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28BPRÉFACE 

M. le prince de Talleyrand est mort le 17 mai 1838. 

Quatre ans avant sa mort, le 10 janvier 1834, il avait fait un testament dont toutes les 
dispositions étaient relatives au partage de sa fortune entre ses héritiers et à la distribution 
de souvenirs destinés à ses parents, amis ou domestiques. 



Deux années après le 1P

er
P octobre 1836, il ajoutait à cet acte testamentaire la déclaration 

suivante, d'un caractère différent: 

Ceci doit être lu à mes parents, à mes héritiers et à mes amis particuliers à la suite de mon 
testament.—Je déclare d'abord que je meurs dans la religion catholique, apostolique et 
romaine. 

Je ne veux pas parler ici de la part que j'ai eue dans les différents actes et travaux de 
l'Assemblée constituante, ni de mes premiers voyages soit en Angleterre, soit en 
Amérique. 

T[pge ii]TCette partie de ma vie se trouve dans les TMémoires T, qui seront un jour publiés. 
Mais je dois donner à ma famille et aux personnes qui ont eu de l'amitié ou même de la 
bienveillance pour moi, quelques explications sur la participation que j'ai eue aux 
événements qui se sont passés en France depuis mon retour d'Amérique. 

J'avais donné ma démission de l'évêché d'Autun, qui avait été acceptée par le pape, par 
qui j'ai depuis été sécularisé. L'acte de ma sécularisation est joint à mon testament. Je me 
croyais libre, et ma position me prescrivait de chercher ma route. Je la cherchai seul, car 
je ne voulais faire dépendre mon avenir d'aucun parti. Il n'y en avait aucun qui répondît à 
ma manière de voir. Je réfléchis longtemps et je m'arrêtai à l'idée de servir la France, 
comme France, dans quelque situation qu'elle fût: dans toutes, il y avait quelque bien à 
faire. Aussi ne me fais-je aucun reproche d'avoir servi tous les régimes depuis le 
directoire jusqu'à l'époque où j'écris. En sortant des horreurs de la Révolution, tout ce qui 
conduisait d'une manière quelconque à de l'ordre et de la sûreté était utile à faire; et les 
hommes raisonnables à cette époque ne pouvaient pas désirer davantage. 

Passer de l'état dans lequel était la France au régime royal, était impossible. Il fallait des 
régimes intermédiaires, il en fallait plusieurs. Il ne fallait pas s'attendre à trouver même 
une ombre de royauté dans le directoire; l'esprit conventionnel devait y dominer et y 
dominait en effet, quoique adouci: mais en raison de cet esprit, il devait durer peu. Il 
préparait au consulat où déjà la royauté se trouvait, quoique encore voilée. Il y avait là du 
bien à faire, il y avait là un rapprochement, lointain, à la vérité, mais réel vers la 
monarchie. 

Le régime impérial qui vint ensuite, sans être une autocratie, y ressemblait plus qu'à une 
monarchie véritable. Cela est vrai, mais à l'époque où Bonaparte ceignait le diadème, la 
guerre avec l'Angleterre était rallumée; d'autres guerres étaient imminentes; l'esprit de 
faction dominait et le salut du pays pouvait être gravement compromis, T[pge iii]Tsi son 
chef se renfermait dans l'unique fonction qu'admet la vraie royauté. Je servis donc 
Bonaparte, empereur, comme je l'avais servi consul: je le servis avec dévouement, tant 
que je pus croire qu'il était lui-même dévoué uniquement à la France. Mais dès que je le 
vis commencer les entreprises révolutionnaires qui l'ont perdu, je quittai le ministère, ce 
qu'il ne m'a jamais pardonné. 



En 1814, les Bourbons, avec lesquels je n'avais eu aucune relation depuis 1791, furent 
rappelés. Ils le furent par l'unique motif que leur règne fut jugé plus favorable que ne l'eût 
été celui de tout autre, au repos dont la France et l'Europe avaient un si grand besoin. J'ai 
consigné dans mes TMémoiresT la part principale que je pris à ce grand événement et 
l'action assez hardie à laquelle je fus appelé dans ces journées mémorables. Le rappel des 
princes de la maison de Bourbon ne fut point une reconnaissance d'un droit préexistant. 
S'ils l'interprétèrent ainsi, ce ne fut ni par mon conseil ni avec mon assentiment; car voici 
la doctrine que je me suis faite sur cette matière. 

Les monarques ne sont monarques qu'en vertu d'actes qui les constituent chefs des 
sociétés civiles. Ces actes, il est vrai, sont irrévocables pour chaque monarque et sa 
postérité tant que le monarque qui règne reste dans les limites de sa compétence véritable; 
mais si le monarque qui règne se fait ou tente de se faire plus que monarque, il perd tout 
droit à un titre que ses propres actes ont rendu ou rendraient mensonger. Telle étant ma 
doctrine, je n'ai jamais eu besoin de la renier pour accepter, sous les divers 
gouvernements, les fonctions que j'ai remplies. 

Parvenu à ma quatre-vingt-deuxième année, rappelant à ma pensée les actes si nombreux 
de ma vie politique, qui a été longue, et les pesant au poids du sanctuaire, je trouve en 
résultat: 

Que de tous les gouvernements que j'ai servis, il n'y en a aucun de qui j'aie reçu plus que 
je ne lui ai donné;T[pge iv] 

Que je n'en ai abandonné aucun avant qu'il se fût abandonné lui-même; 

Que je n'ai mis les intérêts d'aucun parti, ni les miens propres, ni ceux des miens en 
balance avec les TvraisT intérêts de la France, qui d'ailleurs ne sont, dans mon opinion, 
jamais en opposition avec les TvraisT intérêts de l'Europe. 

Ce jugement que je porte de moi-même sera confirmé, je l'espère, par les hommes 
impartiaux; et dût cette justice m'être refusée, quand je ne serai plus, sentir qu'elle m'est 
due suffira pour assurer le calme de mes derniers jours. 

Ma volonté est, je la consigne ici, donnant à cette consignation la même force que si elle 
était dans mon testament ma volonté est, dis-je, que les écrits que je laisse pour paraître 
après moi ne soient publiés que lorsque les trente années qui suivront le jour de mon 
décès seront entièrement révolues, afin que toutes les personnes dont j'ai dû parler, ayant 
cessé de vivre, aucune d'elles ne puisse avoir à souffrir de ce que la vérité a dû me forcer 
de dire à son désavantage, car je n'ai rien écrit avec l'intention de nuire d'une manière 
quelconque à qui que ce puisse être. Ainsi, même trente ans après moi, mes TMémoires T ne 
devront-ils paraître que dans le cas où ceux de mes héritiers à qui je les laisse, jugeront 
qu'ils peuvent être publiés sans aucun inconvénient. 



Je recommande aussi au dépositaire de mes papiers de ne négliger aucune des précautions 
nécessaires, ou du moins propres à prévenir, ou à rendre vaines, toutes entreprises 
furtives dont ils pourraient être l'objet. 

De plus, comme le temps où nous vivons est inondé de faux Mémoires, fabriqués les uns 
par des hommes faméliques ou cupides, les autres par des hommes pervers et lâches qui, 
pour exercer, sans risques, des vengeances de partis, osent flétrir, autant qu'il dépend 
d'eux, la mémoire de quelques morts célèbres sous le nom desquels ils répandent les 
mensonges les plus grossiers et les calomnies les plus absurdes, je charge expressément 
les dépositaires de mes manuscrits deT[pge v]T désavouer publiquement, péremptoirement 
et sans retard, comme d'avance je désavoue, tout écrit quelconque qui viendrait à être 
publié sous mon nom avant l'expiration des trente années spécifiées ci-dessus. 

Quant aux débris d'une immense collection de papiers fort peu curieux que j'ai eu la 
duperie d'acheter en Allemagne et en Italie et dont j'ai inutilement tenté de me défaire en 
les offrant à des amateurs ou à des archivistes qui recueillent ce genre de vieilleries, je les 
donne en toute propriété aux personnes à qui j'en ai prêté une partie, comme à celles qui 
croyant prendre quelque chose m'en ont beaucoup dérobé; elles peuvent en disposer 
comme elles le voudront. 

Valençay, 1P

er
P octobre 1836. 

TSigné T: Le prince Tde talleyrand. 

Cette pièce importante contient, comme on le voit, deux ordres de considérations très 
distinctes: 

C'est d'abord une profession de principe que M. de Talleyrand ne soumet qu'au jugement 
de sa conscience et de la postérité, qui n'appelle par conséquent aucun commentaire. 

Viennent ensuite des prescriptions relatives à la garde et à la publication de ses papiers. 

C'est de celles-là seulement et de la suite qui a dû y être donnée, que les éditeurs de ces 
TMémoires T doivent rendre compte au public. 

Ces prescriptions ont été renouvelées et complétées dans un codicille joint au testament et 
à l'acte de 1836, le 17 mars 1838, et ainsi conçu: 

Je soussigné déclare que madame la duchesse de Dino,T[pge vi]T en sa qualité de ma 
légataire universelle, doit seule recueillir tous mes papiers et écrits Tsans exceptionT, pour 
en faire l'usage que je lui ai prescrit et qu'elle connaît et ne donner aucune publicité aux 
écrits que je laisserai que lorsqu'au moins les trente années qui suivront mon décès seront 
entièrement révolues; néanmoins M. de Bacourt, ministre du roi à Bade, auquel je donne 
et lègue un diamant de cinquante mille francs, que je le prie d'accepter comme un gage de 
mon estime et de mon amitié pour lui, voudra bien au défaut de madame la duchesse de 



Dino, et dans ce cas seulement où elle viendrait à me prédécéder, se charger de tous les 
papiers inédits que j'ai laissés, en Angleterre. 

Madame la duchesse de Dino, appelée bientôt après à prendre le titre et le nom de 
duchesse de Talleyrand et de Sagan, est décédée le 29 septembre 1862, six ans avant la 
date fixée par M. de Talleyrand pour que la publication de ses papiers pût être permise à 
ses héritiers. 

Madame la duchesse de Talleyrand n'en avait pas moins pris possession complète de tous 
les papiers de son oncle, ainsi que le fait voir son testament fait à Sagan le 19 septembre 
1862 et qui porte dans son paragraphe 17 la disposition suivante: 

Les papiers de feu mon oncle, le prince de Talleyrand, qui m'ont été remis conformément 
à son testament, se trouvent en grande partie à la garde de M. Adolphe de Bacourt; une 
partie d'entre eux pourvus des indications nécessaires, se trouvent dans ma succession. 
J'ordonne par ces présentes que cette dernière partie soit remise également bientôt après 
mon décès à M. de Bacourt qui les recevra sous les mêmes conditions fixées par feu mon 
oncle, sous lesquelles je les ai reçus moi-même à cette époque. 

T[pge vii] 

M. de Bacourt, mort le 28 avril 1865, n'a pas survécu longtemps à madame la duchesse 
de Talleyrand; mais du vivant même de la duchesse, il avait été, comme on le vient de 
voir, associé par elle à la garde et au travail de classement dont l'illustre homme d'État 
l'avait chargée. Il avait reçu d'elle la commission de rassembler tous les papiers qui lui 
étaient légués, tant ceux qui étaient restés en Angleterre, que ceux qui pouvaient se 
trouver encore en France. 

Resté seul en possession pendant trois ans de cet ensemble de documents, M. de Bacourt 
s'est appliqué avec un soin infatigable à en achever la revision, et à préparer la 
publication des TMémoires T qui en formaient la partie principale. Dans cette vue, il avait 
rédigé de nombreuses notes complémentaires ou explicatives, portant sur les points les 
plus importants de la vie du prince et sur ceux de ses actes qui avaient donné le plus 
fréquemment lieu à la controverse. Enfin il n'avait rien négligé pour grossir le précieux 
dépôt qui lui était confié, par l'acquisition de beaucoup de pièces inédites, soit émanées 
de M. de Talleyrand lui-même, soit adressées à lui par divers personnages, soit de nature 
à intéresser sa mémoire. 

C'est assurément dans le dessein que cette tâche à laquelle il s'était voué avec un 
dévouement religieux fût continuée après lui avec l'esprit qu'il y avait porté lui-même, 
qu'il a cru devoir prendre dans son testamentT[pge viii]T un ensemble de dispositions dont 
le texte doit être littéralement rapporté: 

Par suite des dispositions prises dans les deux testaments que je viens de citer (Tceux du 
prince et de la duchesse de TalleyrandT), je me trouve dans la nécessité de pourvoir aux 
conséquences qui pourraient résulter, si je mourais avant d'avoir accompli le devoir qui 



m'est imposé à l'égard des papiers laissés par M. le prince de Talleyrand, lesquels sont 
tous en ma possession. 

