le gdndral MIeszaroz, se dirigeoit sur le P6, tandis que le vieux
feld-mardchal lui-metme, avec le centre de son
armde, se porta directement sur Buonaparte,
dans l'intention de lui livrer bataille entre 3Mantoue et Peschiera. Cette manoeuvre ne rdussit
qu'en partie. Voyant le danger qui le inenacoit,
Buonaparte leva brusquement le siege de Mantoue, en abandonnant meme sa grosse artillerie, et marcha avec toutes ses forces, et en
toute hate, contre Quosdanowich. II le ddfit le
3 aoi't, h Lonato, reprit Brescia et Salo, et
forca ce gndral h regagner les ddfilks du Tirol;
sur-le-champ il se tourna avec 28,000 hommes
contre Wurmser, qui n'en avoit que i 8,ooo, et
le ddfit le 5 prbs de Castiglione. Ce gdndral,
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qr.i avoit au moins r~ussi h ravitailler Mantoue
oh il 6toit entr6 le 2 aout, se retira en
Tirol jusqu'h Trente, o6 les debris du corps de
Quosdanowich vinrent le joindre: ii y appela
aussi son aile gauche qui n'avoit pas eu occasion de combattre, et refit son armee, pendant le mois d'aofit, par les renforts qui lui
arriv'rent. Mantone fut de nouveau bloqu6, et
bientot aprbs assidg~e par les Francois.
Voulant Atout prix sauver cette place ,Wurmser se mit en mouvemnent le 5 septembre,
avec 5o,ooo hommes, et se dirigea sur la Brenta.
Le meme jour, Buonaparte attaqua Davidovich
h Santa-M1aria dans les lignes de Roverddo, les
forca et s'avanca jusqu'h Trente, pendant que
\Vurmser, sans se laisser arreter par ce revers,
et sacrifiant son aile droite, tourna avec sa
gauche 'aile droite de l'arme franeoise, et se
fraya un cbemin vers Mantoue. Buonaparte le
suivit, atteignit le 9 son arri~re-garde, commande par Quosdanowich, et lui prit, prbs de
Bassano, 4ooo hommes et tout son bagage. It
attaqua deux fois Wurmser lui-rmmnie, le i 1,
iCerea, et, le 15, h San Georgiopres Mantoue.
Quoique l'arme franeoise perdtt beaucoup de
monde dans ces combats, Wurmser, auquel ii
ne restoit que 12 Ai 5,ooo hommes, n'eut d'autre ressource que de se jeter dans Mantoue.
Sur-le-champ Buonaparte y mit le siege; et,
comme it n'a-oit rien h craindre du c0t du roi
3L*

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

CHAPITRE XXVI.

de Naples avec qui la paix avoit 6t6 conclue I , ft
que, de l'autre, la retraite de 3Moreau 1'avoit fait
renoncer Ail'espoir de faire sa jonction en Baire
avec l'armde de Rhin-et-Moselle, i put disposer de forces d'autant plus considdrables pour
cerner et presser I'importante forteresse qui
devoir lui assurer la possession de toutes ses
conquetes en Italie.
Ncciations
Ce fut apr~s cessuccbs que le directoire ex6]a France
cutif, sentant enfin le besolin d'appaiser le m&septembre 3796.
contentement que sa conduite impolitique dans
les n~gociations avec ]a Grande-Bretagne avoit
excit6 dans la partie saine de la nation, fit offrir
la paix h rempereur, Un Allemand fut cbarg6
d'en faire les premieres ouvertures, et le g~n ral
Clarke conduisit cette n~gociation. Apr.s la convention de Wfirtzbourg, du 7 ao't 1796, l'assemble du cercle de Franconie avoit envoy6 h
Paris M. de Zwanziger, un des ministres dont
cette assemble se composoit. Cet homme estimable porta AVienne, de la part du directoire,
]a proposition d'une paix qui parut alors inacceptable, quoique les conditions auxquelles la
maison d'Autriche traita une annie apres, lui
fussent beaucoup moins favorables. Voici la
substance de celles qu'on lui proposa en 1796.
La rdpublique franeoise aura pour limite le
cours du Rhin; elle conservera, sur la rive droite
entre

Voy. Vol. IV, p. 351.
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de ce fleuve, les ttes de pont de Dusseldorf,
Ebrenbreitstein, Cassel, Kehl, le Vieux-Brisach,
et Huningue.
La maison d'Autricbe renoncera h ses possessions transrh6nanes et en Souabe, ainsi qu'A
celles qu'elle a en Italie, except6 la Toscane.
Le due de Modbne renonce h ses dtats et en
recevra une indemnit6 en Allemagne.
L'Autricbe recevra, t titre d'indemnit6, ]a
Bavibre.
Le roi de Prusse sera indemnis6 de la perte
qu'il souffre par la rdunion de la rive gauche du
Ehin Ala France.
Le prince de Nassau-Orange sera indemnisd
en Allemagne et revetu de la dignitd dlectorale.
L'61ecteur de Bavibre renoncera A toutes ses
possessions en Allemagne, et sera roi de Lombardie.
Un congr s dterminera les indemnitds, et
rdglera le nou-vel tat politique de l'Allemagne.
I1 y aura huit 6lectorats, savoir : celui qui
remplacera Mayence, la Boheme, la Saxe, le
Brandebourg, le Hanovre, Hesse-Casscl, le
pays qui sera donn6 au due de Modbne et celui
que recevra le prince de Nassau-Orange.
Un courrier francois, envoy6 h Vienne au
mois de septembre, pressa le cabinet autrichien
d'accepter cette proposition ; mais cette cour
qui, aprs la campagne brillante d'Allemagne,
espdroit sauver Mantoue et reconqurir la Lombardie, se montra peu dispos6e a nDgociersans
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la participation de son alli6e, la Grande-Bretagne. Elle refusa au gdndral Clarke un passeport pour se rendre h Vienne; ce g6ndral eut
quelques pourparlers avec les gdndraux autrichiens en Italie, aprbs quoi ilrevint AParis'.
Les gdn6raux Alvinzi et Davidovich eurent
ordre, au mois de novembre 1796, de faire
une nouvelle tentative pour sauver antoue, oii
Wurmser 6toit enferm6. Alvinzi, avec -o,ooo

hommes, passa la Piave le

e
1 .r

novembre,

battit Buonaparte le 6 dans une bataille rangde

Ai Bassano, et eut un second avantage, le- 12,

A

Caldiero. Le g6nDral francois se retira i Verone
et derriere 1'Adige; mais il sut promptement
rdparer 1'6chec qu'il avoit souffert. Dans la nuit
du 13 au 14, iljeta un pont sur l'Adige, i Ronco;
le 15 , 4 la suite d'un combat opiniatre oij Massdna se distingua, ils'empara des retranchemens
d'Arcole, battit Alvinzi le 16 et le 17, et le repoussa jusqu' I Vicence.
Pendant que ces affaires se passoient entre I'Adige et la Brenta, le gdndral Davidovich, parti de
Botzen ou Bolzano, avec 20,000 hommes, avoit
c6toy6 'Adige en traversant Ala, Peri etDolce,
avoit eu plusieurs avantages sur les Francois,
entre autres, le 7 novembre, A la Pietra sur
Bertbier; et le 17 h Rivoli, et 6toit arrive a
Ces d~tails, communiques par IT. de Zwanziger luim~me, avec une lettre du g~n6ral Clarke, du 2o septembre 1799, ont t6 consign~s par feu M. H-MBERLIN,
dans son Staats-Archiv, Heft XXVIII, p. 514.
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Castelnuovo pres Peschiera, a 8 lieues de Maitoue. La mesintelligence qui r~gnoit entre les
deux g
rnaux autrichiens , fut probablement
cause qu'ils n'effectutrent pas leur reunion
lorsqu'ils s'etoient rapproch6s Aune journ~e de
distance. Battus isoLdment, its furent Fun et
l'autre obliges de s'en retourner dans le Tirol.
Alvinzi, qui avoit recu des renforts considt- Captlation de"
rables de l'intrieur des pays h~rdditaires, fit, au 'v er"
mois de janvier 1797, un dernier effort pour
opdrer ]a ddlivrance de Mantoue. II s'avanca jusqu'ABevilacqua, et forca les Francois h se retirer
sur Ponte-Legnago; le 15, les Autrichiens s'empar~rent des redoutes de Corona, -entre 'Adige
et le lac de Garda; le g6nrat Joubert fut oblig6
de se retirer t Rivoli. Ce fut pros de cet endroit
qu'Alvinzi fut entilrement d~fait, le 14 par
Buonaparte et Mass6na qui 6toient arrives au
secours de Joubert. Laissant h celui-ci le soin de
poursuivre l'arm6e battue qui rentroit dans le
Tirol, Buonaparte fit, dans la nuit suivante, une
marche force sur Roverbello, oii ii atteignit,
le 15, l'aile gauche de 1'arm6e autrichienne qui,
sous les ordres de Provera, 6toit venue par Padoue pour d~bloquer Mantoue. Ce dernier avoit
concert6 avecWurmser, pourle 16, une attaque
sur San Georgio et la Favorite, situds prbs de
Mantoue; mais Buonaparte survint avec des
forces sup~rieures, cerna Provera et le forca t
se rendre prisonnier; le 16 janvier, avec tout
son corps, fort de j oooo hommes. Cet kcbec
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entrainala chute de Mantoue. Le general Wurm-4
ser rendit cette place, le 2 fdvrier, au general
Serrurier, par une capitulation extrenement
honorable. Avee Mantoue, la Lombardie fut
perdue pour Ja maison d'Autriche -.
Voici une note qu'un voyageur, qui possde tres12 mai 1797,
6tant hiBorgoforte :
( L'aspect de Mantoue sert h persuader que cette
place, pourvue d'une garnison de 12 4 15,ooo hommes,
de vivres pour deux ann6es, et surtout de m6dicamens,
s eroit capable de braver les efforts d'une arm6e de cent
mille hommes. I1 paroilt notoire que les ordres de la cour
de Vienne n'ont pas t bien ex6cutes .a l'poque oh cette
place a W menac6e par l'arm6e frangoise. Voici, 4 ce
qu'il me semble, les fautes principales h remarquer dans
le grand nombre de celles qui ont 6t6commises.
(( Le faubourg appelM Borgo San-Giorgioauroit d9'
'tre ras6, attendu qu'il 6toit d6montr6 que l'ennemi
feroit des sacrifices pour s'y loger, et qu'uue fois maitre
de ce poste, il mettroit la garnison dans l'impossibilit6
de faire aucuue sor tie par la porte dite San- Giorgio, et
auroit de, plus un abri suffisant pour retirer un certain
nombre de troupes, dans le cas d'un long blocus, sans
qu'il ftt possible d'en d6couvrir ]a quantit6 aussi suirement qu'on la peut estirner, lorsque l'ennemi est camp6.
L' v6ncment a sugg6r6 cette observation, puisque Finterception absolue de la porte San-Giorgio a &6 cause
que le corps conduit par M. le g6n6ral Provera, ' dessein de ra-ritailler.la place, n'a pu r6ussir a y p6n6trer,
et a 46 r~duit 4 mettre bas les armes.
(( II paroit qu'il auroit 6t. possible de conserver ext6rieurement h ]a place toute la partie du terrain appek le
Serraglio, qui s'6tend depuis Mantone jusqu'a Borgoforte, oli passe le P6, et est renferm c entre l'Oglio c l-

Lien ]a thorie de la guerre, 6crivit, le
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Un 6v~nement malheureux pour les Autri- ,
chiens fut la mort de l'impdratrice Catherine II,
qu eut lieu le 17 novembre 1796. Cette princesse s'etoit enfin decidee faire marcher contre
la France une armne de 6o,ooo hommes , dont
4o,ooo d'infanterie, 8ooo de cavalerie rdguihre,
et 12,ooo de troupes irrdgulihres. Une convention avoit t6 arretde 4 ce sujet entre les cours de
Saint-Petersbourg, de Vienne et de Londres, et

la derni~re s'6toit engagde Aipren dre cette armde
sa solde. Un commissaire anglois, charg6
de mettre la derni~re main A cet arrangement,

dtoit arriv6 ASaint - Peersbourg le jour du
d&cs de l'imperatrice. Le successeur de cette
Mincio: eette portion de territoiire auroit &6 d'un secours
incalculable pour les vivres et le chauffage. On assure
qu'un poste de 12oo hommeas, retranches i Borgoforte,
auroit suffi pour interdire Fentrde de cette campagne k
un corps de ioooo hommes.
t( On reproche g6niralement & M. le mar chal de
Wurmser, d'abord d'Utre entr6 dans Mantoue au risque
de I'affamer, en y conduisant i 5,ooo hoipmes inutiles Zsa
4fense, tandis que, par une manoeuvre habile, il auroit
pu se porter de Legnago sur Ferrare, et s'enfoncer dans
]a Romagne jusqu'h ce que les nouvelles forces que 1'empereur assembloit en Carinthie vinssent le d~gager. On
lui reproche, en second lieu, d'avoir multipli6 ses sorties
par la porte Molina, ce qui le conduisoit sur le point oi
les assi~geans pguvoient r~unir des forces avec le plus de
cdlrit6; au lieu que si les sorties eussent eu lieu par la
porte Cerise, l'ennemi n'auroit pu offrir qu'une foible
resistance, et il eit 6L6 praticable d'aller chercher des
Tirres jusque sur la rive droite du P6. n
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Iz
princesse, l'empereur Paul, declara qu'il ne
pouvoit pas, aucommencement de son rbgne, envoyer au-dehors une arm6e de 6o,ooo hommes,
mais qu'il ne resteroit pas moins fidde aux engagemens que sa mbre avoit effectivement contractds relativement t la prdsente guerre.
Depuis le 23 juin 1796, que le pape avoit
linodui9 f6vrier
1797
entre la
C.conclu i Bologne un armistice avec BuonaoePS
Flla
parte, il n'avoit pu obtenir une paix honorable. I1 avoit envoy6 deux plknipotentiaires a
Paris pour ndgocier; mais ces ministres ayant
refus6 de traiter sur les bases qu'on leur avoit
proposdes , le directoire leur ordonna, au mois

d'aoit 1796, de quitter la France'.
Le voile qui couvre ces n~gociations n'a pas encore
et6 lev6; mais si Von peut ajouter foi h quelques 6crirains qui pr6tendent avoir eu sous les yeuxune copie autbentique des propositions faites par la France, elles
renfermoient les points suivans:
i.0 Ie pape r6voquera tous les brefs qu'il avoit envoy6s
en France depuis 1789 ;
2.o 11 approuvera le serment constitutionnel du clerg6
francois;
3.0 II fournira, pendant dix ans, h la France, une certaine quantit 6 annuelle de grains;
4.- 11 payera, dans l'espace de six ans, six millions
d'cus romains;
5.0 11 cedera les 1gations de Ferrare, de Bologne et
de Ravenne;
6. 11 remettra pour toujours, a la France, les ports
d'Anc6ne et de Civita-Veccbia;
7. 11 payera uncertain tribut pour les donations faites
par Charlemagne it l'Nglise de Iome ;
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Cependant les ndgociations furent renoudes
quelque temps apr~s h Florence. Le directoire
y ddputa Salicetti et Gareau, le pape monsignor Galeppi. Les propositions fraucoises ayant
t6 soumises a une congrdgation extraordinaire
de vingt cardinaux, elles furent rejet6es comme
inadmissibles, et le pape fit de sdrieux prdparatifs de guerre. La cour de Rome comptoit
sur la protection que le roi des Deux-Siciles
lui avoit promise: on pretend nime qu'il a
exist6 un trait6 d'alliance formel entre le pape
et la cour de Naples, et que ce fut cette circonstance qui engagea le directoire h accorder
au roi les conditions avantageuses que nous
avons rapport~es , et en faveur desquelles ce
prince rompit le premier traite. Pie VI adressa
A tous les souverains catholiques un manifeste
dans lequel i imploroit leur assistance.
Le gdndral Buonaparte ayant, du consentement du directoire, ou peut- tre de sa propre autorit6, modifi6 les premieres prdtentions
8.' 11 entretiendra un ministre de la r~publique h
Rome, qui aura un tribunal ind6pendant, une imprimerie et un thMtre;
9.0 Les statues du musfe Cl6mentin seront transport6es Paris;
io. ° La souverainet6 seculiere de ' tat de I'Eglise sera
exerce par un s~nat et par le peuple, Voy. Scwnucn
Pol. bourn. 1796, p. io66.

' Yoy. Vol. IV,p. 351.
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de Cacault, ministre francois h Rome, reprit
au mois de novembre les conferences avec le
cardinal secrtaire-d'tat; mais le pape refusa
aussi d'admettre ces nouvelles propositions qui
sont inconnues. 11 porta son armde A 4 5 ,ooo
hommes, et appela le gdndral Colli, Autrichien,
pour les commander. Buonaparte dclara le jer f&
vrier 1'armistice rompu, et marcha de Bologne
h Inola. Un corps de 4,00o hommes de troupes
papales, port6 sur le Senio, fut tourn6 et mis
en ddroute. La consternation se repandit h Rome,
le pape rdsolut de se rendre ATerracine, et l'on
fit solliciter Buonaparte d'accorder une suspension d'armes de huit jours. 1 exigea que le
pape congd~t les rdgimens nouvellement levds
et renvoya't les g6ndraux 6trangers. f1 lui accorda cinq jours pour envoyer des pl6nipotentiaires
it Foligno. Les cardinaux Mattei et Braschi,
monsignor Galeppi et le marquis Massimi partirent de Rome le 14 pour se rendre i r'endroit
indiqu6; en route, ils recurent de Buonaparte
I'invitation de se transporter t Tolentino. Ce fut
dans cette ville que la paix fut signde en pr6sence du prince de Belmonte Pignatelli, ministre
du roi de Naples. Ce ministre avoit 06 envoy6
en hate au quartier-gqn~ral francois pour d~clarer hBuonapartequeleroi ne verroitpas avec in4iffrence que les troupes francoises avancassen t
sur Rome, et qu'il ne consentiroit pas qu'on
imposar au pape des conditions contraires bt la
religion et au gouvernement existant.
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La paix fut signde le 19 f~vrier entre les pl6nipotentiaires du pape, le gdndral Buonaparte
et l'agent Cacault -.
Les deux premiers articles se rapportent au
rdtablissement de ]a paix et de la neutralitd.
Le pape promet'( art. 5 ) de licencier les
troupes de nouvelle formation.
I1 ne permettra pas que les vaisseaux de
guerre ou corsai es des puissances armes contre
]a France entrent dans ses ports. Art. 4.
I1 cbde Avignon et le comtat Venaissin, les
16ations de Bologne, de Ferrare et de la Romagne. Art. 6 et 7.
La ville et le territoire d'Ancbne resteront
A la rdpublique francoise jusqu'h la paix continentale. Art. 8.
Pour acquitter les 16 millions que le pape
devoit encore sur les 21 promis par f'art. 9 de
I'armistice 2, il payera 1o millions en nun6raire,
5 millions en diamans et autres effets prdcieux,
et fournira 8oo chevaux de cavalerie harnachds, 8oo chevaux de trait, des bceufs et des
buffles, etc. Art. 1o et i i.
Independamment de ces sommes, le pape
payera encore en num6raire, diamans et autres
valeurs, 15 millions de livres tournois; dont
lo en mars et 5 en avril. Art. 12.
Recueil, T. 7",
Y oyez Vol. IV, p. 355.

SMATENS,

V.

p.

64

2.

2
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L'art. 8 du traite de Bologne, relatif aux
niaruscrits et objets d'art, aura son entibre ex6cution. Art. 13.
Les art. 1,4, 15 et 16 ddterminent les 6poques
dans lesquelles les 6tats du pape seront 6vacues, d'apr~s le payement des sommes stipulkes.
L'art. 17 est ainsi concu: ,, La rdpublique francoise c~de au pape tous ses droits sur les diff6rentes fondations religieuses dans la ville de
Rome et de Lorette, et le pape c~de, en toute
proprikt , A la rdpublique francoise, tous les
biens allodiaux appartenans au Sam t-Sidge, dans
les trois provinces de Bologne, de Ferrare et
de la Romagne, et notamment la terre de Merrola et ses ddpendances; le pape se reserve cependant, en cas de vente, le tiers des sommes
qui en proviendront , lequel devra 6tre remis t
ses fond6s de pouvoirs. ,
Le pape fera ddsavouer, par ses ministres h
Paris, l'attentat commissur Ia personne du secr6taire deldgation, Basseville ', etpayera 3oo,ooo
livres a ceux qui ont souffert de cet attentat.
.drt. 18.
I1mettra en libert6 les personnes ddtenues h
cause de leurs opinions politicques. /rt. 19.
La republique batave est comprise dans cette
1rt.22.
paix.
'Ce fonctionnaire avoit et tu6 at Rome en

1793,

dans

un§ 6meute populaire.
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La poste de France sera r~tablie h Rome.
ANr. 22 et 24

1.

II fut cnlu, dans les premiers jours de f6-

Tr.it

3o°

Ire]a Fr"l~ee
...
,7179
Bologne, un nouveau trait6 entre le fo,ior
To......
Manfredini,
marquis
le
et
Buonaparte
g6n6ral
au nor du grand-duc de Toscane. Les Anglois,
maitres de 1'ile d'Elbe, av oient menae6 de bom.barder Livourne, si les Francois n'vaCuoient
cette ville ; dans le cas contraire, Us promettoent de quitter Porto-Ferraio. Cette alternative
donna lieu h des conf6rences dont le r6sultat fut

vrier,

1 Imm~diatement aprbs ]a paix de Tolentino, Buonaparte envoya une deputation h Saint-Marin pour assurer
de son estimne cette r~publique de 6ooo ames, la pts
ancienne apr~s celle de Venise , et lui offrir une
augmentation de terriloire. ,(Citoyens r~gens, (lit
M. Monge an gonfalonier et au s~nateurs, la constitution politique des peuples qui vous environnent peat
kprouver des changemens. Si quelque partie de vos
frontires 6toit en litige, ou meme si quelque partle des
6tats voisias, non contest~e, vous ktoit ab~olument n6cessaire, je suis O4arg6, par le gdngral en clief, de vous
prier de liii en faire part; ce sera avec le plus grand empressementqu'il mettra la r~publique francoise h por tee de
vous donner des preuves de sa sinc6re amitie. ))--" Dites
au g6n6ral en chef, telle fut ]a r~ponse du gonfalonier,
que la republique de Saint-Marin-, contente sans sa m djocrit6, craint d'accepter Poffre gun6reuse qu'on lui fait
d'agrapdlr sou territoire; ce qui pourroit par la suite
compromrettre sa libert6. ) Rare exemuple de mo(r6ration
dans ce sibcle d'ambition. La r~publique de Saint- Marin
a conserv6 son ind~pendance au milieu du bouleverse7
ment de l'Europe. Voy. Campagnes du gingral Buonaparto en Italie pendant les arn"es V et VI, 2 vol. in-8o.
2*
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la confirmation de la neutralit de la Toscane, et
la promesse d'6vacuer Livourne, lorsque les
Anglois auroient quitte File d'Elbe, promesse
que le grand-due acheta par le payement d'une
somme d'argent qu'on croit avoir &6 de 3 millions; car le traitd meme n'a jamais k6 rendu
public. Les Anglois ayant abandonnD6 PortoFerraio.le 18 fdvrier 1797, les Francois sortirent
bientbt aprhs de Livourne.
Mamotoe eBuont
s

Les gdnraux Massdna et Joubert avoient suivi
Alvinzy se retirant dans le Tirol. Le premier
prit, le 2_5 janvier, de vive force, l'important
poste de Bassano, et menaca le Frioul; l'autre
occupa 1e 3o la ville de Trente. L'armde autrichienne eut son quartier-gdndral h Udine. Au
mois de fdvrier, 'archiduc Charles, nomnmi6 g6ndralissime de toutes les armes imperiales, prit
le commandement de 'arm.e d'Alvinzy, que
ses ddfaites avoient affoiblie et ddcouragde. Le
corps dii comte de Hohenzollern ayant k6 oblig6 de passer le Tagliamento, Buonaparte le suivitle 16 mars avec toute son armde; i passa aussi
lIsonzo , et occupa Gradisca le 19, et Trieste
le 22 mars. L'armde autrichienne se retira par
Laybach iVillach. Massdna forca le 25 le poste
de Tarvis, bravement ddfendu par le gdndral
Gontreuil; Buonaparte entra le 29 'tLaybach;
Massdna battit rarribre-garde de rarchiduc le
2 avril A Neumarkt, et le 3 h Unzmarkt; aprbs
quoi Buonaparte occupa Murau , Judenbourg
et d'autres places sur le Muhr, dans l'intention
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d'attirer i lui toutes les divisions de son armde
et de marcher sur Vienne, qui n'eoit plus 6loign6e que de quarante lieues.

Ce fut dans une situation en apparence si

6

P h
i aode
aix &l Lkbn

brillante de ses affaires que Buonaparte fit des

ouvertures pour conclure la paix. II 6crvit, le

et

J797
,YriS
,!tricbe.

51 mars, de Klagenfurt Al'archiduc Charles, une
lettre bien connue et pr6nde par ses partisans,
par laquelle il 1invita t devenir le bienfaiteur de
toute F'humanit6 et le vrai sauveur de l'Allemagne, en lui rendant ]a paix'. Oi) a diversement
jug6 cette action de Buonaparte; ses flatteurs,
et qui en eut de plus nombreux et de-plus impudens ? lui en ont fait honneur comme d'une
preuve de sa moderation et de son amour pour
!'humanit6: mais l'impartiale postdritd, qui juge
une action isolke d'apr~s le caract~re qu'un
bomme a montr6 dans tout le cours de sa vie,
aura de la peine h croire qu'un sentiment de g6ndrositd ait pu entrer dans l'ame de Buonaparte.
Elle recherchera d'autres motifs de sa conduite
dans les circonstances oil ilse trouvoit lorsqu'il
offrit la paix a la maison d'A utriche, et elle en
verra de suffisans dans ce qui s'6toit pass6 sur ses
derrieres. Alalgr6 toutes les ddmarches que les
1 Voici

la fin de cette lettre: (( Quant h moi, monsieur le gn6ral en chef, si 1'ouverture que j'ai l'honneur
de vous faire, peut sauver la vie h un seul bomme, je
m'estimerai plus fier de la couronne civique, que je me
trouverois avoir m~rit~e, que de la triste gloire qui peut
revenir h des succes militaires. )
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Francois avoient faitet pour porter la rdp ublique
de Venise 4 joindre ses armes aux leurs, cet
ktat avoit constamment maintenu sa neutrallt6.
I1 est vrai que les Francois ne l'avoient guere
respectde ; its s'etoient empares de V6rone I et
de quelques autres places fortes de la terre
ferme, malgT6 toutes les protestaionr du gouvernemnent vdnitien.
Le 25 decembre i796 , le gendral Baragueyd'Hiliers avoit inopinement occup6 Bergame,
sans prdvenir le s6nat. Celui-ci touffl son depit; mais il fit en silence des armeniens considdrables, et rassembla dans la proximit6 de
Veniseun corps de 12,ooo Datmates, qui 6toient
les meilleures troupes de la rdpubhqae. Venise
entama aussi avec la cour de Vienne des nmgociations secretes qui ne purent pas enti~rement
ichapper "i la connoissance des Francois. En
s'enfoncant dans le Tirol, Buonaparte laissa un
corps sous les ordres du gOndralKilrnaine, pour
maintenir les Venitiens; et les 6missaires francois
travaill6rent les esprits pour exciter des mouVemens populaires. s v rdussirent A Bergame et
en quelques autres endroits. Le sdnat de Venise
prit occasion de ces rdvoltes poor fitire marcher
des troupes. Les paysans attachds au gouvernementetdes corps nombreuxde fidbles Albanois
et de Dalmates vinrent i son secours. Les Francois furent partout surpris, gorgds ou fiits
prisonniers; bientbt l'insurrection devint gen6, V ,. p. 5 ae ce volume.
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rale. En mme temps le conte de Lehrbach
organisa la levde en. masse dans le Tirol. Les
Francois furent chassis de Botzen, et le corps
de Joubert fut oblig6 de se retirer vers Lienz,
en rompant tous les ponts apr6s lui. Fiume et
Trieste furent occupds par les Autrichiens, et le
gn6ral Laudon s'etoit dejh port6 t Vdrone o.
ilse joignit aux Vnitiens; ii alloittenter un coup
de main contre Mantoue qui n'6toit que foiblement gardde. D'un autre cOtM, l'insurrection
hongroise s'toit rise en marche. Devant lui,
Buonaparte avoit I'arcbiduc Charles, qui commandoit, A la vdrit6, une armde battue et d6couragde, mais qui avoit pris une excellente
position, dans laquelle it pouvoit attendre les
renforts qui lui arrivoient de tous c&tts. Ainsi
Buonaparte se trouvoit coup6 de 'Italie et priv6
de tousles moyens de pourvoir aux subsistances
de son armde. Encore quelques jours, it ne lui
restoit peut-etre d'autre ressource qu'une retraite par le Salzbourg, qui offruit les plus
grandes difficults.
Quoi qu'il en soit,l'archiduc Charles rdpondit,
le 2 avril, Ala lettre de Buonaparte, que, nayant
aucun pouvoir pour traiter de la paix, i1 avoit
demand. des ordres AVienne, sur un objet qui
n'6toit pas de son ressort.
Depuis la teutative que le directoire executif
avoit faite au mois de septembre 1796', d'entamer une ndgociation avec la cour de Vienne,
' Voyez p. io.
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celle de Berlin avoitfait offrir A 'Autriche sam6diation ,pour la conclusion d'une paix dans ]aquelle 'Empire seroit compris; mais 'Autriche
n'avoit pas encore pardonn6 t la Prusse de
qui
SA'
s'etre retiree de la coalition, avoit dclin6 cette
offre, et paroissoiL ddcidde Atcontinuer laguerre.
Cependant les revers de 'armde d'Italie, et
1entre de Buonaparte dans le coeur de la monarchie, avoient caus6 une terreur panique t
Vienne. Contre l'avis de 'archiduc et celui du
comte de Lehrbach, la proposition de Buonaparte fut accueillie avec transport.
Le 7avril, les gtidraux Bellegarde et Meerfeld, arrivds hi Judenbourg , annonc~rent h
Buonaparte qu'ils 6toient autorisds par l'empereur A entrer avec lui en ndgociation, et hi lui
proposer un armistice de dix jours. Buonaparte
rdpondit que, quoique dans !a position militaire des deux armies une suspension d'armes
ftit toute contraire i l'armde francoise, il y consentoit cependant. Ainsi l'armistice fut conclu
a Judenbourg , le 7 avril, mais seulement
jusqu'au 13 du mois; et, le lendemain, le gdnx&al francois Balland et le comte de Neipperg , commandant 'avant-garde du corps
d'armde de Laudon, conclurent t la citadelle
de Vrone un armistice jusqu'au 23, pour le
Tirol et 'ltalie. Les ndgociations avanc~rent
dans cet intervalle ; les ministres impdriaux
ayant ddclar6 que de la part de leur souverain
on 6toit decide rejeter toute mddiation d'une
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puissance tierce, Buonaparte consentit facilement A traiter directement; ilproposa cependant que le marquis de Gallo , ininistre de
Naples , comme serviteur d'une famille allike i celle de 1'empereur, prit part aux n6gociations. Cette proposition ayant 6t6 agTe,

parce que le ministere impdrial n'avoit voulu
ecarter que la mediation de la Prusse, le
marquis de Gallo et le general Meerfeld se
rendirent i Ldoben, oi 6toit le quartier-gnDral de Buonaparte - Es y convinrent d'un projet de pr6liminaires que le comte de SaintVincent porta, le 14, AVienne, avec la nouvelle de ]a prolongation de I'armistice jusqu au 20.
L'archiduc s'6toit rendu, le 12, a Vienne,
oi iArdussit Lrendre du courage aux habitans,
et h inspirer un peu de fermet6 au ministare.
Ii fut second6 dans ce dessein, par les nouvelles
que l'on recut que Fiume 6toit repris, 6vdnement par lequel Buonaparte se trouvoit coup6
de 1Italie, et que les Francois 6toient expulsds
du Tirol. Le comte de Saint-Vincent fut renvoy6
ALoben avec 1ultimatum de la cour de Vien ne.
Pour parler plus exactement, le quartier-g~n~ral de
Buonaparte 6toit Geess, dans le chAteau de l'v~que de
L~oben. Toutes les conferences eurent lieu dans ce cb&teau; mais les instrumens, tant de I'armistice que de la
paix, furent signus dans le chAteau ou h I campagne
d'un -M.d'Eckenwalde, pros de IUohen.
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Les prliminaires furent signds le iS avril, a
deux beures du matin, pros de Ldoben.
Ce trait6 a &6 long-temps un secret impdndtrable, m~me hi une 6poque oui le directoire ex&
cutif d~voila le mi stdre dans leqael on avoit
d'abord envelopp6, comme nous le verrons , les
stipulations du trait definitif. On devine facilement le motif de cette discrdtion. Le directoire,
aussi bien que le cabinet de Vienne, ne voulurent pas qu'on s~t jusqu'a quel point les articles
prliminaires diffTroient de ceux qu'on adopta
ensuite a Campo-Formio. Tout ce qu'on sut
pendant long-temps des conditions du trait6 de
Ldoben 6toit renferm. dans le peu de mots ue
le directoire exdcutif en avoit dit dans le message qu'il adressa, le 5o avril, au corps 16gislatif.
La cession de la Belgique en faveur de la rdpublique francoise, la recon noissance des limites de
]a France d6termindes par les lois de lar6publique et U'dtablissement d'une rdpublique unique
en Lombardie; voilA les seules stipulations que
le pouvoir ex&utif jugea Apropos de porter / Ia
connoissance des repr6sentans de la nation. Oa
sut encore, quelque temps apr~s, par les rv6lations que fit Carnot -, que les prehminaires laissoient Mantoue
la maison d'Autriche.
SReponse de L. N. M. CA1"oT au rapportfiaitsur 1a

Conjuration du 18 fructidor an V aus Conseil des Cinqeents.,par Bailleld, 1798, irL-8 ° .
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Ce ne fut qne six ou sept ans apr~s la conclusion du trait6 de LUoben, qu'on en connut
le contenu en entier: encore n'a-t-il janiais k6
publie officiellement. \_Nous allons en rapporter
les stipulations seulement (,ui different de celles
du trait6 de Campo-Formio.
I1 etoit convenu, par l'art. 4, que les conf6rences pour ]a paix gdnrale seroient tenues a
Berne, et que les pknipotentiaires des allis
respectifs y seroient admis. Ces confdrences
n'eurent pas lieu; la paix ddfinitive fut ndgocide
• Udine, et aucun plnipotentiaire d'un allii
d'une des parties contractantes n'y parut.
Le 5.' article est le seul qui ait 6t6 publi6 officiellement; on y convint d'une cessation d'hostilitds entre la France et t'Empire, et d'un congtbs charg6 de conclure la paix d6finitive entre
les deux puissances sur la base de l'intdgrit6 de
l'Empire. Nous reviendrons sur cet article,
lorsque nous nous occuperons de Phistoire du
congres de Rastadt.
Par 'art. 6, 'empereur renonce A to-us ses
droits sur les Pays-Bas autrichiens, etreconnoit
les limites de la France, ddcrt6es par les lois
de la rdpublique francoise. II faut observer
qu'a cette 6pocue la reunion de ce cqu'on a
nomm6 depuis les quatre d~partemens de la
rive gauche du Rhin, n'avoit pas 6th prononcde
par les lois de la rdpubtique francoise; cette
rdunion n'eut lieu que le 9 mars i 8o i. La renon-
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ciation exprimde dans 'art. 6 est encore attachde
aux conditions suivantes:
1.0 Que toutes les dettes hypothdcaires affectdes au sol des pays cdd6s, seront t la charge
de la rdpublique francoise;
2.0 Que les habitans et possesseurs des provinces belgiques qui voudront sortir du pays,
et qui le ddclareront trois mois aprbs la publication du traitd de paix ddfinitif, auront trois
ans pour vendre leurs biens meubles et immeubles ;
3,0 Que ]a rdpublique francoise procurera A
1'empereur, a la paix definitive, un ddommagement 6quitable et qui soit h sa convenance. La
rdpublique francoise restituera t 'empereur
tout ce qu'elle possbde des dtats hdrditaires
de la maison d'Autriche, non compris sousta
domination des provinces belgiques. Art. 7.
Ces articles patens sont suivis de quelques
articles secrets qui d6truisent, en partie, ce qui
avoit 6t6 stipulk dans les premiers. Nous venons
de voir que, par l'article 7 patent, la France
s'doit engagde t restituer la Lombardie autrichienne; mais, par le premier article secret,
l'empereur renonce t la partie de ses 6tats en
talie, situde sur la rive droite de 'Oglio, et
sur ]a rive droite du P6, h condition qu'on lui
abandonnera 't titre de dddommagement la partie de la terre-ferme vdnitienne, comprise entre
I'Oglio, le P5, la mer Adriatique et ses 6tats
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hUrditaires, ainsi que la Dalmatie et l'Istrie
-vnitienne. Le reste de la terre ferme de la r&
publique de Venise, ou la partie des 6tats de
cette rdpublique comprise entre 1'Adda, le P5,
l'Oglio, la Valteline et le Tirol, devoit rester
a la disposition de la France. La Lombardie
autrichienne c~de par ces articles, et la partie
de la terre-ferme de la rdpublique de Veuise que
]a France s'dtoit rdservde, devoient former une
republique independante. Celle de Venise devoit 6tre indemnisde de ses pertes parla cession
des trois l6gations de Romagne, de Ferrare et
de Bologne. Les forteresses de Palma-Nuova,
Mantoue, Pesebiera, Porto-Legnago, etles cMteaux de Vdrone, d'Osopo etde Brescia, seront,
tit l'art.6, remis i l'empereur apr~s l'6change
des ratifications de la paix definitive. L'art. 8
est trbs-dnigmatique ; i dit: -S.M. I. ne s'opposera point aux arrangemens que ]a rdpublique
francoise a pris avec le sdr6nissime duc de Modene, relativement aux duchds de Modbne,
Reggio et de MBssa Carrara, 4 condition que la
rdpublique francoise se rdunira avec S. M. I'empereur, pour obtenir, At la paix gdndrale et t
celle de l'Empire germanique, une compensation 6quivalente en taveur dudit duc de Modene
et de ses h6ritiers klgitimes '.,
Le jour melme oii les pr~liminaires furent
6
signD
s h Loben, les hostilitds recommenc rent
sur le Rhin. L'armde francoise du Bas- Rhin,
' MARTUS, Recueil, T. X, p. 126.

,d,
.
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qu'on nommoit toujours armrae de Sambre-etMeuse, et dont Hoche avoit pris le commandement, passa le fleuve a Neuwied le 8, et repoussa
les gdneraux WVerneck et Kray jusqu' Francfort, oh l'ou recut, le 22, la nouvelle de l'arnistice, A I'instant ou i'on olloit Iivrer une grande
bataille hi Bergen. L'armnedu Haut-Rhin, ou de
Rhiti-et-Moselle, commandee par Moreau, passa
le Rhin, le 20, Diersheim, auprbs de Strasbourg,
et battit le g6neral Sztarray. Le gn6ral Latour,
qui commandoit en chef P'armee autrichienne,
avoit d6ja attaque, le 2 2, les Francois h Stollhofen, lorsque la nouvelle de la signature des pr6liminaires mit fin aux hostilitds. Les gdndraux
conclurent diverses conventions relatives aux
conditions de 1armistice. Par l'une de ces conventions qui fut arretLe le 24 avril,entre les gdn&
raux Hoche et Werneck, on stipula que, dans
le cas o/i les hostilitds recommenceroient, les
places de Mayence et d'Ehrenbreitstein qui
restoient bloqudes, seroient ravitaillkes pour
autant de jours que 'armistice auroit dur6, et
que, dans k. meme cas, on se previendroit
quatre jours d'avance. Ces quatre jours furent
ttendus quatorze par une seconde convention
que ces generaux signrent le 12 mai Francfort. Quinze jours furent convenus le 1 t mai
Heidelberg, au nom des deux arrnaes franoises et du gdn~ral Bellegarde.
Avant de donner le prdcis des ugociations
qui changbrent les prdliminaires de Loben en
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une paix definitive, nous allons parler de quek
ques autres dvdnemens dont l'Italie fut le thdatre
et qui eurent une grande influence sur ces negociations.
'aln ...
Depuis que le roi de Sardaigne 6toit sorti de deTra,
Turin du5 aentr]a
1797, et
la coalitiou, cet dtat, ddchu de toute considdra- )a"iF~rance
tion politique, et trait6 par les Francois en pays &,,d ..
conquis, ne jouissoit que d'une existence pr6caire. Les 6missaires francois y avoientrdpandu
TRAITE' DE Cm PO-FOriMIo.

les principes rdvolutionnaires, auxquels le d6labrement des finances, qui augmentoit la misire du peuple, fut trbs-favorable. Le roi s'6toit

interdit la facukt--e rdprimer l'audace de
ses sujets rebelles, qui conspiroient publique-

ment contre la suireL6 de son trone. Accabl6 de
chagrins, Victor Amwdde III 6toit mortle 16 octobre 1796; son fils aln6, trop port6 pour le
systbme francois, lui avoit succMdd sous le noi
de Charles Emanuel IV. Ce prince voyant la
Lombardie au pouvoir des rpublicains, crut
que le seul moyen de sauver sa monarchie 6toit
de s'allier intimrnement avec le directoire exdcutif,
parce que cette liaison mettroit fin A toutes les
tentatives des gdndrdiux francois d'entrainer 1%
Pidmont dans le bouleversement gdndral de
l'Italie, et de le rdunir Ala nouvelle r6publique
qu'on y 6tablissoit. Le directoire, de son cot,
qui voyoit 'arjn6e autrichienne se renforcer
dans le Tirol, 6toiL bien aise d'assurer les derrikres de son armde d'Italie. En consequence,
ii rdpondit aux avances que fit le roi, et ddputa
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lui le gdndral Clarke. Ce plknipotentiaire 6baucha, avec le ministre du roi, don
C/ement DaniandePriocca,un traitd d'alliance
defensive et offensive qui, apr~s quelques discussions, fut signD h Turin le 8 avril 1797 '.
En voici les principales stipulations:

-aupr~s de

L'alliance sera offensive et d6fensive jusqu't

la paix continentale. A cette 6poque elle deviendra purement ddferisive. Art. i.
Dans ]a guerre actuelle elle n'aura son exdcution' que contre l'empereur d'Allemagne, et la
Sardaigne restera neutre a 1'6gard de l'Angleterre et des autres puissances. 4rt. 2.
L'art. 3 slipule une garantie rdciprocpe des
possessions des deux ktats.
Le contingent quele roi fournira d'abord sera
'de 8ooo hoinmes d'infanterie, de iooo hommes
,de cavalerie el de 40 pikces de canon. Si les
deux puissances croient ndcessaire de I'augmenter, cette augmentation sera rdglke d'un
commun accord. 4 rt. 4.
L'entretien du contingent sera a la charge du
roi. Art. 5.
Les troupes sardes participeront, an prorata
deleur nombre, aux contributions qui seront
imposdes dans les pays conquis Art. 6.
Parl'art.7, la rdpublique promet de faire au
roi, h la paix gdndrale ou continentale, tous les
avantages que les circonstances permettront.
'

ARTNS,

Recuel, T. VI; p. 62o.
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11 ne sera fait ni armistice ni trait6 de paix,
sans que ]a Sardaigne y soit comprise. Art. 8.
Les contributions impos~es dans les 6tats du
roi et non acquitt~es, cesseront apr~s 1'6change
des ralifications. Art. 9.
Quoique le directoire ex~cutif eU't confirm6
d'abord ce trait6, cependant le ehangement des

circonstances ayant dininu6 1'importance du
secours que le roi pouvoit donner, on ndgligea
ce trait au point qu'on le regarda comme non
avenu et qu'on ne le prdsenta pas au corps legislatilpour le ratifier. Ce ne fut qu'A force de
sollicitations que la cour de Turin obtint t ]a
fin que cette ratification euit lieu au conseil des
cinq-cents, le 22 octobre, et h celui des anciens
le i.- novembre '797. Au retard de la ratification il faut aussiattribuer le silence qui, contrairement ]'art. 8, est observ6, a I'gard du,
roi de Sardaigne, dans la paix que la France
conclut dans 'intervalle avee I'Autriche A Campo-Formio.
D~s que les pr6liminaires eurent &6 signes ' aaioko

do

Ldoben, Buonaparte r~solut de faire tomber le
poids de sa vengeance sur les V6nitiens, auxquels il attribuoit la necessite o/i il s'6toit trouv6
de renoncer h.la conquete de Vienne. Un manifeste, qu'il leuravoitenvoy6 le 9 avril deJudenbourg, les avertit de ses projets. Cependant le
sdnat, aussit6t qu'il eut connoissance de la conclusion du premier armistice, s'6toit empress6
de d6savouer, par une proclamation portant la
V.

3
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date du 12 avril, un manifeste que le provdditeur
extraordinaire Battaglia avoit publi6 le 22 mars
a Vrone, et dans lequel il avoit appeI6 les
peuples aux armes contre les Francois. Le sdnat
s'efforca d'a ppaiser le gdndral francois par une
dponse tr s-humbte qu'il fit h&sa lettre le 15 avril,
et dans laquelle i promit de faire rechercher et
punir les auteurs des assassinats qui avoient 6t&
commis sur des individus de I'arme francoise ;
mais, le 2 mai, le ministre de France i Venise,
le citoyen Lallemand, dtclara que ce n'6toit pas
sur des individus obscurs que devoit tomber la
vengeance; que c'toientles inquisiteurs d'ktat et
le commandant du port, dont Buonaparte demandoit 1'arrestation et ]a punition. Le sdnat
eut la foiblesse d'ordonner cette mesure.
Cet acre de condescendance ne put pas
sauver le gouvernement de Venise. Le 3 mai,
Buoaparte publia itPalma-'Nuova un manifeste,
dans lequel, a pr~s avoir alIgu6 tous les griefs
de la France contre la rdpublique de Venise,
il s'exprime ainsi: ,,u les faits ci-dessus noncds,
et autorise par le titre 12 de I'artiele 328 de la
constitution de la rdpublique, et considdrant
l'urgence des circonstances, le g6n6ral en chef
enjoint au ministre de France pris la r6publique
de Venise de sortir de ladite ville; ordonne
aux divers agens de la rdpublique de Venise,
dans la Lombardie et dans la terre-ferme venitienne, d'en sortir dans les vingt-quatre heuresj
ordonne ax diffirens g~ndraux de divisoa de
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traiter comme ennemies les troupes de la r6publique de Venise, et de faire abattre, dans toutes
les villes de terre-ferme, le lion de Saint-Marc. ,
C'est ainsi qu'un gtinral d'arm~e ddclara,
sans 1'autorisation de son gouvernement, la
guerre a un 6tat neutre et inddpendant. Buonaparte se rendit ensuite a Milan, et fit marcher
un plus grand nombre de troupes contre celles
desVcnitiens qui, De potivant resister aux Francois, se dispers~rent et laissrent 'tat sans d6fense. Les d~puts qne le s~nat avoit envoyds
At Buonaparte pour appaiser sa colbre tant
revenus, tes nobles s'assemb1krent au nombre
de plus de sept cents. Le doge dclara que, ne
-pouvant plus remplir sa place A I'avantage de
]'tat, i se ddmettoit de ses fonctions. La maiorit6 de l'assemblke, composde de 593 votans,
se joignit au chef de la r~publique, abdiqua
son autorit6 ainsi que les prrogatives de la
noblesse, et demanda F'tablissement d'un gouvernement d~mocratique. On envoya trois rdputts aupr~s de Buonaparte pour lui annoncer
]a r~volution eL demander ses ordres ult~rieurs.
En attendant, le gouvernement -fut confi6 a
une consulte de trente personnes. Le 12 mai,
la nouvelte iunicipalit6 fut instale.
Cependant cette r6volution ne s'op~ra pas
sans effusion de sang. I1y eut un tunulte et une
litte entre les deux partis qui dura depruis le 12
jusqu'au 15 mai, jour o~i le g&n6ral Baraguay3*
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d'Hilliers entra h Venise
troupes francoises.

la tate d'un corps de

Trjt6odeMilan

Les trois deput~s qu'on avoit envoy6s aupr~s

etre ]a Frince

de Buonaparte conclurent avec lui, a Milan, le

,I 16 x,.ax 1797,
Ot Venise.

6

mai, un trait6 compos6 de six articles patens
et de six articles secrets. Voici les stipulations
essentielles de cette convention I :
I1 y aura paix et amiti6 entre la r~publique
francoise et la r~publique de Venise. Art. i.
Le grand conseil renonce h ses droits de souverainet6, ordonne l'abdication de 'aristocratie
h6r~ditaire, et reconnoit la souverainet6 de
'tat dans la r6union des citoyens, sous la
condition expresse cependant que le nouveau
gouvernement garantira la dette publique nationale, 'entretien des pauvres gentilshommes,
et les pensions viagbres accord~es jusqu'a present sous le titre de provisions. Art. 2.
La r~publique francoise accorde une div ision
de troupes francoises pour maintenir daus la
ville de Venise l'ordre et la si'ret6 des personnes et des propri~t~s, et pour seconder le
nouveau gouvernement. .4rt. 3.
Ces troupes se retireront aussitft quele gouvernement d~clarera n'avoir plus besoin d'elles;
les troupes francoises 6vacueront toutes les
parties du territoire v~nitien lors de la conclusion de la paix continentale. Art. 4.
MAITENS,

Recueil,

T.VI, p. 187; HALLU, Geh.!

Gesch., T. lIp. 15.
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Le premier soin du gouvernement provisoire sera de terminer les procs des inquisiteurs et du commandant du fort de Lido,
prdvenus d'etre les auteurs et instigateurs des
paysans veronnois et des assassinats commis sur
les Francois. Art. 5.
Le directoire exdcutif, par l'organe du g6_
n6ral en chef, accorde pardon et amnistie
gdndrale pour tous les autres Vnitiens accusds
d'avoir pris part hi la conspiration contre l'armde
francoise. Art. 6.
Voici ce que statuent les articles secrets:
Les-deux r publiques s'entendront entre elles
pour l'change de diffdrens territoires. Jrt. 1.
La rdpublique de Venise payera, dans l'espace de trois mois, trois millions de livres tournois. Art. 2.
Elle fournira pour trois autres millions de
chanvres, cordages, agres et autres obiets de
marine. 47t. 3.
Elle fournira, en outre, trois vaisseaux de
ligne et trois frigates, armds et 6quipds. Art. 4.
Elle remettra 20 tableaux et 5oo manuscrits.
Art. 5.
Le trait6 fat sign6, au nor de la France, par
Buonaparteet Lallenzand; au nor de la rdpublique de Venise, par FrancoisDoria, Leonard
Justiniani et Louis Mocenigo. II fut ratifid par
la nouvelle municipalit6 de Venise; mais le gouvernement francois le regarda comme non
avenu, et il n'en fut plus question. Les Fraa.TRAIT
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eois s'emparerent de la flotte venitienne, compos6e de 9 vaisseaux de ligne, 12 fr'gates, i,,
corvettes et 18 galres, ]a plupart en mauvais
6tat; ils enlevbrent de l'arsenal tous les canons
et la munition qui purent leur servir. A l'aide
d'une flottille sortie le 14 juin de Venise, ils
prirent possession des iles vdnitiennes de Corfou, Z ante, Cphalenie, Cerigo et Sainte-Maure.
Cette conduite de ]a rdpublique francoise
6tonna beaucoup moins que la prise de pos-,
session de l'Istric et de ]a Dalmatie vdnitiennes
par le gouvernement autrichien, qui eut lieu
vers la inrne 6poque, et dans laquelle I'Europe crut voir 'exdcution des stipulations secrates du trait6 de Ldoben. I1estintdressant do
voir comment ]a cour de Vienne colora cette
occupation. ,Le fineste bouleversement, est-il
dit dans le manifeste autrichien, qu'un esprit
de d6sorganisation absolue produit en ce moxnent dans les difftrentes parties de 'tat vdni,
tien , ayant excit6 avec raison latterntion de
S. M. I. et R. A., Sadite M., attentive i assuver la tranquillitd de ses suiets en maintenant le
bon ordre dans les provinces voisines, croiroit
manquer a. l'impulsion de sa sollicitude pater
nelle , si elle difiroit plus long - temps de
prendre les mesures les plus convenables pour
cet objet si important dans les circonstances
actuelles. En constquence, pour preserver ]a
province de l'Istrie des tristes effets de la sub.
Tersion totale qui a ddjh fait tant de progres
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dans les autres parties des tats vdnitiens, et
aussi pour y conserver ses droits antiques et
incontestables, elle a cru ne pouvoir pas se
dispenser d'y faire entrer ses troupes '. ,
Genes aussi, oh la faction francoise exercoit
depuis long-temps son influence d~sastreuse,
fut entrainde dans le tourbillon ties rdvolutions.
Liinstrun.cnt de ce bouleversement fiut Faipoult, ministre de France aupr~s de la rdpublique. Apr~s plusieurs sc~nes tumultueuses, le
s6nat prit, le 35 Mai -1797, la rdsolution d'envoyer aupr~s de Buonaparte les nobles Cambiaso, Serra et Carbonara, pour convenir avec
lIui des ehangemens 4 faire dans la constitution
de lIa
rdpublique. Ces ddpuads conclurent, le
6 juin, t Montebello, avec Buonlaparteet FalpouIt, une con.vention portant ce qui suit2 :

,ol, io1,,-

Le gouvernement de la rdpublique de Gienes '..
]7q-7,
reconnoit que ]a souverainet6 rdside dans la I',"n7.

r6union de tous les citoyens du Territoire g6nois. '!ft. 1.
Le pouvoir lgislatif sera confiU A desex conseils reprdsentatifs , Fun de 3 oo , l'autre de

j 5 o membres. Le pouvoir exdcutif apparienldra A un sdnat de 12 membres, pr~sid6 par
in doge. Le doge et ]es sdnateurs seront nomi6s
par les deux conseils. Art. 2.
L'art. 5 dit :, Le peuple se retrouvant rdintdgr6 dans ses droits , toute esp~ce de privilge
HAILER, Geh. Gesch., T. 1I, p. .4.
MAJRTENs,

Recueit, T. Vlf, p.

190.
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et d'organisation particuhire, qui rompt 'unite'
de l'tat, se trouve ndcessairement annullee.
L'art. 6 tablit un gouvernement provisoire,
et l'art. 7 declare que les citoyens, qui seront
appelks hi le former, ne pourront en refuser les
fonctions, sous peine d'une amende de 2000
ecUs.

La republique francoise accordera amnistie
aux Gdnois dont elle a At se plaindre. A4rt. io.
Le dernier article dit : , L, republique
francoise accordera h la r~publique de Genes
protection, et m6me le secours de ses armes, pour faciliter, s'il est ndcessaire, 1'ex&
cution des articles susdits, et maintenir l'intdgrit6 du territoire de la rdpublique de Genes. ,
La dernibre stipulation de cet article est dirigde
contre le roi de Sardaigne. Ce prince formoit
depuis long-temps des prdtentions sur une partie de la Rivibre occidentale de Genes; il esp6roit les faire valoir Ail'aide de son alliance avec
]a r6publique francoise, et avoit d~jt fait marcher un corps de io,ooo hommes pour se mettre
en possession des districts contestds. Aussi Pengagement de la France de maintenir l'intdgrit6
du territoire de la rdpublique de Genes fut-il
regard6 comme une faveur sig-nale, et Buonaparte la rappela dans une lettre qu'il 6crivit
au doge, et dans laquelle it nomma les i ingt7deux membres du gouvernement provisoire.
Un article secret impose hi la rp'blique de
Genes une contribution de 4 millions, masques,
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sous la forme d'un emprunt. La convention fut
ratifide par le petit conseil; mais on ne consulta pas le grand conseil, h cause de l'opposition qu'on craignoit de la part des nobles peu
fortunes qui y sidgeoient. La nouvelle constitution ne fut introduite dans ce pays qu'aprbs
avoir dprouv6 une vigoureuse rdsistance de la
part des habitans des campagnes.
L'empressement de la rdpublique h aller audevant des voeux du gdndral francois, fut r6compens6 par une augmentation considdrable
de son territoire. Les districts connus sous le
nom de fiefs impdriaux, renfermant une population de oo,ooo hommes, y furent rdunis
ils formbrent le ddpartement des Monts liguriens.
Aussitbt que Buonaparte eut pris possession , rabliseo
du duche de Modne et des 16gations, ilpensa cisapine.
aen former un ktat inddpendant, qui fiut constitu6 sous le nom de r~publique cispadane.
Elle renfermoit une population d'environ
1,1oo,ooo hommes. Les provinces qui composoient la Lombardie autrichienne, formbrent
une autre rnpubiique qui prit le titre de Lombarde; mais le directoire ex6cutif ne la reconnut pas formellement aussi long-temps que le
sort de l'Italie pourroit paroltre douteux; mais
lorsqu'aprLs les prdliminaires de Ldoben, Buonaparte eut pris la rdsolution de ne pas rendre
.a ]a maison d'Autriche la place de Mantoue,
don, A ce qu'on pr6tend, ]a restitution lui
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avoit &6 promise, ce general reconnut la nouvelle r6publique, dont le siege 6toit a Milan,
et qui prit le nom de cisalpine, et y joignit le
Moddnois, Reggio et Massa Carrara, qu'il d6tacha de la republique cispadane. Ayant pen
apr~s changd d'avis , i r6unit les deux dtats
en un seul, qui conserva le Litre de rdpublique
cisalpine. Le 29 juin 1797, i publia, au nom
du directoire exdcutif, un acte par lequel i
ddclara l'inddpendance de cette rdpublique, se
rdservant toutefois de nommer, pour ]a premiere fois, les niembres du gouvernement et
du corps l6gislatif. La constitution, qui fut
donnde hI cet 6tat, 6toit modelke sur celle de
la rdpublique francoise.
.
avoient rdpandu 'esDes 6missaires francois
rit d'insubordination et de rdvolte dans les
pt

a.

WTanionde
A ]a
valreline

rp
ubhiqueapine.

pays de Valteline, de Chiavenna et de Bormio,
qui dtoient sournis i la souverainet6 des Grisons.
Les mecontens trouv-rent protection et appui
aupr~s du gdndral Buonaparte. Les Grisons
lui ddputrent M. Planta, pour le prier de ne
pas assister des rebelles. Le chef de I'arm.e
francoise en prit occasion de s'driger en mediateur entre les deuxpeuples. Les Grisons n'ayant
pas envoy6 h temps des ddput6s A l'espice de
congr~s qu'il avoit convoqu AiEdolo, Buonaparte publia, le 1o octobre 1797, une proclazuation portant que, considerant 1.0 que la bonne
foi, la conduite loyale et a confiance des peupies de la Valteline, Chiavenna et Borwio, ca-
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vers la r6publique francoise, deivent engager
celle-ci h user de rdciprocit6, et h leur prater
assistance ;
2 Que la rdpublique francoise, au moye
dela demandefaite par les Grisons , est devenue
mddiatrice et comme 'arbitre du sort des
peuples ;
a. ° Qu'il est hors de doute que les Grisons
ont viol6 les capitulations qu'ils etoient tenas
d'observer envers les peuples de la Valteline,
Chiavenna et Bormio, et que consdquemment
ceux-ci sont rentrds dans les droits que ]a nature
.donne Atous les peuples;
4.0 Qu'un peuple ne peut etre sujetd'un autre
peuple, sans violer les principes du droitpublic
-etnaturel;
5.0 Que le vceu des habitans de la Valteline,
Cbiavenna et Bormio, est trhs-prononc6 poutleur r~union Ala rdpubtique cisalpine;
6.0 Que la conformit des religions et des
langues, la nature des tocalitds, commumications et du onimerce, autorisent egalement
cette rennion de la Valteline, Chia-venna et
Bormio A la rdpublique cisalpine, de laquelle
d'ailleurs les trois pays ont ete autrefois dinembrds;
7.0 Que, depuis le d~cret des communes qui
composent les trois lig,ues Grises, le parli qu'aaroit d' prendre le wndiateur, d'organiser la
Valteline en quatri me ligue, se trouve rejet6;
que par consequent it ne reste plus de refuge 4
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la Valteline contre la tyrannie, que dans la rpublique cisalpine; le gdn6ral en chef, au nom
de la rdpublique francoise, arrete, en vertu dut
pouvoir dont ]a rdpublique francoise est investie
par la demande que les Grisons et les Valtelins
ont faite de sa mddiation, que leg peuples de la
Valteline, Chiavenna et Bormio sont maitres de
se r~unir Ala rdpublique cisalpine.
N gciations
41Udine.

Le directoire exdcutif avoit charg6 le gendral
Buonaparte de ndgocier la paix ddfinitive avec
'empereur, comme chef de la maison d'Autriche; mais, pendant que ce gOn6ral s'arreta 'a
Montebello ou dans d'autres villes de 1'talie,
occup6 de l'organisation de la nouvelle rdpublique, l'affaire de la pacification avancoit fort
peu. Le marquis de Gallo et le comtede Meerveldt avoient, ' la vdrit6, ouvert, d~s le i 9 mai,
les n~gociations avec Buonaparte; mais, des
deux c6tds, on ne tmoigna pas un grand zile,
parce qu'on s'attendoit Aiun changement dans
le directoire. La majorit6 de ce corps ne pouvoit
pas se ddcider Arenoncer i l'espdrance d'obtenir
la cession d'une grande partie ou de ]a totalit6
des provinces situdes sur la rive gauche du Rhin;
elle fut donc bien aise de trouver, dans la difficult6 qu'offroit la fixation ddfinitive du sort de
l'Italie, un prdtexte pour retarder la conclusion
de la paix. D'un autre c&6, le gouvernement
autrichien n'6prouvoit pas moins de peine hi renoncer la possession de Mantoue que les pr&
liminaires de L6oben lui avoient laiss6e; ilvouloit
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conserver cette place avec la partie des 6tats de
Venise, situde entre l'Oglio, le P6 et la mer
Adrialique, que ces m6mes prdliminaires lui
avoient adjugde. Le directoire exdcutif, au contraire, vouloit que Mantoue forrnit la fronti~re
de la rdpublique cisalpine. Buonaparte ne partageoit pas tout-h-fait l'opinion du directoire
sur I'importance de cette forteresse; d'apr~s lui,
Pizzighetone pouvoit la remplacer; il pensoit
qu'il valoit mieux laisser Mantoue Al'Autriche
et conserver l'independance de Venise. Oblig6
finalement de ceder aux ordres de son gouvernement, il offiit Al'Autriche la yle de Venise;
mais il demanda, a titre de compensation, non
seulement que les trois 1gations pussent etre
rdunies 4 la rdpublique cisalpine, mais aussi
qu'une partie au moins de la rive gauche du
lhin ffit c~de h ]a France.
Le directoire n'6toit pas satisfait de ces propositions; il vouloit et r6unir Mantoue h la rdpublique cisalpine, etrompre plutbt les ndgociations que de laisser Venise h 'Autriche. Cette
rdsolution causa une discussion fort animde
dans le sein du directoire, oil Carnot et Barth6lemy pro test~rent solennellement contre le projet de rompre les ndgociations; leur rdsistance
fut cause que Buonaparte recut l'ordre de se
rapprocher .des plknipotentiaires autrichiens.
I1 se rendit, en effet, le 25, au chateau de
Passeriano, pres Udine, o i le marquis de
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Gallo 6toit arriv6 le 18. mais comme il avoit
le secret de la conspiration qui se tramoit a'
Paris, il ne se pressa pas d'aller en avant.
Cette conspiration clata le 4 septembre;
elle rejeta la France dans les horreurs de la
rdvolution, et prdpara le renversement du r6gime rdpnblicain; mais elle accdlkra la conclusion de ]a paix. Aussitot que Buonaparte recut
a Udine la nouvelle du triomphe de son parli,
il dalara positivement aux plhnipotentiaires
autrichiens qu'il ne se relacheroit pas de ses
prdtentions. Le comte de Meerveldt alla, le 15
.septembre, h Vienne, pour prendre de nouvelles instructions ; il revint, le 20, A Udine,
suivi du comte Louis de Cobenzl, charg6 de
mettre la derni~re main Al'ceuvre de ]a pacification. Les conf'rences recommencerent le 25
septembre; et, apr~s quedques seances orageuses, dans lesquelles Buonaparte prit ce ton
tranchant qui par la suite liii devint habituel,
on put, le 1 .r octobre, envoyer a Paris et i
Vienne l'ultimatum des demandes r&iproques
a 1'6gard des trois points qui avoient 6prouv,. le
plus de contradiction; savoir : la rtunion de
Mantoue i ]a rdpublique cisalpine, l'tablissemnent du Rhin, comme lirnite, et l'applicatiou
des lois francoises aux 6wigrvs belges.
I1 faut observer le changemont qui s'6toit
opr6 dans la politique du directoire francois.
Jusqu'au 4 septembre (i 8 fructidor), il vouloit
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la guerre, qui lui offroit le moyen de renverser
le parti de 1'opposition, compos6 de la majorit6
des membres du corps 16gislatif; mais aussitot
qu'il se fut empar6 du pouvoir absolu, et que
le corps 16gislatif ne fut plus qu'un instrument
de sa volont6 supreme, il se d6cida pour ]a
paix, qui devoit consolider son autorit6, en
faisant croire A la nation que le pardi renvers6
s'6toit oppos6 i ce que le vceu g6n6ral ne frt
rempli. Mais comme, d'un autre cotW, il ne
pouvoit se maintenir la longue, sans donner
ine occupation a ses arm6es, il eut soin de
conclure une paix qui portalt en elle-m6me le
germe de sa dissolution. I1 r6solut d'offrir h
t'empereur, i la place de Mantoue, la ville de
Venise, dont la possession auroit t6 infiniment plus utile a la r6publique cisalpine, en
lui donnant un port de mer dont elle manquoit
entibrement. Dbs le 27 septembre, Buonaparte
proclama la r6union de Mantoue la r6publique
cisalpine, et ne laissa ainsi Ala cour deVienne que
'alternative entre la guerre et la renonciation
Acette place, regarde comme la clef de 'Italie.
Le ministbre autrichien s'6tant d~cid6 Ac6der
sur ce point, se rela'cha aussi sur celui de Fint6grit de 'Empire du c6t6 du Rhin, et se laissa
Wblouir par un systbme de compensation dans
lequel on lui pr6senta la perspective de pouvoir s'agrandir du c6t6 de la Bavi~re. Enfin,
au lieu de d6cider la troisibme question litigieuse, qui regardoil les 6migr6s de la Bel-
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gique, on l'esquiva en se servant d'une expression equivoque qui devoit concilier ce q-ie la
justice exigeoit, avec ce que prescrivoit la lettre
de la constitution francoise, mais qui fournit hi
]a mauvaise foi du directoire ex6cutifun pr6texte pour violer le trait6. On se conga ainsi
]a loyaut6 du gouverriementfrancois, qui promettoit d'interprdter cette disposition dans le
sens favorable aux 6migrds beiges; condescendance dangereuse dont ce gouvernement abusa
d'une nmani~re cruelle.
Trab doopa
de Campoeoorentre ]a pa

1797,

France

e

-

Toutes les difficultds 6tant ainsi 6cartdes, la

ut arretee a Udine; mais on convint de
1
."1
1
•
f
la
signer
au village de
Campo-Formio.
On
choisit cet endroit pour ne donner la pref&fence ni h Passeriano, oii 6toit le quartier-gdn6ral de Buonaparte, ni h Udine, ohi se trouvoient les plnipotentiaires autrichiens ; de
mani~re que les ndgociations avoient eu lieu
tant t ici et tantt IA. On la data du 17 Octobre, jour oii 'armistice de six mois convenu
A Leoben expiroit, quoiqu'en effet elle ne fft
signe que dans la nuit du i8.
. Les signataires de la paix, de la part de
l'empereur, furent don Martius MZastrilli., marquis de ,Gallo, ambassadeur extraordinaire du
roi des Deux-Siciles A la cour de Vienne; le
comte Louis de Cobenzl, ambassadeur extraordinaire de 'empereur pros la cour de
Russie; le comte Maximilien de Meereldt,
gnral-major; et le baron Ignace de Degel-
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mann - ministre de 'empereur pres la rdpublique helvdtique; et, de la part de la rdpu-

blique francoise, Buonaparte, gdndral en chef
de l'arme francoise en Italie.
En voici les principales dispositions:
L'introduction dit : S. M. l'empereur des
Romains et roi d'Hongrie et de Bohme, et la
r~publique francoise, woulant consolider la
paix dont les bases ont d posees parles preininaires signds au chdteau d'Eckenwald,
pros de Ldoben,, etc. Nous verrons par ]a suite
que cette phrase, qui paroit tr s-indiffdrente,
n'a pas dt6 choisie sans dessein.
L'art. 1 6tablit la paix entre les deux parties
contractantes.
Outre les phrases usitdes en pareil cas, on
trouve encore dans cet article la stipulation
suivante: , I1ne sera donn6 aucun secours ou
proteclJon, soiL directement, soit indirectement, i ceux qui voudroient porter quelque
prejudice A l'une ou i l'autre des parties contractantes. - Elle 6toit dirige contre les insti-

Adii

gateurs de troubles, dont tous les pays 6toient

pleins depuis la rdvolution franeoise.
Le deuxie'me article ordonne la levde des
sdquestres mis sur les biens des particuliers
rdsidant sur les territoires respectifs, ainsi que
des tablissemens publics. Cet article est d6clar6 commun 'a la rdpublique cisalpine.
MARVENS, Recueil,

v.

T. VII, p. 2o9.

4
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CIAPITRE XXVr.
La cesion des Pays-Bas dutrichiens, en toute
sbuverainet et proprit6, est pronOnhce par
I'ar. 5.

Par lart.4, la France se charge des dettes
hypoth~ju6es avant la guerre sur le sol des
Pays-Bas. Les pl6nipotentiaires autrichiens en
remettront 1''tat avant l'6change des ratifications, afin qtie, lbrs de cet 6change, on puisse
convenir de articles explicatifs et additionnels
au pr6sent article. WNous obserVerons que cette
remise n'a pu tre faite, pai-ce que l'intervalle
de temps quti se passa entre la signature du
trait6 et '6change des ratifications , quoique
beaucbup plus long qu'on ne devoit le penser,
n'a pas 6 suffisant pour dresser l'Ftat des
dettes. L'oiission de cette forxatiAt a failli t
fournir au gouvfnement franbois un pr6texte
pour se regarder comme dispens6 du payement
de ces dettes. 'Ce-t exemple prouve combien il
est dangereux de fixer, dans les trait6s, des
poques d6termin6es pour des opeiations dont
la nature et les difficult6s ne sont pas toujours
appvr&i6es par des agens diplomatiques.

L'empereur consent que la republique franeoise possede toutes les Iles ci - devant v~nitiennes du Levant, et nommment Corfou.,
Zante, C~phal'nie, Sainte-Maure et Cerigo,
ainsi que Bwtfinto, Larta, Voinizza, et en gen~ral tons les ktablissemens ci-devant v6nitiens en Albanie, qui sont situps plus bas que
le golfe de Lodrino. Art. 5.
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L'art. 6 est ainsi concu: - La republique,
francoise cousent i ce que S. M. l'empereur et
roi possede en toute souverainet6 et proprit6
les pays ci-dessous d6sign6s; savoir : l'Istrie,
la Dalnaatie, les les ci-devant v6nitiennes de
1'Adriatique, les bouches du Cattaro, la ville
de Venise, les lagunes et les pays compris
entre les 6tats h6r~ditaires de S. M. l'empereur
et roi, la mer Adriatique, et une ligne qui partira du Tirol, suivrale torrent en avant de la
Gardola, traversera le lac de Garda jusqn'A ]a
Cise : de La une ligne militaire jusqu' San Giacomo, offrant un avantage 6gal aux deux parties, laquelle sera d6siga6e par des officiers du
g6nie, nomm6s de part et d'autre avant 1'6.
change des ratifications du present traitL. La
ligne de limite passera entre t'Adige ASan Giacomo, suivra la rive gauche de cette rivibre
jusqua'a 'embouchure du Canal-Blanc, y compris la partie de Porto-Legnago , qui se trouve
sur ]a rive droite de 'Adige avec 'arrondissement d'un rayon de 5ooo toises. La ligne se
continnera par la rive gauche du Canal-Blanc,
la rive gauche du Tartaro, la rive gauche du
canal dit la Polisella, jusqu' Lson embouchure
dans le PO, et la rive gauche du grand-P4 jusqu'i ]a mer.
L'empereur renonce a tons ses droits sur les
pays qui forment la ripublique cisalpine.
.Art. 7.
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I1 reconnoit cette r~publique comme puissance ind~pendante: elle comprendra la ci-devant Lombardie autrichienne, le Bergamasque,
le Bressan, le Cr~masque, la ville et forteresse
de Mantoue, le Mantouan, Peschiera, la pa'rtie
des 6tats ci-devant vwnitiens a l'ouest et au sud
de la ligne dtsign~e dans l'art. 6, le Moddnois, ]a
principaut6 de Massa et Carrara, et les trois lgations de Bologne, Ferrare et de la Romagne.
Art. 8.
- Dans tousles pays cd~s, acquis ou kehang~s par le present trait6, it sera accord6 hi tous
les habitans et propritaires quelconques ,
main-levee du s~questre mis sur leurs biens,
effets et revenus, A cause de la guerre qui a
eu lieu entre S. M. I. et R. et la r6publique
eet 6gard ils puissent etre
cu'h
franeoise, sans
ou personnes. Ceux
leurs
biens
inquikt~s dans
qui, h 1avenir, voudront cesser d'habiter lesdits pays, seront tenus d'en faire la ddclaration
trois mois apr~s la publication du traitL de paix
d~finitif : ils auront le terme de trois ans pour
vendre leurs biens meubles, immeubles, ou en
A 9. Les pl6nipodisposer A leur volont6. Jrt.
tentiaires autriehiens crurent avoir, par ]a premiere partie de eet article, stipul6 les int~rets
des 6mnigr~s de la Belgique, que ]a constitution
franeoise ne permettoit pas de nommer; mais le
directoire exdcutif trouva par la suite moyen
d'luder cette stipulation, en pr~tendant que

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

TRAITI

DE CAMPO-FORMIO.

53

cet article ne pouvoit 'tre allgu6 qu'en faveur
de ceux qui, au moment de lasignature du traitd,
Iabitoient encore la Belgique, et non en favelur
des anciens habitans, c'est-h-dire des 6nigrs.
Les articles io a' 16 renferment des dispositions relatives aux dettes des pays acquis, c~ds
ou 6chang6s, h ]a navigation des rivi res, aux
alifnations faites dans les pays ci-devant veniliens, aux archives, 4 un trait6 de commerce
futur, et A une amnistie.
Par l'art. , 7, l'empereur promet de ne recevoir, dans chacun de ses ports, pendant le cours
de la prdsente guerre, plus de six bftimens arms en guerre, appartenans t cbacune des puissances belligtrantes.
L'empereur c de an duc de Mod&ne le Brisgau, pour le possdder aux m~mes conditions
en vertu desquelles il possddoit le Moddnois.
.Art. 18.

Les biens non alidn6s de ]'archidue Charles
et de 1archiduchesse Christine, dans les pays
c~d6s Ala r6publique francoise, et ceux de 1'archiduc Ferdinand, dans ]a rdpublique cisalpine, leur seront restituds, A la charge de les
vendre dans I'espace de trois nois. .4rt. 19.
I1sera ouvert, un mois aprs la signature du
prdsent traitd, AiRastadt, un congres uniquement compos6 des plknipotentiaires de I'Empire
germanique et de ceux de la rdpublique francoise, pour la pacification entre ces deux puissances. -rt. 20.
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L'art. 25 rbgle le cr6monial entre 'einpereur et la rdpublique franeoise qui conservera
le rang qoe le royaume de France avoit avant
la guerre. Le c6r6monial entre 1'empereur et la
rdpublique cisalpine, sera celui qui 6toit d'usage
entre ce souverain et la rdpublique de Venise.
L'art. 24 ddclare le trait6 commun i la rdpublique batave.
d.
Tels sont les articles patens de la paix de
secrts
Articles
a Mla paix

Crn o- orw. GCampo-Formio, par laquelle la plus ancienne

r~publique du monde fut andantie, et ses ddpouilles furent partagdes entre 'empereur et la
r6publique francoise. Nous allons voir, dans les
articles secrets qui furent signds le merme jour,
quelques autres stipulations non moins remarquables.
11 est vrai que le cabinet de Vienne n'a jamais
avoud ces articles, et qu'on ne les connott que
par ]a communication que les ministres de
France en firent h ceux de la Prusse, au mois
d'avril 799 , lorsque, le congr~s de Rastadt
6tant sur le point de se dissoudre, le directoire
exdcutif crut n avoir plus aucun motif pour
Tidnager la maison d'Autriche.
L'empereur s'engage i employer ses bons
offices, pour que l'Empire germanique c de t
la rdpublique francoise une partie des pays situ6s
sur la rive gauche du Rhin; savoir, tous les pays
renferms entre ce fleuve et la Moselle, y compris Mayence, et ceux qui se trouvent entre la
iMoselle, la Nette , la Rcer et ]a Meuse , y
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cet article ne pouvoit etre alldgu6 qu'en faveur
de ceux qui, au moment de la signature du trait6,
babitoient encore la Belgique, et non en faveur
des anciens habitans, c'est-A-dire des 6migrds.
Les articles io a' 16 renferment des dispositions relatives aux dettes des pays acquis, c~ds
ou 6changds, A ]a navigation des rivi~res, aIx
alienations faites dans les pays ci-devant vdnitiens, aux archives, i un trait6 de commerce
futur, et i une amnistie.
Par l'art. a 7, 'empereur promet de ne recevoir, dans fbacun de ses ports, pendantle cours
de la prdsente guerre, plus de six battimens arms en guerre, appartenans ht ebacune des puissances belligdrantes.
L'empereur cde au due de Modne le Brisgau, pour le possdder aux m~mes conditions
en vertu desquelles i possddoit le Moddnois.
-Art. 18.

Les biens non alinds de 'archidue Charles
et de 'archiduchesse Christine, dans les pays
cds Aila r~publique francoise, et ceux de 1'archidue Ferdinand, dans ]a rdpublique cisalpine, leur seront restituds, A la charge de les
vendre dans 'espace de trois mois. 4rt. 19.
I1 sera ouvert, un mois apr~s la signature du
present trait6, 'a Rastadt, un congr~s uniquement compos6 des plnipotentiaires de l'Empire
germanique et de ceux de la rdpublique francoise, pour la pacification entre ces deux puissances. d'rt. 20.
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L'empereur cddera h la France le Frickthal,
contre une compensation proportionnelle en
Allemagne ; le Frickthal sera r6uni t la rdpublique helvdtique. Art. 6.
II est
L'art. 7 est concu en ces termes
contrac-puissances
convenu, entre les deux
tantes, que si, lors de !a pacification prochaine
de l'Enpire germanique, la rdpublique francoise fait une acquisition en Allemagne, S. M.
'empereur, roi d'Hongrie et de Boh~me, doit
6galement y obtenir un 6quivalent, et reciproquement si S. M. I. et R. fait une acquisition de
cette espbce, la rdpublique francoise obtiendra
un pareil equivalent. ,
II sera donn6 au ci - devant stadhouder
d'Hollande une indemnit6 territoriale qui ne
pourra etre prise dans le voisinage des possessions autrichiennes, ni dans celui de la rdpublique batave. Art. 8.
La ligne tracde dans le premier article rendoit au roi de Prusse ses possessions sur ]a
rive gauche du Rhin. C'est sur cette restitution qu'est fondue la stipulation du 9 . e article
qui dit qu'il ne sera question d'aucune acquisition nouvelle pour le roi de Prusse, ce que les
deux puissances contractantes se garantissent
mutuellement.
L'article suivant ajoute que , si le roi de
Prusse cde i la rdpublique batave les enclaves
qu'il possede dans son territoire, 'empereur
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emploiera ses bons offices pour faire consentir
t'Empire germarique hi cette cession. , L'inex6cution, est-il dit, du present article ne pourra
point ddtruire 1'effet de 'article precedent. ,
L'empereur ne s'oppose pas 4 I'usage que la
r~publique francoise a fait des fiefs iinpdriaux
en faveur de la r~publique ligurienne , h ]aquelle Buonaparte les avoit, de a propre autorit6, r~unis pour en former un d~partement
particulier , noM m6 des Monts Liguriens. I1
emploiera ses bons offices pour que 'Empire
renonce i ses droits de suzerainete sur diverses
TRAITP DE CAMPO-rORMO.

parties de la Haute-Italie. Art. 1i.

Les deux parties contractantes rduniront 6galement leurs bons offices pour que les princes
et 6tats d'Empire, qui eprouvent des pertes en
consequence des stipulations du present trait6,
ou par celui h conclure avec 1'Empire germanique, et nommtment les trois 6lecteurs ecclsiastiques, 1'6lecteur Palatin, les maisons de
Wfirtemberg, Bade et Hesse, le duc de Deuxponts, les princes de Nassau-Saarbrick, de
Salm-Kyrbourg , Lowenstein-Wertheim , de

Wiedrunkel et le comte de la Leyen, obtiennent en Allemagne des indemnit6s convenables qui seront r~gles d'un commun accord
avec la rdpublique francoise. L'art. 12, qui 6tablit ce principe, n'indique pas le fonds ofi seront
prises ces indemnitds ; mais l'omission des
6veques de Bale, de Strasbourg et de Spire,

dans ]a liste nominative de ceux qui en rece-
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vront, prouve qu'il n'6toit pas question de
rdtablir ces
evchds, et que par cons6quent
jes parties de leurs territoires situds sur la rive
droite du Rhin devoient entrer dans la masse
des indenmitds; d'un autre c6t6, les noms des
0ecteurs de Mayence, de Tr~ves et de Cologne,
qu'on y lit, font voir que 1intention de la cour
de Vienne 6toiL de conserver les trois 6lectorats
ecclksiastiques. On peut rewarquew, comme
une bizarrerie de la fortune, que le comte de
]a Leyen, auquel cet article assura une indemnit convenable, n'en Qbtint aucune, tandis que
le prince de Linange, qui y a 06 oubWi , vit
sa fortune plus que doublke.
Par F'art 13, rewpereur promet d',vacuer,
vingt jours aprks 1'6change des Iratifications,
Mayence, Ehrenbreitstein, Pbilippsbou rg, Manheini Koenigstein , Ulm et Ingolstadt, ainsi
que tout le territoire de I'Empire g rranique
jusqu'L ses 6tats hdre'ditaires.
En examin ant ces stipulations, on ne peut
s'empcber d'observer que leur exdcution pr6sentoit de si grandos difficulths, qu'il devenoit
impossible 4e 1'effectuer, sans un concert intime
et permuanet entre la France et I'Aufriche. Le
dddain avee lequel on affectoit de traiter la
Prusse, tlaquelle on refusoit tout agrandissement, tandis que 'Autriche non-sevienent obtenoit, par la cession de Venise et d'une partie
de la terre-ferme, avec 'Istrie et la Dahnatie,
un 6quivalent complet pour les Pays-Bas et la
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Lombardie ', mais se prdparoit aussi I'acquisitiort d'une grande partie de la Bavi~re, objet
constant de son ambition depuis vingt-cinqans,
devoit ndcessairement produire une guerre
entre les deux principales puissances de I'Allemagne. Ce n'est sans doute pas it tort qu'on
accuse la politique perfide du directoire exdcutif d'avoir voulu brouiller I'Autriche et la
Prusse, en montrant une intimit6 ave la premibre, et une indiffdrence pour l'autre, qui
toient 'galement sans motifs. Les conditions
secrtes de Campo-Formio ne pouvoient etre
exdcutees sans occasionner en Allemague une
confusion, et peut-etre un bouleversement, qmi
auroit tourn6 A l'avantage du directoire. A la
faveur des dissentions qu'elles feroient naltre,
le gouvernement francois pouvoit s'emparer de
L'Autriche perdit par cette pailx :
6

Les Pay5-Bas, de 46gm. carr.,1,92 ,OOO hab. d'un rapp. ana. ie 5,OO0OOO

La Lombardie.. 213
Le Brisgau.... 59
Le comtu
de
Falkenstein..
2
TOTAL... 74

i,524,poo
5o,0ooo
.'-

4,30o
5,6o4,3ooh~b.
.

a.

5,ooo,ooo
5oo,oo8
68,ooo
6

io,3 8,oooa.

Elle acquit:
Une partie de
Venise ...... 865

3,o5o,ooo

1o,8oo,ooo

La perte, sons le rapport de la population, est largement compens~e par l'avantage d'un arrondissement. I1
faut cependant ajouter i cette perte celle que fit une
brancbede la maison d'Autriche, par le Mod6nois, ayant

46o,000 habit., sur 95 m. car., et rapportant 6oooo fl.
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la rive gauche du Rhin, occuper ses armd6
nombreuses qu'il 6toit aussi dangereux de dissoudre que de faire rentrer dans l'intdrieur, et,
en seJoignant h 1'un ou l'autre parti, devenir
l'arbitre supreme du sort de l'Allemagne.
Spoia.tion de
Aussit6t qu'on eut connoissance i Venise du
V
oise.
sort que la paix de Campo-Formio avoit destin6
Acette republique, le gouvernement pro isoire
convoqua les assembldes primaires pour les faire
ddhbrer sur le vceu d'une constitution ddmocratique. Quoiqu'un petit nombre de citoyens
y par't, cependant le gouvernement envoya
AParis quatre ddputds, porteurs de ce que l'on
appeloit le vceu national, pour engager le directoire i ne pas ratifier le trait6. Arrivds A
Milan, ils apprirent que cette ratification avoit
eu lieu le 26 octobre. Us n'en persist~rent pas
moins dans le dessein de continuer leur voyage,
mais Buonaparte les fit arr6ter. 11 ordonna de
dissoudre le gouvernement provisoire, et chargea le gendralSerrurier de le remplacer par un
gouvernement militaire. L'armde francoise profita de l'intervalle qui se passa entre la signature
de la paix et la rernise de Venise entre les mains
des Autrichiens, pour enlever de l'arsenal,
des magasins, et de tous les ddptts publics, tout
c qu'il 6toit possible de ranger dans la catdgorie des propridtds publiques. Finalement on
enleva aussi les quatre chevaux de bronze antiques placds sur le portail de l'6glise de SaintMarc, et le lion qui ornoit la petite place du
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jn~me nom. L'inflexible destin a voulu qu'apas
dix-huit anuses, ces monumens nationaux retournassen t a leurs vritables proprietaires.
La cour de Vienne reclama en -ain la 'emise
C"..
,n..
re
ct de"Razt i
de la xille de Venise, dont le trait6 de Campo- du 1 dk.mbr
Formio lui avoit assur6 la possession. On la fit
d~pendre, de la part des Francois, de celle de
Mayence que l'Autriche avoit promise par les

articles secrets, et qu'elle auroit bien voulu diffirer, pour ne pas trahir le myst~re de cette
convention, mais se faire autoriser Acette cession
par 'Empire , qui seul avoit droit d'y consentir. Le directoire ex6cutif, au contraire,
exigea que Mavence ffit remise avant que la
Prusse ne connfit les articles secrels,parce qu'elle
prdvoyoit que cette puissance s'y opposeroit de
toutes ses forces. II crut devoir manifester en
mme temps au cabinet de Vien ne sa r~solution
de se concerter intimement avec lui pour forcer,
contre quiconque -voudroit1'empecher, 1'ex6cution de tout ce qui avoit t6 convenu A CampoFormio. Dela les dmonstrations d'amiti6 qu'il
fit envers 'Autriche, et la froideur approchant
du d6dain qu'il affecta pour la cour de Berlin.
II est difficile de penser que le ministbre autrichien s'en soit laiss6 imposer par la politique
artificieuse du gouvernement francois; mais it
luiimportoit deparoitre croireA l'affection qu'on
lui t~moignoit. I1 lui impor'toit surtout d'etre
mis en possession de Venise. I1 r6solut donc
-d'obtenir, A tout prix, l'exdcution de la paix
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'de Campo-Formio. En cons6quence, Buonaparte ayant quitt6 l'Italie pour se rendre ARastadt, sous pretexte d'y remphr les fonctions de
premier pldnipotentiaire, auxquelles le directoire I'avoit nommd, les gdndraux Meerveldt et
Latour, et le comte de Gobenzl s'y rendirent
6galement pour s'entendre avec lui sur un
objet si intdressant. Ils conclurent , le j.er decembre 1797, une convention militaire secrte en quatorze articles, qui statue que les
troupes de Fempereur et de 'Empire qui sont
A sa solde 6vacueront le teri"itoire de l'Empire, de maniere que le 25 ddcembre elles
soient dans les 6tats herdditaires de l'enpereur;
que les troupes autrichiennes de la garnison de
Mayence ne pourront, h cette mieme dpoque,
excider i 5,ooo hommes; que ce jour-lh 'arme
francoise 6vacuerales pays vdnitiens, i&la reserve
toutefois de i5,ooo hommes de troupes francoises qui y resteront; que le 20 ddcembre les
troupes de 'empereur auront 6vacu6 Manheim,
Philippsbourg, Ehrenbreitstein, Ulm, Ingolstadt et Wfirzbourg ; que le 3o elles aurout
vacu6 Mayence, en emmenant avcc elles leur
artillerie et leurs approvisionnemens; que ds le
io ddcembre les troupes francoises investiront
Mayence en laissant les communications ouvertes aux troupes autrichiennes; qu'avant le
8 ddcernbre les plknipotentiaires de l'empereur
ddclareront h l'Empire que l'intention de leur
souverain est d'6vacuer le territoire et les for-
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teresses de 'Eipire; que ces plnipotentiaires
s'emploieront pour procurer aux troupes francoises 1'occupation de Mayence pendant le
cours des ndgociations, de maniere que les
troupes francoises puissent y ltre le 3o d6cembre, et que, si l'dlecteur de Mayence ou
'Empire ne vouloit pas y consentir, la rdpublique francoise pourra les y obliger par la
force; que les troupes francoises 6vacueront,
le 5o novembre, les places de Palma-Nuova,
Osoppo, Porto-Legnago, Venise, Ydrone, et
le territoire vdnitien jusqu'h la ligne de ddmar-,
cation '.
Aussit6t que cette convention eut k6 sign@e,
les ratifications du trait6 de Campo - Formio
furent 6chang~es ARastadt; et la m4me nuit
Buonaparte quitta cette ville pour se rendre 4
Paris.
L'ordre chronologique nous a conduit AIouverture du congr~s de Rastadt; mais avant de
donner le prdcis des ndgociations qui y eurent
lieu, nous allons rapporter divers autres dvdnemens de l'ann'e 1797, qui 6toient en liaison
plus ou moins directe avec ces ndgociations.
MARTtNS, Recueil, T. VII, p. 225. L'occupation
de la partie de la terre-ferme v~nitienne et de la rifle de
Venise, par les troupes autrichiennes, u'eut lieu qu'en
1798. Le 9 janvier, ces troupes, sous les ordres du comte
de Wallis. entrbrent h Udine, Cividale et Montefalconej le io, hPalma-,Nuova; le 18, hVenise; le 24, a

Rovigo.
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Cette annde est fameuse par deux grandes
batailles navales qui andantirent pour longtemps les marines espagnole et hotlandoise.
Apres avoir pris h bord de ses vaisseaux les
troupes angloises qui avoient 6t6 eu garnison
dans File de Gorse, F'amiral Jarvis quitta la
Mditerrande et se rendit dans le Tage, ohi il
ddbarqua ses troupes pour le service du Portugal. Ayant recu des renforts considdrables,
cette flotte sortit de Lisbonne au commencement de fdvrier, fbrte de 15 vaisseaux de ligne,
portant 1232 canons. Le 14 ftvrier, elle rencontra, pros du cap Saint-Vincent, la flotte
espagnole de don Luis de Cordova, qui 6toit
sortie de Cartbag~ne, et avoit passd, le 5 fvrier, le ddtroit de Gibraltar. Elle se composoit de 27 vaisseaux de ligne, 1o frdgates, portant 2212 canons. Sa destination 6toit pour
Brest, oh elle devoit se rdunir Ala flotte francoise. Ce projet fut ddconcert6 par la bataille
du 14 fdvrier; la flotte espagnole, malgr6 sa
supdriorit6, fut complktement battue; elle
perdit quatre vaisseaux de ligne, et rentra en
tr~s-mauvais 6tat i Cadix, oji elle fut dtroitement bloqude. Dans la nuit du 3 juillet, le
contre-amiral Nelson entreprit le bombardement de cette place, h laquelle il fit beaucoup
de mal, sans pouvoir engager l'amiral Mazaredo,
successeur de Cordova, h faire sortir sa flotte.
Une conqu te importante que firent les AnPrise de ile de
lariuitm,
afkyr,.r 97. le 18 glois,
hkla megme 6poque, rut celle de la TriB.,°ll.na.ao

a. Satint "Vincent
d,x

fv,-

1797.
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nite, que l'amiral Harvey exdcuta Ala tote d'une
escadre de sept vaisseaux. Une capitulation
que le gouverneur Chacon signa le 18 feTrier, mit les Anglois en possession de cette
fie, qui est 1'entrep6t et la clef du commerce
de 'Atmnrique mdridionale '.
La seconde grande victoire navale des An-

...,k

Rtl,

glois est cel&e que 'amiral Duncan remporta, 11 o".re
le iti octobre, sur la flotte hollandoise de
l'amiral de Winter. Apres avoir bloque pendant quatre mois la flotte hollandoise rdunie au
Texel, l'amiral Duncan retourna, le 5 octobre,
A Yarmouth, sous pretexte de se refaire, mais
en laissant une petite escadre commandee par
le capitaine Trollope, pour observer la flotte
du Texel. Celle-ci sortit, le 7 octobre, sous le
commandement de I'amiral de Winter. Elle
6toit forte de 15 vaisseaux de ligne et de i5
frdgates et autres batimens. Aussit6t que Duncan en fut averti, ilsortit de Yarmouth, rencontra la flotte hollandoise pros de Campreduin , entre Wryk et Eg'inont, et la defit
totalement. Dix xaisseaux de guerre, dont sept
de hgne, tomberent au pouvoir des vainqueurs ;
le reste rentra dans le port dans un tres-mauvais 6tat.
o
Quoique 'empereur et entam6 une negoL
"
francois,
ciation sdparee avec le gouvernement

1797.

.

' On trouve des notices int~ressantes sur cette ie
dans le Voyage i! la TrinitM par -D.vxio_ JAIv.&Ys,.
Paris, i8it 2 voL in-8 ° .
5
V.
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son desir n'toit pourtant pas de s'isoler enti rement de son alli fidele, le roi de la GrandeBretagne. Les deux cours ne cess rent de communiquer entre elles; et le cabinet d'Autricbe
engagea celui de la Grande - Bretagne a se
joindre i lui pour parvenir Ala paix. La nomination de M. Barthlemy au directoire exdcutif
ayant paru d'un bon augure au ministare anglois, i saisit la premiere occasion qui s'offrit
pour faire connoitre son penchant A entrer en
negociation. Le directoire exdcutif d6sira que
les n~gociations eussent lieu A Lille; et lord
Grenville ayant agr66 cet endroit, le directoire
lui envoya un passe-port en blanc pour un ministre muni de pleins pouvoirs de S. M. Britannique, pour negocier, conclure et signer
un trait6 de paix definitif e t spard avec la
rdpublique francoise.
Lord Grenville refusa, le 17 Juin, ce passeport, comme ne ripondant pas exactement
aux pouvoirs et i ]a mission du plnipotentiaire du roi, dont les pleins pouvoirs renfermoient, dit-il, chaque cas, et, sans lui prescrire
un mode particulier de negociation, lui donnoient 'autorit la plus illimitee de conclure
des articles ou traitds, soitprdliminaires, soit d6finitifs, selon ce qui conduiroit le plus prompteinent au r6tablissement de la paix. Pour ce qui
regardoit ]a question d'un trait. s6pard, S. M.,
dit le ministre, insiste pour qu'il soit pourvu
a ce qui est del i la reine de Portugal, 6tant
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prete Aentrer dans les explications ndcessaires
par rapport aux intrets de l'Espagne et de la
Hollande. La note annonce en meme temps que
lord Malmsbury a 6t6 nommd plenipotentiaire.
Le 20 juin, Delacroix envoya un nouveau
passe-port, en ajoutant qu'un autre choix que
celui de lord Malmsbury auroit paru au directoire exdcutifd'un augure plus favorable pour
!a prompte conclusion de la paix : il finit par
exprimer le vceu qu'il ne ffit pas envoy6 si souvent des courriers, le frequent envoi des courriers ayant t6 une des principales causes de ]a
rupture des ndgociations pr6cddentes.
Le directoire exdcutif, de son c6, nomma
trois pldnipotentiaires : 'ex-directeur Letourneur, le chef-d'escadre Pdville-le-Peley, et
M. Alaret, qui, avec le secr6taire - general
Colchen, eurent ordre de se rendre a Lille.
Lord Malmsbury y arriva le 4 juillet. Les confdrences commencbrent le 6. Ds le 7 , le pldnipotentiaire anglois communiqua aux Francois
un projet de pacification, qu'il leur remit ensuite a-vec une note explicative. Voici la substance des articles du projet:
1.0 Rtablissement de la paix, amnistie gdn6,
rale, etc.
2.- Renouvellement des traitds antdrieurs,
depuis la paix de Nim~gue jusqu'4 celle de
Versailles, de 1783, celle d'Utrecht comprise I.,
On verra, au chap. XXX, pourquoi nous releTOnS ici cette eirconstance.
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Mise en libert6 des prisonniers de guerre;
en rmsse ; chaque gouvernement payera les
frais d'entretien des siens.
4.0 Rkablissement de ]a peche de Terreneuve dans 1'6tat d~termin6 par les trait&s;
restitution, en faveur de la France, de SaintPierre et Miquelon.
5. ° Le principe du status quo ante bellunt
est admis comme base du trait6, sauf les exceptions.
5.0

6.0. Cet article devra specifier les exceptions
faites a ce principe, en faveur'de la GrandeBretagne.
1 7.0 Restitution des forteresses dans l'Yat oii

elles sont.
8o. Un terme de trois ann~es sera allou6 aux
personnes possessionn~es dans les pays rendus
ou ccd&s, pour les quitter avec leurs biens.
9 .0 Cet article d~terminera les d~lais dans

lesquels les restitutions se feront en Europe,
en Am~rique et en Asie.
1o.0 Les jugemens qui ont acquis force de
chose jugee, seront maintenus.
11.9 Restauration des prises faites dans les
diff~rentes mers apr~s certains ddlais.
12. o Les allies des deux parties, c'est-a-dire
la reine de Portugal, alli~e de la Gra nde-Bretagne,

le roi d'Espagne

et la

r~publique

batave, allis de ]a r~publique francoise
seront invits d'acc~der hi ]a paix, aux conditions convenues dans les trois articles suivans,
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dont les deux parties se garantissent rdciproquement 1'exdcution : si les allids n'acc~dent
pas dans Fespace de deux mois apr~s l'change
des ratifications , on ne leur accordera r~ciproquement aucun secours.
15.o Cet article indiquera les cessions Afaire
Fl'Angleterre par l'Espagne.
14.o Cession A faire ir ]a meime par la r~publique batave. En consideration des restitutions
h faire A cette rdpublique, celle-ci rendra au
prince d'Orapge toutes ses propri&tds ou un
6qxfivalent complet en argent. La r6publique
francoise s'engage t lui procurer, i la paix g6ndrale, u-ne compensation suffisante pour la
perte de ses charges et dignitds dans les Provinces-Unies. Les biens confisqfiis de la maison
d'Orange seront rendus.
15.o La rdpublique francoise fera la paix avec
la reine de Portugal sur le pied du status quo
ante bellum, sans lui imposer aucune condition
on 6reuse.
6.0 Toutes les stipulations relatives au temps
et i la manibre de faire la restitution, et tous
les privileges rdservds aux habitans, s'appliquent aux pays restituds par les articles 15,
14 et 15.
17.0 I1 en est de m~me . l'Ngard des traitds
antdrieurs existans entre les puissances, de la
restitution des prisonniers, de la cessation des
hostilitds, etc.
TB ITE DE CA MPO-FORMIO.
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18.o Lev6e de tous les s6questres mis sur les
biens des sujets respectifs.
19.0 La Grande-Bretagne et ]a France se garantissent tousles articles du trait6.
20.0 Epoque des ratifications.
La note qui accompagnoitce projet de trai t6,
explique ce qu'il renferme d'6quivoque. - Si,
dit le ministre anglois, i1 est contraire aux instructions positives des pl6nipotentiaires de la
France, ainsi qu'ils font assur6, d'entrer en
discussion relativement ' la cession des possessions qui ont appartenu t la France avant lo
guerre, i est inutile de s-arreter i Particle 6,
puisque les compensations que S. M. Britannique
auroit pu demander par cet article en retour
des restitutions qu'elle est dispos'e h faire pour
le r6tablissement de la paix, doivent, d'aprbs
cette declaration, etre cherch6es dans les cessions i faire par S, M. Catholique et la r6publique batave6 i
En consequence, le lord demande qu'on insbre i 'art. it, le nom de File de Trinit6, dont
la Grande-Bretagne se r6serve la possession,
et Ail'art, 14 le nom du cap de Bonne-Esp6rance
et des possessions qui, avant la guerre, appartenoient aux Hollandois dans Pile de Ceylan,
ainsi que de la ville de Cochin, qui seront c6d6es h 'Angleterre en kchange de N&gapatnam.
Nous a-vons dit ailleurs 1 cue Ia restitution de

I Vol. II1,

p. 415,
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cette place avoit 6 promise par l'art. 4 de la
paix de Paris de 1784, et par 'art. i, du trait6
d'alliance de la Haye de 1788, A condition
qu'on puit donner un 6quivalent t la GrandeBretagne. La difficut6 de le trouver avoit rendu
ces stipulations illusoires.
Sans entrer dans la discussion du projet prdsentd par lord Malmsbury, qu'ils transmirent A
leur gouvernement, les ministres de la rdpublique propos~rent d'abord dans une conf6rence, et ensuite par ecrit, trois points prdliminaires dont il n'6toit pas question dans le
projet. Ces objets dtoient les suivans:
1.o Le titre de roi de France, qui, dans le
prdambule du projet, 6toit donn6, suivant
l'usage, au roi d'Angleterre : les ministres de
la republique ddclar~rent que l'abolition de ce
titre ktoit essentielPpour la pleine reconnoissance de la rdpublique. Lord Malmsbury leur
proposa en vain un article additionnel pareil 4
celli de la paix &e 1783 2, et leur fit observer
qu'aucun roi de France n'avoit k6 choqu6
de voir le roi d'Angleterre se servir de ce titre;
les pl6nipotentiaires francois ddclarrent que
leurs instructions les forcoient d'insister sur ce
point.
2.0 La restitution des vaisseaux enlev6s A
Toulon 3 ou un 6quivalent: les plknipotentiaires
Foy. Vol. IV,p. 1o8.
V'oy. Vol. 111, p. 41o.
Foy. ibid., p. 264.
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francois fondoient cette rdclamation sur ]a d6claration meme donn~e par lord Hood lors de
Ia prise de possession; savoir, qu'il prenoit ces
vaisseaux en dtpot pour les restituer A l'autoritdIline.

3.0 La renonciation de 'Angleterre A tout
droit d'hypothbque sur Ia Belgique, i raison
d'argent avanc A l'empereur, si toutefois une
pareille bypotheque existoit. Les ministres d6clar~rent qu'hi Ia vdrit6 Ia rdpublique s'6toit
chargde, par son trait6 avec l'empereur, de
toutes les dettes affecLes A ces provinces, mais
que l'intention du directoire n'6toit pas de ga,rantir une dette contractde pour faire ]a guerre
a Ia rdpublique. Lord. Malmsbury observa ,
aver raison, que si cette hypothbque existoit
v6ritablement, le directoire auroit dAi faire entrer dans son trait6 avec l'empereur une stipulation qui s'y rapportt , et que toute cette
affaire 6toit trangbre h Ia Grande - Bretagne,
Lord Grenville s'expliqua cat6goriquement sur
cet objet dans une dp ehe du i3 juillet:
il y ddelara que, pour sfiret6 de l'emprunt fait
en Angleterre pour le service de rempereur,
ce monarque avoit engag6 tous les revenus de
ses possessions h6rdditaires; que ce gage n'avoit
rien de commun aver le contenu de l'art. 6 des
prdliminaires entre l'Autriche et la France,
relatif aux dettes hypotb6qudes sur les PaysBas; qne cette affaire ne poueit tre 'objet
d'une Otiscussion entre la France et la Grande-
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Bretagne, celle-ci n'ayant pas l'intention de
former aucune pretention contre la premiere,
pour le payement du capital et des intdr~ts de
cette dette.
Un autre ddbat prdliminaire s'dleva sur l'art. 2.
Les pldnipotentiaires francois trouvoient inconvenant qu'on renouvelAt tous les traitds nommds
dans cet article, j.° parce qu'ils 6toient ktrangers Al'objet de celui qu'on ndgocioit; 2.0 parce
qu'ils 6toient en contradiction avec le nouvel
ordre de choses existant en France, et paroissoient reconnoitre qu'une partie de l'autorit6
royale existoit encore; 5. oparce q u'ils po uvoient"
6tre supposes s'appliquer i des conventions et
stipulations qui se trouveroient en opposition
avec la forme actuelle de leur gouvernemnent.
Us cit~rent , i cette occasion , le trait6 de.
Pilnitz '. Lord ?Nalmsbury observa que declarer
I1est difficile de deviner l'id6e que les plnipotentiaires francois se sont faites en citant le trait6 de Pinitz. Qu'est - ce que le renouvellement des trait~s
existans entre la France, depuis celui de Nimxgue j usqu'.i
celui de Versailles inclusivement, a de commun avec le
trait de Pilnitz, conclu huit annes apr~s, et auquel ni
]a France ni la Grande- Bretagne n'a particip6? Quoi
qu'il en soit, cette citation deplac~e "nous fournit l'occasion d'ins~rer ici un passage tir6 d'une d~p~cbe que lord
Grenville adressa, le 20 juillet 1797, h lord Malmsbury ;
passage qui sert h completer ce que nous avons dit
(Vol. IV, p. 187.) de ce trait6 myst~rieux. ((S'il est vrai
qu'il a t6 effectivement conclu itPilnitz un trait secret
entre fea l'empefeur et le roi dePrusse (ce qui au moins
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que ces traitds restoient en pleine vigueur
n'6toit autre chose que reconnoitre les titres
en vertu desquels la plupart des souverains europdens et la rdpublique francoise elle - m~me
possddoient leurs 6ats ; que ces traitds 6toient
devenus la loi des nations, et qu'il naltroit une
confusion infinie s'ils n'6toient pas renouvelks.
Les pl6nipotentiaires francois finirent par demander qu'il ftt fait un travail sur tous ces
traitds, pour en extraire les stipulations qui
pourroient etre renouveles sans inconvdnient.
Le 15 juillet, les ministres de France firent
h lord Malmsbury une ddclaration officielle
portant qu'il existoit dans les traits patens et
secrets entre la France et ses allides, l'Espagne
et ]a rdpublique batave, des articles par lesquels
les trois puissances segarantissoient rdciproquement les territoires possds avant ]a guerre ;
qu'en consequence, la republique francoise devoit demander, comme condition preliminaire
et indispensable de toute ndgociation avec 1'Angleterre, le consentement du roi 'a la restitution
de toutes les possessions qu'il avoit occupes,
non-seulement de la rdpublique francoise, maig
en outre et principalement de l'Espagne et de
la rdpublique batave.
est tres-douteux), it est tonterois certain que S. M. n'y a
pas pris part, et que non seulement elle n'y a pas &6
alors comprise, mais qu'elfe n'y a jamais adhir, ef
n'a jamais rien apirie de son content.D
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Lord Malmsbury observa qu'une telle demande, en excluant toute compensation, mettoit n~cessairement fin i la ngociation; il engagea, en consdqyence, les ministres i s'en d6sister, et Alui cornmuniquer un contre-projet qui
pitdevenir la base d'une ndgociation; il fit cette
proposition verbalement le 25, et par dcrit le
24 juillet; elle resta sansrdponse jusqu'au 4 ao At.
Ce jour, les pknipotentiaires francois lui annoncerent que le directoite avoit pris robjet de
sa note en serieuse consideration, et qu'on lui
en feroit connoltre le r6sultat aussitot que possible.
Lord Malmsbury ayant t&moign6,je 4 aoit,
dans une conference, I'impatience avec IaqueUe son gouvernement attendoit tine rdponse,
les ministres francois li firent entendre que le
directoire avoit cru devoir consulter ses alIi~s
sur les pr6tentions de l'Angleterre, et ajoutrent, le !.9, que la r6ponse de 1a r~publiique
batave avoit dt1 si peu tonciliante que le directoire avoit jug convenable d'en demander une
autre. En effet, les instances de Carnot engag&rente directoire Aexiger de cette rdpublique
lane dclaration sur les sacrifices auxtd!s elle
6toit dispos6e a se soumettre, et sur les moyens
qu'elle pouvoit fournir pour la continuation de
ha guerre, vu qu'en cas que ces moyens fussent
trouves insuffisans, la France seroit obligde de
faire la paix.
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I1 parolt hors de doute que la minorit6 du
directoire exdcutir vouloit, de bonne foi, la
paix; et comme elle avoit pour elle la majorit6 des conseils lgislatifs et les vceux de toute
la nation, la majorite revolutionnaire n'osa s'y
opposer directement ; mais elle contraria la
marche des n6gociations, en attendant que ses
plans eussent muiri. A peine la rdvolution du iS
fructidor eut-elle mis tout le pouvoir entre les
mains de cette faction, que les plnipotentiaires
de Lille furent retuplacds par deux hommes
d'un caract~re passionnd, TreilhardetBonnier,
auxquels on donna pour secrdtaire le sieur Derchi. D~s leur arrivde Lille, les nouveaux plnipotentiaires demandrent, le 4 septembre,
verbalement, i lord Malmsbury, s'il 6toit suffisamment autorisd pour restituer, par le trait h
conclure, a la rdpublique francoise et Ases allids, toutes les possessions qui, depuis le commencement des hostilits, avoient pass6 entre
les mains des Anglois. Ce ministre s'6tant r&
fr6 Ala rdponse qu'il avoit faite A cette question au mois de juillet, les d6putds francois la
renouvekrent formellement dans une note
qu'ils lui remirent le 18, et laquelle As demanderent une r6ponse dans la journde. Le
lord ayant satisfait hi ce ddsir, en ddclarant qu'il
ne pouvoit ni ne devoit traiter sur un autre
principe que sur celui des compensations, les
ministres francois lui adress~rent ijcontinent
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une seconde note dans laquelle ils lui firent connoitre un arret6 du directoire portant que, s'il
n'6toit pas muni d'instructions suffisantes pour
consentir t la restitution demande, i partiroiL dans les vingt-quatre heures pour se faire
donner ces pouvoirs par sa cour. Lord Mahmsbury r~pondit en demandant ses passe-ports
pour quitter sur-le-champ laFrance; les ministres
lui d~clarbrent que le directoire 6toit tellement
loign6 des intentions qu'il paroissoit lui supposer, qu'il leur avoit donn6 ordre de rester i Lille
apr&s son d6part. Malmsbury quitta cette ville
le 18, apres av oir eu encore une conf&ence
avec les ministres francois; i arriva i Londres
le 20 ; le 22, lord Grenville lui remit une note
pour les ministres r~unis h Lille, portant, 1.0 que
ses pouvoirs 6toient des plus illimit&s, puisqu'ils 'autorisoient, sans aucune restriction,
Ai conclure tout trait, at condition toutefois
qu'il se conformftt A ses instructions; 2.0 que
ces pouvoirs avoient t6 jug&s sullisans par
le directoire et ses plknipotentiaires ;, 3. qu'en
consequence, la demande du directoire ne se
rapportoit pas i ses pouvoirs, mais que le directoire dernandoit Aconnoitre ses instructions
dont on ne pouvoit, dans aucun cas, exiger la
communication; 4. ° que ]a cour de Londres
6toit 6tonn&e de voir reproduire une pr~tention
qui avoit 6t6 ant~rieuremient rejet&e au comrniencement de la n~gociation, et dont le directoire s'6toit d~sist, en annoneant qu'il prenoit
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des mesures 'pour s'entendre avec ses allis;
enfin que, 5.0 malgr6 tout ce qui 6toit arriv6,
on pourroit reprendre la n~gociation, si le di
rectoire vouloit presenter un contre-projet.
Cette note ne put faire aucune impression sur
le directoire qui ne vouloit pas la paix. Aussi
ses plnipotentiaires, apr~s avoir fait semblant
d'attendre le retour de lord Malnsbury jusqu'au 16 octobre, quitt~rent Lille. Le gouvernement anglois , en faisant imprimer les
actes de cette ngociation, que le directoire
avoit envelopp~e dans le secret, justifia sa conduite aux yeux de la nation et de la posterit6.
Tr,s
d. Pai,
Dbs-lors la Grande-Bretagne resta seule h
2 aot 1797,
2a
leor ugoo combattre la puissance de ]a France, devenue
colossale ; car son ancien alli6, le Portugal, Iui
avoit aussi tourn6 le dos. Aussitt que 'Espagne
eut d~clar6 ]a guerre a la Grande-Bretagne,
elle exigea que le Portugal fit cause commune avec elle et la France contre cette puissance, et menaca, en cas de refus, de lui faire
]a guerre. Une armee espagnole se rassembla
sur les fronti~res du Portugal, et le cabinet de
Lisbonne fit des pr~paratifs extraordinaires, et
confia 1'organisation de ses armies a un g~n~ral
6tran ger, le prince d eXcaldeck. L'aniral anglois
Jarvis, qui depuis fut decor6 du titre de lord
Saint-Vincent, entra, avee sa flotte, dans le
Tage, pour prot~ger Lisbonne, et y d~barqua les
troupes angloises qui avoient t6 en garnisoa
dans I'ile de Corse. tCependant le ministre n;-
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gocia avec la r~publique francoise pour obtenir
la paix; mais les conditions qu'on voulut lui
imposer furent telles, qu'on leur prdfdra les
chances de la guerre. Cependant le chevalier
d'Aranjo d'Azevedo, qui avoit 6t6 envoy6 a
Paris, profitant du besoin d'argent qu'6prouvoit la majorit6 du directoire exdcutif pour
faire la revolution du 18 fructidor , trouva
moyeri de conclure, le 2o aofit 1797, avec le
ministre Delacroix, un trait6 de paix et d'amiti dont nous allons rapporter les principaux
articles .
Les quatre premiers articles sont relatifs au
r~tablissement de ]a paix et de la neutralit6.
Par 'art. 3 on convient que les puissances
contractantes n'admettront, dans leurs grands
ports, pas plus de six batimens arn6s en guerre,
appartenans chacune des puissances bellig&ran tes, et pas plus de trois dans les petits ports.
Les prises faites par leurs vaisseaux de guerre
ou corsaires respectifs ne pourront, non plus
que les corsaires eux-memes, tre recus dans
les ports, hors les cas de tempete et peril imininent.
Le Portugal cbde la France la partie de la
Guiane situde au nord de la riviire de Calmrme
ou Vincent Pinson, dont les embouchures et le
cours entier appartiennent A la France. 4rt. 6,
7 et 8.
' MWATENS,

Receil, T.

VII: P. 201.
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L'art. 1o pose les bases d'un futur trait' de
colnmerce.
Les art.

ia

i

5 sont relatifs a des objets

d'exdcution.
L'art. 16 comprend dans le trait6 la rdpublique batave.
L'art. 17 fixe l'poque des ratifications, qui
aura lieu dans deux mois.
Le directoire executif ayant approuv6 ce
trait6 le 21 aou't, le corps l6gislatif le ratifia
le 12 septeml re. I1 n'en fut pas de merme A la
cour de Lisbonne. Une escadre angloise, ayant
paru devant Lisbonne, occupa le fort SaintJulien, qui domine le port. Ea me-me temps le
ministre de la Grande-Breta-.ne ddclara que la
ratification du traiL avec la i'rance seroit regardde conme un acte d'hostilit6. Le

19

oc-

tobre, l'amiral Saint-Vincent entra, avec une
partie de sa flotte, dans le Tage. Le Portugal
n'ayant pas pu, dans ces circonstances, ratifier
le traite du 20 aout, le directoire exdcutif le
ddclara, le 26 ocLobre, non avenu. et ordonna
au ministre de Portugal de quitter le territoire
de la rdpublique.
Cependant la nouvelle de la conclusion de la
paix de Campo-Formio, qui rendoit au directoire exdcutif la disposition libre de ses aruies,
et les reprdsentations de la cour de Madrid, qui
craignoit que la France n'exigeat le passage
par 'Espagne d'un corps d'armee destine i agir

contre le Portugal, eurent assez d'influence sur
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le cabinet portugais pour le porter se rdconcilier avec la France, au risque de se brouiller
avec la Grande-Bretagne. La ratification fut
signde le cr ddcembre, et envoyde i Paris au
chevalier Azevedo, qui n'avoit pas quitt6 cette
ville. Pour le meitre en 6tat de faire pardonner
le retard que ]a ratification avoit eprouv6, on
lui expddia en mrnme temps pour quelques millions de diamans; mais des imprudences qu'iL
commit dans 1'emploi de ces tr6sors, exciterent
le mcontentement du gouvernement francois,
qui, sous prdtexte qu'il n'ttoit plus revkLu d'un
caract~re diplomatique, le fit arreter le 3 . decembre 1797, et le plongea dans une prison oi.
il passa deux mois.
Avant de terminer ce chapitre, rdcapitulons
bribvement les consequences les plus importantes de ]a premibre guerre de ]a rdvolution,
qui avoit dur6 quatre ans et demi.
Louis XVI 'avoit ddclarde le 20 avril 1792:
la paix fut conclue avec les hommes qui avoient
renvers6 le gouvernement francois, tran6 le
roi h 1'6chafaud et expulse du trbne une fanille
dont ]a conservation avoit 6t6 un des motifs
des alliances qui avoient amen6 la guerre.
La -violationdes droits seigneuriaux de quelques princes d'Empire possessionnds en Alsace,
et des droits mdtropolitains et diocdsains de
quelques archevx'ques ou 6veques allemands,
avoient mis, en 1792, les armes h la main des
puissances allides. En 1797, il ne s'agissoit plus
6
v.

Conclusion.
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de sauver quelques propri6t~s, il 6toit question
de savoir si 'Empire conserveroit un pouce de
terrain surla rive gauche du Rhin. Dijh les PaysBas autrichiens, qu'on appeloit le cercle de
Bourgogne, avoient 6t6 formellement c~ds i la
France; et les arrangemens secrets pris avec la
maison d'zkutricbe, ainsi que ceuxqui avoient 6t6
conclus avec la Prusse, lui assuroient au moins
la moiti6 de tout le pays qui est situ6 entre ces
provinces et le Rhin. Les maisons de Bade et de
Wfirtemberg avoient renonc6 h leurs possessions en Alsace; la dernire avoit aussi abandonna son comt6 de Montbdliard.
Dans le Nord, les Proviuces-Unies des PavsBas, 6troiteinent allies aux Anglois depuis la
Triple-alliance de 1788, n'existoient plus que
sous la forme d'un etat ddpendant de ]a France.
Le stadhouddrat 6toit aboli, et avee lui toute
,influence de la Grande-Bretagne avoit cess6.
Du cbt6 des Alpes, la France se trouvoit
agrandie des comtds de Savoie et de Nice, et le
roi de Sardaigne n'6toit plus , sous le titre
d'alli, que le vassal du directoire.
Dans la Lombardie, les maisons d'Autricbe
et d'Este doient ddpouillkes de leurs 6tats. Ces
provinces, avec la Valteline enlevde aux Grisons, et les ddpouilles du pape et de la rdpublique de Venise, formoient, sous le nor de
Cisalpine, une de ces republiques dont le directoire de France avoit le projet de s'entourer, a
condition qu'elles se regarderoient A jamais
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comme les flles ob~issantes de la grande mtropole.
Enfin, ce ne fut pas un 6v~nement peu extraordinaire que de voir le pacte de famille des
Bourbons remplace par l'alliance intime entre
un roi de cette maison et les hommes dont les
mains 6toient teintes du sang de Louis XVI.
TRAITA DE CAMPO-FORMIo.
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Congris de Rastadt,du 9 ddcembre 1797
jusqu'au 8 avril j 799 '.
to

LE.

econgrbs de Rastadt a offert A 'Europe,

pendant quinze mois, le spectacle de la reunion
]a plus brillante d'hommes d'etat qui ait eu lieu
depuis quatre-vingt-cinq ans. Il afix6 'attention
de tous les cabinets, par l'importance des n~gociations dont il fut charg&, et sous le rapport
desquelles le congres d'Utrecht seul, dans le
-18.e sikcle, lui est supdrieur; enfin, i est devenu c61ibre par la mnalheureuse catastrophe
' (v. H-LLx), Geheime Gesch. der Rastadeer Friedensverhandhngen, u. s. w. Germanien, 1799, 5 vol.
in-8'. ( v. SCaWARZKOPF), Handbuchdes Congresses zu
°
Rastadt.Basel, 1798,3 vol. in-8 . Manueldu Congr~sde

Rastadt (par ScHiLL). BAle, 1798, in-18. Protocollder
Reichsfriedens-Deputationin Rastadt, vom FREYH. v.
MIcH. Rastadt, 4 vol. in-4'. Sammlung aller zwiscken
derReichsfriedens-Deputationund den bevollme~chtUgen
Ministerrder franzbsischen Republik bey dem Congress
°
zu Rastadtgewechselten -oten. i 98, in-8 . v. EGGEMS
Briefe iiber die dufl~sung des Rastadter Congresses, etc. Braunschw. 18o9, 2 vol. in-8 ° . L'ouvrage de
M. DE PRADT, intitule : Antidote au congors de Rastadt,

renferme des vues politiques, qui font honneur Ala sagacitO de 'auteur, mais rien qui soit relatiff l'histoire
du con gr~s.
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qui l'a termin. Quoique le rsultat de cette
assembl6e n'ait pas r6pondu aux esp6rances
qu'on en avoit concues, elle a cependant pos6
les principes d'apres lesquels la paix a 6L6 conclue, quelques ann6es plus tard, entre 'Empire et la France; elle a jet6 le germe de la
dissolution du corps germanique et de l'andantissement de son antique constitution, regard6e
jusqu'alors comme le pivot de '6quilibre politique entre les puissances europdennes. Le
congrbs de Rastadt a fourni d'excellentes lecons
A ceux qui etudient la politique des cabinets;
il a ouvert un vaste champ d'observations h
ceux qui sont accoutumds h scruter les passions
humaines. II a montr6 d quels exc~s peut se porter 1'insolence de la victoire, quand elle ne calcule pas I'avenir, et t quelles humiliations s'exposent ceux que I'int6r6t et la cupidit6 ont une
seule fois fait ddvier de la ligne de leur devoir.
Les prdliminaires de la paix entre 'Autriche
et ]a France ayant 6t6 sign6s, le 17 avril, ,t
L6oben, 'empereur annonea cet heureux v6nement i la dite de l'Empire germanique, en
lui faisant connoltre que Fint6grit6 du territoire
de i'Empire, recommandde par les conclusuns
de ]a dite ', avoit 6 adoptde pour base des
n6gociations. Quelque vague que ffit cette nouvelle, elle causa une satisfaction gdndrale; et
l'on s'attendoit d'un jour d 'autre 4 la commu-

oy. Vol. IV, p. 287.
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nication officielle des articles qui avoient et6
arr't6s. 'La cour de Vienne ne s'6tant pas explique'e d'une mani~re plus pr~cise sur ]a nature des engagemens qu'elle avoit contracts
envers la France, on pensa que ce silence provenoit de ce que 1'empereur ddsiroit traiter seul
de la paix de 'Emipire sans le concours d'une
deputation. Plusieurs princes et 6tats s'empressbrent d'aller au-devant des vcenx qu'on lui
supposoit. On fut bienL6t desabuse par une
ddclaration du ministre d'Autriche, portant
que l'empereur ne se chargeroit pas de cette
n6gociation, sans que 'Ernpire y prilt part par
une ddputation.
Cependant le secret dont ]a cour de Vienne
enveloppa les transactions qui avoient 6t6 conclues entre elle et la France, coninenca' h
donner quelques inqui6tudes sur la base convenue a Loben, lorsque l'empereur mit fin h
toutes les incertitudes en donnant un dcret de
commission dat6 du 18 juin, par lequel i communiqua 4 la diite I'article des preliminaires
qui concernoit 'Empire. I1 6toit ainsi coneu:
,, S. M. l'empereur ayant t coeur que la paix se
rdtablisse entre 'Empire germanique et la
France, et le directoire exdcutif de la rdpublique franroise voulant 6galement tdmoigner
t S. M. I. son ddsir d'asseoir ladite paix sur ds
bases solides et 6quitables, conviennent d'une
cessation d'hostilitds entre I'Empire gerinanique
et la France, h comnmeacer d'aujourd'hui. It
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sera tenu un congr~s forme des plnipotentiaires respectifs, pour y traiter et conclure la
paix definitive, entre les deux puissances, sur
la base de l'int6grit6 de r'Empire germanique.L'empereur ajouta. qu'il avoit arret6 cet article en execution de l'avis de la dike du 3
juillet 1795 1, par lequel i avoit 6L6 pri6 d'entamer une n~gociation pour la conclusion de la
paix; que le lieu du congr6s et l'6poque de sa
reunion n'6toient pas encore d~termin~s; mais
qu'en sa qualit6 de cbef de 'Empire, i convoqueroit, quand il en seroit temps, la d6putation
qui avoit 6t6 nomme par le conclusum du 21
aO't 1795.
La dite r6pondit, le ii aouit 1797, a cette
communication ; elle exprima ses regrets de ce
que rempereur n'eit pas voulu se charger seul
de la n~gociation; elle annonea qu'elle ne trouvolt rien Aajouter aux pouvoirs et i l'instruction dont i avoit 6t6 ant~rieurement convenu
de pourvoir ]a dtputation, et qu'il ne s'agissoit
plus que de faire expedier ces documens. En
effet, le projet des pouvoirs avoit 6t6 r~dig6
dans la supposition que r'Empire conserveroit
son int6grit6; les prdliminaires de Leoben
avoient reconnu ce principe, et par cons6quent les circonstances paroissoient n'avoir pas
changD6. Toutefois nous verrons par la suite que
CONGRES DE RASTADT.

Foy. Vol. IV, p. 303.
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]a rdvolution qui s'opdra, apr~s les preh minaires
de Loben, dans la politiqu e des deux puissances
contractantes, fut cause que les pouvoirs don-nsa ]a deputation t une 6poque pr~cedente,
furent rejetds par les plnipotentiaires francois
A Rastadt. En effet, ]a cour de Vienne avoit,
dans l'intervalle, sacrifi6 l'int6grit6 de 'Empire, dont le maintien faisoit la base de ces
pouvoirs.
Le 1 .r novembre 1797 , 'empereur adressa
h la di~te un nouveau ddcret pour lui faire savoir qu'il 6toit convenu avec la France que le
congr s de pacification seroit tenu ARastadt. II
invita la d6putation de 'Empire a se transporter, dans le plus court ddlai, dans cette ville,
et annonca qu'il avoit nomm6 pour son plenipotentiaire, en sa qualit6 de chef de l'Empire,
le comte r6gnant de Aletternich-JinnebourgBeilstein1. L'empereur ne communiqua pas i
la diete le trait6 de Campo-Formio, dont on
connoissoit, au reste, les articles patens par les
journaux francois qui les avoient publies; rien
ne 'obligeoit a cette communication , puisqu'il
avoit conclu ce trait6 conme roi d'Hongrie
et de Boh~me. C'etoit A ce titre qu'il avoit
consenti, dans les articles secrets, A ce que
l'intdgrit de 'Empire, qu'en sa qualit6 de chef
' Francois - George- Charles, aujourd'hui prince de

Metternich-Winnebourg-Ocbsenhausen, n6 le 9 mars
1746, pere de Cl6ment-Wenceslas-Lothaire, ministre
desaffaires trangres de la cour de Vienne.
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lMe dans les pr1iininaires, f76t eqfreinte sans
que, comme roi d'Hongrie et de Boheme,
ii y mt opposition. On avoit pr6vu dans les

articles secrets le cas oii la guerre recommenceroit entre la France et 'Empire. Si cet 6v~nement arrivoit, 'archiduc d'Autriche, comme
mernbre de ce corps, ne pouvoit se dispenser
de prendre part t la guerre; mais on 6toit convenu qu'il ne fourniroit que son contingent
coinirearchiduc, et qu'il resteroit neutre comme
roi d'Hongrie et de Boheme. Nous verrons
dans la suite t quels d6sagrmens exposa ce
prince le double rble qu'il s'(toit engag 'a
jouer, et dont on vit un premier exenhple dans
led-ecret decommission du 1 ,er novembre; 1'empereur y rappela encore une fois l'int~grit6 du
territoire et de ]a constitution de 'Empire, a
laquelle le roi d'Hongrie et de Boheme avoit
renonce.

D'apr~s la constitution germanique, les 6tats

, ,nistAad

h~i, ktiRa~adt6

de 'Empire, nommis pour former une d6putation, se faisoient representer par des ministres,
que 'on appeloit subdd1dguis. Les sub d61gu~s
envoy(s au congrbs de Rastadt etoient: pour
l'dlecteur de Mayence, le baron d'ullbini, son
chancelier et ministre d'6tat; pour 1'electeur de
Saxe, le ministre comte de Leaben. qui, le 27 f6-vrier 1799, fut remplac6 par le comte de Hobenthal; pour l'archiduc d'Autriche, le comte
de Jlehrbach; pour le due de Bavi re, le conte
de Preysing, et, a sa place, le 16 f~vrier 1798, le

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

9

CHAPIT.E XXVIT.

comte de Morawitzky.; enfin, a la place de celuici, le i i mars 1799, le baron de Rechberg et
Jothenlowen;pourle prince 6veque de XWiirtz-,
bourg, le chanoine cornte de Stadion; pour
le due deBr me (6lecteur de Brunswick),M.de
Reden; pou v le landgrave de Hesse-Darrnstadt,
le baron de Gatzert,son ministre; pour le marggrave de Bade, le ministre baron d'&delsheim, et
le conseiller intime Meyer; pour la ville d'Augsbourg, MN'. de Pflunmern et Schmidt; pour
celle de Francfort, M-M. de Gianderode et
Schwei7er.
Les ministres de la rdpublique francoise,
nomm6s par le directoire exdcutif pour n gocier
la paix avec l'Empire, ktoient, outre le gdndral
Buonaparte, qui n'6toit rest6 A Rastadt que
depuis le 25 novembre jusqu'au ].er ddcembre,
deux anciens conventionnels, Treilhardet Bonnier d'A4rco qui avoient vot6 la mort de leur roi,
les nrmes qui avoient nDgocik avec si peu de
succ~s it Lille avec lord Malmsbury. On leur
adjoignit, comme secrdtaire gdndral, le consul
de la nation francoise hi Elbing, M. Rosenstiel,
qui avoit &6 auparavant employ6 au ddparteinent des affaires trangres, et rdunissoit i la
connoissance de la langue allemande celle de
]a constitution germanique, l'une et 'autre
trang~res aux deux ministres qu'on avoit
choisis.
Le chateau que le marggrave possddoit a Rastadt fut assign6 pour demeure au commissaire
impdrial, comte de Metternich, au comte Lomis
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de Cobenzl, qui y arriva comme pltnipotentiaire du roi d'Hongrie et de Bohime, au cornte
de Lehrbach et aux ministres de France. On y
pr~para aussi des salles pour les s6ances de ]a dputation et pour les conferences qui pourroient
avoir lieu avec les plnipotentiaires franeois.
L'article 20 du trait6 de Campo-Forinio avoit
exclu du congrs les d~putes des puissances
trangres. Le roi de Suede ayant cru pouvoir,
en sa qualit6 de garant dela paix de Westphaie,
d~puter un ministre t cette assemble, dans la
personne da comte de Fersen, on fit, de la part
de la France, des diffcult6s de reconnoitre ce
ministre, qui prit le parti de se retirer. Mais on
admit volontiers M. de Bildt, comme ministre
du meme prince pour ses possessions en Allemagne. On vit paroitre aussi h Rastadt une
ambassade solennelle prussienne compos6e du
conate de Goertz, du baron de JacobiKlest et
de M. de Dohm, et le roi de Danemark
envoya un ministre dans la personne de M. de
IRosentkranz ; on ne put refuser d'admettre ces
plnipotentiaires, parce que leurs souverains
6toient membres de 'Empire. Rien n'auroit
empecb6 l'empereur de Russie d'envoyer de
son c6t un ministre h Rastadt, soit comme chef
de ]a maison de Holstein-Gottorp, quoiqu'en
cette quaiiL il ne ffit pas 6tat d'Empire, soit
comme possesseur de la seigneurie de Jever en
Westphalie, terre allodiale de la maison d'Anhalt-Zerbst qu'il avoit h6rite de sa mere. On
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ignore le motif qui empekba Paul I d'user de
cette facult6; on ne sait pas si sa conduite 6toit
fondue sur ce qu'il n'auroit voulu paroitre que
comme garant de la paix de Westphalie (qualit6 que la Russie rdclamoit en vertu d'un article
de la paix de Teseben), on si elle 6toit due a sa
perspicacit6 qui lui fit prevoir que cette ndgociation entreprise avee tant de solennit n'aboutiroit pas Aun rdsultat satisfaisant.
Indtpendamment de ces ministres, on vit
paroltre a Rastadt un grand nombre de ddputds
de princes et autres 6tats et membres de l'Empire germanique, les uns revetus d'un caractare public, pour pouvoir traiter des indemnites que leurs commettans rdclamoient, les
autres comme simples observateurs charg6s de
tenir leurs commettans au courant des 6vdnemens. Plusieurs princes et seigneurs qui 6toient
menacs de perdre leurs possessions sur la rive
gauche du Rhin, se rendirent en personne au
lieu du congrbs, et ne contribuerent pas pen
Aiaugmenter les intrigues dont Rastadt devint
bient6t le foyer.
Une singularit6 hi laquelle nous avons dej'i
fait allusion, fut le triple caractbre que l'empereur ddploya h Rastadt, soit comme chef de
l'Empire,soit comme membre de la ddputation
de ce corps, soit comme prince souverain.
Nous verrons que, d'aprs ces differentes qualitds, les ininistres de ce prince se trouv&rent
plus d'une fois en contradiction entre eux.
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Nous verrons le pl6nipotenfiaire imperial,
ignorant, d'apres ses instructions, les engagemens contract6s par le roi !'Hongrie et de
Bohbme, s'opposer a des delberations auxquelles le subd616gu6 de 'Autriche avoit pris
part, et celui-ci contrarier, du moins en apparence, par des ddmarches publiques, les n6go-.
ciations secretes du pl6nipotenfiaire du roi
d'Hongrie et de Boheme.
Le plknipotentiaire imperial et le subde16gui o.IK1J,

de M'6ecteur de Mayence, auquel, en vertu de
la constitution de 'Empire, revenoit la direction, c'est-A-dire la prsidence de la d~putation, ayant 6chang6 leurs pleins pouvoirs, et
le dernier ayant eu une conf6rence prdparatoire avec les ministres de France, le congres
fut ouvert, le 9 d6cembre 1797, par un discours solennel, que le subdd6gu6 directorial
adressa i 'assemblke des autres subd16gu~s,
formant la d6putation de 'Empire ; car il n'y
eut d'autres conf6rences solennelles que les delib6rations de ce corps. II fut convenu que la
d&putation tiendroit ses seances chaque fois
que le subdd6gu6 directorial la convoqueroit,
et q-ue le protocole seroit tenu par le secr6taire
de l6gation de celui-ci, le baron de Minch, et
communiqu6, pendant la s6ance meme, aux
secrdtaires de 16gation des autres subdekgues
rwunis dans une salle voisine, pour en faire des
expeditions.
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On arr' ta encore de suivre, pour les ddliberations, les formes usitdes A la dite de l'Empire, et sauctionndes par l'usage des deputations
antdrieures. Chaque subdlkgu6 remettoit, par
&crit, son vote sur chaque question, pour etre
textuellement insr6 dans le protocole; apr~s
quoi le ministre directorial rdsumoit les diffirentes opinions, pour dresser un arret6 conforme aux votes de la majorit6 ; il soumettoit
ce projet aux ddlibdrations d'une sdance subsdquente, pour qu'il ffit approuv6. Si l'arret6
portoit sur un objet qui devoit etre con-muniqu6 aux ministres francois, la ddputation le
transmettoit au plnipotentiaire de l'empereur
pour y aceder. Celui-ci adressoit, dans ce cas,
aux ministres francois, une note renfermant
I'arret ou conclusum ; si celui-ci 6toit de nature etre transmis h la dite, le subddlgu6
directorial se chargeoit directement de cette
transmission, apr~s en avoir prevenu le plknipotentiaire impdrial.
Quant aux notes que les ministres de France
vouloient faire parvenir aux plnipotentiaires
de 'Empire, ils en adressoient un original au
plnipotentiaire impdrial, et un autre h celui
de I'1lecteur de Mayence; mais la ddputation
n'en faisoit un objet de ses ddlibdrations, que
lorsqu'elles lui 6toient parvenues par la voie du
plnipotentiaire impdrial. Si ces notes interessoient des princes et tats qui ne sidgeoient
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pas dans la d~putation, on les leur communiquoit en les dictant h ]eurs secr~taires de l6gation; quelquefois on invitoit aussi ces kats h
faire parvenir i la deputation leurs observations.
D'apr~s un arrangement convenu entre les
plnipotentiaires francois et celui de l'empereur, les premiers acceptoient les notes de la
deputation en langue allemande, sans exiger
qu'elles fussent accompagn~es d'une traduction
officielle; de leur c&6, its r6pondoient de la
meme manikre en francois. Its donnoient aux
ministres allemands les titres usit6s en Allemagne, el exigoient qu'on les traita't de citoyens, d'apr&s l'usage alors 6tabli en France.
ILs se servoient de l'bre rdpublicaine, sans ajouter la double date: 1'Fre vulgaire seule 6toit employ6e dans les offices allemands.
Ii est 6vident que la forme de ddlib6ration

que nous venons de faire connoltre, n'6toit pa&
propre A acc6lrer la marche des affaires. In-

ddpendamment de la lenteur qui en 6toit ins6parable, elle avoit plusieurs inconv6niens qui
retomboient tous sur ]a d~putation de 'Em-

pire. L'usage de voter par &rit exclut toute
discussion et tous les rapprochemens entre des
opinions divergentes; et la publicit6 que les
votes des subd~lgu&s acqueroient immddiatement apres avoir 6 mis, permettoit aux Francois de tirer avantage de chaque expression

qui pouvoit etre 6chapp&e h un de ces ministres,
tan dis cjue les ddliberations des pl~nipotentiaires
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francois et le dctail des discussions sonvent
violentes qui, par la suite, s'eleveren t en tre eux,
restbrent un secret impdntrable. On sut seulement que la m6sintelligence entre Bonnier et
ses deux collkgues qui remplacbrent Treilhard,
appelk le 15 mai 1798 au directoire, fut au
point qu'il se passa quelquefois des semaines
entieres sans que ces ministres communiquassent entre eux, et qu'au lieu de ddlibdrer
en commun et de faire rddiger un proc~s-verbal
de leurs sdances, ainsi que sans douLe leur gou'vernement l'avoit entendu, en leur adjoignant
un secrtaire-gndral, celui-ci se vit dans le cas
de devenir l'intermndiaire entre ses trois chefs,
Iorsqu'il 6toit question de leur faire signer une
note r6dig~e par Fun d'eux.
II s'61eva aussi des discussions sur ]a nature
du rapport qui devoit avoir lieu enLre le plhnipotentiaire impdrial et les subddlgnus. Se pr&
valant de l'usage 6tabli a la dibte de l'Empire,
oii le reprdsentant du chef du corps germanique portoit le Litre de commissaire imp6rial,
le comte de Metternich prit la merme qualitd.
Comme le droit de ratifier ou de rejeter, au
nora de I'empereur, les ddcrets de la ddputation, ne lui toit pas contest6, on ne volt pas,
au premier coup d'oeil, pou rquoi celle - ci ne
voulut pas reconnoitre sa qualit: de commissaire, mais affecta constamment de le traiter de
simple pldnipotentiaire, en se refdrant t 'instruction donnee par la diete, ofi en effet le mi-
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nistre imp~rial n'6toit pas trait6 de commissaire.
Mais cette difference tient h la constitution de
l'Emnpire, d'aprs laquelle les 6tats, assembls
en dike, nitoient pas cens&s participer h 'exercice de la souveraine puissance par des d~crets
oH projets de lois; ces 6tats n'6toient que les
conseillers du monarque , appe ! s pour 1i
donner des avis sur lesquels il leur faisoit connolitre sa volont6 par l'interm6diaire de ses
commissaires, tandis que la d~putation prenoit,
de son propre mouvement et sans en 6tre requise par le repr~sentant de 'empereur, des
couclusums sur les objets de son ressort. Ce
droit lui toit express6ment accord6 par le
pouvoir dont elle 6toit munie; et ce fut parce
que le pl6nipotentiaire r6clama comme une
pr6rogative de sa mission le droit d'ouvrir en
personne la d6putation et d'y faire la premibre
proposition, qu'on la lui contesta, pour ne
pas lui reconnoitre un droit d'initiative. Un
troisidme diff~rend s'6Ieva par la suite sur
le pouvoir que ce ministre s'arrogeoit de
faire, de sa propre autorit6, des changemens
dans les conclusums de la deputation, avant
de les transmettre aux p16nipotentiaires franCois.

confdrence entre les

inistres.

La premiere
dtfrancois et celui de l'6ecteur de Mayence,
recteur de la d~putation, eut lieu le 16 d6cembre.
Son objet &oit 1'change des pleins pouvoirs.
Les ministres de France rejeterent ceux de la
.

enceme.nt

7
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ddputation comme insuflisaus, 6tant fond~s sur
le ptineipe de l'intdgrite de l'Empire. En vain
leur reprtsenta-t-on qu'en admettant la ncessit6 de demander d'autres pouvoirs h la dite,
rien n'empehoit cependant la France de faire
en attendant quelques ouvertures stir lesquelles
on d6libdreroit provisoirement. Ces ministres
persisl rent A youloir rompre les n6gociations
si on ne leur presentoit incessamment des pou-

voirs illimites, quoiqu'on leur eu't fait I'obser-vation qu'ils ii'avoient pas le droit d'etre si
exigeans, puisque les pouvoirs dont is etoient
munis eux-memes, et qui portoient ]a date du

27 octobre, n'6toient pas plus en rbgle que ceux
de la dtputation; en effet, ces pouvoirs n'autorisoient les ministres qu'I traiter de la paix,
sans qiu'il ffit dit qu'ils dtoient chavges de ]a
conclure. Tel fut, au reste, 'empressement de la
dite d'aplanir tous les obstacles qui pouvoient
s'opposer A la pacification que, malgr6 les len-,
teurs ordinaires de ses dMibdrations, ilfur pris,
le 8 janvier t798, un avis qui accorda Ala d6.
; tutation des pouvoirs illimits. Le commissaire
irnip~ial, instruit d'avance pour ce cas, le ratifia
le it janvier, de maniere que les nouveaux
pouvoirs arriv~rent h Rastadt le 15.
oopa.ioo

Jo

Si le refus des ministres de France d'adne tce
des pouvoirs dans lesquels ilf~t question de
Iintgrite de l'Empirej inspira des inquietudes
sur le sort i'serv6 h 'Allernagne, la consternation fut portde a so c4omble par les &v6nemeur
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qui se pass~rent au mois de ddcembre 1797.

Le 7 de ce mois, le subddlkgu6 d'Autriche
prdvint la dputation que l'arme de l'ernpereu
alloit rentrer dans ses 6tats hdrdditaires. En effet,
les troupes autrichiennes se retir~rent derrihre
l'Inn , et y condoisirent la grosse artillerie dont

les forteresses 6toient garnies; le gdndral Staader, commandant ad interim l'arnie de l'Empire, qui ne comprenoit guire plus que Ie
contingent autrichien, se plea derriere le Lech.
A mesure que les Autrichiens so retir~rent, Ieg
Francois avancrent vers Mayence. Dans un
dcret du directoire exdculif, du 9 d~cembre,
i filt question d'une armde de fIfayence, dont
le commandant, le gendral Hatry, seroit charge'
d'occtip!r cette place et d'extcuter le trait6 de
Campo-Formio. Le 16 d~cembre, les ministres
de la republique declarrent au subddlgu6 de
Mayence A Rastadt, que les troupes francoises
ne prendroient pas de qnattiers d'hiver que
cette ville ne fRut en leur pouvoir. Le merme
jour, le general Hatry passa le Rhin h Oppenheim, et occupa Gustavsbourg, situ6 sur la
pointe que forme le Mein A son embouchure
dans le Rhin. Ainsi Mayence fut cernde de tous
cbtdS. Vers Ia m~me epoque, la forteresse
d'Ehrenbreitstein, que les Autrichiens avoient
aussi quittde en extcution des articles secjet

du trait6 de Campo-Formio, fut 6galement
hloque'e par le gdn~ral Hardy.
7*
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Ces ddmarches, jointes aux bruits qui se r6pandirent sur le contenu de la convention du
1 .er ddcembre, engag~rent plusieurs subddidguds proposer, dans la sdance de la ddputation du 19 ddcembre, qu'on demnandA F1'empereur communication des articles secrets de
son trait6 et de la convention militaire de Rastadt; mais le ministre d'Autriche mit fin Acette
discussion, en ddclarant qu'il n'avoit aucune
connoissance de cette convention., et que le
trait6 de Campo-Fdrmio avoit &6 conclu par
l'empereur comme puissance souveraine, ktrang~re h I'Allemagne.
Le 37 ddcembre, le gdndral Hatry somma
pour la premiere fois le gdndral mayencois RMidt,
qui avoit pris le commandement de Mayence,
de lui remettre cette place. It renouvela la me&me
sommation dans deux lettres adressdes t l'6lecteur lui-meme, qui rdsidoit t Aschaffenbourg;
dans la dernikre, il ddclara que si le gdndral
RUitdt ne recevoit pas jusqu'au 25 ddcembre les
ordres ndcessaires pour effectuer cette remise,
Jes hostilitds recommenceroient con tre les terres
de 1'61ecteur. Cette correspondance donna lieu
une discussion animde dans la deputation de
'Empire. Ce fut t cette occasion qu'un des
subddlguds ayant voulu provoquer aux prdliminaires de Loben, cites dans le trait6 de
Campo-Formio, le comte de Lehrbach observa
que le prdambule de ce trait6 disoit seulement:
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Voulant consolider la paix dont les bases ont
&e' posdes par les preliminaires, etc. Cette
observation fut d'autant plus frappante, qu'elle
paroissoit renfermer 'aveu que la paix de
Campo-Formio contenoit des stipulations qui
d&truisoient celles des prdliminaires. Au reste,
son rble
le pldnipotentiaire impdrial, fidde
de reprdsentant du chef de la confidration
germanique ', se joignit la ddputation pour
rdclamer aupr~s des ministres de France le
redressement de toutes- les ddmarches que les
gdndraux francois s'6toient permises en contravention au droit des gens.
Pendant ces discussions, les troupes autrichiennes abandonn~rent Mayence, ainsi qu'it
avoit 6t6 convenu le I. e r ddcembre , et les
Francois leur fournirent les voitures ndcessaires pour le transport de leurs effets. Apr~s
leur ddpart, it ne resta au gdndral RUidt que
2,7oo hommes et tris-peu d'artillerie. Averti
qu'un corps francois se preparoit h entrer dans
le pays d'Aschaffenbourg, et se doutant que le
sort de sa capitale avoit k6 ddcid6 entre les
deux grandes puissances, I'decteur donna ordre
Nous faisons ici, une fois pour toutes, l'observation
qu'en donnant a 'Empire germanique ]a qualtd d'une
Conf~dration, nous ne nous servons de ce mot que
pour 6viter la rdpdtition trop frdquente du nom d'Empire.
Nous ferons voir, au chap. XXXI, que le lien qui
unissoitles membres du corps germanique 6tot plus fort
que celui d'une simple co nf~ddratiou.
1

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

102

CHAPITRE XXVII.

de la remettre aux Francois. En cons6quence,
ine capitulation fut sign@e le 28, et les Francois occuperent la ville le 5o. La remise de
Venise aux AuLrichiens, qui eut lieu dix-huit
jours apres , expliqua ce que les 6vdnemens qui avoient eu lieu sur le Rhin renfermoient d'enigmatique
La 1Frace decmande ]a
....
,
Les nouveaux pouvoirs de la deputation de
de larive geriche
R
ah. l'Empire ayant k6 6cbangds, le 14janvier 1798,
avec ceux des ministres de France, ceux-ci firen t
leur premiere proposition. Ils deinandbrent, i
titre d'indemnit6 pour les frais qu'une attaque injuste avoit causds Ala France, qu'on reconn't
comme base de la paix entre la France et l'empire
germanique, que le cours du Rhin formeroit la
frontihre entre les deux nations. Nous avons dit
que les articles secrets du trait6 de CampoFormio, sans allouer h la France la totalit des
pays situds sur la rive gauche du Rhin , laissoient cependant h cette puissance le droit de
les demander, et lui garantissoient le consentement de 'Autriche h une cession si importante, mais aussi qu a cet acte de condescendance 6toit attachde une condition difficile i
remplir. Elle assuroit $tla dernibre puissance un
aggrandissement de territoire qu'elle ne pouvoit obtenir qu'aux d6pens de la Bavibre. Les
nministres de la rdpublique i Rastadt se con.

Voy. Die Occupation der Stadi und Festung Mainz
durch die Truppen
der franz. Republik. Gcrmanien,
i17g8, in-8 °1.
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vainquirent bientot qu'il seroit possible que ]a
rdpuhlique parvint i son but, sans qu'elle fAt
obligde de satisfaire hi cet engagement. Ils entretinrent avec grand soin la msintelligence
qui rdgnoit entre 'Autriceb et la Prusse, et
qui provenoit du mdcoutentement de la dernitre, de ce qu'on lui cachoiL ce qui avoit k6
convenu 4 Campo-Formio; ils virent de plus
que l'occupation de Mayence avoit inspir6 aux
tats de l'Empire une grande mdfiance contre
le cabinet de Vienne et affoibli son parti. Ils en
conclurent que ce cabinet lui-nime renonceroit ii l'excution de la condition h laquelle it
avoit attach6 son consentement Ala cessiou de
la rive gauche. Cette observation leur fit naltre
l'idde d'arracher a l'Emnpire la cession de la
rive gauche, malgr6 'empereur. Les instruclions qu'ils recurent de leur gouvernement leur
ordonnoient d'insister sur cette condition , et,
s'ils ne pouvoient l'obtenir, de trainer la ndgociation en longueur.
Avant que la deputation eut pu delibereri s po roni.,
i on de
sur la proposition des ministres de France, s ..
dclarirent, en une confkrence qu'ils eurent
le 20 janvier avec le ministre directorial, que
la rdpublique francoise vouloit que les princes
qui feroient des pertes par suite de la cession
de la rive gauche du Rhin, fussent indemnis6s.
Cette proposition 6toit conforme aux articles
secrets du trait6 de Campo-Fornio.

_

Ja
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La ddputation de lEmpire repondit a la
premiere proposition francoise par une note
Note aemnm~a datde du 26 janvier, dans laquelle, apr~s avoir
6jav., 798. fait observer que la reunion de toute la rive

ur la cession de
rive gauche du

]a

hin.