J'ai pensé que le meilleur moyen était de choisir, selon la coutume adoptée en Angleterre, 
ce qu'on y nomme des TTrusteesT, ou personnes de confiance, qui, dans le cas de ma mort, 
seront chargées: 1° de me remplacer comme gardiens desdits papiers, et 2° de pourvoir au 
temps fixé par moi à la publication de ceux de ces papiers qui sont destinés à être publiés. 
Je désigne donc à cet effet M. Châtelain, ancien notaire, demeurant à Paris, n° 17, rue 
d'Anjou-Saint-Honoré, et M. Paul Andral, avocat à la cour impériale de Paris, y 
demeurant, n° 101, rue Saint-Lazare, qui tous les deux ont bien voulu accepter la mission 
que je leur confie. J'entends et j'ordonne, qu'aussitôt après ma mort, ces deux messieurs 
soient prévenus du lieu où ces papiers sont déposés, et qu'ils y sont à leur disposition, en 
leur facilitant les moyens d'en prendre possession avec toutes les mesures de sûreté 
nécessaires... 

J'impose comme condition expresse à MM. Châtelain et Andral qu'aucune publication 
tirée de ces papiers ne pourra être faite, en aucun cas, avant l'année mil huit cent quatre-
vingt-huit, ajoutant ainsi un terme de vingt années à celui de trente ans fixé par M. le 
prince de Talleyrand. 

M. de Bacourt, en ajoutant comme on vient de le voir, un nouveau délai de vingt ans à 
celui de trente fixé par M. de Talleyrand, usait d'une faculté réservéeT[pge ix]T par le prince 
lui-même à ses héritiers. Ceux qui recevaient à leur tour le legs de M. de Bacourt 
n'avaient aucun droit de s'y soustraire. 

Avant que ce délai fût expiré, l'un d'entre eux, M. Châtelain, avait cessé de vivre, et dut 
être remplacé par son fils; et quand le terme fixé est échu, son associé, M. Andral, était 
déjà atteint du mal qui l'a enlevé l'année suivante à l'affection de ses amis. 

Ce n'est donc qu'au commencement de l'année courante que j'ai été informé de la marque 
de confiance que cet ami à jamais regrettable m'avait donné, en me substituant à lui dans 
l'accomplissement de la tâche que lui avaient imposée les dernières volontés de M. de 
Bacourt, et que sa maladie l'avait empêché de remplir. Rien ne m'y avait préparé, et 
aucune communication de sa part ne me l'avait laissé pressentir. J'avais compris, et je 
partageais l'impatience qu'éprouvait depuis longtemps le public de prendre connaissance 
d'une œuvre d'une haute valeur, objet d'une légitime curiosité. Mais quel que fût notre 
désir, à M. Châtelain et à moi, de satisfaire ce vœu, encore fallait-il prendre le temps 
nécessaire pour ne négliger aucun des soins réclamés par une publication de cette 
importance. 

On a pu remarquer avec quelle insistance tant madame la duchesse de Talleyrand que M. 
de Bacourt se sont attachés, dans leur testament, à constater qu'ils étaient en pleine 
possession de tous les papiers du prince Tsans exceptionT, et que rien n'avait pu ni leurT[pge 
x]T être soustrait, ni leur échapper. La crainte de voir pendant les longues années de 
silence qui leur étaient imposées, le nom de M. de Talleyrand placé en tête de Mémoires 
supposés et de documents apocryphes ou dénaturés (procédé très souvent usité à l'égard 



des hommes célèbres), s'était évidemment présentée à leur esprit. C'est contre tout abus et 
toute falsification de ce genre qu'ils tenaient à protester d'avance, fidèles en cela à la 
pensée qui avait dicté à M. de Talleyrand lui-même la recommandation faite à ses 
héritiers dans l'acte de 1836 de préserver sa mémoire de toute publication TfurtiveT. 

Cette précaution, en soi très naturelle, était d'ailleurs particulièrement justifiée par la 
connaissance d'un fait très grave, dont les conséquences avaient, avant la mort même de 
M. de Talleyrand, causé tant à lui qu'à sa famille une juste préoccupation. 

Un secrétaire admis dans sa confidence pendant les années où, soit comme ministre, soit 
comme ambassadeur, il avait été chargé des plus graves intérêts de l'État, avait dû être 
éloigné après vingt ans de ce service intime, pour des motifs assurément graves; et, bien 
qu'on n'eût pas négligé la précaution d'exiger de lui la remise de toutes les pièces qui 
pouvaient être entre ses mains, on ne tarda pas à apprendre que non seulement cette 
restitution avait été loin d'être complète, mais que le secrétaire éconduit se vantait lui-
même d'avoir conservé plus d'une pièce importante dont il menaçait deT[pge xi]T faire 
usage sans la permission de son ancien protecteur et dans l'intention de lui nuire. 

Ce qui rendait la conduite de cet agent infidèle aussi dangereuse que répréhensible, c'est 
que pendant ces années de commerce familier avec M. de Talleyrand, il avait acquis l'art 
de contrefaire son écriture, de manière à tromper ceux qui devaient le mieux la connaître, 
et on sut bientôt qu'il mettait à profit ce triste talent pour faire circuler, comme émanés de 
M. de Talleyrand, des écrits supposés ou falsifiés, de nature à porter le trouble dans ses 
relations de famille ou d'amitié, et à accréditer contre lui les plus fâcheuses imputations. 

Un hasard a permis à M. de Bacourt de se procurer les preuves matérielles et irrécusables 
de cette fraude, et de les laisser dans un dossier spécial de ses papiers, où elles se trouvent 
encore. En regard de lettres originales de M. de Talleyrand, il a pu placer des fac-similés, 
trouvés dans la succession du copiste, si semblables à leurs modèles qu'on ne pourrait les 
en distinguer si des phrases interpolées dans une intention évidemment malfaisante ne 
trahissaient l'imposture. 

On peut donc concevoir l'inquiétude que durent éprouver les exécuteurs des dernières 
volontés de M. de Talleyrand, lorsque trois jours après sa mort, le 20 mai 1838, le journal 
anglais le TTimes T publiait la nouvelle suivante: 

Quant aux Mémoires politiques de M. de Talleyrand, on sait qu'ils ne doivent voir le jour 
que trente ans après sa mort, T[pge xii]Tmais son secrétaire, M. Perrey, s'étant emparé d'une 
grande partie du manuscrit, on croit qu'à moins de grands sacrifices pécuniaires, les 
intentions du défunt ne pourront en grande partie se réaliser. Parmi les papiers dont on 
sait que M. Perrey s'est emparé, il y a des portraits satiriques de plus de cent de nos 
contemporains. 

Ajoutons qu'au nombre de ces contemporains, le TTimes T faisait figurer tous les amis 
personnels de M. de Talleyrand et de sa famille. 



Il est vrai que huit jours plus tard, le 28 mai, M. Perrey lui-même (c'était le TTimes T qui 
l'avait nommé), dans une lettre adressée à ce journal, démentait cette allégation et se 
disait prêt à poursuivre devant les tribunaux «quiconque s'autoriserait de son nom pour 
donner quelque apparence d'authenticité à des écrits de M. de Talleyrand». Mais quelle 
valeur avait ce démenti, qu'on ne pouvait se dispenser de donner à moins de se déclarer 
coupable d'une improbité criminelle, et quel fondement avait l'allégation du TTimes T? M. 
Perrey avait-il essayé sur quelques fragments détournés des TMémoires T ou sur quelques 
notes préparées pour leur rédaction, ce procédé de reproduction amplifiée et dénaturée 
dont on le savait coutumier? Si quelque essai de ce genre avait été fait par lui, en avait-il 
fait disparaître la trace, et ne risquait-on pas de le voir livré au public par quelque 
intermédiaire à qui il en aurait fait cession à titre gratuit ou onéreux? 

Nulle précaution ne parut superflue à madame laT[pge xiii]T duchesse de Talleyrand et à M. 
de Bacourt contre une éventualité qui leur paraissait à craindre; et pour aller au-devant de 
toute contestation ou confusion possible, M. de Bacourt prit le parti de transcrire lui-
même de sa propre main le texte des TMémoires T tel qu'il le tenait de M. de Talleyrand avec 
les notes et pièces qui devaient y être jointes. 

Cette copie se trouve mentionnée dans l'inventaire des papiers de M. de Bacourt joint à 
son testament en ces termes: 

Quatre volumes, reliés en peau, qui sont la seule copie authentique et complète des 
TMémoires T du prince de Talleyrand, faite par M. de Bacourt d'après les manuscrits, les 
dictées et les copies dont M. de Talleyrand lui avait indiqué l'emploi. 

De plus, le premier de ces quatre volumes porte à la suite du dernier feuillet l'attestation 
suivante: 

Je soussignée, exécutrice testamentaire de feu mon oncle Charles-Maurice prince de 
Talleyrand-Périgord, déclare et certifie que le présent volume Tin-folioT contenant cinq cent 
une pages manuscrites renferme la seule copie originale, complète et fidèle des cinq 
premières parties de ses TMémoiresT et d'un morceau sur le duc de Choiseul laissés par le 
prince de Talleyrand-Périgord. 

Sagan, 20 mai 1858. 

DOROTHÉE DE COURLANDE,  
Duchesse de Talleyrand et de Sagan. 

Une attestation, exactement pareille et portant la même signature, termine le dernier 
feuillet du second volume.T[pge xiv] 

A la fin du troisième, c'est M. de Bacourt survivant seul qui s'exprime ainsi: 

Je soussigné, exécuteur testamentaire de feu M. le prince Charles-Maurice de Talleyrand-
Périgord et de madame la duchesse de Talleyrand et de Sagan, princesse de Courlande, 



déclare et certifie que le présent volume Tin-folioT de cinq cent six pages manuscrites 
renferme la seule copie originale authentique et complète de la huitième, neuvième et 
dixième partie des TMémoiresT laissés par le prince Charles-Maurice de Talleyrand-
Périgord. 

Bade, 20 janvier 1863. 

AD. DE BACOURT. 

Aucune attestation ne se trouve à la fin du quatrième volume, par la raison que la dernière 
partie de ce volume devait être composée de pièces jointes dont la transcription complète 
n'était pas achevée quand M. de Bacourt a été surpris par la mort. 

C'est sur ce texte préparé pour l'impression par les personnes mêmes que M. de 
Talleyrand en avait chargées et d'après les instructions qu'elles tenaient de lui, qu'est faite 
la publication présente. On ne s'y est permis ni retranchement ni modification d'aucun 
genre. Quelques-unes des notes seulement que M. de Bacourt avait préparées ont été 
supprimées comme ayant perdu de leur intérêt. En revanche, d'autres en grand nombre 
ont été ajoutées contenant soit des renseignements biographiques sur les personnes dont 
le nom figure dans les TMémoires T, soit des éclaircissements sur des faits qui y sont 
mentionnés, et dont le lecteurT[pge xv]T d'aujourd'hui pourrait n'avoir pas gardé un 
souvenir assez précis. 

Quant à l'écrit relatif au ministère du duc de Choiseul dont il est fait mention dans 
l'attestation de madame la duchesse de Talleyrand, M. de Bacourt avait cru devoir le faire 
figurer en tête de la première partie des TMémoiresT, bien qu'il n'y soit pas naturellement 
compris, et qu'il n'ait pas été composé à la même date. Il a paru plus convenable de placer 
cet écrit détaché à la fin du dernier volume, où pourront être mis également quelques 
autres écrits de M. de Talleyrand, soit inédits, soit oubliés, et pouvant encore être lus avec 
intérêt. 

II 

Les douze parties dont les TMémoiresT se composent sont loin, comme on le verra, de 
former un tout complet et suivi. On peut les diviser en deux fractions très distinctes: La 
première s'étend depuis l'entrée de M. de Talleyrand dans le monde jusqu'en 1815, à la 
fin du ministère qu'il a occupé sous le règne de Louis XVIII. Des indices très clairs ne 
laissent pas douter que cette portion des TMémoiresT a été rédigée pendant le cours de la 
Restauration. La seconde commence après la révolution de 1830 avec l'ambassade de M. 
de Talleyrand à Londres, et contient le récit de cette mission. Elle a dû être composée 
pendant la retraite qui a suivi sa démission donnée en 1834.T[pge xvi] 

Une interruption de quatorze années, ainsi que la brièveté avec laquelle le récit passe sur 
certaines parties de l'existence politique de M. de Talleyrand (entre autres son rôle à 
l'Assemblée constituante), atteste assez qu'il n'avait nullement l'intention de présenter 
dans ses TMémoiresT un tableau complet de sa vie entière. Lui-même nous avertit, dans une 



note mise en tête de la première partie, que c'est par une expression impropre et faute d'en 
pouvoir trouver une plus exacte, qu'il donne à ses souvenirs le nom de TMémoires T. Ce 
qu'on y trouve le moins en effet c'est ce qu'on cherche le plus habituellement dans des 
mémoires: des révélations sur les incidents peu connus de la vie de l'écrivain ou ses 
impressions personnelles au sujet des événements dont il a été le témoin. A part quelques 
pages consacrées à sa première enfance et à sa jeunesse, le récit de M. de Talleyrand est 
plus que sobre sur sa vie privée, et celle des personnes qu'il a connues y tient encore 
moins de place. Ses jugements sur la société au milieu de laquelle il a vécu sont pleins de 
finesse et de goût; mais le lecteur qui viendrait y chercher des anecdotes, des 
indiscrétions, des confidences, et ne serait pas même fâché d'y rencontrer au besoin un 
peu de scandale, serait complètement déçu. Le ton habituellement grave de la narration 
ne se prêtait à rien qui pût satisfaire une curiosité de cette nature. 

M. de Talleyrand ne paraît pas non plus avoir eu le dessein de répondre par voie 
d'explication ou d'apologieT[pge xvii]T aux diverses accusations dont il a été l'objet. Sauf la 
part que quelques écrivains lui ont prêtée dans l'attentat qui a mis fin aux jours du duc 
d'Enghien, et dont il se défend avec indignation dans une note spéciale, sur tous les autres 
griefs il garde un silence qui ne paraît pas seulement du dédain: c'est plutôt une sorte de 
parti pris de ne pas occuper ses lecteurs à venir de ce qui ne touche que lui seul, et de 
réserver toute leur attention pour les grands intérêts politiques et nationaux dont il a tenu 
plusieurs fois le sort entre ses mains, et dont la France et la postérité ont le droit de lui 
demander compte. 

Si telle a été sa pensée (comme tout porte à le croire), s'il n'a réellement songé à faire ni 
satire, ni plaidoyer, ni confession d'aucune espèce, mais seulement à se rendre le 
témoignage que la fortune de la France n'avait pas souffert d'avoir placé en lui sa 
confiance, il ne pouvait trouver de meilleure manière pour écarter de sa mémoire les 
accusations qui, ne l'ayant pas épargné pendant sa vie, ne devaient assurément pas faire 
silence sur sa tombe. Il y a dans la vie privée de M. de Talleyrand, des erreurs et des torts 
qu'on n'a pas le droit de justifier, puisqu'il en est qui ont été de sa part, à sa dernière 
heure, le sujet d'une rétractation solennelle. Son rôle dans la politique intérieure pendant 
les diverses phases des révolutions auxquelles il a été mêlé, donnera toujours lieu à des 
appréciations différentes; et comme il n'a appartenu à aucunT[pge xviii]T des partis qui 
divisent encore la France, il n'en est aucun qui ne se croie le droit de juger certains de ses 
actes avec sévérité. Mais quand il a eu, soit comme ministre, soit comme ambassadeur, à 
défendre en face de l'étranger (ennemi, rival ou allié) la cause de la grandeur et de 
l'indépendance nationales, il serait difficile de contester et on ne trouvera pas qu'il 
exagère l'importance des services qu'il a rendus. 

Pour lui faire à cet égard justice tout entière, il ne faut pas s'arrêter au récit qu'il fait de 
l'action qu'il a pu exercer comme ministre, soit du directoire, soit du premier empire. Lui-
même passe assez rapidement sur ces premières phases de son existence ministérielle, et 
quelle que soit la grandeur des événements qui se succèdent dans cette période, s'il en 
trace souvent le tableau avec l'art d'un historien consommé, c'est en témoin qu'il parle 
plutôt qu'en acteur. Il tient à laisser entendre que, de quelque fonction éminente qu'il fût 
alors revêtu, son pouvoir était nominal. Il n'était que l'exécuteur de décisions qu'il avait le 



plus souvent combattues. Ne pouvant ni se faire comprendre de l'incapacité des parvenus 
de la Révolution, ni se faire écouter d'un maître impérieux qui ne prenait conseil que de 
son génie ou de ses passions, toute son habileté s'employait, après avoir donné des 
conseils qui n'étaient pas suivis, à réparer des fautes qu'il n'aurait pas commises. C'est au 
congrès de Vienne, après la Restauration, à l'ambassade de Londres, après 1830, que 
pleinement T[pge xix]T investi de la confiance des souverains qu'il représente, il se montre 
en pleine liberté d'agir. 

Dans ces deux circonstances, les plus éclatantes de sa longue carrière, et qui tiennent 
naturellement la plus grande place dans les volumes qu'on va lire, Talleyrand fait jouer à 
la diplomatie un rôle qui ne lui était peut-être jamais échu dans l'histoire, et fait prendre à 
l'action personnelle d'un ambassadeur une importance à peu près sans exemple. 
D'ordinaire, les diplomates les plus renommés ne sont que les heureux interprètes d'une 
pensée qui n'est pas la leur, et les habiles exécuteurs de desseins qui leur viennent de plus 
haut. Qu'eût été le Père Joseph sans Richelieu? Leur crédit, d'ailleurs, tient moins à leur 
mérite propre qu'à l'usage qu'ils savent faire de la crainte ou de la confiance qu'inspirent 
les gouvernements qu'ils représentent. Qu'auraient pu faire les grands négociateurs de la 
paix de Westphalie ou des Pyrénées, sans les victoires de Condé et de Turenne? Aucun 
appui de ce genre n'est venu en aide à Talleyrand dans les deux occasions où tous les 
intérêts de notre patrie lui ont été remis. Dans l'une comme dans l'autre, il a dû puiser 
toute sa force en lui-même. 

A Vienne, il paraît devant quatre puissances victorieuses, unies et encore en armes; il 
parle au nom d'une royauté rétablie après vingt-cinq ans de troubles, sur un sol tremblant, 
et encore couvert de troupes étrangères, ne disposant elle-même que d'une arméeT[pge xx] T 
décimée qui n'est même pas fidèle. Avant que le congrès ait fait toute son œuvre, la triste 
aventure des Cent-jours le réduit au rôle presque dérisoire d'ambassadeur d'un prince 
exilé. A Londres, il est l'organe d'un pouvoir naissant, sorti d'une révolution, tenu par là 
même en méfiance par toutes les monarchies d'Europe, et menacé à tout moment (on le 
croit du moins) d'être répudié et renversé par la force populaire qui l'a créé. Il y a des 
jours où la voix de l'ambassadeur apportant des assurances pacifiques dans les 
conférences est couverte par les échos venus de Paris, qui retentissent des clameurs 
belliqueuses de la multitude et des grondements de l'émeute. 

On ne peut contester cependant (et s'il existait quelque doute à cet égard, la lecture des 
TMémoires T suffirait à le dissiper) que M. de Talleyrand n'a pas cessé un seul jour, pas plus 
à Vienne qu'à Londres, d'être l'âme des congrès et des conférences et le véritable 
inspirateur des résolutions de l'Europe assemblée, dont en fin de compte, et étant données 
les difficultés des circonstances, la France n'a pas eu à souffrir. Il est plus facile de 
constater que de définir l'art souverain qui lui permit de suppléer par les ressources 
propres de son habileté et de son intelligence, au soutien qui, à tout moment, lui faisait 
défaut du dehors. Dans la vie publique comme dans les rapports privés, l'ascendant qu'un 
homme sait prendre sur ceux qui l'approchent et traitent avec lui, tient à un don naturel 
dont aucunT[pge xxi]T genre de supériorité ne rendra jamais suffisamment compte. Les 
succès inattendus qu'il obtint s'expliquent pourtant en grande partie (Tles Mémoires T nous le 
font connaître) par la rare justesse de coup d'œil qui lui faisait apercevoir du premier 



coup, et avant toute épreuve, les ressources qu'on pouvait encore tirer d'une situation que 
tout autre aurait trouvé désespérée. 

Ainsi en 1814, entré dans le sénat européen, dénué de tout moyen de se faire craindre, il 
sait discerner tout de suite que, même au lendemain d'une victoire, la force matérielle 
n'est pas tout, et que le cours des événements qui paraissent lui être le plus défavorables a 
pourtant mis à son service une force morale dont le ressort, habilement ménagé, peut lui 
tenir lieu des armes d'une autre nature qui lui manquent. Cette puissance morale, 
supérieure même à celle que les cours alliées contre nous doivent au nombre de leurs 
soldats, il va tout droit la chercher, et il la trouve dans le principe hautement proclamé de 
la légitimité monarchique. On lira le texte des instructions qu'il apporte au congrès, et 
qu'il s'est données à lui-même, puisqu'il est à la fois ministre et ambassadeur; c'est un 
plan général de restauration du principe de la légitimité sur toute la surface de l'Europe; et 
par suite, la restitution à tous les souverains dépossédés de tous les domaines de leurs 
aïeux. Le projet est développé systématiquement, article par article, et État par État, sans 
réserve, sans restriction, sans embarras; je diraisT[pge xxii]T volontiers, sans respect 
humain, sans que Talleyrand paraisse se douter un moment que cette foi monarchique, 
érigée à la hauteur d'un dogme, pourra causer quelque surprise dans la bouche d'un ancien 
ministre de la république et de l'empire. 

A ceux qui lui auraient exprimé cet étonnement, je gage qu'il était prêt à répondre avec 
son sang-froid habituel que cette contradiction de sa part était un hommage de plus rendu 
par l'expérience à la nécessité. Mais la vérité est qu'après vingt ans de luttes qui, en 
baignant de sang le sol de l'Europe, avaient mutilé, lacéré, remanié tous les territoires en 
mille sens différents, une extrême lassitude, un profond dégoût de l'effet des conquêtes et 
des révolutions s'étaient emparés de l'esprit public. La succession rapide des républiques 
improvisées par le directoire, et des royautés créées par une fantaisie impériale, le 
passage de ces fantômes éclos un jour et évanouis le lendemain, avaient fatigué autant 
qu'ébloui les regards des populations. Peuples et princes demandaient grâce, aussi las, 
ceux-ci, de passer de mains en mains et d'un maître à un autre, que ceux-là d'être tour à 
tour couronnés et détrônés, suivant la fortune du jour. On réclamait de toutes parts un 
principe quelconque de droit public qui, en réglant la transmission régulière du pouvoir, 
raffermît les bases de tous les États ébranlés par tant de secousses. Ce fut le mérite de 
Talleyrand de comprendre le caractère impérieux de ce sentiment général et le 
moyenT[pge xxiii]T d'influence que le représentant de Louis XVIII en pouvait tirer. La 
royauté française rétablie dans ses anciennes limites, dépouillée seulement des annexes 
qui n'étaient dues qu'à des succès passagers, semblait la première et la plus noble 
application d'un principe réparateur. En faisant de Louis XVIII l'interprète du vœu 
commun et une protestation vivante contre la brutalité d'un régime d'usurpation et de 
violence, il lui assignait parmi ses confrères en royauté une place à la fois originale et 
dominante. Restauré par des faits de guerre auquel il n'avait pas concouru, le roi de 
France n'était que l'obligé et le protégé de ceux qui lui avaient ouvert les portes de sa 
patrie. Rétabli en vertu d'un droit qui ne dépendait pas de la force, il redevenait leur égal, 
et vu l'antiquité de sa race, en certaine mesure même, leur supérieur. Ce que la crainte de 
ses armes ne pouvait imposer, le respect d'un principe pouvait l'obtenir, et en contenant 
l'ambition des vainqueurs de Napoléon les empêcher d'imiter son exemple et de 



s'approprier, comme lui, au gré de leurs convenances et de leurs convoitises, les 
territoires occupés par leurs armées. 