Vrorancoise
qjanv.
28

1798.

gauche du Rhina la r~publique francoise ddtruiroit l'6quilibre politique tabli, sous la garantie de la France, par la paix de Westphalie, non pas tant en ajoutant considirablement
tz la puissance de la France, qu'en affoiblissant
'Empire, elle crut devoir justifier celui-ci du
reproche d'avoir 6L6 agresseur dans la guerre.
Elle rdclama ensuite 'exdcution des prdliminaires de LUoben, et rappela que la rdpublique
francoise avoit, plus d'une fois, d~clar6 qu'elle
ne visoit A aucune conquete; enfin, elle alla
jusqu'a implorer la justice et la magnanimitd
du gouverementfrancoispour qu'il voulit bien
faire des propositions plus conformes au trait6
de Ldoben, et faire retirer dans les lignes convenues par 'armistice les troupes francoises
qui se permettoient toutes sortes d'exactions
sur les deux rives du Rhin.
En accusant, le 28 janvier, ]a note de la d6putatio- , et annoncant qu'ils alloient la transmnettre h leur gouvernement, les ministres de
France avancbrent plusieurs propositions remarquables. Ils prdtendirent qu'on ne pouvoit
pas se prdvaloir, contre Ia France, de ]a d6claration que la r publique n'entreprendroit
jamais de guerre dans la vue de s'agrandir par
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des conquetes, parce que cette ddclaration
n'excluoit pas les indenitis idgitimes; que les
prdliniinaires d'un traitd dans lequel l'Empire
germanique n'dtoit pas meme partie, ne pouvoient 'tre opposds
a rdpublique; que si la
siret6 de la France exigeoit les limites du Rhin,
la tranquillitd de l'Empire les sollicitoit encore plus vivement ; enfin ils appuy~rent sur
une phrase employde dans la note allemande,
et dont les consdquences avoient lchapp6 A la
ddputation; savoir, que la rdpublique n'acquerroit pas un accroissement considdrable de puissance et de grandeur par 'acquisition des provinces transrhdnanes.
Dans une seconde note du 3 f&,vrier, les mi- duanriqoi8.
Distres francois ddclarrent, en termes plus explicites encore, qu'on n'avoit pris ni voulu
prendre l'intdgrit6 de 'Empire pour base de la
paix entre le corps germanique et la rdpublique
francoise.
La ddputation trahit imprudemment l'inten- Noe allemande
'79.
tion oji elle 6toit de se pre'ter A une cession, en a
invitant, par une note du 9 frvrier, les ministres de France h faire connoltre a la fois
toutes les demandes que la rdpublique se proposoit de former contre l'Empire, ainsi que les
conditions qu'on pourroit espdrer d'obtenir
en consentant a la cession de la rive gauche da

Rhin.
Il ne convenoit pas anix Francois de donner

'No

frn.oi

*

une pareille d6claration; its l'dudrent en con-
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sequence dans la rdponse du 1o f~vrier, oh As
insistrent pour que le principe de la cession
de la rive gauche du Rhin et celui des i-ndeninitds fussent dvant tout reconnus. Its s'expliqurent cependant sur un seul objet, qui
pouvoit fournir matiere i discussion, en annoncant que les domaines des princes qui exer-,
coie Lla 'ouverainet6 sur la rive gauche, entreroien I dans le domaine de la nation francoise.
Nofr'fll.ma de

La d~putation foiblit une seconde fois, eu

du j6 f~vr. 7 8.
1 9

4u

reconnoissant, dans sa note du 16 fdvrier, la
ndcessi d'acheter la paix par des sacrices ,
et en exprimant le vceu que le gouvernement
francois voulkit bien, ainsi qu'oD: 'attendoit de
sa justice et de son 6quit6, mod~rer ses propositions, et les borner i la cession de la moiti6
des pays situds sur ]a rive gauche du Rhin, en
indiquant celle des deux moitids qu'il pr6fdroit. Nous devons observer que le subd61gu6 d'Autriche qui, pendant quelque temps,
s'6toit abstenu de voter sur la question de Ia
cession de la rive gauche du Rhin, avoilt pris
part 4 la redaction de cette reponse. L'empereur s'ktant convaincu que son projet de s'arrondir aux ddpens de la Bavire, trouveroit
des obstacles insurmon tables, avoit pris la r6solution de s'en tenir strictement h ce qu'il
avoit prornis par les articles secrets du trait[ de
Campo-Formio.
,rr.n¢ois
AussiL't que les niinistres de France v'ent
fevr. 17eB la foible rdsistance qu'on leur opposoit, ils rdsofio
s
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lurent de ne pas ceder. Ils rdpondirent, le 2o.
que I'offre qu'on leur faisoit de la moiti6 des
pays situds sur la rive gauche du Rhin, prouvoit que les motifs qu'on avoit mis en avant
contre la cession de ]a totalit6, n'6toient pas
valides, mais que le partage propos6 laisseroit subsister les inconveniens de toute espece
attachs h des limites non indiqudes par la nature. Us ajout~rent qu'il 6toit notoire que tous
les princes et 6tats h6r~ditaires possessionnds
de l'autre c6t6 du Rhin, avoient 6mis leurs
vceux pour uine cession dont ils reconnoissoient
]a ndcessit6. En effet, les ministres de France,
tdmoins de la ddsunion qui r~gnoit parmi Ie.
&tatsd'Empire, s'6toient forme un parti parmi
les princes et seigneurs que la cession de la
rive gauche du Rhin intdressoit particuiirement, et qui, jugeant bien que la d*putation
les abandonneroit , s'dtoient empress6s de
gagner, par une renonciation volontaire i
leur patrxinoine, les bonnes graces de ceux
qui, seuls, pouvoient les recompenser de cette
prevenance, en stipulant pour eux des indemDntes proporuonnees soit hieurs pertes, solt A.
leur complaisance. Ce parti se fit m6me remarquer dans la deputation, et on en vit un
exemple mmorable dans la sdance du i8 fkvrier, ob le subddlkgud de Bade vota pour la
cession de toute la rive gauche du Rhin, en
motivant son avis sur le courroux que les ministres de France avoient montr6 en apprenant
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qu'on avoit le projet de leur offrir une partie
seulement de ces contrdes.
Note allemande
La deputation rdpondit, le 3 mars 1798, t la
du 5 mars X798.
note du 20 fdvrier, pour rdparer en partie la
faute qu'on avoit commise par trop de facilit6;
et, en offrant sans condition la cession d'une
partie des pays demandds, on proposa cette
fois-ci d'6tablir, comme limite entre les deux
nations, le Rhin et la Moselle; de mani~re que
la France choisiroit pour son lot les pays situds
entre la rive droite de la Moselle et le Rhin,
ou ceux qui se trouvent sur la rive gauche de la
Moselle. On ajouta que, pour assurer h la
France une fronti~re militaire, on renonceroit
encore, de la part de 'Empire, hi une partie du
lot que le ehoix de la rdpublique laisseroit a
1'Allemagne; mais on attacha A cette offre dixhuit conditions dont on faisoit ddpendre la
cession offerte. Nous en rapporterons les principales seulement. On demandoit:
[. ° Que la moiti6 des fleuves qui formeroient la limite appartiendroit a 'Allemagne;
2.0 Que 1'exerciee de la religion chrdtienne
fit maintenu dans les pays cds, et que chaque
culte conservat I'usage de ses biens et revenus ;
3.o Que la rdpublique franeoise renonc't
la subrogation aux droits des princes et 6tats
de la partie de la rive gauche A ceder, qui
devoient, selon elle, etre transfdr~s aux possessjons situ~es sur ]a rive droite;
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Que les tats d'Empire, y compris la
noblesse inmmndiate, conservassent la possession de tous leurs biens patrimoniaux et particuliers, et en gdndral toutes leurs propridt6s;
5.- Qu'on leur donnfit, de ]a part de la
France, une indemnit6 pour les droits seigneuriaux et fiodaux, dans le cas oil les lois francoises ne permettroient pas de leur en laisser
la jouissance;
6.0 Que les lois francoises sur les 6migrds ne,
fussentpas appliqudes aux pays a cider;
7.0 Que touLes ces conditions fussent nommnment ddclardes applicableg aux 6tats possessionnds en Alsace et en Lorraine.
franose
La rdponse des ministres de France i cette dn ote
4 mars i73&
note fut remise le 4 mars ; elle 6toit courte et
insolente. Les ministres de la republique francoise, y est-il dit, requi~rent ]a ddputation de
l'Empire de d6clarer positivement si elle accede
ou si elle n'acc~de pas h la base proposde.
Cette ddclaration fut donnde, par la ddputa- dacaon,
dntre ]a Fiaon
tLabef
tion , le 1 mars 1798. La base proposee fur ad- "'Fmpire.
rnise, Aicondition :
i.o Que les troupes francoises quitteroient
sur-le-champ la rive droite diu Rhin;
2.0 Que la rdpublique francoise borneroit A
cette cession toute pretention qu'elle croyoit
pouvoir former contre 'Empire;
3.o Que, pour nous servir des expressions
dans lesquelles les Francois traduisirent cette
4.o
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note, on ddterinineroit le ndcessaire h 1'6gard
des articles joints Ala note du 3 mars.
On ajouta le vceu que la France voullt bien
laisser A 'Allenagne le district situ6 sur le BasRhin, depuis les sources de la Roer jusqu' son
confluen t avec la.Meuse, etpuis en remontatit jusqu'a la source de la Nette, et suivant cette riviere
jusqu'au confluent de cete rivi~re avec le R-hin.
Note fm.nqois
Sans parler des conditions auxquelles la d6Ila5 .....
1798. putation avoit i6 la
cession de la rive gauche
duI Rhin, les ministres francois dclarvrent, le
15 mars, qu'ils voyoient avec satisfaction
qu'on ffit accd6, sans restriction, A leur demande. Its aJout~rent que, dans les articles
joints A]a note du 5 mars, it se trouvoit en effet
quelqties dispositions adiissibles, i 1'gard
desquelles on pourroit determiner le ncessaire, lorsque la seconde base de la paix, savoir, l'indemnisationdes princes 9?ssessionnes
sur la rive gaitche du Bhin, auroit 616 riglde.
La ddputation de l'Ernpire fit, le 15 mars,
b.af,,
Seo
,Pacficaton. une tentative d'engager les ministres francois i
u
Z
.... s'expliquer d'une manire categorique sur les

N'Oieallentnde
tlID
37!;E.

conditions de la note dui5 mars; mais ses
efforts furent inutiles. Les pltnipotertiaires
francois se refus~rent A.toute discussion ult6rieure avant qu'on eft admis le printipe des
indeninitds; its termin~rent ]a note qu'ils adres'ILIet
uar
serent, le 27 mars, hi la ddputation par
,i,,
,7,,..793.
par ces
inots : ,Ils adjurent la ddputation de 'Empire,
au norm de l'humanitd, de ne pas retarder plus
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Iong-temps 'ouvrage de la pacification, en se
livrant i des discussions prematurdes, et en
diffdrant ainsi de s'expliquer sur un mode d'indornnitds, sans lequel il est impossible qu'elIle
s'op~re. ,
La ddputation rdpondit, le 4 avril 1798, en
admettant le principe d'indemniser, par desao"°

798

s~cularisafions, les tats qui prouvoient des
pertes par la cession de la rive gauche du Rhin,
pourvu qu'on y proc~d't avec routes les modifications qu'exigeoit le maintien de la eonsti tution germanique. Nous devons ajouter que,
dans les d6lib6rations sur cette note, les ninistres d'Autriche et de Wiirzbourg s'opposerent absolument aux s~cularisations, et que
ceux de Saxe et de Br~me (Brunswick) ne 'admirent que comme une mesure prescrite par
l'impdrieuse ndcessit6. Le plnipotentiaire impdrial transmit aux ministres francois la note
du /4 avril, par le moyen d'une simple lettre
d'accompagnement et sans la revetir de son
approbation.
Avant de continuer le prdcis de l'histoire du

E°V

......

congr~s de Rastadt , nous allons rapporter divers dv~nemens qui eurent lieu dans les six
premiers mois de 'ann6e 1798, et qui eurent
de linfluence sur les ngociations.
Joseph Buonaparte, frire do gdndral, avoit
&t envoy6 h Rome comme arnbassadeur de la
rdpublique francoise. I1 existoit en Italie,
et surtout dans la rdpublique cisalpine, utj
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parti qui voyoit Aregret que la puissance sdcu-:
liere du pape n'e't pas 6t6 entraine dans le
bouleversement gdndral de la presqu'ile. Ce
parti turbulent n'avoit pas perdu l'espoir 4e
rdparer une faute qu'il reprochoit au gouvernement francois et au gdndral de l'armde d'Italie. Un tumulte que ces factieux excitbrent
le 28 ddcembre L797, t Rome, fut reprim6
par les troupes du pape; mais, dans la melle,
le gdndral francois, Duphot, fut tu6. L'ambassadeur de la rdpublique affectant de ne pas
croire sa personne en sfiret6, quitta Rome le
29 ddcembre. Le directoire exdcutif fut enchant6 d'avoir trouv6 in prdtexte pour mettte
fin t la domination du pape , qui 6toit un scandale aux yeux de ces bommes superficiels qui
se targuoient du titre de philosophes. Le pape
offrit en vain satisfaction pour un 6vdnement
caus6 par une simple mdprise. Le gdndral Berthier, &la tate d'une armde, eut ordre de marcher sur Rome. Le souverain pontife ayant
ddfendu h. ses troupes de faire la moindre r6sistance, l'armde francoise entra, le i i fdvrier
1798, dans la capitale de la catholicit6, et y
proclama ]a rdpublique romaine. Pie VI fut
transporte, le 20 fdvrier, ASiene, et de la successivement AFlorence, Grenoble et Valence,
oh il mourut le 29 aouL 1799. Des commissaires francois rddigbrent pour la nouvelle r6publique une constitution qui fut proclamde le
2o mars 1798, et wise en execution par le g6-
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nmral Massdna, qui avoit pris le commandeuent de 'armde a la place de Berthier T.La
Le remplacement de Berthier par Mass6na devint
V'occasion d'une insurrection formelle 4e l'arm~e francoise contre son chef. Cet 6v~nement est 6tranger 4
notre objet; mais comme il est peu connu en France,
parce que le directoire exfcutif trouva moyen de le
cacher, nous cro)ons devoir en donner ici quelques
d~tails.
L'6tablissement de ]a r6publique romaine 6toit une
opration financi~re du gouvernement francois, qui
croyoit pouvoir se permettre tous les moyens pour se
procurer de l'argent. Jamais on n'avoit vu une dilapidation pareille hi celle que se permirent h Rome les
agens de ce gouvernement. Cette conduite excita Pindignation des officiers subalternes, qui fiit port~e aut
comble lorsqu'on leur annonea que le g~n~ral Mass~na
venoit d'tre cbarg6 du commandement de l'arm~e. Le
2o fvrier 1798, les officiers de l'armee s'assemb1rent,
et vot~rent une dlibration portant qu'ils ne se soumettroient pas aux ordres de ce chef. Le 27, ils sign rent
une adresse au directoire ex~cutif dont nous allons citer
quelques passages, que nous sommes obliges de tirer
d'une traduction trang~re au ddfaut de l'original que
le directoire a pris grand soin de supprimer.
a Trois motifs importans, disent ces officiers, nous
ont engages a nous assembler : 1'honneur, le besoin et
1'apparition inattendue du g~n~ral Massena pour prendre
cette
le commandement de l'arm~e. Nous ffimes forces ZL
d~marcbe, pour pr6venir une insurrection parmi les
troupes. Au milieu de nos dlib~rations, le soldat resta
calme et tranquille, et observa la plus s~v're discipline.
Le premier motif est Phonneur, qu'une troupe de brigands qui, sans doute, ont usurp6 la confiance de la
nation, s'efforce de noas arracher, Ces hommes se trans-

v.

8
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rfpublique romaine acheta ce pr6sent par une

contribution de 5o millions, et s'ewgagea 'a
portent dans les maisons les plus riches de Rome, prennent la qualit6 de receveurs de contributions, et enlkvent
de l'or, de l'argent, des pierreries, tons les objets pr6cieux, ainsi que des chevaux, sans donner des reeus.,
Cette conduite d~shonoreroit la nation frangoise aux
veux de toute la terre, si elle restoit sans punition.
Nous pouvons fournir une foule de prenves de ces faits,
odieux. Quelques-uns de ces voleurs ont 6t6 arr&ts, et
auront le traitement qu'iIs m~ritent. Le second motif est
la misere dans laquelle le soldat et l'officier g~missent.
Priv~s, depuis cinq mois, de leur solde, its souffrent de
toutes les privations. Le luxe effr&a6 et les dissipations
de quelques personnes de l'6tat-major-gnrai forment
un contraste rtvoltant avec cet kat de d~nuement absolu. Le troisi~me motif est le d~plaisir genfral que
1'arm~e a 6prouv6 l'arrive du gn6ral Mass~na. Elle
na pas oubliA les rapines et les exactions dont its'esL
rendu coupable envers les babitans des pays oii ii a
command6. Le territoire de Veuise, et surtout Padoue,
est un 'aste champ oii Ion pent recueillir les preuves
nombreuses de son immoralit6.D
Plus bas ils disent: ccNous ddputhmes aupris da g6nfral Mass~na un otitlcer de chaque corps pour lui re-.
mettre copie d'une adresse dont le but ktoit de convaincre le peuple romain que nous n'ktions pas complices
des rapincs commises par quelques individus, qui, sons
le titre de proposs de I'arm~e pour la levee des contributions, d~shonoroieut F'arm~e par leur conduite infame etexcitoient 1indignation du peuple romain envers
les troupes. Massena accueillit ces ddput6s comme des
rebelles. I1 ne voulut ni lire 'adresse, ni 'promettre
qu'on feroit droit h nos demandes fondfes. Pour faire
xoir au g~n~ral que nous n' tions pas des rebelles, mair,
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fournir h 1'entretien de I'armde francoise, aussi
long - tt mps qu'elle auroit besoin de sa protection.
des officiers d'honneur, et que nous d6sirions le maintien de la s'ret6 publique et de l'ordre, nous nous rendimes tous chez lui, vers le soir, dans le plus grand
calme. 11 ripondit h toutes nos demandes par des mots
insignifians. Alors nous r~sol6mes d'aller voir le g&n6ral Berthier, qui nous recut avec cet air ouvert et cette
sincere cordialit6 qui le caract~risent. I1 lut F'adresse,
et nous promit son intervention pour l'accomplissement
de son contenu. Les ordres qu'il a donn~s pendant 14
marche de l'arm~e sur Rome et pendant qu'elle y entroit, prouvent combien il 6toit ennemi des d~pr-,.
dateurs. ,
Mass~na ayant vainement tent6 d'appaiser cette in-i
surrection, quitta le commaudement de l'arme, dont
se chargea le g6n~ral Saint-Cyr. Une grande partie de
ces troupes fut envoy6e ! Anc6ne, ohi elle s'embarqua
par la suite pour joindre la flotte de Baonaparte, faisant
voile pour l'Egypte. De ce nombre 6toient les chefs dd
l'insurrection de Rome, qui avoient t6 arrgt~s. Embarqus sur I'Orient , ils sautirent en l'air avec ce
b~timent. Avec eux fut ktouffG le souvenir, de lear
action.
Cette action 6toit, sans doute, trbs-r6pr6hensible;
mais si ron considbre que la mgme arm6e h laquelle ces
officiers appartenoient avoit W engag6e par ses chefs,
quelques mois auparavant, h d61ibkrer sur des questions
politiques et sur l'ob6issance due au gouvernement, et
que cet acte d'insubordination, au lieu d'tre puni,
avoit &6 pr6n6 comme m6ritoire, on trouvera sans
doute que le motif honorable qui fit tomber les p6titionnaires de Rome dans une faute, h la ydrit6, grave,
peut les excuser aux yeux de la postdritO.

8*
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Si les babitas de ]a Lombardie ont jamais

pu se flatter qu'en proclamant la rdpublique
cisalpine, le directoire de la rdpublique francoise avoit l'intention de leur accorder les droits
d'un peuple inddpendant, ils en furent cruellement ddsabus6s par les traitds d'alliance et de
commerce que les ministres de cette rdpublique
A Paris, Visconti, Serbelloni et Rangoni, intimidds par les menaces du directoire, conclurent, contrairement h leurs instructions, au
commencement du mois de mars 1798, avec
M. deTalleyrand Prigord, ministre des affaires
ktrang~res de ]a r6publique franeoise -.
Par le premier articledu trait;

d'alliance, la

rdpublique franeoise reconnoit la rdpublique
cisalpine comme puissance libre et independante; elle lui garantit sa libert6, son ind&pendance, et l'abolition de tout gouvernenent
antdrieur h celuli qui la regit maintenant.

L'art. 2 etablit entre les deux rdpubliques,

aperpdtuit6, paix , amiti6 et bonne intelligence.
La r6publique cisaipine s'engage h prendre

part h toutes les guerres que la rdpublique
franeoise pourroit avoir, lorsque la requisition
lui en aura 6t6 faite par ]a rdpublique fraucoise. Elle sera tenue, aussit6t que cette r6quisition lui aura 6L6 adressde, de mettre toutes
ses forces sur pied, et tous ses moyens en ac.TFms ,

Recueil, T. VII, p. 243.
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tivit6. Elle sera, par la notification de cette r6quisition, constitude de plein droit en 6tat de
guerre avec les puissances coittre lesquelles
elle aura &6 requise. Art. 3.
Pour maintenir la libert6, 'inddpendance et
la tranquillit6 intdrieure de la republique cisalpine, et pour a prdserver de toute agression da.
dehors, il y aura dans cette rdpublique un corps
de troupes francoises de 22,ooo bommes d'infanterie, de 2,3oo hommes de cavalerie, et
5oo hommes d'arillerie, de ]a solde, de l'6quipement, de l'habillement et de I'entretien desquels la rdpublique franeoise se charge, moyennant le payement d'une somme annuelie de
18 millions de Iivres. 4rt. 4-6.
Ces troupes, ainsi que celles de la rdpublique cisalpine, seront toujours sous le commandement des gdndraux francois. 4rt. 8.
Les garnisons de Mantoue, de Peschiera et
de Ferrare seront toujours composdes de moitie de troupes franeoises au moins pour chacune.
A4rt. 9.
Les art. io-14 rbglent diffdrens objets relatifs a l'artillerie, au commandement des places,
et h la force armde de la rdpublique cisalpine.
Par l'art. 15, cette rdpublique promet de ne
souffrir sur son territoire aucun 6migr6 francois ; lout 6migr6 franeois trouv6 sur le. territoire de la rdpublique cisalpine sera arr~t6 pour
etre dep6rt6 dans le lieu que le directoire ex6-
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cutif de la rdpublique franeoise indiquera, et
wnce versa.

Le trait6 de commerce, sign6 le meme jour,
renferme dix articles dont nous ne rapporterons
que les trois premiers.
Aucune des deux rdpubliques ne pourra
jamais prohiber 'entrde ni la consommation
d'aucune marchandise du cr' ou de la fabriqud
de l'autre. A'rt. i.
Jamais aucune des deux rdpubliques ne prohibera la sortie d'aucune production de son
territoire ou marchandise de ses manufactures,
A la destination de la rdpublique son alliie, si
ce n'est, en cas de disette, celle des grains ou
des farines. Art. 2.
Dans le cas ofi l'une des deux rdpubliques
jugeroit convenable de mettre des droits d'entrde sur quelques productions ou marchandises
du crui ou des fabriques de son all.ide, ces droits
ne pourront excdder six pour cent de la valeur. Art. 3.
Le premier de ces deux traitds, sous le titre
d'une alliance, sournettoit vdritablement la nouvelle r~publique . la souverainet6 de la France,
en rendantla force arm6e cisalpine ddpendante
du directoire exdeutif. L'empereur avoit donc
bien raison lorsqu'il d~clara, par la suite, que
ce traiL avoit complhtement andanti 1'ind6pendance de la rdpublique cisalpine, proclam~e
par la paix de Campo-Formio. Le cabinet de
Vienne fut consequent aux principes, en refu-
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sant de reconnoitre M. Mareschalchi en qualitd
d'envoy6 d'une rdpublique qui n'existoit pas.
QueUe qu'euIt 6t6 jusqu'alors la docilit6 des
conseils 16gislatifs de Milan, ce trait6 leur fit
voir 'abime qui s'ouvroit sous leurs pas. I
causa dans le conseil des jeunes une discussion
fort animde, et n'y fut ratifi6 que par une foible
majorit6; mais lorsqu'il fut port6 au conseil des
anciens, celui-ci le rejeta, le 12 mars, h ]a
presque unanimit6. Le directoire exdcutif de la
rdpublique francoise trouva fort mauvais cet
acte de resistance. I1 prit un arret6 portant ce
qui suit: , Le directoire, sur le refus de sanction fait par le conseil des anciens de la rdpublique cisalpine, du trait6 que ]a rdpublique
francoise a conclu avec elle; considerant que
ce refuis est 1'effet des manoeuvres des ennemis
des deux pays; qu'il fait rentrer la rdpublique
francoise dans tous les droits dont elle avoit
bien voulu se ddpartir, a arret6: i.0 qu'il sera
lev6 une contribution pour subvenir i 'entretien des troupes de la r6publique francoise en
Itahe; 2.o que vingt-un citoyens, nommes par
le gdndral en chef, membres du conseil des
anciens de la rdpublique cisalpine, serout destituds et arretes. ,
Le gdndral Berthier, que le directoire avoit
nomm6 pour executer cette mesure, tant-arriv6
• Milan, et les membres les plus recalcitrans
du conseil des anciens ayant k6 exclus, le trait6
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fut ratifi6, et le directoire se laissa appaiser par
cet acte de soumission.
kolutiondela
Le troisi~me 6vdnement important cqui eut
lieu pendant les premikres n~gociations de Rastadt, est le bouleversement de la Suisse, un des
plus grands crimes qui aient vou6 la m6moire
du directoire exdcutif t 1'ex6cration des sibcles
a venir. La r6volution suisse fut provoqude par
quelques hommes ambitieux qui regardoient
les cantons auxquels ils appartenoient comme
un champ trop r6tr6ci pour leurs talens ou leur
vanit6, et par un parti existant dans quelques
cantons aristocratiques, et compos6 d'individus
qui, jouissant d'une certaine aisance eL ayant
reeu une bonne 6ducation, se voyoient h regret
exclus, par les lois constitutionnelles, soit de
'exercice des fonctions civiles eL politiques,
soit meme de celui de certaines professions
r6servdes aux habitans des villes dominatrices.
Cetle r6volution fut fomentde et prot6g6e par
le directoire exdcutif, qui esp6roit s'emparer
des trdsors accuinul6s par l'6conomie de quelques gouvernemens cantonaux; elle fut pr6parde
par 1'occupation des vallkes de Moutier et de
Saint-Imier, que le gouvernement francois fit
faire, le 14 d6cembre 1797, sOus pr6texte que
ces d~filks, qui forment la clef de la Suisse, d6pendoient de '6ve'h6 de Bale.
L'histoire de la r6volution helv6tique n'entre
Nuion de
pahouse
psm
ccu~v. et Ipas
dans le plan
qtue nous nous sommes trac6i;
5
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il suffit ici de 'avoir indiqu6 comme tn des
6vdnemens intimement lis Aceux qui caus~rent
la rupture du congr~s de Rastadt. Nous ajouterons seulement que la rdpublique francoise
profita des troubles de la Suisse pour en demembrer deux petits tats situds h sa convenance,
les villes libres de Mulhouse et de Gen~ve. Le
trait6 de reunion de la rdpublique de Mulhouse
fut signe le i5 janvier 1798: il renferme un

article remarquable, le deuxi~me, par lequel le
gouvernement francois consent a prolonger
I'etat de neutralit6 des citoyens de Mulhouse, et
les dispense de toutes r~quisitions rdelles et
personnelles, et du logement des gens de guerre
pendant la durde de la guerre jusqu'a la paix
gdndrale '. Ce trait6 fut ngoci6, de la part de
la France, par M. letzger, de Colmar. Celui
par lequel Geneve fut rduni i la France, fut
provoqu6 par Fdlix Desportes, commissaire du
gonvernement franeois, et sign le 26 avril
1798 . Les trois ecrivains politiques, Jacques

Mallet-du-Pan, Francois d'Yvernois et JacquesAntoine Duroveray, furent d6clards inhabiles hi
jamais d'etre admis A l'honneur de devenir citoyens francois. LesGenevois obtinrent le meme
priviklge que l'article 2 allgu6 du trait6 de
Mulhouse avoit assur6 aux habitans de cette
ville. La rdpublique de Geneve, est-il dit dans
MARTmNS, Recueil,

T. VII ,p. 23 7."

Ibid., T. VII, p. 249 .
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l'article 5, fait hommage a la rdpublique francoise de ses arsenaux et de son artillerie. Cette
phrase et la suiVwnte qu'on lit A 'article 13: La
r6publique de Genve depose et verse dans le
sein de la grande nation tons ses droits A une
souverainetd particulidre, trahissent le rddacteur.
Une 6meute populaire qui eut lieu AVienne,
le 13 avril 1798, fit craindre une rupture
pr6maturde entre la France et 'Autriche. Ce tumulte avoit 6t6 causd par une imprudence de
'ambassadeur de ]a r~publique, qui avoitoubli6
de pr%enir la police qu'il alloit arborer, audessns du portail de son h6tel, un drapeau tricolore. L'ambassadeur n'ayant pas obtenu la
satis faction i laquelle il prdtendoit, quittaVienne
le 15 avril. Cet 6vdnement occasionna les confdrences de Seltz. Le directoire exdcutif proposa ces confdrences; elles devoient avoir lieu
A Rastadt meme, entre Buonaparte et le comte
de Cobenzl qui venoit d'etre porte au ministare des affaires dtrangres Ala place du baron
de Thugut; mais le ddpart du gdndral pour
son expddition d'&gypte l'ayant empech d'accepter cette mission, i fut remplacd par 'exdirecteur Francois (de Neuchateau). Comme la
constitution ddfendoit Aun directeur sortant de
fonction de s'absenter de la r.6publique dans les
deux premieres anndes, le gouvernernent frangois proposa que les confdrences se tinssent hl
Seltz, petit bourg d'Alsace, en face de Rastadt.
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Les deux plknipotentiaires y eurent, depuis le
5o mai jusqu'au 5 luillet, dix-huit conferences.
On ignore ce qui s'y passa; mais ii paroit que
le ministre de France n'6toit autoris6 qu'h
traiter de l'affaire de Bernadotte et de la satisfaction due t la France, tandis que le cabinet
autrichien avoit espdr6 qu'on y feroit droit h ses
r~elamations au sulet de 1'6quivalent pour la
cession de ]a rive gauche du Rhin qu'on lui
avoit promis h Udine, et du traitement des
migr~s belges contre lesquels on exdcutoit
les lois de la r~publique francoise, en contravention et au m6pris du traite de Campo-Porirno. En partant de Rastadt pour se rendre h
Vienne, le comte de Cobenzl laissa ses pleinspouvoirs, comme ministre d'Autriche et de
Bohime, au comte de Lehrbach, subd6kgu6
autrichien, et assura que la rupture des conf6rences de Seltz ne troubleroit pas la bonne intelligence entre l'Empire et la France.
Depuis ]a fin d'octobre 1797, le directoire ooopai.executif avoit cr6 une armre qu'on disoit destinge hi une expedition contre l'Angleterre, et
dont le commandement devoit 6tre confi6 A
Buonaparte. Nous ignorons si, d6s l'origine,
on n'a pas serieusement pens6 h cette expedition, et si, par les pr~paratifs qu'on fit sur les
c6tes de la Manche, on a seulement voulu distraire 'attention de l'ennemi des armemens
qu'on faisoit dans les ports de Provence. II seroit possible que le directoire , voulant se
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dbarrasser d'un gnural dont i'influence Vinqui6tcit, et saisissant avidement le projet d'une
etueprise lointaine et giOantesque qu'il lui sugg6ra, y euit snbordonn6 ['execution de ses plans
contre I'Angleterre. Quoi qu'il en soit, une arm6e de 4o,ooo hommes fut subitemet dirig~e
sur Toulon, o elle trouva une flotte de 15 vaisseaux de ligne, 6 fr6gates, et 550 vaisseaux de
transport, sur lesquels elle s'embarqua L'amiral Brueix, qui commandoit cette flotte, la
fit sortir du port le 39 muai 179-8. Aprbs s'6tre
r6unie A trois escadres sorties de Bastia, de

G6nes et de Civita-Vecchia, elle arriva, le
9 juin, devant Pile de Malte, sans avoir rencontr6 une flotte ennemie. Au mo)en des intelligences que Buonaparte s'6toit procur6es
dans la capilale de cette ie, ii fut conclu, le
12 juin, sous la mediation du chevalier Amat,
charg6 d'affaires du roi d'Espagne, non avec le
grand-maitre, mais avec cinq individus; savoir:
les baillis de Turin-Frizari et Testa-Ferrata,
le commandeur Boisredon de Ransijat, les docteurs Muscat et Schembri, et le consul Bonanni,

se disant repr6sentans de 1'ordre de Saint-Jean
de J6rusalem, une capitulation par laquelle les
chevaliers remettent 4 F'arm6e francoise la ville
et les forts de Malte, renoncant, en faveur de
la r6publique francoise, aux droits de propri6t6
et de souverainete qu'ils avoient sur cette Lie,
ainsi que sur celles de Gozo et de Comino.
JBuonaparte promet, par contre, que la r6pu-
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blique francoise emploiera son influence au congres de Rastadt, pour procurer au grandmaitre une principaut6 dquivalente i celle qui
perdoit, dont il jouira sa vie durante. En attendant, la rdpublique lui payera une pension de
5oo,ooo ivres par an, outre le paiement de
deux annates de pension, A titre d'indemnit6
pour son mobilier, et i est convenu que, pendant toute ]a dur~e de son sejour h Malte, it
continuera de jouir des honneurs militaires qu'it
recevoit auparavant. Les chevaliers francois,
residant actuellement a Malte, pourront rentree
dans leur patrie, et leur sdjour a Malte sera
considr6 comme un sdiour fait en France:
c'etoit ddroger aux lois sur les 6mig6s. La
r~publique francoise emploiera ses bons offices
pres les rdpubliques cisalpine, ligurienne, romaine et helvdtique, pour que le present article
soit rendu commun aux chevaliers de leurs nations, et que ces rdpubiques donnent A ces
chevaliers la meme pension qu'auront les Francois; savoir: 700 francs ceux qui ont moins de
soixante ans, et looo ceux qui sont plus ages.
La republique francoise s'interposera prs les
autres puissances de 'Europe pour qu'elles conservent aux chevaliers de leurs nations les biens
de l'ordre qui se trouvent dans leurs etats'.
II est bon d'observer lue le grand-maitre ne
parolt point dans ce trait6,qui fut conclu entre
le gdneral Buonaparte et quelques membres de
- MiUxHTs,.Recueil, T. VII, p. 4 3 j.
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rordre, exercant des commandemens civils et
militaires, et qui s'etoient constitus en conseil
de guerre ou de goui'ernement. Aucun article
ne rdserve la ratification ni du grand-maitre ni
de la rdpublique francoise. Aussi cette convention n'a-t-elte k6 expressement ratifie ni par
fun ni par I'autre. La republique francoise
peut cependant etre censde I'avoir approuvee,
puisque, sur le rapport qui fut fait aux conseils
16gislatifs de l'occupation de rile de Malte, ils
ddcrt rent, le 14 messidor an V1, que I'armde

avoit bien m6rit6. Quant au grand-maltre Hompesch, on observa fort mal les conditions qui
avoient 6L6 stipulkes en sa faveur. Non-seulement le directoire ne pensa pas A demander
pour lui un tablissement en Allemagne, mais
on ne lui permit pas niime de resider h Malte.
I1 fut sur-le-champ transporL6 h Trieste. A la
place des 6oo,ooo fr. qu'il devoit recevoir, Ai
titre d'indemnite pour son mobilier, on !ui remit oo,ooo fr. argent et 200,000 fr. de traites
sur des receveurs gndraux qui se refus~rent de
les acquitter. Pour le surplus de 3oo,ooo fr.
destiD6 t ses crdanciers, on leur assigna des
immeubles situds a Malte, et qu'on pr6tendoit
appartenir Ala rdpublique francoise, comme
souveraine de rile. Quant t sa pension, on la
lui refusa, parce qu'il ne rdsidoit pas en France,
en lui opposant un article de la lgislation francoise'. Le baron de Hompesch, aprs avoir
L'art, 2 de la loi du 6 germinal an II.
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epuis6 toutes ses ressources, se d6termina h
passer en France le 19 octobre 18o4. I1 yr&
clama les arrdrages de sa pension; mais tout ce
qu'il put obtenir, cc fut une inscription sur le
registre des pensions, pour une somme annueliede 3oo,ooof., Adater du iq octobre i8o4,
et A charge de justifier de sa rdsidence en
France pendant chaque semestre -. II en jouit
Occupation de
jusqu'au T2 mai t8o5, poque de sa mort.
°
gypw
AI
commandant
comme
laiss6
avoir
Aprds
Malte le genral Vaubois, Buonaparte cingla
vers 1'Egypte et cut le bonheur d'6chapper h
la flotte angloise qui le cherchoit. II ddbarqua,
le 2 juillet 1798, AMarabou, pros d'Alexandrie, et prit possession d'Alexandrie et de Roi
sette. Apr~s avoir battu, le 22 juillet, MuradBey, chef des Mamelucks, pros d'Embab6 ,
dans une alffaire qui est connue sous le nom de
bataile des Pyramides , i entra, le 22, au
Grand-Caire.
&ataIe nai.le
Cependant 'amiral Saint-Vincent , stationn6
de
destination
la
que
ant
devant Cadix, crop
]a flotte de Toulon 6toit le Port-Mahon, d'out
elle devroit tacher d'effectuer sa jonction avec
celiedesEspagnols, avoit detache 1'aniral Nelson avec trois vaisseaux de guerre pour observer ]a flotte francoise. Cet amiral arriva, le
17 mai, devant Toulon; mais uneviolente tempete l'ayant forc A se rdfugier en Sardaigne,
il y attendit les dix vaisseaux de ligne qui deL'arrt6 du gouvernement est'du 5 floral an XL
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voient le joindre. Ceux-ci 6tant arrivas, il parut
de nouveau devant Toulon le 1 juin. N'y
trouvant pas la flotte francoise, et ayant k6
averti de la direction qu'elle avoit prise, il se
rendit AMessine, oit il apprit, le 19, ce qui
s'dtoit pass6 h. Malte. De la Sicile il fit voile
vers I'Egypte, o6i it croyoit que la flotte francoise s' toit dirig6e. Arriv6 le 28 juin devant
Alexandrie, il fu t fort ktonn6 de n'en pas recevoir de nouvelles. I1 se dirigea alors vers le
nord; mais, arrivd le 9 juillet Aila hauteur de
Candie, sans avoir rencontr6 la flotte qu'il
cherchoit, il manqua d'eau et de combustibles,
ce qui l'engagea h retourner h Syracuse, oii it
resta jusqu'au 24. Enfin, ayant recu la nouvelle
du ddbarquement de Buonaparte en Egypte, i
partit de nouveau pour chercher la flotte de
Brueix. I1la trouva le 1 .er aouit devant Alexandrie, dans la bale de Boukir, commundment
appelde Aboukir, et l'attaqua sur-le-champ A
la nuit tonibante. La bataille dura trente - six
heures, et on combattit de part et d'autre avec
une bravoure extraordinaire. L'adresse des Anglois dans les manoeuvres leur donna la victoire, quoique leurs adversaires eussent sue
eux une supdriorit6 de 164 canons et de 2642
hommes.
D~s le commencement de l'action, 'amirat
Brueix fut tu6; son ,vaisseau, 1'Orient, sauta en
Fair; un second vaisseau eut le meme sort.
Deux frdgates furent coul~cs i fond, neuf vais-
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seaux de ligne furent pris. En gdndral, ii n'6chappa h ce ddsastre que deux vaisseaux de
ligne et deux frdgates, fbrmant l'arrire-garde
que commandoit l'amiral Villeneuve. Nelson
se rendit Naples, oil it arriva le 18 septembre.
Par une circonstance singulibre, la nouvelle de
la bataille d'Aboukir parvint/AParis avant qu'on
la stir ALondres et A Vienne. On l'apprit, dans
la premiere ville, par Malte: elle avoit 6t6 portde dans cette ile par un des vaisseaux 6chappds
qui, en route, s'6toit empar6 de l'aviso par
lequel Nelson l'annoncoit Ason gouvernement.
enrlAotriPendant ces 6vdnemens, les ndgociations de Ngo4afom
Rastadt avoient tran6 en longueur. Rien de e°tl'r.

plus remarquable que la situation forcde et
penible dans laquelle les ministres du roi de
Prusse se trouvoient dans la ville du congrs. Le principal objet de leur constante sollicitude 6toit de p6ndtrer le myst~re qu'on continuoit de leur faire des stipulations secrtes de
Campo - Formio. Selon que les pl6nipotentiaires francois 6toient bien ou mal avec les
ministres d'Autriche, ils faisoient espdrer A ceux
de Prusse la communication de ces articles, ou
refusoient de les leur faire connoltre. Les cabinets de Vienne et de Berlin se rapprochoient
et s'dloignoient alternativement Fun de l'autre;
celui de Berlin demandoit que I'Autriche garantit formellement l'intdgrit6 de la Bavire,
et consentit a ce que la Prusse et la maison
d'Orange obtinssent une indemnit en AlleV.

9
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magne. L'Autriche offroit i la Prusse, pour
tout dddofnrnagement, 1'6veeh6 de Hildesheim.
Les autres princes possessionnds sur la rive
gauche du Rhin ne devoient recevoir qu'une
somme d'argent A fournir par les 6tats eccl6siastiques; et la maison d'Orange, dont la perte
ktoit krangere FAllemagne, ne devoit pr6tendre i aucune indemnit6 sur la rive droite du
Rhin. Enfin 'Autriche n'esp rant plus obtenir
le consentement de la France an ddmembrement de la Bavi~re, ddclara h la Prusse qu'elle
s'en ddsisteroit . i condition que celle-ci renonceroit, de son c6t, Aitoute indemnit6 en Allemagne. Elle reclama en meme temps la mndiation de 'empereur de Russie, qui envoya, an
mois de mai, le prince Repnin A Berlin. Cette
ambassade n'eut d'autre rdsultat qu'une renonciation rdciproque des deux monarques A toute
indemnitY.
Nlouvellede d-la
Inandes

......
179S

au ,

La France, apr~s s'6tre rendue mattresse de
Rome et de la Suisse, n'avoit plus aucun motif
pour desirer la paix. Son seul objet 6toit de
trainer les negociations en longueur pour attendre I'occasion oui elle pourroit dicter les
conditions de la paix, ou recommencer la
guerre sans paroitre le parti agresseur. Dans
cette vue, les ministres de la rdpublique pr6sentirent, le 3 mai 1798, une nouvelle note
destinde, comme ils disoient, h faire discuter

le mode d'exdcution des deux bases reconnues.
Ils y 6tablirent une s~rie de demandes fon-
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dees, selon eux, sur I'avantage commun des
deux peuples, dont voici les principales. La
navigation du Rhin sera commune aux deux
nations, et les autres peuples ne pourront y
participer qu'avec le consentemnent respectif
et aux conditions agr6es par l'une et par
1autre. Les chemins de hallage seront entretenus par les riverains, de chaque cotW, sans
qu'e l'on puisse faire, sur l'une des deux rives,
des travaux qui pourroient endommager la rive
opposee. Tous les droits de p[age seront supprimns. Les iles du Rhin resteront A]a rdpublique. La navigation des rivires qui aboutissent au Rhin, et celle du Danube, seront
libres. La rdpublique francoise conservera le
fort de Kehl et celui de Cassel. Celui d'Ehrenbreitstein sera dmoi. Le pont commercial
entre les deux Brisach sera r~tabli, et l'on cedera Lila France un terrain de 5o arpens en
face du pont d'HIuningue, avec le chemin n6cessaire pour y arriver. Les dettes de la rive
gauche du Rhin seront transportes sur les objets qui seront donnds en remplacement sur la
rive droite. Les obligations particulierernent
contractdes envers la rdpublique francoise, par
des dats d'Empire, seront regarddes comme
krangeres h l'Empire, et par consdquent acquittdes par les debiteurs.
oIemayd
Ce fut en vain que, dans une note tres-d&- Nhte
u
I79S.
1Mi
d
.on
ddpu,;
la
mai,
14
faille, portant la date du
de l'Empire discuta Ics nouvelles prdtentions
9*
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l~ote frain~ojse de la France, et fit voir le peu de solidit6 des
a.0juinI, 98. raisonnemens dont on les appuyoit. Les Francois ddclar~rent, le 22 juin, qu'ils y persistoient, avec les modifications suivantes : La
rdpublique francoise promettra que, sur le terrain de Kehl, il ne sera 6levd Ii iille ni fort
rdgulier, et qu'on ne conservera que la tete de
pont et les redoutes ndcessaires Asa protection.
Elie renonce aux cinquante arpens de terrain
en face d'Huningue, et se borne A demander
qu'il puisse tre construit h Huningue un pont
commercial de gr6 h gr6 entre les deux riverains, Les nobles immddiats de ]a rive gauche
du Rhin, quine sont pas en mn'me temps princes,
comtes, dtats d'Empire, et qui n'ont pas h la
diete voix collective ou individuelle, seront
considerds comme simples particuliers. Les d6pendances sur la rive gauche d'6tablissemens
eccl6siastiques sur la rive droite devant rester
hi la rdpublique, les ddpendances sur la rive
droite d'6tablissemens ecclsiastiques sur la
rive gauche resteront A 'Empire.
Cette note dtoit sign e par les ministres Bonnier et Jean Debry. 9elui-ci avoit remnplacd
Treilhard, qui avoit t6 port6, le 15 mai, au
directoire. Debry 6toit un ancien membre de la
convention nationale qui avoit vot6 ]a mort du
roi, ct s'6toit distingu6 en proposan t la formation
d'une 1,ande de regicides. Ctoient des hommes
de ce genre que le d! ectoire affectoit de mettre
en rapport avec les membrcs les plus distingu s
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du corps diplomatique allemand. Peu aprs, il
arriva un troisibme plhnipotentiaire, Roberjot,
qui avoit t6 ministre de France prbs la republique batave. Ce fut le seul des quatre ministres qui observa au moins les 6gards qu'exige
la biens6ance'
I1 y eut h cette 6poque des discussions tr~s-e .
ddsagrdables surlalimite du Rhin entrela France 'r.
et la Prusse, que les d~putds francois traitoient
toujours avec une fiert6 rdvoltante. Le roi de
Prusse protesta contre les ventes de domaines
ordonndes dans les possessions prussiennes str
la rive gauche du Rhin, contre le projet de d6molir Ehrenbreitstein, et surtout contre l'occupation du bailliage et de la ville de Huissen,
situds i 1endroit oii un bras du Rhin prend le
Nous nous contentons de citer un exemple, entre
mille, de cette grossi~ret que les ministres de France
prirent pour le caract~re du r~publicanisme. La m~re
d'un grand monarque, avec lequel la France 6toit en
paix, passant par ]{astadt, honora le thAtre de sa pr6sence. A son entree , le public, presque enti~rement
compos6 de ministres et do personnes attaches au corps
diplomatique, se .leva respectueusement et salua la princesse. Les ministres de France affect~rent de rester
assis, le cbapeau sur la tgte, et de regarder fixdment ]a
sc~ne, comme s'ils ne voyoient pas ce qui se passoit dans
la salle. La bizarrerie de la conduite de Bonnier, qui
souvent faisoit lever tout son monde pendant la nuit,
et remplir ses appartemens de bougiesallunies, aaccrdit6 le bruit qu'il se croyoit poursuivi par Pombre d'ur.
personnage auguste dont il avoit t un des meurtriers.
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nom de Vahal. I1 demandoit que 1'ile de Biderich, en face de Vesel, situde, " ]a vdrit6, sur
la gauche du thalweg, inais ndcessaire a cette
forteresse, Hft exceptde de la r le qu'on avoit
proposde, et d'apres laquelle le ihalweg devoit
servir de lirnite entre les deux nations. Les ministres de France persist~rent constamment A
se refuser h cette condescendance, quoique
File de Bilderich, situde sur le point oii le Rhir
cessoit de faire la limite, ne ffit d'aucune importance pour ]a France '. La mauvaise intelligence qui r6gna dbs-lors entre les cabinets de
Paris et de Berlin, n'empeha pourtant pas le
directoire exdcutir d'envoyer un ministre auprbs du roi de Prusse. On choisit encore un
rdgicide pour ces fonctions. C'toit le farneux
Sieyes, personnage auquel les mtaphysiciens
avoient fait, en Allemagne , une r6putation
qui 6toit bien au-dessus de ses inoyens, et surtout de l'influence qu'il avoit eue sur les dvdnemens de ]a rdvolution.
II parolt que, ds la rupture des conrdrences
de Seltz, 'Autriche avoit rdsolu la guerre, et
qu'elle la prepara de loin. Elle se decida h se
liguer, pour cela, avec la Russie et la Prusse.
-Voy. Geschichte der Unterhandlungenzu Rastadt
iiberdie sogenannteBiid,,richerInsel und den rFfaalstron.

Basel, 1799, in-8 °. Cet ouvrage, module d'uue discussion polLtique, est du c61bbre hellniste BAST, mort 4
Paris en 1 i, et qui 6toit cette 6poque secrdtaire de la
16gation de Darmstadt aiRastadt.
.
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Le baron de Thugut, qu'on avoit OIoign6 du
ministbre comme contraire h la France, y rentra, etle comte de Cobenzl se rendit par Berlin
A Saint - Ptersbourg. I1 trouva h Berlin le
prince de Repnin, qui 6toit en route pour
Vienne. Les deux mninistres essaybrent inutilement d'entraner le roi dans urne guerre contre
la France, et de le ddcider a faire prdalablement
quelques demonstrations sdrieuses. Ce prince
persista dans son systme de neutralitd.
Dans ces dispositions rdciproques des es-

elations
5ilto entre
sn*- ]a

prits, les ndgociatoins de Rastadt d6gnrbrent

Fr.,oet

CONIGRkS DE RASTADT.

In

en une vraie comdie, pendant laquelle les Pi-"

ministres de France s'amus~rent, tantot Aaccabler leurs adversaires des reproches les plus
absurdes et les moins mdrits, tant6t Ales traiter
avec une ironie r&voltante, et qui toutefois a
t6 la cause du malbeur qui leur est arriv6. Se
targuant de la puissance de leurs commettans,
ils affectoient une morgte qu'on n'a peut- tre
jamais vu allide A des manikres si viles; As
ne parloient que des prdtendues dispositions pacifiques de leurs commettans, et avoient Pair de
narguer les subdelguds en leur faisant successivement quelques concessions insignifiantes.
Nous allons bribvement indiquer les principaux
points des discussions dont on s'occupoit.
La ddputation de MEinpire ayant reclam6 le daNoe
ra0n179
ose
19jullict
8.

maintien provisoire

des droits de pdage du d.

Rhin jusquA la conclusion d'un trait6 de commerce, les ministres de France r6pondirent,
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dans leur note du 19 juillet, que, vu les diflicuhs d'un trait6 de ce genre aver l'Empire, cc
maintien provisoire 6quivaudroit h une conservation pure et simple des droits de pdage; que,
pour donner des preuves de leur esprit conciliatoire, ils consentoient ti ce que cette navigation ffit absolument libre pour les riverains, et
que les droits d'6tape fussent abolis, ainsi que
les corporations des bateliers. Ils se ddpartirent
de ]a demande de la totalit; des iles du Rhin,
et propos~rent, pour le partage du fleuve, le
thalweg. Dans la meme note ils demanderent
ta cession du Frickthal.
Comme la note francoise du 19 juillet renfermoit une nouvelle demande, le ministre directorial et quelques autres subdd~lguds eurent
1'idWe de dresser un projet de trait6 entre la
France et l'Empire, dans 1'espoir d'amener
par-h les ministres de France h une ddclaration
positive sur 'ensemble de leurs prdtentions;
mais ce projet, dont on s'6toit occup6 dans une
seance de la deputation, ddplut vivement aux
ministres de France, qui exig~rent qu'on y
renonc't, en a outant, dans une conference

Conchisu

verbale, que c'6toit au parti vainqueur t proposer les conditions de la paix. Quelque injuste
que ffit cette pr~tention, lad~putation eut la foiblesse d'y cond'escendre, et cet acte d'humilit6
ne coktribua pas Alui donner de la consideration.
de
Dans le troisibme article d'un conclusum de

h dbpation
7
at 1798. du

la d6putation, du 7 aoutt, celle-ci avoit consenti
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ce que les fortifications d'Ehrenbreitstein fussent drmolies A la paix, h condition que la
France rendit, de son c6t6, Kehl, Cassel, le
Fort-Mars et l'ile de Saint-Pierre, tous ddmo]is, et que le blocus d'Ehrenbreitstein f~ht leve.
Lorsque ce conclusum fut remis au plnipotentiaire impdrial, ils'61eva une difficult6. Ce ministre n'ayant pas recu d'instructions sur le
point dont ily 6toit question, prit le parti de le
retrancher tout-A-fait, en nettant hi la place
qu'on s'entendroit par la suite sur ce point. Cet
expedient, sans doute mal imagind, donna lieu
h des ddbats tant entre le pldnipotentiaire et
les ministres de France, qui, instruits, par la
publicit6 des pro tocoles, de tout ce qui se passoit dansl'intdrieur des seances de la ddputation,
se plaignirent de ce qu'on ne leur donnoit pas
de rdponse au sujet d'Ehrenbreitstein, qu'entre
le plnipotentiaire et la d6putation m~me qui
lui contestoit le droit de faire, de son chef,
des retranchemens dans les ddcrets des subd6l6guds. Cette difficult6 ne fut lev6e que par l'arrive d'un ordre du cabinet de Vienne pour
l'admission de 1'article.
Dans une note du ler septembre,les ministres
"
17118
et
pur
consentement
le
accepterent
France
de
simple que la ddputation avoit donnd, disoientils, dans sa noteda 22 aout, h la ddmolition des
fortifications d'Ehrenbreitstein. Ce consentement pur et simple n'y est pas exprim6, it
moins qu'on n'isole le passage oh se trouve le
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consenlement de la ddputation, de la phrase qui
suit, ce qu'on ne pouvoit faire que par une action indigne de ministres d'une grande puissance. La note du 1er septembre contient le
passage suivant, qu'on doit remarquer : , La
ddputation de 'Empire sent trop bien que ,
quand merne le gouvernement francois pourroit sacrifier quelque chose encore au ddsir
d'accdIkrer la conclusion de la paix, ce ne
seroit pas, sans doute, lorsqu'on oppose h ses
demandes une rdsistance nullement motivde, et
contraire t la vraie direction que la force des
choses devroit donner aujourd'hui h la polltique des princes de l'Empire. Les ministres de
la R~publique demandent, et As espbrent que
ce sera pour la derniere fois, nne rdponse cat6gorique et prompte; ils piSviennent la ddputalion de I'Empire que cette r~ponse d~cidera
de leur conduite ultdrieure. ,
La ddputation r6pondit, le 11 septembre,
it!Notea1emande
ti septembre
avec beaucoup desoumission, Aun office concu
1798.
en termes si peu convenables. En parlant de
nouveau de son consentement h la ddmolition
des fortifications d'Ehrenbreitstein, elle y aj outa
t la vdrit6 la condition, d6jh exprimde dans sa
note du 22 aoit, du rdtablissement des rapports tablis par l'armistice, ce qui vouloit dire
de la lev6e du blocus; mais elle n'osa pas relever le faux que les ministres de France avoient
commis en avancant que ce consentement avoit
6t6 pur et simple. Elle oifrit ensuite, dans les
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termes les plus humbles, la cession de l'Ale
fortifie de Saint-Pierre, i condition qu'en
considdration de l'importance de ce sacrifice,
]a France renoncat h ses autres demandes.
rrn..
Les ministres de France accueillirent cette d'iNx4 septcmbre
note par un compliment ironique et insultant. 1798.
Ils tniioign~rent A la ddputation, dans leur
note do 14 septembre, la satisfaction que leur
avoit donnde son langage paeffiquei, et parkrent de la confiance qu'ils avoient en elle; et
comme s'ils avoient craint qu'on ne se fit pas
apereu du subterfuge dont ils s'6toient servis
dans la note du 1 er septembre, en faisant passer
pour pur et simple un consentement donn6
conditionnellement, ils y revinrent. , La d~putation, dirent-ils, semble sortir, dans ce moment, de l'tat d'inddcision oh elle 6toit retenue;
elle a consenti recemment i une des demandes
importantes qui lui ont k6 faites au nom de la
rdpublique francoise, i la dinolition des fortifications d'Ehrenbreitstein; et e consentement
qu'elle renouvelle aujourd'hui, est exprim de
maniere A faire voir que les soussignds ne se
tronip~rent pas, lorsqu'ils ont fait la ddclaration non contredite qu'ils regardoient et acceptoient ce consentement comme pur et simple. ,
Ils rsument ensuite les points encore litigieux,
et d~clarent, j .o que ]a France renonce aux for-

tifications de Kehl et de Cassel qui seront d6molies, et ne conservera que les territoires ;
2.0 qu'elle consent

i

ce que les dettes provin-
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ciales et communales des pays situds sur la
rive gauche du Rhin, t l'exception ndanmoins
de celles qui auroient 6t6 contractdes h l'occasion et pour les frais de la guerre, soient A ]a
charge des pays cdd6s; 3.o que les lois sur '6migration ne sont point applicables aux pays c~ds
et non r6dnis, mime A Mayence. Voici comment its terminerent cette note: ccLes ministres plnip otentiaires de la rdpublique francoise
prdsentent cette note comme le gage de ]a paix.
La France et l'Allemagne en jugeront ainsi; on
aime h croire que la ddputation de 'Empire
partagera cette opinion, et ne voudra pas prendre sur elle 1initiative d'une rupture. ,
I1 est certain qu'en consentant hi la drmolifora oiso
5Octob, 1798,tion des fortifications de
Kehl et de Cassel, la
rdpublique francoise pe pouvoit mettre aucune
importance i ]a conservation de ces deux territoires. I s'ensuit que les ministres de France
ne se rdservbrent ces deux points que pour
avoir 1'air de faire une nouvelle concession en
y renoncant; ce qu'ils firent en effet par la note
du 3 octobre, oi ils rdcapituIkrent en dix articles toutes les concessions qu'ils prdtendoient
qu'on leur avoit faites, et 6tablirent la manibre
dont its les entendoient. Ce fut dans cette note
qu'h ]'occasion de la libre navigation desfleuves,
les ministres de France demandbrent la suppression du pdage d'Elsfleth, sur le Weser, et le
naintien dans la plnitude deleur inddpendance
constitutionnelle, des villes de Bremen, Ham-
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bourg et Franefort. La viile de Lubeck, qui
n'avoit pas egalement m~rit6 'affection particuliire du gouvernement francois, ou qui ne savoit probablement pas apprecierl'amiti6 de la
republique francoise ,y fut pass~e sous silence.

La d~pqtati*n 6tant entree, dans sa roponse d.1.

.

du :4 octobre, dans des 6claircissernens sur la
reduction de ces articles, elle recut, le 28 octobre, la rIponse suivantei:

,1 est diffcile,8 o. "i7S.

apres avoir lu cette etonnante reponse Ala note
des soussign~s, de mod~rer 1'expression des
sentimens p~nibles qu'elle fait naitre. Aux diffieult~s de tout genre et nullement fond~es
dont elle est remplie, i I'affectation qu'on y
remarque de mettre sans cesse en question ce
qui est 6&idemment r~solu, hi l'ambiguit6 des
articles meme consentis, h cette s~rie d'inter-

cessions peu motiv6es, ou tout-h-fait inconvenantes, qui occupent des pages entibres, on ne
sauroit s'empecher de reconnoitre des vues,
dilatoires, et de concevoir enfin des doutes
s~rieux sur les vtritables intentions de la d~putation de l'Empire. La r~publique franeoise ne
veut point la guerre; mais elle ne la craint
point. Elle veut conclure la paix; la d~putation
ne veut-elle qu'en parler toujours? La g~n6rosit6 du gouvernement francois est allke audelh de toutes les esperances; on ne doit pas
s'attendre a de nouvelles concessions de sa part.
' Expression des ministres de France dans leur note
du ii novembre 1798.
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Les soussign6s persistent dans tolit le contenul
de leur note du 12 vend6miaire ( 3 octobre). ,
no1Ie
.
Le tableau
?Iovvflbr'
alauqFacque les ministres de France firent,
dans cette note, de ]a conduite de la deputation, 6toit l'image fidle de la leur. Leur impudence excita enfin l'indignation de la majorit6
inddpendante des subddlkgu6s, qui leur repondivent, le 6 mai, avec un ton de gravit6
dont la ddputation n'auroit jamais di6 sortir.
Nous croyons devoir extraire quelques passages
de cette reponse.
,, La d6putation de l'Empire ne sauroit s'expliquer comment, en rdponse h sa note dui
7 octobre, ddtaillde, motivde et embrassant
1'ensemble des ndgociations, les ministres de ]a
rdpublique francoise, sans entrer, par la leur
du 28 octobre, dans aucun ddtail sur quelque
article que ce soit, ont pu se borner h une r6ponse gdndralement negative, se rapporter
seulement h leur note prdc6dente , eL se servir,
dans cette rdponse, d'expressions et d'assertions ddsagrdables, qui,
une 6poque oii l'on
6toit sur le point de s'entendre, 6toient aussi
inattendues qu'elles sont peu usitdes entre
deux 6tats contractans et s'estirnant rdciproquement. Si la nature des choses ne permet pas
h la ddputation de se mettre au-dessus des difficultds, on ne peut au moins pas l'accuser de
vouloir, en a'chant de les aplanir, trainer la
ndgociation en longueur; mais elle veut, au
contraire, lui donner une direction d6termi-,
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nee. Comme elle s'attache surtout h mettre
dans ses rdponses ]a plus grande clart6, et h
6viter toute ambiguit6, elle auroit souhait6
qu'on lui indiqua't les passages de sa note oii
les ministres pknipentiaires francois ont cru
entrevoir quelque -expression equivoque. Elle
ne combat, en gdndrat, que pour des propositions justes et 6quitables. Si, chargde de devoirs multiplids, elle De rdussit pas toujours
ia s'exprimer aussi brievement que font les ministres francois, cela provient naturellenient
de ce que celui qui est occup6 A repousser des
prdtentions et a diminuer la masse de ses
pertes, est oblig6 des modifications plus detaill6es que celui que la fortune des armes a
mis dans une situation oif il n'a qu'h demander,
sauf 5 se contenter d'un gain plus ou moins
considerable.
CVIais si les ministres pl6nipotentiaires francois finissent par reprocher hLla ddputation
qu'elle ne veut pas s-rieusement la paix, mais
ne fait qu'en parler, i. ne faut que jeter un regard sur ]a marche des n6gociations, et sur
-ce que la deputation a effectivement fait en faveur de la paix, pour que personne ne veuille
ajouter foi Aune pareille accusation.
Apres avoir rapporte toutes les concessions
faites A la France, la deputation continue en
ces termes :
,, I1 n'est pas possible qu'une nation qui veut
rester libre et inddpendante, fasse de plus
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grands sacrifices; des concessions de cette eten,due ne peuvent dtre accord~es que par un 6tat
qui sent le plus sincere d~sir de cette paix qui
devra mettre des bornes aux maux de 'humanit. Sur quoi donc veut-on fonder le reproche
que La d~putation ne veut pas la paix? Est-ce
parce qu'elle refuse de transf~rer sur la rive
droite du Rhin les dettes de guerre des communes de la rive gauche? Est-ce parce qu'elle
dernande que des citoyens de 'Allemagne ne
soient pas traitLs comme 6nigr s francois, que
des hoinmes qui ont tant souffert par la guerre
ne deviennent pas plus malheureux encore par
]a paix? L'Empire germanique tiendra les conditions de ]a paix; mais il n'est pas au pouvoir
de la deputation de consentir t des conditions
contraires hi la premiere base convenue, et qui
tendroient sur toute la rive droite du Rhin
les pr~tentions de la France; h des conditions
incompatibles avec l'honneur national, qui entrahieroient la ruine des habitans de 'Alleagne, eti compromettroient 1'existence politique de ce pays; a des conditions qui, en soumettant la nation h un tribut perp~tuel, paralyseroient toutes les forces de l'industrie, et
anantiroient toutes les ressources de 1'6tat. Le
bien-etre de 'Allemnagne lui a k6 confie; ses
devoirs ne lui permettent pas de souscrire Aide
telles conditions. Ce sont les mmes devoirs,
la justice et l'quit6 qui lui ont prescrit les
intercessions renferm~es dans sa deriire note ;
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tes in tercessions pour tant de malhe ureux n'ont
pas pour objet des cessions territoriales, ni des
fixations de limites, ni des avantages commerciaux; il s'agit des droits, des propri&ts, de
la tranquillit6, de la vie mnnie de suiets allemands. L'honneur de la nation a impos6 h la
dcputation l'obligation de s'int~resser avec chaleur au sort de ces Allemands. Elle ne demande

que ce qui a W isit6 dans chaque paix, toutes
les fois qu'il a W question de cessions terriLoriales , enfin ce qu'exige le droit des gens. ,
Cette fermet6 de la diputation engagea .

an moins les Francois h
nouvelle note remise le

discuter, dans une
ii novembre , les

oio
1798,

doutes avanc~s dans celle de la ddputation,
du 17 octobre. La discussion fut continue dans
une suite de notes et de contre-notes jusqu'au
6 dcembre; alors les ministres de France d&ciar~rent que leur note du 3 octobre, expliqu&e par les notes subs~quentes et indivisibles,
etoit I'ultimatum du gouvernement francois,
et que si, dans le dMai de six jours, la d~putation n'avoit pas donn6 et transmis une r~ponse
cat~gorique et satisfaisante sur tous les points
de ladite note qui 6toient en contestation, leurs
pouvoirs d:voient cesser. Ils dclar~rent verbalement que cette ddmarche leur avoit 6t6
prescrite impdrieusement par leur gouvernenent. Nous croyons qu'ils dirent v ai, mais
nous avons de fortes raisons de penser qu'euxm6nies ils avoient provoqud cet ordre ostensib
V.

10
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dont l'ide leur avoit 6L6 sugg6ree par le parti
qu'ils s'6toient forin dans la deputation, et
surtout par cette foule de seigneurs et de d6puts qui se pressoient autour d'eux.
Acceptntion do
V'ultimatum franroiSr.

Ces derniers remirent, le 7 ddcembre, i la

pre- dip utation,

un mtmoire dans lequel ils deman-

drent qu'on acceptat Fultimatum des Francois avant que ceux-ci pussent exdcuter leur
menace en quittant Rastadt. I1faut dire, pour
excuser jusqu'A un certain point cette ddmarcbe,
aussi indiscrete que peu patriotique, que le
gouvernement francois, accoutum6 4 se mettre
au-dessus du droit des gens, venoit de frapper
d'une nouvelle rdquisition les provinces de la
rive droite du Rhin, que ses troupes occupoient
encore. Un cri gdn6ral s'6leva alors ARastadt
pour qu'on mit fin aux discussions qui arretoient
la conclusion de la paix. En vain l'Autriche, la
Saxe et le Hanovre (Br~me) repr6sentoient-ils
toutes les consquences qui devoient rdsulter
de 'acte de pusillanimit6 que les subd~dguds
de Mayence et de Baviire, du landgrave de
Hesse - Darmstadt, du marggrave de Bade et
des villes d'Augsbourg et de Francfort conseilloient; en vain firent - ils sentir A leurs
collkgues qu'il n'6toit pas probable qu'apr~s
les concessions importantes qu'on avoit faites
t la France, celle-ci voulit ddclarer la guerre
pour des objets si peu essentiels; en vain mettoIent-ils sous leurs yeux les exemples qui
prouvoient qu'en se sounettant aux preten-
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tiorm du gouvernement francois, on ne sauvoit pas toutes les humiliations subsdquentes.
Le ministre directorial opposa i toutes ces observationsla seule question adress~e au subddl6gu6
d'Autriche, de savoir si son maitre soutiendroit

de toutes ses forces 1'Empire affoibli et manquant de tort moyen de r6sistance. La d~putation s'assembla en consequence le 9 d~cembre
1798, et accepta, i la majorit6 de sept voix
contre trois, l'ultimaturn francois ".Le plnipotentiaire imperial ayant ratifie le conclusum, il
fut portia, le ii d~eembre, A la connoissance
des ministres de France, qui, dans leur rdponse
du 12, exprimrent le sentiment agr~able qu'ils
avoient prouv6 en voyant que leur confiance
dans la prudence et 'humanit6 6clairee de la
d&putation de 'Empire n'avoit pas W tromp~e;
et comme au moyen de l'adhdsion formelle et
entiere de la deputation h leur ultimatum, tout
'essentiel de la premiere base de la n6,gociation
se trouvoit arrte, ils anuonc~rent qu'ils pr6senteroient incessamment leurs propositions
sur 'application de la seconde base, savoir du
principe reconnu des indemnitds par la voie des
s6cularisations.
Dans une autre note du 12 d6cembre, les Note
memes ministres promirent de porter h ]a con-

ranow

La minorit6 se composoit des sub dlkgu6s d'Autriche, de Saxe et de Brhme. Celui de Wfirzbourg, qui
avoit constamment vWot avec eux, se joignit, dans cette
s6ance, &la majorit6 ddji prononc6e.
10

*
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noissance de leur gouvernement, et de recommander A son attention spdciale les demandes
que la deputation n'avoit cess6 de lui adresser
sur la situation de la rive allemande, particulibrement en ce qui concernoit Ehrenbreitstein
et les nouvelles contributioris. Les subddlkgu6s
de Bade et de Darmstadt crurent devoir exprimer, dans la sdance du 14 ddcembre, la reconnoissance que leur inspiroit cette ddclaration
des ministres de France.
IBs'en falloit cependant de beaucoup que, par
l'acceptation de l'ultimatum francois, tout 1'essentiel de la prenire base de la ndgociation fcdt
ddfinitivement convenu et arret6, comme les
ministres de France s'6toient exprims dans leur
note du 12 ddcembre. Sans parler des daveloppemens ultdrieurs de quelques articles que
la d6putation avoit renvoyds jusqu'A 'epoque
oii Von s'occuperoit de la redaction de ces
articles, ii restoit divers points, et inmme quelques-uns de trbs-essentiels, dont il n'avoit pas
6L6 question dans la note francoise du 3 octobre, et sur lesquels par consequent rien
n'6toit encore convenu.
Nous ne comprendrons pas dans le nombre
de ces points non dcidds l'indemnisation des
princes possessionnds en Alsace et en Lorraine,
dont it n'avoit pas encore 6t6 question, parce
que des 6tats principalemenL int6ressds sous ce
rapport, deux, les maisons de Darmstadt et de
Bade, appartenoient au parti francois de la d6-
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putation, et que les ministres de ]a r~publique
leur avoient garanti une indemnit6 suffisante par
la vole des s~cularisaLions; mais nous rapporterons, comme non convenues, les questions relatives aux propri6t~s particulibres des princes et
4tats d'Allemagne, situ6es stir ]a rive gauche du
Rhin, et le d~dommagement des particuliers
que la cession privoit des moyens de remplir
leurs engagemens envers leurs cr6anciers. It
parolt que la d~putation aima mieux passer
sous silence toutes ces questions, dans la crainte
d''tre dans la n~cessit6 de les r6soudre au gr6
des ministres de France.
L'histoire des nDgociations du congrbs de
Rastadt finit avec 1'ann~e 798. La dur~e de cette
assemble fut encore prolong~e de quelques
nois ; mals elle n'existoit plus que pour la forme.
On ne parvint meme pas h discuter l'application de ]a seconde base de la paix. Nous allons
donner le pr~cis des 6v~nemens qui causbrent
cette stagnation, et qui amenbrent i la fin la
rupture du congrbs.
Le systbme francois avoit pr6valu en Suisse

-par la force des armes; mais la resistance vigou-du a.9oo061798,
inr

la France

reuse qu'il avoit 6prouv6e fit penser sans doute "1 1.
au directoire excutif qu'on ne pourroit pas
traiter cette r~publique de la merme manibre
qu'on avoit trait6 la r~publique cisalpine. I1
n'admit, i ]a v6rit6, des ministres helv6tiques,
et ne reconnut par cons~quent formellement
la r~publique une et indivisible, qu'aprbs la
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signature d'un trait6 d'alliance qui d&terminoit
les rapports entre les deux 6tats, et le d egr6 de
dtpendance dans lequel l'un devoit se trouver
envers 'autre; mais il n'osa pas exiger de ces
vieux r~publicains les services et les coneessions qu'il avoit coutume d'imposer aux 6tats
de sa creation.
Le trait6 entre la France et la Suisse qui,
quoiqu'il n'eu't pas exist6 de guerre entre les
deux dtats, fut intitul6 de trait6 de paix et d'alliance offensive et ddfensive, fut sign6 a Paris,
le 19 aou't 1798, entre M. de Talleyrand-PJrigord, ministre des affaires trang~res, et
MM. Zeltner et' Jenner, d6put6s suisses'.
Le principe de cette alliance est le droit de
chacune des deux rdpubliques de requerir en
cas de guerre la coop&ration de l'autre, de manitre que la partie:requ6rante indique spcialernent la puissance contre laquelle elle demande cette coopdration, et qu'au moyen de
cette requisition spdciale la puissance requise
entre en 6tat de guerre contre la puissance ou
les puissances designees; mais qu'elle reste en
6tat de neutralit vis-h-vis de celles qui, quoique
se trouvant en 6tat de guerre avec la puissance
requ6rante, n'auroient point 6t6 particulieremeut d~sign6es dans la r~quisition. Les troupes
suisses, requises par la Friance, ne pourront
jamais etre envoydes outre mer. Les troupes
' MA TENS, Reeuil,

T. VII, p. 279-
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requises seront payees et entretenues par la
puissance requdrante. En cas de r~quisition ,
aucune des deux republiques ne pourra conclure sdpardment aucun trait6 d'armistice ou de
paix. Des conventions particulibres ddtermi-neront la nature et ]a quotit6 des gecours mutuellement accordds. Art. i.
La rdpublique francoise garantit A la rdpublique helvdtique son indpendance et l'unit6
de son gouvernement contre les tentatives de
I'oligarchie. Elle lui promet ses bons offices
pour ]a faire jouir de tous ses droits, par rapport aux autres puissances; elle lui- rend Fartillerie enlevde pendant la guerre, en tant qu'elle
se trouve encore "ila disposition du gouverne-'
inenL francois. Art. 2.
Tout ce qui faisoit partie du ei,.devant 6ve'ch de Ba'le, et les enclaves suisses en Alsace,
resteront d~finitivement rdunies an territoire
francois, sauf les rdtrocessions et kchanges,
qui seront jugdes indispensables pour la plus
parfaite rectification desdites fronti res depuis
Bafle jusqu'i Gen~ve, et qui ne contrarieront
point les r6unions ddjA ddfinitivement op6r~ds
au territoire franeois. Art. /. On ne voit pas
quelle parcelle du territoire franeois cette disposition pourroit s'appliquer, et l'on doit, par
consdquent, la regarder comme ayant t6 insdrde dans l'article, dans la vue d'6tablir aux
yeux du public une apparence de compensation.
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L'art. 5 est un des plus importans, celui contre
lequel le gouvernement helvdtique avoit longtemps regimb6, et auquel il ne consentit enfin
que dans la persuasion qu'abandonn6 par 'Autriche, qui ne l'avoit ps reconnu, il ne lui restoit d'autre parti que de se jeter dans les bras
de la France. Par cet article, le gouvernement
francois se r6serve deux routes commerciales
et militaires h travers la Suisse, pour assurer ses
communications avec 'Allemagne et l'Ltalie',
et il est convenu que chaque 6tat fera sur son
territoire les travaux ncessaires pour 'achbvemnent de ces deux routes.
L'art. 6 stipule qu'on 6tablira une communication par eau depuis le lac de Genbve jusqu'an
Rhin, et depuis Genve jusqu'hi la partie navigable du Rhbae.
Par 'art. 7, la France s'engage hi fournir ht la
rdpublique belvdtique touq les sels dont elle
aura besoin , d'aprbs un prix crui sera rdglM
tons les dix ans. On salt que la Suisse, qui n'a
qu'une saline d'un produit insuffisant, ddpend
de ses voisins pour la grande consommation
de sel qu'elle fait pour ses fromages. Avant ]a
conclusion du trait6 d'alliance dont nous parIons, elle les tiroit, pour la plupart, de la Baviire, et, par il'intermdiaire de celle-ci, du
pays de Salzbourg ; mais la France enleva
ce commerce aux Bavarois par les prix mod6rds clu'elle accorda aux Suisses,
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L'art. 9 assure aux Francois le droit de former en Suisse des etablissemens de commerce
et O'industrie, et aux Suisses le me.ne droit en
France. Ce droit 6toit d~lh assur6 aux Suisses
par la constitution francoise, qui ne faisoit auCune distinction entreles citoyens francois etles
6trangers, mais admettoit ces derniers ' 1'exercice de toute esp~ce d'industrie: aussi en avoientils profliI pour former dans toute la France, et
surtout en Alsace et dars les provinces limitrophes, des ktablissemens d'industrie souvent
lueratifs, tandis que les lois constitutionnelles
des cantons interdisoient h tout 6tranger la facult6 de s'6tablir en Suisse. Ce fut done comme
un privilege extraordinaire que ce droit fut accord6 aux Francois. Cet article, quoiqu'6minemment juste, d6plut beaucoup aux peuples
des cantons, et il est probable que son execution auroit 6t entrav~e sans la surveillance des
ministres francois r~sidant dans ce pays.
L'art. io d6termine les tribunaux par-devant
lesquels les contestations entre des Francois et
des Suisses devront etre port~es, et statue que
celles qui pourront s'6lever entre les hritiers
d'un Francois mort en Suisse, A raison de sa
succession, seront port~es devant les juges du
domicile que le Francois avoit en France, et
vice versa.
En cas de faillite de la part de Francois ayant
des biens en France, les creanciers suisses
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seront traits comme les erdanciers francois.
Art. 12.

Les deux rdpubliques s'engagent rdciproquement A ne donner aucun asile aux emigrds ou
ddport6s de chaque nation, et A extrader les
individus qui auront t6 ddclar6s juridiquement
coupables de conspiration contre l'Ytat, de
meurtre, de faux sur des actes publics, et de
vol avec violence ou effraction, ou qui seroient
poursuivis cornme tels, en vertu de mandats
ddcernds par F'autorit6 legale. 4rt. 12. ED ajoutant le mot juridiquenentA celui de ddclards,
les Suisses s'6pargn~rent la honte d'etre obligds
d'extrader les individus que les conseils lkgislatifs avoient ddclards coupables de conspiration envers ]a France.
On convint, par 'art. 15, qu'il seroit incessamment conclu entre les deux rdpubliques un
trait6 de commerce base sur la plus complete
rdciprocit6 d'avantages. Ce trait6 fut effectivement conclu AParis, le 3o mai 1799, entre les
in~mes ministres qui avoient sign6 le trait6
d'alliance .
Le trait6 du 19 ao't 1798 a quatre articles
secrets, qui ne furent connus qu'en 18o9.
Comme on ne les trouve pas dans le recueil
de M. de Martens, nous les insdrons ici en
entier 2.
6
MARTENS, Recueil, T. X, p. 18 .
6
Voy.E urop..Ann., i8o 9 , T. III, p. 7
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Les plgnipotentiaires soussign6s, en addition d u
trait6 d'alliance offensive et difensive ) conciu et
sign6 aujourd'hui, sont convenus des articles suivans, lesquels demeureront secrets taut que 'int&rt
des parties conlactantes pourra 1'exiger.
Art. ir. La ripublique francoise emploiera ses
bons offices pour oplrer la r6union du Frickthal au
territoire de la r~publique helv6tique; elle contribuera e6galement volontiers i ce que les limites de
'Helvtie,. l'est, soient arrondies i son avantage
par la riunion des Ligues grises et par la possession
du Vorarlberg.
Art. 2. La r~publique helvique renonce, sans
aucune exception, Atla criance d'6tat & 6tat, qu'elle
pourroit avoir A exercer contre la r6publique francoise, jusqu'A rpoque de la ratification du present
trait6. Elie en remettra tons les titres, tant pour le
capital que pour les int&rts, moyennant quoi la
r6publique francoise consent h lui restituer les titres
des crtances que quelques ci-devant cantons snt
dans le cas de poursuivre vis-A-vis diverses puis,sances. et qui, dans le cours de la guerre , sont tomb4A au pouvoir de la France; s'engageant mrme i
appuyer vis-h-vis de ces puissances les r6clamations
de la rpublique helv~Lique, lorsqu'il en sera temps.
11 est convenn que, par rapport au canton de
Berne, et relativement au titre des cr-6ances qui
lui sont particuliires, les choses resteront sur le
pied oit elles ont &6 mises par rarrangement du 8
flortal dernier, qui est confirm*6 dans tout ce qui
n'est pas contraire au prt~sent traitS6.
-drt.3. Les pensions de retraite seront payies,
1'avenir, d'apris les anciennes capitulations, aux
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officiers suisses qui auront rempli les conditions exigdes par les lois de ]a rdpublique francoise.
Art. 4. Aussit6t que les ratifications du prdsent
lraIt auront ct6 6changdes, la r~publique francoise
commencera hi diminuer le nombre de ses troupes en
Helvdtie, de manire h ce qu'elles soient retirees
entibrement dans l'espace de trois mois aprbs cet
4cbange.
Celles qui resteront depuis le jour de l'change
jusqu'a l'expiration des trois mois, seront entretenues aux frais de la rdpubliqne francoise, caserndes
et rdparties dans les diverses villes de l'Helvdtie.
Conclu et sign6 a Paris, le 2 fructidor an VI
19 aoht 1798 ) .
Sign6
C. M. TALLEYRAND.

P. J. ZELTNER.
A. A. JENNER.

C'est dans ce trait6 qu'il est question, pour
la premiere fois, du Frickthal, dont les Suisses
demandoient la cession ' : on voit qu'ils convoitoient aussi le Vorarlberg. Lorsqu'on pense
aux suites que produisit, en 18o2, la sortie
des troupes francoises de la Suisse, on est
6tonn6 de voir que le directoire helvdtique de
' On voit, par les instructions qui furent donn6es ert
1749 au marquis de Paulny, ambassadeur deFrance pros
le corps helvtique, et que M. de FLSSAN a publi6es dan s
son Histoirede la Diplomatiefranooise,Vol. VI, p. 2,

qu'h cette 6poque d~jh il 6toit question de faire cder
le Frickthal au cauton de BMe.
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1798 se soit cru assez fort pour se maintenir
sans l'appui des forces trangbres, et qu'il ait
stipul6, par le quatrikme article secret, I'6vacuation de I'Helv6tie par les troupes francoises.
(So
c.... ntlli
L'art. 2 du trait6 du 19 aoi't 1798 avoit dit Luce-re
, q35
1re
que
les
n..
des
secours
et
la
quoti6
que la nature
entre ],a Frn
q
quequtit
I s.
deux r6publiques s'accorderoient r~ciproque-tt I&Stu

ment, seroient d~terminds de gr6 h gr6 par des
conventions sp6ciales. Lorsque le directoire
ex6cutif de la r6publique francoise pr6vit, au
mois de novembre 1798, que son ambition
alloit lui attirer une nouvelle guerre avec 'Autriche, i requit du gouvernement helvdtique
un corps auxiliaire, et chargea M. Perrochel,
son ministre en Snisse, de conclure t ce sujet
une convention. Elle fut sign6e, le 5o novembre, a Lucerne, oii si6geoit alors le gou,vernement helv6tique, par le pl6nipotentiaire
francois, et M. Begos, ministre des relations
extdrieures de la r~publique helv6tique'.
Cette convention renferme seize articles,
dont nous n'indiquerons que ceux qui ont un
intdret historique, et en passant sous silence
ceux qui ne sont que d'exdcution.
Le corps de troupes requis du gouvernement heh,dtique agira, dit le premier article,
de concert et comme auxiliaire des troupes
francoises, contre 'ennemi qui sera ddsign6
an gouvernement helvdtique par le gouvernexnent francois.
SMAn TES, Rec., T. VII, p. 284.
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I1 sera form6 des recrues volontaires, libremerit enro]kes en Suisse, et ne pourra excder
le nombre de j 8,ooo hommes. L'engagement
sera de deux ou quatre ans, au choix de la re-

crue. Art.

2.