On a dit, je le sais, que c'était là un ordre de considérations empreint d'une loyauté 
chevaleresque dont l'expression un peu exaltée ne pouvait pas de la part de Talleyrand 
être bien sincère ni même tout à fait sérieuse. On a fait entendre, qu'au lieu de poursuivre 
ainsi de Dresde à Naples et par toute l'Europe la restaurationT[pge xxiv]T des pouvoirs 
légitimes, il aurait obtenu avec moins de peine, de plus solides et de plus substantiels 
avantages. En laissant, par exemple, la Prusse et la Russie s'étendre à leur aise dans le 
nord, aux dépens de leur voisinage, on aurait pu, pense-t-on, éloigner la frontière 
allemande de la nôtre, prévenir ainsi les conflits de l'avenir, et nous faire une meilleure, 
part dans le nouvel équilibre de l'Europe. Ce jugement, qui prétend être essentiellement 
utilitaire et pratique, m'a toujours paru reposer sur une appréciation des faits étroite et 
superficielle. Je doute qu'on puisse le maintenir en face du spectacle que nous présente le 
récit de l'entrée de M. de Talleyrand dans le congrès de Vienne. Rien de plus dramatique 
que ce premier entretien, où les puissances encore coalisées lui déclarent avec une 
froideur arrogante leur dessein de se maintenir, même après la paix conclue, dans une 
intimité étroite et impénétrable, entendant former une petite assemblée dans la grande, où 
le sort de l'Europe eût été décidé dans des délibérations à huis clos, que la France n'aurait 
eu qu'à enregistrer. C'était la prétention avouée de tenir la France en quarantaine, comme 
n'étant pas suffisamment purgée du venin révolutionnaire. Quand Talleyrand n'aurait fait 
autre chose que rompre ce cordon sanitaire, en se montrant animé d'un sentiment 
monarchique plus puritain que ceux qui le tenaient en suspicion; quand cette manœuvre 
inattendue n'aurait eu d'autre résultat que de faire dire à l'un desT[pge xxv]T interlocuteurs, 
avec une surprise qui cachait mal sa déception: «En vérité, Talleyrand nous parle comme 
un ministre de Louis XIV!» ceux qui ont le souci, même dans le passé, de la dignité 
nationale devraient encore lui en savoir gré. Mais il s'agissait au fond de toute autre chose 
que de dignité et même d'honneur. C'était (l'événement allait trop tôt le prouver) 
l'existence même de la France et le maintien de son unité qui étaient toujours en jeu. Car 
à quel autre titre, après tout, que celui de son droit héréditaire, Louis XVIII avait-il 
obtenu la restitution complète du territoire possédé par ses pères? Laisser violer ailleurs, 
sans protestation, aux dépens du faible, le principe d'hérédité, après en avoir bénéficié 
soi-même, c'eût été une inconséquence, et même une sorte d'ingratitude morale qu'on 
n'aurait pas portée loin, et dont on n'aurait pas tardé à se repentir. Dix mois seulement 
n'étaient pas écoulés, et la France ayant couru au-devant de nouveaux désastres, son sort 
était remis en question, devant ses vainqueurs, dans des jours d'une inexprimable 
angoisse. Une carte était déjà dressée, qui lui enlevait quelques-unes de ses plus chères 
provinces. Louis XVIII dut encore une fois réclamer l'inviolabilité de son héritage. Mais 
comment aurait-il pu élever la voix et se faire écouter, s'il eût connivé lui-même par la 
complaisance de son ambassadeur à Vienne à d'autres spoliations tout aussi peu 
justifiables que celles dont il était menacé? Supposez, par exemple, que dans une pensée 
intéressée,T[pge xxvi]T Talleyrand, au lieu de défendre le patrimoine de notre vieux et 
fidèle ami, le roi de Saxe, l'eût livré en pâture à l'ambition de la Prusse qui le convoitait, 
qui aurait pu empêcher, après Waterloo, ces mêmes appétits dont l'âpreté insatiable n'était 
déjà que trop connue, de s'étendre au delà du Rhin jusqu'à la Meuse et aux Vosges? En 
réalité, la situation de défenseur de la légitimité prise par Talleyrand ne fut jamais mieux 



justifiée que le jour où l'ombre de puissance matérielle du souverain qu'il représentait 
s'étant évanouie, il ne resta plus que cette puissance du droit, en apparence idéale, mais 
dont l'esprit le moins chimérique qui fût jamais, avait bien apprécié ce jour-là la valeur 
réelle. 

Quinze ans se passent, quinze ans d'interruption dans la vie active de Talleyrand, quinze 
ans de silence dans les TMémoires T. Puis, on le voit reparaître, venant à Londres demander 
accès dans les conseils de l'Europe pour un pouvoir nouveau créé à la suite d'une 
révolution dont le premier acte a été d'interrompre le cours régulier de la succession 
royale. La transition est soudaine et surprend, il faut en convenir. A la réflexion, 
cependant, on s'aperçoit que malgré la différence et même souvent la contradiction des 
paroles, l'homme n'a pas changé, que le but qu'il poursuit est le même, et qu'il y déploie le 
même art et des procédés d'esprit, dont l'application seule diffère. A Vienne, il s'agissait 
de dissoudre une coalition qui, en T[pge xxvii]T se maintenant en pleine paix, nous 
condamnait à jamais par l'isolement à l'impuissance. A Londres, il faut empêcher la 
même coalition de se reformer pour une guerre nouvelle: le danger n'est pas moins 
pressant, et tout porte à croire qu'il sera plus difficile encore à conjurer: car rien n'est 
changé depuis 1815 dans l'état extérieur de l'Europe; les mêmes sentiments semblent 
inspirer les mêmes cabinets, présidés par les mêmes hommes; les mêmes généraux sont 
prêts à prendre le commandement des mêmes armées, et l'éclat d'une révolution en 
France a dû réveiller les hostilités à peine assoupies. C'est par le plus singulier des 
hasards, le vainqueur de Waterloo même qui préside le conseil des ministres 
d'Angleterre. Il semble qu'il n'ait qu'un mot à dire, et un ordre à donner, pour remettre en 
mouvement toutes les masses qu'il a conduites à la victoire. 

Mais non, pendant ces quinze ans, «Tce grand espace de toute vie mortelle,T» comme dit 
Tacite, le temps a fait son œuvre, et sous l'immobilité de la surface, un sourd changement 
s'est opéré dans le fond de l'esprit public, nulle part plus profondément que sur cette terre 
britannique où M. de Talleyrand, réfugié et proscrit, a déjà passé une partie de sa 
jeunesse. La vieille Angleterre qu'il a connue alors, l'Angleterre des Pitt et des 
Castlereagh, l'Angleterre qui a été l'âme de la coalition européenne, qui l'a animée 
pendant un quart de siècle du souffle de sa haine et payée de sesT[pge xxviii]T deniers; celle 
dont les anathèmes de Burke avaient soulevé l'orgueil aristocratique et les instincts 
moraux contre les excès révolutionnaires, cette Angleterre-là n'est déjà plus 
reconnaissable. Un vent de réforme démocratique a traversé la Manche et pénétré même 
sous les voûtes gothiques du parlement de Westminster, et quand le mouvement de juillet 
1830 éclate à Paris, aucune voix ne s'élève pour maudire la révolution nouvelle. Au 
contraire, l'Angleterre se souvient avec complaisance qu'elle a fait elle-même sa 
révolution, et fait passer la couronne d'une branche à une autre de la dynastie régnante. 
La nouvelle monarchie française est créée d'après l'exemple de la monarchie anglaise de 
1688, et promet d'y rester fidèle: cette ressemblance plaît à l'orgueil britannique, flatté 
qu'on vienne lui emprunter des modèles. 

M. de Talleyrand n'a pas mis le pied sur le sol anglais, qu'il est déjà averti de ce 
revirement par tous les courants de l'atmosphère qui l'environne, et il devine à l'instant les 
nouveaux moyens d'action qu'une nouvelle situation lui réserve. Son plan est fait: à la 



coalition des monarchies du continent que toute révolution effraye, il opposera l'alliance 
de deux monarchies libérales, fondées l'une et l'autre sur un choix national, et dans le 
discours qu'il adresse au roi d'Angleterre, la première fois qu'il est reçu en audience 
solennelle, il ne craint pas d'offrir à l'héritier de la maison de Brunswick l'amitié du roi 
des Français auT[pge xxix]T nom d'une communauté de principes et d'une fraternité 
d'origine. 

A partir de ce moment, sa marche est assurée; l'avènement d'un ministère anglais pris 
dans le parti libéral, dont il a pressenti la venue, ne fera qu'aplanir devant lui les 
obstacles. Il a pris en main le levier qu'il peut faire mouvoir. La coalition menaçante est 
tuée dans son germe, dès que l'Angleterre s'en retire. L'alliance anglaise devient même le 
pivot de la longue négociation qui aboutira à substituer sur notre frontière une neutralité 
amicale à un voisinage d'une hostilité incommode, en consacrant à Bruxelles une royauté 
de plus, issue comme celle de France d'un choix populaire. 

Nous voilà loin de Vienne, il faut le reconnaître, et du principe absolu de la légitimité. Il 
va de soi qu'il ne peut plus être invoqué au moins avec la même autorité. C'est le respect 
du vœu national qui l'a remplacé. A coup sûr, il y aurait plus d'une objection à faire à 
cette liberté d'esprit qui permettait de considérer les principes politiques, non comme des 
vérités absolues, mais comme des instruments d'une utilité pratique dont la valeur dépend 
de la convenance de leur application. N'est-ce pas là, pourtant, l'effet à peu près inévitable 
de la fréquence des révolutions? Talleyrand, assurément, n'est pas le seul de cette 
génération de 1789 entrée dans la vie avec de nobles illusions, chez qui une série d'essais 
impuissants, suivis d'autant de déceptions,T[pge xxx]T ait engendré le dédain de la théorie et 
un fond de scepticisme politique. Cette réserve faite, dont je suis loin d'atténuer la 
gravité, il est difficile de n'être pas sensible à la souplesse, à la riche fécondité de cet 
esprit qui, des épreuves les plus dissemblables et des points de départ même les plus 
opposés, sait tirer au service d'une même cause une variété inépuisable de ressources et 
d'arguments; et il n'est que juste de reconnaître, sous la flexibilité de la forme, la 
persévérance d'une vue patriotique toujours attachée à la France, et n'oubliant jamais que, 
quel que soit son état intérieur, qu'elle soit en travail de restauration ou en cours de 
révolution, c'est toujours la France, et elle doit être servie avec un souci égal de sa 
sécurité présente et de sa grandeur à venir. 

Quelque chose enfin manquerait à la justice complète, si à côté de la part personnelle 
dont l'honneur revient à Talleyrand dans l'heureux succès des négociations qu'il a 
conduites, on n'en attribuait une grande aussi, et presque égale, au concours ferme et 
intelligent des deux souverains qu'il a servis. Les TMémoiresT ont le mérite de reconnaître 
ce partage et de faire à l'un comme à l'autre de ces deux héritiers de la maison de France 
la place élevée qui leur est due. On ne relira pas sans émotion les lettres de Louis XVIII 
déjà publiées, et qui ont fait admirer une noblesse de langage égale à l'élévation des 
sentiments, et le véritable accent de la fierté royale. Quelques T[pge xxxi]T pièces inédites 
ne feront que confirmer et accroître cette impression[1]. Dans la négociation relative à la 
création du royaume de Belgique, la correspondance de Louis-Philippe présente un 
caractère différent, mais qui ne lui fait pas moins d'honneur. Ce sont les conseils d'une 
expérience consommée, une vigilance inquiète qui s'attache aux moindres détails, la 



préférence toujours donnée à tout intérêt public sur les considérations de dynastie et de 
famille, enfin, aux heures critiques, une résolution virile et sensée. TousT[pge xxxii]T deux, 
en un mot, ont été les gardiens fidèles de la puissante unité française, créée par leurs 
aïeux, et qu'ils ont eu le bonheur de léguer intacte aux successeurs dont les fautes et les 
folies l'ont compromise. Si la mutilation douloureuse que cette unité a subie était 
irréparable, l'histoire dirait qu'elle a péri le jour où est descendue du trône la race qui 
l'avait fondée. 

TDuc de Broglie. 
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Je ne sais quel titre donner à cet écrit. Ce n'est point un ouvrage: il est plein de redites. Je 
ne puis pas l'appeler TMes Mémoires T, car ma vie et mes relations s'y aperçoivent le moins 
que je le peux. Donner à ces volumes le titre de: TMon opinion sur les affaires de mon 
temps T, ce serait une désignation qui aurait peut-être quelque vérité, mais qui aurait aussi 
quelque chose de trop décidé pour être à la tête de l'ouvrage d'un homme qui a autant que 
moi douté dans sa vie. Un titre philosophique serait incomplet ou exagéré. Je commence 
donc sans titre et aussi sans dédicace, car je ne veux reconnaître qu'à madame la duchesse 
de Dino l'obligation de me défendre. 
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29B1754-1791 

Je suis né en 1754[2]; mon père et ma mère avaient peu de fortune; ils avaient une 
position de cour, qui, bien conduite, pouvait mener à tout, eux et leurs enfants. 

Pendant longtemps, les grandes maisons de France avaient, sinon formellement dédaigné, 
du moins peu recherché le genre de services qui attachait à la personne du souverain. Il 
leur avait suffi d'être ou de se croire au premier rang de la nation. Aussi les descendants 
des anciens grands vassaux de la couronne ont-ils eu moins d'occasion de se faire 
connaîtreT[pge 4]T que les descendants de quelques barons particuliers du duché de France, 
portés naturellement à des places plus élevées auprès du monarque. 

L'orgueil qui engageait la plupart des maisons d'une haute origine à se tenir à l'écart, les 
rendait par cela même moins agréables au roi. 

Le cardinal de Richelieu, pour accroître le pouvoir royal, appela près du souverain les 
chefs des grandes maisons. Ils vinrent s'établir à la cour, abdiquèrent leur indépendance, 
et cherchèrent à compenser par un dévouement plus profond le désavantage d'être arrivés 
plus tard. 

La gloire de Louis XIV avait contribué à resserrer toutes les idées dans les limites du 
château de Versailles. 

La Régence avait été une espèce d'interrègne dont la tranquillité avait résisté au 
bouleversement des finances, et à la dépravation des mœurs qui, à la fin du règne 
précédent, avait été sévèrement réprimée. 



Le respect pour Louis XV était alors dans toute sa force; les premiers sujets de l'État 
mettaient encore leur gloire dans l'obéissance; ils ne concevaient pas d'autre pouvoir, 
d'autre lustre, que celui qui émanait du roi. 

La reine était vénérée[3], mais ses vertus avaient quelque chose de triste qui ne portait à 
aucun entraînement vers elle. Elle manquait des agréments extérieurs qui rendaient la 
nation si fière de la beauté de Louis XV. De là cette justice indulgente qui s'acquittait 
envers la reine, en la plaignant, mais qui excusait le goût du roi pour madame de 
Pompadour.T[pge 5]T M. de Penthièvre[4], la maréchale de Duras[5], madame de 
Luynes[6], madame de Marsan[7], madame de Périgord[8], la duchesse de Fleury[9], M. 
de Sourches[10], madame de Villars[11], M. de Tavannes[12], madame d'Estissac[13], 
gémissaient sans doute,T[pge 6]T mais on craignait alors de constater par le blâme, ce qu'on 
regardait comme un de ces secrets de famille que chacun sait, que personne n'ose nier, 
mais qu'on espère atténuer en les taisant, et en se conduisant comme si on les ignorait. 
Aux yeux de toutes les personnes que je viens de citer, c'eût été manquer à l'honneur que 
de trop voir les faiblesses du roi. 

Mes parents tenaient par différentes places à la famille royale. Ma grand'mère était dame 
du palais de la reine: le roi avait pour elle une considération toute particulière; elle 
demeurait toujours à Versailles et n'avait point de maison à Paris. 

Ses enfants étaient au nombre de cinq. Leur première éducation, comme celle de tout ce 
qui tenait immédiatement à la cour, avait été assez négligée, ou du moins peu remplie de 
notions importantes. La seconde ne devait consister qu'à leur donner ce qu'on appelait 
l'usage du monde. Des avantages extérieurs prévenaient en leur faveur. 

Ma grand'mère avait des manières nobles, polies et réservées. Sa dévotion la faisait 
respecter, et une famille nombreuse rendait simples les démarches fréquentes qu'elle 
faisait pour l'avancement de ses enfants. 

Mon père avait les mêmes principes que sa mère sur l'éducation des enfants d'une famille 
fixée à la cour. Aussi la mienne fut-elle un peu abandonnée au hasard: ce n'était point par 
indifférence, mais par cette disposition d'esprit qui porte à trouver que ce qu'il faut avant 
tout: Tc'est de faire, c'est d'être comme tout le monde. 

Des soins trop multipliés auraient paru de la pédanterie; une tendresse trop exprimée 
aurait paru quelque chose de nouveau et par conséquent de ridicule. Les enfants, à 
cetteT[pge 7]T époque, étaient les héritiers Tdu nom et des armes T. On croyait avoir assez fait 
pour eux en leur préparant de l'avancement, des places, quelques substitutions; en 
s'occupant de les marier, en améliorant leur fortune. 

La mode des soins paternels n'était pas encore arrivée; la mode même était tout autre dans 
mon enfance; aussi ai-je été laissé plusieurs années dans un faubourg de Paris. A quatre 
ans, j'y étais encore. C'est à cet âge que la femme chez laquelle on m'avait mis en 
pension, me laissa tomber de dessus une commode. Je me démis un pied; elle fut 
plusieurs mois sans le dire; on s'en aperçut lorsqu'on vint me prendre pour m'envoyer en 



Périgord chez madame de Chalais[14], ma grand'mère, qui m'avait demandé. Quoique 
madame de Chalais fût ma bisaïeule, il a toujours été dans mes habitudes de l'appeler ma 
grand'mère; je crois que c'est parce que ce nom me rapproche davantage d'elle. L'accident 
que j'avais éprouvé était déjà trop ancien pour qu'on pût me guérir; l'autre pied même qui, 
pendant le temps de mes premières douleurs, avait eu seul à supporter le poids de mon 
corps, s'était affaibli; je suis resté boiteux. 

Cet accident a influé sur tout le reste de ma vie; c'est lui qui, ayant persuadé à mes 
parents que je ne pouvais être militaire, ou du moins l'être sans désavantage, les a portés à 
me diriger vers une autre profession. Cela leur parut plus favorable à l'avancement de la 
TfamilleT. Car dans les grandes maisons, c'était la TfamilleT que l'on aimait, bien plusT[pge 8]T 
que les individus, et surtout que les jeunes individus que l'on ne connaissait pas encore. Je 
n'aime point à m'arrêter sur cette idée... je la quitte. 

On me mit, sous la garde d'une excellente femme nommée mademoiselle Charlemagne, 
dans le coche de Bordeaux, qui employa dix-sept jours à me conduire à Chalais[15]. 

Madame de Chalais était une personne fort distinguée; son esprit, son langage, la 
noblesse de ses manières, le son de sa voix, avaient un grand charme. Elle avait conservé 
ce qu'on appelait encore l'esprit des Mortemart; c'était son nom. 

Je lui plus; elle me fit connaître un genre de douceurs que je n'avais pas encore éprouvé. 
C'est la première personne de ma famille qui m'ait témoigné de l'affection, et c'est la 
première aussi qui m'ait fait goûter le bonheur d'aimer. Grâces lui en soient rendues!... 
Oui, je l'aimais beaucoup! Sa mémoire m'est encore très chère. Que de fois dans ma vie je 
l'ai regrettée! Que de fois j'ai senti avec amertume le prix dont devait être une affection 
sincère trouvée dans sa propre famille. Quand cette affection est près de vous, c'est dans 
les peines de la vie une grande consolation. Si elle est éloignée, c'est un repos pour 
l'esprit et pour le cœur, et un asile pour la pensée. 

Le temps que j'ai passé à Chalais a fait sur moi une profonde impression. Les premiers 
objets qui frappent les yeux et le cœur de l'enfance déterminent souvent ses dispositions, 
et donnent au caractère les penchants que nous suivons dans le cours de notre vie.T[pge 9] 

Dans les provinces éloignées de la capitale, une sorte de soin que l'on donnait à la dignité, 
réglait les rapports des anciens grands seigneurs qui habitaient encore leurs châteaux avec 
la noblesse d'un ordre inférieur et avec les autres habitants de leurs terres. La première 
personne d'une province aurait cru s'avilir, si elle n'avait pas été polie et bienfaisante. Ses 
voisins distingués auraient cru se manquer à eux-mêmes, s'ils n'avaient pas eu pour les 
anciens noms une considération, un respect, qui, exprimés avec une liberté décente, 
paraissaient n'être qu'un hommage du cœur. Les paysans ne voyaient leur seigneur que 
pour en recevoir des secours et quelques paroles encourageantes et consolatrices, dont 
l'influence se faisait sentir dans les environs, parce que les gentilshommes cherchaient à 
se modeler sur les grands de leur province. 



Les mœurs de la noblesse en Périgord ressemblaient à ses vieux châteaux; elles avaient 
quelque chose de grand et de stable; la lumière pénétrait peu, mais elle arrivait douce. On 
s'avançait avec une utile lenteur vers une civilisation plus éclairée. 

La tyrannie des petites souverainetés n'existait plus; elle avait été détruite par l'esprit 
chevaleresque, par le sentiment de galanterie qui, chez les peuples du Midi, en fut la 
suite, et surtout par l'accroissement du pouvoir royal qui s'était fondé sur l'émancipation 
des peuples. 

Quelques vieillards dont la carrière de cour était finie, aimaient à se retirer dans les 
provinces qui avaient vu la grandeur de leur famille. Rentrés dans leurs domaines, ils y 
jouissaient d'une autorité d'affection que décoraient, qu'augmentaient les traditions de la 
province et le souvenir de ceT[pge 10]T qu'avaient été leurs ancêtres. De cette espèce de 
considération, il rejaillissait une sorte de crédit sur ceux qui se tenaient près de la faveur. 
La Révolution même n'est pas parvenue à désenchanter les anciennes demeures où avait 
résidé la souveraineté. Elles sont restées comme ces vieux temples déserts dont les fidèles 
s'étaient retirés, mais dont la tradition soutenait encore la vénération. 

Chalais était un des châteaux de ce temps révéré et chéri. 

Plusieurs gentilshommes d'ancienne extraction y formaient à ma grand'mère une espèce 
de cour qui n'avait rien de la vassalité du TxiiiTP

e
P siècle, mais où les habitudes de déférence 

se mêlaient aux sentiments les plus élevés. M. de Benac, M. de Verteuil, M. d'Absac, M. 
de Gourville, M. de Chauveron, M. de Chamillard, se plaisaient à l'accompagner tous les 
dimanches à la messe paroissiale, remplissant chacun auprès d'elle des fonctions que la 
haute politesse ennoblissait. Auprès du prie-Dieu de ma grand'mère, il y avait une petite 
chaise qui m'était destinée. 

Au retour de la messe, on se rendait dans une vaste pièce du château qu'on nommait 
l'apothicairerie. Là, sur des tablettes, étaient rangés et très proprement tenus de grands 
pots renfermant divers onguents dont, de tout temps, on avait la recette au château; ils 
étaient chaque année préparés avec soin par le chirurgien et le curé du village. Il y avait 
aussi quelques bouteilles d'élixirs, de sirops, et des boîtes contenant d'autres 
médicaments. Les armoires renfermaient une provision considérable de charpie, et un 
grand nombre de rouleaux de vieux linge très fin et de différentes dimensions. 

Dans la pièce qui précédait l'apothicairerie, étaient réunisT[pge 11]T tous les malades qui 
venaient demander des secours. Nous passions au milieu d'eux en les saluant. 
Mademoiselle Saunier, la plus ancienne des femmes de chambre de ma grand'mère, les 
faisait entrer l'un après l'autre: ma grand'mère était dans un fauteuil de velours; elle avait 
devant elle une table noire de vieux laque; sa robe était de soie, garnie de dentelles; elle 
portait une échelle de rubans et des nœuds de manches analogues à la saison. Ses 
manchettes à grands dessins avaient trois rangs: une palatine, un bonnet avec un papillon, 
une coiffe noire se nouant sous le menton, formaient sa toilette du dimanche, qui avait 
plus de recherche que celle des autres jours de la semaine. 



Le sac de velours rouge galonné d'or, qui renfermait les livres avec lesquels elle avait été 
à la messe, était porté par M. de Benac, qui, par sa bisaïeule, était un peu de nos parents. 