Les chefs. de brigades, les commandans de
bataillons, les capitaines et autres officiers seront Aila nomination du directoire helvetique.
Art. 4.
La France payera Achaque soldat la somme
de 24 livres de France d'engagement. Art. 5.
Le gouvernement franeois fournira 'habillement, 'armement et la solde de ce corps.
Art. 6-8.
Le gouvernement francois fera verser, en
Helvdtie, la quantit6 de denrdes ndcessaire pour
nourrir, pendant une annde, une armde de
i8,ooo hommes. Art. io.
co ton 4e
La nation francoise et le directoire nO
n'ou-Milan dlu 28 juin
i'q , n entro
1ire
-98

daigne.

a'a

blieront jamais ce que le prince de Piemont a
fait pour la France. , Telle fut la r~ponse que
le directoire exdeutif fit A l'envoy6 de Charles
Emanuel IV, lorsqu'il lui annonea l'avdnement
de son maitre au trone de Sardaigne '. Jamais
espdrance ne fut mieux ddeue que celle que le
nouveau roi de Sardaigne fonda sur cette promesse. Tout son rbgne se composa d'une suite
d'humiliations et de chagrins :telle fut la r6compense que le directoire avoit destine hi la
Le x6 octobre 1796.
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fidAit et au dgvouement de ce prince. L'existence du Pigmont, comme ktat intermediaire
entre la France et la republique cisalpine, g6noit les vues du directoire. 11 employa tous les
moyens pour se d(barrasser d'un tel voisin, en
abreuvant de chagrins le nouveau roi de Sardaigne. Tantot il fomentoit des insurrections
parmi ses suiets, tant0t il engageoit les republiques cisalpine et ligurienne A l'insulter, tantot il en exigeoit des contributions que les
finances epuisees de ce pays ne permettoient
pas de lever sans 6craser les suiets. Les gdn6raux francois, accoutuuis A la rudesse des
camps, traitoient le roi avec cette grossierete
qui, h cette 6poque, passoit pour une marque
de r~publicanisme, et un ambassadeur du directoire se vanta, dans une d~peche officielle,
que sa femme avoit paru en n~glig6 1 h la cour
de Turin.
Les rebelles du Piemont, secrbtement encourages par le gouvernement francois, et onvertement soutenus par la r~publique ligurienne, attaqurent, t Carrosio, le ggndral
Colli, qui commandoit les troupes du roi, et
le forcrent h ]a retraite. Ils s'emparirent de ]a
place de Serravalle, et r~pandirent une telle
consternation h la cour de Turin, que le roi
reclama le secours de la France. Le g(n~ral
Brune, qui commandoit 'armee francoise en
La d6p'che porte : En pet-en-fair.
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Italie, pr~tendit qu'iI ne pouvoit I'accorder,
que si le roi donnoit a la France un gage de sa
bonne foi: c'6toit la possession de la citadelle
de Turin, que le directoire convoitoit depuis
long-temps, et qui lui 6toit necessaire pour
l'execution du projet qu'il mdditoit contre le
roi de Sardaigne. Ce malheureux monarque
n'eut pas assez de caractere pour se decider a
prendre volontairement le parti auquel on le
forca quelques mois plus tard. Pour donner
au monde une nouvelle preuve que la foiblesse
des princes ne sauve pas les trbnes chancelans, il ordonna A son ministre, le marquis de
Saint-Marsan , de signer une convention par
laquelle la citadelle de sa capitale, la clef de
son royaume, f6t remise aux troupes francoises. Cet accord ignominieux fut conclu Ai
.ilan le 28 juin 1798; et, pour ne laisser aucun
doute sur les auteurs des troubles qui avoient
MWatd en Piemont, les art. .o10 12 de la convention stipulerent que le gouvernemeut francois contribuera au maintien de la tranquillit6
intrieure du Pi6mont, et i empcher qu'il ne
soit donn6 ni directement ni indirectement secours ou protection Ai ceux qui voudroient
troubler le gouvernement ; que le gdndral
Brune fera une proclamation pour ramener ]a
tranquillit6 sur la fronti~re du Pi6mout , et se
servira, pour en venir h bout, de tous les
moyens qui sont en son pouvoir; enfin, que
ce g6n6ral eMploiera son influence et tous
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les moyens pour faire cesser toute hostilit6
de la part de la rdpublique ligurienne, et
pour emp'her toute agression de la part de
la rdpublique cisalpine. En effet, immddiatement aprs que le roi de Sardaigne eut fait ce
sacrifice , les rdpubliques cisalpine et ligurienne
eurent ordre de se ddsister de toute hostilit6
contre ce prince, et tout rentra pour un instant
dans l'ordre.
Cependant la condescendance que le roi kaon lu
de ]a rpuavoit eue pour le gouvernement
blique francoise, ne put pas le mettre t l'abri
ce l'insolence de la soldatesque qu'il avoit 6t6
oblig6 de recevoir au milieu de ses dtats. Les
Francois pouss~rent i bout la patience du peupie , qui, plus d'une fois, ut sur le point d'dclater. Enfin le directoire exdcutif, voyant qu'il
n'avoit plus rien A.mdnager, et qu'une nouvelle
coalition 6toit sur le point de lui demander
raison de ses crimes, rdsolut de jeter le masque.
La perte du roi de Sardaigne fut arretde, et le
gouvernement francois lui ddclara ]a guerre le
6 ddcembre. Le pretexte de cette ddclaration
fut une correspondance qu'on prdtendoit avoir
saisie, mensonge trop promptement ddsavou
pour que 1'histoire daigne s'arreter Ale refuter.
Le ministre francois a Turin, Eymar, ayant
recu l'instruction de chercher querelle t la
cour aupr~s de laquelle i 6toit accrddit6, avoit
requis le contingent que le roi devoit fournir a
la France en cas de guerre, et avoit fix , pour
V.

II
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rex~cution de cette rtquisition, un terme beaucoup trop court, Cette miserable chicane devint inutile par la mesure que prit le directoire
en d~clarant la guerre au roi. L'infortun6
Charles -Emanuel, entour6 d'ennemis, sans
argent, sans troupes, ses forteresses livr~es
ses tyrans, n'eut d'autre parti A prendre que
de renoncer h une couronne qu'il avoit prise
sous de malheureux auspices. On pr~senta, le 9
d~cembre 1798, h sa signature, un acte qui avoit

6t6 dress6 par l'adjudant-g~nIral Clauzel, et
par lequel it abdiqua la couronne, ou plut3t
(car ii faut s'arreter ici aux termes) ilrenonea
Ai 1'exercice de tout pouvoir, et ordonna Ases
sujets d'ob~ir au gouvernement provisoire qui
alloit 'tre 6tabli par le gouvernement francois.
Tout ce que ce prince put obtenir de la g~n6rosit6 de ses tyrans, fut la permission de se
rendre en Sardaigne, avec sa famille, en passant par Parme. Le Pi~mont fut trait6 des-lors
en province franeoise. Arriv6 A la rade de Cagliari, le roi protesta, le 3 mars 1799, par un
acte formel, contre la violence qu'il avoit
6prouv-e, d~clarant que tout ce que ]a force
lui avoit arrach6 n'6toit que temporaire, et
avoit eu pour unique objet, de sa part, d'6pargner h ses sujets les maux auxquels une resistance inutile les auroit exposes.
Le meme jour ofi le directoire ex~cutif orTrawaiia nc
d.Vine .. J9 donna la chute du roi de Sardaigne,
ild~clara
I'Autriehe et Ica

eik....v&ies.aussi ]a guerre au roi des Deux-Siciles. La fer-

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

CONGR]LS

165

DE RASTADT.

mete que ce prince avoit montr~e dans ses
rapports avec la r~publique francoise, n'avoit
pas concilid~i Ferdinand IV l'affection du parti
dominant. Ce qui se passoit sous les yeux de
ce prince, la mani~re indigne dont les gdndraux
francois traitoient le roi de Sardaigne, I'ambition que manifestoit legouvernement de la rouvelle rdpublique cisalpine, la ruine de la cause
des Autrichiens dans le nord de 'Italie, la rdvolution romaine, tout Iui faisoit prdsager le sort
qu'on lui rdservoit. I1 tenta d'y echapper en
formant des alliances puissantes et en mettant
son armde sur un pied formidable. Cependant
il mdnagea, aussi long-temps qu'il lui fut possible, l'amiti6 de la r&publique franeoise; et,
pour mieux cacher ses desseins, il dloigna des
affaires le gdn6ral Acton, qu'on regardoit h
Paris comme ddvou. h l'Angleterre, et confia
la direction des affaires ktrang~res au marquis
de Gallo, qui avoit ndgoci6 le trait6 de CampoFormio; mais en meme temps il occupa le duch6 de Bndvent, enclav6 dans ses 6tats, mais
appartenant h l'Ytat de I'Eglise, que les Francois avoient transform6 en rdpublique romaine.
Une armde considdrable de troupes napolitaines se rdunit sur la fronti~re de cette republique, dont le gouvernement sdqjestra les
possessions du roi A Rome provenant de la
succession de Farn se , et joua la com6die
de le faire citer pour rendre hommage de sa
11*
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couronne au peuple romain, sur lequel avoient
&t6 transforms les droits du pape.
Cependant tous les diffdrends parurentavoir
6t6 arrangds au mois d'avril 1798, par le nouveau ministre de la r6publique A la cour de
Naples, Garat. On annonca officiellement que,
par un trait conclu avec le roi, on lui avoit
abandonn6 le duch6 de Bndvent et la principaut6 de Ponte - Corvo, contre le payement
d'une somme d'argent et sa renonciation Aises
possessions romaines. L'existence de ce trait6
est problmatique; mais il est sti r qTe, le 17
avril, le roi se fit prater le serment de fidelitM
par ses nouveaux sujets.
La rdconciliation du roi avec le directoire
ex6cutif ne faisoit pourtant pas illusion i ce
prince sur le danger qui le menacoit. I avoit
envoy6 Vienne le duc de Campochiaro, pour
conclure une alliance avec 'Autriche; elle fut
signde, le 19 mai 1798, entre ce plenipotentiaire et le baron de Thugut. Le prdambule de
ce trait6 indique clairement le but de l'alliance.
,mL'empereur, y est-il dit, et le roi ayant pris
en consideration la rapidit6 avec laquelle les
6v6nemens se succ~dent depuis quelque temps,
la ndcessit6 urgente de se pr6munir contre les
suites funestes des nouveaux troubles qui pourroient agiter l'Europe , et l'Italie en particulier,
LL. MM. I. et Sicilienne, rdunies d'ailleurs par

les liens du sang les plus 6troits, ont cru devoir
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se concerter dans cette circonstance sur les
mesures relatives au maintien de la tranquillite
publique et h la stret6 commune de leurs peupies et de leurs 6tats. ,
L'alliance entre les deux souverains est declaree ktroite et indissoluble, ayant pour but la
d6fense commune de leurs peuples et de leurs
6tats contre toute agression hostile. A
4 rt. i.
Les deux puissances conserveront sur pied,
chacune de son cott, jusqu'Ai la paix continentale et au parfait rdtablissement de la tranquillit6 pubhque , un nombre d6termin6 de troupes
constamment prgtes a marcher au premier cornmandemient; savoir, l'empereur 6o,ooo honirnes
toujours disponibles dans ses nouvelles possessions en Italie et dans le Tirol, et le roi, sur
les frontiires du royaume les plus rapprochdes
des possessions autrichiennes , 5o,ooo hommes.
Art. 2 et 3.
Le roi fera croiser trois ou quatre fr~gates
dans la mer Adriatique, pour la purger, est-il
dit, des corsaires barbaresques et d'autres pirates, ou pour servir dans toute autre operation
intdressante i lavantage commun, et spdcialement pour convoyer les transports de vivres
que 1'empereur, dans le cas d'une nouvelle rupture, tireroit par mer de ses autres 6tats, pour
approvisionner son armee d'Italie. Art. 4.
Si le danger dans leqael pourroit se trouver
!'une des deux parties contractantes r'exige X
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I'empereur portera le nombre de troupes stipu6 i l'art. 3, A 8o,ooo, et le roi des DeuxSiciles A 4o,ooo hommes. Irt. 6.
I1 parolt que la conclusion de ce trait6 fut
trahie au directoire exdcutif. Le ministre Garat
forma, au mois de juillet 1798, de nouvelles
prdtentions : ii demanda, dit-on, la mise en libert6 de tous les rebelles que ces hommes appeloient des persdcutds, la reinise du port de
Messine et 1'exclusion des Anglois de tous les
ports des deux royaumes. Le roi refusa celles
de ces conditions qui 6toient incompatibles avec
sa dignit6; mais it ouvrit les prisons 4 beaucoup
de jacobins, qui ds-lors remplirent Naples de
troubles et de confusion. II continua avec la
plus grande vigneur les prdparatifs de guerre,
et appela aux armes tous les hommes de 17 h.
Zt5 ans. I1 confia le commandement en chef de
ses arm6es au gdndral Mack, &lvede Lacy
et de Laudon, qui jouissoit alors de la rdputatioa
d'iin excellent capitaine.
,-. t, a.fi.n0
Le 29 novembre 1798,Ferdinand IV conbourg, do. 9novafre 17.98 .... clut
A Saint- Ptersbourg, par l'entretnise
tre la lussic et
le,
..- iviks. du due de Serracapriola, une alliance avec
1'empereur de Russie, que le prince de Bezborodko, et MM. de Kotchubey et Rostopchiz
sig-narent au nom de l'empereur 1.
Par ce trait6, 1'empereur de Russie, inddpen,
damment des secours qu'offre sa flotte unie 4
MARTENS,

Rec., T. VII, p. 3o3.
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celle de la Porte dans la 1Wditerrande, en contribuant h la si'rete des c6tes de la Sicile, promet de fournir au roi des Deux-Siciles, pour la
prdsente guerre contre les Francois, un secours
de troupes de terre consistant en 9 bataillons
d'infanterie avec l'artillerie necessaire, et oo
Cosaques. Ce corps se dirigera par la Turquie A
Zara, d'oih le roi des Deux-Siciles le fera transporter en Italie. Art. 2.
La Russie fournira A ce corps les munitions
de guerre et la solde; les vivres et les fourrages
seront fournis par le roi des Deux-Siciles, qui
payera en sus 5 copeks par jour h chaque
homme, pour se procurer de la viande. Art. .
et 5.
Ces troupes seront sous les ordres du gdndral
en chef de l'armde napolitaine. Art. 6.
L'empereur de Russie ne pourra les rappeler
sans prdvenir deux mois d'avance ]a cour de
Naples. Art. j o.
Le trait6 fut conclu pour huit anndes. Article 15.
Peu de jours aprs, le jer ddcembre 1798, or"6''M,.. ,
U98,
-bro la Grandele roi des Deux-Siciles conclut un trait6 dal-' entre
Bretagne et Its
liance avec la Grande-Bretagne, qui fut signeDoux-5icil.'°

dans sa capitale par le marquis de Gallo et par
le chevalier Hamilton, ministre du roi d'Angleterre a sa cour.
( Voyant, dit le prdambule, que la paix que
les deux souverains ont cherchd h rendre A
'Italie, n'a servi a ceux qui exercent le pouvoir

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

CtAITTPRE XXVIr.
16S
du gouvernement francois que de moyen pour
pousser plus loin leurs conquetes et d6truire
tout ordre moral et politique ; avertis par-1i.du
danger dont sont menac6s les autres gouvernernens 16gitimes par suite du plan tr&s-manifeste
d'asservir toute I'Italie au meme esprit de d6sordre et d'anarchie, les deux souverains ont
jug6 h propos de renouveler entre eux les liens
qui avoient 6t6 formds par la convention di. ?,
juillet 1793 ', et de rdunir, en contractant une
6troite alliance, les forces et les moyens qui
sont en leur pouvoir, pour opposer une barrfire solide aux dangers d'une ambition d6mesur(e, et pourvoir ai la d6fense et si'rete de leurs
peuples, ainsi qu'au retour de l'ordre moral et
public en Italie. ,
La convention du 12 juillet 1793 ayant 6t6
admise comme base du nouveau trait6, les deux
parties contractantes s'obligent t faire cause
commune dans la prdsente guerre contre la
France, et h se concerter sur les op6rations
navales et militaires, particulierement dans la
MWditerran~e. Jrt. i.
La Grande-Bretagne s'engage A entreteuir
dans la MWditerran6e, jusqu' t la paix, une flotte
qui aura une sup6riorit6 d6cid6e sur celle de
1'ennemi. _rt. 4.
Le- contingent du roi des Deux-Siciles qui
sera employ6 dans les operations concert6es,

Y oyez Vol. IV, p. 235,
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sera de quatre vaisseaux de ligne, quatre frdgates et quatre petits batimens de guerre. -drtic e 6.
Le roi des Deux-Siciles fournira A la flotte
angloise dans la Mdditerranee 3ooo marins.
:,'!t. 7.
Tout commerce avec la France sera ddfendu
aux sujets du roi des Deux-Siciles. Art. 9 '.
CONGRES DE RASTADT.

Les traitds de Saint-Pktersbourg et de Naples,
dont nous venons de donner le sommaire

Gnerr

de

Naples.

n'6toient pas encore sign6s, lorsque le roi des
Deux-Siciles commenca la guerre. On a blam
cette ddmarche, comme prdmaturde, parce
qu'elle n'avoit pas 6t6 concertde avec l'Autriche, qui vouloit encore amuser les Francois,
pendant quelques mois, par des n6gociations
dont le rdsultat 6toit facile a prdvoir; mais le
roi des Deux-Siciles ne pouvoit pas se faire illusion sur la position oi i se trouvoit. Ses pr6paratifs de guerre et ses liaisons avec 'Angleterre, qu'il ne pouvoit plus cacber depuis 'accueil que Nelson avoit trouv6 Naples, devoient lui faire craindre une attaque A l'improviste de la part des Francois, qu'il 6toit de son
intdret de prdvenir. D'ailleurs, le cabinet britannique, macontent des tergiversations de
l'Autriche, vouloit, par une action prdcipitde,
forcer cette puissance a se ddclarer, et avancer
ainsi le commencement de la guerre continenrMA1TZ
s, Recueil, T. VII, p. 307.
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tale. Ce furent les agens du roi d'Angleterre,
et surtout -Nelson, dont la presence h Naples
electrisoit tous les esprits, qui ddcidrent le roi
ne pas attendre qu'il fMt attaqu6 dans ses
6tats.
Dd j le gdndral Championnet, arriv6 t Rome
le 18 novembre pour prendre le commandement de l'arme francoise, avoit annonc6, dans
une proclamation, que le directoire exdqutif
1'avoit envoy6 pour ddfendre l'inddpendance
et ]a souverainet6 de la rdpublique romaine,
lorsque l'armde napolitaine, forte de 5o,ooo
bornmes, entra, le 24 novembre, en cinq colonnes, sur le territoire de Rome. Le roi lui-,
n-me, pour animer ses troupes, s'-toit mis a
leur tote; elles 6toient commanddes par le ge'n6ral Mack, qui 6toit l'auteur du plan de campagne. Ce gdndral 6toit arriv6 h Naples le 6
octobre : il ne connoissoit pas I'arm.6e qu'il
alloit conduire contre un ennemi exp6riment6;
cette arnmde ne le connoissoit pas. Cete cir-.
constance fit manquer l'operation.
Le gdndral Championnet, ne se croyant pas
assez fort pour resister h Farmde napolitaine,
jeta une garnison dans le chateau SaintAnge, et se mit en mouvement pour retirer ses
deux ailes, l'une t Ancone, l'autre A CivitaCastellana,, afin d'attendre les ren forts que Joubert devoit lui amener du Pi mont. II exdcuta
cette retraiLe le 26 novembre; et les Napolitains, qui voulurent inquieter son arri~re-
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garde, furent repouss~s sur plusieurs points.
Le roi de Naples entra, le 29 novembre, h
Rome, oii il fut recu avec un enthousiasme g6n6ral. La populace, qui se croyoit ddbarrassde
a jamais de la domination francoise, se livra A
toutes sortes d'excbs, et massacra un des consuls de la republique.
Cependant les troupes indisciplindes du roi
de Naples furent battues partout oii elles rencontrerent les Francois. Une de leurs colonnes
fut mal mende, le 27 novembre, h Terni, par
le gendral Lemoine; une autre, le 3o, hi Formo,
par Rusca. Le gdndral Colli fut ddfait, le 4 d6cembre, h Civita-Castellana, par Macdonald,
qui commandoit l'aile droite de 1'armde francoise. Un corps de 5ooo hommes se rendit,
le 9, prbs de Calvi, presque sans coup fdrir.
L'armdc napolitaine, d*courage et presque
dbandde, se retira de l'Ytat romain, et fot
continuellement harcelke dans sa marche. Un
corps de 4ooo hommes, qui avoit k6 oubli6,
se rendit, le 12 ddcembre, hi la Storta. Sans
que les renforts du Pidmont fussent arrivas, la
campagne dtoit gagnde. Championnet entra,
le 13 decembre, t Rome, aprbs avoir fait, dans
les divers combats, 12,000 prisoniers. Nous
ne devons pas passer sous silence un fait d'armes
qui couvrit de gloire le gdn6ral et les troupes
qui l'exdcutbrent. Le comte Roger de Damas,
6migr6 fiancois, commandoit un corps de 4000
lhommes. Coupe de ]a grande armnhe napoli-
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taine, il sut si bien dectriser ses soldats, qu'ils
se frayvrent un passage A travers les ennemis
qui les assailloient de tous c6tds. Apr~s avoir
perdu une grande partie de son monde, le
comte de Damas effectua sa retraite sur CivitaVeccbia, oh il organisa une insurrection qui
ddfendit cette ville pendant trois mois contre
les Francois. De lh il marcha sur Orbitello, oii
il s'embarqua avec les ddbris de son corps.
Le gdn ral Lemoine ayant pris, le 17, Aquila,
et assur6 par-lh les derribres de 'arme de
Championnet, celui-ci marcha, avec toutes ses
colonnes rdunies, surCapoue. Comptant sur la
ddsorganisation de I'armde napolitaine et sur les
intelligences que les Francois s'6toient mnagdes au milieu d'elle, ainsi que dans la capitale,
il refusa 'armistice que Mack lui demanda le
]cr janvier, s'empara sans peine de Pescara et
de Gaete, et arriva, le 4, devant Capoue, que
Mack couvroit par une forte garnison et par
toute son arm.e, qui dtoit retranchde entre cette
ville et Caserte.
Cependant Ferdinand IV 6toit rentrd dans sa
capitale, oi 1'on ddlibdra sur le parti prendre.
La cour de Vienne, mdcontente de ce que le roi
avoit commenc6 la guerre sans s'en etre concert6 avec son allide, n'envoyoit pas de secours,
et refusoit d'6clater avant que tous ses prdparatifs fussent achevds. Mack ddclaroit qu'il ne
pouvoit r~pondre de ]a suiret6 du roi. Celui-ci
voulut se retirer dans la Calabre, et se mettre i
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]a tete de ses troupes; mais les courtisans, auxquels se rdunit le ministre d'Angleterre, l'engag&rent "t se rendre en Sicile, d'oh il pourroit
revenir avec une nouvelle arme. Ferdinand IV
s'embarqua secrtement, dans la nuit du 3
decembre au

je

r

lanvier

.1799, sur le vaisseau de

Nelson. I1 emporta avec 1u -17 millions de ducats napolitains et une partie des antiquits de
Portici. L'amiral Nelson emmena le plus de
vaisseaux napolitains qu'il put, et ddtruisit le
reste. La famille royale mit Ala voile le 2 janvier, et arriva i Palerme apr~s avoir essuyd une
terrible temp~te qui couta la vie Aun des fils
du roi.
Le roi avoit remis ses pouvoirs au prince
Pignatelli; Mack se rendit, le 3 janvier, ANaples, pour concerter avec le vice-roi les mesures de defense. Mais, quoique le g&n6ral
Championnet eu't 6t6 repouss6 avec une perte
considdrable dans les attaques qu'il avoit diri-.
goes le 6 et le 8 sur Capoue, Mack jugea cependant que la disposition des esprits, ANaples,
oui l'on 6toit tr~s-irritd du depart du roi, et la
mefiance qui rdgnoit contre lui-meme dans
rarmde, ne lui permettroient pas de servir utilement la cause du roi. Cette conviction le d6cida hi une ddmarche extraordinaire et inattendue. II se d6mit, le 12 janvier, de sa charge
de gdndral napolitain, et demanda au gdn6ral
Championnet la permission de traverser son
camp pour se rendre en Autriche: Champion-
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net avant accord6 cette demande, Mack so
transporta dans son camp, oi il recut un passeport pour aller i Vienne; mais, arriv6 hi Bologne, i fut arrt6 par ordre du directoire et
envoy6 en France.
Capitlation le Apr~s le d6part du gn6ra] en chef, le vicegn6.e&. Calpfi
so janver 1799.

roi proposa

t

Championnet un armistice qui

fut facilernent accept6, parce que la position
de ce gn6ral n'6toit pas sans danger. II fut
signd Calpi, ou au camp devant Capoue, le
lo janvier 1799, par le prince de Miliano et le
due de Gesso, pIdnipotentiaires du vice-roi, aux
conditions suivantes '.
La ville de Capoue, avec l'artillerie et les
munitions de guerre qui en avoient 6t6 retirees
pour le camp retranchd, seront renises, le
i j janvier, t I'armne francoise. Art. 1.
L'armde francoise occupera une ligne qui ira
de la Mdditerrande, par Acerra, Arienzo, i Benevent, et de 1h sur la gauche de I'Ofanto et ]a
droite du Lombardo, jusqu't 1'emboucbure de
I'Ofanto dans la mer Adriatique. Art. 2 et 3.
Les ports des Deux-Siciles seront ddclards
neutres; ceux du royauine de Naples aussitot
apr~s ]a signature du prdsent acte, et ceux de
]a Sicile aussit6t que le roi de Naples aura
envoy6 de Palerme son ambassadeur pour traiter de la paix. En consequence, i ne sortira
des ports des deux royaumes aucun vaisseau de
' MATEN-S.
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sortiront aussitot. drt. 5.

Le roi des Deux-Siciles payera h la r~publique francoise une somme de io millions de
ivres tournois, dont 5 le 15, et 5 le 25 janvier.
Art. 8.
Si l'un oR 'autre gouvernement refuse de

ratifier cette convention, les g~ndraux commandans s'en donneront avis trois jours avan't
de recommencer les hostilit~s. Art. io.
On a de la peine h croire que le prince de
Pignatelli se soit persuad6 que son souverain
ratifieroit cette convention , ou que, s'il en
avoit la volont6, i en seroit le maiLtre. Le peuple
napolitain, et surtout les lazzaronis, classe d'habitans extr~mement attaches A leur souverain,
furent tellement indignds de la conclusion de
'armistice, qu'ils prirent les armes et firent
mine devouloir attaquer les Francois. Le prince
de Pignatelli s'ernbarqua, dans ]a nuit du 16 , sur
un vaisseau portugais, et se r~fugia A Palerme;
mais le roi, qui lui reprochoit d'avoir outrepass6 ses pouvoirs, refusa de le voir et le fit
enfermer au chateau de Girgenti.
Le 17 janvier, le peuple napolitain proclama
capitaine-gdn~ral le prince Moliterni, qui parvint A rdtablir le calme dans ]a ville, et entama
de nouvelles ndgociations avec le gdnralChampionnet; mais celui-ci ddclara l'armistice rompu,
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g~ndrat loche se chargea encore une fois da
commandement de cette expddition. Mais les
vents contraires ne permirent pas h 1'escadre
de ddbarquer. Seulement le gdndral Humbert,
avec ooo hommes, entra, le 25 aout, dans la
baie de Kilala, oil 7 h 8ooo Irlandois se joignirent h lui. 11 eut d'abord un avantage stir les
troupes royales, i Castlebar; mais dans une
seconde affaire qui eut lieu h Ballinamuck, le 8
septembre, i fut oblig de se rendre hi lord
Cornwallis, vice-roi d'irande.
Avant qu'on ftt instruit en France de ce d6sastre, une nouvelle escadre sortit, le 16 septembre, du port de Brest, ayant i bord 5200
hommes de troupes de ddbarquement, commandds par le gdndral Hardy; mais cette escadre fut battue, le L2 octobre, par le commodore Warren, prs de l'ile de Tory. Six
frdgates des huit dont elle se composoit, tomb~rent au pouvoir des Arnglois.
Une nouvelle tentative fut faite le 12 octobre.
Une escadre avec des troupes co mmianddes par
Savary, sortie de Rochefort, parut le 27 devant
Kilala; mais voyant la supdriorit6 des forces
ennemies, et averti qu'une escadre angloise approchoit, le g~neral Savary jugea prudent de
se retirer. I1rentra daus Rochefort le 7 novembre.
m; eae°-n
Les Anglois firent ,en 1798, une conquete
q~ue Ic t5 nOVem.
importante. Une escadre, sortie de'Gibraltar
avec 4ooo horames de troupes, parut, le 7 no-
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Deux-Siciles, LL. MM., vu la conformiL6 parfaite de leurs int~rets, ont r~solu de faire cause
commune dans cette guerre contre la France. ,
L'objit de 'alliance est exprim6 dans Farlicle . er; c'est de prendre, conjointement, toutes
les mesures n(cessaires pour s'opposer h tous
les projets hostiles form&s contre les deux puissances, et pour d6livrer les pays limitrophes
des deux 6tats de l'usurpation des Francois.
Indpendamment de l'assistance que les
deux parties contractantes se promiretit rtciproquement en termes g-n(raux,l'empereur des
Ottomans s'engagea a envoyer an secours du
roi des Deux-Siciles, aussitbt qu'iI en sera requis, une arm6e de o,ooo Albaniens, et A
entretenir une escadre respectable dans ]a mer
Adriatique et dans la Mditerrane. Art. 3.
11 s'engage aussi h.obliger inmdiatement les
rtgences barbaresques t faire la paix avec le
gouvernement sicilieu, et t employer ses soins
pour la durde de cette paix. Art. 7'.
ExpLdiioavoient d.'llae
9
ell aofit
Au mois d'aoht 1798, les Francois
entrepris une exp6dition en rlande. Comme il
r~gnoit depuis longues ann6es, parmi les catholiques de cette fie, un grand mdcontentement contre le gouvernement anglois, le directoire ex6cutif, qui avoit soigneusement entretenu le feu de la discorde et pratiqu6 des
intelligences parmi les chefs de l'insurrection,
y envoya des troupes de debarquement. Le
'791.
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genDral Hloche se chargea encore une fois du
commandement de cette expddition. Mais les
vents contraires ne permirent pas ht l'escadre
de ddbarquer. Seuleent le genDral Humbert,
avec 1ooo hommes, entra,Ie 25 ao-it, dans la
baie de Kilala, oji 7 h 8ooo Irlandois se joignirent h lui. 1I eut d'abord un avantage sur les
troupes royales. h Castlebar: mais dans une
seconde affidre qui eut lieu ABallinamuck, le 8
septembre, i fht obligt, de se rendre a lord
Cornwallis, vice-roi d'Ifdande.
Avant qu'on fit instruit en France de ce d6sastre, une nouvelle escadre sortit, le i6 septembre, du port de Brest, ayant h bord 3200
hommes de troupes de ddbarquement, command6s par le gdndral Hardy; mais cette escadre fut battue, le 12 ocLobre, par le commodore Warren, pros de l'ile de Tory. Six
frdgates des huit dont elle se composoit, tomb~rent au pouvoir des Anglois.
Une nouvelle tentative fut faite le 12 octobre.
Une escadre avec des troupes commanddes par
Savary, sortie de Rochefort, parut le 27 devant
Kilala; mais voyant la supdriorit des forces
ennemies, et averti qu'une escadre angloise approchoit, le g~ndral Savary jugea prudent de
se retirer. II rentra daus Rochefort le 7fnovembre.
Les Anglois firent, en i798, une conquete
umportante. Une escadre, sortie de'Gibraltar
avec 4ooo hommes de troupes, parut, le 7 no-
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v'embre, devant 1ile de Minorque, et y d6barqua sans eprouver de rdsistance. Les Espagnols se retir~rent dans le fort, qui se rendit le
15 novembre, sans que cette conquete euIt co1it6
un seul homme.
Le renouvellement de ]a guerre entre l'Autriche et la France 6toit devenu indubitable, nube.
Une nouvelle coalition s'6toit formee contre
la dernibre. L'Agleterre en etoit encore l'ame ;
mais elle trouva moyen d'y faire entrer deux
grandes puissances, dont les forces 6toient encore intactes, la Russie et la Porte-Ottomane.
iNous parlerons ailleurs des traites par lesquels
cette conf~dration fat formde et consolidde ;
ici nous raconterons seulemeat la fin tragique
du congres de Rastadt.
Un corps de 25',ooo Russes, command6 par
le prince Ferdinand de Wfirtemberg et par le
gdndral Rosenberg, avoit travers6, au mois
d'octobre 1798, Ia Gallicie, 6tpit entr6 en
Moravie, et arrive le 26 novembre A Brinn.
De I il marcha sur le Danube, oh i s'arreta.
Quoique la marche de ces troupes ne put Note
etre un secret pour le directoire francois, ses
ministres a Rastadt eurent 1'air de l'ignorer,
tant que dur~rent les discussions sur les conditions auxquelles devoit etre attachde la cession
de ]a rive gauche du Rhin. Alais h peine leur
ultimatum eut-il &6 accept6, qu'ils dclarerent,
dans une note du 3 janvier 1799, au nom de

3:Adrio,.des

rMItvoiC

12 *
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leur gouvernement, , que si la dike de Ratisbonne cbtbsentoit a 1'entrde des troupes russes
sur le territoire de 'Empire, ou si me-me ell
ne s'y opposoit point efficacement, la marche
de l'armde russe sur le territoire germanique
seroit regardde comme une violation de la neutralit6 de ]- part de l'Empire; que la ndgociation -pi se faisoit A Rastadt seroit rompue, et
que la rdpublique et FEmpire se retrouveroient
sur le pied ou 6toient les deux 6tats avant la signature des prdtiminaires de Loben et la conclusion de F'armistice. ,
Cette note rdpandit la consternation parmi
les ministres des petites puissances 'a Rastadt,
qui n'6toient pas dans le secret de ce qui
avoit
6 convenu entre les principaux tats de l'Europe. La deputation de YEmpire prit, dans
sa
portant
un
conclusum
1799,
du
4janvier
sdance
que cette note seroit portde h 'la connoissance
diu chef de I'Empire et de la'di'ete de Ratisbonne, et que, provisoirement, on se contenteroit d'en informer les ministres francois.
La dikte r6pon dit, le 14 ianvier, A la ddputation, q"'elle n'a*'vit aucune connoissance d'un
projet de faire passer des troupes russes sur le
territoire de t'Enpire, sur lequel il ne lui avoit
pas k6 adress6 de requisition, et qu'elle attendoit les instructions des cours respectives pour
d~tibdrer sur le contenu de la note francoise du
2 janyier. Le 26 janvier, le plenipotentiaire ir-
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pdrial
Rastadt rdpondit aux ministres de
France que l'empereur avoit renvoy6 cet objet
aux ddlibdrations de l'Empire.
ooo,,
Pendant que les ndgociations de Rastadt d'hr,
nl-ritmtimt
levF.o ois.
pr
Fabur,
furent ainsi interrompues, le colonel
qui commandoit i Ehrenbreitstein, ayant perdu
tout espoir d'6tre ravitaitld, sortit, le 24 janvier, de cette place, que les Francois occuparent sur - le - champ,, sans en dmolir les
fortifications, ainsi qu'il avoit 6t6 convenu A
Rastadt.
Le 31 janvier 1799, les ministres de La rpu- Note ,ra"°coi°.
qu'ils avoieut recu
blique tRastadt dclarreit
l'ordre de ne remettre ni recevoir aucune note
sur aucun point de la ndgociation jusqu' I ce
qu'il e't 6t6 rdpondu, d'une manibre catgorique et satisfaisante, A celle qu'ils avoient remise t la deputation le 2 janvier.
Avec cette note, les ministres de France en par
Passage
aR
ni
'ar.6e
hra.°ois.
Lehrbach,
de
comte
au
autre
adressbrent une
en sa qualit6 de pldnipotentiaire du roi d'Hongrie et de Bohbme, pour lui annoncer que le
directoire ex cutifregarderoit la guerre comme
ddclarde, s'il n'6toit assur6, dans 1'espace de
quinze jours, qu'on avoit pris-des mesures pour
flire rdtrograder les troupes russes. Le gouvernement autrichien n'ayant pas rdpondu h cette
note, I'armde francoise passa le ARhin, dansla
nuit du 28 f£vrier au ,irmars,sur divers points,

entre Strasbourg et BJe, e les hosiiteis cornmenc~rent. Les ministres francois en donnrent

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

IS2

CHAPITRE XXVII.

connoissance h la ddputation par une note du
er mars 1799 , dans laquelle ils expriment
encore une fois le ddsir de leur gouvernementde
conclure la paix avec l'Empire, en supposant
toutefois que ce corps, se ddclarera contre ]a
marche des Russes.
]aoi.... oa
d
Le lendemain, 2 mars, les subdd6lgns de
, de Darmstadt , de Bade, d'Aug,.
%
Mayence
I7'Z*j.,.
ma,179.9 . ra.-z
je'. PAr Ie plkn'i-

poton

iaire i

bourg et de Francfort, formant, en 1'absence
momentande de celui de la Bavibre, une majorit; de cinq voix contre quatre, arr'tdrent
d'exprimer t la dite le voeu d'etre mis en etat
de rdpondre Ala note francoise du 2 janvier, et
de manifester, dans une reponse aux ministres
de France, le ddsir de parvenir h conclure la
paix. Le plknipotentiaire imperial refusa, le 4
mars, sa ratification
ce conclusum, et persista dans son refus par sa ddclaration du 14,
quoique la majorit6 de la ddputation, h laquelle
l'enoy6 de la Bavi~re s'dtoit joint, e~t pris,
le i i, un second conclusum dans le mgme sens.
La deputation 6tant revenue h charge le 18,
le p]6nipotentiaire impdrial lui adressa, le 21
du m.nee mois, une soi-disant note verbale,
dans laquelle, aprbs lui avoir fait sentir Finconvenance de sa ddmarche, i lui fit con.noltre le motif de son refus, qui 6toit fond6 sur
la possibilit6 que 'empereur et 'Empire, auxquels la note francoise du 2 janvier avoit kt
transfise, et qui, par consequent, 6toient saisis de cettc affaire, dmissent, sur le contenu de
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la note, une opition tris-difidrente de celle de
la majorit6 de la d~putation; d'oii il conclut
qu'il 6toit contraire an rapport de subordination dans lequel un subddl~gu6 se trouve
envers son coinmettant, de vouloir lui recornmander une demande form~e par une puissance
ktrangre, et meme accompagner une telle recommandation d'un preavis.
Dans l'intervalle, les ministres de France d6noncbrent a la d6putation, dans une note dat6e
du 14 mars, un fait qu'ils repr6sentbrent comme
une violation de tous les principes et de tous les
droits; c'est que le citoyen Bacher, charg6 d'affaires de ]a r~publique pros la dibte, avoit k6,
par ordre de I'archiduc Charles, commandant
l'arm~e autrichienne, transport6 par un capitaine de cavalerie autrichien aux avant-postes

francois.
Enfin, le 7 avril,.un d&cret de commission du
comte de Metternich annonea h la ddputation os
s,
qu'il toit rappelk, et que |'empereur avoit resolu d'annuller tout ce qui avoit 6t6 convenu
pendant la durde du congrs de Rastadt, et qui
n'avoit jamais 6t6 accord6 que sauf la ratification de l'empereur et de l'Ernpire, et qu'ainsi
les choses 6toient remises sur le pied ob elles
avoient 6t6 avant les ndgociations. Le lendemain, le mme ministre fit savoir par une note,
aux ministres de France, que, puisque ]a guerre
avoit recommenc6 de fait, et que ]a suIret6 du
ie du congr~s 6toit wenac e, il avoit rect

.

d
do
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'ordre de ne plus prendre part aux nDgociations et de quitter Rastadt. Le lendemain, les
ministres de France rdpondirent A cette d6'claration par une note dans laquelle ils expriin~rent au plknipotentiaire impdrial leur etonnement de son contenu; mais le cornte de Metternich renvoya leur note, sans l'ouvrir, en leur
annoncant qu'il n'avoit plus de caractre pour
la recevoir.
Le congrs de Rastadt 6toit ainsi termin6 de
fait, parce que ]a ddputation de 1'Empire ne
pouvoit pas delibdrer sans un chef reprdsentant
l'empereur; mais les ministres de France essayerent de traiter sdpardment avec les 6tats
d'Empire, ils s'informerent aupr~s du ministre
directorial s'ils ne pouvoient pas continuer
d'6hanger des notes avec la d6putation. Ce
ministre leur rdpondit que l'on pouvoit bien
recevoir leurs note's, mais sans y rdpondre.
Cependant -ils persist&-ent ? )rester a Rastadt.
Dans une conference que les subd6lguds de
neuf dtats tinrent, -le 20 avril, aprds le d6part
du ministre d'Autricbe, it fut convenu qfi'on
s'adresseroit au commandant des avant-postes
autrichiens iaGernsbach, le colonel Barbaczy,
pour le prier :de donner aux ministres qui se
trouvoient. Rastadt une garantie de leur si'ret6
et de celle de leur correspondance. Cet officier
rpondit,le 2 2 avril, qu'il ne pouvoit pas donner
les suiretds qu'on lui demandoit, parce que,
depuis le d6part du plnipotentiaire imp-rial,
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Rastadt n'6toit plus regard6 comme une ville
que la prdsence d'un congrms pouvoit garantir
d'une invasion hostile.
Le r~sultat de cette correspondance ayant
&6 communiqu6 aux ministres de France, ils
remirent, le 25 avril, leur derni~re note, dans
laquelle its protest~rent eontre la violation du
droit des gens exerc~e A'leur 6gard par les
troupes autrichiennes, qui avoient saisi un de
leurs courriers, et annoncrent que dans trois
jours its quitteroient Rastadt, mais qu'ils attendroient a Strasbourg la reprise des nDgociations, et qu'ils pourroient y entendre toute proposition de paix qui leur seroit faite.
Ainsi le depart des ministres de France 6toit;.A,-ifix6 au 28 avril; mais en attendant une rdponse
du commandant autrichien t Gernsbach sur
la suiret6 de leur voyage, ils laissdrent passer la
plus grande partie de cette journde sans se
mettre en route. A sept heures du soir, un ddtachement dehussards de Szekler occupa Rastadt,
et le colonel Barbaczy annonca au baron d'Albini qu'il 6toit n~cessaire que les Francois quittassent ]a ville dans les vingt-quatre heures. Le
corps diplomatique leur conseilla alors de partir
le 29; mais le farouche 'Bonnier qui, pendant
tout son sdjour h Rastadt, n'avoit agi que par
passion, insista pour qu'on pa'iit su r-le-ehamp.
Ses colkgues c6derent h son opinitret6; et les
ministres de France se mirent en route h neuf
heures du soir, apres avoir inutilement de-

d-

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

186

CHAPITRE XXVI.

mand6 une escorte au capitaine commandant
les hussards qui avoient occup6 les portes. A
une portde de fusil, des hussards de Szekler,
qui, pendant toute la journde, avoient rod6
dans les environs, assaillirent les ministres,
dont chacun 6toit dans une voiture sdparee.
Jean Debry, qui avoit ouvert la marche, aprbs
avoir 6t6 blessd de quelques coups de sabre,
trouva moyen de se sauver A la faveur de la
nuit; Bonnier fut massacr6, ainsi que Roberjot, le dernier dans les bras de son 6pouse. Le
secrdtaire-gdndral Rosenstiel, qui suivoit dans
la quatri~me voiture, fut sauv6 par le retard
cause, dans la marche, par ce qui se passoit autour des premikres voitures. Apr~s que les hussards se furent empards de tons les effets dont
les voitures etoient chargdes, celles ci rentr~rent
dans Rastadt, oi Jean Debry se r6fugia le lendemain. Lui et Rosenstiel furent pris, par les ministres de Prusse, sous leur protection spdciale'.
Cet 6v6nement, dont toute l'Europe a dte
indignde, est encore envelopp6 des mystres
de la politique, et les auteurs de ce forfait n'ont
jamais k6 connus d'une manire authentique.
Le g6nDral en chef de l'arnmie autrichienne,
rarchiduc Charles, du nom duquel on avot
(v. DoHm) awthent. Bericht von dem an der franz.
Friedensgesandschiaftbey ihrer Riickreise von dem Congresse in der A"1he von Rastadt veriibten Meuchelmord.

y,99, in-8 ° . Voyez aussi Pouvrage de M. d'EGLR.cik6
dans la note p. 84,
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abus6 dans cette circonstance, tdmoigna hautement 1indignation que ce crime lui inspiroit,
et la fureur aveugle de l'esprit de parti nie s'est
meme jamais permis de le lui imputer'.
' Une opinion trs-accr~dit~e a attribu6 ce crime au
directoire extcutif lui-m~me. Elle ne se fonde cependant que sur des faits controuvds ou dnaturds, et sur la
maxime que celui-lh doit 6tre regard6 comme V'auteur
d'un crime qui en a profit
or, il est s~r que le directoire exdcutif a tir6 de celui-la un parti merveilleux en
excitant renthousiasme des Francois. Mais cette circonstance prouve seulement que les auteurs de ce forfait n'ont pas rdflichi aux consdquences qui en r~sulteroient; et, en effet, l'aveugle passion ne calcule pas. 11
est probable que si le directoire exdcutif ect encore
exist6 hl'dpoque oh la paix fut rdtablie entre la France
et 'Autriche, it auroit exig6 une r6paration solennelle
pour ]a violation du droit des gens qu'on s'6toit permise
contre ses ministres, hommes 4 la vdrit6 peu estimables,
mais rev~tus d'un caract~re public. Mals le gouvernenent qui remplaca les pentarques, n'6toit pas fAcb
dimprimer cette tache a lear mdmoire, comme si leurs
actions n'avoient pas suffi pour les rendre exdcrables.
Nous permettra-t-on d'6noncer ici l'opinion de quelqu'un qui a 6t6 a m~me d'observer ce qui s'est pass6 au
congr~s de Rastadt ? Cet observateur pense que l'assassinat des ministres de France pourroit n'avoir t6 ordonn6
par personne, mais avoir 6t6 l'effet d'un malentendu.
Ne se pourroit-il pas, demande-t-iI, qu'un homme d'uu
caravt~re 6nergique et violent, accoutum& aux entreprises bardies, ayant a venger des injures personnelles,
et voulant en m~me temps procurer a sa cour la connoissance de papiers importans dont on pensoit que les
rainistres de France 6toient porteurs, eft char 6 ur4
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C'est par une si triste catastrophe que finit le
congres de Rastadt. Cette rdunion solennelle
n'aproduit aucun bien. Le gouvernement francois, dont les agens d&ployrent une morgue
rdvotante, qu'ils prenoient pour de la grandeur, s'y est fait ddtester, et a jet6 le germe
d'une haine nationale, dont la France ressentira long - temps les funestes consequences.
L'histoire nommera avec un juste bla'me les
noms des directeurs et des ministres qui ont
cru qte ]a victoire permettoit d'avilir, parce
qu'il 6toit vaincu, un peuple bon, loyal, probe
et instruit ; mais avec l'impartialit6 qui ]a,
caractdrise, elle vouera aussi au mdpris de la
postdrit6 les noms de ceux qui, par de viles
adulations, ont ddshonor6 le caractre allemand, ou qui, par intdret personnel et dans
l'espoir de participer au butin, ont entretenu
dans l'esprit de3 agens de la rdpublique francoise le projet de bouleverser la constitution
germanique. Mais i1 est temps de quitter ce
thda'tre de crimes, d'intrigues et de bassesses.
Nous ajouterons seulement qu'aussitbt que,
par la retraite du comte de Metternich , le con
officier subalterne de la commission d'enlever ces papiers, en se servant de termes qui pouvoient parotre i
un soldat grossier une autorisation h-faire plus qu'on re
lui demandoit? Cette supposition expliqueroit la conduite du gouvernement autrichien, qui, apr&s avoir fait
prendre sur cet 6v~nement des informations juridiques,
en consequence d'un conclusum de la diLe, da 9 aout

1799, 6touffa subitement 'affaire.
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grs de Rastadt se trouva dissous, et qu'il ne
resta plus d'espoir aux Francois de ramener
'Autriche a des sentimens pacifiques, ils communiquerent aux ministres de Prusse et la convention secrkte de Rastadt, du 1 .er ddcembre
1797, et les articles secrets du trait6 de Campo-

Formlo, dont ces derniers avoient vainement
essay6 jusqu'alors de se procurer la connoissance.
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Convention de Paris, du 3o septe~mbre
8oo0, entre la France et les EtatsUnis d'Admerique.
o tsai
entre la France et les Etats,-LES contestations
A"-Unis d'Anque que termina le traitd de i8oo,
rernontent All'annde 1797 , et furent occasion-

Orgline des dis- lE

o,;-,ons

France

!F'Lrito.,
mdriqae.

en
et

1'es1

ndes par la jalousie que le directoire exdcutif
de la rdpnblique francoise concut de la bonne
intelligence qui rdgnoit entre les Etats-Unis
et la Grande-BLetagne.
Le 2.1 article du trait6 d'amiti6 et de commerce qui fut conclu le 6 fdvrier 1778, A.Paris,
entre le roi de France et la nouvelle rdpublique
qu'il prenoit sous sa protection , porte ce qui
suit: , Le roi T. Ch. et les Etats-Unis s'engagent
mutuellement An'accorder aucune faveur particulibre d'autres nations , en fait de commerce
et de navigation, qui ne devienne aussitot commune a. 'autre partie; et celle-ci jouira de cette
faveur gratuitement, si la concession est gratuite, ou en accordant la menme compensation,
si la concession est conventionnelle. - L'art. 23
du meme trait6 reconnoit entre les deux puissances contractantes le droit du pavilion neutre
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en temps de guerre, et la libert6 du commerce
aVec I'ennerni, h 1'exception des marchandises
de contrebande, qui sont nomm6ment relatdes
dar.s i'art. 24.
La convention nationale ayant ddclar6 la
guerre h la Grande -Bretagne, George Washington, prdsident des Etats-Unis d'Aln6rique,
publia, le 22 avril 1793, une ddclaration de
neutralit6, portant que tout citoyen des ttatsdes punitions ou h la
Unis qui s'exposeroit
confiscation de ses marchandises ou batirnens,
en transportant t F'une des puissances belligdrantes des articles censds de contrebande par
[usage moderne des nations, n'obtiendroit
aucune protection des Etats-Unis contre une
telle punition ou saisie.
A Fabri de cette neutralit6, il s'6tablit un
commerce fort actifentre la Grande-Bretagne
et les' Etats-Unis d'Amrrique, qui trouverent
en Angleterre un rnarch avantageux pour les
productions de leur sol. L'intdrt rapprocha
deux peuples qui, dix ans auparavant, s'etoient
fait une guerre acharnde. II fut conclu, le 19
novemibre 1794, h Londres, un trait6 d'arniti6,
de commerce et de navigation, que lord GrenVille signa au nom de la Grande - Bretagne;
John Jay, chef de ]a justice et envoy6 de la r&publique, le signa au nom de celle-ci 1.
Ce trait-& renferme 28 articles fort longs et
tr-dtaills, dont nous ne donnerons que les
' &&a~zws,

Recueil, T. VI, p. 336.

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

t9 2

CHAPITRE XXVIII.

principales dispositions, en tant qu'elles sont
de droit public, et en nDgligeant celles qui se
rapportent uniquement au commerce.
L'art. I declare qu'il y aura une paix solide,
inviolable et gdndrale, et une vdritable amiti6 entre les deux gouvernemens.
Par 'art. 2, ]a Grande-Bretagne promet d'vacuer toutes les places et tous les postes compris dans jes lignes de ddmarcation assurdes
aux Etats-Unis par le trait de paix de 1783.
L'art. 5 reserve aux sujets du roi et aux citoyens de la rdpublique, ainsi qu'aux Indiens
demeurant sur l'un ou l'autre cote de la ligne
de ddmarcation, de Fasser et repasser librement daris le territoire des deux parties contractantes sur le continent de l'Amrique, la
contr6e sise entre les limites de la compagnie
de la bale d'Hudson seule exceptde, de naviguer sur les lacs e rivibres de ce pays, etc. La
navigation du Mississipi est rdservde aux deux
parties.
Cet article donna lieu, par la suite, hi une
discussion entre les deux gouvernemens. Les
Etats-Unis ayant conclu, le 5 aout 1795, un
traite de paix et d'amiti6 avec diverses peuplades indiennes, et ayant insdr 6 , dans Fart. 8
de cette convention, qu'il ne seroit permis h.
personne de rdsider comme commercant dans
aucune des villes ou camps de chasse de ces
peuplades, Aimoins qn'il ne ftt muni d'une licence e;Kpresse des Etats-Unis , les AngjQis se
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plaignirent de l'atteinte que cette stipulation,
qui tendoit hi les exclure du Commerce aver
les Indiens, portoit;. rarticle 5 du traitL de
1794. La justice de ce grief 6toit trop 6vidente
pour que les Am~ricains pussent se reruser d'y
faire droit. En consequence, il fut conclu , le
4 mai 1796, A Philadelphie, entre M. Pickering, secrdtaire d'6tat des Etats-Unis, et M. Phineas Bond, charg6 d'affaires de la GrandeBretagne, un article explicatoire, ddclarant
qu'aucune stipulation dans quelque trait6 sub,
sdquent, conclu par l'une des deux parties contractantes avec quelque autre 6tat ou nation,
ou ai ec quelque peuplade indienne, ne peut
ktre entendue ddroger en rien aux droits de
libre passage et de commerce assures par l'artiele 5 de la convention de 179 , aux sujets de

la Grande-Bretagne,aux citoyens des ltats- U,,is
et aux Indiens habitans d'un ou de r'auLre ct6
de la ligne de d~marcation '.
Continuons le sommaire des autres articles
de la convention de 1794. L'art. 4 statue qu'on
s'arrangera AI'amiable sur 1'ex~eution de la stipulation du trait6 de 1783, relative h la ligne
qui doit couper au nord le Mississipi.
L'art. 5 renvoie h des commissaires l'examen
de la question de savoir ce qu'on entendoit
r~ellement par la rivi~re de Sainte-Croix, qui,
d'apres le meme trait6 de 1783, doit former
£

J-oy. MARTR.,

T.

Recucil, T.

I, ). 6oo.
13
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une partie des liites entre les deux 6tats. Ces
commissaires furent effectivement nommds, et
termiutrent leur travail le 25 octobre 1798. Ils
ddctar~rent que la rivi±re dite Schoodiac, qui
tombe dans la baie de Passamaquoddy, dans
la partie nord-ouest de cette baie, est la vdritable riviire de Sainte - Croix dont parle le
trait6, jusqu'h1 son grand embranchement, o6
run de ses bras ,'ient de l'ouest et I'autre du
nord, etque ce dernier bras est la continuation
de la rivi~re de Sainte - Croix. Une question resta cependant inddcise A cette 6poque.
Entre 'embouchure de ]a rivi~re de SainteCroix, telle qu'elle est reconnue maintenant,
et ce qu'on appelle labaie de Fundy,se trouve
nombre d'iles considdrables; les commissaires
ne tir~rent pas de limite 4 travers un des bras
de mer qui sdparent ces iles. A moins que la
baie de Passama~ioddy ne fasse partie de celle
de Fundy, cette partie des limites restoit h d6terminer 1. Nous verrons ce qui fut decide A
cet 6gard par la paix de Gand.
D'autres commissaires furent charges, par
l'art. 6, de la liquidation des rdclanations que
des suiets anglois formoient contre des citoyens des Etats-Unis pour dettes contractdes
a-vant la paix, et pour pertes qu'ils avoient
' Ces dMails sont tires du discours que M. Adams,
president des Etats-Unis, adressa, le 8 d6cembre 1798,
aux deux chambres du congrbs.

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

4i

\VENTION

DE PARIS DU 30 SEPT.

I8OO.

195

souffertes par le retard que le payement de ces
dettes avoit 6prouv6 depuis la paix.
L'article donne Ala commission ainsi 6tablie
une organisation et des instructions par lesqueues on se flattoit de faire terminer, d'aprbs
les principes de l'6quit6 et de la justice, des
rdclamations presentdes si souvent et si inutilement; mais que peuvent les sermens contre

I'intdr6t! Les commissaires arbitres instituds par
cet article ne purent s'entendre entre eux. On
nous a laiss6 ignorer le ddtail des discussions
qui s'61evbrent entre eux; et probablement le
public n'a rien perdu par cette retenue. Nous
savons seulement, par un disco urs que M. Adams,
president des Etats-Unis, adressa, le 5 d6cembre 1799, aux deux chambres du congrbs,
que la commission fut dissoute, sans avoir termine son travail, fi cause de quelques points
essentiels de l'article 6 que les deux parties
avoient interprdtds diffremment. On transigea
sur cet objet par une convention que M. Rufus
King, ministre plnipotentiaire des Etats-Unis,
et lord Hawkesbury, secrktaire-d'tat pour les
affaires ktrangbres. signbreiit ht Londres le 8 janvier 1802. Le gouvernement britannique accepta une somme de 6oo,ooo liv. sterl. (chacune
comptde h 4 doll. 44 cent. ) en faveur des personnes ddsigndes dans l'article 6 de la convention de 1794, de manibre cependant que l'art. 4
du trait6 de 1785, qui statue que les erdanciers
de part et d'autre n ,rencontreront aucune
15"
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difficult6 lgale dans le recouvrement de la
pletne valeur, en monnoie sterling, de toutes
les dettes ci-devant contractdes de bonne foi,
est confirm6 et ddclar6 obligatoire pour le futur .
Par I'art.7 de la convention du 19 novembre
1794, i fut institu6 une autre commission qui
devoit s'assembler h Londres pour determiner
le d6dommagernent plein et entier qe le gouvernement anglois s'obligeoit h accorder h des
citoyens des Etats-Unis, qui avoient 6prouv6
des pertes et dommages tt raison de condamnations irrdguli~res on illgales de leurs vaisseaux
ou autres propridtds. Lorsque la commission de
Philadelphie dont nous venons de parler cessa
ses travaux, le roi d'Angleterre ordonna aux
commissaires qu'il avoit nommuns, en vertu de
1'article 7, d'interrompre egalement Ja liquidation dont ils 6toient charges, jusqu'A ce que les
E~tats-Unis eussent fait droit aux rdclamations
dont il est question dans l'art. 6. L'art. 5 de la convention du 8 janvier 1802 leva cette difficult6,
et la liquidation angloise continua ti Londres.
Les art. 8-io se rapportent aux ddpenses des
commissions institutes par les articles 6 et 7,
au droit des sujets rdciproques de possdder des
biens dans le territoire des deux parties, t leurs
cr6ances dans les fonds publics.
L'art. i i 6tablit entre les peuples respectifs
une parfaite et rdciproque libert6 de commerce

MAtTrs,

Ree.,

T. X, p.

202.
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et de navigation, de la mani~re et sous les bornes
et conditions spdcifides dans 'art. i2,lequel
accorde, pour tout le temps que durera la
prdsente guerre, et pendant deux ann~es de
plus, aux citoyens des Etats-Unis, le droit de
transporter de chez eux dans les les angloises,
sur leurs propres vaisseaux, tous les objets
du cr' ou de F'industrie desdits 6tats, qu'il
seroit 16gal aux vaisseaux anglois d'y intrQduire.
Les rapports cornmerciaux entre les deux
6Iats sont plus amplement ddterminds dans plusieurs articles subsdquens. L'art. 17 dit: ,IIest
convenu que, dans tous les cas oa des vaisseaux
seront pris ou ddtenus sur un juste soupcon
d'avoir a bord des propri&t6s de l'ennemi, ou de
porter t 'ennemi quelqu'un des articles qui
sont contrebande de guerre, ledit vaisseau sera
anienDau port le plus voisin et le plus convenable; et si quelque propri~t6 de 'ennemi est
trouv~e a bord d'un tel vaisseau, la partie seulement qui appartient i 1'ennemi sera confisqude, et le vaisseau sera remis en liberte avec
le reste de son chargement, pour continuer sa
route sans empechement. , Ainsi les Etats-Unis
d'Amdrique renoncbrent au principe que le
pavillon couvre la marchandise ; et nous les verrons tout-Ai-'heure reconnoitre que le droit des
gens universel n'admet pas ce principe, qui est
du ressort du droit conventionnel.
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L'art. 18 renferme la liste des objets qui devront 6tre regard~s comme contrebande de
guerre.
Les articles 19 et 20 prescrivent la conduite
qne les vaisseaux de guerre et corsaires respectifs observeront les uns envers les autres, ainsi
que la punition des pirates.
I est convenu, parl'art. 21 , que les suiets et
ciioyens des deux nations ne feront aucun acte
d'hostilit ou de violence les uns contre les
autres, et n'accepteront ni lettres de marque
ni instructions d'aucun prince ou 6tat 6tranger,
de manibre A agir en ennernis contre I'une des
deux parties. On ne souffrira pas que les ennemis
de l'une des deux parties enro1ent dans leur
service militaire aucun des sujets ou citoyens
de l'autre partie. Si aucun suiet ou citoyen des
puissances contractantes accepte aucune commission ou lettre de marque trang~re pour
armer un vaisseau en course contre l'autre partie, et qu'il soit pris par cette partie, elle pourra
traiter et punir comme pirate ledit sujet ou
citoyen.
Les articles 22-27 prescrivent la conduite a
tenir envers les vaisseaux de guerre, armateurs
6trangers et armateurs rciproques qui entreront dans les ports d'une des parties; les droits
des marchands qui se trouveront dans les 6tats
d'une des deux parties, dans le cas d'une rupture entre elles, et 1'extradition des criminels.
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L'art. 28 lirnite la durde de ce trait6 h douze
anndes, t compter du jour de l'change des
ratifications.
Le sdnat des E tats-Unis d'Amdrique ratifla
ceLte convention, le 24 juin 1795, inais h condition que l'exdcution de l'art. 1-2, par lequel
le roi d'Angleterre avoit consenti que les EtatsUnis fissent, pendant la prdsente guerre et deux
annees de plus, le commerce avec les iles angloises des Indes occidentales, ffit suspendue.
Cette suspension fut consignee dans un article
additionnel, et les ratifications de la convention,
avec cet article additionnel, furent 6chang6es
A Londres le 28 octobre 1795. Un nouvel article
explicatoire, relatif aux lirnites, fut sign6 i Philadetphie, le,4 mai 1796, entre le secrtaired'6tat an-ricain Tirnothde Pickering,et le com
missaire anglois PhineasBond.Les ratifications
de cet article furent 6cbangdes h Londres le
6 octobre de la meime annee.
Le contenu du trait6 du 19 novembre 1794 r'mx'-e=u tilne fut connu qu'en 1796. I excita un grand flu 726' de u'jmdcontentement A Paris, et le directoire ex6cutif rdsolut de faire sentir son courroux au

gouvernement americain. I1 prit, le 2 juillet
3796 ', un arret6 relatif i la visite des bati1I1 y eut, au mois de juillet 1796, deux arrgtds relatifs h cet objet; Pun est du 2 , 1'autre est du 16 juillet.
Ni Pun ni I'autre n'ont t imprim6s. M. ]RODONEAU,
dars son RMpertoire ggnjralde la L~gislationfranroise,
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mens neutres et am~ricains, par lequel i d6clara que le pavilion de la r~publique traitera
celui des neutres de la mme mani~re qu'ils
souffrent que les Anglois le traitent. En communiquant cet arr't6 au gouvernement deg
Etats-Unis, M. Adet, ministre de France, dit
que les Americains ayant permis, depuis le commencement de la guerre, que les Anglois s'emparassent des propri~t~s francoises qu'ils trouvoient sur les vaisseaux am~ricains, tandis que
la France, toujours fid~e observatrice des trait~s, avoit respect6 les proprit~s americaines
trouv~es stir des vaisseaux anglois, parce que
le trait6 de 1778 lui en faisoit la loi, elle n'avoit
6prouv6 que des d6savan[ages d'une convention
par laquelle les deux parties contractantes
avoient voulu favoriser les sujets 'une de
'autre; que 'Angleterre ayant continua, depuis le trait6 qu'elle avoit conclu avec 'Am6rique, en 1794, h suivre les mermes maximes
qu'auparavant envers la France , et ayant
mn~me press6 des matelots sur des %aisseaux
amdricains, sans que le gouvernement des
Etats-Unis ait fait connoitre au ministre de
France les mesures qu'il avoit prises pour
mettre fin i cette vexation, le gouvernement
francois avoit 6t6 oblig6 de publier le r~gleVol. II, p. 311, ne cite que le second; eais, dans le
consid~rant de I'arret6 du 2w
mars 1797, ils sont rappor-

ts tous les deux.
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ment du mois de juillet 1796, destirn6 , rdtablir l'6quilibre entre les nations bellig6rantes.
La rdponse de M. Pickering, du 3 novembre
1796, rMfute ce raisonnenent en 6tablis~ant
avec clart6 le point de droit, ce qui nous engage a en donner l'extrait, parce que rien n'est
plus utile en politique que de montrer les sophismes dans leur nudit6.
- Le ddcret francois, dit le secrdtaire d'6tat,
ne fait aucune distinction entre des puissances
neutres qni ne peuvent r~clamer que le droit
des gens, et d'autres envers lesquels les traitds
ont impos6 a la rdpublique francoise des obligations spdciales. Oh i n'existe pas de trait6,
la r~publique, en saisissant et confisquant la
propridt6 de son ennemi, trouvde sur des ba'timens neutres, n'exerceroitqu'un droit reconnu
par les lois des nations '. Si la rdpublique

francoise s'est abstenue d'exercer ce droit envers des nations neutres, sa moddration a 6t6
parfaitement gratuite; mais les Etats-Unis se
trouvent, en vertu de leur trait6 de commerce,
dans une autre position. ,
Le secrdtaire-d'6tat rapporte ensuite les stipulations du trait6 de 1778 2, et observe qua
le 25' article de ce traiL, qui proclame le prinIl estremarquable quele gouvernemnentamricain reconnoit ainsi que t'axiome d'aprbs lequel le pavilion couvre les marchandises, n'est pas du droit des gens universe!.
' -oyez Vol. III, p. 373.
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cipe de la libert6 absolue du commerce , 6iablit une rdciprocitd qui doit exercer son effet
I1est n~cessaire de placer ici Part. 23 en entler. Le
voici: 11 sera permis i tous et chacun des sujets du roi
T. C. et aux citoyens, peuples et babitans des susdits
Etats-Unis, de uaviguer avec leurs bAtimens avec toute
libert6 et suret6, sans qu'il puisse Atre fait d'exception i
cet 6gard, h raison des propri~taires des marclandises
chargdes sur lesdits bitiiens, venant de quelque port
que ce soit; et destines pour quelque place d'une puissance actuellement ennemie, ou qui pourra l'6tre dans
la suite de S. M. T. Ch. ou des Etats-Unis. II sera perwis 6galement aux sujets ou habitans sus-mentionn~s
-dernaviguer avec leurs vaisseaux et marchandises, et de
fi'quenter avec la m~me libert6 et sfiret6 les places,
ports et havres des puissances ennemies des deux parties
contractantes ou d'une d'entre elles, sans opposision ni
trouble, et de faire le commerce non seulement directenient des ports de l'ennemi susdits un port neutre,
mais aussi d'un port ennemi a un autre port ennemi,
soit qu'iI se trouve sous sa jurisdiction ou sous celle de
plusieurs; et i1est stipu! , par le present trait6, que ies
bitimens libres assureront 6galement la liber16 des
marchandises, et qu'on jagera libres toutes les choses
qui se trouveront h bord des navires appartenant aux
sujets d'une des deux parties contractantes, quand
mAtne le chargement ou partie d'iceluiappartiendroit
aux ennemis de 'Pune des deux; bien entendu nannioins que la contrebande sera toujours except6e. II est
galement con-venu que cette minme tibert6 s'6tendroit
aux personnes qui pourroient se trouver i bord du bAtiment libre, quand mgme elles seroient ennemies de
Pune des deux parties contractantes; et elles ne pourront 6tre enlev~es desdiis navires , moins qu'elles ne
-soientmilitaires et acLuellement au service de 1'ennemi.
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2 des epoques dif/fjrentes, c'est-h-dire
certaine 6poque en faN eur d'une des parties contractantes, et une autre en faveur de l'autre.
A prdsent que les ttats-Unis sont en paix,
As poss~dent, par le traitd, le droit de porter
les propritds des ennemis de la France, sans
qu'elles puissent etre capturdes; tandis que les
Anglois jouissent, par le droit des gens, de la
faculte de s'emparer des vaisseaux americains
portant des propridtds francoises. 13
Quant a la plainte de M. Adet, relativernent
aux matelots amdricains pressds par les Anglois,
le secrdtaire-d'6tat la repousse comme ddplacde.
,CGet objet, dit-il, regarde ce gouvernement
seul. Comme nation inddpendante, nous ne
sommes pas obligds de rendre compte h qui
que ce soit des mesures que nous jugeons propres A protdger nos concitoyens, aussi longtemps qu'il n'existe pas le moindre motif pour
soupconner que le gouvernement a supporte
une agression. ))
Quelques jours apr~s avoir recu cette note,
M. Adet prdsenta un mdmoire renfermant divers griefs; le premier se rapporte iL une
double violation, de la part des Am6ricains,
del'art.17 du trait6 dei17 7 8 -. La premiere partie
de cet article autorise les Francois h conduire
.

' Voici cet article : Les vaisseatrx de guerre de S. M.
T. Ch. et ceux des Etats-Unis, de m~me que ceux que
leurs sujets auront arm~s en guerre, pourront en toute
libert6 condaire oft bon lear semblera les prises qu'ils
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leurs prises dans les ports amdricains, sans que
les tribunaux de ce pays puissent s'arroger le
droit de juger de leur l6gitimit6. Le ministre
prdtend qu'en contravention t cette stipulation, des vaisseaux francois qui avoient conduit leurs prises dans les ports des Etats-Unis,
ont k6 jug6s, et que leurs prises ont &6 rendues, par les juges amdricains, aux propridtaires originaires '. La seconde violation de
l'art. 17, reprocbe aux Etats-Unis, se rapporte
t la fin de I'article citd. Les Amdricains prdtendoient exdcuter la clause de cet article en empebant des vaisseaux anglois d'entrer dans
leurs ports avec leurs prises, tandis que le ministre de France exigeoit 'exdcution litt6rale
auront faites sur les ennemis, sans etre obliges h aucuu
droit, soit des sieur amiraux on de I'amiraut6, on diacuns autres, sans qu'aussi lesdits vaisseaux ou lesdites
prises, entrant dans les ports ou havres de S. M. T. Ch.
ou desdits Etats-Unis, puissent Atre arr6t~s ou saisis, ni
que les officiers des lieux puissent prendre connoissance
de la validit6 desdites prises, lesquelles pourront sortir
et 6tre conduites franchement et en toute libert6 aux
lieux port6s par les commissions, dont les capitaines
desdits vaisseaux seront obligs de faire apparoir ; et au
contraire ne sera donn6 asile ni retraite, dans leurs
ports ou havres, hiceux qui aurontffait des prises sur les
sujets de S. M. ou desdits Etats-Unis; et, s'ils sont forc6s d'y entrer par temp6te ou p6ril de la mer, on les fera
sortir le plus tt qu'il sera possible.
I Nous n'avons rien trouv6 qui r~fute, coufirme ou
eiplique ce proc~d6 reprochM aux Am~ricains.
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de la phrase qui exclut de ces ports les vaisseaux qui aurontfait des prises sur les sujets
de la France. Un reproche plus grave seroit
celui que ce meme ministre fit au gouvernement amnricain, en 'accusant d'avoir laiss6 entrer de ces vaisseaux avec leurs prises. Nous
ignorons comment ce gouvernement s'est justifi6 A 1'6gard du dernier grief.
La seconde rdclamation de M. Adet avoit
pour objet le trait6 que M. Jay venoit de conclure hi Londres. Le ministre se plaint de ce
que les Etats-Unis aient abandonn6 le droit moderne des gens, que l'Angleterre avoit sanctionnd en onze traitds; i ddclare que la conclusion de ce trait6 est une infraction h celui de
1778, t moins que les Amdricains ne fassent
jouir les Francois de tous les avantages que ce
trait6 accorde aux Anglois, conformdment au
deuxi~me article de ]a convention de 1778, qui
porte que les deux parties contractantes n'accorderont aucune faveur particulihre Ad'autres
nations, en fait de commerce et de navigation,
qui ne devienne aussitot commune A 'autre
partie.
Enfin, le 15 novembre 1796, M. Adet notifia au secrdtaire d'6tat que ses fonctions de,
nministre pltnipoteritiaire de ,a rdpublique francoise aupr~s des Etats-Unis toient suspendues.
Pour porter A]a fois un coup mortel Aiin- to'h,' c d.1796
que nbf,a,, i,lucratif
et au commerce
dustrie angloise
e
,e
a
fcsandsn e n
ls
Jes Amdricains
faisoient en France
, le directoire
"'

i

-
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exdcutif fit rendre la fanieuse loi du lo bru-.
maire an 5 (3t octobre 1796), par laquelle
l'importation des marchandises manufacturdes
provenant, soit des fabriques, soit du commerce
anglois, fut prohibe, tant par mer que par
terre, dans toute 1'6tendue de ]a rdpublique
franeoise. Un article de cette loi ordonna qu'aucun b~timent charg6, en tout ou en partie, desdites marchandises, ne pourra entrer dans les
ports de la rdpublique, a peine d'+tre saisi surle-champ. L'article 5 indique les objets qui
sont rdputs provenil des fabriques angloises,
quelle qu'en soit l'origine.
Si la loi du 31 octobre J796 peut etre placde
dans la catdgorie des r~glemens que chaque
6tat est en droit de faire, le directoire exdcutif
viola le droit des gens par le procdd6 qu'il se
permit envers le gouvernement amdricain au
mois de ddcembre de la mme annde. Le president des Etats-Unis voulant terminer les diffdrends qui s'6toient 6levds entre les deux gouvernemens, rdsolut d'envoyer h Paris un nouveau ministre, et fit choix, pour cette mission,
de M. Pinkney. Celui-ci tant arriv6 h Paris,
remit au directoire ses lettres de crdances; mais
quelques jours apr~s, le ministre des affaires
ktrangbres informa M. Monroe, le ministre
rappe[, que le directoire avoit pris la rdsolutioii de ne pas recevoir un autre ministre plenipoLentiaire de son gouvernement, avant que
celui-ci n'et fait droit aux rdclamations du
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gouvernement francois. Peu aprs, M. Pinkney
recut l'ordre du direcLoire de quitter le territoire de la rdpublique franeoise. Ainsi ce gou-

vernement prdtendoit que les Etats-Unis acc&
dassent i ses demandes sans examen, sans
discussion prdalable! A cet outrage, le gouvernement francois en ajouta un autre: lorsque
M. Monroe prit publiquement cong6 du directoire exdcutif, Barras, qui en 6toit le pr6sident, lui adressa un discours rempli d'expressions qui durent choquer les Amricains.
- Ce discours, dit le prdsident des Etats-Unis,

M. Adams, dans un message qu'il adressa le
i6mai 1797 au congrs, renCerme des sentimens
plus alarmans que ne 'est le refus de recevoir
un ministre, parce qu'Is sont plus dangereux
pour notre ind~pendance et notre union. En
nume temps ce discours est, a dessein, rempli
d'indignit's dirig~es coutre le gouvernement

des Etats-Unis. I1 montre une disposition h s6parer le peuple des Etats-Unis de leur gouxernement, de lui persuader qu'il a des affections, des principes et des intr~ts diffrens de
ceux de ses concitoyens qu'il a choisis lui-m'nie
pour soigner leurs communs intdrts, et Aproduire ainsi des ddsunions qui seroient fatales ai
notre pays. De pareilles tentatives doivent etre
repoussdes avec une fermet6 qui puisse convaincre la France et le monde entier que nous
nesommes pas un peuple ddgdndr6, domin6 par
1'esprit colonialde la peur, et par un sentiment
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d'infdrioriit qui nous rendroit dignes d'etre les
misdrables instrumens d'une influence 6trang&e, et sans ecgard pour 'honneur, le caractOre et 1intrt de la nation. J'aurois 6t6 beureux de pouvoir jeter un voile sur ces transactions, s'il avoit k6 possible de les cacher; mai5
elles ont k6 produites sur le grand thdatre dq
monde, la face de toute I'Europe et de 1'Am6rique, accolnpagndes de telles circonstances
de publicit6 et de solennit6, qu'on ne pent les
4.guiser, et qu'elles ne seront pas sitdt oubhdes; elles ont fait une blessure au ceur des
Amricains. ,, Mettant ensuite sous les yeux du

congr's le dcret du directoire exdcutif du
2 mars 1797, le prdsident dit qu'il est contraire
au trait6 d'amiti6 et de commerce de 1778,
injurieux au commerce l6gitime des Amdricains,
et dangereux pour la vie de leurs concitoyens.
ArrR1 an diL'arrt6 auquel cette partie du message fait
recloire exkcutif
•
2 mars 1797. allusion, avoit 6t6 en effet pris le 2 mars 1797,
sous le titre :Jrrdtdconcernant la navigationaes
naviresneutres chargdsde marchandisesappartenant anx ennenis de la rdpublique, et le jugement des contestations sur la validitd des
prises maritimes T. Le directoire considdrant

qu'en vertu de l'article 2 du traiJ6 du 6 fdvrier
1778, les dispositions stipulkes en faveur de
l'Angleterre par le trait6 du j 9 novembre 1794,
sont censdes I'avoir &6 en faveur de la rdpuVoy. Bulletin des lois, No.

111

(N.e 1o52).
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blique francoise elle-meme, et par consdquent
modifient , dans les points qui y sont contraires,
le trait6 conclu le 6 fdvrier 1778 ; qu'en con
sequence il est ndcessaire de lever toute incertitude sur les cas oji la France doit exercer t
cet 6gard le droit de rdciprocit6 qu'elle s'est
rdserv6 par les arret~s des 2 et 16 juillet 1796 ;
arr~te, io que toute marchandise ennemie ou
non suffisamment constatde neutre, chargde
sous pavilion am.6ricain , sera confisquee,
mais le batiment hi bord duquel elle aura 6t6
trouve, sera rendu au proprietaire; 2.0 qu'inddpendamment des objets que I'art. 24 du trait6
de 1778 ddclare contrebande de guerre, ceux
qu'ajoute A cette liste 'art. 18 du trait; de
1794, seront aussi regardds comme tels; savoir,
les bois de construction, les brais, goudrons
et rdsines, le cuivre en feuilles, les voiles,
chanvres et cordages, et tout ce qui sert directement hi I'armement et hi l'6quipement des
vaisseaux, except6 le fer brut et le sapin en
planches; 3.o que (par analogie t 'art. 21 du.
trait; du i9 novembre 1794) tout individu reconnu amdricain, porteur d'une commission
donnee par les ennemis de la France, ainsi que
tout matin de cette nation faisant partie des
6quipages des navires ennemis, sera, par ce
seul fait, dclar6 pirate et trait6 comme tel;
4.o que tout navire amdricain qui n'aura pas t
bord un rble d'6quipage en bonne forme, tel
qu'il est prescrit par le nodule annex6 au traite
V.

14
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du 6 fdvrier 1778, dont 1'exdcution est ordonnee par les art. 25 et 27 du meme trait6, sera
de bonne prise.
L'exdcution de ces mesures donna lieu Aides
-goiatioad
Paris.
actes arbitraires qui exaspdr~rent beaucoup
les
Am ricains, et l'on croyoit que la guerre alloit
dclater, lorsque le prdsident des ttats-Unis se
ddcida A essayer encore une fois les voies de la
conciliation. It arriva, aui mois d'octobre 1797,
AParis, trois ministres ainricains charges d'arranger A l'arniable les diffdrends. C'6toient
MM. Charles Cotesworth Pinkney, John Marshall et Elbridge Gerry.
Le gouvernement am6ricain a fait imprimer
les ddpbches que ces ministres ont envoydes h
Philadelphie pendant une ndgociation d'environ trois mois. Elles sont un monument deplorable de F'esprit de rapacit6 auquel s'6toient
livres le directoire exdcutif et ses agens; mais
nous ne croyons pas que le plan de notre.ouvrage
nous impose le devoir pdnible de nous trainer sur cette route de corruption et d'intrigue,
pour mettre sous les yeux de nos lecteurs un
extrait complet de cette correspon dance unique,
par son genre, dans les annales de la diplomatie. En faisant imprimer cespi~ces, le gouvernement des Etats-Unis a eu la ddlicatesse de
designer les acteurs par de simples lettres initiales ; nous n'essaierons pas de les faire sortir
de cet incognito, et nous dirons seulement que
desindividus presentds aux winistres amricains
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par leurs banquiers connme des hommes jozilssant d'un grand crddit, vinrent leur offrir les
moyens de terminer promptement, et A leur
satisfaction, la n6gociation dont ils 6toient
cbarg6s, pourvu qu'ils voulussent donner de
t'argent, beaucoup d'argent, tant pour les besoins du gouvernement francois que pour ceux
des membres qui 6toient h la tete de cette r&publique. Pour engager les ninuistres A faire
un sacrifice p~cuniaire, on leur repr6senta, d'un
c6t6, le ministre des affaires trangeres de cette
r6publique,.cornme tr~s-bien dispos6 en faveur
des Am6ricains, et comme stir de se conserver en place, au moins pendant six mois I,
terme assez long pour consolider un arrangement avec les Etats-Unis; et, de I'autre, le
directoire exdcutif 2, comme extrenmement
courrouc6 de plusieurs expressions du message
que le president Adams avoit adress6 , le
[6 mai, au congrbs 1. On dit A ces MinistPes
que , pour donner au ministre des affaires
etrangres la possibilit6 de s'abandonner h son
penchant de les servir , et pour appaiser la
grande colkre des chefs de la rdpublique, i
11 se maintint effectivement jusqu'au mois de juillet
1799.
II est juste de rappeler ' la m6moire de nos iecteurs que le directoire ex6cutif se composoit, a cette
6poque, de Barras, Larevellibre - Lpeaux, Reubel
Merlin et Francois, surnomm6 de NeuchA'teau.

5 Ce sont les passages que nous avons cits p. uo7
iL4 *
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6toit neessaire qu'ils se dcidassent t gratifier
les directeurs , d'une somme de 1,200,000 fr.,
et qu'ils fissent au gouvernement francois une
avance t titre de pret. Pour masquer cette operation, on proposa divers moyens. Les Etats-Unis
devoient se charger, pour la forme, d'avancer
les sommes dues A des citoyens americains par
des agens de la rdpublique francoise, ou bien
ils devoient acheter du directoire francois des
rescriptions hollandoises pour 52 millions de
florins au pair, Landis que ce papier 6prouvoit.
dans le commerce une perte de 5o pour ioo.
A ces conditions, le directoire exdcutif consen,tiroit Aconclure avec les Etats-Unis un nouveau
trait6 par lequel la France seroit placde, par
rapport h cette rdpublique, sur le meme pied
que celle-ci se trouvoit, par le dernier trait6,
avec la Grande-Bretagne; i consentiroit aussi
A ce que des commissaires examinassent les
rdclamations des Amdricains, except6 pour-tant celles qui se rapportoient i des prises condamn6es pour n'avoir pas 6t6 munies d'un role
ddquipage, parce qu'un des directeurs ayant
pubUid un ouvrage sur ces r6les pendant qu'iI
6toit ministre de la justice, le directoire 6toit
ddcid6 h ne pas ceder sur ce point.
L Ou plut6t quatre d'entre eux : on n'esperoit pas
gagner le cinquibme, non qu'il fift incorruptible, mais
parce qu'il 6toit h*la solde du parti contraire aux EtatsUnis, c'est-i-dire des armateurs, auxquels il s'agissoit

de faire rendre beaucoup de prises ill6gales.
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Les ministres amdricains ne rejetirent pas
absolument la proposition d'une gratification,
pourvu qu'ils fussent assurds que, moyennant
ce sacrifice, les griefs de leur gouvernement seroient redresses, et qu'on rendroit justice A1 eurs
concitoyens, auxquels les armateurs francois
avoient, contrairement au trait6 de 1778, enlev6 pour cinquante millions de dollars de marchandises; mais its ddclarbrent n'etre pas autorisds i accorder un pr~t; As offrirent cependant
d'envoyer un d'entre eux en Amnirique, pour
demander des pouvoirs h cet effet, pourvu que
dans 1'intervalle on fit cesser les vexations dont
leur gouvernement se plaignoit. On refusa, de
]a part des agens francois, l'une et 'autre proposition, et on cita aux ministres 'exemple
de plusieurs autres 6tats, tels que le Portugal
et la Ville de Hambourg, obligds de payer pour
avoir la paix avee ]a rdpublique francoise; et
celui de plusieurs ministres qui, dans leurs negociations avec cette rdpublique, avoient 6t6
obliges d'accorder ce que leurs pleins-pouvoirs
ne leur permettoient pas de concdder.
,i.
Les ministres de la rdpublique des Etats-Unis LoS
genrevir ,98.
rdsist~rent A toutes les propositions de ce

qui furent reproduites sous mille formes di-verses; mais leur persdvdrance fut cause qu'ils
ne purent obtenir d'6tre reconnus en leur qualit6 publique. Pendant qu'ils 6toient A Paris,
les conseils l6gislatifs rendirent la loi du 18 janvier 1798, qui ddclare que F'6tat d'un navire,
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en ce qui concerne la qualit6 de Deutre ou
d'ennemi, est determine parsa cargaison;qu'en
consequence, tout baltiment charg6, en tout ou
en partie, de marchandises angloises, est ddclar6
de bonne prise, quel que soit le propridtaire
desdites marchandises ; enfin que tout batituent
6tranger qui, dans sa traversde, aura rela'ch6
en Angleterre, ne pourra entrer en France,
sinon dans le cas d'une relkche force,. Les ministres d'A-nmrique regardoient cette loi cornme
une dclaration de guerre envers leur patrie.
En effet, ]a loi du 18 janvier 1798 6toit plut6t
dirig6e contre les E~tats-Unis d'Amdrique que
contre la G rande-Bretagne meme, puisque les
rapports entre les citoyens de cette rdpublique
et les colonies angloises 6toient si multiphls,
qu'il devenoit presque impossible qu'une cargaison de leurs batimens ffit complt6e sans
qu'il s'y trouv't quelques marchandises angloises. Aussi, sur le rapport que le president
des Etats-Unis d'Am.6rique fit, au congrbs de
'Union, de 1issue des ndgociations qu'il avoit
entam.es avec le gouvernement francois, celuici ordonna des prvparatifs de guerre, nomma
W€ashington lieutenant-g nral et commandant
en chef de toutes les forces de la rdpublique,
et ddclara, par une loi qui fut sanctionne le
ju i llet 1798, que lesiEtats-Unis 6toient de

droit dlivrds et exon6rds des stipulations des

trait~s et de ]a convention consulaire qui avoit
k6 conclue entre eux et la France, et que ces.
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traitds ne seroieit plus regardds comme l6galement obligatoires de Ia part du gouvernement
ou des cito)ens des Etats-Unis. La convention
consulaire, dont it est question dans cet acte,
avoit k6 conclue AVersailles, le 14 novembre
17"8, entre le comte de Montmorin, ministre
des affaires trang~res, et M. Jefferson, qui 6toit
alors niinistre p16nipotentiaire des Etats-Unis
prbs la cour de France. Elle avoit r6gl les
fonctions et prerogatives des consuls et viceconsuls respecti's. Les autres traitds, abrogds
ainsi par une ddclaration des ttats-Unis d'Amrique, sont les traitds d'alliance de Paris, du
6 fdvrier 1778, et le trait6 d'amiti6 et de commerce du meme jour '. Ce dernier trait6 , conclu
i l'instant m6me ofi la nouvelle rdpublique obtenoit ]a promesse d'un secours qui assuroit son
existence, accordoit aux Francois des privilkges
dans 1'exercice de leur commerce, dont nous
avons park au commencement de ce chapitre.
Non-seulement les Etats-Unis profit~rent du
prdtexte que leur fournissoit ]a loi du 18 janvier 1798, pour ddpouiller les Francois de ces
avantages; mais its ddsirbrent surtout se soustraire t l'obligation qu'ils avoient contractde
par 'article i1I du trait6 d'alliance, de garantir
pour toujours a la France ses possessions en
Amerique.
Depuis la publication de l'acte du 7 juillet
1798, it rdgna une grande animosit6 entre les
royez VoL II, p. 372.
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deux gouvernemens de France et d'Amrique.
Le pr6sident des Etats-Unis alla meme jusqu"
accorder des lettres de marque contre les Francois : cependant la guerre ne fut pas d-ciar6e,
parce que les deux gou-ernernens craignirent
de paroitre, aux yeux de leurs nations, avoir 6t6
les agresseurs.
- Cependant le directoire ex6cutif fit, an mois
de septembre 1798, un pas pour engager le
gouvernenent am6ricain t envoyer de nouveau
un ministre h Paris, afin d'arranger tous les
diff6rends subsistans entre les deux r~publiques; et le president des Etats-Unis annonea
au s6nat, par un message du 18 f6vrier 1799,
qu'il avoit charg6 de cette mission AT. JFillianz
Fans -3Jurray, qui se trouvoit alors comme
ministre r6sident iAla Haye, et, par un autre
message duI 25 f6vrier 1799, qju'il lui avoit adjoint MD. Oi'ier Elsworth, chef de la justice
des Etats-Unis, et PatrickHenry, ancien gouverneur de laVirginie; mais que ces ministres ne
partiroient pour leur destination que lorsqu'ils
auroient recu l'assurance formelle que le directoire ex6eutifde France les feroit jouir de toutes
les pr6rogatives attach6es au caractre dont ils
6toient revetus, et qu'un ministre ou des ninistres seroient d6sign6s pour traiter avec eux.
Par tine lettre de M, de Talleyrand - Prigord,
adress6e

M. Pichon, secrtaire de la 16gation fran-

coise h la Haye, pour 6tre communiqu6e M. Murray.
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Enfin , le 5 d6cembre de la meme annde,
M. Adams annonca que, les assurances demanddes au directoire ayant 6t6 donndes, il avoit
ordonn6 aux ministres de se rendre A Paris.
Toutefois M. Henry fut remplac6 par M. /illiam RichardsonDavid, ancien gouverneur de
la Caroline septentrionale.
Ces ministres obtinrent que le directoire
prit, le 18 mars 1799, un arr6t6 par lequel, in-

terprdtant l'art. 4 de celui du _ mars 1797, relatif aux rc1es d'&quipages, il ddclara que, par
cet article, il n'6toit pas entendu que la navigation des vaisseaux aniricains fAt, relativement
i la forme de leurs r Wes d'6quipages, suiette a

d'autres conditions que celles que prescrivoit
l'article 12 du r6glement de 1744, et l'art. 9 de
celui du 26 juillet 1788. Ainsi fut levde une

des principales difficultds qui s'opposoient Ala
conclusion d'un arrangement entre la France
et les Etats-Unis. Apr~s le renversement du
gouvernement directorial, les consuls nommnrent, pour traiter avec les ministres amricains, Joseph Buonaparte, et MM. de Fleurierz et Raederer,conseillers d'6tat; il fut conclu,
le 5o septembre i8oo, une convention en 27 articles, dont nous allons rapporter les principales

dispositions I.
Le premier article dit qu'il y aura une paix
ferme, inviolable et universelle, et une amiti6
vraie et sinc~re entre les deux republiques,
I MARTENS, Recueil, T. VII, p. 484.
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Le dertxieme article porte textuellement ce
qui suit : Les ministres plnipotentiaires des
deux parties ne pouvant, poar le present, s'accorder relativement au trait6 d'alliance du 6 f6vrier 1778, au trait6 d'amiti6 et de commerce
de la meme date, et h la convention du 14 no-vembre 1788, non plus que relativement aux
indemnit~s mutuellement dues ou rclam~es,
les parties ntgocieront ultarieurement sur ces
objets, dans un temps convenable; et jusqu'
ce qu'elles se soient accord~es sur ces points,
lesdits trait~s et conventions n'auront point
d'effet, et les relations des deux nations seront
r6gles ainsi qu'il suit. ,
Pour l'intelligence de cet article, ilfaut se
rappeler que les conventions qui y sont relatdes avoient k6 annulkes par 'acte des EtatsUnis, du 7 juillet 1798; mais le gouvernement francois refusa, avec raison, de recon-nolitre cet acte, parce qu'il ne depend pas
d'une partie de se ddgager, par tine simple declaration de sa volont6, d'une obligation sy-,
nallagmatique. II est de principe, en droit des
gens, qu'un traitL entre deux puissances ne
peut 6tre rompu que par une ddclaration de
guerre. Cette d~claration de guerre n'avoit pas
eu lieu; les lettres de marque accord~es par le
president ne constituent pas l'Ftat de guerre,
car le president des ]Etats-Unis n'a pas le droit
de d~clarer la guerre. I1 parolt donc que les
plnipotentiaires francois 6toient fondds dans
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leur demande, que les traits de 1778 fussent
ou renouvels on modifies d'un commun accord , mais qu'ils ne fussent pas regard~s
comme abrogs. Les ministres d'Amrique
qui avoient les mains li~es par leurs instructions et par une loide leur r~publique,'ne purent
prendre sur eux de cdder sur une question de
droit de cette importance. Par la m~me raison,
on ne put pas s'accorder sur la quotit6 des indemnit~s que les Amdricains pourroient 'tre
dans le cas de r~clamer pour prises ill6galerent
faites par des armateurs francois, les plknipotentiaires francois pr~tendant prendre pour
base les trait6s Ae 1778, que les ministres ai6ricains regardoient comme ne subsistant plus.
Dans cet embarras, on rddigea 'article de manikre que, sans prononcer sur le point de
droit, les trait6s de 1778 fussent modifies par
les stipulations de la nouvelle convention, et
que le r~glernent des indemnit~s, qui ddpendoit ndcessairement de la question de droit,
f6t ajourne. Nous reviendrons sur cet objet.
L'art. 3 statue que les bAtimens qui ont 6t6
pris de part et d'autre, ou qui pourroient 6tre
pris avant 1'6change des ratifications, seront
rendus; et l'art. 4, que les propridtds capturdes et non encore condamndes ddfinitivement,
ou qui pourront 4tre capturdes avant l'6cbange
des ratifications, except6 les marchandises de
contrebande destinies pour un port ennemi,
seront rendues mutuellement sur les preuves
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suivantes de propri6t6 ; savoir: 1.0 un passeport, dont le modele est prescrit, pour le maitre
ou commandant du navire; 2.0 un certificat,
pour les marchandises, d61ivr6 par les officiers
de 1'endroit d'oii le navire sera parti; 3.° pour
les bttimens autres que les navires marchands,
la commission dont its sont porteurs. Cet article, fond6 sur la justice, 6toit tout en faveur
des Am6ricains, qui 6toient par-lh dispens6s
de la repr6sentation de cette foule de documens que les r6glemens francois exigeoient, et
qu'il 6toit souvent impossible de fournir, parce
que les armateurs eux-m'nies, pour faire condamner leurs prises, avoient soin de les soustraire ou de les d6truire. L'article ajoute encore
que, si les passe-ports ou certificats des ba'timens marchands avoient 6t6 d6truits par accident ou enlev6s de force, on pourroit y suppker par toutes les autres preuves de propri6t6
admissibles d'aprbs l'usage g6n6ral des nations.
L'art. 5 dit que les dettes contract6es par
1'une des deux nations envers les particuliers
de l'autire, ou par des particuliers de l'une envers ceux de 1'autre, seront acquitt6es, mais
que cette clause ne se rapporte pas aux indemnit6s rkclam6es pour des captures ou pour des
condamnations.
L'art. 6 est ainsi concu: ( Le commerce entre
les deux parties sera libre. Les vaisseaux des
deux nations et leuvs corsaires, ainsi que leurs
prises, seront trait6s dans les ports respectifs
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comme ceux de la nation la plus favoris~e; et
en g~n~ral, les deux parties jouiront, dans les
ports 'une de 1autre, par rapport au commerce
et hi la navigation, des privilkges de la nation
la plus favoris~e. , Ces termes sont moins expressifs que l'avoient &6 ceux de 'art. 2 du trait6
de 1778, par lequel les Francois avoient obtenU.
des faveurs particulires. Depuis le trait6 de
commerce du 19 novembre 1794, et 1'acte dit
congrs du 7 juillet 1798, les Anglois 6toient
devenus la nation ]a plus favoris~e; d'apr~s le
trait6 de i8oo, les Francois ont k6 appelks t
partager les avantages qui avoient t accord~s,
en 1794, h leurs rivaux. II s'ensuit que les
Francois ne peuvent plus r~clamer les avantages
que le trait6 de 1778 avoit stipuls en leur faveur, qu'autant que ces memes avantages ont 6t6
accord~s aux Anglois par la convention de 1794.
L'art. 7 accorde aux citoyens des deux r6publiques la facult6 de disposer par testament,
donation ou autrement, des biens que poss&dent les Am~rieains dans le territoire europ~en
de la r6publique francoise, et les Francois dans
le territoire des Etats-Unis. Ils pourront aussi
succder ab intestat,sans avoir besoin de lettres
de naturalisation.
Dans le cas d'une guerre entre les deux nations, les citoyens et babitans respectifs auront six mois pour se retirer avec leurs effets
qu'ils pourront emmener ou vendre sans le
moindre Cempechement. 4rt. 8.
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En cas de guerre, les sommes que les individus de l'une des deux nations doivent a ceux
de l'autre, ni les fonds qu'ils ont dans les 6tablissemens publics, ne pourront etre saisis. Art. 9.
L'arto 1o ddtermine le droit de nommer les
consuls, ou, comme on les appeloit pendant le
gouvernement consulaire en France, des agens
commerciaux.
L'art. i i statue que les citoyens des deux
etats respectifs seront traites, h 1'gard des
droits d'entrde que leurs marchandises seront
dans le cas de payer, h l'instar des nations les
plus favorisdes.
L'art. 12 6tablit les droits dont les citoyens
des deux 6tats jouiront respectivement, si I'un
d'eux est en guerre avec une troisikme puissance. I1 reconnolt la libert6 entibre de leur navigation et de leur commerce, except6 avec
des marchandises de contrebande, et pour des
ports effectivement bloquds ou assidgds.
Ces marchandises de contrebande sont nominativement d6signdes dans le 3e article.On
,n'y a pas compris, comme dans le trait6 de
:794 entre la Grande-Bretagne et les ttats-.
Unis, les munitions navales, telles que goudron
et bois de construction et de mature, ni les
-vivres.
Le 34' article reconnoit le principe que le
navire couvre la cargaison, c'est-a-dire que les
marchandises appartenant aux suiets d'une
puissance avec laquelle on est en guerre, pour-

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

CONVENTION DE PARIS DU 0-O SEPT. 18OO.

225

iont etre librement transportdes sur des bltimens neutres, celles de contrebande toujours
exceptdes. Cette stipulation, qui ddroge 4 un
principe gdndral, contraste avec Fart. 17 du
trait6 de 1794 que nous avons cit6 ci-dessus.
L'art. 15 est une application du principe convenu dans le prdcddent article: ainsi que le bAtiment couvre ]a cargaison, de meme i la confisque aussi, c'est-h-dire que tout ce que les
citoyens respectifs auront charg6 sur des vaisseaux ennemis perdra par - la sa qualit6 de
neutre.
L'art. 19 reconnolt que les batimens sous
convoi ne pourront etre visit6s.
Les autres articles sont rdglementaires. On
n'y trouve pas 'art. 21 de la convention de
1778, qui interdisoit aux citoyens respectifs de
prendre des commissions de lettres de marque
pour armer en course contre ceux de l'autre puissance, sous peine d'etre traits comme pirates.
Le president des Eltats-Unis d'Arnrique ne
ratilia le trait6 du 3 o septembre i8oo qu'h deux
conditions, savoir qu'il y fMt insdrd un article
portant que le trait6 seroit en vigueur pendant
huit anndes, a dater de l'Nchange des ratifications, et que l'art. 2 en fit totatement retranchd.
Le motif qui porta le gouvernement am6ricain
't insister sur le retranchement d'un article qui
ne l'eigageoit it rien, paroit avoir k6 de ne
laisser aucun doute sur ]a ferme rdsolution oh
il 6toit de ne jamais consentir au renouvellement
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des trait~s de 1778; et si la reconnoissance, 8t
rare parmi particuliers, n'est pas un devoir des
gouvernemens, on ne peut blaTmer le president
des Etats-Unis d'avoir profit6 de 'occasion de
se d6cbarger d'une obligation qui passoit ses
forces, puisque la r~publique manquoit de
flottes pour prot6ger les possessions franoises
dans le golfe du Mexique. Par cette raison, la
pr~tendue garantie stipulke par le trait6 de 1778
6toit devenue vraiment illusoire pourla France,
Aussi le premier consul ne fit-il pas beaucoup
de difficult6 d'admettre cette ratification modifile, quoique peu usit~e dans la diplomatie
moderne. I1 ajouta seulement h son acceptation
cette phrase: , bien entendu que, par ce retranchement, les deux 6tats renoncent aux pr~tentions respectives qui sont l'objet dudit article, ,
annoncant ainsi qu'on n'accueilleroit dor~navant aucune r~clamation des Am~ricains pour
indemnit6 due t raison de battimens ill6galement
enlev~s par les corsaires francois.
La ratification de John Adams, un des derniers actes de son administration, est du 18 fvrier 18o i ; 'acceptation de Buonaparte, du
.51 juillet. I1 paroft qu'on attendit 1'effet que
produiroit en Am~rique la clause ajout~e; car
ce ne fut que le 6 d6cembre i8oi que la convention fut sanctionn~e par le corps lgislatif
de France.
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Traitdde paix de Lundville, du 9 fe'vrier
1801, entre la France, l'Autriche et

tEmpire, et autres traitds qui ont
termind la seconde coalition.
LA

seconde coalition contre la France fut for- dans

Ifrisi

darts In coilitioo

courant del'annde 1798. La Grande- conre ]aaFn.
Bretagne et la Russie en frtent les principaux
auteurs : I'Autriche, la Turquie et les DeuxSiciles y entr~rent.
Au moment oii l'empereur Paul monta s,,r
le trfne, sa mare toit sur le point de signer un
engagement pout- iire marcher contrelFrance
une armde de 6ooochommes, que la G candeBretagne devoit prendre a sa solde. Ls allis
p-u voient esphrer que Paul U.'r qui, par caract~re, haissoit le gonvernernent francois de ce
temps et ses principes revolutionnaires, s'empresseroit de ratifier une convention qui 'appeloit i les combattre. I1 n'en arriva pas ainsi;
le nouvel empereur ecI:era qi'i ne ponvoit
pas, au commencement de son r~gne, envoyer
au-dehors trne arr-.6e de 6o,ooo homnes.
do
tllt laul
P.Maisons
I ave,t
Ce que les reprdsentations de la GrandeBretage et de l'Autriche n'avoient pu obtenir AIM..
15
V.
rode dansle

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

22CiIAPIThPE

XXIVX

en 1796, un 6vdnement en apparence indif&
rent 4 ]a Russie l'effectua en 1798. Nous voulons parler de l'occupation de 1'ile de Malte.
L'empereur Paul, qui aimoit les idles chevaleresques, avoit une pr6dilection singuliere pour
I'ordre de Saint-Jean de Jerusalem. I1 regardoit cette institution comme une 6cole ofi la
noblesse devoir prendre ces sentimens d'honneur dont elle avoit besoin pour opposer une
barriere, aux progr~s du .syst ne d'6g;Ait6 qui
nenaoit de bouleverser tous les rangs de la
socidt6.
On prdtend que 'affection de Paul Ier pour
l'ordre, date de sa premiere jeunesse. L'imperatrice Catherine, sa m~re, entretenoit des liaisons
intimes avec le grand-maitre Rohan : elle avoit
compt sur 'assistance de ce prince dans son
projet de conqu&rirl'empire ottoman. La flotte
d'Orloff sdjourna dans le port de Malte avant
d'entrer dans l'Archipel, et il avoit &6 convenu que I'eseadre de l'ordre, commandde par
le bailli de Flaxlanden, se joindroit aux vaisseaux russes, en formeroit Favant-arde, et auroit l'honneur de la premiere attaque. Ce fut
Louis XV qui empecha l'exdcution de ce plan.
Le due de Choiseul, son ministre, menaca de
s'emparer des biens des trois langues francoise
si l'ordre prenoit part A la guerre contre l'aIli6
de la France. Le grand-maltre trouva moyerk
de se ddgager envers la Russie, en prdtextant
uine requisition qu'il avoit recue de la cour de
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Versailles, de chatier les Tripolitains, qui s'6toient empards de quelques bahimens portant
pavillon de France. II fit en effet bombarder
Tripoli, et l'on livra aux Russes les cartes et
plans qu'on avoit recueillis pour 'exp~ditioa
en Orient, ainsi que la clef des intelligences
qu'on y avoit pratiqudes,
L'impdratrice avoit ordonn6 de mettre entre
les mains de son fils l'Histoire de l'ordre de
Malte, par Vertot. Cette lecture fit sur l'esprit
du jeune prince une impression qui ne s'effaea
jamais; elle donna A son ame cet 6Ian romanesque qui se manifesta dans toutes ses actions,
aussit6t que cessa la contrainte dans laquelle
ii avoit 6t6 tenu pendant la vie de sa mere.
Parvenu au trbne, Paul I.er saisit la premire
occasion de donner i 1'ordre des preuves de sa
bienveillance. Le bailli, comte de Litta, negocioit A Ptersbourg la restitution des revenus
qui formoient le grand-prieur6 de Pologne,
dont le chef-lieu 6toit Ostrog en Volhynie'
Ce grand-prieur6 avoit pass6, en 1795, sous
]a domination de la Russie. II posse'doit un re-

venu de

120)000

florins de Pologne

2.

Paul I.cr

Voyez la transaction qui fut pass6e, le 2 f~vrier
1775, entre ]a r~publique et F'ordre de Malte , dans
MARTENS, Rev., T.

VII, p. 29.
Nous allons donner quelques d~tails sur le grandprieur6 d'Ostrog, dont ila W souvent question sous le
nor d'ordinatio(majorat) d'Ostrog, dans les diktes po2

lonoises du dix-huiti~me si~cle. I1 existoit ancienne15 *
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ne se contenta pas de le rend re. II porta ses revenus Ala somme annuelle de 3oo,ooo florins. Une
merit, dans la Volhynie, un fief considdrable de la couronne de Pologne, qui, d'apr6s son cbef-lieu, 6toit
nomm6 le duch6 d'Ostrog. i1 renfermoit un grand
nombre de villes et de villages. Le dernier duc d'Ostrog de la brauche aiie, Janusz, n'ayant qie des filles,
fit, en 1618, une disposition que, dans [a jurisprudence
polonoise, on appelle ordinatio. En vertu de cet acte, le
duch6 d'Ostrog fat 6rig4 en majorat en faveur d'Alexandre de Zaslaw, qui avoit 6pous6 la fille ainde du fondateur, et de leurs descendans mAles, et, apr~s I'extinction
de cette maison, en faveur de Janusz Radzivil , qui
avoit 6pous6 la seconde fille du fondateur, et de leurs
descendans mAles. Apres 1'extinction de ces deux branches, le majorat devoit former une commanderie de
l'ordre de Malhe, et la noblesse polonoise devoit en
nommer le titulaire parmi les chevaliers polonois et Iithuaniens. Le possesseur du majorat fut astreint h entretenir, en tout temps, pour le service de la r~publique,
;oohommes h cheval et autant a pied ; il devoit jouir du
droit de nonmer les commandans de Dubno et des autres
places fortifi6es du majorat. La branche de Radzivil,
appelke ]a succession 4 d~faut de la maison de Zaslaw,
s'teignit avant celle-ci; Alexandre de Zaslaw, dernier
mAle de sa maison, mourut en 1673. La noblesse du palatinat de Cracovie choisit alors tn chevalier de l'ordre de
Saint-Jean pour poss~der les biens du majorat, conformnment it Vintention du foudateur; son ehoix tomba sur
le prince J&r6me Lubomirski. Les autres palatinats tardrent de proc~der " L'Nlection, et la dite ne confirma
-pscelle du palatinat de Cracovie. P,'ofitant de cet 6tat
,d'incertitude, le prince Wisniowiecki, g6neral de la
couronne, qui avoit 6pous6 LouiseT.rh~ophile, soeur du
detnier due, se mit en possession dui wajorat, et 1.
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convention fut signde le 15 janvier 1797, entre
le comte de Bezborodko et le vice-chaneelier
transmit ' sa fille, qui le porta dans la maison de Sangusko. Cette xnaison s'y maintint par la protection
d'Auguste I1, malgr6 tontes les oppositions, jusqu'en
1754, que Janusz Sangusko, u'ayant pas d'hiritiers,
fit une nouvelle constitution par laquelle il annulla celie
de 16i8, et partagea le majoratentre ses parens et; nxis.
Cet aete ilt~gal exeita des troubles. Lesdeux g6nirav d
la couronne et beaucoup de s tateurs protestbrent
contre l'acte, et firent occuper militairement IDuhuo et
le reste du majorat. L'affaire fut port~e devant le roi, et
donna lieuki heaucoup de contestations qui furent cause
que ]a dite, que le roi avoit assembl6e au nis Poctobre, fut dissoute avant m6me d'avir W constitia6e.
Le roi, de F'avis des s6nateurs,&ablit une commission de
dix 6vqus et grands-dignitaires, et une administration de cinq autres fonctionnaires charg6s de ]a
gestion du majorat d'Ostrog. On assigna h chaque
commissaire des appointemens annuels de i2,ooo florins, et i chaque administrateur 8ooo, i predre sur
0oo,ooo florins
les revenus dca majorat; une somme de
du revena
Saagusko.
L'exr~daut
au
prince
fuL allou6e
dut tre d6pas6 au greffe du tribunal de Varsovie. La
chose en resta Ih jusqu'en 1758, qu'Auguste II r6tablit
le prince Janusz Sangusko en possession dui majorat,
sous tes anciennes conditions. La dite de 1766 Ofdonna que le possesseur de ce fief payeroit annuellement 3oo,ooo florins pour l'cntretien d'un r6giment. A
la dite de 1773, V'ordre de Mahe demanda Fexkcution de la volont6 du premier fondateur; et les trois
puissances qui venoient de s'attribuer une partie dui
territoire de la r~publique, appuy~rent la r~clamation de l'ordre. On fonda alors un grand - prieur

et

six commanderies , et on assigna pour ces sept b~n6fices
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Kourakin, au norn de 'empereur, et le bailli
de Litta, pour l'ordre. L'empereur ddclare,
dans le premier article, que c'est par un acte

de justice aussi bien que par affection et bienveillance pour 1'ordre de Malte, qu'il en confirme, t perpdtuit6, F'ktablissement dans ses
6tats.
En compensation des revenus dont l'ordre
jouissoit en Pologne sur les terres appartenant
au grand-prieur6 d'Ostrog, l'empereur lui accorde une somme annuelle de 5oo,ooo florins
cle Pologne, exempte de toute retenue et imposition._Art. 2 a 4.
Les art. 5 a 9 ddterminent les revenus du
grand-prieur, le nombre et les revenus des
commanderies, les rdtributions payables au
trdsor de l'ordre, les frais de la lgation h P6tersbourg, etc.
1 est statu6, par I'art. 1o, que la dignit6 de
grand-prieur de Russie et les commanderies
russes ne pourront etre confdrdes qu' des sujets de I'ermpereur.
Les lois et statuts de I'ordre seront strictement observes; l'empereur sait, dit l'art. 5.,
une somme de 2o,ooo florins

prendre sur les 3oo,ooo

que payoit le prince Sangusko d'aprbs le statut de 1766.
Le comte de Sagramoso,

ministre pl6niptentiaire de

l'ordre, accepta cet arrangement au nom de celui-ci, et
renonca toute autre pr6tention aux biens du majorat.
Les trois cours de Vienne, de Saint P6tersbourg et de
Berlin garantirent cette transaction.
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que les devoirs que prescrivent aux chevaliers
de Malte les sages institutions de l'ordre , sont
a jamais instparables de ceux que tout sujet
fidle a contract~s envers sa patrie et son souverain.
Les ait. 14 a 57 sont purement r~glenmentaires' .
Quatre articles s~par~s, sign~s le xnerme
jour, se rapportent aux arrerages provenant
de la non-jouissance des revenus de 'ordre,
et statuent que le grand-prieur6 de Russie sera
incorpor6 dans f'ancienne langue d'Angleterre, et que le florin de Pologne sera compt6
au taux d'un quart de rouble -Enfin Paul I.er fonda, par une convention
additionnelle qui fut signee le 28 novembre
1797, trois commanderies de chapelains, ayant
chacune 6o'oo florins del revenus annueIs 3 .
Pour t~moigner sa reconnoissance Pkaul I.e,
le grand-maitre et le conseil de Matte nommnirent le bailli de Litta ambassadeur ordinaire
de l'ordre P~tersbourg, et le charg~ent d'of'
frir A ce prince la croix que le c6kbreLa Vallette avoit port~e, en le priant d'agr~er le titre
de protecteur de 'ordre. L'empereur prit, le
29 novembre 1797, solennellenient ce titre,let
fit d~clarer, au commencement de 1798, par
MARTENS,

Ibid., T.

Rectueil, T. VII, p.
VII

56 .

8

p. 42 .

Ibid.; T. VII, p 16g.
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ses ministres aupr~s des diffl"rentes cours, qu'il
regarderoit comme fait en sa faveur tout cc
qu'on feroit pour l'ordre.
Le grand-maltre Ruhan avoit recu sur son
lit de mort ]a nouvelie des dispositions bienveillantes que I'empereur de Russie avoit manifest6es pour l'institution. Lebaron de Hompesch
lui succda; ce fut le premier exemple d'ua
grand-maitre choisi dans la langue allemande.
D'un caracCpre doux et confiant, le nouveau
prince ne put ajouter foi aux avertissemens
qu'il recevoit sur les trames qu'on avoit ourdies
contre lordre, quoiqu'ils lui fussent donns
par les ministres que le grand-prieur de Heitersheim avoiL envoyxs au congr~s de Rastadt .
Ce prince malheureux 6toit entour6 par les
eDrissaires du directoire exdcutif de France,
qui l'empehoieut d'ajouter foi a ce qu'on lui
mandoit de Bastadt. !1y avoit des traitres parmi
ceux-IA m iequ'it honoroit de sa confiance.
Nous avons vi 2 comment Hompesch paya son
incurie 3
A peine la capitulation par laq 1nelle quelques
chevaliers de 'ordre avoient remis 1'ile de 3Malte
A Buonaparte, fut-elle parvenue en Russie, que
Le bailli de Ferrette, ministre, et le chevalier de
Bray, canseiller d'ambassade. Ce dernier est aujoard'hai
ministre de Bavibre i Saint-Pttersbourg.
Foy. p. 1 23,
SY oy. Paul 1, russischer Kaiser als Groismeister
des Maltese,- Ordens. Arau. i 8o8 , in-8 ° .
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les dignitaires et chevaliers du grand-prieur6 de
Russie s'assemblkrent au palais de l'ordre, h
Saint-PMtersbourg, et, dans un acte solennel
signD Ie -6 ao't 1798, protest~rent,
la face
de Dieu et devant tous ceux pour qui 'honneur
et la fid&Iit sont encore des vertus, contre tout
ce que la perfidie s'6toit permise au ddtriment
de l'ordre ; ddclarerent ddgradds de leur rang
et digni1 tous ceux qui avoient ,,rdig6, accept6
et consenti l'inffme trait6 qui livroit Make,
etrenoncbrent d toute espbce de relations ,, avec
ces membres indignes, infects et corrompus.
Par un manifeste publi6 le mnne jour, ces
cL evaliers ddclarbrent Ferdinand Hompesch
coupable de la plus stupide nDgligence, ou
complice des perfides qui onL trai l'ordre.
,, Ce que considdrant, disent ces chevaliers,
nous regardons Ferdinand Hompesch conme
ddchu du rang ob nous 1'avions dlev6; et, en
vertu de nos lois constitutionnelles, nous nous
regardofis absous de l'obdissance que nous lui
devions comme t notre chef, et nous invitons nos confreres des autres grands-prieurds
4 se rdunir A nous dans une ddmarche que
I'honneur a rendue indispensable, et dont nous
n'aurions pu Dons abstenir sans participer Zt
l'opprobre que Ferdinand Hompesch, Ransijat, SainL-Tropez ett autres out justement
mrit. ,,
, Nous nous jetons dans les bras de notre
auguste et souverain protecteur Paul I.", em-
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pereur de toutes les Russies, avec ]a conflance
que nous inspirent sa justice, ses sentimens et
ses bienfaits. Nous supplions humblement S. M.
I. de nous faire connoitre ses volontds suprenes,
auxquelles nous promettons de nous conformer
sans restriction. ,,
Peu de jours aprbs la -publication de ce manifeste, Paul I.- ddclara, par un acte sign6 h
Gatchina, le io septembre 3798, qu'il prenoit
l'ord-e de Saint-Jean de Jdrusalem sous sa
supreme direction, et promettoit non-seulement de le maintenir dans ses institutions, privilkges k honieurs, mais d'emnployer aussi
tous ses soins pour le rdtablissement de cet
ordre dans N'dtat respectable oh i s'dtoit trouv6
auparavant.
La satisfaction que cette ddclaration donna
aux chevaliers du grand-prieur6 de Russie, et
la connoissance qu'ils avoient du caract&re de
leur souverain, les engag~rent Aiune ddmarche
bien extraordinaire. Dans une assembtde qu'ils
tinrent le -7 octobre, ils proclamrent, tant
en leur nor qu'en celui des autres langues et
grands-prieures en gdndral, et de chacun de
leurs membres en particulier qui se rduniront A
eux par une ferme adhesion leurs principes,
Paul U,,e, grand-maitre de l'ordre deSaint-Jean
de Jdrusalem.
L'empereur accepta cette dignit6 par un acte
formel datd de Sai t-Ptersbourg le 63 novembre
7 9 8,et publiale 53i ddcemnbre de La meme annde
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une proclamation par laquelle ilinvita tons les
prieurds de I'ordre A concourir a ses vues et A
se rdunir h lui pour formerun seul corps. -Nous
invitons en consdquence , y dit le nouveau
grand-maltre, tousles hommes braves eL loyaux
de la cbrtient6, de quelque pays qu'ils solent,
dont les ancetres ont acquis la noblesse par les
armes, ou par tout autre service important h
ldtat, h prendre part h ce noble 6tablissement.
Ainsi tons ceux qui n'ont pas ddgdndrd de la vertu
de leurs ancetres, qui, pour conserver leur
noblesse ou lui procurer un nouveau lustre, d&
sireroient d'6tre recus parmi les chevaliers de
I'ordre de Saint-Jean de Jerusalem, et qui, par
quelque circonstance que ce soit, ne pourroient
atteindre ce but dans leur patrie, peuvent rnous
adresser leurs demandes. ,,-Les lois et statuts
,de cet ordre, dit 'empereur dans la mrue proclamation, inspirent I'amour de la vertu,
forment de bonnes mceurs, resserrent les liens
de la subordination, et offrent une ressource
puissante contre les maux qu'une aveugle fureur d'innovation et la licence effrdn6e de
la pens6e ont causes; enfin cet ordre est, pour
les 6tats, un moyen d'augmenter leur force,
leur siret et leur consideration.
Peu de jours aprbs que Paul I.er eut acceptk
la dignit6 de grand-maitre, le 29 novembre
1798, i signa des lettres-pa tentes par lesquelles
il6rigea, en faveur de la noblesse russe, un second grand-prieur6 de 'ordre de Saint-Jean dc

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

27-6

CHAPITIRE XXIX.

Jdrusalemn pour des chevaliers de la religion
grecque. If le composa de 98 commanderies de
6ooo h ooo roubles par an, et assigna, pour
cet objet, une somme annuelle de 21 6 ,ooo
roubles.
Paul I. r 6toit rdsolu d'dlever 'ordre de Malte
au rang de la premiere institution militaire de
J'Europe. II devoit former un centre commun
pour toute la noblesse europdenne int&essde au
maintien des tr'nes. Mais dans son plan, Fempereur n'exclut pas de l'ordre ceux qui, sans
'tre nds dans une classe privilgide, se distinguoient par leurs raceurs, par I'Mducation qu'ils
avoient recue, et par les connoissances qu'ils
avoient acquises. Le courage, les talens, IFhorreur des principes rdvolutionnaires,tels ktoient
les titres pour 6tre admis dans cettesainte union,
destinde
ddfendre la 16gitimit6 des trnes.
Aucun culte chrdtien ne devoit en exclure; les
catholiques seuls devoient faire des vceux temporaires. La discipline de 'ordre devoit 6Lre
enti~rement rdformde; Paul vouloit fonder, dan"
le chef- lieu de i'ordre, une maison d'6ducation
destinee a former des militaires, des marins,
des diplomates et des sarans. Telles 6toient les
quatre classes qui devojent former ]a division
de l'ordre. Toutes les classes ktoient &galement
tenues aux exercices militaires, A l'exception
de la subdivision de la classe des savans qui se
vouoit au serAice des autets. Les commatideries
6toient reserv'es aux cdlibataires.
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Les mathdmatiques dc oient tre ]a base de
toute l'instruction des futurs chevaliers, de telle
classe qu'ils pussent etre. Rien ne pouvoit dispenser les chevaliers du service des hopitaux,
fait pour adoucir la fdrocit6 et pour amollir les
coeurs.
II ne falloit pas de noblesse pour etre recu
dans la classe des savans; ndanmoins les chevahers de cette classe ne devoient 6tre en rien
inf6rieurs h ceux des autres divisions. Its de,voient cultiver toutes les branchgs des connoissances humaines, et fournir des professeurs et
des directeurs aux divers 6tablissemens litteraires.
L'intdret que prenoit Paul I.er au sort d'un
ordre qu'il regardoit comme le soutien des
trones, et dont it vouloit opposer l'institution
au ddbordement des principes de jacobinisme
et d'irrdligion qui avoit envahi l'Europe, le fit
entrer avec chaleur dans le projet d'une alliance
contre la France, qui avoit envahi le chef-lieu
de 'ordre. La justice qui faisoit la base 4u caract~re de ce prince, et 'estime que lui inspiroit ]a vertu luttant avec le maiheur, dont
I'Europe voyoit alors un illustre exemple, t'avoient engag6, au commencement de 'annde
1798, ii offrir un asile h Louis XVIII, dans le
palais des anciens ducs de Courlande A Mitau.
Ce prince avoit vecu depuis quelque temps
dans une profonde retraite i Blanckenbourg,
dans les 6tats du due de Brunswick ; mais il
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prdvoyoit le moment oii I'influenCe du dl-ectoire alloit l'y inquieter. II arriva, le 24ff~vrier
1798, A Mitau, oji ils Iourna Iusqu'A l'poque
ob un changement dans ]a politique du cabinet
de Pdtersbourg lui fit quitter ce climat rigoureux. L'empereur Paul avoit a-ussi pris h son
'service le corps des emigr~s franeois command6 par le prince de Cond , qui avoit t6 A
]a solde del' utriche jusqu'au trait6 de GampoFornio, et que celle-ei cong~dia alors.
-Aussit.A
tque Paul
cut r~solu de prendre
e.
un parti deisif contre les Francois, i n'eut
rien de plus A ceur que de r6tablir ]a bonne
barmonie entelescours de Vienne etdeBerlin,
qui se reproehoient respectiviemen Lleurs n~gociations secr~tes avec le directoire. Se pr6valant
de sa qualit6 de garant de la constitution germanique, que la Russie avoit acquise par la paix.
de Tesehen, Paul IPr exigea de ces deux cours
qu'elles renoncassent A tout agrandissement
aux d~pens de 'Empire germanique I1 envoya
pour cela, tantot ABerlin, tant it h Vienne, le
prince de Repnin, le m6ne qui av eit signela paix
de Tesehen. Ce ministre nepouvant d~eider ces
deux cabinets i un rapprochement sincere, les
engagea i faire, h la conservation de la paix
le sacrifice d'une renonciation rciproque A
loute indennit& en Allemagne. Ce sacrifice
6toit plus irai de la part de la Prusse, qui perdoit ainsi sans d dommagement ses provinces
d'outre-Rhin, que de la part de l'Autriche, qui,
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en se fiaisant cder Venise, avoit recu I'Nquivalent de ses pertes reelles.
Apr~s avoir terminu sa mission i Berlin, le A
6
prince de Repnin se reudit a Vienne , oh it nla
et
gocia une liaison intime entre 'Autriche
Russie. Le trait qui fut sans doute sign6 alors,
est un secret, et Yon n'en sait que ce que les
6v6nemens en ont fait deviner. On vit bient6t
apr~s 6o,ooo Russes se mettre en mouvemenL
vers le Danube. Une premidre colonne de
24,000 hommes avoit commence sa marche
vers la fin d'aofit, mais elle fut arretde si longtemps par suite d'un malentendu, qu'elle n'entra que vers la fin de novembre dans ]a Siksie
autrichienne, et n'arriva a Brfinn qu'A la mi-

d6cembre. Une seconde colonne de

2I

20,000

hommes vint de la Podolie, et une troisieme,
de t6,ooo hommes, dont le corps des 6migrds
francois faisoit partie, sortit de la Volhynie. Le
commandement de cette armde fut destine au
general Souvaroff, qui s'6toit fait connoitre
dans la guerre contre la Turquie et dans la
campagne contre les Polonois'.
d'a];..c..
Le 29 novembre 1798, rempereur de Russie .deThill
Sai"lt
l ,r
n-,4
d'a
trait
un
Pkersbourg,
Saintconclut, 4
liance contre la France avec le roi des DeuxSiciles, auquel ilpromit un secours de neufbataillons. INous avons park plus haut de ce traitO.
' Nons parlerons de ces campagnes dans les seconde
et troisime parties de cet ouvrage.
Jiez p. iGG de ce volume.
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- On vitalors un phenomnne extraordinaire,
une alliance entre deux ennernis naturels, la
Porte-Ottornane et la Russie, contre l'ami le
plus ancien et le plus constant de lI'me d'elles,
contre la France. On ne sait si le directoire
excutif, qui avoit des ides exatdes et souvent
bizarres en politique, s'6toit vraiment flatt6 que
le Gra4-Seigneur verroit avec indiffdrence
'attentat porte hi sa souverainete, ou s'if avoit
cru lui en imposer en ddclarant que son seul but
6toit de chtier les beis rebelles, et de se procurer des avantages commerciaux aux d6pens
de la Grande-Bretagne, Toutefois it ne ut pas
difficile au gdndral Tainara, ambassadeur de
Russie, et A Spencer Smith, cbarg6 d'affaires
d'Angleterre AtConstantinople, de faire voir la
futiilite de ces prdtextes. Le i.er septembre I 798,
le sultan Sdim ddclara ]a guerre h la France par
un batti-chdrif adress6 au kaimakan; it y est dit
qte la nouvelle de la descente des Francois en
Egypte tui a fait verser des larmes, et que, depuis, ses yeux n'ont plus connu le repos ni le
sommeil. It fit arreter et conduire aux sept-tours
le cbarg6 d'affaires de France, M. Ruffin, et les
personnes attachdes h la 16gation -. Dix jours
apres, i publia un manifeste dans lequel la contradiction entre le dire de M. Ruffin, appuyd'une ddpkhe du directoire, et les assuranees
donndes par le ministre des relations extdrieures
Entre auh'es M. Kiffer, anjourd'hui secr~taire irterprete de S. M. T. Ch.
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AAli Effendi, ambassadeur de IaPorte h Paris, fit
relev6 comme une preuve de la fourbe do gouvernement francois. On y reproche t i. de
Talleyrand Pdrigord d'avoir dit Acet agent que
1'expddition de Buonaparte n'avoit d'autre but
que de s'emparer de Malte et de ddtruire un
ordre qui vivoit en une inimitid perpdtuelle
avec la Porte.,, D'apr~s ce qu'on a vu jusqu',
present, ajoute le manifeste, d'actions arbitraires et insolentes du directoire, il n'a d'autre
dessein que de troubler l'ordre et la liaison du
globe entier, eL de ddtruire les liens qui attachent entre elles toutes les nations. Tantot iI
emploie des machinations secrtes et fait mouvoir des ressorts cach6s; tantot il se sert publiquement du feu et du fer, et renverse les
constitutionsdes 6tats, comme i a fait en Italie,
oh il a ktabli beaucoup de petites rdpubliques
dont la France pretend etre la rdpubliquemere. Partout i veut s'arroger le droit de r6gler, d'apr~s sa volont6, toutes les affaires publiques d'Europe. ,
,d'.1.
En hi'me temps la Porte entra dans des n6- ,,.Tnr
98.
ie.oo.,.
gociations avec les ministres de Russie et de
la Grande-Bretagne qui se trouvoient i Constantinople. Le traitd d'alliance ddfensive avec
Ja Russie fut signd le 25 ddcembre 1798.
L'art. i.- dtablit entre les deux puissances
une alliance defensive et une union si intime,
qu'elles auront a l'avenir les moimes amis et les
nxtimes ennemis.
YO

16
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Le traite de Yassy, du

29

decembre 1791,

est confirmn, et les deux allids se garantissent
rdciproquement leurs possessions, y compris,
pour la Porte, celle de I'Egypte. Art. 2 et 3.
Les deux allids se fourniront rdciproquement, contre leurs ennemis, un secours sur
lequel on conviendra, et qui, selon 'exigence
des cas, consistera en argent, ou en troupes de
terre, on en vaisseaux, au choix de la partie
attaque. Art. 5 et 6.
L'art. 12 dit:,, S. M. l'empereur des Ottomans et S. M. l'empereur de toutes les Russies
n'ayant point en vue, par le prdsent traite d'alliance ddfensive, de faire des conquetes, mais
seulement de d6fendre l'intdgrit6 de leurs possessions respectives pour la su'ret6 de leurs sujets, et aussi de maintenir les autres puissances
dans la situation respectable oii elles se soat
trouvdes jusqn.'h present, et d'aprbs laquelle
elles formneront un contre-poids particulier et
ndcessaire pour le maintien de la tranquitlit6
gdndrale, LL. MA. ne marnqueront pas d'inviter S. M. 'empereur, roi de Bohbine et
d'Ilongrie, les rois de la Grande-Bretagne et
de Prusse, ainsi que tous les autres potentats,
A acceder i ce trait6, dont le but estsi juste et
si salutdire. La dur6e de l'alliance est ptovisoirement fixde
a huit ans. Art. x3'.
1FOy.

MIRTINS,

Rec., T. VII, p. 3t4.
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La Grande - Bretagne accdda a ce trait6 le janc'c de Coonaetantinople , du
2 janvier 1799. Les art. i a' 5 du trait6 qui f 1 ~j.Lvier
179Ssign6 ce jour, sont semblables h ceux du trait6
avec la Russie. Dans l'art. 6, on ddtermine ce
qui sera observ6 h'6gard du salut de mer par
les vaisseaux, escadres ou frigates des deux
puissances qui se rencontreront. L'art. lo
est ainsi concu : Afin de rendre plus efficaces
les secours qu'on se fournira de part et d'autre
dans cette guerre, d'aprbs I'esprit du prdsent
trait6, les deux hautes parties contractantes se
concerteront sur les opdrations qui seront les
plus convenables pour ddjouer les projets pernicieux de l'ennemi, en quelque endroit que ce
soit, et surtout en Egypte, et pour d~truire
son commerce dans les mers du Levant et dans
la Mditerrande. Et, h cet effet, S. M. 'empereur des Ottomans s'engage non-seulement a
interdire ani commerce de l'ennemi tous ses
ports sans exception, mais encore d'employer
dans ses 6tats, contre lui, et pour enpcher
1'exdcution de ses projets destructeurs, une arme qui sera composde au moins de ioo,ooo
hommes, et de l'augmenter mdme, si le cas
l'exige, jusqu'A la totalit6 de ses forces. Elle
mettra aussi ses armdes navales en activit6,
pour agir de concert avec ses allids dans les
miers ddsigndes ci-dessus. Et rdciproquement
S. M. Britannique s'engage, de sor-cbt6, '
employer dans les memes mers des forces navales proportionndes t celles de 1'ennemi, et
.L~

16*
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destindes Alui nuire dgalement, en se concertant avec les flottes allides, pour mettre obstacle A I'ex6cution de ses projets, et surtout
pour empecher toute attaque contre les 6tats
et provinces de 'empire ottoman x. ,
Ce trait6 fut sign6, de la part de la GrandeBretagne, par le chef d'escadre Sidney Smith,
et par Spencer Smith, ministre pres la PorteOttomane; et, de la part de cele-ci, par Esseid Ibrahim Ismet Bey et Ahmed RatifReis
Effendi, les m'mes qui avoient aussi sign6 le
trait6 avec la Russie.
Immdiatement apr~s, le 16 janvier 1799,
Porte ddclara la guerre h.la Hollande, et o rdonna A rambassadeur de cette puissance de
quitter Constantinople. La note qui lui intime
cet ordre ajoute que l'amiti6 et la bonne intelligence entre la rdpublique et la Sublime-Porte
seront rdtablies aussit6t que la premiere se separera de la France, - sparation qui sera conforme t ses int6rkts, et lui rendra son antique
dignit6. ,
Nous avons park ailleurs 2 du trait6 d'alliance
T h6 d'aam .
de Constantinojanyierqui fut conclu, le 21 janvier 1799, a ConstautiPie do
1799nDople, entre la Porte et le roi des Deux-Siciles.
Hle
La coalition, ainsi 6baucbe, fut consolide
it d'aliane
Tr .5aint-M~ersbourg, do .9 1- par l'alliance entre la Grande-Bretagne et ]a
cnbre 1798,. Russie. Elle fut conclue 4i Saint-Pdtersbourg
le
roi
du
au
nom,
signde,
et
29 ddcembre 1798,
cr lrreoe
la Uande.

-

Ia

MARTENS,
'

Recuei, T. VI, p. 33o.

Page 176.
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d'Angleterre, par sir Charles ITFhitworth, son
ministre aupres de la cour de Russie; et, au
nom de Paul ler, par le prince de Bezborodko,
le vice-chancelier Kotchubey et M. de Rostopchin 1. Ce tra4t6 se fondoit sur 'espoir qu'on
engageroit encore le roi de Prusse ientrer dans
la coalition; dans cc cas, Paul Ier promit de lui
fournir un secours de 45,ooo hommes, pour
!equeI la Grande-Bretagne devoit lui payer des
subsides; savoir : pour les premieres et plus

urgentes ddpenses, la somme de 225,000 livres
sterlings, et 7 5 ,ooo liv. steri. par mois pendant
'espace de douze mois, pourle traitement et
I'entretien des troupes Art. 1-4.
Uempereur de Russie conviendra avec le
roi de Prusse de toutes les autres ddpenses que
ce corps de troupes et ses operations pourront
exiger. Le roi d'Angleterre ne prendra aucune
part Aces ddpenses, que celle d'une somme de
37,'00
liv. st. par mois, pendant tout le temps
que les susdites troupes seront employdes en
vertu de ce trait6 pour la cause commune.
L'empereur de Russie avancera cette somme;
mais le roi de la Grande-Bretagne la reconnoit
comme une dette qu'il acquittera aprts lapaix.
_drt. 7.
Ce trait6 sera considdr6 comme provisoire,
et son execution n'aura pas lieu, que le roi de
Prusse ne se soit ddtermin6 a tourner ses forces
M-Rmws, Recueil, T.

IL p. 38.
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contrel'ennemi commun; mais, dans le cas oii i1
ne le feroit point, les deux parties contractantes
se rdservent le droit et le pouvoir de prendre,
pour le bien de leurs affaires et le succ&s du
but salutaire qu'ils ont envue, d'autres mesures
analogues aux temps et aux eirconstances, et
de convenir alors de celles qu'en pareil cas
elles jugeroient ndeessaires. Art. 9.
Lord Grenville, qui s'6toit rendu h Berlin.;
n'ayant pu decider cette cour t entrer dans la
coalition, la Grande-Bretagne et ]a Russie convinrent, par des ddclarations qui furent 6changdes le 29 juin 1799, que les 45,ooo bommes
que la Russie avoit promis de fournir, seroient
employ&s contre l'ennemi commun, dans toute
autre partie oil on le jugeroit le plus avantageux.
I1parolt que le lendemain de ce trait6 il fut signd u ne convention particulikre entre la GrandeBretagne et Paul I.er, comme grand-maltre de
1'ordre de Malte. Au moins verrons-nous que
celui-ci la cita 1'occasion de sa rupture avee
'Angleterre, en i8oo .
Le .. mars 1799, Paul Ier publia cet 6dit: a Comme
nous avons remarqu6, depuis quelque temps, dans le
gouvernement de H-ambourg, une disposition en faveur
des principes d'anarchie et un attachement pour les
formes du gouvernement francois, qui sont destructives
de tout pouvoir 16gitime; nous ordonnons qu'un embargo sera mis sur tous les vaisseaux harnbourgeois dans
nos ports et qui appartiennent h des sujets hambourgeois, et qu'on nous fase conunoitre le nombre desdits
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-e..t.
Nhostilit~s,
v
tleb
C'est ainsi que se forma la seconde coalition
contre la France. Lorsque la guerre, qui depuis
six mois dtoit devenue indvitable, clata, un des
combattans ayoit dd6j disparu de la sc~ne. Nous
avons vu que le roi des Deux-Siciles avoit perdu
le royaume de Naples, en comrmencant les
hostilitds avant que 5es allis fussent prets le
soutenir: ce fut presque le seul avantage marqud que les Francois obtinrent en 1799. Depuis
le commencement de cetLe anlne , une armde
francoise s'6toit concentrde en Alsace; et Iarchiduc Charles, qui commandoit en chef Parvaisseaux qui sont daus nos ports. ) Le meWemonarque
donna,'au mois d'aot 1799, l'ordre sivant :((Comme
ils'est form6 dans la vile de Copenhague et par tout le
royaume de Danemark des clubs et des socits d'apres
des principes semblables 4 ceux qui on-t fait naitre la r6volution en France, et renvers6 le gouvernement l6gitime monarchique de ce pays; et comme leur 6tablissement a k6 permis par le gouvernement danois, ilest
ordonn , par nous, qu'il est s~v~remn nt d~fendu Ltout
vaisseau danois, soit de guerre, soit marcxiand, et '
tout sujet de ce royaume, d'entrer dans quelque port de
notre domination. , L'ukase suivant fut adress6, le 14
oovembre 1799, au 0-nat de I-ambourg: ((La yille de
flambourg ayant satisfait 'a notre d~sir en remettant au
ministre britannique, rdsidant en cette place, le rebelle
irlandois Napper Tandy et ses compagnons, et en renvoyant les Francois d'un caract~re suspect qui 6toient
dans cette ville, elle a m6rit6 le retour de notre bienvcillance. Nous oublions en consequence le pass6, et
nous ordonnons que toute communication avec ta ville
de -ambourg soit r~tablie sur 'ancien pied. )
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roe autrichienne, s'6toit rapprochr, du Lech.
Le j." mars, le gdndral Jourdan traversa le

ihin A Strasbourg avec

42,000

hommes, et

prit position A Offenbourg. It rdpandit une
proclamation du directoire exdcutif, portant
que les troupes autrichiennes ayant, an mdpris
de la convention du 1 .er dcemnbre 1797, passe
le Lech, et 1'empereur ayant recu dans ses 6tats
des troupes russes, le directoire se voyoit forc6
ii faire prendre aux troupes de la rdpublique
les positions que les circonstances rdclamoient.
En mne temps un corps de i 8,ooo Francois,
commandds par Vandamme, passa le Rhin t
Huningue et BMe, et le gdndral Ney , avec
12,000

hommes, s'empara de Manheim. Berna-

dotte somma, sans succ~s, le rhingrave de Salm,
de lui remettre la place de Philippsbourg, qu'il
commandoit. Une seconde arme , inddpendante de celle de Jourdan , se trouvoit en Suisse
sous le commandement de Massdna : elle 6toit
de 5 5,ooo hommes.
Aussitot que la nouvelle de ces mouvemens
arriva a Friedberg au quartier-gdndral de 1'archiduc Charles, son armde, forte de 8o,ooo
hommes, passa le Lech et le Danube le 4 mars,
et se porta sur l'Iller h la rencontre de Jourdan. Ce prince publia une proclamation dans
laquelle, apr~s avoir rappele la conduite perfide du directoire exdcutif envers les peuples
paisibles de I'Helvdtie, la violence exercde
contre Ehrenbreitstein , etl'insolence des ageni
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de la France au congr~s de Rastadt, i accusa
formellemen t le directoire d'avoir form6 le plan
d'tendre la r~publique helv~tique jusqu'au
Danube et au Lech.
Le directoire ex~cutif r6pondit t ce manifeste par un message qu'il adressa, le 12 mars,
aux deux conseils I6gislatifs, pour leur proposer
de ddclarer la guerre a la fois h I'empereur et
au grand-duc de Toscane. 1] y reproche au premier la non-exdcution de la convention du
ie,3decembre 797 , en ce que les Autrichiens
avoient continu6 d'occuper Philippsbourg,
Ulm etIngolstadt; l'impunit6 des auteurs de
'attentat commis sur la personne du gendral Bernadotte; l'occupation des Grisons par
des troupes autrichiennes; les liaisons de la
cour de Vienne avec le roi de Naples; enfin
1'entrde d'un corps russe dans les pays hdrdditaires. On ne sut reprocher au grand-duc que
quelques pr6paratifs de defense qu'il avoit ordonnds dans ses 6tats.
Les premibres hostilitds eurent lieu en Suisse. ct du L7 o
Le 5 mars, les Francois surprirent la position de 17.1TRAITE' DE LUNPVILT,'.

Luciensteig: cette position, ainsi que les autres

Campagne

d.

ddfilds des Grisons, avoient k6 occup6s par des 7,ans°es Gr
troupes autrichiennes, par suite d'une convention que le gdndral Auffenberg avoit conclue le
7 octobre 1798 h Coire avec les trois ligues
grises qui, tcette 6poque, formoient encore
une rdpublique inddpendante, et avoient refus6
d'acceder h la rdpublique helv6tique, une et in-
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visible. Le corps de ce gdndral, qui 6toit de
7000 hommes, fut presque entibrement ddtruit,
le 27, par Massena, et Auffenberg lui-mme ut
oblige de se rendre. Massdna devint ainsi maitre
de Coire. Le gdn~ral Oudinot, qui avoit pass6
le Rbhin h Bendern, fit de vains efforts pour
forcer Jellachich dans la position qu'il avoit

prise i Feldkirch. Massdna lui-meme tenta vainement de Fen expulser.
Dans l'intervalle , Lecourbe, parti le 6 de
Bellinzona, avoit, le 12, battu les Autrichiens
dans 'Engaddin; apr s plusieurs attaques infructueuses, ce gdndral prit, le 26, l'importante
position du Pont-Saint-Martin, pendant que
Dessolles, d6tach6 de I'arm@e d'Italie, forea
la position du gdndral Laudon t Tauffers.
Ainsi, ces deux gdndraux se rendirent maitres
de Finsternfinz et des dfils du Tirol; mais
ils en furent chassds le 3o mars par le comte de
Bellegarde, qui 6toit venu au secours de Laudon.
Elk, sou1o.
En Souabe, le gdndral Jourdan voulant 6loigner I'archiduc Charles des bords du lac de
Constance, accepta la bataille, le 21 mars.
Ostrach et Pfullendorff. II fut battu et se reira
a Stockach. Une seconde bataille fut livrde le
25 et le 26 at Liptingen ou Stockach; elle fut
aussi ddeisive que la premiere. Apres cette
double ddfaite, Jourdan qnitta 'armee, dont
i remit le commandemient AtErnouf.
Le gendral Decaen ayant &6 surpris le 3
Triberg, Eravril avec la division Souham, it
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nouf, craignant d'etre tourn6, se retira sur la
rive gauche du Rhin. Bientbt apr~s, Massdna
prit le commandement des ddbris d'une arine
qu'on avoit fastueusement nomnde armde du
Danube ; ils furent rdunis AiI'armde d'Helvetie.

En Italie, les Autrichiens se trouvoient pro- m1 wic.
visoirenent sous les ordres du gandral Kray, et,
depuis le ii avril, sous ceux de Mdlas; car le
commandement en chef 6toit rdserv6 au gdndral
Sotiwaroff, qui approchoit avec le corps auxiliaire russe. La faveur du directoire exdcutif
avoit confi6 le sort de l'armde francoise dans
ce pays, et celui de la rdpxiblique cisalpire, Aun
g&ndral peu habile ou malheureux. Sch6rer
avoit sous ses ordres les gdndraux Gauthier,
Serrurier, Grenier, Victor, Hatry, Montrichard, et le modeste Moreau, qui ne jouissoit
pas de la confiance des maltres de la France.
Les gens de l'art qui ont et6 ; mcrme d'appr6cier les talens du g6ntral Schdrer, pensent qu'iI
ne manquoit pas de inoyens pour tracer un plan
bien combin6; mais q-'it n'avoit pas ce coup
d'ceil juste et cette presence d'esprit au moyen
desquels un habile gdndral sait modifier et corriger son plan, d'apr~s des circonstances imprvues, sans renoncer h 1'exdcuter. Schereravoit
le ddfaut d'abandonner les plans les mieux concus, d~s qu'il eprouvoit une difliculte imprdvwe.
Gette versatilit6 fut cause que, dans un jonr de
bataille, les gdneraux divisionnaires, croyant
executer les ordres du chef et suivre ses dispo-
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sitions, contrarioient quelquefois, sans le sa-voir, les dernidres r(!solutions auxquelles i
s'6toit arr't6.

Pendant que Macdonald, qui avoit remplac6
Championnet, tomb6 en disgrace, couvroit,
avec 56,ooohommes, Rome et Naples, et maintenoit les royalistes napolitains qui s'6toient
rassemblks dans les Abruzzes, sous le commandement du cardinal Ruffo, le gdndral Gauthier ex~cuta les ordres du directoire ex~cutif,
en s'emparant, sans coup fdrir, de la Toscane.
It occupa Florence le 25 mars, avec 7000
hommes, et donna au grand -due une escorte qui le conduisit A Venise. En d~clarant
]a guerre A ce prince, le directoire, h ddfaut
de motifs, lui avoit reproch6 'intention oix
ilavoit 6t6 de donner une organisation militaire aux habitans du grand-duch6; plan auquel
it avoit renonc6 aussitot que le gou17 ernement
francois eut fait connoitre que ce projet Yinquidtoit. Le g~ndral Miollis, venu de Lucques
avec 2000 hommes, occupa Livourne.
Pour profiter de la sup6riorit6 de ses forces
sur celles des Autrichiens, avant l'arriv~e des
Russes, et pour exdcuter un plan combin6 avec
les armies de Suisse et d'Allemagne, Schrer
attaqua l'ennemile 26 mars, le long de I'Adige,
A Legnago, Wrone, Buscolengo et Pastringo.
Plusieurs divisions de 'arme francoise, surtout celles qui 6toient commanddes par Serrurier, Delmas, Grenier, Victor et Hatry, ex--
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cut~rent avec intelligence et courage la parlic
del'operation dont elles 6toient chargdes, et
Moreau soutint toute la journde le feu de lennetni devant YWrone, pour faisser aux autres
divisions le temps de passer sur la rive gauche
de 'Adige, et de totirner cette ville; mais Firrdsolution du gdndral en chef rendit leurs efforts inutiles, et son aile droite, cominandde
par Montrichard, qui avait attaqu6 Legnago,
fat mise en ddroute par Kray lui-mme T.
Pour rdparer cet 6chec, Sch&rer projeta une
nouvelle attaque pour le 3o. La division Serrurier, aprbs avoir passd 'Adige AtPolo, marcha sur Vdrone, tandis que. les principales
forces de- 'arme devoient passer le fleuve A
Ronco, en face d'Arcole; et assaillir Vrone
du cOt6 du midi. Mais, au moment de 1'exdcution, Schdrer renonca h ce plan, de peur, diton, d'exposer Mantoue en s'en 6loignant. La
division'Serrurier, qui -toit d6ja arrivde sods
les murs de Wrone, abandonnde A son sort,
ne fut sauvde que par le sang - froid de son
chef.
Une troisi~me attaque dirige sur VWrone le
5 avril, fut plus malheureuse encore; l'armde
francoise, battue sur presque tous les points,
fut obligde de se retirer derriere le Mincio, et,
Les Francois appellent cette journe ia bataille de

Pastringo, parce que leur principale' attaque doit dirig~e contre cet endroit. Les Autrichiens distinguent deux
actions, la bataille de VWrone et celle de Legnago
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quelque temps apr~s, derriere I'Oglio. Mantoue,
abandonnde h ses propres forces, fut bloqude.
La journe dti 5 avril est nomme par les Francois la bataille de Vdrone; les allids la no nment bataille de Magnano, et quelquefois
d'Isola delle Scala. On estime que tous ces combats avoient rdduit I'arme francoise de 70, 000
A 4o,ooo hommes.
Le i6 avril, Souwaroff arriva i YWrone, et
prit le commandement de l'armde des allids. It
fit sur-le-champ un rnouvernent vers 'armde
francoise, qui abandonna l'Oglio pour se placer derribre 'Adda. Enfin le directoire ex&cutif, cddant au cri del'opinion publique, rappela Sch6rer. Ce gdn6ral quitta 1'arm@e le 22;
et, en attendant l'arriv6e de Joubert, son successeur, Moreau se chargea du commandement. Son centre occupoit Cassano un camp
tr~s-fort , ddfendu par une tete de pont sur la
rive gauche de l'Adda ; l'aile gauche s'6tendoit
i usqu'hi Lecco , sur ]a meme rive. Le centre de
1'armde austro-russe 6toit command6 par Souwaroff; son aile droite 6toit sous les ordres de
Rosenberg ; ]a gauche sous ceux de Melas.
Le prince Bagration s'6tant empar6, le 26,
du poste de Lecco, le gdn6ral Vukassovich
passa, dans la nuit, PAdige A Brivio; le marquis de Chasteler rdussit A 6tablir un pont en
face de Trezzo. Le g6ndral Serrurier, coup6 A
Verdario de ]a grande armde francoise, fut
oblig, le 28, de se rendre prisonnier avec sa
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division au gdrn6ral Vukassovich. Moreau luiiueme, attaqu6 la veille par Melas, Cassano
ou sur 'Adda, fut d6fait, perdit beaucoup de
nonde, et se retira au-delAt du Tesin, en abandonnant Milan. Melas entra, le 28, dans la capitale de la rdpublique cisalpine. Peschiera fut
pris, le 6 mai, par le comte de Saint-Julien;
Pizzighetone se rendit le io. Cependant Souwaroff, retard6, hi ce que prdtendent les Russes,
par ]a lenteur des Autrichiens, dans la poursuite
de Moreau, laissa au gdn~ral francois le temps
de prendre une position AAlexandrie, et d'y
appeler ses renforts.
Pendant que tout cela se passoit dans ta Madonaold.
I-aute-Italie, le gen6ral Macdonald ayant concentrd ses troupes ACaserta, en partit le 9 mai,
pour marcher par Rome et la Toscane, et op6rer sa rdunion avec la grande arm6e francoise.
Souwaroff ddtacha, pour lui couper sa retraite,
d'un coit6 le gndral Klenau, et de 1'autre les
gdndraux Ott et Hohenzollern. Dans ces circonstances, Moreau, renoncant Atoute tentative pour rdtablir ses communications avec
Massna, ne s'occupa que des moyens de sauver Macdonald. Avec les debris de son arm~e,
i avoit pris une forte position a Alexandrie.
Son intention 6toit d'occuper Souwaroff pour
l'emp'cher d'aller h la rencontre de Macdonald,
mais en meme temps d'6viter une bataille
tant qu'il seroit oblig de la livrer avec des
forces infdrieures. Enfin Casal dtant tomb6, le
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i8 inai, au pouvoir des allis, Moreau quitta sa
position oh d~sormais il d~sesp~roit de se maintenir, et se retira A Coni, oj i arriva le 22.
Cependant Macdonald arriva, le 24_ mai, h
Florence, se r~unit avec le corps du g~n~ral.
Gauthier, et se mit en communication avec
Victor, que Moreau avoit envoy6 A sa rencontre
par Pontremoli, point important que les allis
avolent n6gligo d'occuper. Sur-le-chainp i
reprit 1'offensive. II fit occuper Bologne par le
g~n~raI Clausel, repoussa le corps de Klenau,
et tablit sa communication avec GUnes, oji
P~rignon commandoit. Moreau lui-meme, avec
le reste de son arm~e, arriva, le 6 juin, dans
cette ville, pendant que Macdonald se tourna
vers Modne. Ce dernier battit, le 12 juin, le
g~n~ral Hohenzollern, et avanca jusqu'h la
Trebia. II y livra plusieurs batailles; le 17, it
attaqua, pros de Castel-di-San-Giovanni, ou sur
le Tidone, le g~n~ral Ott, auquel vinrent se
joindre, pendant Faction, d'abord MJas, et
ensuite Souwarofflui-m~me. Le iS et le 19, le
g~n6ral en chef de l'arm~e combin~e l'atlaqua
sur la Trebia, et le forca h se retirer sur Fierenzuolo, apr~s avoir perdu i8,ooo hommes
en tu~s, blesses et prisonniers.
Dans l'intervaile, Moreau 6toit pardi de G enes
le 16juin, avoit battu, le 20, pros de San Giulano, le g~n~ral Bellegarde, que 'archidue
Charles avoit envoy6 d'Allenuagne avec sa division, pour renforcer l'arm~e d'Italie, et avoit
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ravitaillTortone et dbloqu6 Alexandrie; mais
averti de F'issue des batailles de 1a Trebia, Moreau se retira, par Novi, au-delh de la Bocchetta.
La marche de Macdonald fit beaucoup d'honneur h son sang froid et h sa bardiesse; i
amena a Moreau ce qu'aprbs tant de combats
i lui restoit de troupes.
Les coalisds 6toient maitres de la plus grande
partie de la Haute-Italie. La rdpublique cisalpine 6toit rentrte sous la domination autrichienne, et le gouvernement sarde avoit 46
rdtabli en Pimont: Charles-Emanuel IV publia, le 5 mars '799, un acte datd de Cagliari,
par lequel il ddclara que la convention du, 9 d6cembre 1798 n'avoit 6t que-provisoire, et qu'il
s'koit rdserv6 de r6clamer contre cet acte, ds
que les circonstances le lui permettroient. Les
places de la Loibardie, qui 6toient encore au
pouvoir desFrancois, se rendirent, l'une apr~s
i'autre, aux armes victorieuses. Le 23 mai, le
conte de Klenau avoit pris ia citadelle de Ferrare; celle deMilan se rendit,le 24, au gdndral
Jlobenzollern; et Vukassovich prit Turin le 27 ;
mais la citadelle de cette place, assidgde par le
gdndral Kaim, ne capitula que le 20 juin. Celle
d'Alexandrie se rendit, le 21 juillet, a' Bellegarde; Mantoue capitula le 28, et le gdndrat
Foissac-Latour se rendit prisonnier AKray avec
u ne garnison de 7 ,ooo hommes, de maniere que
Tortone et la forte place de Conirestoientseules
assigdes.
V.
17
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Dans les derniers jours de juillet, Joubert
vint prendre le commandement de l'armde franeoise qui avoit reeu des renforts considdrables
de l'inttrieur. I1 se d~cida h livrer bataille, dans
1'espoir de sauver les citadelles et Coni que les
allies assidgeoient encore. La bataille eut lieu
h Novi, le 15 aoi't, et commenca au lever du
soleil. L'aile gauche des Francois 6toit sous le4
ordres de Prignon; la droite, formne des debris
de 'arme de Macdonald, 6toit commandde
par Saint-Cyr, parce que Macdonald, bless6 et
malade, avoit quitt6 'armee. Pdrignon avoit
contre lui le gdndral Kray; Saint-Cyr, le gdndral
Derfelden; Melas commandoit l'aile gauche des
allis, cbargde de marcher contre les Francois
par la rive gauche de la Scrivia; Souwaroff
dirigeoit 'ensemble de leurs operations. D~s le
commencement de raffaire, et avant six heures
du matin, Joubert fut tu6. Par un mouvement
gdndral et spontan6 , toutes les divisions de
'armde demandbrent des ordres Moreau, que
Joubert avoit pri6 de rester avec lui jusqu'aprbs
la bataille. Moreau se chargea du commandement des Francois; mais ses talens ne purent
les sauverd'une d faite :l'imp6tuosite des Russes
avoit d~jh vaincu une partie des difficultds que
l'excellente position des Francois leur opposoit,
lorsque Melas vint avec les Autrichiens, a trois
heures apr s-midi, renouveler la bataille, qu'une
attaque du gdndral Kray ddcida aprbs vingt
heures de combat. L'armde de la rdpublique
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perdit 16,ooo hommes en tuds, blessds et prisonniers; parmi les derniers se trouverent leg
generaux Pdrignon et Colli. En un mot, la
bataille de Novi fut la plus sanglante qui eut
&6 livr~e jusqu'alors dans la guerre de la rdvolution. La reddition de Tortone, qui capitula
le 23 aofit, fut un des fruits de la victoire.
Moreau ramena dans 'Apennin les ddbris de
'arnme francoise, et en remit le commandement i Championnet, g6nDral de l'armde de
reserve et des Alpes q4ui dtoit entr6e en Italie
du c t6 de'Grenoble. Ces deux armdes furent
fondues en une seule, par un arre't6 du directoire du 18 aouit. Championnet fut battu les .et
6 novembre a Savigliano et Fossano, par Melas
et Kray; et peu detemps aprbs, le 3 ddcerbre,
Coni, une des plus fortes places de 'Europe,
fut prise par le prince de Lichtenstein. Aprbs
avoir essuye, le 17 dcembre, un 6chec par
Saint-Cyr, Klenau poussa, le 18 ddcembre, les
Francois dans G~nes,
Apr~s la bataille de Stockach, 1'archiduc ... ,
suo.S
Charles se rapprocha de la Suisse, oii Mass6na 't9,,,
diffcmais
forces;
principales
ses
rduni
avoit
rentes circonstances, et probablement les ordres de la cour de Vienne d'attendre l'arrivde
des Russes, retardrent les opdrations des Autrichiens.
Le 5o avril, le general Bellegarde, qui commandoit un corps de 2o,o0o Autrichiens dans
le Tirol ,attaqua Lecourbe et entra dans L'En17 *
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gaddin. Le i.r mai, le gdndral Hotze, . la tate
de l'armde du Vorarlberg, se porta sur le fort
de Luciensteig ; mais Menard le repoussa, et
lui fit perdre 5ooo hommes en tuds, blessds et
prisonniers. Cependant, apr~s plusieurs cornbats opiniatres, Hotze et Jellachich s'empar~rent, le 14 mai, de ce poste, et manuvr~rent pour faire, par Sargans et Glaris, leur
jonction avec I'archiduc.
Les Francois ayant quitt6, le 20, Constance
et Schaffhouse, 'archiduc passa le Rhin le 23,
et entra en Suisse. MaiP, avant que cette reunion
eAtup s'effectuer; Vassena attaqua, le 25 mai,
les avant-postes autrichiens sur toute ]a hgne, et
resta maitre de Frauenfeld et de la rive gauche
de la Thour. Le surlendemain, les gdndraux
Hotze et prince de Reuss attaqu~rent Massdna;
'archiduc Charles 6tant venu a leur secours
Winterthour, les Francois, apr~s un combat
opiniAtre, se retirerent entre le TOss et le Glatt
pour couvrir Zurich. La jonction complete des
deux arm6es autrichiennes de 'archiduc et de
Hotze eut lieu le melne jour. Apr~s quelques
autres affaires, Massdna se concentra dans une
position extr'rnement forte entre la ville de Zurich et le Glatt. L'arcbiduc l'y attaqua le 3 et le
4t juin, mais sans-grand succ~s. I1alloit revenir A
la charge. lorsque, dans la nuit du 5 au 6, Massdna non seulement quitta ses retranchemens,
mais la ville de Zurich mme, oii il abandonna
une artillerie nombreuse. II prit, i est vrai,
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une position beaucoup plus forte et t6ut-h-fait
inattaquable, sur le plateau de l'Albis, depuis
le Rhin, le long de 'Aar et de ]a Reuss, jusqu'au lae de Zoug. La ligne des Autrichiens
s'6tendoit depuis le Rhin, sur les deux rives
de la Limmat, par Zurich, snr le bord oriental du lac, jusqu'au-dela d'Utznach. Ce fut Ih
que des ordres supdrieurs et le depart de la division Bellegarde, qni avoit 6t6 envoyde en Italie, retinrent l'archiduc, pendant les mois de
juin, juillet et aoft, dans une inaction qcii
donna i Lecourbe le temps de faire une guerre
beureuse dans les montagnes de ]a Suisse,
contre le gdn6ral Jellachich et contre les peits
cantons insurgds qui avoient essay6 de secouer
le joug des Francois. I1 s'empara, le 16 aouit,
des hauteurs du Mont Saint-Gotbard.
Enfin le moment 6toit venu oii, par suite L'arehid',
d'un arrangement convenu entre les deux coursCh.rko q,,
impdriales, 'arcbiduc quitta la Suisse dont la
defense fut confide au prince Korsakoff, arriv
cans ce pays, depuis le 18 aoft, avec un corps
de 55,ooo Russes. L'archiduc laissa cependant
sous les ordres de ce gdndral environ 3o,ooo
Autrichiens; savoir, 12,,oo sous Hotze, h Utznach, 8ooo sous Jellachich, entre le lac de
Wallenstedt et-le Rhin , sur les frontibres des
Grisons, et une rdserve de lo,ooo hommes,
commandde par Nauiendorf, entre la Limmat
et le Rhin. Avec le reste de son arm&e, l'archi.duc passa le'Rhin, traversa la Souabe et mar-
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cha contre la nouvelle armde du Rhin qu'en
attendant l'arrivde de Moreau, commandoit le
gdndral Muiller, et qui avoit occup6 Heidelberg et Manheim.
Ce fut h cette 6poque qu'on entendit parler
pour la premiire fois de cette esp ce d'armement gendral qui est devenu si cdlbre sous le
nom de Landsturm. Les habitans de l'6lectorat
de Mayence en donnrent l'exemple, et le ministre de 1'6lecteur, le baron d'Albini, orga-

nisa ce corps, qui s'61eva bientbt

4 20,000

hommes bien armds et enr6giment6s, de maniere qu'ils purent agir de concert avec les
armes riguhires. L'indignation que les pillages
des Francois avoient causde, fut le principal
plobile de l'enthousiasnie qui anima les habitans de l'dectorat de Mayence, de la Franconie
et du Palatinat.
Le 6 septembre, le gendral Mhller commenca
le boinbardement de Philippsbourg, seule forteresse sur le Rhin qui ffit encore au pouvoir des
Alleniands. L'approche de l'arcbiduc l'engagea
a lever ce si6ge le 12 septembre; i repassa le
Rbin le 15, apres avoir laiss6 une forte garnison i Manheimn. Les Autrichiens forc~rent, le
8, la position de Neckerau, et s'empar~rent de
Manheim ; mais les 6v6nemens qui se pass~rent
enSuisse ne permirent pas I 'archiduc de pourlata~ile dl zu-

suivre avec vigueur ses avantages.
Peu de temps aprs la bataille de Novi, Souwaroff et ses 24,ooo Russes quitt~rent l'Italie.
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Ils se port'rent en Suisse pour remplacer sur ]a
Limmat le corps autrichien qui 6toit a116 en
Souabe. Massdna, dont I'armde s'6toit accrue
jusqu'hi6o,ooo bommes, r6solutdepr6venir, par
un coup ddcisif, ]a jonction de ce gdn6ral entreprenant avec Korsakoff. Le 2 5 septembre, avant
le point du jour, les Francois pass rent la
Limmat h Dietikon, sabr~rent deux bataillons
russes que le gdndral Marcoff commandoit,
prirent leur camp, et coupbrent l'aile droite
des allids sous les ordres de Denikoff, qui 6toit
ARegensberg, d'avec le centre command6 par
Korsakoff. Us prirent h la baionnette les hauteurs d'Affholtern, et se portbrent sur la route
qui mane de Zurich AWinterthour, pour couper la retraite des Russes. Ceux-ci, aprbs s'etre
battus toute la journde, passbrent la nuit dans
le plus grand ddsordre, et en partie dans les
rues de Zurich, ne sachant pas de quel c^t6 is
devoient effectuer leur retraite.
Le meme jour, un corps de Francois aborda
Ai Schmierikon, et quelques centaines d'autres
traversbrent la Senze A Schanis, et surprirent
les avant-postes autrichiens. Le g~ndral Hotze
qui 6toit aid6 faire une reconnoissance vers
Schmnis, tomba dans une embuscade, et fuat
tue par des chasseurs francois. Sa mort mit la
confusion parmi les troupes autrichiennes : vvement attaqud par Soult, le g6ndralPetrasch,
qui en avoit pris le commandement, se retira
sur Lichtensteg, et de 1h a SaintGall.
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Le lendemain, 26 septembre, les Francois
entr~rent dans Zurich, y massacr~rent beaucoup de Russes, s'ernpar rent de ]ears arnmes
et de leurs 6quipages, et poursuivirent Korsakoff sur la route de Winterthour. Celui-ci se
tourna vers Eglisau, oii iltrouva le ddtacbement de Kienmeyer et un corps de Bavarois
qui venoit d'arriver. On estime sa perte i j 8,ooo
hommes en tuds et blessds, 20,000 prisonniers
et oo canons. Le 7 octobre, ilpassa le Rhin h
Schaffhouse.
farpheeSoLPendant que cela se passoit daus le nord de
la Suisse, Souwaroff arriva, le 24 septembre, A
Ai,-oL , le 26 h Altorff, etle 3 o AGlaris ,aprs
avoir pa tout repouss6 les Francois qui vouloient arreter sa marche, et vaincu les obstacles
que la nature lui opposoit. A Glaris ilapprit la
ddfaite de Korsakoff; sur-le-champ ilse mit en
retraite ; et, quoique poursuix-i par Mass6na,
qui, 6tant venu joindre Lecourbe, fut battu,
le 1 o octobre, t Matten, ilse tira des mauvais
chemins du pays des Grisons, et arriva A Coire,
non saus avoir 6prouv6 une perte considdrable,
et avoii" 6t obig de lItter contre les dangers et
les privations de toute esp~ce. De lai i marcha
sur Feldkircb. L'archiduc Charles qui, sur la
nouvelle des dcsaotres de Zurich, s'ktoit rapproch de la Suisse, s'arreta sur les frOntibres
de ce pays, en Souabe.
N goI0-tions
ide
.......
s... our
heureuse
par ladesneutralit6
- ig
, ooqu'elleiaaVoiSuisse,
st conserver
pendant
sibcles
3798.