Mon droit me plaçait auprès de son fauteuil. Deux sœurs de la charité interrogeaient 
chaque malade sur son infirmité ou sur sa blessure. Elles indiquaient l'espèce d'onguent 
qui pouvait les guérir ou les soulager. Ma grand'mère désignait la place où était le 
remède; un des gentilshommes qui l'avaient suivie à la messe allait le chercher; un autre 
apportait le tiroir renfermant le linge: j'en prenais un morceau, et ma grand'mère coupait 
elle-même les bandes et les compresses dont on avait besoin. Le malade emportait 
quelques herbes pour sa tisane, du vin, des drogues pour une médecine, toujours quelques 
autres adoucissements, dont celui qui le touchait le plus était quelque bon et obligeant 
propos de la dame secourable qui s'était occupée de ses souffrances.T[pge 12] 

Des pharmacies plus complètes et plus savantes employées même aussi gratuitement par 
des docteurs de grande réputation, auraient été loin de rassembler autant de pauvres gens, 
et surtout de leur faire autant de bien. Il leur aurait manqué les grands moyens de 
guérison pour le peuple: la prévention, le respect, la foi et la reconnaissance. 

L'homme est composé d'une âme et d'un corps, et c'est la première qui gouverne l'autre. 
Les blessés sur la plaie desquels on a versé des consolations, les malades à qui on a 
montré de l'espérance sont tout disposés à la guérison; leur sang circule mieux, leurs 
humeurs se purifient, leurs nerfs se raniment, le sommeil revient et le corps reprend de la 
force. Rien n'est aussi efficace que la confiance; et elle est dans toute sa plénitude, quand 
elle émane des soins d'une grande dame autour de laquelle se rallient toutes les idées de 
puissance et de protection. 

Je m'arrête probablement trop sur ces détails, mais je ne fais point un livre; je recueille 
seulement mes impressions; les souvenirs de ce que je voyais, de ce que j'entendais dans 
ces premiers temps de ma vie sont pour moi d'une douceur extrême. «Votre nom, me 
répétait-on chaque jour, a toujours été en vénération dans notre pays. Notre famille, me 
disait-on affectueusement, a été de tout temps attachée à quelqu'un de la maison... C'est 
de votre grand-père que nous tenons ce terrain... c'est lui qui a fait bâtir notre église... la 
croix de ma mère lui a été donnée par Madame... les bons arbres ne dégénèrent pas! Vous 
serez bon aussi, n'est-ce pas?...» Je dois vraisemblablement à ces premières années 
l'esprit général de ma conduite. Si j'ai montré des sentiments affectueux, même tendres, 
sans trop de familiarité; si j'ai gardé en différentesT[pge 13]T circonstances quelque 
élévation sans aucune hauteur, si j'aime, si je respecte les vieilles gens, c'est à Chalais, 
c'est près de ma grand'mère que j'ai puisé tous les bons sentiments dont je voyais mes 
parents entourés dans cette province, et dont ils jouissaient avec délices. Car il y a un 
héritage de sentiments qui s'accroît de génération en génération. Les nouvelles fortunes, 
les nouvelles illustrations ne pourront de longtemps en connaître les douceurs[16]. Les 
meilleurs d'entre eux protègent trop. Faites dire par la maréchale Lefebvre[17] à une 
noble famille d'Alsace, pauvre et revenue de l'émigration: «Que ferons-nous de notre fils 
aîné?... Dans quel régiment placerons-nous son frère?... Avons-nous un bénéfice en vue 
pour l'abbé?... Quand marierons-nous Henriette?... Je sais un chapitre où nous devrions 
faire entrer la petite.... » Elle voudra être bonne, elle sera ridicule. Un sentiment intérieur 



repoussera sa bienveillance, et l'orgueil de la pauvreté jouira même de ses refus. Mais 
j'oublie trop que je n'ai que huit ans; je ne dois pas voir encore que les mœurs actuelles 
annoncent que cet héritage de sentiments doit diminuer chaque jour. 

J'appris à Chalais tout ce qu'on savait dans le pays quand on était bien élevé; cela se 
bornait à lire, à écrire etT[pge 14]T à parler un peu le périgourdin. J'en étais là de mes études 
quand je dus repartir pour Paris. Je quittai ma grand'mère avec des larmes que sa 
tendresse me rendit. Le coche de Bordeaux me ramena en dix-sept jours comme il m'avait 
amené. 

Le dix-septième jour j'arrivai à Paris à onze heures du matin. Un vieux valet de chambre 
de mes parents m'attendait rue d'Enfer, au bureau des coches. Il me conduisit directement 
au collège d'Harcourt[18]. A midi, j'y étais à table, au réfectoire, à côté d'un aimable 
enfant de mon âge qui a partagé et qui partage encore tous les soucis, tous les plaisirs, 
tous les projets, qui ont agité mon âme dans le courant de ma vie. C'était M. de Choiseul 
connu depuis son mariage sous le nom de Choiseul-Gouffier[19]. J'avais été frappé de ma 
subite entrée au collège sans préalablement avoir été conduit chez mon père et ma mère. 
J'avais huit ans, et l'œil paternel ne s'était pas encore arrêté sur moi. On me dit, et je crus 
que c'était quelque circonstance impérieuse qui avait causé cet arrangement précipité: je 
suivis ma route. 

On me mena dans l'appartement d'un de mes cousinsT[pge 15]T (M. de la Suze[20]) et je fus 
confié au précepteur qui, depuis plusieurs années, était chargé de son éducation. 

Si j'ai fait quelques progrès, on ne peut les attribuer ni à l'exemple de mon cousin, ni aux 
talents de mon précepteur. 

Une fois par semaine, l'abbé Hardi me conduisait chez mes parents où je dînais. En 
sortant de table, nous retournions au collège, après avoir entendu régulièrement les 
mêmes mots: «TSoyez sage, mon fils, et contentez M. l'abbéT.» Je travaillais passablement 
bien; mes camarades m'aimaient et je m'accoutumais assez gaîment à ma situation. Ce 
genre de vie durait depuis trois ans, quand j'eus la petite vérole; cette maladie contagieuse 
obligeait les enfants à quitter le collège. Mon précepteur avertit ma famille qui m'envoya 
une chaise à porteurs pour me transporter rue Saint-Jacques chez madame Lerond, garde-
malade employée par M. Lehoc, médecin du collège. A cette époque, on enfermait encore 
les personnes attaquées de la petite vérole sous de doubles rideaux; on calfeutrait les 
fenêtres, on faisait grand feu, et l'on excitait la fièvre par des potions très actives. Malgré 
ce régime incendiaire qui a tué beaucoup de monde, je guéris, et ne fus pas même 
marqué. 

J'avais douze ans; pendant ma convalescence, je fus étonné de ma position. Le peu 
d'intérêt qu'on avait pris à ma maladie, mon entrée au collège sans avoir vuT[pge 16]T mes 
parents, quelques autres souvenirs attristants blessaient mon cœur. Je me sentis isolé, sans 
soutien, toujours repoussé vers moi; je ne m'en plains pas, car je crois que ces retours sur 
moi-même ont hâté ma force de réflexion. Je dois aux peines de mon premier âge de 
l'avoir exercée de bonne heure, et d'avoir pris l'habitude de penser plus profondément 



que, peut-être, je ne l'eusse fait, si je n'avais eu que des sujets de contentement. Il se peut 
aussi que, par là, j'aie appris à supporter les temps de malheur avec assez d'indifférence, 
et en ne m'occupant que des ressources que j'avais la confiance de trouver en moi. 

Une sorte d'orgueil me fait trouver du plaisir à reporter mes pensées vers ces premiers 
temps de ma vie. 

J'ai compris depuis que mes parents s'étant déterminés, selon ce qu'ils regardaient comme 
un intérêt de famille, à me conduire à un état pour lequel je ne montrais aucune 
disposition, se défiaient de leur courage pour l'exécution de ce projet, s'ils me voyaient 
trop souvent. Cette crainte est une preuve de tendresse dont je me plais à leur savoir gré. 

L'abbé Hardi, après avoir fini l'éducation de M. de la Suze, c'est-à-dire après avoir été son 
précepteur jusqu'à l'âge de seize ans, se retira. J'eus pendant quelques mois un gouverneur 
nommé M. Hullot; il devint fou. On me mit alors entre les mains de M. Langlois qui est 
resté avec moi jusqu'au moment où je sortis du collège, et qui depuis a élevé mes frères. 
C'était un fort galant homme qui ne savait très bien que l'histoire de France, et qui s'était 
attaché un peu plus qu'il ne fallait à la lecture de l'Almanach de la cour. T[pge 17]T C'est 
dans des livres de cette espèce qu'il avait appris que les places de Tporte-manteau chez les 
princesT anoblissaient, et qu'elles étaient données sur la présentation du grand maréchal. 
Le grand maréchal était mon oncle[21]: nous obtînmes la place que désirait vivement M. 
Langlois. En 1790, il fit faire son uniforme de porte-manteau et émigra, pour avoir une 
bonne date de noblesse. S'étant un peu trop hâté de rentrer pour en jouir, il fut, dans les 
troubles révolutionnaires, mis en prison: ce qui fait que maintenant, avec la double 
illustration de la prison et de l'émigration, il passe doucement sa vie dans la très bonne 
compagnie du faubourg Saint-Germain. On peut juger que si j'ai cédé depuis à la 
tentation de prendre part à de grandes affaires publiques, ce n'est pas M. Langlois qui 
m'en a inspiré le désir. 

J'aurais pu avoir quelques succès dans mes études: les dispositions que j'avais me portent 
à le croire, et je vois qu'il est resté à peu près la même opinion à la plupart des personnes 
qui ont été élevées avec moi. Le peu d'encouragement que je reçus, par la crainte que l'on 
avait de donner trop d'éclat à ma jeunesse, me fit passer d'une manière assez terne les 
premières années de ma vie. La fin de ce que l'on appelle les classes une fois arrivée, le 
silence absolu de mon père sur mon avenir, joint à quelques propos tenus autour de moi, 
fut le premier avertissement que je reçus. 

Pour me donner une idée avantageuse et même tentante de l'état auquel on me destinait, 
on crut devoir m'envoyer à Reims, premier archevêché de France dont un de mes 
onclesT[pge 18]T était coadjuteur[22]. Comme il n'était pas décent pour ma famille que, du 
coche je descendisse à l'archevêché, on me rendit ce voyage plus commode que n'avait 
été celui de Chalais. Une chaise de poste vint me prendre au collège d'Harcourt et me 
conduisit en deux jours à Reims. 

Je ne fus point chez mes parents avant mon départ, et je dis ici pour l'avoir dit une fois, et 
j'espère, pour n'y penser jamais, que je suis peut-être le seul homme d'une naissance 



distinguée et appartenant à une famille nombreuse et estimée, qui n'ait pas eu, une 
semaine de sa vie, la douceur de se trouver sous le toit paternel. La disposition de mon 
esprit ne me fit voir qu'un exil dans ce qu'on arrangeait pour me séduire. 

Le grand luxe, les égards, les jouissances mêmes qui environnaient l'archevêque de 
Reims et son coadjuteur ne me touchèrent point. Une vie, toute de formes, m'était 
insupportable. A quinze ans, lorsque tous les mouvements sont encore vrais, on a bien de 
la peine à comprendre que la circonspection, c'est-à-dire l'art de ne montrer qu'une partie 
de sa vie, de sa pensée, de ses sentiments, de ses impressions, soit la première de toutes 
les qualités. Je trouvais que tout l'éclat du cardinal de la Roche-Aymon [23] T[pge 19]T ne 
valait pas le sacrifice complet de ma sincérité que l'on me demandait. 

Tous les soins dont on m'environnait tendaient à m'inculquer profondément dans l'esprit 
que le mal que j'avais au pied m'empêchant de servir dans l'armée, je devais 
nécessairement entrer dans l'état ecclésiastique, un homme de mon nom n'ayant point 
d'autre carrière. Mais que faire d'une certaine vivacité d'imagination et d'esprit que l'on 
reconnaissait en moi? Il fallut chercher à me séduire par l'appât des affaires et par le 
tableau de l'influence qu'elles donnent. On cherchait à s'emparer des dispositions que je 
pouvais avoir. Pour cela, on me faisait lire, soit les TMémoires T du cardinal de Retz, soit la 
vie du cardinal de Richelieu, soit celle du cardinal Ximénès, soit celle de Hincmard, 
ancien archevêque de Reims. Quelque route que je prisse, mes parents étaient disposés à 
la trouver bonne; le seul point était que je passasse le seuil. 