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

TRA~rr

DE TXUNVIL E.

'265

toit devenue le thdatre d'une guerre qui lui
toit trang~re et qui d~soloit ses campagnes.
On doit la justice au directoire qui ge trouvoit
alors 4t la tkte du gouvernement helvetique,
qu'il fit tout ce qui ddpendoit de lui pour sorAir d'une situation si accablante. II cbargea
M. Glaire, son ministre t Paris, de demander,
comme le seul remade aux maux de la Suisse,
que le traitd d'alliance conclu le j9 aoiut 1798
fMt revu et corrigo, et que cette neutralit6, seul
6tat convenable h ses ressources etaux moeurs
de ses habitans, fit rdtablie.
La correspondance qui eut lieu a cette occasion est extremernent inttressante, parce
qu'elle fait voir 'idde qu'on avoit, immediatement avant la bataille de Zurich, de la situation des affaires en France. I1 est probable
qu'apr~s cette bataille, le directoire helv6tique,
cette autorit6 sans considtration que la France
avoit tirde du ndant, et qui devoit retomber
dans la poussi~re d~s qu'elle lui retireroit son
appui, n'auroit pas os6 prendre un ton si bardi.
Nous allons insdrer ici les pibces peu connues
de cette correspondance diplomatique.
Note.
Le soussignu, cbharg des pouvoirs du directoire
helv6tique, ne rappellera point dans cette note le
jableau assez connu des maux dont sa patrie est affligde par la prdsence des armies francoises et I'invasion de son territoire par 1'enuemi, qui, est venu les
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y cbercber. I1 lui suffit de dire que ces maux sont extrgmes, et tels que la patience de la nation touche a
son dernier terme. I1 se h'te d'offrir A la justice et de
demander ai la prdvoyance du gouvernement franqois le remade qui est dans sa main, et que nul autre
ne peut suppker. Ce remade aux maux de 1'Helvtie,
celui qui peut faire oublier le passd, consoler du pr6sent et ranimer l'espdrance dans 'avenir, c'est la rgvision et la correction du trait6 d'alliance conclu
entre les deux rdpubliques.
C'est par les malheureux r6sultats de ce traitd que
la nation helvdtique se voit abimde sous le poids de
tous les outrages et de toutes les ddvastations; elle
pease, avec effroi, qu'elle lgue a sa postdrit6, et
peut-tre A chacune des gdndrations futures, le triste
britage de ces memes maux. Le'gouvernement helvdtique se croit en droit de demander cette revision,
fondd sur ce qu'ayant rempli avec la plus scrupuleuse fiddlit6 toutes les clauses du contrat, celles qui
obligeoient le gouvernement francois ont presque
toutes t6 dluddes ou hautement violdes par ses agens,
sans qu'aucun redressement ait t6 le rdsultat de ses
plaintes. Le soussign6 en appelle aux notes precddentes pr6sentdes par les ministres de sa nation.
Ce contrat, si mal observ6 par l'une de ses parties, ne peut 6tre consid6re d6sormais par I'autre
que comme une stipulation chancelante, qui a besoin
d'tre raffermie sur de nouvelles bases et consentie
sous de plus heureux auspices. L'article ,, qui stipule
l'offensive, et l'article 5 sur les routes militaires, qui
ont 6t6 imposes avec menace et acceptds comme la
loi de la force et de la ndcessit6, demandent surtout
a e'tre rdform6s.
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L'int&r t suprgme de l'Helvw tie, celui de la France
xnme, veulent galement que la Suisse soit rendue,
et pour jamais, cette neutralit6 bienfaisante si fort
appropride i son sol, 4 ses oiibles ressources, aux
Inceurs de ses paisibles habitans, h l'ombre de laquele ee a prospdr6 malgr6 les imperfectious de
son systbme fMddratif et aristocratique; i cette neutralit6 enfin que, jusques i ces jours d'erreur, les
plus grands maitres avoient regardde comme 'dquivalent des places fortes pour la protection des fronti~res francoises sur une ligne de prbs de quatrevingts lieues. C'ost nominativement du retour ' cet
ordre naturel et prosp~re que le soussignd est appeld
A traiter avec le gouvernement francois. II doit lui
d&clarer que l'opinion universelle de l'Hel dtie a
proscrit et tient pour nuls et non avenus tous les articles prdcitds qui ont alidnd ces droits imprescriptibles de sa postdritd, dont nul mandataire n'a pu
transiger son indtpendance et la prosp6ritd de son
sol. Le directoire helv&ique se permet de penser
qu'un gouvernement sage et moral s'honore en reconnoissant une erreur qui ne I'ut pas la sienne, et
qu'il peut avec dignit6 faire un pas rdtrograde devant
la justice qui le commande, les droits d'une nation
amie et ses propres intdrkts mieux connus. II pense
encore que l'influence de ce premier pas vers la paix
gdnerale, tant ddsirde, peut tre toute puissante.
L'Europe sera attentive aux cris de joie et de reconnoissance de l'Helvdtie rendue A elle-mrme. Cet acte
solennel de justice repoussera l'affreuse maxime de
la coalition, qu'une guerre a mort est ndcessaire; il
repondra aux inculpations atroces de la haine, et
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proclamera le vcu du nouveau gouvernement d'obtenir l'estime des nations.
Le soussign4 repr6sente que si le directoireexdcutifde France daignoit reconnoitre, en principe, ]a
n7cessit6d'une rectification du trait6 d'alliance sur
les bases 6nonce-, les circonstances demandent que
la ndgociation soit accd&l@e et promptement terminre. Encore un mouvement en-deci de ]a ligne oceupde par les troupes francoises en Helvdtie, ]a mesure est tardive, et ses destindes auront pass6 en
d'autres mains. Le soussign , an nom de sa patrie
pdrissante, au nor de l'Helvdtie prkte it ddcbirer son
propre sein dans '6garement de son ddse.poir, au
nom de son gouvernement succombant sous le poids
de toutes ses peines , et qui n'espbre plus que dans le
mdrite d'avoir rendu ]a nation belvtique a ses
droits; le soussign6, dis-je, prie le gouvernement
francois de s'occuper d'urgence de 1'objet de cette
note et de lui accorder une rdponse favorable.
Paris, le ",.3 juillet 1799.
Sign6

MAURICE GLAIRE.

Deux jours apres, le directoire belvetique
adressa h celui de la France la lettre suivante,
rddigde par M. de la Harpe.
Lettre d Dirertoirehelvdtique au Directoiredo
la Rdpubliquefrancoise,du 25 juillet 1799.
Citoyens directeurs, il est un terme " tout. Une
partie de 'Helvdtie est oceup6e par 'ennemi, une
autre partie est rdduite en ddsert i le reste est dsok
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par les rdquisitions e[ par les passages des troupes.
Vos armes n'ont ni pain, ni viande, ni fourrages;
elles manquent de tout : les commissaires qui sont
aupr~s d'elles ne peuvent plus tromper personne.
Nous vous ddclarons qu'il n'est aucune extrdmit6 it
laquelle nous ne soyons prts " nous livrer, pluctk
que d'6tre davantage les instrumens de la ruine et de
la ddsolation de nos concitoyens. Nous ddnoncerons
aux reprdsentans de notre nation, nous d6noncerons
a Ia nation mme ce que nous a%ons fait, et l'abandon
dans lequel on nous laisse. Citoyens dir'ecteurs, nous
vous demandons de pourvoir ds A prgsent it Ia subsistance de vos armdes, et de nous acquitter au moins
deux millions esp~ces A compte des dnormes avances
que nous avons faites. Si vous nous aidez, comptez
que vous n'aurez jamais d'allids plus fiddes, et que
nous nous moutrerons dignes de combattre pour la
cause des peuples libres.

Les dominateurs de Ia France ne rdpondirent
pas cette lettre. Le directoire helvdtique eut,
A Ia vdrit6, le courage de leur en faire des reproches par une letre du 6 octobre 1799; mnais,
en lisant cet office , on s'apercevra facilement,
au ton qui y regne, qu'il est post6rieur Ala bataille de Zurich.
Lettre du mninze au mme'n

, du 6 octobre 1799.

Citoyens directeurssi votre silence sur notre letve,
dn ">5 juillet dernier a d6 nous faire entendre que
son objet vous parft incommode ou d'un mddiocre
intr~t, il ae peut cependant, citoyens directeurs ,
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faire taire la nicessitd, balancer le devoir et 6touffer
une dcrnibre lueur d'espdrance. Le gouvernement
heh-6iiqne vous demande de 1'entendre encore aujourd'hui.
Treize mois se sont 6couls depnis que le directoire francois a sign6 un trait6 dont le but devoit hre
de cimenter la r6volution en Suisse et d'unir indissolublement les deux 6tats par tous les liens que connoissent les nations inddpendantes et que comporte
l'galit6 politique. Ce temps devoit gudrir les maux
particuliers, suites in~vitables d'une commotion vio
lente, 6teindre les ressentimens, ddmontrer a l'aristocratie le ndant de ses esp6rances, conduire, en un
mot, la Suisse h la paix et au bonheur.
Mais une clause de ce trait6 lioit la nouvelle r6puhlique aux destines militaires de son allide, Les rois
liguds jurrent aussi sa perte. Le gouvernementhelv6tique jura de tenir ce qu'il avoit promis t la France *
et fouilla toutes ses ressources pour 1'exdcution de ce
serment. Alors il vit que ses magasins, fruits d'une
longue 6conomie, dtoient viddsj que ses arsenaux
avoient 6t6 pill 6 s; que ses ressources pecuniaires
6toient nulles; que partout, dans les cantons, l'babirant 6toit affaiss6 sous le poids ou agit6 par le m6contentement et 1'effroi. I1 vit que la presence d'une
arm ;e nombreuse, laissde sans ressources ou privde
de ses ressources par de monstrueuses infiddlitds dans
les administrations, avoit produit tous ces maux. I1
le vit, et jura cependant d'etre fidle. Au milieu des
ddchiremens de la guerre civile, 24,ooo hommes
d'61ite furent levds, 5ooo autres form~rent le noyau
des derni-brigades auxiliaires, ooo combattirent et
furent ddtruits dans les plaines d'Italie.

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

TRAITI

DE LUNE'VILLE.

271

A cette 6poque, citoyens directeurs, le directoire
helvdtique vous fit connoltre sa position et vous ddclara que le peu de moyens qui lui restoit encore
dtoit indispensablement et exclusivement ntcessaire pour l'entretien de ses soldats. Sans doute il ne
devoit pas croire qu'une d6claration de cete nature
p't tre sans effet; cependant elle le fut. Soit que to
mdpris des considdrations les plus justes, l'abandon
des intdrets les plus chers fussent alors rdduits en systme ; soit que, par une fatalit6 sans exemple,
1'6goisme et la cupidit6 aient eu tout pouvoir de pervertir les mesures bienfaisantes et de rdaliser pour
leur seul avantage ce qui avoit 6t6 pens6 pour la justice, pour le salut de l'armde, pour le soulagement
de l'Helvdtie ; les requisitions devinrent plus diverses
et plus impdrieuses. On visita encore une fois les
magasins pour y chercher quelques grains oublids
par les premibres administrations francoises, et que
les ordres des gouvernemens, ainsi que le plus imp&
rieux besoin, avoient approprids " 'alimentation der
troupes hetvdtiques. On visita les arsenaux pour en
tirer la dernire poudre et le dernier plomb, dont
1'entvement exposoit ces m6mes troupes sans ddfense
a 'attaque de I'ennemi. Dans chaque canton, le
montant des impositions ddcrdt~es fut absorb6 at mesure par les requisitions en foin, bdtail, grains et
charrois imposds aux chambres administratives, et
chaque jour cependant le particulier cut encore mille
charges 5 supporter; cependant ses bras, sa propridt6, sa cabane furent requis; et cependant, dans
toutes les contr~es oii se trouvoient des rassemblemens de troupes un peu conssiddrables, les premiers
fruits de la terre furent d6vords avant leur maturit6.
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Tant de conVUlsiOns auroient affoibli un 4tat soli-

dement constitu6; elles 6puisrent un corps enfant,
Le directoire helvdtique, apr~s avoir eu pendant pr~s
de trois mois ses soldats rdunis ii 'armde francoise,
se trouva sans moyens pour leur faire souffrir plus
long~temnps la privation de la solde et souvent celle
des alimens, sans force pour ddvorer plus longtemps leur murmure; il dut les rappeler, a l'excep-.
lion de 4ooo hommes ; et encore, pour la conserva.
tion de ce petit nombre, demeura-t-il en proie aux
plus viVes inqui~tudes,

Voil, citoyens directeurs, une esquisse fidie du
pass6: nous vous devons celle du prdsent; la mme
v•rit6 va ]a tracer, le mme courage nous soutiendra
dans cette tiche. La disetie des grains nous presse
chaque jour dans une progression de force effrayante.
Partout, le prix du pain a doubk. Dauns les montagnes, on demande i grands crs que Ies cantons
de la plaine, par un concours bienfaisant, 6loignent
les horreurs de ]a famine; dans la plaine j on demande 4 retenir le peu qui reste, et qui ne suffira pas
mxme pour les deux premiers mois de Vhiver. Le
gouvernement u'a pas quatre mille quintaux dans ses
greniers; il ne pet rien tirer de la Souabe. Vous
savez, citoyens directeurs, si jusqu'a prdsent la sortie
de France lui a &6 facile, et jusqu' quel point il lui
a &6 permis d'espdrer de ce c6td-li un soulagement
efficace. La rdcolte des pommes de terre, la seule
qui pit suppler en quelque sorte "t la disette des
grains, est en gdnral trbs-chdtive, par suite de la
saison extraordinairement pluvieuse; dans quelques
cantons, elle a 6t6 faite avant maturit6 par des so-,
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dats mourant de fain, qu'on voyoit par troupes daus
les campdgnes, et chercher dars la terre un aliment
grossier et malsain. Le bdtail, la premibre ressource
de nos cantons, a dirninud ici du tiers,la d'une moiti6,
ailleurs de trois quarts. Nous calculons que chaque
mois on enlkve quinze cents pices. Sans doute 1'arxne ne consomma pas senle cette quantit6 ; mais elle
a fait disparoitre les fourrages ; mais, pour se garantir du froid, elle a LrMIl6 les mdtairies; et le pauvre
s'est vu oblig6 de tuer la vache "ilait qui le nourrissoit avec sa famille. Depuis long-temps le service des
foins est fait entibrement par le gouvernement helvdtique; 7.zooo quintaux ont &6 demandds par mois
et sont en effet fournis.
Cependant il n'y a pas de jour que le
directoire
n'apprenne que des rdquisitions personnelles ont pes6
sur des communes, ou que des pauvres habitans ont
vu leurs foins enlevds de vive force. Le service des
charrois est h la charge exclusive du peuple, et tel
qu'on croiroit que I'administration de l'armde prene
h tche de le rendre onereux. Un canton doit entretenir en activitd continuelle trois, quatre cents chevaux; et cependant les rdquisiticns locales et inat-,
tendues n'y prennent point de fin. Un district, celui
de Brugg, avoit tous ses chevaux employds aux transports inilitaires, lorsqu'une nouvelle demande de
quarante chars destin6s pour Pontarlier arriva ; les
chars partirent, mais tralnus par des vaches "Alait.
Un autre district, celui de Berne, a 61d requis deux
fois d'envoyer aussi h Ponlarlier cinqante chars a
quatre colliers pour transporter des grains; et tous
ces chars sont revenus it vide, parce qu'A Pontarlier
on n'avoit pas trouv6 de sacs.
is
V.
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VoilA, citoyens directeurs, ce que sont vos administrations. Parlerons-nous de cette foule de charges
diverses qui ne trouvent pas leur place dans la classification des besoins ordinaires d'une armde; de
cette foule de vexations que la negligence produit,
quo la cuFidit6 et 1'indiscipline inveuwent, qui pressent en d6tail I mais qui, r6unies, forment une masse
de malheurs effrayante ? Non, citoyens directeurs,
la plainte dolt avoir ses bornes en-dech de celles de
la v6rit.
Encore quelques faits qui aideront les rdsultats , et
la notice sera finie. Le canton de Baden, un des
moins populeux, estime les fournitures qu'il a faites
aux troupes francoises, et le dommage que lui a
causd leur presence jusqu'au io juillet, A une somme
de deux millions trois cent quatre-vingt-douze mille
neuf cent soixante-dix-sept livres, et ai une valeur i
peu pros 4gale pour le temps qui sest ecould depuis
le io juillet jusqu'aujourd'hui. Le district de Brugg,
un des plus pauvres, et dont ]a population ne s'dl1ve
pas au-delh de neuf mille habitans, a essuye, dabs
l'espace de quelques semaines, iune perte de deux
cent trente-trois mille quatre cent qualre livres par
les ddgatts dans les for~s, par le pillage et les rdquisitions irrdguhi~res adressdes sans dlivrance de boos.
Les cantons de Valais et de Waldstetten n'ont plus
que leurs rochers, leurs glaces et lcs ddcombres de
leurs cabanes ; ils vont tre transforms en dserts et
leurs habitans descendre dans la plaine pour y mendier les objets ndcessaires i la vie animale. Comme
Dous ravons di6j dit, citoyens directeurs, les rentrdes des contributions ont &6 absorbees dans chaque
canton par les demandes continuelles de vos agens
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et les besoins locaux extraordinaires que la guerre a
occasionnds.
En vain nos chambres administratives, charg&e&
die la perception, ont-elles recu l'injonction positive
de ne disposer d'aucune somme, sous menace d'une
responsabilite grave. Que peut une injonction, que
peut une clause de responsabilite', lorsqu'on demande
avec des bataillons, lorsqu'on repr~sente leur mis~re 7 la ndcessit6 d'un mouvement rdtrogade en cas
de refus, ou ien celle du pillage des habitans?
Depuis onze mois, tous les fonctionnaires publics
repr6sentans du peuple, membres du directoire executif) et jusqu'au moindre agent de commune, n'ont
rien toucb de leurs appointemens, rdduits par une
Ioi Zila moiti6 de ce qui fut dtermin6 en principe.
Depuis quinze mois, nous sollicitons en vainla restitutiondenos avances, 'indemnit6 tant de fois promise
a notre peuple pour ses sacrifices; nous n'avons encore Hien obtenu.Chaque jour, de nouveaux expddiens
sont mis en jeu pour nous porter Adonner, et calmer
chez nous les convulsions du d6sespoir. Derni~rement encore nous avons recu comme payement, a
compte des premibres fournitures de foin, des traites
sur votre trdsorerie pour deux cent mille livres. et
toutes sont revenues a prott.
VoilL un tableau abrdg6 des maux physiques.
Certes ils sont tels, que la plus grande force et le plus
grand courage seroient n6cessaires pour les supporter. Cependant, citoyens directeurs, cette force et ce
courage ne nous abandonneroient point encore; la
volont6 ferme de demeurer libres nous soutiendroitI
si deux maux moraux plus terribles ne venoient s'y
joindre. L'Helvdtien a vu, depuis la rdvolution, son

18
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existence empoisonn6e par mille sacrifices, mille contraintes , mile d6gouits; il a rejet6 ces sacrifices, ces
contraintes, ces d~goits sur le compte de la r6volution meme. Le peuple sent plus qu'iI ne pense, et
l'clairer n'est pas 'ouvrage de quelques mois. Ce
jngme peuple a vu que, toutes les fois que le gouvernement lui demandoit des subsides, c'6toit pour les
employer aux besoins de l'armde francoise. 11 l'a vu
'organe etle rdgulateur des rdquisitions de vQs gdndraux et de vos commissaires; il en a conclu qu'on
lui parloit faussement d'inddpendance, et que son
gouvernement 6toit une agence du gouvernement
francois, n'ayant pour but, dans ses ordonnances,
que de remplir les instructions de son maitre. Par-la,
citoyens directeurs, le gouvernement helvdtique est
tomb6 dans une ddconsiddration qui paralyse tous
ses efforts sur l'esprit du peuple, et rend son actioa
presque nulle.
Mais cette ind6pendance existe-t-elle encore en
effet? Est-elle compatible avec les ordres que ne
cessent de donner vos g16ndraux, avec leurs dispositions arbitraires? L'est-elle avec les demandes qu'ils
adressent au directoire exdcutif, sous menace, en
cas de refus. d'avoir recours aux mesures colrcilives? Citoyens directeurs, nous ne voulons ici ni
faire naltre ni arrkter ces rdflexions; mais ceci nous
conduit h un dernier objet qui terminera cette lettre
et notre t'che aupr~s de vous. La lettre du gdndral
Massdna, dont copie est ci-jointe, et celle de notre
commissaire aupres de lui, vous apprendront que la
Ville de Zurich et celle de Saint-Gall, au moment oh,
par I'effet des prodiges de l'arme du Danube, elles
devoient tre rdacquises a la rdpublique helvdtique,

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

TRAITI

DE LUNI VILLE.

277

sont~fiappees d'une contribution, la premibre do
8oo~ooo livres, la seconde de 4opooo. Nous affirmons, cttoyens directeurs, que si jamais ily eut acte
injuste, arbitraire et odieux, c'est celui-ci. Ce n'est
pas contre le gnral Massna que s'6lkvent nos
plaintes; ill'a fait, parce que depuis quatre mois son:
armde est sans solde; ilnous 'a tu, parce qu'il pouvoit prdvoir que nous n'eussions pas consent.
Mais nous les devons contre ceux qui ont mis le
gdn&r.a dans la ndcessit de lever des contributions
en pays ami, et de le faire h l'insu des autorit6s constitutionnelles. Citoyens directeurs, nous sommes humilids, foul6s aux pieds ; l'bonneur personnel, le
sentiment de notre dignt6, comme magistrats du
peuple , nous prescrirolent une ddmarehe ; la
crainte de niire L la cause des rdpubliques, Fesp6rance de faire encore quelques biens aux Helvdtiens,
ou de d~tourner quelques maux de dessus leur tte,
nous retiennent eneore; mais nous devons rdclamer
aupres de vous, avec toute ]a force de notre droir,
et demander que nous soyons relevds, aux yeux de
notre peuple, de l'injure qu'on nous a faite en sa presence.
S'I etoit necessaire dune considdration plus
puissante que celle de la justice pour vous porter A
nous entendre, nous vous dirions, citoyens directeurs,'ce que nous nosons presque pas nous avouer aL
nous-m~mes; c'est que, pendant un stjour de pris
de quatre mobs des armdes autrichiennes et russes sur
notre sol, aucune contribution n'a etd lev ,e et que
beaucoup de subsistances ont t6 amendes de Souabe
et du Tirol. La polihique de la coalition le vouloi
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ainsi, sans doute; mais ce qu'elle a fait, l'amitie', une
alliance 6troite et 'int 6 rt de la libert6, ne devroient-elles pas le faire ? Devroit-il rester au peuple
d'une re'publique un motif, un prdtexte de regretter
les esclaves et 'esclavage du Nord ? Citoyens directeurs, nous vous regardons comme les pires de la
libert6 en Europe, et nous vous demandons la justice et l'appui que mdrite un gouvernement qui a
jur6 de maintenir libre le peuple confi6 ai ses soins.
Notre ministre plnipotentiaire, qui vous remettra
cette lettre, a ordre de recevoir la rdponse dont vous
nous honorerez.
P. S. Au moment oji cette lettre a]loit etre fermde,
nous recevon1les pikees jointes sous ce p1. Vous y
verrez, citoyens directeurs, que ]a ville de Zurich
est ddclarde de bonne prise;, que les effets de l'arsenal national sont estim6s et vont etre vendus; que,
dans cet arsenal, tout est conqudte russe et rien propridt6 helvdtique. Cependant Zurich, au mois de
nai dernier, 6toit dfendu par 15o pibces de notre
artillerie. Elles tomberent au pouvoir de 'ennemi,
parce que c'toit votre g~n~ral qui dirigeoit les op6rations militaires et non pas nous, parce que c'toit
lui qui les avoit plaedes et non pas nous, parce que
ce fut lui qui ne les fit pas enlever, parce que ce fut
lui qui nous 6ta les moyens de les enlever nousmemes, en ne donnant connoissance A 1'6tat-major
helvdtique de son dessein d'6vaeuer la place, qu'au
moment oa les demi - brigades ddfiloient. Par ce
rnmme retard, les munitions de 'arsenal, les magasins en grains connus de l'arme, puisqu'ils l'avoient
aliment~e en partie, tout tomba au pouvoir de V'en-
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nermi. Citoyens directeurs , le mystre de la premibre
6vacuation de Zurich a 6t6 jusqu'ici imp"n trahle.
Vous voyez comme on en profite contre nous. Encore
une fois, justice aux peuples amis et allis; sans
elle, quels que roient les triomphes de vos armdes,
]a libert6 prira, nous pdrirons , et vous pdrirez

aussi.

U l'nn des r~pu-

On avoitvu, vers ]a fin de l'ann6e 1798,
un ..
aie.
spectacle extraordinaire. Une flotte russe s'etoit O.aithev
rduuie, le 20 septembre, pr&s de Constantinople,
it une flotte turque, pour expulser de la mer
Adriatique les Francois, les plus anciens allids
de la Porte. L'amiral russe Uschakoff en prit le
commandement. Apr&s s'etre emparde des iles
de Crigo, Zante, CUphalonie et Sainte-Maure,
cette flotte prit, le 1.er mars 1799, Corfou,
dernire possession vDnitienne qui ffit au pouvoir des Francois. Aprs cette importante conquete, l'amiral Uschakoff fit voile le 14 avril
pour Otrante, afin de porter des secours aux
insurges du royaume de Naples, que commandoit le cardinal Ruffo. S'6tant rendu maitre de
Brindes, Bari et de toute la Pouille , qui recon-

nurent leur souverain lhgitime, le corps des
Turcs et des Russes repoussa les Francois vers
Naples, qui fut bloque, du cWtd de la mer, par
]a flotte reunie angloise, napolitaine et portugaise, comm and6e par 'amiral Nelson. Un autre
corps de Russes et de Turcs ddbarqua a Sinigaglia, prit Fano et assiigea Ancone au mois da
juin.
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Le 13 de ce mois, le cardinal Ruffo prit de.
vive force la ville de Naples. Le 5 juillet, le fort
Saint-Elme, dont les Francois dtoient encore
les maitres, se rendit; et, le 1o, Ferdinand IV,
rentra danssa capitale. Le peu,)!e de Naples
exerca des vengeances terribles contreles adh6rens des Francois. Pour y mettre tn terme, le
roi 6tablit un tribunal qui condamna h nort le
prince Moliterni, le marquis de Caraccioli, le,
due de Cassano et plusieursautresindividus declars traitres h ]a patrie.
Le tr ne de Ferdinand IV ayant ainsi 6t6
rdtabli, le g6nral Burcard, h la t~te d'une arme
conposde de Napolitains, de Russes et de Turcs,,
marcha sur Rome pour ddlivrer le si6ge de la
religion catholique. Cette ville se rendit par
capitulation, le 3o septembre 1799. C'est ainsi
que s'6vanouirent ces fantormes de rdpubliques,
fonddes par des bommes couverts de vices et
plongds dans la corruption, qui sont parvenus
a faire ddtester la libert6 dont is ne cessoient
de profaner le nor. A peine se rappelle-t-on
aujourd'hui que, vers la fin du dix-huitibme
si&cle, i y ait eu une rdpublique romaine et
une rdpublique partbdnopdenne.
Une conqn'te importante des allids, etqui,
cependant, par les circonstances dont elle fit
accompagnde, contribua i ruiner leur cause,
fut celle d'Ancone. Cette place, ddfendue part
le gdndral francois Monier, se rendit, le 29 novembre 1799, au gen6ral Fro ich, qui 1'assie-
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geoit zhla tate d'un corps de 7000 Autrichiens,
de 9oo Russes, de 6oo Turcs et de 14oo Napolitains. La capitulation d'Ancone devint Forigiie
des brouilleries qui s'61evbrent bienott apr~s
entre 'Autriche et la Russie, et qui engagrent
Paul J. e r h se retirer de la coalition. Ce prince

se plaignoit de ce que cet acte eu't stipuI6 la
remise de la place entre les mains des Autrichiens sans faire mention dcs Russes, et de ce
que le gdndral Fr6lich n'efit pas permis que
'arniral russe Woinowitsch s'emparat des vaisseaux qui 6toient dans le port.
'i-guerrea3
eTa ]a
Avant que Paul I.er eu't ce suiet de mrconten- clare
I'&pagne.
maniUn
1799,
juillet
27
le
publia,
il
tement,
feste, par lequel il ddclara la guerre 4 'Espagne.
Dans le petit hombre de puissances enropdennes, y dit-il, qui paroissent ddvoudes au
gouverneinent qui dornine en France, mais qui
au fond craignent la vengeance de ce gouvernement agonisant et rdprouv6 de Dien, aucu ne
n'a montr6 plus de ddvouement ou de crainte
que 'Espagne, non par des secours efficaces,
mais par des prdparatifs. En vain avons-nous
employd tous les moyens pour indiquer cette
puissance la vdritable vole de 1honnenr; elle
persiste opinialtrement dans des mesures pernicieuses pour elle-meme et dans son 6garement;
ainsi nous nous vimes finalement forcds de li
faire connottre notre indignation, en renvoyant
le charg6 d'affaires qu'elle avoit i notre corn.
Comme nous venons d'apprendre que notre
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ebarg6 d'affaires a 6t6 oblig de quitter, dans
un ddlai ddlermin6, les tats du roi d'Espagne,
nous regardons cet acte comme une offense de
notre majestd, et ddclarons la g'uerre a l'Espagne. ))
Le roi d'Espagne r6pondit avec aigreur h ce
mani feste, par une ddclaration datde de SiintIldefonse, le a septembre 179.9. I1 y pare de
la coalition, comme ayant 6L6 forme, non,
comme elle le pr6tendoit, pour rdtablir l'ordre,
mais pour' le troubler et pour tyranniser les
nations qui n'entroient pas dans ses vues amnbitieuses; reproche ddplacd de ia part d'un fr~re
du roi de Naples, et qui ne tomboit pas sur un
prince ddsintdressd et maguanime comme
Paul I.er .
,, Je suis bien doign, c'est ainsi que continue
Charles IV, ou plutot le prince de la Paix, qui
exercoit un pouvoir absolu sur ce foible monarque; je suis bien doign6 de vouloir relever
ce que le manifeste russe renferme d'incoh6rent
et d'offensant pour moi et toutes les puissances
souveraines en Europe; et comme je connois
l'influence que l'Angleterre exerce sur le tzar
actuel, j'estime qu'il seroit au-dessous de moi
de rdpondre ce manifeste 1. ,
I Le i octobre 1799, ]a Purte enjoignit h don Joseph de Boligni, charg6 d'affaires du roi d'Espagne, de
quitter Constantinople, par rordre suivant, donn6 aix
nom da grand-seigneur: ((Quoique cv soit la maxime de
chaque 6tat de ne pas souffrir que ses ennemis restent

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

TRAIT
11

DE LUNEVILLE.

28S '

existe trop peu de points de contact entreceSaint-Ntrs-

la Russie et l'Espagne, pour qu'une ddclara- iog9
tion de guerre entre ces deux puissances p't
produire quelque effet itnrm6diat. Le seul r6sultat marquant de cette brouillerie fut le trait6
d'alliance ddfensive entre la Russie et le Portugal. Depuis long-temps le cabinet de Lisbonne
vivoit dans une grande incuidtude, que lui cau-

8st

dans son territoire, cependant je m'6tois fi6 aux trait~s
d'amitik que votre souverain avoit promis de ne pas interrompre par quelque acte public; en consequence, je
n'ai pas seulement souffert que vous restassiez dans mes
6tats, mais mrme que vous r6sidassiez dans le sein.
de ma capitale en qualit6 de repr~sentant de -votre gou-vernement. Mais vous ne savez vous tenir dans des
bornes; vous n'avez pas ob6i purement aux ordres de
votre roi; vous les avez outre-pass6s, en manifestanttrop
de faveur aux ennemis de mes 6tats et du bon ordre.
Quoique je fusse inform6 de votre conduite et de vos
sentimens, n~anmoins je pensai que ma mod6ration
-vous serviroit d'exemple ; mais, au contraire, vous avez
6t6 seulement l'espion des Francois, et avez blam6 tout
ce qui a 6t6 fait de notre part contre les perturbateurs g@n~raux de la tranquillit6 publique. Ce n'est pas
tout: vo;,s avez donn6 des instructions h vos agens, non
s eulement pour faire les espions, mais aussi pou r fournir aux ennemis du monde entier des provisions tih'es
de nos 61ats. En consequence, je ne puis pas permettre
que vous demeuriez plus long-temps dans ma capitale
et clans mes 6tats. C'est pourquoi j'ai ordonn6 h ma Sublime-Porte de vous informer, par le prdsent ddcret,
que vous ayez h quitter ma capitale dans qninze jours,
et de le communiquer . -otre souverain, afin qu'il connoisse votre conduite.,
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soient les projets hostiles que le directoire ex&
cutif nourrissoit contre lui, et la foiblesse dvi
cabinet de Madrid, ofi le parti franeois dominoit
depuis que le prince de )a Paix avoit repris tout
son ascendant sur l'esprit du roi et de la reine,
qu'il paroissoit pendant quelque temps avoir
perdu. Dans des circonstances si difficiles, le
prince du Brdsil qui, depuis 1792, gouvernoit
au nom de sa nire, atteinte d'une maladie mentale, crut devoir prendre en son propre non
les renes du gouvernement. I1le fit par un acte
du 15 juillet. Le 28 septembre, don Joseph de
1orta., son envoy6 h ]a cour de Russie, conclut
un trait6 d'alliance avec le vice-chancelier Kot.chubey et le comte de Rostopchin, ministre de
l'empereur T.
Cette alliance n'est pas dirigde contre un
ennemi ddtermin6; elle 'est contre toute puissance qui attaqueroit une des deux parties contractantes. Le secours qu'elles se porteront sera
de 6ooo hommes d'infanterie de ]a part de la,
Russie, et de six vaisseaux de guerre de la part"
duPortugal. Si la nature del'attaque toit telle,
que la cour attaquee ne trouvait pas son Intdret,
Ademander les secours effectifs, ils seront changds en une somme annuelle de 2 5o,ooo roubles.

.Jrt.1-5.
Les troupes auxiliaires de Russie seront pourvues d'artillerie de campagne et de munitions
MARTENS ,

Recueil, T. VII, p. 346.
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de guerre. Elles seront sold~es par la Russie; le
Portugal fournira les vivres et fourrages. La
cour de Lisbonne les fera prendre sur ses propres batimens, ou payera les frais de leur transport, aussi bien que de leur retour, si elles 6toient
rappeles pour la propre ddfense de la Russie.
Dans ce cas, on s'entendra avec le roi de la
C rande-Bretagne, pour qu'elles aient de sa part
un convoi suffisant de vaisseaux de guerre pour
leur sfiret6. Art.'7 et 8.
Le commandement g~n~ral des secours appartiendra a celui que la cour requ~rante aura
nomm6 pour cela, t condition cependant qu'on
n'entreprendra rien d'important qui ne soit auparavant r~gI6 dans un conseil de guerre, en
presence du g~nral et des officiers commandans de la partie requise. Art. 9.
Le cas de ce trait6 d'alliance ne sera point
applicable aux guerres qui pourront survenir
entre la Russie et les puissances et peuples
d'Asie ; de meme, la Russie ne sera tenue a
fournir un secours au Portugal que dans le cas
d'une attaque faite par une puissance europ6enne quelconque; mais, en aucun cas, les
ooo hommes de la Russie ne seront envoy6s
hors de 'Europe. Art. 15 et 16.

Pauller, toujours z616 pour le r6tablissement Traitt sdcMunich et dct Gat.
.. en la
dela tranquillit6 publique en Europe et des tro- Chna
Russie C I Ba.
nes lgitimes, conclut encore quelques autres vilre.
trait~s d'alliance dansle cours de l'ann~e 1799.
I1 s'ktoit d'abord Oev6 urie misintelligence
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entre ce prince et le nouvel 6lecteur de Bavi~re.
L'dlecteur Charles-Thdodore avoit rduni en une
masse les biens qui avoient appartenu h l'ordre
supprim6 des JRsuites,. et qui rapportoient
170,000 florins par an; ii en avoit form6, .par
une charte d,'institution, datde du 6 aoiut 1781,
un grand-prieur6 de 1'ordre de Saint-Jean de
Jerusalem, qui fut rduni et incorpor6 it 1'ordre,
comme une langue particulire, par un acte
pass6 le 22 avril 1782. Le prince de Bretzenhelm, fils naturel de 'dlecteur, fut pourvu de
ce grand-prieur6. Maximilien-Joseph, successeur de Charles-Thodore, s'6toit empress6 de
supprimer eette fondation pour employer A des
usages d'utilit6 publique les biens dont elle se
composoit. L'empereur de Russie, protecteur
et grand-maitre de 1'ordre de Malte, regarda
cet acte comme attentatoire Asa dignit6 ; it en
fit des plaintes qui ne purent etre ndgligdes
dans un moment o une partie du corps russe
qui arrivoit au secours de 'Au triche, alloit traverser ]a Bavibre. Dans cet 6tat de choses , il
ne fut pas difficile au baron de Flax/anden,
turcopolier de l'ordre et plnipotentiaire de
Paul jer, en sa qualit6 de grand-maltre, de n6gocier un accommodement avec ]a cour de
Munich. Ce plnipotentiaire signa, le 12 juillet
1799, , Munich, avec le baron de Montgelas,
ministre de l'decteur , un trait6 par lequel
'dlecteur s'engagea h rdtablir l'ordre deMalte
dans les duchds de Bavire, Sulzbach et Neu-
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bourg, ainsi que dansleHau[-Palatinat, sur le
mnme pied qu'il avoit k6 6tabli par son prd&'
cesseur. Par un nouveau trait6, on conviendra
des modifications qui seront jugdes ndcessaires.
.drt. 1 et 2.

L'dlecteur reconnolt solennellement l'empereur de Russie en qualit6 de grand- maitre de
l'ordre de Saint-Jean de Jdrusalem. Le grandprieurd de Bavi~re cessera toute relation avec
Trieste, (c'est-t-dire avec L'ancien grand-maltre
Hompesch), et se conformera Atoutes les dispositionsqui ne seront pas conLraires aux droits du
pape, en qualit6 de chef supreme spirituel de
l'ordre, et A ceux de l'empereur de Russie, son
protecteur immddiat en Allemagne. _rt. 3.
S. M. I., dit l'art.4, reconnoit S. A. S. I'6lecteur de Bavibre comme fondateur, et agree que
les actes de fondation et de reunion soient dresses
en son nom. Apr~s 1'6change des ratifications,
S. M. 1. garantira toutes les dispositions et modifications contenues dans la presente convention, ainsi que dans le trait6 secret qui y est
joint, et elle les protegera contre toutes atteintes
ou pr6tentions ktrangres, contraires aux principes ou au con tenu de cet acte '.
On ne connoIt pas le trait6 secret dont
parle cet article, ' moins que ce ne soit celui
qui fut publi6 quelque temps apr~s, mais qui
porte la date du 29 juillet 1799. Ce dernier
'oY.

M

(,$

Recueil, T. IX, p. 574.
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trait6 statue que le prieur6 de Bavibre pt celui
de Russieseront rdunis, eL formeron t dorknavant
]a langue anglo-bavaro-russe; que, pour y etre
recu chevalier de justice ou conventuel, il faudra faire preuve de seize quartiers', et etre n6
sujet de la Russie ou de la Baviere; que le grandprieur6 de la Bavi~re sera toujours confdr6 A
un prince de cette maison, et pour cette fois-ci
au second fits de 1'6lecteur.
Dbs que le ressentiment quel'empereur avoit
eu de la conduite de l'dlecteur
l'6gard de
1'ordre favori eut k6 appais6, ce prince consentit

se lier plus intimernent avec ]a cour de

Munich. Ce qui s'6toit pass6 dans les n6gociations de Campo-Formio et de Rastadt avoit dfi
convaincre Maximilien-Joseph qu'il avoi besoin de 'assistance d'une grande cour pour
conserver 1int6grit6 de Son territoire, que
convoitoit un puissant voisin. L'dlecteur envoya Ala cour de Saint-Ptersbourg son beaufrbre, le duc Guillaume de Bavibre. Une ambassade si solennelle ne put que plaire
uri
prince aussi jaloux de sa dignit6 que Paul ler .
1

Seize quartiers ne veulent pas dire , en Allemagne,

seize ggngrations qu'on prouve bien plus facilement.
Seize quartiers ne remontent pas au-deMl du bisaieul ou
aIla quatrime g6nration; mais il faut prouver la noblesse des quinze autres familles, qui, dans 1e tableau
g~ngalogique, se trouvent sur la m~me ligne que lui,
et dont le sang coule, par alliance, dans les veines du
rgcipiendaire.
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Une alliance entre la Russie et la Bavibre fut
conclue h Gatchina le ic

r

octobre 1799. Les

signataires du traitd furentide la part de Paul I.er,
le vice-chancelier Kotchub ey et le cornte de
Rostopchin , et le due Guillaume, comme
charg6 des pouvoirs de l'6lecteur. Ce trait6 re-.u
marquable renferme les stipulations suivantes ':
S. M. I. de toutes les Russies, dit I'art. 1 .er
fermement rdsolue i maintenir et faire maintenirles garanties que sa couronne a prises sur
elle dans le trait6 de paix de Teschen, du 13
mai 1779, renouvelle,

pour elle et tous ses

successeurs, A l'6Iecteur bavaro-palatin, pour
lui et toute sa maison, la promesse de garantir
i celle-ci toutes ses possessions en entier, telles
qu'elles toient al'6poque de apaixde Teschen.
S. 3. 'empereur de toutes les Russies s'engage, envers S. A. S. l'6lecteur, t s'opposer de
toutes ses forces qu'il ne soit fait a la paix g&ndraie aucun ddmexnbrement ou 6change de
pays et possessions appartenant i la maison
bavaro-palatine, h moins que cela ne soit de son
propre gr6 ou h sa convenance, S. 3I. I. de
toutes les Russies ayant Acoeur que la constitution germanique soilt iaintenue, et que I'Empire soit rdtabli in staturn quo ante bellum.
A4rt. 2.
L'empereur de Russie promet par l'art. 3
d'employer ses bons offices aupres de la cour
Ibid., p. 253.
r.

19
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de Londres, pour obtenir des subsides pour
20,ooo hommes de troupes bavaroises, qui seront pretes h entrer en campagne le j .r mars
j8oo, inddpendamment du contingent que,
d'apr~s les lois de 1'Empire, '6lecteur est dans
4e cas de fournir. A4rt. 3 et 5.
L'empereur emploiera son intervention pour
transmettre A1'electeur la garde, I'approvisionnement et la d~fense de la forteresse d'Ingolstadt, i la fin de la guerre ou i la premire
occasion favorable. Art. 6.
L'art. 7 est ainsi concu : - S. A. S. E. Bavaropalatine promet de plus, pour contribuer de
tout son pouvoir au succs de la bonne cause 4
laquelle 'empereur de Russie prend une part si
marqude, et des vues conservatrices de la constitution germanique dont S. M. I. est animie,
de les seconder par ses suffrages h la dikie de
Ratisbonne, par L'influence que S. A. S. E. peut
avoir sur plusieurs de ses co-6tats, et en general par tous les efforts et moyens qui sont en
son pouvoir. ,
Au mois d'aouXt de cette annee, les Anglois
Con-..ion de
St. - INtersbomg
du 2 Jui7',9. etleslBusses firent, sur les ctes de la Hollande,
une diversion qui auroit pu avoir les r~sultats
les plus importans et les plus ddeisifs, si on ne
les avoit detruits par une suite de fautes. Cette
expddition fut entreprise en conse~quence d'une
convention qni avoit 6t6 arretde a Saint-PMtersbourg , le 22 Vuin, entre sir Charles Jfli'tworth,
envoys de la cour de Londres, et les corntes
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Kotchuber et Bostopchin, ministres de Paul Ier.
Le but de 1'alliance est exprim. dans le preambule : c'est 'expulsion des Francois des sept
Provinces-Unies, et f'affranchissement de la
Hollande du joug sous lequel elle g6mit depuis
si long-temps. Le roi de la Grande-Bretagne
pensant que le meilleur iuoyen de parvenir i ce
but est d'employer le secours d'un corps russe,
l'enpereur. malgr6 les efforts qu'il a dejit faits
et la difficult6 d'employer un corps additionnel de troupes pour un service si 6loign6 de
son empire, a n~anmoins, dit l'art. 1 .er, en
consequence de sa sollicitude constante en faveur de la bonne cause, consenti A fournir
17,5q- hommes pour l'expdifion en Hollande;
le roi de ]a Grande-Bretagne fournira de son
c6 15 ,ooo hommes de troupes angloises, ou
au moins 8ooo hommes, si ce petit nombre est
ug6 suflisant pour le but qu'on se propose.
Des vaisseaux anglois ou frkt~s par le roi
d'Angleterre. prendront le corps russe A Revel et le transporteront au lieu de sa destination.

Art. 2.
La Grande- Bretagne payera, pour les premitres depenses necessaires p o u r ce corps, une
somme de 88,ooo liv. st., et un subside de
44,ooo liv. St. par mois. Art. 5 et '.
La cavalerie sera transporte sans chevaux;
ceux-ci lui seront fournis, lorsqu'elle sera arriv~e sur les lieux, par 'Angleterre, qui entre9*
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tiendra ces chevaux aussi long-temps que les
Russes s'en serviront. Art. 6.
Par des articles sdpards il fut convenu que,
pour le transport de 17,593 Russes, l'empereur
preteroit 6 vaisseaux, 5 fr~gates et 2 vaisseaux
de transport, contre une somme de 58,927 liv.
o s. st.,

comine subside pour les ddpenses de

1'quipement pour trois mois; aprs 1'expiration
de ces trois 1nois, ce subside sera continua h
raison de j9,642 liv. 1o s. st. par mois, indegrusn,.o..
Iaiiu°"

pendainment de la subsistance des 6quipages .
Des vents contraires arr't~rent, le depart de
Pescadre russe qui, devoit porter en Hollande
le corps auyiliaire de 17,593 hommes , de
sorte qu'elle n'arriva qu'en septembre au lieu
de sa destination. D'un autre ct6, le ministLre
anglois ne prdpara pas assez de vaisseaux de
transport pour que les 25,ooo hommes qu'on
s'6toit decid6 t rdunir aux Russes pussent etre
embarquds h la fois. On reproche une autre
faute au cabinet anglois; c'est d'avoir choisi,
pour F'invasion de la Hollande, le point le plus
ddfavorable, uniquement parce que ce point
6toit dans ]a proximit6 de ]a station de la flotte
hollandoise, dont on espdroit se rendre maitre.
Une capture de cette importance devoit appaiser le mrcontentement de la nation angloise
en cas que 'expddition ne rdussit pas.
Le 27 ao lit, 2,000 Anglois, commandds par
sir Ralph Abercrombie, ddbarqu~rent du c0t6
' MARTE145
lecueil, T. VII; p. 323.
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du Helder, sur la pointe la plus septentrionale
de la Hollande, et obtinrent un avantage sur
l'armee batave; qui 6toit sous les ordres du
general Dendels , et qui fut obligde de se retirer h _Alkmar. Le gdndral anglois publia une
proclamation par laquelle il annonca qu'il venoit comme ami et pour delivrer les Pays-Bas
du joug des Francois. A cette publication 6toit
jointe une adresse du prince d'Orange, datde
de Hampton-Court le 28 juillet, par laquelle il
promit d'envover incessamment son fils, le
prince hdrdditaire, pour se mettre h la tote de
ses compatriotes; enfin une proclamation du
prince hereditaire lui-mgme, qui invitoit toutes
les personnes qui avoient t6 la tIe du goui-ernement dans les sept provinces, avant Finvasion des Francois, ' reprendre leurs fonctions. Le 3o, la flotte angloise, commandde
par l'amiral 3Mitchell, entra dans le Vhie, et
somma l'amiral hollandois Story de se rendre.
Les 6quipages de ce dernier arbor~rent la cocarde orange, arretbrent leurs officiers, et se
rendirent aux Anglois. Une seconde division
de la flotte hollandoise, stationnde au -Nieuwe-Diep, suivit cet exemple, et se rendit au
capitaine W17inthrop. Douzevaisseaux de guerre
6quipds et armds, et treize autres vaisseaux, tombbrent ainsi au pouvoir des Anglois, et furent
envoyds A Yarmouth.
Abercrombie, attendant l'arrivde de la seconde division des troupes angloises que les
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rinmes vaisseaux de transport avec lesquels il
toit arriv6 &toient alls chercher en Angleterre, se tint sur la dMfensive; rnias, le 1o septembre, il fut attaqu6 dans la position qu'il
avoit prise derribre la Zyp. L'armde francobatave, commandde par Dzendels, et forte de
i 6 ,ooo hommes, fut repoussde avec perte;
reas, faute de cavalerie, sir Ralph ne put poursuivre sa victoire.
Enfin, le 12 septembre, le duc d'York arriva
avec le reste des troupes angloises, et prit le
commandement gdndral. Les Russes ne purent
arriver que du 14 au 21. Ces retards fournirent
au gdndral en chef Brune le temps de se renforcer et d'inonder une partie du pays que les
allis devoient traverser. Le 19, le duc d'York
l'attaqua a Petten; son aile gauche, commandde
par Abercrombie, avanca jusqu'i Hoorn sans
trouver d'ennemis; le centre, oh 6toit le due
d'York en personne, eut un succbs signal A
Ouden - Karspel ; l'aile droite, composee
presque entibrement de Russes, se laissa emporter trop loin par son ardeur, de manibre
qu'elle fut tournde ABergen, e& oblig6e de se
rendre avec le g6neral Hermann qui la commandoit.
Le 2 octobre, le dic d'York vainquit Brune
devant Alkmar; 'armde gallo-batave se retira
dans la position de Beveirwyck sur 1'Y, et l'on
quitpense que le due d'York l'auroit forcde AL
ter la iHollande, s'il avoit su profiter de ses
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avantages. Enfin, le 6 octobre, i l'attaqua encore une fois du cbt6 de Castricum, mais seulenent avec ine partie de ses forces. I fut repouss6 avec une perte si considerable, qu'il
jugea hi propos de se retirer dans sa premire
position de la Zyp, et qi'il entra en ndgociation
avec le gndralBrune pourl'6vacnatio nde la Hollande. Le prince proposa un armistice jusqu'c
la fin de novembre, pendant lequel les troupes
angloises et russes quitteroient le pays sans causer aucun dommage, sans combler le Maas-Diep
ni ddtruire le Nieuwe-Diep, ce qui auroit rend u
impraticable la navigation du Zuyderzde, et sans
inonder la Nord-Hollande, ainsi qu'il ddpendoit de lui de faire, 6tant maitre de toutes les
digues.
Le gdndral Brune ne voulut accorder Farmistice qu'A condition que la flotte batave, livrde " F'amiral Mitchell par 1'amiral Storry,
seroit rendue, et que 15,ooo prisonniers de
guerre francois et bataves, retenus en Angleterre, seroient relachds et renvoyds dans leur
pays. I1 se ddsista a ]a fin de la premiere condition, et consentit h rdduire i 8ooo le noinbre
des prisonniers dont i1 demandoit le renvoi.
Le due d'York y ayant adbr6, ]a capitulation
fut signde h Alkmar le 18 octobre 1799. On
ajouta encore a ces articles, que 'aniral de
"Winterseroit consider6 comme ehang6.
Ainsi finit une expedition mal combinDe, et C.qug.
qui avoit cozt6 A l'Angleterre des sommes

do
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considdrables; la nation s'en consola par la
riche capture de la flotte hollandoise qu'on
incorpora A la marine angloise, par suite d'une
convention qui fut conclue avec le prince d'Orange, et par laquelle cette flotte entra au service de ]a Grande-Bretagne. On recit, . la
mnme epoque, la nouvelle agrdable de la prise
de Surinam, dernibre colonie qui f~t rest6e aux
fHollandois en Ainrique. Une flotte angloise,
comimandde par le gdndral Trigge, et par 'amiral lord Hugh Seymour, s'6tant prdsent6e,
le 16 aouit, devant cette colonie, le gouverneur
hollandois, gdndral Friderici, la rendit, le 20,
par capitulation,
Conclusum de
;eb

Iv-

dP 1799,

sur le Rhin avant la fin de l'annde. L'archiduc

Deru;,rs
ens

po

L'Empire germanique prit de nouveau une
part active h ]a guerre contre la France. Un
dcret de commission du 12 juillet y invita
la dite, et un avis qui, fut arrtd le 16 septembre , ordonna la lev6e du quintuple ou
de 3oo,ooo hommes, et le payemnent de
10o mois romains. L'empereur ne le ratifia que
le 8 novembre, et recommanda en meme temps
l'organisation du landsturm ou de la levde en
masse, h 1'exemple de ce qui s'6toit pratiqu6
dans 'electorat de Mayence.
I1 y eut encore quelques actes d'hostii46s

1799,*

ia

cam-

Charles s'6toit approch6 de ]a Suisse apr~s le
ddsastre de Zurich, et avoit 6tabli son quartiergdndral "hDoneschingen; il avoit !aissd dans les
environs de Manheim un corps command6 par
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le prince de Sehwarzenberg. Le nouveau g6ndral de l'armnie du Rhin, Leeourbe, avant
pass6 le Rhin i Oppenheim, les Autrichiens
vacu&rent Manheim, que les Francois occup~reit le 16 octobre; le lendemain, ils entrrent aussi dans Heidelberg : d'un autre c6t6, is
approchrent de Stuttgardt; mais le corps de
Ney ayant t baltu le 5 novembre ALauffen par
le prince de Hohenlohe, ils se rapprochrent
du Rhin. Le 5 ddcenbre , le gdndral Stzarray,
que 'archiduc avoit detach6 de la grande armine, battit l'armde francoise hi X1 isloch, et la
forca Ase retirer au-delA du Rhin. Un armistice,
qui fut conclu le 4 dcembre entre les gnDraux Stzarrav et Lecourbe, an quartier-gdndraI
de Manheim, fut annuhll par P'archiduc Charles.
Avant de donner le pricis des ndgociations
qui eurent lieu en Europe pendant l'annie t 8 oo,
et des dv'nernens militaires dont 'Italie et I'A1lemagne furent le thia'tre, nous dirons un mot
de ceux qui se passbrent en Egypte depuis la
bataille d'Aboukir.
Buonaparte avoit ddbarqu6 dans ce pays le Canipagn
:ii
1'
1
1tionpre eet
Jgypt eL e
2 juillet 798, et s etoit empare d Alexandre
et de Rosette. Le 21 juillet suivant, il battit
Murad-Bey, chef des Mamelucs, qui partageoient
avec les Turcs le gouvernement de ce pays.
Cette bataille eut lieu pros d'Embab ; lesFraneois l'appelkrent la bataille des Pyramides. Le
22 juillet, le Grand-tzaire fut occup6 par 1arrode franeoise, qui battit encore une fois les
'

de

-
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Mamelucs A Sal6hah le ii aouit. Desaix rem-

porta, le 7 octobre, une -ictoire sur MiuradBey, A S6dimend, et toute la Basse-E -vypte
fut soumise. Apr~s avoir appais6 une s6dition
trbs-dangereuse qui Mcata, le 21 octobre, au
Caire, et avoir fait occuper Suez le 7 novembre
par le gn6ral Bon, Buonaparte crut, vers la
fin de l'annee, pouvoir porter ses armes en
Syrie. Son intention 6toit de pr6venir DjezzarPacha , gouverneur de cette province, qui pr6paroit contre lui uri armement considerable. II
importoit an g6n~ral francois de le detruire
avant qu'il ffit possible aux Anglois de d~barquer en Egypte, et de l'attaqcuer ainsi sur ses
derrieres.
Ce fut le i o f6vrier 1799 que Buonaparte
sortit du Caire t la tate de 12,ooo hommes, [or-

mant la moiti6 de son arm~e. II la divisa en
troiscolonnes, dont le commandement fut con& aux g~n6raux R6gnier, Bon et Lannes;
Kl6ber commandoit l'avant-garde, et In rat la
cavalerie. R~gnier s'6toit mis en marche un
peu auparavant. I 6toit arriiv6 le 8 f6vrier devant EI-Arisch, fort situ6 dans le desert, t l'extr6mit6 de I'Afrique. Aprbs une marche trbsfatigante , Buonaparte I'y rejoignit avec le
reste du corps destin6 h cette exp6dition le I7 ,

et s'empara du fort le -o. Jaffa fut pris d'assaut
le 7 mars. Avant de continuer sa route vers
Saint-Jean-d'Acre, Buonaparte se permit un
acte de barbarie qui est sans exemple dans les
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annales des peuples civilis~s : il fit fusiller, le
10 mars, les prisonniers qu'on avoit faits A
Jafia, et qui lui 6toient h charge'.
Les habitans des d6fil6s de Nablous, l'ancien
territoire de Samarie, qui vouloient s'opposer
A la marche de l'arm~e francoise, avant 6t6
repouss~s dans une affaire qui eut lieu au pied
du Mont-Carmel, le si6ge fut mis, le 20 mars,
devant Saint-Jean d'Acre, ancienne forteresse
d6fendue par une tour qui date de l'6poque des
Templiers. Ce fut 1Ia qu'une poign6e de monde
fit 6cbouer les projets du conqu6rant de 'Italie
et de 'Egpte. Sidney Smith qui, avec deux.
fr6gates angloises, avoit suivi, le long des cotes,
la marche des Francois, renforca de quelques
centaines de soldats et d'artilleurs la garnison.
compos6e de ooo Turcs que commandoit
Djezzar-Pacha, et leur fournit des munitions.
1 Ce fait, rapportk par le colonel WiLso- dans son

ouvrage sur 1'expidition d'Egypte, publiU en anglois, a
it6 long-temps ni6 par les partisans de Buonaparte, et,
sous son gouvernement, il n'6toit pas permis d'y croire.
Aujourd'hui, it ne reste plus de doute sur la reritM
du fait, depuis qu'il a 6t, attest6 par un Francois, t6moin oculaire. Vov. MXmoires pour servir az l'histoire
des expiditions en Egypte et en Syrie, par J. MIOr;
deuxieme 6dition. Paris, j814, in-8. ° , p. i44 et soiv.
Wilson fait monter 38oo le nombre des prisonniers
fusill~s; M. Miot dit qu'il croit se rappeler qu'il 6toit
moins considerable.
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iluit fois I de suite les Francois montbrent h
6

l'assaut , ils y firent des prodiges de valeur;
mais l'opinia'tre rdsistance des Tures et la peste
rnoissonn~rent le tiers de leur arm6e; et, quoique Kl6ber rdussit h battre, le 1 6 avril, dans
une affaire qu'on a nommde la bataille de Montthabor, une armde irr6gulibre de Turcs, qui
venoit pour ddgager Saint-Jean d'Acre, et dont
'arri~re-garde fut taille en pisces pros de Jaffa
par Murat , cependant Buonaparte leva, le
20 mai, le siege de Saint-Jean .d'Acre, et les
Francois retournerent en Egypte, emportant
avec eux le germe de la peste 2. L'armde arriva
au Caire le 15 juin.
' Les2 8 mars, le et24 avril, i,4, 6, 8 et io mai,
le dernier jour deux fois, le matin et le soir. L'arm6e
francoise perdit, le 27 avril, un de ses officiers les plus
distingu~s, le g6n6ral Caffarelli. Le 1o mai, le gfnfral
Iton fut bless6 h mort. La garnison de Saint-Jean-d'Acre
fit onze sorties, les 26 et 3o mars, 1 r et 7 avril, 1 0r, 6,
8 0 16 et .2 mai; ces deux derniers jours deux fois.
L'Auglois Wilson a formellement accus6 Buonaparte d'avoir fait empoisonner 58o Francois malades qui
se trouvoient a 1hopital de Jaffa, et qu'il lui 6toit difficile d'emporter. Quoique cette accusation ait pris.
quelque consistance par le silence que les amis de Buonaparte ont ob'serv6 h son 6gard, 'horreur que ce crime
inspire nous autorise h en douter encore. Mais comm,
cette action execrable n'auroit pu 6tre exfcut~e sans
complices, il est temps que ceux sur lesquels le soupcon
peut planer injustement fassent connoltre Ia v~rit.
s'ils ne veuL!ent pas que la postrit place leuxs noms au,
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Pendant 'exp6dition de Buonaparte en Syrie,
le g~n~ral Desaix avoit entrepris et achev6 la
conquete de la Haute-Egypte oii Murad-Bey
s'6toit retir6. Sans entrer dans le d6tail de cette
campagne glorieuse et fatigante, nous placons
dans une note les dates des principaux combats
que Desaix Iivra depuis le i 6 d~cembre 1798,
iour oii il se mit en marche, iusqu'h la fin du
mois d'aouit 1799, oh K11ber l'appela en BasseEgypte pour prendre le commandement d'une
division destin~e h marcher contre le grandvisir

'.

nombre des bourreaux dont Buonaparte s'est servi.
M. Miot n'ose ni confirmer ni d6mentir Iaccusation du
colonel anglois.
3 janvier 1799. Combat de Sohaig ou Soagu entre
Davoust et les insurg6s.
8 janv. Combat de Tahta, livr6 par Davoust.
22 -'Combat
de Samahout entre Desaix et MuradBey, soutenu par Hassan-Bey.
1erf6vr. Arriv6e h Sybne.

9

--

Arriv6e a Esneh,

12

--

Combat de Thbbes entre Davoust et OsmanBey.

---

Combat de Kesne entre le chef de brigade

Couroux et les Arabes de Yambo.
17

--

Combat

d'Abumana

entre

Friant

et les

Arabes.
25 -Combat d'Esneh entre 1'aide-de-camp C16ment et Murad-Bey.
3 mars. Arriv6e a Farshout.
4 ou 5. Combat de Souhama entre Desaix et MuradBey.
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6toit temps que Buonaparte revl'nt en
Egypte. Quatre semaines apres son retour,
Mustapha-Pacha d~barqua, avee 18,ooo Tures,
dans ia baie d'Aboukir, et s'empara du fort de
cenom. Sur-le-champ BuonaparLe r6unit toutes
ses forces, et livra, IC26 juillet, pros d'Aboukir, aux Turcs, ine bataille sanglante. Leur
aile droite fit jet~e dans la mer; leur gauche fiut
tourn~e et bach~e en pi~ces; Mustapha-Paeha
fut pris avec tout2 son artillerie. Les d6bris de
F'armie battue se jeterent dans le fort d'Abou11

6 mars. Le sheriff Hassan s'empare de la flottille francoise sur le Nil, prbs de Benout.
Combat de Coptos de Belliard contre Hassan8 -Bey, et prise de Benout, oh 'on retrouve la
plupart des barques.
2 avril. Combat de iranbra entre Desaix et les beys
Hassan et Osman.
Combats de Bardes entre le chef de brigade
5 ---de Girg6 ) Alorand et les Arabes.
6 -io -16 mai.
18

Combat de Schemis entre Lasalle et le successeur du shfrif Hassan.
Combat de Sy~ne entre le capitaine Renaud et
les beys Hassan et Osman.
Combat de Bdinadi entre Davoust et Murad-

Bey.
29

--

Occupation du port de Cosseir par le g~n~ral
Belliard.

9 aoht. Combat d'E1-Ganaym entre Morand et Mu1i

--

14--

rad-Bey.
Combat de Samahout entre les mmes.

Bombardement de Kosseir par deux fr6gates
angloises.
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kir oii As essuverent. pendant huit jours, un
bombardement terrible qui leur tua 1 8oo hornme's; les 2ooo restans, avec le ils du Pacha,
furent obliges de se rendre Adiscretion.
Peu de temps apres cet &6nement, Buonaparte jugea ' propos de quitter I'Ec, pte. Apres
avoir fait secritement les prparatifs de son
ddpart, il s'embarqua, le 22 aou't, a Aboukir,
sur une escadre composde de denx frdgates, d'un
aviso et d'une tartane., avec six de ses gOndraux
les plus atlides, et quelques-uns des savans qui
s'etoient joints A lui I. Apres son depart, le
gendral Kieber trouva une lettre qui le chargeoit du commandement.
Le ddparL clandestin du gkndral en chef ne
put que causer un grand mecontentement dans
l'armne francoise; cependant ee espdroit que,
de retour en France, Buonaparte s'iccuperoit
des movens de secourir ses '.eres d'armes. 'iais
lorsque 'armde se %ittotalement abandonnde,
et qu'au heu de secours ede ne recut que les
nouveles des dfaites que les armdes de la rdpublique avoient 6prouv~es en Italie, le desir de
retourner dans leur pays s'empara des officiers
et des soldats.
Le ,.e. novembre 1799. une seconde expdition maritime, partie de Constantinople, efLes g nraux Berthier, Lannes, Murat, Marmont,
Andr6oszv et Bussire ; MM. Bertbolet, Monge et Denon. L'escadre arriva, le 3o septembre, i Ajaccio, et,
le 6octobre, au port de Saint-Rapheau, pris Frejus.
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fectua sa deseente pros de Damiette. Les Turce
furent repoussds avec une perte considdrable
par le gdndral Verdier; mais, averti que le grandvisir approchoit par ]a Syrie avec une armde
nombreuse, et que, le 29 ddcembre, il s'6toit
empar6 du fort d'EI-Arisch, Klber crut devoir
entrer en n6gocia.ions. Buonaparte lui-mrme
en avoit ddji entam6 une avec le grand-visir,
par l'intermdiaire d'un officier ture qui avoit
t6 fait prisonnier i Aboukir. Dans l'instruction
qu'il laissa i Kl6ber en s'embarquant, ii lui
recommanda d'y donner suite et de promettre
l'6vacuati:;n de 'Egypte pour gagner du lemps.
Le 7 octobre, un nessager du grand-visir apporta au Caire une reponse A la proposition
de J3uonaparte. I1 y cut, au mois de novembre,
une correspondance entre Klber et Sidney
Smith. Le gdndral francois, qui ne vouloit pas
recevoir en Egypte des plnipotentlaires turcs,
Di envoyer des Francois au camp du grand-visir,
proposa de tenir des confdrences i bord d'un
vaisseau anglois. les commencerent en effet,
le 22 ddcenbre, h bord du Tigre, entre Sidney
Smith, an nom du grand-visir, et le gdndraI
Desaix et 'administrateur gdndral des finances
Poussielgue, au nor du tommandant en chef de
'armee francoise. Le vaisseau, ayant 6te pouss6
au large par une violente tempete, aborda,
le 9 janvier 18oo, au camp d'EI-Arisch, o i
6toit le grand-visir.
Les commissaires francois firent leur premiere
ouverture, le 29 ddcemibre, dans une note 6crite
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avec une dignit6 et une simplicit qui ne purent
manquer de produire un effet 1hvorable sur
1'esprit d'un homme te la trempe de sir Sidney
Smith. Us observ~rent que si la guerre contiDuoiL en Egypte, elle ne pourroit que produire
un rsultat desavantageux pour toutes les parties belligrantes, qu'elles fussent victorieuses
ou vaincues; tandis que si l'Egypte 6toit 6vacu~e alors, p~utot que deux ans plus tard, ]a
Porte et 'Angleterre y gagneroient. Les plnipotentiaires fondent sur cette consideration la
demande d'une indemnit6 proportionn~e aum
avantages auxquels l'arm6e trancoise renonceroit en evacuant I'Egypte. Ils trouvent cette
indeninit6 daus les conditions suivantes: que
la Porte restituera toutes les possessions qu'elte
pourroit avoir enlev~es h la France pendant ]a
guerre; que les rapports entre la France et ]a.
Porte seront r~tablis sur le pied oii its avoient
&6 avant la guerre; que la Grand e-Bretagne
signera une nouvelle garantie de l'Empire Ottoman; et que 1'6vacuation de 'Egypte n'aura
'armde franlieu que lorsqu'on aura fourni
coise tous les moyens pour 1'effectuer, et que
cette armde emportera ses arrnes et bagages.
Sidney Smith rdpondit A cette note avec une
franchise qui fait honneur h ce matin. II la
poussa jusqu' communiquer aux pldnipotenijaires la lettre par laquelle it se proposoit de
transmettre leurs propositions au grand-visir;

il y dit Ace
V.

inistre que, quoique des mesures
20
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eussent 6t6 prises pour cerner l'arme francoise
en Egypte, ndanmoins sa bravoure et sa reputation 6tant intactes, autorisoient Acroire qu'elle
pourroit encore resister quelque temps; qu'en
consdquence elle ne se trouvoit pas dans une
situation qui la forcoit h capituler; qu'elle avoit
droit de demander la conservation de ses armes
et bagages, et des moyens de quitter le pays.
Les conimissaires francois s'expliqu~rent plus
clairement sur leur demande dans une note du
4 janvier I8oo; ils exigrent, 1.0 que la Porte
rendit 4i la France les iles ci-devant vdnitiennes;
2.0 que la Porte et 'Angleterre garantissent Ai
la France la possession, pendant la durde de
la guerre, de ces iles et de l'ile de AMalte, et
lui accordassent la facult6 d'y transporter des
troupes et des munitions; 3.o que IaTriple-alliance entre la Grande-Bretagne, la Russie et
la Porte Ftt dissoute; 4.0 que les troupes fran('oises, en quittant I'Eypte, fussent transporties dans les ports et iles de la rdpublique.
Dans la rtponse que Sidney Smith fit, le
9 janvier, h la suite d'une confrrence qu'il avoit
cue av'ec le grand-visir, ilobserve, ].0 que, les
ies vcnitiennes 6tant occupies par des troupes
russes, la Grande-Bretagne et la Porte ne peuvent en disposer; 2.0 que le seul point de I'ile
de Malte occup6 par les Francois est assieg6
par des troupes angloises et napolitaines; que
par consdquent le sort de cette ile ne pent 'tre
d~cide qu'avec le concours du roi des Deux-
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Siciles, et que, clans tous les cas, cette d6cision
ne peut se faire en Egypte; 5.0 que la Triplealliance est purement ddfensive, et que sa dissolution ne peut 'tre le prix de I'dvacuation de
I'Egypte; 4.- qu'on ne peut consentir A ce que
l'armde francoise se transporte librement au
lieu qu'elle voudra cboisir, mais qu'on la transportera en France.
Le 15 janvier, le gdndral
Klber accepta les d.EI-Arisch,
.....tdodu
7"
4
,8o.
%
janvir
et
Smith,
Sidney
commodore
propositions du
lui adressa un projet de traitd en six articles;
et, comme les pouvoirs de ses commissaires ne
paroissoient pas suffisans, i leur en envoya de
nouveaux le 16. Le i9, il leur ddclara que si
la Porte ne s'engageoit pas hi payer d l'armde
francoise une somme de 8oo,ooo francs par
ros, t dater du jour de la signature de la capitulation jusqu'h l'6vacuation de 'Egypte, ou
au moins j -1millions en un seul paiement, it
aimeroit mieux continuer la guerre. Enfin la
convention fut signde, le 24 janvier i8oo, au
camp des confdrences, pros d'E1-Arisch, par
le gdndral Desaix et 'administrateur gdndral
des finances Poussielgue, plnipotentiaires du
gdndral en chef Klber, et Moustapha Raschid
Effendi Tefterdar, et Moustapha Jassichirt
Effendi RiesseulKnittab, ministres plnipotentiaires du grand-visir '. En voici les prin-.
cipales dispositions :
MARTENS,

Recueil, T. VII, p. 380.
20
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L'armee francoise se retiera, avec armes,
bagages et effets, sur Alexandrie, Rosette et
Aboukir, pour y 6tre embarqude et transporte
en France. Art. i.
I y aura un armistice de trois mois en Egypte.
Art. 2.
Les art. 4 et 5 fixent l'6poque oii les diff6rentes villes de l'Egypte seront 6vacudes par les
troupes francoises. Le Caire sera dvacud dans
le dMai de 4o jours.
Tous les prisonniers seront rdciproquement
rendus, et les propridtds des habitans seront
respectdes. lrt. 9.
L'art. i o stipule une amnistie pour les habitans de 'Egypte.
Les tr6upes francoises recevront des passeports turcs, russes et anglois, et ne seront nullement inquidtdes jusqu'h leur retour sur le continent. Art. 12.
On fournira h l'arme francoise les quantit4s
ndcessaires, pour sa subsistance, de b, viande,
riz, orge et paille. Jrt. 15.
Les articles 16 h 18 fixent les sommes qui seront paydes h 'armre francoise pour les frais de
1'6vacuation.
Lorsque le commodore Sidney Smith ndgocia la convention d'E1-Arisch, il ne pensa pas
qu'elle lui attireroit le bla'me de son gouvernement. II paroit que le ministre britannique
avoit pris trop t la lettre ce que, dans des lettres interceptdes pa- les An-lois , Kieber et
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d'autres personnes de sa suite avoient dit de
'tat de ddtresse oii se trouvoit l'arme francoise. Se faisant illusion sur ]a situation de cette
armee, le ministbre avoit rdsolu de ne consentir i aucune convention dans laquelle on n'auroit pas stipulk que cette armde se rendit prisonni~re, et que les vaisseaux francois qui
avoient kchapp6 au ddsastre d'Aboukir fussent
livrds. Le gouvernement anglois ne voulut pas
meme permettre que les officiers ni aucun d6tachement de l'armde francoise retournassent
en France , en s'engageant a ne pas servir qu'ils

ne fussent 6changts. I1 prdtendoit que la mauw-aise foi des Francois dans tous les engagemens
de cette nature avoit 6t6 prouvde par des
exemples rdptds. I1 exigea en consdquence
qu'il ffit stipule que les officiers et soldats
seroient ddtenus dans queique partie du territoire des puissances allides, jusquh ce qu'ils
fussent 6changis. Les lords de 'amiraut
avoient donn6 at cet 6gard, le 15 dceimbre
17 9, des ordres secrets A 'amiral Keith, commandant !a flotte angloise dans la 1Mkditerrane, et celii-ci annonca, par une lettre du 8
ianvier i8oo, cette rdsolution de sa cour ain
commodore Sidney Smith. Celui-ci ne les recut que le 22 fdvrier, en Ch-,gre. Il se rendit
sur-le-champ devant Alexandrie, et fit part, le
8 mars, h Kl6ber, des ordres qu'il venoit de recevoir. La manire dont ce marin s'acquitta
d'une commuission si ddsagrdable,

fait trop
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d'honneur A son caract~re pour que nous ne
placions pas ici quelques expressions de sa
1ettre. c Quant Amoi, dit-il, je n'hdsiterois pas
a passer par-dessus tout arrangement d'ancienne
date pour soutenir ce qui a &6 fait le 24 et le
51 janvier; mais ce seroit tendre un pidge h
rues braves antagonistes, si je les encourageois
* s'embarquer.

Je dois h l'armie francoise et h

moi-meme de ne pas lui laisser ignorer l'Ftat
actuel des choses, que le travaille cependant A

changer.,
Kieber n'attendit pas le rdsultat des representations que le commodore anglois a-voit
faites Asa cour, et qui, ainsi que nous le dirons,
ne furent pas infructueuses. Aussit6t qu'il eut
recu ]a lettre du 8 mars , il reprit sur-le-champ
loffensive, ddfit, le 20 mars, a EI-Hanca ou
I6diopolis, avec i3,ooo hommes, le grandvisir, qui en avoit 4o,ooo, et reprit, le 21 avril,
le Caire, qui s'etoit rdvolt. La domination
franeoise parut si bien affermie en Egypte, que
Murad-Bey, chef des Aamelucs , fit le 7 mai sa
soumission hilardpublique, au nom de laquelle
Klber le reconnut pour gouverneur des provinces de Girg6 et d'Assouan.
Tout changea de face en Egypte par un
6vdnement imprdvu. Un Ture fanatique assassina, le 14 juin, le gdndral K16ber, qui fut remplac6 dans le coimandement par Menou,
homme aussi entt6 que vain et inhabile. Kl6ber
n'avoit recommence les hostiliLts que pour se
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mnnager des conditions henorables; mais it
6toit persuad6 deLa nDcessit6 de quitter le pays,
et avoit renou6, ds le 1o avril, les ngociations avec les Turcs. Menou se mit en tkte de
se maintenir en Egypte malgr6 les Turcs eL les
Anglois, et malgr6 l'opinion de sa propre arme. C'est ainsi qu'en abusant de la prospdrit6,
le cabinet britannique se vit 6chapper un succ~s brillant et solide. I1 fallut racheter par la
suite cette faute par des flots de sang.
A peine Napokon Buonaparte fut-il revenu deNg°cltloa
Buxonaparte
G
,randeh la tate du gouvernement francois. II essaya
alors de rendre la paix h l'Europe; car on peut
croire qu'A cette 6 poque, oh son ambition n'avoit pas encore pris un caract~re de folie, et
-oh ii lui importoit de gagner l'affection de la
nation, ses offres depaix toientsinceres. Toutefois, en se ddcidant h une pareille ddmarche, it
eut la prdsomption de croire qu'il lui 6toit permis de se mettre au-dessus des formes usitdes
pour les communications entre les gouverne-

en Europe, qu'il fut plac6, le 9 novembre 7

mnens. Le 26 ddcembre 1799, il 6crivit directement au roi d'Angleterre, pour lui faire des
ouvertures; M. de Talleyrand - Prigord ,
son ministre des affaires trangres, transmit
cette lettre h. lord Grenville, secrdtaire-d'6tat.

Celui-ci rdpondit, le 6 janvier i8oo, qu'il avoit
mis sous les yeux du roi les deux lettres du 2G
ddcembre, et que ce souverain n'ayant aucun
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inotif de se d~partir des formes usit~es en Europe dans le commerce avec des 6tats 6trangers, il lui avoit ordonn6 de r~pondre par une
note officielle 4i M. de Talleyrand-Perigord.
Dans cette note, jointe h la lettre de lord Grenville, ce ministre declare qu'aussi long-temps
que pr~vaudra en France le syst~me qui a
plong6 ce pays dans un abjine de inaux, et
tendu sa funeste influence sur toute i'Europe, et mne'me sur les autres parties du monde,
il 6toit impossible que ia paix ffit rdtablie; qu'on
ne pouvoit pas prendre confiance en des assurances vagues d'inten tions pacifiques qui avoient
t6 profess~es par tous cenx qui alternativement
avoient employ6 les ressources de la France h la
destruction de I'Europe; que le gage le plus sir
et le plus naturel d'un changement de syst~me
seroit le rdtablissement d'une dvnastie qui, depuis tant de sicles, a voit conserve la prosp~rit6
int~rieure de la France, et 'avoit fait consid~rer
au-dehors; que ce r6tablissement assureroit Ala
France la jouissance tranquille de son ancien
territoire, et donneroit h toutes les autres nations europ~ennes cette scurit qu'elles 6toient
mnaintenant forc~es i chercher par d'autres
inoyens ; que cependant, quelqiue desirable
que 14; -.n pareil 6v6nement, le roi n'y attacloit 1c.exclusivement ]a possibilit6 d'une
paix (iable ; qu'aussit6t que ce monarque

trou%eroit que la paix seroit compatible avec
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a
hi sI'ret6 de 'Angleterre, ilconcerteroit avee
ses allis les moyens de parvenir h une pacification gendrale.
M. de Talleyrand-PWrigord rdpondit h cette
note, par une autre qui pw'o e la date du j4 jan'vier 18oo. Ily entre dans une discussion ddtaillke
sur l'origine de la guerre, qui, d'apr~s lui, ne
sauiroit 6tre reprochde i la nation francoise,
puisqu'elle n'avoit fait que prendre les armes
pour repousser une attaque injuste et pour s'opposer aux projets de partage qu'on avoit fornis
contre son territoire; ilaffirme que la rdpublique
TnAITT
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n'avoit employ6 ses forces que pour assurer son

inddpendance; qu'aussit6t qu'elle avoit vu qu'on
renoncoit au projet de la subiuguer, elle avoit

manifesLt des sentimens pacifiqies; et que si,
entrain6s par l'animositd qi'avoient produite les
efforts de l'Angleterre pour la perte de La Fran ce,
les gouvernemens prcddens n'avoient pas toljours montr6 autant de moderation que la nation avoit fait preuve de coura,e, ce reproche
ne tomboit pas sur le premier consul. L'auteur
de la note rappelle ensuile fort adroiLement au
gouvernement anglois, qu' Une 6poque oh celui
de la France n'avoit pas offert ]a force ot la solidite qu'il possduit maine,,ant, la GrandeBretagne avKt pourtnt (,- pouvoir entrer avec
luien n6gociations'. II'finit jparprop, -er]a conclusion d'un armistice et l'ouverture de ndgoK -oyez Vol.

IV, p. 397 iVol. V, p. 65.
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ciations pour la paix a Dunkerque, ou dans
quelque autre ville convenablement situde pour
la cdlrit des communications.
Lord Grenvillerdpondit, le 20 janvier, qu'on
avoit vu avec ddplaisir que le gouvernement actuel de la France tentoit de ddfendre sysLtmatiquement les attaques non provoquees que la
France s'6toit permises, et qu'on se servoit pour
cela de prdtextes suflisamment rdfutds par 1'6vidence des choses et par le propre tdmoignage
de ceux qui avoient 6t6 les auteurs de la guerre.
En effet, on est ktonn6 que, dans une note Alaquelle M. de Talleyrand-Pdrigord a pretd son
nom, et qui devoit 6tre remise t un cabinet
compos6 des hommes les plus 6clairds de ce
temps, on eitrenouvek tous ces argumens dont
on s'6toit servi en France pour tromper un
peuple d'autant plus crddule, qu'il est mal instruit sur tout ce qui tient h la politique trang~re.
L'auteur de la note avoit-il donc oubli que
]a faction de la Gironde, dont l'arnbition et la
lkgbret ont attir it
hlaFrance et, I'Europe tons
les maux qu'elles ont 6prouvds pendant plus
de vingt ans, s'6toit publiquement et solennellement vante d'avoir provoque la guerre?
Comment, aprhs une telle inconsequence, le
cabinet britannique pouvoit-il croire h la bonne
foi du gouvernement francois? Aussi lord Grenville ddclara-t-ii que le roi d'Angleterre ne
trouvoit, dans la note du 14 janvier, aucun
motif pour changer de mani~re de voir, et qu'il
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persisloit dans la' r~solution qui avoit t6 aninonce.
Le ministbre britannique, sitr d'avoir agi en
cette circonstance d'apr~s les v~ritables int~reLs
de son pays, porta t la connoissance de la nation la correspondance qui avoit eu lieu
entre les deux gouverneiens. Un message du
roi la communiqua 10 28 janvier t la chambre
des pairs. Lord Grenville fit remarquer que le
ton meme qui r6gnoit dans cette correspondance, prouvoit que le gouvernement francois
n'avoit- pas chang6 de syst~me; qu'il nourrissoit
toujours les mdmes sentimens hostiles, et qu'il
persistoit dans ces memes vues qui avoient
rmarqu6 le commencement de la revolution,
d'oii il conclut qu'il 6toit impossible de parvenir
Aunepaix solide ethonorable. A cette occasion,
le ministre protesta formellement qu e laG randeBretagne n'avoit pris aucune part, ni aux pr6tendus traits de Pavie et de Pilnitz, ni ht une
alliance quelconque qui auroit eu pour objet
de renverser le gouvernement francois de 1791.
Enfin it fit 1'6num~ration de toutes les perfidies
dont Buonaparte s'doit rendu coupable, pour
faire voir que son caractre ne pouvoit inspirer
aucune confiance ; it rappela, entre autres, cette
lettre intercept&e, par laquelle, en quittant
I'Egypte, ce g6n~ral avoit ordonn6 A K16ber
de signer, s'il le falloit, un traite avec ]a Porte
pour 1'6vacuation du pays, mais d'en retarder
'exdcution, sous pr~texte qu'il falloit que les
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articles fussent prdalablement ratifls A Paris ;
lettre tellement conforme au caractbre de Buonaparte, qu'elle paroit le modle sur lequel a
&6 calqu5 un ordre fameux qu'il donna
en -814 h son ministre Maret'. La conduite
du ministbre britannique dans cette ndgociation
fut approuv~e par la chambre des pairs, dans la
forme usitde d'une adresse de remerciment au
roi, qui fut votee par 79 vOix contre 6. Une
semblable adresse fut votde, le 3 fdvrier, dans la
ehambre des communes.
Les flateurs de Buonaparte ne manqubrent
pas d'attribuer le refus du gouvernement anglois d'entrer en ndgociations avec Buonaparte,
lla haine aveugle que le ministre Pitt avoit
voude Ala France. La postdrit6, qui a dejh cornmence pour ce grand ministre, 'a absous de
cette accusation. Une funeste expdrience a
prouv6 qu'il ne pouvoit exister pour la GrandeBretagne aucune garantie de la paix, tant que
la France possdderoit la Belgicfue, et qu'elle
disposeroit de toutes les ressources de la Hollande. Ce principe de 'ancienne politique, suivi
avec persdvdrance, a fait triompher ]a GrandeBretagne, aprbs des efforts extraordinaires.
En .1797, la rdpublique francoise, aprbs avoir
Convention de
Constantiople
.,,a-ioo.annonc6 la libert6 ti tous les peuples de rEurope, avoit soumis au sceptre d'un monarque
une rdpublique, dont l'origine se perd dans
r'oyez SCHOELL, Recueil de Pisces offcielles destiVol. V, p. 12o.

ttes it dtromper les Franfois,
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]a nuit des si~cles. L'anihde i8oo offrit un ph6nomnne plus extraordinaire encore : celui de
deux gouvernemens 1 les plus absolus de 1'Europe, qui se rdunissent pour fonder une republique. Nous avons rapport6 ' 'occupation des
iles ci-devant vdnitiennes par une escadre russe
et ottomane. Comme la jalousie des deux cours
dePdtersbourg et de Constantinople, et l'intdrht
du commerce de leurs sujets ne permettoient
pas que ces iles fussent incorpordes i la Russie ou
lla Turquie, on convint d'en former un 6tat
inddpendant , plac6 cependant sous la suzerainete et la protection de la Porte-Ottomane
et la garantie de la Russie. II fut conclu A ce
sujet, le 21 mars i8oo, une convention entre
les plnipotentiaires des deux cours , Wasili
Tamara, Esseid Ibrahim Ismet-Bey et le reiseffendi Izhmet A/if 2.
Ces iles, est-il dit dans l'art. 1 , a 1'instar de
la r6publique de Raguse, formeront une rdpublique, soumise, i titre de suzerainet6, t la
Porte, et gouvernde par les principaux et notables du'pays. La Russie garantit 'intdgrit6 des
6tats de la rdpublique, et le maintien de la constitution qui aura k6 approuvde par les deux cours.
Cette rdpublique, composde des 1les de Corfou, Zante, CUphalonie, Saint-Maure, Ithaque,
Paxo et Cerigo, portera le nom de rdpublique
des Sept-Isles-Unies. Art. 2.
Foy. p. 279.
MARTENS,

Recueil T. IX, P. 276,
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L'art. 5 stipule que les rapports de vasselage
de la rdpublique envers la Porte seront les
m]mes qui ont lieu entre la rdpublique de
liaguse et la Porte.
La rdpublique payera, tous les trois ans, i la
Porte, 75,ooo piastres, t titre de marque de
son vasselage, et sera exempte de tout autre
tribut. Art. 4.
Pendant ]a prdsente guerre, il sera libre A la
cour de Russie et Ala Porte de faire mettre garnison dans les forteresses de la rdpublique, de
1'avis toutefois de la rdpublique, et apr~s un
concert rdciproque entre les deux bautes parties
contractantes , ou entre les commandans de
leurs forces nay ales. Art. 5. La Porte accusa la
cour de Saint-Pdtersbourg, dans le manifeste
qu'elle publia contre elle le 7 janvier 1807,
d'avoir continuellement viol6 cet article, en introduisant dans la rdpublique autant de troupes
qu'elle le vouloit, et disposant des sept lies
comme de son propre bien.
Les art. 6 et 7 r~glent le droit des babitans
de cette rdpublique de naviguer dans la mer
Noire et les autres mers.
Prevesa, Parga, Voinitza et Butrinto , qui
ont appartenu la rdpublique de Venise, sont
incorpords ht 1'Empire ottoman , A des conditions qui sont tablies par les art. 8-io , et
parmi lesquelles i y en a une qui interdit h tout
Musulman la facuhL6 d'y acqudrir des propriktds
et de s'y etablir.
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La Russie promet d'employer ses soins pour
faire accepter et garantir , lors de la paix
gdndrale, par les puissances allihes et par les
autres qui y seront invitees, tous les principes
contenus dans les art. 2 , 5, 7 et 8 de cette
convention.
L'empereurdeRussie, exaspdr6 par ladfaite

uite

de ses troupes A Zurich, et rncontent de ce mage.

.Ale.

qui s'6toit pass6 h Ancone ', avoit ordonn6 Ai
ses soldats de rentrer dans leurs foyers. En vain
la cour de Vienne tacha-t-elle de l'appaiser en
faisana traduire devant un conseil de guerre le
gendral Frdlich, en offrant At Paul I.er la remise
de la place d'Ancone, et Ason gdndral le commandetrent en chef des armdes autrichiennes.
Ce souverain passionn6 et opiniatre persista
dans sa rrsolution, et, le 26 janvier 18oo, son
armde quitta Prague pour retourner en. Russie.
Pour mieux marquer encore sa repugnance de
se meler dor6navant des affaires de France, il
cong&dia, le i i mars, le corps d'rmigrds francois commandds par le prince de Cond6, qu'il
avoit pris hLsa solde en 1797. Ce corps, aussi
respectable par sa bravoure que par ses malheurs, passa au service de la Grande-Bretagne 2.
t Foyez ci-dessus, p. .8.
aussi int6ressante
.
C'est ici le lieuinsrer une pi.e.
que le prince de
lettre
une
C'est
connue.
qu'elle est peu
Cond 6crivit dix mois plus tard, le 24 janvier 18oi,
F 'empereur Paul 1 , r .

lorsque V. M. I. congddia de son service le
corps que je comamande, et qiu'elle m'envoya I'ordre de
c Sire,
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Cette puissance s'efforca de remplhr par
de Munich
"ids
.ar 0i8oo.
d'autres troupes la lacune que le d6part deg
JRusses avoit produite dans 'armde alli6e. Elle
conclut, le t6 mars i8oo, A Munich, un trait

dit6

le licencier, la ndcessit6 contraignit cette arm6e d'entrer
au service du roi d'Angleterre, et cef ut avec l'agrdment
de V. M, qu'elle passa h la solde de ]a Grande-Bretague.
Elle et moi, nous 6tions loin de penser qu'elle pCut jamais
4tre destine 4 combattre les armes de la Russie. Mais
tel a Wt, pendant cet intervalle, le cours des rvolutions politiques, que l'Angleterre, apr~s avoir encoura
la haine de V. M. I., se trouve aujourd'hui ouvertement
en guerre avec elle, et prdpare en ce moment des exp&
ditions contre diverses parties de son empire. Par suite
de ]a position extraordinaire oiz il se trouve, il seroit
possible que le corps que je commande fUt contraint de
servir les int6rts des enuemis de V. M. Je dois, Sire,
ddclarer, en son nom et au mien, que jamais la noblesse
francoise ne portera les armes contre les sujets de V. M.;
et, quelle que puisse 6tre l'extremite oh nous serons redtts, nous n'oublierons jamais que vous frites longtemps l'appui et I'espoir de la France, et que nous avon,
k6 combids de vos bienfaits. La reconnoissance a souvent rdduit la noblesse francoise a braver tous les dangers et hi supporter tons les malheurs, mais jainais '
oublier ce qu'elle doit h 'honnear et son devoir. Elle
ie se dissimule pas d'ailleurs, Sire, que, dans la position actuelle des choses, la guerre n'a plus rien qui
puisse animer son patriotisme et soutenir son courage;
les 6vdnemens out assez expliqu6 la politique pour que
nous devions ddsormais rester tranquiiles; heureux si,
abandonnds, m6connus de ceux dont nous nous voumes
h ddfendre les intdr~ts, nous obtenons la permission de
d(plorer notre sort et de g6mir en paix sur nos malheurs ! ))
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de subsides avec 1'61ecteur bavaro--palatin. Ce
prince s'engage h fournir, outre son contin-.
gent comme prince d'Empire) et ht mettre 'a
la disposition de la Grande-Bretagne, un corps
de 12,ooo hommes pour servir dans quelque

partie que ce soit en Europe oii le roi de la
Grande-Bretagne i'exigera, de manikre que le
gdndral nomme par 'decteur pour le commander, sera sous les ordres de tel gdndral en
chef des armdes allites qu'il plaira au roi de
designer. drt. 1.
La Grande-Bretagne payera, pour les frais
de levde et d'6quipement de ce corps, une
somme de 8o 6cus de banque pour chaque
cavalier mont6, arme, equip6 et exerc6; et
celle de 5o cus de banque, t raison de 4 shellings 9 - deniers anglois 1'6cu. lrt. 5.
La solde et F'entretien de ces troupes seront
payds par la Grande-Bretagne. Art, 4.

L'dlecteur renonce A tous les avantages de la
solde vacante, qui ordinairement est regardde
comme fonds destin6 A subvenir aux frais de
recrutement; on lui payera par contre, pour
frais de recrutement, 3o 6cus de banque par

homme, 1'exception des ddserteurs, dont le
remplacement est A sa charge. .,rt.8.
Le corps stipul dans ce trait6 pourra etre
porte h 20,000 hommes, moyennant une augmentation de frais de levde et d'6quipenient.
¥,

21
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Six articles secrets et sdpar6s sont joints a
cette convention.
Par le 1 .er, la Grande-Bretagne promet qie
le corps fourni par I'61ecteur ne sera employ6
qu'en Allemagne, ou sur les fronti~res de la
France les plus voisines du Rhin et de la Suisse,
et jamais en Italie, ni dans les Pays-Bas au-del
de la Meuse.
Par le 2.' art., l1'ecteur promet de ne nommer au commandement de ce corps qu'un sujet
qui soit agr6able au roi.
Par le 3e, ce m'me prince s'engage An'ouvrir aucune negociation avee ]a France A l'insu
de la Grande-Bretagne. Celle-ci, de son c6t6,
promet de ne conclure aucun trait6 avec la
France sans que L'lecteur y soit nommdment
compris.
Quoique le roi de la Grande-Bretagne ne
puisse dans ce moment s'engager A ce trait6
pour un terme plus long que celui d'un an,
cependant, si dans l'intervalle il n'y a pas de ngociation ouverte entre l'61ecteur et la France,
sans le su et 'aveu de 'Anleterre, et que
d'ailleurs ]a situation des affaires admette une
prolongation de cet engagement, le roi s'y
pretera. Art. 4.
L'lecteur ayant insist6 de la manibre la plus
formelle t ce que la Grande - Bretagne lui
garantit positivement l'intdgrit de ses doraines
et territoires dont i se trouvoit en possession
reelle et effective, et le ministre d'Angleterre
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aN\ant ddclar6 manquer de pleins-pouvoirs et
instructions pour cela, on convint, par Pirt.5,
que tout ce qui concernoit cet objet seroit remis
un arrangement sdpar6.
Cet article est remarquable. On y entrevoit
l'inquietude de la Bavihre que 'Autriche ne
nourrit le projet de s'indemniser d'une partie
de ses pertes aux ddpens de la Bavibre, dont
elle convoitoit depuis long-temps, soit la totalit. soit au moins la partie orientale. Le refrs
de la Grande-Bretagne de donner A cet 6gard
A 1'electeur I'assurance qu'il drmandoit, ;-eut
etre regardd conmme une des causes qui engagbrent ensuite la Bavibre A former des liaisons
intimes avec la France.
Cette convention et les articles sdpards furent
signes par- J~illiam JTickham, ministre plknipotentiaire de ]a Grande-Bretagne et son commissaire nomrnmd h cet effet, et le baron de
Mlontgelas, ministre d'6tat de 'decteur Y.
Nous voyons, par 1'art. 3 d'un trait6 qui fur
coiclu entre les memes puissances le 15 juillet
suivant, et dont nous parlerons en son lieu,
qu'outre la convention du .6 mars dont nous
venons Jc donner le sommaire, i a 6t6 conclu,
le 19 du meme mois, une convention additionnelle dont le contenu est inconnu.
Apr~s avoir termin6 cette affaire aveca tour _Trai , do sulApU
'Iur,
u 20 ade Munich, M. Wickham se rendit aupr~s du Vi800oo.
cluc de Xfirtemberg, pour n6gocier avec lui
1 MARTENS,

Ree., T.

IX, p. 256.
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un semblable arrangement. II le signa, le 20
avril, 'tLouisbourg, avec le comte de Zeppelin, ministre des affaires ktrangres du duc.Celui - ci mit i ]a disposition de la GrandeBretagne un corps de 5ooo hommes pour servir dans quelle partie que ce soit en Europe,
oii l'Angleterre l'exigera, et cela pendant tout
le temps oii elle prendra une part active sur le
continent Ala guerre d'alors, et pour le terme de
trois ans, si i cette 6poque l'Europe jouit de la
paix; dans ce cas, la Grande-Bretagne se r6serve de ne plus faire usage de ce corps. Art. 2.
Les articles relatifs au commandement et
aux frais de levde et d'6quipement, ressemblent
a ceux du traitd conclu avec 'dlecteur de Bavibre; cependant on fait au duc deWfirtemberg
quelques faveurs dont ne jouit pas 1'6lecteur.
En consideration de la longue durde de cette
ndgociation par la privation des moyens de
communication' entre la Grande-Bretagne et
le continent, et pour dddommager le due des
frais que lui a causds pendant cet intervalle de
temps l'entretien de ces troupes levdes extraordinairement, on lui en payera la solde pour les
trois mois qui ont prc6dd la signature du traite.
Si, avant 'expiration des trois anndes, 'AngleLarigueur de I'hiver de 1799 h i8oo fut cause que
la communication entre Londres et Cuxhaven fut interrompue pendant trois mois, et que les courriers destin6s
pour l'Allemagne et le Nord furent oblig6s d'allerpar le
detroit de Gibraltar et par Trieste.
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terre se d~cidoit h ne plus faire usage du corps
"wiirtembergeois, elle payeroit, pour le reste du
temps de la duroe de ce trait6, un subside caleuk1 sur les bases du subside accord6 au landgrave de Hesse-Cassel, par le trait du 1o avril
1793; elle payera de plus, dans ce cas, extraordinairement et en sus du courant, un mois de
solde et d'6molument.
La Grande-Bretagne promet de s'employer
de la mani~re la plus efficace pour obtenir, lors
de la pacification g6n~rale, la restitution complte des 6tats que le due de Wirtemberg poss~doit au commencement de la guerre actuelle. drt. -15.

Le corps stipuk dans le present trait6 pourra
etre port6 i 6ooo hommes. drt. 16.
L'art. 17 dit : Comme le present trait6 est
bas6 pa-ticuli~rement sur celui de Vienne, du
2 juillet 1799, les clauses et stipulations de la
prdsente convention seront .communiqudes en
entier et sans rtserve h 1'empereur des Romains et h 1'empereur de toutes les Russies. I
leur sera libre d y acceder .
Le trait6 du 2 juillet 1799, auquel cet article fait allusion, n'est pas connu. On voit, par
le prdambule de celui du 20 avril i8oo, qu'iL
fut conclu entre l'Autriche et le due de XViirtemberg, sous les auspices de la R ussie.

De Louisbourg, A. Wickham se transporta JTni de sn.'t Pfora, pros Doneschingen, oU se trouvoit le 3 avril 8oo.
SMARTzs, Rc., T. IX, p. 269.
A

Slea CIOProm d;I
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comnte de Spaur, plknipotentiaire de l'dlecteur
de Mayence, avec lequel il conclut un semblable
trait6, par lequel I'Angleterre prit t sa solde
un corps de 3264 Mayenqois pour trois ans.
Les conditions de ce trait sont pareilles Acelles
qui avoient t6 accorddes au due de Wfirtem berg. Le corps pourra e'tre port6 h 6ooo
hones -.
de
La campagne de i8oo s'ouvrit sur le Rhin le
25 avril. Ce jour, l'arme francoise, command e
par Moreau, passa ce fleuve sur six points, entre
Kehl et Diesenhofen. Ce n'6toit plus 'archidue
Charles qui se trouvoit Ala tte des Autrichiens;
ce prince s'tant pron onc, dit-on, sur ]a n6cessit6
de faire la paix avec le gouvernement francois, le
parti anglois, Ala tete duquel se trouvoit Ie ministre Thugut, l'avoit priv6 du commandement.
Pour masquer cette esp&ce de disgr~ice, on lui
conf~ra le commandement de ]a Bobme. Le
g6ndral Kray avoit remplac6 'archiduc le 17
mars. L'armde autrichienne A laquelle 6toient
rdunis les corps auxiliaires bavarois, wfirtembergeois et mayencois, soldds par la GrandeBretagne, 6toit concentrde h Liptingen et
Stockach. Le prince de Reuss dtoit postd A
Feldkirch pour couvrir le Tirol.
Buonaparte vouloit que l'armde du gdndral
Moreau ne jouU dans cette campagne qu'un
r61e secondaire, en se bornant h paralyser les
MARITENS,

Recueil, T. VII,

. 418.
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principales forces de I'Autriche, et laissant au
premier consul 'honneur de frapper les principaux coups en Italie. Moreau refusa d'exdcuter
ce plan ; et, comme on ne pouvoit reussir en
Italie, si 'armde d'Allemagne n'avoit de prompts
succes, il fallut ceder. Buonaparte n'oublia pas
]a contrarit6 qu'il 6prouva dans cette occasion
de la part d'un gdndral que l'opinion publique
et 'attachement de 'armde appeloient h la
dictature plutbt que tout autre Francois. Telle
fut, au sentiment de personnes bien instruites,
la vdritable cause de ]a haine que Buonaparte
voua depuis au gdndral Moreau, et que celui-ci exaspera en affectant un supreme d6dain pour toutes les conceptions du premier
consul.
Le plan de Moreau 6toit de porter I'arme
principale des Autrichiens t se replier sur le
Danube, afin qu'apr~s 'avoir s6parde ainsi du
Tirol, il pit pdndtrer en Bavi~re. I1 'exdcuta
avec son habilet6 accoutumde. Parti de B~tle
le 2 mai, i atteignit Kray le 3, le battit ce
nAme )our entre Engen et Stockach, le 5
Mceskirch, et le 6 APfullendorf. Les Autrichiens
furent encore repoussds le 9 A Biberach par
Richepanse, et le 1o AiMemningen par Lecourbe. Apr~s tous ces 6checs, ils se retir~rent
t Ulm qu'ils venoient d'entourer de fortifications.
Les Francois ayant fait une excursion hi Augsbourg et en Bavi~re, Kray quitta la position
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d'Ulm, et attaqua, le 5 juin, i Biberach et h
Ochsenhausen, 'aile gauche de rarme de Moreau, qui 6toit sous les ordres de Richepanse ;
wais il fut battu, et se retira une seconde fois
A Ulm. Apr~s avoir mis cette place en dtat de
dfense, il passa, le 16 juin, le Danube t Leipheim et Gfinzbourg. Moreau fit passer le mme
fleuve, le 19, entre Dillingen et Donawerth, A
5o,ooo hommes commandds par Lecourbe, qui
battit l'arri~re-garde autrichienne 4 Hochstett.
Kray se dirigea sur la principaute de Neubourg
et vers le Haut-Palatinat, abandonnant ainsi la
Bavi~re aux Francois.
Convoentio ao
es
subide deVine
C pre ers succ s Francois
"u~oii~nioo. lieu A deux traitds dans lesquels la GrandeBretagne furt par~ie contractante. Le premier
fut conclu Vienne, entre le baron de Thugut
et lord MAno, ministre de la Grande - Bretagne, le 20 juin, peu d'beure avant qu'on y
recu't la nouvelle de la bataille de Maringo et de
la capiulation d'Alexandrie. C'ktoit un trait6
de subside masqu6 sous le titre de pret. La
Grande - Bretagne avance
1'empereur une
somme de 2 milHions de livres sterl. payables
par tie-s en juiliet, septembre et ddcembre.
Cette avance ne portera pas d'intdrets pendant
]a guerre; mais, six mois apr~s la conclusion de
la paix, les intdrets commenceront t courir. Le
capital sera rembours6 par des payemens suecessifs de i o, ooo liv. st. h faire de six mois en
six nois. Art. 1 et 2.
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LL. MM. I. et Britannique, ditl'art. 5,
s'obligent rdciproquement h pousser avec vigueur, pendant cette campagne, la guerre
contre la republique francoise; A faire usage,

dans cette campagne, de toutes leurs forces,
tant de terre que de mer, et d'arranger d'un
commun accord, quand 1'occasion l'exigera,
la tmani~re la plus avantageuse d'employer respectivement ces firces de terre et de mer au
soutien des opdrations contre 'ennemi commun. S. M. I. aura soin de tenir ses armes en
Allemagne et en Italie au complet, en rdparant
les pertes qu'elles ont faites, afin qu'on puisse
toujours combattre, pour autant qu'il sera possible, avec le meme nombre d'hommes, en
conformit6 du plan dont S. M. I. a fait confidence au gouvernement t l'ouverture de la
campagne. ))

Les troupes bavaroises, celles de Wfirtemberg et les r6girnens suisses qui sont A la solde
de la Grande-Bretagne, seront

i

la disposition

de 'empereur pour faire partie de son arn6e
en Allemagne, et la Grande-Bretagne prendra
des mesures h 1'effet de renforcer ultdrieurement cette arn6e. Art. 4.
Les deux puissances contractanctes s'engagent h ne point faire de paix separee avec la
r6publique francoise , sans s'en etre averties
d'avance et y avoir consenti reciproquement.
Elles s'engagent de meme ' ne point entrer en

n6gociations avec 1'ennen'i, ni recevoir de lui
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des ouvertures t cet eTfet, soit pour une pacification particulire ou g6n6raie, sans s'en faire
confidence de part et d'autre. Art 5 '.
Convvitjon do
La seconde convention fut conclue avec
smbids
jaillet
do 1.5d'Amherg
l'electeur
de Bavibre. La partie de 1'arm6e de
Igoe.
1
ce prince qui n'6toit pas ]a solde de l'Angleterre, kLoit command~e par le due Guillaume
de Bavibre. Ce corps s'6toit retir6 dans le HautPalatinat; mais l'6lecteur, dont le pays alloit
etre envahi par les Francois , demanda que
]a Grande-Bretagne se chargea't encore de ce
corps. M. Wickham y consentit au nom de sa
cour, et il fut conclu un nouveau trait6 entre
lui et le baron de Montgelas, A Amberg, le
15 juillet 2. La Grande-Bretagne prit ce corps 4
sa solde pour tout le temps que le tbatre de la
guerre seroit dans la proximitY, de la Bavi~re.
Les conditions furent celles du trait6 du 16
mars.
La Grande-Bretagne promit d'employer non
seulernent toute son influence pour que les parties du duch de Bavire, du Haut -Palatinat,
de Neubourg e de Sulzbach, de la province
du Bas - Palatinat situ6 sur la rive droite du
Rhin, ainsi que le duch6 de Berg, qui 6toient,
occupies par l'ennemi, fussent reconquises et
restitu~es leur legitime souverain ; mais elle
,_s'engagea encore a en garantir la jouissance
libre et entikre , et la possession paisible 4
MARTENSR

SMART.NS,

ec.,

RTe.,

T. VII, p. 387.
T, IX, p. 2 6 4 .
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l'6lecteur et h sa maison, telles et dans l'6tat
qu'elles ont 6L6 assurdes h tous les princes Palatins par le trait6 de Teschen. Les effets de cette
garantie s'6ten dront aussi successivement sur les
pays et les provinces situds sur la rive gauche
du Rhin, dont la maison Palatine 6toit en possession au commencement de cette guerre,
A mesure que ces pays seront soustraits a la
domination de la France. A4rt. 9.
Par des articles sdpards et secrets, la GrandeBretagne s'engage, dans ]a supposition oii le
succ~s des armes laisseroit la France en possession de la rive gauche du Rhin, A se concerter avec ses alli6s , et surtout avec ]a cour
de Vienne , pour procurer a l'61ecteur et ;i
sa maison une indemnit6 proportionnde au sacrifice.
Le jour meme o h cette convention fut signee,
les hostilit6s cessbrent en Allemagne. Dej les Ia,,rf da
Francois 6toient maitres de -Munich, oil le g6- j"t"1800.
ndral Decaen 6toiL entr6 le 27 juin, aprs avoir
expuls6 le comte de Meerveldt de Dachau.
Kray, battu le m6me jour h Neubourg par
Lecourbe, avoit pris la position d'Ingolstadt,
et lon croyoit etre h la veille de grands 6vdnenemens, lorsqu'un courrier, venu d'Italie, annonca que les hostilitds y avoient cesse le 2o
juin. En consequence, on arreta 6galement un
armistice entre les arm.es d'Allemagne. I1 fut
signdle 15 juillet h Parsdorf entre le g6ndralde
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brigade Lahorie et le gndral-major comte de
Die'trichstein aux conditions suivantes :
I1 y aura suspension d'hostilitds entr les deux
armnes dans I'Empire germanique, en Allemagne, Suisse, Tirol et Grisons. La reprise
des hostilitds devra etre prkcde d'un avertissement de douze jours. Art. i.
Les art. 2 et 3 ddterminent la ligne que les
armdes des deux parties occuperont, et il est
convenu, par Fart.4, que les places comprises
dans la ligne de d&narcation , du cOt des
Francois, et qui se trouveront encore occupdes
par les armes impdriales ( Philippsbourg,
Ulm, WVfirzbourg et Ingolstadt), resteront,

Campagne

sous tous les rapports, dans cet 6tat. La portion du territoire de 'Empire et des 6tats de
l'empereur, comprise dans la ligne de dmarcation de 1arme francoise, est mise sous la
sauve-garde de sa loyaute, pour le maintien du
respect des proprietds et des formes actuelles
du gouvernement des peuples. Art. 8'.
de
I1 est temps de voir quels 6vdnemens arr&terent ainsi 'arm@e
francoise dans sa marche
victorieuse vers les 6tats hdr~ditaires de 'empereur.
Le vieux gdntral Melas commandoit les Autrichiens en Italie. II ouvrit la campagne en
occupant, le 6 du mois d'avril, le fort de Vado,
et forca, le 9, la Bocchetta. Le 18, i gagna la
MARTEsN

;Rec., T. VII, p. 4oi.
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bataille de Voltri, dont ]a perte forea Massdna
se jeter, avec 25,000 hommes, dans Genes.
Cette place fit sur-le-champ assidgde du c6t6
de la terre par les Autrichiens, et bombardde,
depuis le 8 mai, par ]a flotte de 'amiral Keith.
Le sige de Ge2es est un des 6vnemens les
plus mdmorables de cette guerre. Massdna s'y
maintint jusqu'au 4 juin, et son armde, aussi
bien que les habitans, essuyrent les horreurs
de la famine.
Le gdn~ral Knesevich forca, le 6 mars, le
col de Tende; et, le lendemain, Elsnitz battit
Suchet h Monte-Pietra. La suite de ces avantages fut la prise de Nice par le genaral Melas,
qui eut lieu le ii mai, et la retraite de Suchet
au-delh du Var. Savone se rendit, le 15, an
comte de Saint-Julien. Le gdndral Melas se
prdparoit i envahir la Provence, pendant que
sur ses derrieres se formoit 1orage qui devoit le
perdre.
D~s le commencement de i'annde, le premier
consul Buonaparte avoit form6, dans les environs de Dijon, de nouvelles forces qu'on nommoit armde de rdserve, et dont il se rdservoit le
commandement. La pompe avec laquelle on
annonca la creation de cette armde, fit douter
de son existence. Cependant elle avoit k6 effectivement organisee; elle avoit commenc6 sa
marche, et d~jh elle mettoit le pied sur le sol
de la Lombardie, que le gndral Melas traitoit
eiicore de chimkre le projet de la faire sortir
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de terre. Divisde en quatre colonnes, l'arm~e
de reserve entra en Italie. La premikre, commandde par Buonaparte et son ami Berthier,
traversa, le 15 mai, le Grand Saint-Bernard, et
se dirigea par Aoste, Ivr~e, Verceil, sur Milan,
sans rencontrer, pour ainsi dire, un ennemi; la
seconde, sous les ordres du g~ndral Turreau,
passa le Mont-Cenis le 24, et marchapar Turin
sur Verceil; la troisikme, dirig6e par Le gdndral
Bethencourt, passa le Simplon le 26, et se
porta, par Domo-d'Ossola, sur Milan; enfin le
gdnral Moncey, avec ]a quatri~me, traversa,
le 27, le Saint-Gothard, et se dirigea, par Bellinzone, Milan et Crime, ABrescia, pour couper aux Autrichiens leur retraite dans l'tat de
Venise.
Le 2j uin, Buonaparte entra i Milan, et pro-

clama le rdtablissement de la r~publique cisalpine. Le lendemain, Lannes, avec l'avant-garde
de la deuxi~me colonne, occupa Pavie. Le 6,
il passa le Po' et repoussa les Autrichiens du
c t de Stradella. Murat passa le mnre fleuve
t Nozetta, s'empara de Plaisance, et forca, le 6,

un corps autrichien qui 6toit venu ddlivrer le
chfiteau, hi mettre bas les armes. Le 9 , Berthier

vainquit, h Montebello ou Casteggio', le -enral
Ott, qui venoit de prendre Genes. Cetie place
avoit capitu]6 au moment o i venoit de recevoir 'ordre d'en lever le si6g'e. L'affaire deMontebello fut ddcisive ; les Autrichiens y perdirent
plus de 6ooo hommes en tuds et prisonniers.
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IEnfin le gdndral Nelas s'6toit apercu du danger auquel it 6toit expos6. I1 concentra toutes
ses forces, qui ne passoient pas 35,ooo hommes,
derriere la Bormida, vers 'embouchure de cette
riviere dans le Tanaro. Des qu'il se fut accuk
dans ce coin, la division Chabran, faisant partie
de la premibre colonne francoise, se placa -isa-vis Valenza, pour etre prate h passer le P6 et
lui couper la retraite.
Le 14 juin fut le grand jour oh Melas, apr*s
avoir pass6 la Bormida en face d'Alexandrie,
Ewra bataille i Buonaparte. Son centre et son
aile gaucbe,pourvus d'une nombreuse artillerie, rdussirent i tourner 'aile droite des Francois, et les Autrichiens auroient remportd ]a
victoire si, vers le soir, le gdntral Desaix, arrivaut avec sa division, ne la leur eft arrachde
en enfoncant leur aile gauche qui s'6toit un pen
trop etendue: il en rdsulta que, pros du village
de Marengo, 4 h 5,ooo grenadiers autrichiens,
commandds par le g~ndral Zach, furent oblig6 s de se rendre. La nuit dtant survenue, les
Autrichiens se retir~rent avec une perte dgale
h celle des Francois, et repass~rent la Bormida.
Les Francois restbrent maitres du champ de
bataille; mais ils achetbrent cet avantage par la
mort du gndral Desaix, officier distingu6, et
du petit nombre d'hommes qui aN-oient traverse
la revolution en conservant une reputation sans
tache1.

naledra,.
ei.

' Le major E GRoss (Historisch militcerischesHand-
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Telle fut la fameuse bataille de Marengo, que
Buonaparte aimoit Airappeler sans cesse comme
buck. Amsterdam, 18o9, 2 vol.), notre principal guide
dans rhistoire de cette campagne, divise la bataille de
Marengo en trois 6poques, que. voici:
Premiere 9poque, depuis huit jusqte'h dix heures da
matin.
L'arm~e autrichiennie ayant d~bouch de la Bormida
et d~log6 du poste de Pedrabuona la division Gardanne,
qui formoit l'avant-garde de rarm~e francoise, se d6ploya sur deux lignes, la droite sous le commandement
du g@n~ral Haddick, appuye h la Bormida ; la gauche,
sous les ordres du gendral ijaim, se prolongea obliquement sur les bords du ruisseau, vefs le chemin qui conduit d'Alexandric t Sale.
La nombreuse cavalerie sous les ordres du genral
Elsnitz, se porta en colonne au nord de Castel-Ceriolo ;
elle fut suivie par les chasseurs tiroliens de Le Loup,
destines h couper ce village, et souLenus par une partie
des grenadiers de la reserve. La r~serve elle-meme marcha en colonne sur la grande route (d'Alexandrie h
Sale) sous le commandement du g~n~ral Ott.
Les deux divisions francoises Chambarlhac et Gardanne, sous les ordres du g@n~ral Victor, 6toient postVes sur la rive droite du ruisseau de Marengo, coupant
le village de ce nom, la droite soutenue par la brigade
de cavalerie du g@n~ral Champeaux, et la gauche par
celle du g~n~ral Kellermann. La division Watrin et la
brigade d'infanterie du g6n6ral Marmont, sous les
ordres du lieutenant-g~n~ral Lannes, arriverent k la
droite de la premibre ligne,
D jh l'artillerie, ainsi que ]a mousqueterie des avantpostes, ont commenc6 leur feu.
La garde consulaire 6toit plac~e en r~serve, en avant
de la ferme de Buzana. La division Monnier, sur la droiw
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un de ses plus beaux faits d'armes. Cependant
les gens de l'art lui reprochent d'avoir commis
en arrire, marche en colonne, et d~jh*paroissent les
eclaireurs de la division Desaix.
Deuxi~me poque, depuis dix heuresjusqu" midi.
Le corps du gdn~ral Haddick s'est port6 en avant. Sa
droite, sous le g@n6ral Oreilly) est aux prises avec la
division Chambarlhac, qii'elle cherche h d~border, en.
achevant de se ddployer, et d'emporter le poste de la
Martigliana sur la Bormida. En m~me temps le gros du
g~n~ral Haddick attaque avec vigueur le village de Marengo, dcfendu par la division Gardanne, sous les ordres
du lieutenant-gdndral Victor. Une nouvelle colonne se
porte sur ce village, oh ]a defense est aussi vigoureuse
que l'attaque est vive.
Le corps du g6ndral Kaim s'est port6 ]a droite du
ruisseau; ilach~ve son d dploiement et cherche a d~border le corps du lieutenant.-g~n~ral Lannes, qui Fattaque et le presse; au mme instant la brigade de cavalerie du g~n~ral Champeaux s'est 6bran1ke, et Fe porte
sur le g@n~ral Kaim, qui menace la droite du lieutenant-g6n~ral Lannes. Les chasseurs des Autrichiens arrivent * Castel-Ceriolo; leur cavalerie ayant d~pass6 ce
village, se range en bataille sur deux lignes, et menace
le flanc droit, ainsi que les derrieres de Parm6e francoise. La garde consulaire fut alors lanc~e dans la
plaine pour tenir cette cavalerie en 6chec. Les i 9 e et
7o' demi-brigades de la division Monuier marchent
sous les ordies du g~n~ral Carra-Saint-Cyr pour soutenir la garde et se porter sur Castel-Ceriolo.
La brigade de cavalerie du gdnral Rivaud s'avance
sur ]a route de Sale, et la division Desaix est d~jh arrive sur la bauteur de San-Giulano.
Cependant la division Chambarlhac, orLement pres6e h ]a gauche par le corps d'Oreilly, s'6branle i quelV.

!22
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dans celte journde d~cisive plusieurs fautes
graves, comme de n'avoir pas fait passer la
ques charges de la brigade Kellermann la soutiennen t;
mais elle perd dua terrain, parce que les Autrichiens, repouss~s hiMarengo, se renforcent sur ce point.
Le 1 2 e r6giment de chasseurs est en marche pour
flanquer 1'extr~me gauche des Francois au - delh de
l'Orbo.
Troisikme poque, apr4s midi.

La garde de Buonaparte s'est maintenue an milieu de
la plaine contre les charges de Ia cavalerie. Castel-Ceriolo est occup6 par les deux demi-brigades du g6n~ral
Carra-Saint-Cyr. La brigade de ce g6nural avance sur
la route de Sale. La division de Desaix s'est form~e en
avant de San Giulano.
La gauche des Francois a continu6 de foiblir; le
centre tenoit encore hon; mais la ligne ayant un pivot
Castel-Ceriolo, et la cavalerie autrichienne y 6tant suffisamment soutenue, un mouvement de conversion r&.
trograde, pivotant obliquement sur ]a droite, a 6t6
ordonn6 par Buonaparte, afin de reformer sa gauche
sur ses reserves et de porter un coup d~cisif sur les
corps autrichiens, que ce mouvement devoit 6tendre,
rompre et fatiguer.
En effet, la colonne de grenadiers hongrois, qui devoit achever le succ6s dont se flattoit le g~n6ral Melas,
s'6toit avance ; mais d6jh le mouvement retrograde
6toit arrt;

la division Clambarlhac s'6toit reformre

i

la gauche en seconde ligne; la division Gardanne
occupoit en preuiire ligne 1'extr~me gauche; la division Desaix, "i sa droite, s'ktoit dispos~e h une attaque

vigoureuse; elle avoit en avant une forte batterie de
quinze pices, et en arri~re la cavalerie de rserve,
pr~te a chargcr par les intervalles.
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Formida h quelque corps de son armee, qui se
seroit plac6 entre cette riviere et le Balbo, et
de n'avoir pas ordonnd au gdndral Chabran,
qui 6toit A Valenza, de passer le P6. Par ces
deux mouvemens, les Autrichiens auroient 6t6
enti~rement cernds. Une faute capitale perdit
ceux-ci : voulant ddborder l'aile gauche des
Francois, ils dtendirent trop lear propre aile
droite, et s'exposdrent ainsi h ]a voir coupde
du centre. Disons vrai: ce qui perdit les Autrichiens, ce fat l'incapacit6 de leur chef, qui,
apr~s s'etre laiss6 arracher par la reserve ennemie une a ictoire qu'il tenoit, n'osa pas renouveler le combat, mais perdit la tde, se crut
cern6, et sacrifia toute la Lombardie par une
capitulation qui est sans exemple dans les fastes
de l'histoire.
TRAIT
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Au centre 6toiten ligne le corps du general Lannes,
renforc6 par la 72 demi-brigade, et iLanqu& h la droite

par la garde consulaire, qui se lioit avec le corps de
Castel-Ceriolo.
C'est dans cette position, obliquement par 6chelous,
que toute la ligne franeoise reprend tout-a-coup l'offensive. La division Desaix charge la tte de ]a coloune des
Autrichiens; et Buonaparte lance la cavalerie sur leurs
ilancs, qu'une charge vive et bardie met en d6sordre.
Le lieutenant-g~n6ral Lannes aborde b. corps da g6 n6ral Kaim et le culbute; I'ennemi est ramen6 sur Marengo, oh ii fait un dernier et inutile effort ; il est rejet6
sur la Bormida, qu'il repasse &la faveur de la nuit; et,
maitres du champ de bataille, les Francois ictorieux
reprenneat les positions qtu'ils avoient occupies avant
l'affaire.
22*
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On fut, en effet, fort ktonn6 au quartlier
gendral francois, lorsque, le lendemain de la

bataille de Marengo, le gdndral Melas fit demander un armistice au g6ndral Buonaparte.
On 'accorda, et it fut arret6 par une convention qu'Alexandre Berthier et le baron de
Melas sign~rent h Alexandrie le 16 juin '.
11 fut convenu que cet armistice auroit lieu
j usqu'h ce qu'il fut arriv6 une rdponse de la cour
de Vienne. Art. ie- .
L'armde impdriale occupera les pays situ6s
entre le Mincio, la Fossa-Mestra et le P6, c'esta-dire Peschiera, Mantoue, Borgoforte, et
depuis 1 la rive gauche du P6 ; et, sur la rive
droite, la forteresse de Ferrare seulement. Article 2.

Elle occupera aussi la Toscane et Ancone.
4rt. .
L'armde franeoise occupera les pays compris
entre la Chiusa, l'Oglio et le Po. Art. 4.
Le pays situ6 entre la Chiusa et le Mincio ne
sera occup6 par aucunes troupes. Art. 5.
Les chAteaux d'Alexandrie, Tortone, de Milan, Turin, Pizzighitone, Ardna et Plaisance,
seront remis i l'arm e francoise du 16 au 20
juin; ceux de Coni, Ceva, Savone et la ville de
Genes, du 20 au 23; le fort d'Urbin, du 23 au
25. Art. 6-8.
MAit

s,

Recueii, T. VII; p. 3 9 6.
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L'armde autrichienne se rendra 'a Mantoue
par Plaisance en trois colonnes, du 16,au .2o,
du 20 au 24, du 24au 26 juin. Jrt. II.
Aucune des deux armies ne pourra attaquer
l'autre qu'en s'en prdvenaut dix jours d'avance.
Art. 14.

Apr~s ce brillant succbs , Buonaparte retourna t Paris. Massdna obtint le commandement de l'armde d'Italie pour achever la conqu'te de ce pays, si on ne pouvoit en obtenir
la cession par le moyen des ndgociations; mais
it s'en ddmit au commencement du mois d'ao't
suivant. Ce fut alors que Brune fut nomm6 g6ndral en chef de l'armde d'Italie, et Macdonald
eut le commandement de la seconde arme de
reserve ou des Grisons.
IL paroissoit fort douteux que 'empereur

Artic1ef deprflimina~rcs
pmv~

voudroit ratifier la convention d'Alexandrie.

de
iuillet S8oo.

F-i,- d,

Cependant ii envoya AParis le gdndral comte
de Saint-Julien, tant pour y porter cette ratification que pour sonder le premier consul
sur la possibilit6 d'une paix dans laquelle la
Grande-Bretagne et le roi des Deux-Siciles seroient compris. Le gouvernement francois ne
voulut pas entendre parler d'une paix generale; mais iloffrit h la maison d'Autriche des
conditions avantageuses, si elle vouloit signer
une paix sdparde. Le 28 juillet, Buonaparte
prdsenta au comte de Saint-Julien un projet de
preliminaires rddig dans ce sens. Le comte se
laissa persuader que quelques expressions qui
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se trouvoient dans une lettre de 1empereur au
premier consul, dOnt il avoit 6t6 porteur, I'autorisoient A n6gocier et signer une paix. En
consdquence, it signa le projet qu'on lui avoit
communiqu6; M. de Taleyrand-Prigord le
signa au nom de la France.

L'art. 2 de ce trait6 dit que, jusqu'A la paix
definitive, les arm.es resteront, en Allemagne
et en Italie, dans la position o i elles se trouvent; 'empereur concentrera dans la forteresse
d'Ancone toutes les troupes qu'il pourroit avoir
dans les 6tats du pape, fera cesser la levde extraordinaire qui se fait en Toscane, et emp6chera tout debarquement des ennemis de la
France 4 Livourne.
Le trait6 de Campo-Formio sera pris pour
base de la pacification ddfinitive; la France
conservera la limite du Rhin convenue t Rastadt et le Frickthal. Art. 5 et 4.
Cassel, Kehl, Ehrerbreitstein et Dusseldorf
seront ras6s, et i ne pourra 6tre 61ev6, str la

rive droite du Rhin et jusqu'h la distance de
trois lieues, aucune fortification. Art. 5.
Les indemnitds que 1'empereur devoit recevoir en Allemagne, en vertu des articles secrets
de Campo-Formio, seront prises en Italie, et
formeront un 6quivalent de 'archeveh de
Salzbourg, de ]a partie de la Baviere situde
entre cet archevch, les rivi~res d'Inn et de
Salza, le Tirol y compris, la ville de Wassen-
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lbourg sur la rive gauche de l'Inn, avec un
rayon de 5ooo toises, et du Frickthal. Art. 6.
Les ratifications de ce trait6 seront 6chang6es
i Vienne avant le 15 aout; et,vingtjoursaprbs,
le congrbs pour la pacification d6finitive sera
ouvert. 4rt. 7 et 8.
L'empereur et le premier consul s'engagent,
sous leur parole d'honneur, Atenir les pr6sens
articles secrets jusqu'a '6change des ratifications..deft. 9.
Les pouvoirs de M. de Saint-Julien 6tant
contenus dans une lettre de l'empereur au prenier consul, les pleins-pouvoirs, revetus des
formalit6s convenues, seront 6chang6s avec les
ratifications des pr6liminaires. 4rt. o'.
Imm6diatement aprs ]a signature de ces
articles, le comte de Saint-Julien partit pour
Vienne, et le premier consul le fit accompagner par le g6n6ral Zach, rel'ch6 sur parole
d'honneur, et par son aide-de-camp Duroc,
charg6 d'6changer les ratifications. Arriv6 A
Alt-Oettingen, Duroc recut une lettre du ministre autrichien, baron de Thugut, qui lui
annonca qu'il ne pouvoit pas se rendre h
Vienne; le comte de Lehrbach fut envoy6 aupr~s de lui pour lui communiquer un contreprojet. Duroc d6clara qu'il ne pouvoit n6gocier
qu'avec l'empereur lui-m'nie ou avec le baron
de Thugut, et quitLa Alt-Oettingen. LI se charMATh's,

Rec., T. VII, p. 407.
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gea cependant de porter h Paris le contre-pro
jet autrichien. Un courrier francois apporta, le
31 aout, au quartierg 6ndral impdrial, de nouvelles propositions que Francois II rejeta le
2 septembre. Le comte de Saint-Julien, I'auteur de ces pourparlers, fut relkgu6 h la forteresse de Clausembourg en Transilvanie.
La conduite de la cour de Vienne, dans cette
occurence, fut franche et loyale; les prdliminaires de Paris lui 6toient trop favorables pour
qu'elle ne ffit pas tente de les ratifier; ]a fid6lit6 de 1'empereur aux engagemens qu'il avoit
contractds avec la Grande-Bretagne, put seule
l'en empecher. Le ministre de cette puissance.
i Vienne ayant ddclar6, le 9 aou't, que sa cour
6toit prdte Aprendre part aux ndgociations pour
la paix, le cabinet de Vienne dut insister sur
ce que le premier consul consentilt ht l'y admettre. Cette demande donna lieu h une ndgoL
ciation dont nous parlerons plus bas.
Cependant l'armistice avoit t6 ddnonc6 en
Allemagne pour le 1o, et en Italie pour le
18 septembre. L'archiduc Jean, fr~re de l'empereur, avoit pris le commandement de l'armde
autrichienne en Allemagne, et Francois II
s'6toit rendu en personne au quartier g6ndral,
pour n6gocier avec le general Moreau un nouvel
armistice, en attedant qu'on recut par Paris des
nouvelles du progrbs des ndgociations qui
avoient kt entamdes A Londres. En effet, I'armistice fut prolong6 en Allemagne jusqu'au
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septembre. Ce terme tant expir6 sans que les
n~gociations avec la Grande-Bretagne eussent
6t6 termines, ou que cette puissance ectt d6gage l'Autriche de I'obligation de ne pas ndgocier sans elle, 'empereur proposa une nouvelle
prolongation d e 'armistice. Le gdn~ral Moreau,
qui sentoit l'avantage de sa position, ne voulut
y consentir qu'h condition que les places de
Philippsbourg, d'Ulm, avec les forts qui en d6pendent, et Ingolstadt, lesquelles 6toient coMprises dans la ligne de demarcation du 15 juillet,
lui fussent remises.
Ce fut A cete condition que le gdn~ral La20

horie Conclut, le 20 septembre, h Hohenlin-

avec le comte
den, une convention d'armistice
de Lehrbach et le feldzeugmeister baron de
Lauer.La suspension d'armes fut prolongde de
quarante-cinq jours, y compris quinze jours
d'avertissement pour la reprise des hostilitds.
Le g~ndral en chef de l'armde du Rhin s'engagea Afaire cesser les hostilitds h l'armde francoise en Italic, en cas ohi la reprise en auroit

arConvyention
itiede Ho1fhio.u
b
S~lptembaro 8oo.

eu lieu '.

L'issue incertaine des nDgociations pour la
paix, et le ddsir de se mettre hi 'abri des
vexations des Francois, dont les troupes
inondoient I'Allemagne, engag~rent diffrens
princes d'Empire i profiter de la suspension
d'armes pour faire des arrangemens particuhers avec les gdndraux francois.
- MARTENS, Recueil, T. VII, p. 470.
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La maison d'Isembourg et le laudgrave de
en donnerent les premiers
exemples: elles conclurent, le i' septembre, h
Aschaffenbourg, des conventions avec le g6nral Augereau, commandant en chef l'armde
de Batavie qui s'etoit transporte sur le Mein.
I1 est dit, dans les prdambules de ces traitds,
que le motif qui engageoit la France A les
conclure 6toit que les princes en question
n'ont pas fourni de contingent t l'armde de
'Empire, ni souffert de rassemblemens d'6iigras. En vertu des stipulations de ces traites,
les possessions de ces princes seront traites
comme pays allids de ]a republique francoise,
et exemptdes de toutes rdquisitions, contributions et charges militaires. Par contre, le prince
d'Isembourg paya dans 'espace de trois mois
une somme de oo,ooo livres tournois; les articles patens du trait6 avec le landgrave ne
parlent pas d'un semblable paiement. Le prince
hbrdditaire d'Isembourg signa le premier traitd;
'autre fut conclu par le baron de Sinclair'.
Une convention semblable fut conclue avee
les princes de la maison de Nassau, le 25 septembre, par le baron de Marschall, leur plenipotentiaire. Ces princes ne se firent pas un tndrite
de s'etre soustraits A leurs obligations comme
rnembres du corps germanique; As rclam~rent
1intervention du roi de Prusse en faveur de

dempi .Hesse-Hombourg

1 MARTENS, Recueil, T. VII, p.

472.

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

TRAIT

DE LUNEWILLE.

347

]'at 6puis6 de leurs possessions, et firent valoir ]a circonstance que la position de leur pays
occup6 par les Francois ne leur avoit pas permis de prendre part a ]a guerre depuis le congr~s de Rastadt. Ils s'engagbrent, par un article secret, au paiement de i 5o,ooo livres'.
La quatribme convention fut sign~e AtOffenbach, le 22 octobre, avec MM. Hachenberg
et tramer, conseillers des princes de Wied.
Ceux-ci paybrent 3o,ooo francs 2.
Le comte d'Erbach - Erbach conclut une
semblable convention, pour lui et les autres
branches de sa maison, le 20 janvier i8oi,
Wfirzbourg; mais, pour obtenir la ratification
du gouvernement francois, on 'antidata de
deux mois, de mani~re qu'elle porte la date
d'Offenbach, le 2o novembre i 8oo. Les comtes
d'Erbach paybrent 3o,ooo livres tournois; mais
la r~publique francoise promit d'employer ses
bons offices pour les faire exempter de toute
concurrence dans laquelle on pourroit les comprendre / titre de frais de la guerre, d'indemnit6 pbur les 6tats damnifi6s et autres charges
de cette nature 3.
Le prince d'Anhalt-Bernbourg-Hoym, les
princes et comtes de Solms, de Stolberg, de
Witgenstein et de Linange - Westerbourg,
MARTENS, Rec., T. VII, p. 479.
- Ibid.,T. VII, p. 481.
3 Ibid. T. VII, p. 513.
2
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trouv~rent moyen d'obtenir des compositions
semblables.
?oeatIrs
a~tre
Ia lFrance
et

]a

Grande-

Bren.oe.

L'issue des n6gociations entre 'Autriche etla
France d~pendoit du succs de celles qui avoient
1

&6 ouvertes avec la Grande - Bretagne. La
morale et ]a politique s'accordoient pour conseiller Al'empereur de rester fidle t ses engagemens. Son cabinet, dirig6 par le ministre
Thugut, 6toit trop 6clair6 pour ne pas sentir
qu'il toit de son intdr't de ne pas faire de trait6
sdpar6. En effet, quoique l'Angleterre paroisse,
par sa situation gdograpbique, 6trang're au
continent, cependant l'importance de son commerce, les richesses de ses habitans, et la pr6ponddrance que sa marine avoit acquise, lui
donnoient une telle influence sur routes les transactions en Europe, qu'on pouvoit la regarder,
A cette 6poque, comme le siege du principe
vital qui anirme le corps politique de 'Europe.
Le ministre de Francois II 6toit persuade
qu'une paix conclue sans la participation de
ce te puissance ne seroit pas durable, et qu'une
paix contraire h ses intdr'ts rendroit la guerre
maritime interminable, et feroit t0t ou tard
renaltre la guerre sur le continent. Ainsi Fintdr't et la bonne foi se rdunissoient pour prescrire a ce cabinet une politique franche et
loyale. Quoique les ndgociations de Londres
fussent en liaison intime avec le sujet qui nous
occupe, cependant l'importance du role que
la Grande -Bretagne a jou6 dans cette guerre,
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nous engage h renvoyer le pr6cis de ces n6gociations au chapitre qui traitera de la paix
d'Amiens. Nous dirons seulement ici que le
cabinet autrichien , par le canal duquel les
premires ouvertures avoient 6t6 faites, proposa, pour lieu du congrbs, Schelestat ou
Lundville; que Buonaparte se ddcida pour cette
seconde ville qui fut aussi agrd6e par la GrandeBretagne, et que la persuasion oii l'on 6toit t
Vienne que les conf6rences auroient lieu, paroit
avoir 6t6 la cause du peu de difficult6 qu'on fit
de remettre les trois forteresses plac6es dans la
ligne de d6marcation francoise: aussi le comte
Louis de Cobenzl 6toit-il arriv6, ds le 7 novembre h Lun6ville, Oi, de son cft6, Buonaparte avoit envoy6 son frbre Joseph. On y
attendoit d'un instant t l'autre l'arriv6e de
M. Grenvi1e, noinm6 p16nipotentiaire par la
cour de Londres, sans lequel le comte de
Cobenzl ne devoit pas traiter.
Les esp~rances del'empereurfurenttromp6es.des
A l'expiration du terme fix6 par la convention A1o,

.....
o.4
gn.

de Hobenlinden, la suspension d'armes fut d6nonce par les Francois, le 12 novembre, et les
hostflitesrecommencerentle 28 novembre8oo.
Dans l'intervalle, le gouvernement francois
avoit fait d~molir les fortifications de Philippsbourg, d'Ulm et d'Ingolstadt. Les armies francoises, en Allemagne, formoient un total de
25o,ooo hommes, et 6toient de beaucoup sup6-

rieures Aicelles des Autrichiens. L'aile droite de
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l'armde principale, die armee du Rhin, 6toit
sous les ordres de Lecourbe; la gauche, sous
ceux de Grenier; le gdndral Moreau commandoit en personne le centre. Cette arm.e etoit
soutenue par deux autres, qui se trouvoient
6'alernent sous les ordres du inmme g~ndral en
chef: 1une, dite du Bas-Rhin, sous le commandement du lieutenant-gndral Sainte-Suzanne,
s'6toit avancde jusqu'h lAltm-ihl et au Danube;
'autre, composde des troupes de ]a Hollande,
avoit pour chef le gdndral Augereau, et s'6toit
concentrde sur le Mein. Les communications
entre les armdes du Rhin et d'Jtalie 6toient
maintenues par l'arm6e des Grisons, commandde par Magdonal. L'armde autrichienne,
affoiblie par les pertes qu'elle avoit essuyees,
et ddcouragde par ses revers, 6toit commandde
par l'archiduc Jean. Un de ses fr~res, le Palatin Joseph, dtoit occup6 h organiser l'insurrection bongroise; l'autre, l'arcbiduc Charles,
formoit une lkgion en Bohme: mais ces deux
renforts n'6toient pas prets i joindre l'armde.
L'armde autrichienne, qui s'6toit concentrde
derrikre FInn, passa ce fleuve dans la nuit du
3o novembre au 1 .er ddcembre, et attaqua, le
1.er

ddcembre, le g6ndral Grenier, hi Apfing.

Ce dernier fut oblig de se retirer, et l'archiduc se porta en avant, vers Haag ; mais le surlendemain, 5 dcembre, i fut ddfait dans une
bataille decisive que lui livra le gdndral Moreau i Hohenlinden. Cete affatire est une de
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celles qui font le plus grand honneur AMoreau.
Ce g6ndral y dploya toutes les ressources de
son gdnie, et fut tr s-bien soutenu par les g6ndraux Richepanse et Ney, qui contribu~rent
beaucoup h la vietoire. La perte des Autrichiens fut considdrable; joo canons et ii,ooo
prisonniers tombbrent au pouvoir du vainqueur; 7ooo Autrichiens couvrireut le champ
de bataille. Les Francois prdtendirent n'avoir
perdu que 1200 hommes.
L'arrne francoise poursuivit rapidenent ses
avantages; elle forca le passage de 'Inn ANeuPeur, le 9 ddcembre, et le 14 celui de la Salza
it Lauffen. Le 15, le gendral Decaen entra dans
Salzbourg.
Imnidiatement apr~s la bataille de Hohenlinden, Francois II avoit press6 son frbre, 'archiduc Charles, de reprendre le comiinandemnent
de 1'arme -; ce prince cdda aux instances de
son souverain, et arriva, le 18 ddcemibre, au
quartier g6nral, inais il trouva l'arme dans
un tel etat de ddcouragement, qu'il ne put faire
autre chose que de la ramener au-deli de
FEns. Le 17 et le 18, Richepanse eut des avantages stir les Autrichiens h Frankenmarkt et h
Voklabruck. Le 19, le gdn~ral Drouet forea,
h Lombach, le passage de la Traun, et le lendemain les Autrichiens furent Linz.
Le 21, 'archiduc fit proposer par le comte
de Meerveld, au gendral Moreau, un armistice,
1

Foy. ci-dessus, p. 326.
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et demanda le passage pour un courrier qul
devoit porter des d6peches an comte de Cobenzl, A Lun6ville. Le gdndral Moreau n'accorda qu'une trove provisoire de48 heures, pendant lesquelles les gdn6raux autrichiens pussent
faire venir des instructions de Vienne. I se r6serva. meme de faire, pendant ]a trove, avancer
son ari1de : effectivement elle passa ]'Ems, et les
avant-postes de la division Richepanse se port~rent mme au-deb de l'Ips et de 'Elaph, et
se rapprochirent de 22 lieues de Vienne.
Conv
r.
mrilentiond'
d. St)

,

er,

a5

vekbre

A l'expiration de la trove, le gdneral comte
Grfine arriva au quartier gdndral francois, 1

Steyer, pour traiter d'un armistice, et rarchiduc Charles annonca en meme temps que
'empereur 6toit rdsolu h faire la paix, queues
que fussent les d~terminations de ses allis. Si
la ndcessitd dicta cette rdsolution, le g~ndral
Moreau, de son cott, 6toit trop prudent pour
ne pas sen tir que sa position exigeoit qu'il n'abusatt pas de la victoire. En effet, il se trouvoit
de ioo lieues avanc6 sur les autres armdes de
la rdpublique, et derriere l'armde autrichienne
d'Italie. Le gdndral Bellegarde pouvoit ainsi se
rendre maitre des deux ddbouchds par Salzbourg et Insbruck, se mettre en communication avec le corps autrichien qui dtoit dans le
Tirol, tourner les Francois et leur couper la
retraite vers le Rhin.
En consdquence , Moreau consentit A un armistice, qui fut sign6 Steyer le 25 ddcembre,
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entre le gdndral Lahorie au nomde

le g~ndral comte de Grine, et le colonel Weirother, au nom de l'archiduc I. Le preambule
de cette convention dit que l'empereur 6toit
ddcid6 Atraiter de suite de la paix avec la r6publique francoise, queUe que ffit la deterniination de ses allis.
L'art. 14 dtablit une suspension d'armes qui
ne pourra 'tre moindre de trente jours, i l'expiration desquels les hostilitds ne pourront recommencer qu'apr~s quinze jours d'avertissewent. L'art.i ddtermine la ligne de demarcation
dans laquelle se tiendront Jes arm6es respectires. Les forts de Kufstein et Sching, la forteresse de W~rzbourg et la place de Braunau
seront remis en ddpbt h'armde francoise, pour
les rendre, dans le meme 6tat oii ils se trouvent, h la conclusion et ratification de la paix,
si elle suit cet armistice sans reprise d'hostilitds.
Art. 6 et 8.
A l'exception des garnisons de Kufstein,
Sching et Finstermiinz, i n'y aura pas de
troupes francoises dans le Tirol. Art. 13.
L'armde gallo-batave est comprise dans L'aristice; le gdn6ral francois promet d'inviter les
gdn6raux commandant les armies des Grisons
et d'Italie h conclure, de leur c6td, une suspension d'armes. Art. 15 et 16 .
MATE S ,

V.

Recueil, T. VII, p. 528.
-23
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de Ca- L'armistice d'Alexandrie'
tiglioaI,
dii s
pt°hebe
d8o. hostilitds en Italie;
elles
minteno

avoit mis fin aux

ne recommencrent,

dans ce pays, que le jour oii Moreau signa une
suspension d'armes pour 'Allemagne. Massdna
n'avoit pas joui long-tenps du commandeinent
en chef de l'armde d'Italie; les plaintes que ses
exactions avoient suscitdes, ddcidbrent le premier consul hi le remplacer, le 13 aoct, par le
5 ral Brune. Cette nomination fit croire
g6'n
qu'on ne pensoit pas h continuer la guerre.
L'armistice du 16 juin fut d'abord prolong, le
29 septembre, par la convention de Castiglione,
que signerent le lieutenant-gdndral comte de
Hohenzollern et le gdndral Marmont. Le terme
en fut fix6 h quarante-cinq jours, y compris
quinze jours d'avertissement 2.
Le gdndral Brune ptofita de la sdcurit6 que ce
traiLt donnoit aux Autrichiens pour s'emparer
de la Toscane. Ce pays n'6toit pas nomm6 dans
la convention; mais, par les pr6liminaires du
comte de Saint-Julien, F'empereuravoit promis
de faire cesser les levdes extraordinaires qui s'y
faisoient. Un gdn6ral autriebien, SommariNa,
commandoit les troupes de sa cour en Toscane, et 6toit pi-6sident du gouvernerient civil.
I1 avoit organis6 cette levde, que les Francois
qualifi rent d'insurrection. Comme il y avoit A
Ancone un corps de troupes autrichiennes qui
pouvoit facilement recevoir des renforts de
1 7

oy. p. 340.

MARTENS, Rec.,

T. VII, p. 415.
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Trieste, qu'un corps de Napolitains sous les
ordres du g6n6ral Damas 6toit en marche pour
les 6tats du pape, et que le bruit s'6toit r6pandu
que la flotte angloise de la MWditerran6e, ayant
A bord des troupes de d6barquement commandies par Abercrombie, alloit occuper Livourne,
le g6ndral Brune crut devoir les pr6venir en
s'emparant de ]a Toscane. II fit exdcuter ce
coup, vers le milieu du mois d'octobre, par le
gdndral Dupont. Maitres de Livourne, les Francois confisqubrent toutes les propridtds angloises qu'ils y trouvbrent.
" Dans les derniers jours de novembre, l'armde
des Grisons que commandoit le gdndral Macdonald, destin6e h entrer dans le Tirol meridional, A tourner les positions autrichiennes
de 'Adige et i occuper Trente, se mit en mouvement. Elle traversa le Sp)lfigen, par une
narche extreinement fatigante et pdrilleuse, et
arriva dans les premiers jours de ddcembre dans
laValteline. On pensoit que Brune avoit attendu
l'arrivde de cette armde pour commencer les
hostilitds; on ignote quels motifs I'engagbrent
:h les retarder jusqu'au 25 ddcembre. Ce fut ce
jour-lh que son aile droite, commandde par Dupont, qu'il avoit fait venir de la Toscane, forca,
un endroit nomm6 la Volta, le passage du
incio, dtfendu par le gdndral Bellegarde, qui
avoit remplac6 Melas. Le reste de l'armne francoise passa le lendemain Al Monzambano. Le 1b
janvier 18oi, elle traversa l'Adige ABussolengo,
23*
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et s'empara, le 3, de Vrone, et, le 8, de Vicence. L'armde des Grisons entra, le Ir janvier,
dans le Tirol, et occupa Treite le 7 de ce mois.
Elle se trouva ainsi en communication avec I'arme d'Italie. Celle-ci passa la Brenta le i i, et
arriva t Trdvise.
d'armjstice de
Ce fit dans cette ville qu'il fut conclu, le 16
Tr~vn~e, flu 16
jnvi e o. janvier i8oi, une convention d'armstice
entre
les deux arines. Le g~n~ral MIarmont et le
chef de brigade Sdbastianila signhrent au norm
de Brune; le conte de Hohenzollernetle g~n~ral
Zach, pour Bellegarde.Elle stipule qu'il y aura
suspension d'armes entre les armies franeoises
d'Italie et des Grisons et les armies autrichiennes d'Italie et du Tirol, jusqu'au 25 janvier, 6poque a laquelle expire l'armistice en
Allemagne. Les hostilit~s ne pourront recommencer que quixme jours apres d~nonciation.
On ktablit une ligne de d6marcation pour les
deux armies, et le pays situ6 entre ces deux

lignes est d~clar6 neutre. Les places de Peschiera et Sermione, les forts de VWrone et de
Legnago, la vile et la forteresse de Ferrare, la

-ville et le fort d'Ancone, seront remis Al'arm~e
francoise. A'rt. 7.
Quant h la forteresse de Mantoue, ilest convenu, par 'art. 12, qu'elle restera bloqu~e par
les Francois, et qu'on pourra y envoyer des

vivres pour la garnison, de dix jours en dix
jours 1.
,

MARTENS ,

R eciil, T.

VII, p. 532.
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Convedo du 26
Le gdndral Macdonald refusa de reconnoitre Lllmville,
cette suspension, en contestant h Brune le droit ,aavier ,81.
de stipuler pour 'arme des Grisons. II fondoit
son refus sur une lettre du ministre de la guerre,
qui ddfendoit de conclure un armistice, h moins
que la place de Mantoue ne ffit remise aux
troupes de la rdpublique. En effet, le premier
consul refusa de ratifier la convention de Tr6vise, h moins que cette condition n'y fRt ajoutde. Joseph Buonaparte en fit la ddclaratiort
expresse au comte de Cobenz], dans une conf'rence qui eut lieu h Lundville, le 26 janvier.
Ces deux ministres arret~rent alors nne convention suppldmentaire, par laquelle il fut dit
que Mantoue seroit dvacu6 aussitot apr~s la
notification de cette convention. En mt'me temps
on convint, pour les arm~es d'Italie et d'Allemagne, d'un nouvel armistice, qui ne pouvoit
etre moindre de trente jours, 'a dater du 3 f6vrier i8oi, et qu'h 1'expiration de ces trente
jours, les hostilits ne pourroient recommencer
qu'apr~s un avertissement de quinze
jours LuBientbt apr~s, le 9 fdvrier 18 oi, la paix fut villeP,,xdo
du 9 f6yxier.
"
°
x
signde h Lundville. Comme le gouvernement 8S
francois avoit insist6 sur ce qu'il ne fit admis
aux confdrences aucun ministre d'une autre
puissance que la France et 'Autriche, les negociations rest~rent secrtes entre les deux cabinets de Vienne et de Paris. On sait seulement

' MARTE S, ReC.,

T. VII, p. 536 .
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qu'il s'61eva trois difficultds qui retardrent ]a
conclusion de la paix. La France exigea que
le grand-due de Toscane renoncat at ses 6tats
en Italie, et accepta't un dddommagement en
Allemagne; 'empereur, qui prdvoyoit que cet
arrangement 6prouveroit des obstacles de la
part de la Prusse, eut de la peine a imposer ce
sacrifice a son fr~re. La seconde difficut6 se
rapportoit a la ligne de ddmarcation a dtablir
en Italie entre les 6tats de la monarchie autrichienne et la rdpublique cisalpine; on demandoit, de part et d'autre, la possession des deux
rives de 'Adige. La troisibme difficult6 6toit
plus grande que les deux autres. Le premier
consul exigeoit impdrieusement que 'empereur
conclhit, t Lundville, une paix ddfinitive, non
seulement pour ses 6tats hr6ditaires, dont il
6toit souverain, mais aussi pour l'Empire. L'empereur n'y avoit pas &6 autoris6 par la dite, et
il rdpugnoit d'autant plus de prendre sur lui
une pareille ndgociation , qu'il s'agisspit de
stipuler ainsi, entre autres, pour le roi de Prusse
qui avoit des intdrets particuliers h traiter avec
la France. Enfin, Joseph Buonaparte ayant
ddclar6 qu'on demandoit, comme une condition sine qua non, que l'empereur prit sur lui
de stipuler, non par forme de prdlininaires,
mais ddfinitivement, la base de la paix avec
'Empire, et ayant cit6 l'exemple des congrds
de Rastadt et de Bade de 1714, oil Charles V1
avoit aussi conclu au nom du corps germa-
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nque 1, on expddia enfin, le 4 fdvrier, au comte
de Cobenzl, l'ordre de signer, ce qui eut lieu
le 9 f6vrier jSo1 2.
Le preambule du trait6 dit: S. M. I. et R.,
ddsirant de faire participer l'Empire germaniqtie
aux bienfaits de ]a paix, et les conjonctures
prdserites ne laissant pas le temps ndcessaire
pour que l'Empire soit consut6 et puisse intervenir, par ses d6putds, dans la nDgociation,
Sadite Majest6 ayant d'ailleurs 6gard h ce qui a
6t6 consenti par la ddputation de 1'Empire, au
prdcddent congr~s de Rastadt, a r6solu, A
l'exemple de ce qui a eu lieu dans des circonstances semblables, de stipuler au nom du corps
germanique. , Nous verrons en effet que les
conditions stipulkes au nor de ce corps, ne
,,ont autres que celles auxquelles le congr~s de
Rastadt avoit consenti.
L'art. i dit qu'il y aura paix, amiti6 et bonne
intelligence entre 'empereur, roi d'Hongrie et
de Bohme, stipulant tant en son norn qu'en
celui de 'Empire germanique, eL la rdpublique
francoise; 1'empereur s'engageant h faire donner, par l'Empire, sa ratification, en bonne et
due forme, an present trait6.
La cession des ci-devant provinces belgiques
A la France, stipulde par 1'art. 5 du trait6 de
Campo-Formio, est renouvelde par !'empereur
JcFy. Vol. II, p. 137.
MAATENS,

Recueil, T. VII, p. 538.
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et 'Ernpire. ,, Sont aussi c~ds par l'empereur et
'Empire le cotnI6 de Falkenstein et le Frickthai, avec tout ce qui appartient h la maison
d'Autriche sur la rive gauche du Rhin, entre
Zurzach et Bale, la France se rdservant de ceder
ce dernier pays h la r6publique helv6tique. ,
,rt. 2. Le comtd de Falkenstein est un petit
pays situ6 du c6t6 d'Alzey, cui a eu anciennement des comtes particuliers. Charles III, duc
de Lorraine, 1'acheta en 1667; il s'61eva A ce
sujet un proc~s entre ce prince et les familles
de Loewenhaupt et de Manderscheid, qui y formolent des prdtentions; mais une sentence du
conseil aulique, de 175 i, 'adjugea au duc Francois. Lorsque celui-ci cdda son duch6 A la
France, i se rdserva le comt6 de Falkenstein,
pour ne pas cesser d'etre membre de 'Empire
germanique. La voix que les ducs de Lorraine
avoient au coll1ge des princes Ala dite de 1'Empire, comme marggraves de Nornny, fut alors
attach@e au comt6 de Falkenstein .
L'art.3 renouvelle I'art. 6 du trait6 de CampoFormio, pour les parties de l'ancienne republique de Venise pue l'empereur possddera,
avec la diffrence qu'h la place de la ligne militaire qui devoit faire ]a sdparation entre les
possessions autrichiennes et la rdpublique cisalpire, depuis le Tirol jusqu'i la mer Adriatique, cette frontidre est ddterminde d'une
'

J'y. Vol.