Cette action continuelle que je voyais exercer sur moi ne me décidait point, mais me 
troublait. La jeunesse est l'époque de la vie où l'on a le plus de probité. Je ne comprenais 
pas encore ce que c'était que d'entrer dans un état avec l'intention d'en suivre un autre, de 
prendre un rôle d'abnégation continuelle pour suivre plus sûrement une carrière 
d'ambition; d'aller au séminaire pour être ministre des finances. Il fallait trop connaître le 
monde où j'entrais et le temps où je vivais pour trouver tout cela simple. 

Mais je n'avais aucun moyen de défense, j'étais seul; tout ce qui m'entourait avait un 
langage fait, et ne me laissait apercevoir aucun moyen d'échapper au plan que mes 
parents avaient adopté pour moi.T[pge 20] 

Après un an de séjour à Reims, voyant que je ne pouvais éviter ma destinée, mon esprit 
fatigué se résigna: je me laissai conduire au séminaire de Saint-Sulpice. Plus réfléchi 
qu'on ne l'est ordinairement à l'âge que j'avais alors, révolté sans puissance, indigné sans 
oser ni devoir le dire, je fus au séminaire d'une tristesse qui, à seize ans, a bien peu 
d'exemples. Je ne formai aucune liaison. Je ne faisais rien qu'avec humeur. J'en avais 
contre mes supérieurs, contre mes parents, contre les institutions et surtout contre la 
puissance qu'on donnait aux convenances sociales auxquelles je me voyais obligé de me 
soumettre. 

J'ai passé trois ans au séminaire de Saint-Sulpice à peu près sans parler; on me croyait 
hautain, souvent on me le reprochait. Il me semblait que c'était si peu me connaître, que 
je ne daignais pas répondre; et alors on me trouvait d'une fierté insupportable. Hélas! mon 



Dieu, je n'étais ni hautain ni dédaigneux: je n'étais qu'un bon jeune homme, extrêmement 
malheureux et intérieurement courroucé. TOn prétendT, me disais-je souvent, Tque je ne suis 
bon à rienT!... à rien... Après quelques moments d'abattement, un sentiment puissant me 
ranimait, et je trouvais en moi Tque j'étais propre à quelque chose, et même à de bonnes, à 
de nobles chosesT. Que de pressentiments mille fois repoussés se présentaient alors à ma 
pensée et toujours avec un charme que je ne savais expliquer! 

La bibliothèque du séminaire de Saint-Sulpice, enrichie, par M. le cardinal de Fleury, 
était nombreuse et bien composée. J'y passais mes journées à lire les grands historiens, la 
vie particulière des hommes d'État, des moralistes, quelques poètes. Je dévorais les 
voyages. Une terre nouvelle,T[pge 21]T les dangers d'une tempête, la peinture d'un désastre, 
la description de pays où l'on voyait les traces de grands changements, quelquefois de 
bouleversements, tout cela avait un vif attrait pour moi. Parfois il me semblait qu'il y 
avait dans ma situation quelque chose de moins irrévocable, à l'aspect de ces grands 
déplacements, de ces grands chocs, dont les descriptions remplissent les écrits des 
navigateurs modernes.—Une bonne bibliothèque offre des secours à toutes les 
dispositions de l'âme. 

Ma troisième et véritablement utile éducation date de ce temps. Et comme elle a été fort 
solitaire, fort silencieuse; comme j'étais toujours tête à tête avec l'auteur que j'avais entre 
les mains, et comme je ne pouvais le juger qu'avec mon propre jugement, il m'arrivait 
presque toujours de penser que lorsque nous étions d'avis différents, c'était moi qui avais 
raison. De là, mes idées sont demeurées miennes: les livres m'ont éclairé, mais jamais 
asservi. Je n'examine point si c'est bien ou si c'est mal; mais voilà comme j'étais. Cette 
éducation prise à soi tout seul doit avoir quelque valeur. Quand l'injustice en développant 
nos facultés ne les a pas trop aigries, on se trouve plus à son aise avec les fortes pensées, 
avec les sentiments élevés, avec les embarras de la vie. Une espérance inquiète et vague, 
comme toutes les passions du jeune âge, exaltait mon esprit: je le tourmentais sans cesse. 

Le hasard me fit faire une rencontre qui eut de l'influence sur la disposition dans laquelle 
j'étais alors. J'y pense avec plaisir, parce que je lui dois vraisemblablement de n'avoir pas 
éprouvé tous les effets de la mélancolie poussée au dernier degré. J'étais arrivé à l'âge des 
mystérieuses révélations deT[pge 22]T l'âme et des passions, au moment de la vie où toutes 
les facultés sont actives et surabondantes. Plusieurs fois j'avais remarqué dans une des 
chapelles de l'église de Saint-Sulpice une jeune et belle personne dont l'air simple et 
modeste me plaisait extrêmement. A dix-huit ans, quand on n'est pas dépravé, c'est là ce 
qui attire: je devins plus exact aux grands offices. Un jour qu'elle sortait de l'église, une 
forte pluie me donna la hardiesse de lui proposer de la ramener jusque chez elle, si elle ne 
demeurait pas trop loin. Elle accepta la moitié de mon parapluie. Je la conduisis rue 
Férou où elle logeait; elle me permit de monter chez elle, et sans embarras, comme une 
jeune personne très pure, elle me proposa d'y revenir. J'y fus d'abord tous les trois ou 
quatre jours; ensuite plus souvent. Ses parents l'avaient fait entrer malgré elle à la 
comédie; j'étais malgré moi au séminaire. Cet empire, exercé par l'intérêt sur elle et par 
l'ambition sur moi, établit entre nous une confiance sans réserve. Tous les chagrins de ma 
vie, toute mon humeur, ses embarras à elle, remplissaient nos conversations. On m'a dit 



depuis qu'elle avait peu d'esprit: quoique j'aie passé deux ans à la voir presque tous les 
jours, je ne m'en suis jamais aperçu. 

Grâce à elle, je devins, même pour le séminaire, plus aimable, ou du moins plus 
supportable. Les supérieurs avaient bien dû avoir quelque soupçon de ce qui m'avait 
rapproché de la vie ordinaire et donné même quelque gaîté. Mais l'abbé Couturier[24] 
leur avait enseigné l'art de fermer les yeux; ilT[pge 23]T leur avait appris à ne jamais faire 
de reproches à un jeune séminariste qu'ils croyaient destiné à occuper de grandes places, 
à devenir coadjuteur de Reims, peut-être cardinal, peut-être ministre, peut-être ministre 
de la feuille[25]. Que sait-on? 

Le temps amena ma sortie du séminaire[26]. C'était vers l'époque du sacre de Louis 
XVI[27]. Mes parents m'envoyèrent à Reims pour y assister. La puissance religieuse 
allait être dans toute sa gloire; le coadjuteur de Reims devait remplir le rôle principal si 
l'âge du cardinal de la Roche-Aymon l'avait, comme on le supposait, empêché de faire 
cette auguste cérémonie... Quelle époque brillante!... 

Un jeune roi, d'une morale scrupuleuse, d'une modestie rare; des ministres connus par 
leurs lumières et leur probité; une reine dont l'affabilité, les grâces, la bonté tempéraient 
l'austérité des vertus de son époux; tout était respect! tout était amour! tout était fêtes!... 
Jamais printemps si brillant n'a précédé un automne si orageux, un hiver si funeste.T[pge 
24] 

C'est du sacre de Louis XVI que datent mes liaisons avec plusieurs femmes que leurs 
avantages dans des genres différents rendaient remarquables, et dont l'amitié n'a pas cessé 
un moment de jeter du charme sur ma vie. C'est de madame la duchesse de Luynes[28], 
de madame la duchesse de Fitz-James[29], et de madame la vicomtesse de Laval[30] que 
je veux parler. 

L'assemblée du clergé[31] était au moment de se tenir; je fus nommé par la province de 
Reims pour en être membre. J'observai avec soin la manière dont les affaires se 
conduisaient dans ce grand corps. L'ambition y revêtait toutes les formes. Religion, 
humanité, patriotisme, philosophie, chacun prenait là une couleur! Quand l'intérêt 
pécuniaire du clergé était attaqué, la défense était générale; mais les moyens étaient 
différents. Les évêques les plus religieux craignaient qu'on ne touchât au patrimoine des 
pauvres; ceux qui appartenaient à la grande noblesse, étaient effrayés de toute espèce 
d'innovations; ceux dont l'ambition était à découvert disaient que le clergé étant le corps 
le plus éclairé duT[pge 25]T royaume, devait être à la tête de toutes les administrations, et 
pour ne point être à charge à l'État, devait trouver dans les biens dont la piété de nos pères 
l'avait enrichi, de quoi satisfaire aux dépenses de représentation indispensables dans les 
grandes places. Ainsi, dans son administration temporelle, le clergé du TxviiiTP
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faisait aucune concession à l'esprit du temps. Lorsque M. de Machault[32], ministre des 
finances avait voulu imposer les biens du clergé comme ceux de tous les autres sujets de 
l'État, le clergé tout entier s'y était refusé. Les biens donnés à l'Église, disaient-ils, sont 
consacrés à Dieu. Cette consécration leur donne une destination particulière dont les 
ministres de la religion sont les seuls dispensateurs, les seuls économes: l'immunité des 



biens de l'Église fait partie du droit public français. L'intervention de la conscience dans 
tous ces démêlés pécuniaires, avait donné aux pièces de cette grande affaire un caractère 
d'éloquence que le clergé seul sait avoir. M. de Montauset[33], M. de Breteuil[34], M. de 
Nicolaï[35], s'étant T[pge 26]T fait remarquer, avaient obtenu des places éminentes et 
jouissaient de toute l'importance que la démission de M. de Machault leur avait donnée. 

A cette question, abandonnée par le gouvernement, en succéda une autre, qui, en touchant 
à la manière dont le clergé possédait ses biens, pouvait conduire à ébranler la possession 
elle-même. Il s'agissait de savoir si le clergé était soumis à la foi et hommage, à l'aveu et 
dénombrement, en un mot aux devoirs féodaux envers le roi. A plusieurs époques de cette 
discussion élevée dès le commencement du TxviiTP
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décisions favorables; mais sa jouissance ne reposant pas sur des titres authentiques, les 
attaques s'étaient renouvelées. En 1725, sur son refus de se soumettre à l'imposition du 
cinquantième, le gouvernement pressa l'exécution d'une déclaration antérieure, par 
laquelle la prétention du clergé à un affranchissement complet de tout service féodal était 
déclarée nulle et abusive. Depuis cette époque, sous différents prétextes, le clergé obtint à 
chaque assemblée des arrêts de surséance, qui, sans toucher au fond de la question, 
suspendaient l'exécution de la loi de 1674. 

Quelques difficultés et quelques retards à l'expédition de l'arrêt de surséance de 1775, 
engagèrent le clergé à faire de nouveaux efforts. Les travaux de Dom Bouquet[36] furent 
tirés des archives; et le clergé établit dans une foule de mémoiresT[pge 27]T dont je crois 
qu'un est de moi, que tenant ses exemptions de la munificence des rois de France, sa 
cause se rattachait à la législation générale du royaume, qui met sous la même sauvegarde 
les droits de tous les ordres et la propriété des citoyens. Puis, entrant dans les détails de 
l'affaire, il prétendait ne posséder aucun bien avant 1700, qui ne fût ou des dîmes ou des 
alleus, ou qui ne lui eût été donné en franches aumônes. Or le service féodal n'étant dû, ni 
pour les dîmes, ni pour les alleus, ni pour les donations en franches aumônes, on en 
concluait que les biens du clergé devaient être exempts de tous les devoirs féodaux. Je ne 
sais plus comment on se tirait de la difficulté qui provenait des pairies 
ecclésiastiques[37]. M. l'archevêque de Narbonne[38], M. l'archevêque d'Aix[39], M. 
l'archevêque de Bordeaux[40], M. l'évêque de Nevers[41] montrèrent beaucoup de talent 
dans cette grande discussion. Mais les éclaircissements demandés par un arrêt du conseil 
à la chambre des comptes et fournis par M. deT[pge 28]T Saint-Genis[42], étaient près 
d'amener une décision diamétralement opposée aux prétentions du clergé, lorsque les 
états généraux vinrent enlever toutes les parties. 