II, p.

252.
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rnani~re beaucoup plus avantageuse pour 1'Autriche. Elle sera formde par l'Adige, depuis
sa sortie du Tirol jusqu't son embouchure dans
la mer, de mani~re que le thalweg servira de
ligne de ddlimitation, et que les villes de Y&rone et de PorLo-Legnago se trouveront partagees.
L'a't. 4 renouvelle f'art. 18 du trait6 de Campo-Formio; de rnani~re que le due de Modne
aura, en 6change de son duchd, le Brisgau,
qu'il possddera aux mmes conditions que
celles en vertu desquelles it possddoit le Moddnois. Ces conditions , attachdes t lapossession
du duch6 de Mod6ne, sont, d'un c6t6, le lien
vassalitique qui l'unissoit
l'Empire, et, de
'autre , la rdversibilite de ses tats, apr~s sa mort,
sur sa fille B6atrix, 6pouse de l'archiduc Ferdinand,oncle de l'empereur, et souche d'une
troisierne branche de la maison d'Autriche.
L'art. 5 renferme une condition nouvelle. Le
grand-due de Toscane renonce h son grandduch6 et a la partie de rile d'Elbe qui en d6pend, et qui seront dordnavant poss~ds par
1'inrant due de Parme. Le grand-duc obtiendra
en Allemagne une indemnitd pleine et enti~re.
II disposera t sa volont6 de ses propridtds personnelles; les dettes du pays duiment hypoth6qudes passeront au nouveau grand-duc. Nous
verrons plus bas que cet arrangement 6prouva
quelque modification.
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L'art. 6 exprime la premikre base convenue
A Rastadt; savoir : la cession pleine et enti~re
des pays et domaines situds sur ]a rive gauche du
Rhin, qui faisoient partie de 'Empire -, depuis
BMe jusqu'A 1'endroit oh ce fleuve entre dans
le territoire helvdtique ; de mani~re que le thalweg formera dordnavant la limite entre la republique francoise et l'Empire germanique.
II faut observer que le thalweg, ou le milieu
du conrant que suivent les batimens en descendant le Rhin, forme bien, quant h la souverainet, la limite entre la France et 'Allemagne;
cependant i fat convenu, par le recs de ]a
ddputation de l'Empire, et par Ia convention
sur l'octroi de navigation du Rhin, dont nous
parlerons en son temps , que le Rhin seroit
consid&r6, sous le rapport de la navigation et
du commerce, comme un fleuve commun entre
les deux 6tats.
Au reste, le trait6 de Lundville laisse ind6cises plusieurs questions relatives au thalweg;
par exemple, celle du changement du courant,
celle qui est relative au droit d'ktablir des tra-

vaux, tendant h changer le lit du fleuve, et
Cette phrase r~fute le reproche qui 'a 6te fait ki
t'Autriche dans la seconde s6ance de la d6putation de
I'Empire, du 31 aou't 1802, d'avoir cd h la France ]a
Gueldre prussienne, qu, ne faisoit pas partie de I'Empire germanique.
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c lie qui se prdsente lorsqu'il y a deux that-weg, ainsi que cela arrive quelquefois.
Quant h ]a proprit6 des les du Rhin, situdes
sur la gauche ou la droite du thalweg, comme
celui-ci varie, on a ensuite admis comme base
immuable l'6poque du mois de mars i8o6.
Le Rhin devant former la limite, it est dit:
La France restituera Dusseldorf, Ehrenbreitstein, Philippsbourg, le fort de Cassel, et autres
fortiications vis-h-vis de Alayence 4 la rive
droite, le fort de Kehl et le Vieux-Brisach,
sous la condition expresse que ces places et forts
continueront Arester dans l'6tat oh ils se Lrouveront lots de 1'6vacuation.
L'art. 7 dnonce un principe dgalement convenu ht Rastadt, comme deuxi~me base de la
pacification entre la France et l'Empire; savoir,
que I'Empire sera lenu de dorkner aux princes
hdrdditaires, qui se trouvent 4dposs~ds la
rive gauche du Rhin, un dddommagerment qui
sera pris dans le sein dudit Empire, suivant les
arrangemens qui seront ulterieurement determinds. I1 y a dans cet article deux phrases
qn'il faut relever, l'une qui assure aux princes
un dddommagement, sans stipuler, comme on
avoit fait pour le grand-due de Toscane, qu'il
s eroit plein et entier; I'autre qui dit que c'est A
l'Empire germanique collectivement i supporter les pertes rdsultantes des stipulations du
prdsent traitd. La premiere phrase n'a k6 relevte qu'une seule fois dans un vote du subde-
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la ddputation de 'Empire de

18o2 , prononc6 dans la quatribme sdance.

Quant A I'autre, les princes ecclsiastiques s'en,
sont prdvalus, avec quelque apparence de fondement, pour soutenir que les d ddommagemens
promis aux princes hdr.ditaires ddposs~ds ne
devoient pas etre trouvds par le moyen de sdcularisations que I'artile n'indique pas, mais que
c'6toit h 'Ernpire collectivement h supporter
ces pertes; qu'ainsi elles devoient etre rdparties
en une 6gale proportion entre les 6tats hdrdditaires Ou ecclsiastiques, situds sur la rive droite
du Rhin.
II est convenu, par l'art.8, ainsi qu'il avoit
6t6 arret6 par les articles 4 et 1o du trait6 de
Campo-Formio, que les nouveaux possesseurs
des pays se chargeront des dettes hypothdqudes
sur le sol desdits pays : cependant i est expressdment entendu que la rdpublique francoise ne prend A sa charge que les dettes
rdsutantes d'emprunts formellement consentis
par les 6tats des pays c~ds, ou des ddpenses
faites pour l'administration effective desdits
pays. Cette stipulation, conforme a la justice,
etoit contraire h ce qu'on avoit 6t6 oblige d'accorder t Rastadt; mais nous verrons par la suite

que, comme- tous les pays c~ds par la paix de
Lundville n'6toient pas des pays d'6tats, et que
par consdquent les emprunts qui 6toient hypothdques stir ces pays n'avoient pas 6t6 6tablis de

la manikre prescrite par la paix de Lundville,
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il a fallu de nouvelles ndgociations pour que la
France s'en chargeAt. Nous verrons aussi qu'au
congrbs de Ratisbonne elle a fait une nouvelle
tentative pour faire prdvaloir le principe monstrueux qui avoit 6t6 6tabli hi Bastadt.
On accordera i tons les habitans ou propri6taires quelconques, dans tous les pays c~ds
par ce trait6, main-levde du sdquestre mis sur
leurs biens t cause de la guerre ; les parties
contractantes payeront tout ce qu'elles peuvent
devoir h ces particuliers, ou Ades 6tablissemens
publics de ces pays. Ainsi les propridtaires d'actions de ]a banque de Vienne, devenus Francois, continueront Ajouir de ces actions. Art. 9.
La premibre partie de cet article a donn6
lieu a des discussions. Elle accorde main-lev6e
Atousles propri6taires quelcon ques du sdquestre
mis sur leurs biens dans les provinces devenues
francoises; mais comme 1'art. 6 avoit c~d i ]a
France tousles pays et domaines dela rive gauche
qui faisoient partie de l'Empire germanique, i en
rdsulte une contradiction apparente. I1est 6vident ie la levde du sdquestre ne peut etre rdclame par tousles propridtaires quelconques, mais
qu'elle a t6 promise seulement h ceux aux possessions desquels on ne peut pas appliquer la quaIit de pays et domaine faisant partie de I'Empire
germanique. Mais qu'est-ce que faire partie de
'Empire germanique? Est-ce possdder une terre
relevant immddiatement de l'Empire et jouissa nt
de la sup~riorit6 territoriale ? Est-ce poss6der uu
TRAIT
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pays auquel est attach6 un suffrage a la dikte,
soit viril, soit curial; ou, en d'autres termes, faiton partie de I'Empire, lorsqu'on en est membre,
ou 1aut-il etre etat? Dans le premier cas, la
noblesse immddiate devoit perdre toutes ses
possessions sur la rive gauche ; dans le second,
elle 6toit en droit de rdclamer la levde du s6questre. Dans le premier cas, elle devoit recevoir une indemnite sur la rive droite du Rhin;
mais le plan qui, en 1802, fut communique 'a
la dike, et le conclusum du mois de fdvrier
i 8o3 ne lui en accordrent pas, et cependant la
France ne reconnut pas le droit dela noblesse t
la levee du sdquestre, et n'accorda cette levde
que partiellement et h titre de faveur. Tant il
est ndcessaire de rddiger les trait&s avec la plus
grande clart6.
Le sdquestre mis, "icause de la guerre, sur les
biens des sujets allemands en France, ou de
citoyens francois en Allemagne, sera 6galement
leve. Art. io.
L'inddpendance des rdpubliques batave, helvktique, cisalpine et ligurienne, et la facult6
aux peuples d'adopter telle forme de gouvernement qu'ils jugeront convenable, sont garantis par Part. ii. Ce fut cet article dont s'appuya, au mois de septembre 1802, ]a dike
suisse assemblke ' Schwytz, pour renverser le
goivernement unitaire que la force avoit introduit et que rejetoit l'opinion de la majorit6 de
la nation.
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L'empereur ren once, par 'art. 12, en faveur
de la r~publique cisalpine, Atous les droits et
titres provenant des droits qu'il pourroit pr6tendre sur les pays qu'il possddoit en Italie
avant la guerre, et qui, aux termes de l'art. 8
du trait6 de Campo -Fornio, fpnt maintenant
partie dq la rdpublique cisalpine, laquelle les
possddera en toute souverainet6 et propri6Lt,
avec tousles biens territoriauxquien ddpendent.
Par 'art. 13 , l'empereur, tant en son nor
qu'au nom de I'Empire germanique, confirme
l'adhdsion ddjA donne par le trait6 de CampoFormio i a rdunion des ci-devant fiefs imp6riaux A la rdpubiique ligurienne, et renonce h
tous droits et titres provenant de ces droits sur
lesdits fiefs.
RWcapitulons la partie de l'ancien royaume
d'Italie, en prenant ce mot dans le sens du droit
public germanique, dont I'Empire germanique
perdit, par les dispositions de la paix de Lun6ville, la souverainetd effective ou prdtendue:
10. Les possessions de la rdpublique de Ve-

nise, art. 3.
20. Les 6tats du duc de Mod~ne, art. 4.
3c . La Toscane, art. 5.

4- . Les parties de l'Italie incorpordes A la

rdpublique cisalpine, art. 1Y et
5o.

12.

La r6publique ligurienne, art. i i.

6o. Les pays connus sous le noma de fiefs imp~riaux, art. 13.
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Comme le trait. de Luneville ni aucun trait6
subsequent ne stipule une renonciation grntale de l'Empire h tous ses droits de souverainet6
et de suzerainet6 au royaume d'Italie, on pourroit soutenir qu'il les a conservds sur les parties
de ce royaume, qui ne sont pas nommdes dans
le trait6, et par consdquent:
1.o Sur les duchds de Parme, Plaisance et
Guastalle;
20. Sur le Pidmont, y compris les fiefs des
Langbes;
3 Sur le Montferrat;
4-. Sur la partie du duch6 de Milan, non
rdunie i ]a r6publique cisalpine.
Nous consignons ici ce fait, comme historique,
sans en tirer aucune induction; qui sait s'il ne
viendra pas un moment oii l'on s'en prdvaudra?
La navigation de l'Adige sera libre. Art. I4.
Les biens non alidnds de l'archiduc Charles,
des hdritiers de l'archiduchesse Christine, de
'arcbiduc Ferdinand et de son 6pouse, situds
dans les pays c~ds a la France, ou dans la
rdpublique cisalpine, leur seront restituds, h
charge de les -vendre dans trois ans. Art. 16.
L'art. j9 dit que ce trait6 sera ratifi6 par
1'empereur, par 'Empire et par la rdpublique
francoise, dans 1'espace de'trente jours; et, jusqu'i 1'6change des ratifications les armdes des
deux puissances resteront dans les positions oii
elles se trouvent, tant en Allemagne qu'en
Italie. Dix jours apr~s cet 6change, les troupes
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br6francoises auront 6vacu6 les possessions
ditaires de la maison d'Autriche, et, vingt jours
plus tard, la totalit6 de I'Empire germanique.
Un dcret de cour de I'empereur, d,U2 1 fTRAITE DE LUNEVILLro

Coc,, ,,,,

9
1. dixie aitV

dc

A-

vrier 1Soi , porta la paix de Lun6-itle h la con- o0:
noissance de la dite ger'manique. I! s'y excuse
de ce que les conjonctures dans lesquelles i
s'6toit trouv6, et la demande imperative de ]a
France, 'aient engage /i conclure la paix au
nom de 'Empire, sans. que celui-ci y ait concouru. 11 rappelle l'exemple des conferences
de Rastadt et de Bade, oit V'empereur Charles VI
avoitpareillement stipul6 pour 'Empire, sauf
la ratification de ce corps. Enfin, il invite la
dibte Aacc6lrer le r6sultat de ses ddlib6rations,
dont d~pendoit la retraite des armes francoises.
Dans les ddbats qu'occasionna ce ddcret, on
remarqua le vote ;ia roi de Prusse. Ce prince
consentit 4i la ratification du trait6, mais il
demanda que 'Empire se rdservkt ses droits,
non seulement parce que la paix avoitt&faile
sans sa participation, mais aussi a cause du
terme trop rapproch6 qu'on avoit fix6 pour la
ratification. La majorit6 n'accdda pas Ace vote,
et l'avis qui Put arret6, le - mars, consent h la
ratification, et reconnolt la solidit6 des motifs
qui avoient port6 le chef de 'Empire a stipuler
pour ce corps sans son concours. Le commissaire impdrial h ]a dibte ayant reeu d'avance
les instructions ncess i es, donna , le 9, h cet
avis la forme d'un conclusum, et envoya surN.

2-
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le-champ la ratification du trait6 h Paris, o elle
fut 6changde,le 16 mars, avec celle du premier
consul.
Avis dc la di t
du So av if 1801.

Pendant qu'on s'occupoit encore A Ratisbonne de ce conclusum, i arriva un second
ddcret de cour, dat6 du 3 mars, par lequel
1'empereur invita la di~te h emettre un avis sur
la question de savoir de quelle mani~re 'Empire prendroit part aux arrangemens h convenir
par suite de l'article 7 du trait6. II s'6Ieva diffXrentes opinions sur ce coneours. L'1ecteur de
Saxe vota pour que 'Empire en corps, assembl6
en dikte, s'occupat du detail des arrangemens
uiltrieurs Aprendre. Les dlecteurs de Tr~ves et
de Cologne propos~rent d'abandonner ce soirn
l 'empereur, ou , s'iI refusoit de s'encharger, de

le confier Aune deputation que les dlecteurs de
Mayence et de Saxe nommeroient. Sur quatrevingt-seize voix environ dont se composoit Ie coll6ge des princes, trente-une opin~rent pour qu'o n
.'en rapportat entirement t la sagesse de l'empereur. L'envoy6d'Autriche proposa de nommer
une ddputation qui ne seroit compos~e que des
dlecteurs de Mayence et de Saxe. La Bavi~re
opina pour qu'on priat 'empereur de se charger
de cette tatche, sous la mndiation et avec le concours de la Prusse, ou, s'il s'y refusoit, d'adresser
A 'Empire meme des propositions sur les indemnitds pour en faire la matibre des dlibrations
de la diete. La Prusse, comme due de Magdebourg, ne vota que le 27 avril; elle se plaignit
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de la prdcipitation qu'on portoit dans ces d6bats, rdunit son vceu i celui de la Bavi~re, et
se rdserva son droit de concourir aux arrangemens h prendre.
Avant qu'on se fu't entendu h la dite, le cominissaire impdrial prdsenta un ddcret du 7 avril,
par lequel 'empereur revenant encore une fois
sur le parti qu'il avoit pris de stipuler pour
l'Empire sans y 'tre autoris6, ddclare que cet
exemple ne devra jamais 'tre alldgud au prdjudice des 6tats; mais proteste en rnme temps,
au nom de la confhdration entikre, contre tous
les actes inconstitutionnels que divers dtats
s'dtoient permis pendant la guerre, et par lesquels son union avoit 6t6 6branke et ses forces
avoient t considdrablement affoiblies.
L'avis sur le ddcret du 3mars fur, arret6 le 5o
avril. II chargea l'empereur de prendre, seul
l'initiative sur les arrangemens qu'il y avoit A
ddterminer pour 1'execution de 'art. 7 du trait6
deLundville.
Un ddcret de commission du 26 juin refusa
la ratification de cet avis. L'empereur y observe
qu'il partoit de la supposition que linitiative
dont on vouloit le charger ne renfermoit pas
le pouvoir de ndgocier, et moins encore de conclure; mais qu'il n'6toit pas probable, aprbs ce
qu'on avoit vu i Rastadt, que le gouvernement
francois voul~t entrer en pourparlers lorsqu'on
Iui produiroit des pouvoirs tellement limitds, et
qu'ainsi 'Empire ne parviendroit pas au but
24 *
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qu'il s'6toit propos6 en conf~rant ceLte mission 'a
son chef. Enfin 'empereur d6clare qu'il s'aLtend
ce que 'Empire voudra prendre part aux arrangemens dont il s'agissoit, dans la forme accoutume de ses d~lib~rations, et qu'il lui soumettra
un avis sur le genre de concours qu'il voudra
exercer.
Un nouvel incident vint animer les discussions de la dite. Le plus jeune des oncles de
1empereur, 1'arebiduc Maaximilien, mourut le
27 juillet j 8o ,. Ce prince avoit poss~d l'6Iectorat de Cologne et l'6vch6 de Munster. La
situation de ces deux principautds faisoit pr6sumer qu'elles seroient dans le cas de servir de
dddommagement h la Prusse ou quelque autre
ktat possessionne sur la rive gauche du Rhin.
Les chapitres, esp~rant 6chapper a leur sort en
se merrant hi 1'abri d'iine puissante protection,
offrirent la succession de ce prince. A son neveu, l'arcbiduc Antoine, fr~re de l'empereur;
mais le roi de Prusse et le premier consul remirent, le 3o aou't, des m~moires A ]a dite
pour demander que toutes les 6lections hi des
principaut~s ecclsiastiques fussent suspendues
jusqU'hi cc qu'on fft convenu des arrangemens
qu'exigeoit le d6domnagement des princes s6culiers. Les deux chapitres ne tinrent aucun
compte de cette demande, et procdrent aux
6lections. L'archiduc fut nomm6 6eV'que de
Munster le 9 septembre, et 6lecteur-archeveque de Cologne le 7 octobre x8oi, et la cour
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impdriale confirma cette double 6lection comme
confornie aux lois constitutionnelles de 1'Empire. Elle convint cependant, avec ]a Prusse,
que I'archidue ne feroit aucune ddmarcbe pour
se mettre en possession des deux principautds
qui lui avoient 6t6 confdres.
Le 14 septembre l 8 oi, le ministre deFrance
i la dite fit une autre ddmarche qui pouvoit
faire augurer quelle influence la France pr6tendoit exercer dordnavant sur les d61ibdrations
de cette assemble. I1 prdsenta un mdmoire
pour se plaindre de la lenteur qu'on mettoit h
exdcuter le septibme article du trait6 de Lunerille, dont l'objet ktoit 6videmment dtranger t
la France, si ce n'est cqu'autant qu'elle avoit
contract6 des engagemens secrets avec quelques
6tats de 'Ewpire.
Le 2 il octobre futpris un avissur le ddcret du ,Ia,(,,um
26 juin. I1porte que le concours des 6tats de venbre °
'Empire aux ndgociations pour ]a paix, sera
exerc6 par une ddputation de huit nembres;
savoir, quatre 6Iecteurs :Mayence, Saxe, Boh~me et Brandebourg; et quatre princes : Bavikre, Vfirtemberg, grand-maitre de l'ordre
Teutonique et Hesse-Cassel; que cette ddputation sera munie de pouvoirs ifiniritds pour, de
concert avec le gouvernement francois, examiner et terminer les obiets que les art. 5, 6 et 7
du trait de Lun&, ifle oient rdserv s pour des
arrangemens particulieis; qu'el!e seri tenue
de se conformer, dans la determination des d&-

de
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dommagemens par le moyen de secularisations,
aux restrictions sous lesquelles la ddputation
de l'Empire A Rastadt avoit, dans sa note du
4 avril 1798 ', donn6 son assentiment aux sdcularisations, de maniere que ces restrictions
lui serviront de direction et de rbgle ; enfin,
qu'elle sera chargde de soumettre le rdsutat de
ses travaux Ala ratification de l'empereur et de
l'Empire.
Get avis fut ratifi6 le 7 novembre. Quelques
jours auparavant, le 29 octobre, le ministre
d'Autriche avoit annonc6 que, par suite de ce
qui avoit 6t6 convenu entre les cours de Vienne
et de Berlin, la ddputation de l'Empire tien-droit ses sdances a Ratisbonne. Ses travaux
feront pour nous l'objet d'un chapitre patticulier.
La paix de Lundville avoit rdconcili la
France avec 'empereur et l'Empire, ainsi qu'avec le grand-duc de Toscane ; mais la rdpublique 6toit encore en guerre avec la GrandeBretagne, le Portugal, le roi des Deux-Siciles,
la Porte, et m~me avec la Russie, puisqu'iI
n'avoit pas d sign6 de traitd de pacification
entre elle et cette derni~re puissance. La coalition fut successivement dissoute par une suite
de traitds conclus en i8oi et 1802, que nous
allons rapporter ici. Nous renvoyons cependant
h un chapitre particulier 'histoire de la pacifiTroyezp. i 1i.
V
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cation avec la Grande-Bretagne, qui est la plus
importante de toutes.

Avant d'entrer dans ce rdcit, nous dirons dridTrait&de
,dU 21 amars
un mot sur le sort que le premier consul avoit '&'*
destin6 au grand-duch6 de Toscane. L'art 5 du
trait6 de Lundville avoit ddfer6 ce pays h Finfant duc de Parme. Cet arrangement avoit 6t6
convenu entre ]a France et I'Espagne. Le prdsent qu'on fit a l'infant ne fut pourtant pas gratuit. L'Espagne le paya par le sacrifice de la
Louisiane et du duch6 de Parme, ainsi que par
l'abandon de cinq vaisseaux de ligne et le payement d'une somne d'argent considdrable. Le
ddtail des transactions qui eurent lieu / ce sujet
est envelopp6 dans les myst6res de lapolitique;
'histoire lkvera un jour le voile dont on a couxert cette trame d'iniquit6. La cession de Parme
et de la Louisiane avoit 6t6 provisoirement et
6ventueilenent convenue par un trait6 que la
France et l'Espagne avoient conclu ai SaintIldefonse le 1cr octobre i8oo, mais dont les
stipulations ne sont pas connues. I1 parolt qu'iI
s'61eva sur cette cession des difficultds qui devinrent l'objet de nouvelles ndgociations. Le
prince de la Paix, qui possddoit toute la confiance de son maitre et en abusoit, et Lucien
Buonaparte, que son frbre avoit nomm6 ambassadeur Ala cour de Madrid, dirigrent toutes
ces intrigues. Ces deux ministres signbrent A
Madrid, le 21 mars i 8o ' , un traits dont nous
allons donner le sommaire.
- MiAiqs, Rtec., T. IX, p. 329 .
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Le due de Parme rdsigne, en faveur de la
rdpublique francoise et avec ]a garantie de F'Espatine, le duchd de Par me avec toutes ses d6pendances; et, en indemnit6 de ceLte cession,
son fils recevra le grand - duchd de Toscane,
ccpar suite, dit l'art. i, d'un autre trait6 qui a
6t6 conclu prdcddemment entre S. M. C. et la
rxpublique francoise. , Comme le trait6 du
icr octobre i8oo, auquel on se rapporte, n'est
pas connu', on ne sait rien de plus sur les condilions ultdrieures de la renonciation du duc
-deParme. Ce prince resta en possession de ses
dtats jusqu'h sa mort, qui arriva le 9 octobre
1802; et i paroit avoir ignore qu'il existat tne
convention par laquelle i y avoit renonc6; car
sa veuve, l'archiduchesse Marie-Amdlie, tante
de 'empereur Francois, se fit proclamer r6' On n'en connott que Part. 3, qui est ins~r6 dans le
trait6 du 3o avril 1 8o3, entre la France et les ttats-Unis
d'Am~rique. Cet article est ainsi concu: ((S. M. C. promet et s'engage ,.de son ct6, i r6troc~der a la r6pullique francoise, six mois apr~s 'ex~cution pleine et
enti~rc des conditions et stipulations ci-dessus, relatives
S. A. P. le duc de Parme, la colonie ou province de la Louisiane, avec la mime 6tendue qu'elle a
actuellernent entre les mains de l'Espagne, et qu'elle
avoit lorsque la France la poss6doit, et telle qu'elle doit
Atre d'aprhs les trait~s passes subs6quemment entre I'Espagne ct d'autres 6tats. )) On assure qu',i cetle cession
6toit aioutie la condition que la France ne c~deroit pas
]a Loulsiane a une autre puissance, ou que si un jour
elle vouloit l'ali~ner, elle donneroit la preference h l'Espagne.
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gente en 'absence de son fils unique. Ce ne
fut que par tine dclaration que le gouvernement francois publia , le 25 octobre, que l'on
apprit qu'il avoit 646 autrement dispos6 des duch~s de Parme, de Plaisance et de Guastalle.
Cet acte d6clara la r6gence dissoute, et la
France prit possession du pays comme lui 6tant
d~volu par la mort du dernier duc. Ce ne fui
qu'alors ainssi qu'on eut connoissance du traite
de Madrid dn 21 mars i8oi.
Le prince de Parme, disent'les art. 2 et 5,
se rendra en Tscane ; ilsera mis en possession
de ce pays, et sera reconnu roi de Toscane.
Le premier consul le reconnoltra comme tel,
et fera en sorle qut'il soit trait6 comme roi par
les autres puissances. En effet, ce prince, qui
avoit 6pous6 une fille de Charles IV, se rendit
de Madrid, oii il s~journoit depuis plusieurs
annes, A Florence, oii, i fut proclam6, le
2 ao't 18oi , roi d'Etrurie; car ce titre avoit
&6 substitu6 A celui de roi de Toscane. En se
rendant dans ses nouveaux domaines, ilalla
voir h Paris celui qui se contentoit encore du
titre modeste de chef de r~publique ; ilest probable que, pendant son s~jour dans cette capitale, le jeune prince signa une renonciation h
]a succession 6ventuelle de son pire. I1fut successivement reconnu par toutes les puissances
en sa qualit6 de roi d'Etrurie.
Par l'art. 4 de ]a convention de Madrid , le
imouveau roi renonca i la partie de l'ile d'Eibe
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qui avoit appartenu au grand-duch6 de Toscane; ,, et, dit 'article en toutes lettres, le
premier consul donnera en indemnit6, au roi
de T6scane, le pays de Piombino, qui appartient au roi de Naples. , La principaut6 de
Piombino n'appartenoit pas au roi de Naples,
et le roi d'Etrurie n'en fut pas mis en possession; mais le roi de Naples poss6doit en Toscane un district qu'on appeloit 1'6tat des Prdsides, et ce district fut effectivement incorpore au
royaume d'Etrurie, except6 Porto-Ferrajo, ville
de 1'ile d'Elbe, qui avoit appartenu au granddue de Toscane,et qui fut adjugee t la France.
,,Attendo, dit l'art. 5, que ce trait6 a son origine en celui qui a t6 conclu par le premier
consul avec S. M. C. , dans lequel le roi cbde A
la France la possession de la Louisiane, les
parties contractantes conviennent de mettre en
exdcution les articles de ce trait&h, et d'user
de leurs droits respectifs jusqu'h l'aplanisserment des diffrends desquels il y est fait mention. , Cet article ne peut devenir intelligible
que lorsque l'on connoitra le trait6 auquel il y
est fait allusion.
L'art. 6 assure, 'a perpdtuit6 , h la famille rdgnante en Espagne, la propridt6 de la Toscane;
et, dans le cas oii le roi de Toscane actuel, ou
ses enfans, n'auront pas de descendans, un
infant d'Espagne obtiendra ce royaume.
L'art. 7 est inintelligible pour ceux qui ne
sont pas initids dans le secret des cabinets. Ea
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voici le texte : , Le premier consul et S. M. C.,
eu 6gard la rdsignation faite par le due r6gnant de Parme en faveur de son fils, conviennent de lui procurer une indemnit convenable en possessions ou revenus. ,
Nous verrons bientot La nouvelle branche
royale de la maison de Bourbon d6pouille de
ses possessions par l'ambition de celuiqui l'avoit
tablie en Toscane.
"Armistice
,*
Le roi des Deux-Siciles avoit 6t6 le premier ohgpo,
du A8 f6
souverain de la deuxibme coalition qui avoit v0e x8o,.
pris les armes contre ]a rdpublique francoise;
il fut le premier, aprbs la maison d'Autriche,
qui se rdconcilia avec la France. Ce prince
avoit confi6 le commandement de son armde
au comte de Damas, qui s'6toit distingu par
sa belle retraite t Orbitello. Une armee francoise d'observa Lion s'6toit formde dans la HauteItalie sous les ordres du gdndrat Murat. Elle se
prdparoit A attaquer le royaume de Naples,
qui, depuis que les armes autrichiennes avoient
quitt6 l'Italie, n'6toit plus en 6tat de resister h
des forces tellement supdrieures. Le commandant de 'armde napolitaine essaya de se
couvrir de 1'6gide de l'armistice de Trdvise,
dans lequel il se prdtendit compris, parce qu'il
n'avoit agi que d'apr~s les instructions du gdndral Bellegarde; mais Murat lui ddclara que
cette convention 6toit trang~re au roi de
Naples, et que le seul souveraindont ce prince
pouvoit espdrer d'etre protdg6, 6toit l'empe-
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pereur de Russie; mais qu'il falloit se rendre
digne de cette faveur en fermant ses ports aux
Anglois, eL en saisissant tous leurs vaisseaux
qui s'y trouvoient. Dans ces circonstances, le
roi crut devoir entrer en n6gociations avec le
premier consul. Les deux gdnraux en chef
conclurent, le 18 fdvrier 8o1, i Foligno, o4
etoit le quarrier g&n6ral de Murat, un armistice dont le prdambule est remarquable. P_6nr&s, y est-il dit, des sentimens de mod~ration et de gdndrosit6 qui animent le gouvernement francois, et des preuves d'int6rt que
S. M. l'empereur de Russie n'a cess6 de donner
A ]a cour de Naples, les deux '6ndraux ont arrete, etc.
L'armistice fut conclu pour trente jours, et
l'on convint de se prdvenir dix jours avant la
reprise des hostitit~s. Art. i.
L'armde napolitaine vacuera, dans le ddlai
de six jours, l'kat de 'Eglise. Art. 2.
L'arm&e francoise occupera Tetni, et s'tendra le long de la Nera jusqu'h son embouchure
dans le Tibre. Elle ne pourra pas ddpasser ce
fleuve. _rt. 3.
Les ports des royaumes de Naples et de Sicile seront ferm&s aux vaisseaux anglois et
turcs, tant de guerre que de commerce, j ,squ'ht
la paix ddfinitive de la France avec ]a Porte et
la Grande-Betagne. Les baltimens appartenant
1

RTNS,

Recueil T. IX, p. 335.
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A ces nations sortiront de ces ports 24 heures
apr~s la notification de la pr~sente convention.
Les vaisseaux de guerre et de commerce francois jouiront, dans les ports des Deux-Siciles,
de tous les privilges des nations les plus favorisres. -rt. 4.
Les Francois faits prisonniers Aileur retour
d'Egypte, seront rendus sur-le-champ. Immediatement aprbs, tous les prisonniers francois
seront rendus. A4rt. 8.
Tout tribunal de rigueur sera aboli dans le
royaume des Deux-SiciIes, et le roi s'engage
A faire droit aux recommandations du gouvernement francois pendant les ndgociations pour
la paix d-finitive, pour stipuler les int~rets des
personnes detenues ou 6migrdes pour cause
d'opinions. rt. 9.
La paix fiut signe bient t aprbs , le 28 mars
1801
h Florence , entre le plrnipotentiaire
.7

francois Aiquier,et le chevalier de Micheroux,
colonel napolitain, qui avoit aussi n~goci6 l'armistice de Foligno 1.
Les art. 1-3 renouvellent les stipulations de
'arrnistice de Foligno, nomm~lnent pour ce
qui regarde la fermeture des ports napolitains
et siciliens pour les ennemis de la France.
Par 'art4, le roi des Deux-Siciles renonce i
perpetuit6, i.o A Porto-Loogone, dans File
d'Elbe, et / tout ce qui pourroi lui appartenir

,

de Trai,6
Florene

8. F
ari8

,palm
da

e.

lie la Farnee et
les Doux-Siel.

2 Ibid., p. 337.
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dans cette ile; 2.0 aux 6tats des Pr~sides de la
Toscane, et il les c~de, ainsi que la principaut6
de Piombino, t la rdpublique francoise, qui
pourra en disposer a' son gr6.
Get article mdrite que nous nous y arrgtions
un instant. L'tat des Presides de la Toscane,
district renfermant le port d'Orbitello et une
population de 42,00o ames, fut incorpor6 an
nouveau royaume d'Etrurie auquel i n'avoit pas
6t6 promis par la convention de Madrid, en
6change de la principaut6 de Piombino qui lui
y avoit k6 assuree.
L'ile d'Elbe avoit appartenu, jusqu' t la guerre
de la revolution francoise, a trois diffdrens
maitres. Le grand-duc de Toscane y possddoit
Porto - Ferrajo ; nous avons vu que le roi
d'Etrurie y avoit renonc6 en faveur de la France.
Le roi de Naples y avoit Porto-Longone, et
nous venons de dire qu'il cdda ce port h la
France. Le reste de 1'ile, formant une ddpendance de ]a principaut6 de Piombino, situe
sur les cotes de la Toscane, appartenoit A la
famille Ludovisi BLuoncompagni , qui possddoit
cette ile, ainsi que toute la principaut6 de Piombino, sous la souverainet du roi de Naples.
Comment done ce monarque pouvoit-il coder i
la rdpublique francoise ]a principaut6 de Piombino et tout ce qui (outre Porto-Longone) lui appartenoit dans Ple d'Elbe? I1 n'y avoit que la
suzerainet6 ou le domaine direct de la parie de
I'ile qui appartenoit au prince de Piombino ; il ne
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put done transf~rer que cette suzerainet6, maisil
ne pouvoit pas cder la proprit6 du fonds ou le
domaine utile qui ne lui appartenoit pas. Si
l'ignorance du pl6nipotentiaire qui ndgocia pour
lui confondit deux objets diffdrens, cette ndgligence ne pouvoit pas prdjudicier aux droits
d'un tiers, et il n'y avoit que l'injustice et la
violence qui pussent se prdvaloir de cet article pour ddpouiller la famille Buoncompagni
de son patrimoine. C'est cependant ce qui arriva. Le2 mai i8oi , les Francois ddbarquarent
dans 1'ile d'Elbe, et prirent possession de PortoLongone, q'ue le commandant napolitain leur
remit; mais it fallut former le sidge de PortoFerrajo, qui 6toit au pouvoir des Anglois:
ceux-ci ne 1'6vacu~rent que le lo juin 18o2.
Buonaparte se mit en possession de toute 1'le
d'Elbe, et un sdnatus-consulte du 26 ao'Iit la
rdunit / la France. Quant h la partie de la
principaut6 de Piombino situde sur le continent, le gouvernement francois s'en empara
6galemqnt) en exdcution de ]a paix de Florence, et, le 5 mars 18o5, Buonaparte drigea ce
pays en fief de 'empire francois, et en-investit
sa sceur, Elisa, et Le mari de celle-ci, F6lix
Bacciochi. 11 fut rdserv6 au congr~s de Vienne
de rdparer cette usurpation. Mais retournons au
trait6 du 28 mars i8oi.
Par l'art. 6, le roi de Naples promit de
payer une somme de 5oo,ooo francs h titre
d'indemnit6, pour les agens et citoyens francois
TRAlTE
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qui avoient 6t6 victimes des ddsordres arrivds
a Naples, h Viterbe et en d'autres lieux, par le
fait des Napolitains.
L'art. 7 stipule la reinl~gration des Napolitains poursuivis, bannis ou , forcds de s'expatrier volontairement, , pour faits relatifs au sAjour des Francois dans le royauine de Naples,
et une annistie pour ceux qui sont ddtenus pour
opinions politiques.
Le roi s'engage A faire restituer h la rdpubliqcue francoise les statues, tableaux ou atitres
objets d'art qui avoient 6t6 enlev6s ii Rome par
les troupes napolhiaines. Art. 8.
Le traitd est docla.,6 par l'art. 9, commun
aux rdpubliques batave , cisalpine et ligurienne.
Outre ces articles patens, il y en eut de secrets qui n'ont janais 6t6 pubUi,, mais dont on
connut les -dispositions par la suite des 6V6netrens. Ii fut convenn, par ces articles, que
12,000 Francois occuperoient la pninsuile
d'Otranle jusqu'a i'embouchure du Bradano,
et 4ooo l'Abruzze septentrionale j.squ'au Sangro, et que ces iroupes y resteroient jusqu'4 la
conclusion de la paix ddfinitive entre la France,
la Grande-Bretagne et la Porte. En exdcution
de cette convention, le general Soult entra, le
25 avril t8oi. , h Tarente, et occupa les forts
et les villes de la presqu'ile. I1 paroit que le but
de Buonaparte, en faisant entrer des troupes
dans le royaume de Naples, 6toit moins de

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

585

T1AITr DE LUN&VILLE.

forcer Ferdinand IV h exdcuter la paix et a
fermer ses ports aux Anglois, que d'entretenir
aux frais de ce pays un corps de troupes qui

toit ainsi prt h 'tre port6, selon les occurrences, en Egypte, en Dalmatie ou en Grbee.,
Deux jours avant la signature des prdliminaires de paix entre la France et la GrandeBretagne, la paix fut signde entre la premiere
et le Portugal. Avant d'en faire connottre le
contenu, il est ndeessaire de remonter aux &vnemens qui 1ont prdcde.

Aussito't que l'Espagne s'6toit aliide h la re' ",u

ditr

l,,spagn e

blique francoise, le directoire exdcutif com-

entro
at

1.

Portugal.

menca Ainquidter le Portugal sur ses liaisons
avec la Grande-Bretagne. On menaca, h plusieurs reprises, le prince-rdgent de faire marcher contre lui une armde francoise, et on exigea du gouvernement espagnol qu'il accordat
le passage a cette arm e, s'il n'aimoit mieux
faire occuper le Portugal par ses propres
troupes. Charles IV, dont ]a fille avoit 6pous6
le prince-'rdgent, avoit de la rdpugnance a se
charger du rdle odieux d'etre l'exdcuteur des
volonts du gouvernement francois. I fut affermi dans ces dispositions par don Louis Mariano Urquijo, son ministre des affaires 6trang&res, qui ne favorisoit pas les intdrets de la
France. Buonaparte, qui suivoit les erremens
du directoire executif, envoya au mois de d6cembre j 8oo son fr~re Lucien AMadrid

,

pour

faire changer les dispositions de cette cour. Le
V.

25
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premier rdsultat des intrigues de ce ndgociateur fut le renvoi du ministre des affaires 6trang~res, qui fut rem plac6, le 14 d6cembre 18oo,
par don Pedro de Cevallos, 1i6 par alliance au
prince de la Paix, dont l'influence flt ds-lors
sans bornes. Ce parvenu 6toit entibrement

',endu h la France, par l'appui de laquelle il
esp6roit sans doute se maintenir, malgr6 la ja-

lousie des grands et la haine de la nation. Cependant le roi d'Espagne n'entra pas dans le
syst~me francois avec le zMe qu'on lui auroit

voulu voir deployer : il paro t toutefois que ce
fut par ses conseils que le prince-rdgent de
Portugal changea, en janvier i8oi, son ministare, qui ddplaisoit A Paris. Le duc de la
Foens fut nomm premier ministre; le chevalier d'Almeida eut le ddpartement des affaires
eitrangbres.
On ne fut pourtant.pas satisfait, h Paris, des
ddmarches que la cour de Lisbonne avoit faites
pour se rapprocher, et on exigea imperieusement de l'Espagne de lui ddclarer la guerre.
Cette ddclaration eut lieu le 18 fdvrier 18oj.
Rien de plus singulier que le manifeste de
I'Espagne. Le roi s'y plaint du peu d'dgard
que le rdgent lni avoit montr6 en rdsistant
it ses representations, et de la faveur que
les Anglois avoient trouve dans les ports du
Portugal. c Apr s avoir vainement, dit le roi,
reprdsent6, dans le langage de la tendresse paternelle, les dangers auxquels on s'exposoit;
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apr~s avoir vainement essay6 de rappeler
au devoir par mes conseils et par l'annonce
de ma colkre; aprbs que l'aveuglement du
prince-r6gent a 6t6 pouss6 au point que, dans
une lettre qu'il m'a adress6e, il a os6 nommer
le roi ,de la Grande-Bretagne son alli6, une to16rance plus longue seroit un oubli de la dignit6 de 'Espagne et une perfidie envers la
France.
La cour de Madrid essaya pourtant encore
la vole des n~gociations, et proposa au regent
de consentir que ses ports fussent occup6s par
des troupes espagnoles. Mais lorsqu'enfin, au
mois d'avril, une armde francoise command6e
par le g6n6ral Leclerc, beau-frbre du premier
consul, entra en Espagne pour marcher contre
le Portugal, Charles IV crut devoir prendre des
mesures plus vigoureuses. Le prince de la Paix
envahit le Portugal h ]a tate d'une armde; les
Portugais, qui 6toient loin alors de ce qu'ils
sont devenus depuis sous ]a conduite des Wellington et des Beresford, s'enfuirent t l'approche d'un tel ennemi. Le 20 mai, Olivenza
et Jurumanha ouvrirent leurs portes; Azumara,
Alegretto et Portakgre suivirent cet exemple

le

Ler

juin. Le 6, Campo-Major se rendit. Une

autre division de l'arm6e espagnole, r6unie it
un corps francois, passa en meme temps le
Douro, et s'approcha d'Almeide et d'Oporto,
oii les Anglois avoient des d~pbts consid6rables
de marchandises.
,25*
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L'Espagne se trouvoit dans une position bien
singuli~re. Obligee, pour se ddbarrasser du se-

cours d'un alli qu'elle craignoit, de faire la
guerre Aiun voisin dont elle n'avoit pas A, se
plaindre, elle dut saisir la premibre occasion
pour faire la paix. Aussi s'empressa-t-elle de
]a conclure aussitbt qu'elle eut obtenu du
prince-regent ]a promesse de fermer ses ports
aux Anglois. Ce traitd fut sign6 h Badajoz, le
6 juin i8oY, entre le prince de la Paix et don
Luis Pinto de Souza Cutio : .
La fermeture de tous les. ports portugais'5L
tous vaisseaux britanniques en fait le principal
article.
Le roi d'Espagne rend, par l'art.3, au princeregent, toutes les villes et places que ses troupes
avoient occupdes, A 1'exception de la forteresse d'Olivenza avec son territoire, et les
places situdes sur la Guadiana, en sorte que ce
fleuve soit la frontie"re des deux royaumes de
ce ct&-1h.
Par l'art. 9, le roi d'Espagne garantit au
prince - rdgent 'entibre possession de ses 6tats
et domaines, sans la moindre exception.
L'art. 1o dit que les deux hautes puissances
s'obligent h renouveler incessamment 'alliance
offensive quiexistoit jusqu'ici entre elles, ndanmoins avec de telles clauses et modifications
qu'exige 'alliance entre la monarchie espaguole et la rdpublique francoise. Dans le mme
, MAATNsO Recueil,.W.IX; p. 340,
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trait6, on ddterrninera le nombre des troupes
auxiliaires que les deux puissances se fourniront rdciproquement, en cas de ndcessit6.
On fut trbs-ncontent, 'a Paris, du traite de
Badajoz. Buonaparte ddclara qu'il 6toit contraire h ce qui avoit 6t6 convenu avec 'Espagne;
que celle-ci auroit di ne pas poser les armes
qu'elle n'e't pris possession au moins d'un
quart du royaume de Portugal, afin d'avoir
quelque chose a mettre dans la balance pour
compenser la Trinit6, dont elle exigeoit la restitution par la Grande-Bretagne; qu'une cons6quence immanquable de la ratification de ce
trait6 seroit la perte de cette Lie. Cette menace
ne pouvoit tromper personne. Elle ne faisoit
que trahir le secret des ndgociations d'Amiens.
B3uonaparte n'6toit pas fMich que 'Espagne lui
fournit un prdtexte pour colorer la perfidie
qu'il mdditoit contre elle, en sacrifiant ses int rets et la forcant hi renoncer Ala Trinit6. N6anmoins le roi d'Espagne, aussi bien que le princeregent, se hatbrent de ratifier un traite qui dtoit
le seul moyen pour sortir d'une contrainte 6galement genante pour les deux gouvernemens.
Les ratifications furent kehangdes hi Badajoz

meme le 16 juin i8oi.
Le traitd de Badajoz ne rdtablit pas la paix Tri,6 aa raix
11de M di ,d
entre la France et le Portugal. L'tat ode
guerre 29niro tept.io,.
.
•
la France
continua ; mais i n'y, eut pas d'hostlites. Les a 1. Portugal.
troupes francoises restbrent en Espagne, nourries aux frais de ce pays, et prates 'a entrer
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en Portugal au premier ordre qui leur en seroit
donn6. I1 paroit que [a Grande-Bretagne ellemnme, qui 6toit alors sur le point de faire sa
paix avec Buonaparte, ddgagea le Portugal
des obligations qu'il avoit contractdes envers
elle, et qu'elle lui conseilla de c6der t l'empire
des circonstances, en signant un trait6 qui devoit le preserver d'une invasion au prix d'une
condition dont 'effet cesseroit ds que la paix
seroit rdtablie entre les cours de Londres et de
France. Ce trait6 fut sign6, Ie 29 septembre i8o ,
entre Lucien Buonaparte, au nor du peuple
francois, et Cyprien Bibeiro Freire, ministre
du Portugal A la cour d'Espagne -.
Cet instrument n'est compos6 que de six
articles. Le premier rdtablit la paix entre les
deux 6tats, et fixe les 6poques oh les hostilitds
cesseront dans les diffdrentes parties du monde.
Tous les ports et rades du Portugal en Europe seront fermds de suite, et demeureront
jusqu'I la paix entre ]a France et la GrandeBretagne h tous les vaisseaux anglois de guerre
et de commerce, et ces inernes ports et rades
seront ouverts t tous les vaisseaux de guerre
et de commerce de la rdpublique francoise et
de ses allies. Art. 2.
L'article 3 6tablit la neutralit6 du Portugal
dans la prdsente guerre.
Par l'art.4, les limites entre les deux Guyanes
fran~oise et portugaise sont rdgles, de maMARTENS, Recueil, T. IX, p. 539.
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nikre qu'elles suivront le cours de la rivi~re

Carapanatuba jusqu'h sa source, d'oii elles se
porteront vers la grande chaine de montagnes
qui fait le partage des eaux, et dont elles suivront les inflexions jusqu'au point oii cette
chaine se rapproche le plus du Rio-Branco.
Par cet article, le Portugal c~da 4 la France
un territoire contest6 entre les deux puissances;
ce territoire se compose de terres vastes et
d~sertes, mais qui peuvent devenir importantes
par la culture.
En attendant qu'il ait 6t6 conclu, entre les
deux nations, un trait6 de commerce et de navigation qui r~gle leurs relations commerciales,
il est convenu par 'art. 5:
1o Que les communications seront r~tablies;
2.o Que les citoyens et suiets des deux puissances jouiront respectivement, dans les 6tats
de 1'une et de 'autre, de tous les droits dont
jouissent ceux des nations les plus favoris~es;
5. Que les denres et marchandises provenant du sol et des manufactures de chacun des
deux 6tats, y seront admises reciproquement
sans restriction et sans pouvoir 'tre assuijties
aucun droit qui ne frapperoit pas 6galement
sur les denr~es et marchandises analogues, import~es par d'autres nations;
4.o Que les draps francois pourront de suite
etre introduits en Portugal sur le pied des marchandises les plus favoris~es;
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5. °

Que toutes les stipulations relatives an
commerce, insdrdes dans les pr~c6dens traiLs,
et non contraires au trait6 actuel, seront ex6cutdes provisoirement jusqu'h la conclusion
d'un traite de commerce ddfinitif.
L'art.6 statue que les ratifications de ce trait6
seront 6changdes AiMadrid, dans le terme de
vingt jours.
Tels furent les articles patens du trait6 de
Madrid; on a prdtendu qu'un article secret
avoit impos6 au Portugal l'obligation de payer,
i titre d'indemnit6 pour les frais de la guerre,
une somme de i o millions de crusades, ou
environ 3o millions de francs. Quoique ce fait
soit probable par lui-mn-me, rien cependant ne
le constate.
r4 de Pitr.i
Nous avons ddih eu occasion de parler du
du 4 octob. laol
M.o ,%,pgne changement qui s'etoit opr6 dans l'esprit
't la Russie.
de
Paul I.er depuis les revers que ses troupes
avoiert essuyds en Suisse. Un jour, le biographe
de ce prince dira quelle part eut h sa politique
cette esp~ce d'adrniration qu'on prdtend que
les victoires de Buonaparte lui avoient inspirde.
Ce qui est hors de doute, c'est que celui-ci fit
tout au monde pour entretenir les bonnes dispositions qu'il avoit ddcouvertes en Paul, et
pour nourrir la haine que ce prince bouillant
et capricieux, mais juste, avoit voude aux
Anglois depuis qu'ils avoient manqud A leurs
engagewens ou offens6 son amour-propre en
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ne restituant pas 1'ile de Mate h l'ordre, dont
il s'6toit ddclar6 le chef et le protecteur. Les
journaux francois retentissoient hi cette 6poque
des dloges de ce prince; on vantoit de bonne
foi sa droiture, et, par hypocrisie, la profondeur de sa politique. Buonaparte, pour rendre
hommage aux vertus de Paul, lui renvoya sans
rancon les prisonniers que le sort des armes
avoit livrds A la France en Hollande, en Italie
et en Suisse; et, pour lui soustraire l'aspect des
haillons dont ces prisonniers 6toient couverts,
it les fit v~tir h neutfavant leur ddpart. Le prdambule du trait6 d'amnistie avec le roi de Naples
parle avec affectation de la considdration qu'on
avoit eue pour la recommandation de 'empereur de Russie. Depuis long-temps Buonaparte
sollicitoit ce rnonarque d'ouvrir une ndgociation formelle pour la conclusion de la paix.
Paul J.er y consentit, apr~s que le premier consul eut accept6 cinq articles prdliminaires par
lesquels ii avoit 6t6 convenu, entre autres, que
les rois desDeux-Siciles etdeSardaigne seroient
rdtablis dans la possession enti~re de leurs 6tats 1.
L'empereur envoya alors A Paris un ambassadeur, le comte de Kalitcheff. Celui-ci fut recu,
11est question de ces cinq articles dans la correspondance qui eut lieu, en avril et mai i8o4, entre
I. de Kalitcheff et Talleyrand-Prigord, et par laquelle le premier se plaignit de ce que ces articles
avoient 6t6 viols par la convention de Foligno et le
trait6 de Florence. Foy. p. 379 et 381,
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ds la frontiere, avec des honnedrs extraordinaires, et trait6 AParis avec une grande distinction. Paul I.er ne fut pas insensible h toutes ces
attentions. II retablit le commerce de ses sujets
avec ]a France, et ce fut A sa puissante intervention que les prisonniers franeois AConstantinople durent leur libert6. Cependant la nouvelle de la conclusion de la paix de Lun~ville
avoit refroidi 'affection de l'empereur pour le
premier consul; et i lui 6crivit, le 23 mars, une
lettre qui devoit lui 6tre porte le lendemain
par un courrier, et qui estreste un secret, parce
que, dans la nuit suivante, une terrible catastrophe termina la vie de 'empereur.

Alexandre

I.er

ne partagea ni les passions ni

les affections de son p re. La coalition pour
laquelle ]a Russie avoit pris les armes en 1799
ayant 6t6 dissoute par la paix de Lun~ville, il
n'existoit plus de sujet de guerre entre cet empire e la France. L'ordre fut, en consequence,
donn6 au comte de Marcoff, qui avoit k6 envoy6 h Paris, de n~gocier la paix avec la France
et ses allis. Le trait6 avec l'Espagne fut sign
le premier. Le comte de Marcoffet le chevalier
A4zara, ambassadeur de la cour de Madrid h
Paris, le sign~rent le 4 octobre i8o '. Ce trait
est forL simple et compos6 de trois articles qui
r~tablissent la paix entre les deux monarques ;
ils statuent qu'on s'enverra des ministres vers
'M AnTES, Recueil, T. X, p. j 9i1
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le commencement de l'annde

1802, et qu'on
publiera des ddits pour prescrire aux sujets respectifs de se traiter comme appartenant i des
nations arnies.

Le traite avec la France futL sign6 quatre

,a;8

deTao,'
1e-is d U8 0 -

,

jours plus tard par le comte de Marco/flet 1,- ..
M. de Talleyrand-Pdrigord.II differe peu du ...
traitd avec r'Espagne 1.
Les art. i et 2 rdtablissent la paix eL la neutralit6 entre les deux 6tats.
L'art. 3 est ainsi concu : Les deux parties
contractantes voulant, autant qu'il est en leur
pouvoir, contribuer h la tranquillit6 des gouvernemens respectifs, se promettent mutuellement
de ne pas souffrir qu'aucun de leurs sujets se
permette d'entretenirune correspondance quelconque, soit directe, soit indirecte, avec les
ennemis intdrieurs du gouvernement des deux
6tats, d'y propager des principes contraires h
leurs constitutions respectives, ou d'y fomenter
des troubles; et, par une suite de ce concert,
tout sujet de l'une des puissances qui, en sejournant dans les 6tats de 1'autre, attenteroit t
sa siret6, sera de suite 6loign6 dudit pays et
transport6 hors des frontibres, sans pouvoir,
en aucun cas, rdclamer la protection de son
gouvernement.),
Lorsque , le 3o novembre, le corps l6gislatif
de France transmit au tribunat un projet de
loi pour la ratification du trait6 du 8 octobre,

la

'

IN4RTxNS, Rec., T. IX, p. 551.

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

396

CHAPITRE XXIX.

cet article y suscita des d6bats trbs-animes. On
trouva fort mauvais que des citoyens francois y
eussent &6 qualifis de sujets; cependant, apres
une ddlib6ration prolong6e pendant quelques

iours, le projet de loi fut approuv6 par une
majorit6 de 77 voix contre 14. Lorsque, le 9 d6cembre, le vote du tribunat, accompagn6 de
quelques observations sur l'inconvenance da
mot, fut port6 au corps 16gislatif, le conseiller
d'etat Fleurieu y donna lecture d'une note sortant du cabinet du premier consul. Ce morceau
est trop important pour l'histoire des n6gociations quiont pr&c6dd la paix du 8 octobre 18oi,
pour que nous n'en insdrions pas ici le cornnencement.
Note.
La conclusion d'un trait4 qui r~tablit la paix entre
deux t-ats aussi piuissans qu'6tendus, dont le concours de diverses circonstances avoit si fortement
aigri les gouvernemens, est sans doute un des 4v~nemens les plus importans qui puissent occuper les cabinets et les sages des nations. Ce trait6, qui ne pr6o
sente qu'un texte extremement court, ne contient
cependant pas un article, pas un mot qui n'ait t6
l'-fijet des plus longues discussions; et, quoique la
rnarche des n6gociations, qui, avec du temps et de
la persdv~rance, ont enfin conduit t la conclusion de
la paix, puisse paroitre en quelque facon 6trangbre
au trait6 m6me; quoiqu'il ne puisse 6tre considdr6
que sous le rapport des avantages mutuels qui en
r6sultent pour les deux parties contractantes, le gou.vernement croit essentiel de relever une inexactitude
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dans le ricit des faits antrieurs rapportgs au tribunat; inexactitude bien excusable sans doute, in'vitable mme pour qui n'a pas le secret entier du cabinet, mais qu'il importe au gouvernement de ne
pas laisser subsister, parce qu'il ne veut pas qu'un.
rapport inexact puisse s'accrdditer par son silence,
ou dever aucune esp~ce de nuage entre deux nations
que la politique, 'intdr&t et l'inclination appellent
i galement A consolider la paix du continent.
II a 6t6 suppos6 que, pour premier gage de reconciliation, le gouvernement francois demanda au
tzar de retirer la protection 6clatante qu'il avoit accordde jusqu'alors aux 4migr~s. C'est mal connottre
le caractbre de Paul Jar , c'est ne pas rendre justice "a
la franchise et A la lovautg qui le distinguent, et ce
fait exige d'tre r~tabli. Lorsque l'empereur de Russie
concut 'id6e de se rapprocher de la rtpublique fran$oise par son propre mouvement, il cessa de luim~me, et sans v tre provoqu6, de reconnoitre les
prtentious des Bourbons; et le gouvernement francois apprit en mme temps, et la resolution de I'empereur de se rapprocher de la France, et le pardi
qu'il avoit pris d'61oigner de ses 6tats le comte de
Lille et ses entours.
Lorsque, post6rieurement, dans la n6gociation qui
fut entam6e avec Paul Ie"%il parut desirer la garantie
r6ciproque des deux gouvernemens contre les troubles extdrieurs et intdrieurs, il fut convenu que ni
'un ni 'autre gouvernement n'accorderoit aucune
espbce de protection aux ennemis de I'autre 6tat.
Les art. 2, et 3 du trait6 ont 6t4 6galement r~digts
pour arriver A cc but. Un grand nombre de Francois avoient miconnu la r~publique, s'6toient arm~s
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contre clle- bannis par les lois franqoises au mme
moment oit les droits du peuple 6toient reconnus,
oii la libertd 6toit fondde, ils n'auroient pas pu tre
compris sous la qualification de citoyens; il a donc
fallu ddroger, pour cette fois, au protocole constamment suivi par le gouvernement francois dans les
nombreux traitds qu'il a conclus avec diverses puissances , et recourir it 1'expression gdndrique de sujets
que l'usage avoit plus aniciennement consacrde pour
tous les 6tats, quelle que fjit la forme du gouvernement; car enfin il 6toit de quelque utilit6 pour la
France que, ds-lors que le cabinet de Ptersbourg
attachoit une sorte d'importance "ice qu'elle s'engageat Zin'avoir aucune correspondance avec les ennemis inttrieurs de la Russie, la Russie, de son cott6
cessait d'accorder aticune protection h des sujets francois armds contre leur patrie, et qui mme avoient
port6 la guerre jusque dans son sein.
Mais, en faisant cette demande Zt la Russie, la
France n'a voulu que maintenir l'entibre rdciprocit6,
la vdritable base des conventions entre les 6tats; elle
devoit obtenir l'galiW de cc qu'elle accordoit. Le
gouvernement francois a dbs long-temps abjur6 le
principe de dieter aucun trait6, m~me aux puissances les plus foibles: tous ceux qu'il a conclus out
6t6 discutds, parce que tous ont k6 conclus et faits
dans un vdritable esprit de conciliation. Cette manibre de proc6der est plus spdcialement encore applicable, lorsque les deux parties contractantes sont
aussi inddpendantes l'une de 'autre, par leur position, que le sont la France et la Russie, et que lFune
et I'autre sont d'un poids imnmense et ddcisifdans la
balance politique de l'Eturope.
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Nous supprimons le reste de cette note, qui
n'est qu'une ddclamation revolutionnaire.
Revenons A la paix du 8 octobre i8oi. Le
quatri6mne article de ce tTait6 dit qu'on s'en tiendra, quant au r~tablissement des lkgations respectives et au ceremonial A suivre entre les
deux gouvernemens, a ce qui 6toit d'usage
avant ]a pr~sente guerre.
En attendant la confection d'un nouveau
trait6 de commerce, les deux puissances conviennent de r~tablir les relations commerciales
entre les deux pays sur le pied oh elles 6toient
avant la guerre. Art. 5.
L'art. 6 dclare le trait1 commun A la r~publique batave.
Trois jours apr~s ce trait6, i fut conclu h

e.t;o...-

Paris, entre les deux puissances, une conven-,o oo'oo o
.......
'1r
tion secrte dont le contenu n'est connu qu'au- '

tant que la Russie et la France s'y sont r~f~r~s
dans les diff~rends qui, quelques anndes plus
tard, s'61ev~rent entre elles. On s'y promit
(art. 2 ) d'arranger, par un concert intime, les
affaires d'Allemagne et d'Italie, et la France
s'engagea A retirer ses troupes du royaume de
Naples (art. 4 et 5 ) , et a faire avoir au roi de
Sardaigne ue indemnit6 de ses pertes (art. 6 ).
On ne sait pas si les deux puissances convinrent
du genre d'indemnit6 qui fut promise au roi
de Sardaigne, ni si la masse des pertes dont ii
devoit etre indemnis6 y 6toit exprim~e. It est
probable que, comme le Piemont n'6toit pas
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alors d6finitivement rduni a la France, l'empereur Alexandre supposoit que cette province
seroit restitude. I1parolt aussi, par les 6vdneniens subsdquens, que Genes devoit entrer
dans le lot destin6 au roi de Sardaigne.
Les deux parties contractantes reconnurent
et garantirent linddpendance et la constitution
de ]a r4publique des Sept-Iles-Unies, ci-devant
v6nitiennes, et ilfut convenu qu'il n'y auroit
plu , dans ces iles, de troupes trang~res.
Art. 9.
Elles se promirent de s'unir pour consolider
]a paix gdrIrale, pour 6tablir un juste 6quilibre dans les quatre parties du monde, et
pour assurer la libert6 des mers. Art. I i.
I1nous reste hi parler de la pacification entre
la France et Ia Porte-Ottomane; mais comme
cette ndgociation etoit intimement lie aux:
6vdnemens qui se pass rent en Egypte , nous
devons nous reporter t 'poque oi, Kl6ber
ayant 6t6 assassin6, Menou prit le commandement de l'arme francolse, qui 6toit comme
relkgude dans ces elimats lointains.
Le gouvernement britannique ne tarda pas
s'apercevoir qu'il avoit commis une grande
faute en s'opposant h 'exdcution de la convention d'E1-Arisch .Le 28 mars I 8oo, les lords de
1'amiraut6 adressirent A lord Keith un ordre
secret, par lequel, tout en d~savouant Sidney
' Voyez p. 309.
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Smith comme ayant agi sans ordre, ils annoncent
qu'en consideration de ce que le g6n6ral francois I'avoit cru suffisamment autoris6 b.conclure
un trait6, et de ce qu'une partie de la convention avoit d6h tk6 mise en ex6cution, le roi
vouloit ne pas s'opposer h la convention d'ElArisch, et que lord Elgin avoit recu les ordres
pour r6gler avec la Porte ]a forme des passeports qui seroient accord6s au nom du roi,
non comme partie acc6dante t la capitulation,
mais comme alli6 de la Porte.
Sidney Smith annonca ces dispositions de sa
cour h KI6ber, par une lettre dat6e du 8 juin
i8oo; elle ne trouva plus ce g6n6ral en vie.
Menou y r~pondit ai sa place le 17 juin. II d6clara qu'h l'exemple de Sidney Smith, qui avoit
deniande i son gouvernement la ratification de
la convention d'El-Arisch, il devoit, ii son tour,
galement demander celle des consuls de la r6publique francoise pour toute espbce de trait6
qui pourroit 6tre conclu entre l'arm6e qui se
trouvoit sous ses ordres, et les Anglois et leurs
alli6s. C'6toit refuser 1'ex6cution de la capitulation, en se fondant sur un fait suppos6; nous
avons vu que Sidney Smith n'a%'oit pas demand6
a son gouvernement la ratification de ]a convention d'E-Arisch, mais que ce gouvernemient,
avant d'avoir connoissance de cette convention,
avoit donn6 un ordre qui en rendoit l'ex6cution
impossible tant qu'il n'etoit pas r6voqu6.
v.
:6
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Le gouvernement britannique se d6cida;
en i 8oo, Afaire un nouvel effort pour expulser
les Francois de 'Elgypte. Le g~ndral Abercrombie s'embarqua, au mois de ddcembre, avec
17,00 hommes, sur la flotte de I'amiral Keith.
L'ordre fut expddid au Cap et aux Indes orientales, d'envoyer des troupes dans le golfe arabique; et lord Elgin, ministre anglois h Constantinople, pressa le gouvernement turc de hater
]a sortie de la flotte et d'ordonner au grandvisir, qui 6toit avec son arme en Syrie, d'entrer en Egypte. Alais la Porte, i laquelle Paul .er
avoit iuspir6 de la mdfiance contre les Anglois,
ne pressa pas ses armemens. Apr~s avoir inutilement attendu la flotte ottomane sur les c6tes de
I'Asie, Abercrombie ddbarqua, le 8 mars 18o i,
pros d'Aboukir, et, hi la suite d'un combat assez
chaud, s'empara de cette place.Ce gdndralfut tu6
dans la bataille de Rhamani6 ou d'Alexandrie,
que Menou lui livra le 21 mars. Cette sanglante
affaire coflta la vie h 17oo Francois; plus de
200o
furent fairs prisonniers. Les gdndraux
LanussQ et Boudet moururent des blessures
qu'ils y avoient recues. La retraite de Menou
sur Alexandrie se fit en bon ordre.
Le gdndral Hutchinson, successeur d'Abercrombie, renforc6 par un corps de 6ooo Turcs,
que le capitan-pacha lui avoit amen6 le 29 mars,
prit Rosette le 9 avril.
Quelque tempsapr~s, 75°° hommesde troupes
angloises, parties des Indes sous les ordres du
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gdndral Baird, et d'autres troupes parties du cap
de Bonne-Espdrance, ddbarqu~rent i Cosseir,
port de la mer Rouge. Ces corps rdunis, aprds
avoir travers6 le desert, arrivbrent au Nil, furent
embarqnis a Kenneab, et atteignirent, le i o aouit,
le Caire, qui 6toit ddji entre les mains des
Anglois.
Convention.
d" 2,j~
Une armde de 20,000 hommes, commandde Caire
180,.
par le graud-visir, et venue par la Syrie, s'6toit
reunie, le 5 juin, h 1'avant-garde angloise. Le
gdndral Belliard, qui commandoit au Caire,
prevoyant qu'il ne pourroit pas tenir contre
des forces si supdrieures, dans une ville dont
un c6t6 est dbmin par des hauteurs, et dont
les habitans dtoient tr~s-disposds h la rdvote,
rdsolUt de capituler. II envoya les gdndraux
J-onzelot et Morand et le chef de brigade TaJ'arreau camp du grand-visir, oil ces commissaires signerent, le 27 juin 8oi, une convention avec le brigadier-gndral Hope, au nom
du gdnral Hutchinson, Osman-Ber-, au nom
du grand-visir, et Isaac-Ber au nor du capitanpac-ha '. Elle renferme les conditions suivantes:
Les troupes francoises, sous le commandeinent du gdndral Belliard, 6vacueront la ville
du Caire avec ses forts, et toute la partie de
1'] gypte qu'elles occupent; elles se rendront
par terre h Rosette, avec leurs armes, bagages,
TRAITE DE LUNfVILLE.
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artillerie et munitions, pour y etre embarqudes
et transportes dans les ports francois de la
NMditerrande. Ces troupes recevront leurs subsistances, jusqu'au jour de leur embarquement,
d'aprs les r&glemens francois, et, depuis le
jour de leur embarquement, d'apres les r6glemens de la marine angloise. Les commandans
des forces britanniques et turques fourniront
les vaisseaux necessaires pour le transport. Ces
troupes recevront des puissances combindes un
convoi suffisant pour protdger leur retour en
France. Les administrations, les savans, et en
gdndral toutes les personues attach~es i l'arm6e
francoise, jouiront des mrn s avantages que les
militaIres. Ils emporteront tous leurs papiers.
Tous les habitans de 'Eg-vpte, de quelque nalion qu'ils puissenti-tre, qui voudront suivre les
troupes francoises, auront la libert6 de le faire.
Aucun habitant de ce pays ne sera inquit6 h
raison des engagernens qu'il aura pu contracter
axec les Francois, pendant leur sdjour en
Egypte. Les roalades qui ne peuvent supporter
le transport seront mis dans un h'pital, et soignus par des mddecins francois jusqu'iTh leur
rialissement, 6poque
laquelle ils seront
envoyds en France aux m~mes conditions que
les troupes. Lart. 2o ajoute que cette con-enlion sera portde et communiqu6e, par uu officier
francois, au gdn6ral Mienou, h Alexandrie, le-

quel pourra 'accepter, pour les Francois et
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leurs auxiliaires qui sont avec lui dans la place,
pourvu que cette acceptation soit notifide au
gdn6ral commandant les troupes angloises devantAlexandrie, dans les deux jours qui suivront
la date de celui oh cette communication leur
aura 6t6 faite.
En consequence de cette capitulation, 14,ooo
hommes formant la garnison du Caire, y compris les administrations civiles, sortirent de
cette ville , dont ils quitt~rent les derniers
forts le 15 juillet, et arrivbrent au mois de
septembre AToulon. Le gdndral Menou ayant
non seulement refus6 d'accdderA la convention
du Caire pour le corps qu'il avoit sous son
commandement immdiat a Alexandrie, mais
ayant aussi hautement improuv6 la conduite du
gdndral Belliard, qui avoit conclu cette convention sans ]a soumettre Ail'approbation de
son gdndral en chef, le siege fut mis devant
Alexandrie, et cette ville fut attaqude d la fois
par terre et par mer.
Le premier consul avoit cependant song6 '
envoyer des secours A l'armde d'Egypte. Au
mois de janvier 18oi, 'amiral Gantheaume
toit parti d'un des ports de lamer Atlantique,
avec 4ooo hommes de troupes qu'il devoir
porter dans ce pays. 11 les mit A terre sur la
c6te de Barca, et essaya en vain dd pndtrer
de 1I en Etgypte. 1 tenta ensuite d'entrer dans
le port d'Alexandrie. N'y ayant pas rdussi , i!
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s'en retourna A Toulon, et s'empara en chemin de plusieurs vaisseaux anglois. Menou se
voyant alors priv6 de 'espoir d'e'tre secouru,
proposa une capitulation; mais les conditions
qu'on lui accorda furent moins bonorables que
celles que le gdneral Belliard avoit obtenues.
,C' ,a°i.t
Ce fut le 5o aofit 18ot que 'amiral Keith,
,Oofit 8oz. commandant la flotte angloise devant Alexandrie, le gdndral Hutchinson et le capitan-pacha
Hussein , au nom des allids, et le gdndr_ 1 francois qui affectoit de signer _zbdalla-JacquesFrancois Mlenou, convinrent des articles de la
capitulation. Nous indiquerons seulement les
conditions qui different de ceiles de la convention du Caire. Les Francois n'obtinrent pas la
permission d'emporter ce qui appartenoit h,leur
gouvernement; ainsi ils furent obligds de laisser
les manuscrits arabes, des cartes et des objets
d'an tiquit6 ou de curiosit6. Ils 'emport~rent pas
toute leur artillerie, mais seulement dix pi~ces
de canon de 4 h 8, et dix charges de poudre
pour chacune ; ils furent aussi obligs de renoncer Aleurs vaisseaux.
Ainsi finit 'expddition d'Egypte, dont la
reussite auroit port6 un coup mortel hi ]a domination angloise dans les Indes, et opdr nne
rdvolution dans le commerce du monde. Cette
expdditiob ne produisit pas meme un changement notable dans la civilisation des habitans:
son seul rdsultat fut la connoissance plus par-
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failte du pays qui renferme les plus anciens
et les plus 6tonnans monumens de l'art , et
d'o sont sorties originairement les sciences
cultiv6es en Europe.
L'E gypte fut 6vacu6e par les Francois; mais
la Porte ne fut pas d6barrass6e des amis auxquels elle devoit cette conquete. Les Anglois
faisoient mine devouloir se fixer dans cette contr~e, et ils ne ]a quittbrent effectivement que
le 17 mars j8o5.
rMimn,,,esAt
Aussit6t que la Porte fut assur~e que les Pari.,
du 9 octob,
Francois quitteroient 'Egypte, elle ordonna a8'I otrIn
Esseid Aly Effendi, qui 6toit rest6 h Paris, ror.
de conclure la paix avec ]a France. Les prdliminaires en furent signds le 9 octobre 18oi; ils
ne se composent que de peu d'articles.
II y aura paix et amiti6, dit l'art. i, entre
la r6publique francoise et la Sublime Porte, et
les hostilit6s cesseront ht dater de 1'6cbange des
ratifications des articles pr6liminaires, aprbs lequel 6change l'Egypte sera 6vacu6e par les
troupes francoises, et restitu6e / la Porte, dont
les territoires et possessions seront maintenus
dans leur int6grit6, tels qu'il 6toient avant la
guerre actuelle.
Cette stipulation est exprim6e dans les pr6liminaires qui avoient 6t sign~s neuf jours auparavant entre la France et la Grande-Bretagne, dans les termes suivans: ,L'Egypte sera
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restituwe Ala Sublime Porte, dontles territoires
et possessions seront maintenus dans leur int6grit6, tels qu'ils 6toient avant Ia guerre actuelle. 1)
Cette garantie repetde de l'intdgrit6 du terri-

toire de la Porte-Ottomane, apres que l'Egypte
6toit 6vacuae par les Francois, parolt indiquer
que le divan de Constantinople craignoit quelque autre projet de ddmembrement ou d'invasion. I1 6toit alors en guerre avee un. suiet
rebelle, Pazwan - Oglou , qui s'toit renda
maitre de Widdin, et qui probablement comptoit sur Lassistance de la France. It paroiL que
la r~union d'un corps francois dans la prcsqu'ile d'Otrante avoit inspir6 des inqui6tudes
aux Turts, et que ce fut pour s'assurer que ce
corps ne seroit pas employ6 au soutien de
Pazwan, qu'ils conclurent les prdliminaires de
Paris, et y insr rent la stipulation qui leur
garantit 'int~grit6 de leur Empire.
Par l'art.2, la r~publique francoise reconnoit
la constitution de ]a r~publique des Sept-IlesUnies et des pays ex-vdnitiens situns sur le
continent.
Les agens politiques et commerciaux, et les
prisonniers de guerre, seront mis en libert6,
et l'on prendra des arrangemens relativement
aux biens des citoyens et sujets confisqu~s ou
s6questr6s pendant la guerre. Art. 3.
Les trait6s qui existoient avant la guerre

sont renouve!ks; en consequence la rpublique
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francoise jouira, dans toute 1'6tendue des 6tats
ottomans, des droits de navigation et de commerce dont elle jouissoit autrefois. A4rt. 4'.
4
P
La paix ddfinitive entre la France et la Porte- eTraitA
deParis d"st
Ottomane ne fut conclue qu'apr~s la signature tro. lea mtmo..
de la paix d'Amiens -. Esseid Mohammed Said
f3halebEffendiet M. de Talleyrand-Pirigorden
furent les signataires. Les conditions de ce trait6
different peu des articles prdliminaires. L'art. 2
accorde expressdmentaux bAtimens marchands
francois le droit d'entrer dans la mer Noire et
d'y naviguer librement. Cette stipulation se
fonde sur ce que, les anciens traitds ou capitulations entre Jes deux puissances 6tant renouvelds, l'article de ces capitulations suivant lequel
les Francois sont en droit de jouir, dans les
dtats de la Porte, de tous les avantages qui sont
accordds h d'autres puissances, doit dre mis
en ex6cufion. Or la Porte avoit accord6 it la
Grande-Bretagne la libre navigation, par une
ddclaration du 5o octobre
.799"
Par le meme article, i est convenu que les
deux gouvernemens pren dront des mesures pour
purger de toutes sortes de pirates les mers qui
servent i la navigation des bAtimens des deux
6tats. La Porte s'engage tprotdger la navigation
des b'timens francois sur ]a mer Noire contre
toute piraterie,
MARNrs, Recueil, T. IX, p. 556.

Ibid., pt 558,

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

410

CHAP.

XXIX. TRAITi

DE LUNAVILLE.

Parl'art.4, laPorte accede h la paix d'Amiens,
de mani~re que tous les articles de cette paix
qui ]a concernent sont census renouvelks par le
present trait Le grand-seigneur avoit djh
ddclar6 antdrieurement cette accession par un
acte particulier, donn6 le 1.e jour de ]a lune
Mouhawer, 1'an de 1'h6gire 1217 (i3 mai 1802.)
Par l'art. 5, les deux 6tats se garantissent
mutuellement 1intdgrit6 de leurs possessions.
Tels furent les traitds par lesquels ]a seconde
coalition fut dissoute. Le trait6 d'Amiens et le
recks de la ddputation de l'Empire appartiennent encore Al'histoire de la guerre de 1799: ces
deux actes renferment le compldment de la r&volution que cette guerre a produite en Europe.
INous leur avons consacr6 les chapitres XXXI
et XXXII.

FIN DU CINQUIAME VOLUME.
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