M. de Brienne[44], archevêque de Toulouse, qui cherchait son appui dans les idées 
nouvelles, était en 1775, chef de la commission.T[pge 29]T Déjà les religieux de Sainte-
Croix, les religieux de Grandmont, les Camaldules, les Servites, les Célestins, avaient été 
frappés de destruction. L'ordre de Saint-Ruf venait d'éprouver le même sort[45]. Les 
commissaires dans les rapports par lesquels ils provoquaient ces suppressions, les arrêts 
qui les prononçaient, ne parlaient qu'avec regret de cette mesure extrême; mais on voulait 
alors la regarder comme indispensable pour rendre la discipline de l'Église plus régulière, 
et pour prévenir la décadence des mœurs, dans les ordres dont on pouvait espérer la 
conservation. 



Quelques idées philosophiques qui, comme je viens de le dire, avaient pénétré dans la 
partie ambitieuse du clergé, avaient porté plusieurs évêques fort accrédités à solliciter 
l'arrêt du conseil de 1766, par lequel le roi créait une commission qui devait s'occuper de 
la réforme de quelques corps réguliers[43]. Une réforme particulière, aussi d'accord avec 
les idées du temps, devait nécessairement conduire à une attaque générale contre ces 
corps illustres. Toute cette milice savante une fois dispersée, on approchait plus aisément 
de l'édifice religieux, qui, dépouillé de tout ce qui en faisait l'âme et la force, ne pouvait 
pas se défendre longtemps lorsqu'il ne lui restait plus que les seules cérémonies 
extérieures de la religion. 

Je suis bien éloigné de croire que les évêques qui avaient donné le projet de cette 
commission permanente, connussent tout le danger dont son établissement pouvait être 
pour le clergé. Ils pensaient sûrement qu'ils seraient maîtres d'en conduire et d'en arrêter 
la marche. Mais déjà dans les questions religieuses, on ne s'arrêtait plus. Chaque jour, il 
paraissait un ouvrage sur les abus introduits dans tel ordre, sur l'inutilité de tel autre, et je 
ne me rappelle pas que dans les vingt ansT[pge 30]T qui ont précédé la Révolution 
française, une seule plume habile ait défendu les ordres religieux. Les historiens n'osaient 
même plus dire que ce genre d'établissement, plus que toute autre cause, a donné un 
caractère particulier à la grande civilisation européenne et la distingue éminemment de 
toutes les autres. Il m'est souvent venu dans l'esprit que le célibat des prêtres a 
essentiellement contribué à empêcher l'esprit de caste de s'établir en Europe; et il ne faut 
qu'ouvrir l'histoire pour observer que cet esprit tend en général à arrêter les progrès de la 
civilisation. M. de Bonald pourrait trouver là le texte d'un mémoire qui serait bien 
d'accord avec ses idées. 

L'époque à laquelle j'arrive avait cela de particulier, que chacun éprouvait le besoin de se 
faire remarquer par des talents employés hors de son état. La formation des assemblées 
provinciales[46] pouvait appeler l'attention publique sur les personnes choisies pour les 
présider. M. Necker[47], qui craignaitT[pge 31]T toujours qu'on lui reprochât d'être 
calviniste, crut se mettre à l'abri de ce reproche en approchant de son administration les 
évêques qui avaient quelque talent, et c'est ainsi que l'on vit en peu d'années toutes les 
administrations provinciales avoir à leur tête l'évêque le plus distingué de la province. 

N'est-il pas remarquable qu'un clergé, composé d'hommes dont quelques-uns étaient très 
pieux, d'autres spécialement administrateurs, d'autres enfin, mondains et mettant, comme 
M. l'archevêque de Narbonne, une certaine gloire à quitter les formes de leur état pour 
vivre en gentilshommes[48]; n'est-il pas remarquable, dis-je, qu'un clergé, composé 
d'éléments aussi différents, conservât néanmoins un même esprit? Et cependant cela sera 
assez prouvé par un fait que j'aurais de la peine à croire, si je n'en avais pas été le témoin. 
Peu de jours après l'ouverture des états généraux, je me trouvais avec les principaux 
membres du clergé à une conférence tenue à Versailles chez M. le cardinal de la 
Rochefoucauld[49]; M. Dulau[50], archevêque d'Arles, y proposa sérieusement de 
profiter d'une occasion Taussi favorableT, ce sont ses expressions, pour faire payer par la 
nation les dettes du clergé. Cette proposition,T[pge 32]T comme celle de M. de 
Thémines[51] lorsqu'il avait engagé le clergé à demander les états généraux, ne rencontra 
aucune opposition. On chargea M. l'archevêque d'Arles, dans les lumières de qui on avait 



confiance, de choisir le moment le plus opportun pour la faire adopter par les états 
généraux. Il fallut plusieurs mois et tous les événements qui les remplirent, pour que le 
bon esprit de M. de Boisgelin, archevêque d'Aix, pût persuader au clergé, non seulement 
de renoncer à cette absurde proposition, mais même de faire un sacrifice considérable 
pour combler le fameux déficit qui avait été le prétexte de tout ce qui se faisait depuis un 
an; il était trop tard, il est vrai; le prétexte était oublié, et on n'en avait plus besoin depuis 
que les états généraux étaient devenus l'Assemblée nationale. 

Je remarque qu'en parlant du clergé, je ne m'astreins pas à l'ordre des temps; je suis 
entraîné dans cette marche. La coupe par année d'un travail sur une matière quelconque le 
rend souvent obscur et toujours sans intérêt. Je trouve préférable pour la clarté de 
présenter avec ensemble tout ce qui appartient naturellement à l'objet dont on parle. C'est 
d'ailleurs beaucoup plus commode, et quand on n'a pas la prétention de faire un livre, on 
peut bien prendre un peu ses aises. 

Le cardinal de la Roche-Aymon, en me nommant promoteur de l'assemblée de 1775[52], 
me donna l'occasion de m'y faire T[pge 33]T remarquer, et dès ce moment on me destina une 
place d'agent général du clergé[53]. 

L'assemblée de 1775 finie, j'entrai en Sorbonne. J'y passai deux ans occupé de toute autre 
chose que de théologie, car les plaisirs tiennent une grande place dans les journées d'un 
jeune bachelier. L'ambition prend aussi quelques moments, et le souvenir du cardinal de 
Richelieu, dont le beau mausolée était dans l'église de la Sorbonne, n'était pas 
décourageant à cet égard. Je ne connaissais encore l'ambition que dans sa bonne 
acception; je voulais arriver à tout ce que je croyais pouvoir bien faire. Les cinq années 
d'humeur, de silence et de lecture qui au séminaire m'avaient paru si longues et si tristes, 
ne furent plus tout à fait perdues pour moi. Une jeunesse pénible a ses avantages; il est 
bon d'avoir été trempé dans les eaux du Styx, et je me plais, par une foule de raisons, à 
conserver de la reconnaissance pour ce temps d'épreuve. 

En sortant de Sorbonne, je me trouvai enfin sous ma propre, libre et unique direction. 

Je me logeai à Bellechasse dans une maison petite et commode. Mon premier soin fut d'y 
former une bibliothèque, qui dans la suite devint précieuse par le choix des livres, la 
rareté des éditions et l'élégance des reliures. Je cherchai à me lier avec les hommes les 
plus distingués par leur vie passée, ou par leurs ouvrages, ou par leur ambition, ou par 
l'avenir que leur promettaient leur naissance, leurs relations, leurs talents. Placé ainsi par 
ma propre impulsion dans le vasteT[pge 34]T cercle où brillaient si diversement tant 
d'hommes supérieurs, je me laissai aller à l'orgueilleux plaisir de tenir de moi seul toute 
mon existence. J'eus même un moment fort doux lorsque, nommé par le roi à l'abbaye de 
Saint-Denis de Reims, je pus employer mes premiers revenus à payer au collège 
d'Harcourt une forte partie de ma pension qui y était due encore, et à m'acquitter envers 
M. Langlois des soins qu'il avait eus de moi dans mon enfance. 

Le séminaire, la Sorbonne, m'avaient séparé de M. de Choiseul-Gouffier. Des jeunes gens 
avec lesquels j'avais été élevé, il fut le premier que je tâchai de retrouver. Depuis que je 



ne l'avais vu, il s'était marié, il avait eu un ou deux enfants; et il s'était déjà fait remarquer 
dans le monde par un voyage difficile et curieux qui avait commencé sa réputation et qui 
détermina ensuite sa carrière. 

J'aurai si souvent à parler de M. de Choiseul dans le courant de ma vie, que je dois céder 
au plaisir de le faire connaître. M. de Choiseul est né avec de l'imagination, avec du 
talent; il a de l'instruction; il parle et raconte bien; sa conversation est naturelle et 
abondante. Si dans sa jeunesse il avait moins admiré les belles phrases de M. de Buffon, 
il aurait pu être un écrivain distingué. On trouve qu'il fait trop de gestes; je suis de cet 
avis; quand il parle, cela l'aide; et comme tous les gens qui font beaucoup de gestes, il 
s'amuse de ce qu'il dit et se répète un peu. Sa vieillesse sera pénible pour les personnes 
qui la soigneront, parce que la vieillesse d'un talent ordinaire ne conserve que des formes. 
L'esprit seul rend la vieillesse aimable, parce qu'il donne à l'expérience un air de 
nouveauté et presque de découverte. Le caractère de M. de Choiseul est noble, bon, 
confiant, sincèreT[pge 35]T Il est aimant, facile et oublieux. Aussi est-il très bon père et très 
bon mari, quoiqu'il n'aille guère chez sa femme, ni chez ses enfants. Il a des amis, il les 
aime, il leur souhaite du bonheur, il leur ferait du bien, mais il se passe à merveille de les 
voir. Les affaires n'ont rempli qu'une petite partie de sa vie; il s'est créé des occupations 
qui lui suffisent. Le goût exquis et l'érudition qu'il a portés dans les arts, le placent parmi 
les amateurs les plus utiles et les plus distingués. 

M. de Choiseul est l'homme que j'ai le plus aimé. Quoique dans le monde on ait souvent 
réuni les noms de M. de Choiseul, de M. de Narbonne[54] et de l'abbé de Périgord[55], 
notre liaison à l'un et à l'autre avec M. de Narbonne avait moins le caractère de l'amitié. 
M. de Narbonne a ce genre d'esprit qui ne vise qu'à l'effet, qui est brillant ou nul, qui 
s'épuise dans un billet ou dans un bon mot. Il a une politesse sans nuances; sa gaîté 
compromet souvent le goût, et son caractère n'inspire pas la confiance qu'exigent des 
rapports intimes. On s'amusait plus avec lui qu'on ne s'y trouvait bien. Une sorte de grâce, 
que mieux que personne il sait donner à la TcamaraderieT, lui a valu beaucoup de succès, 
surtout parmi les hommes spirituels et un peu vulgaires. Il plaisait moins aux 
hommes T[pge 36]T qui mettaient du prix à ce que dans notre jeunesse on appelait le bon 
ton. Si l'on citait les hommes qui avaient soupé tel jour chez la maréchale de 
Luxembourg[56], et qu'il y eût été, les noms de vingt personnes se seraient présentés 
avant le sien; chez Julie, il aurait été nommé le premier. 

Ma chambre, où l'on se réunissait tous les matins et où l'on trouvait un déjeuner tel quel, 
offrait un singulier mélange: le duc de Lauzun[57], Panchaud[58], Barthès[59], l'abbé 
Delille[60], Mirabeau[61], Chamfort[62], Lauraguais[63], Dupont T[pge 37]T de 
Nemours[64], Rulhière[65], Choiseul-Gouffier, Louis de Narbonne s'y rencontraient 
habituellement et toujours avec plaisir. On y parlait un peu de tout, et avec la plus grande 
liberté. C'étaient l'esprit et la mode du temps. Il y avait pour nous tous plaisir et 
instruction, en réalité quelque ambition en perspective. C'étaient des matinées excellentes 
pour lesquelles je me sentirais encore du goût. 

Les nouvelles du jour, les questions de politique, de commerce, d'administration, de 
finances, arrivaient toutes successivement dans la conversation. Une des choses dont on 



s'occupait le plus alors, était le traité de commerce de la France avec l'Angleterre qui 
venait d'être conclu[66]. Les détails de cette grande question intéressaient 
particulièrement les hommes instruits tels que Panchaud, Dupont de Nemours, etc.; nous 
autres ignorants, mais un peu amateurs, comme Lauzun, Barthès, Choiseul et moi, nous 
nous en tenions aux généralités. Je désire consigner ici ce qui me reste de cesT[pge 38] T 
discussions, parce qu'elles appartiennent à un ordre d'idées si différent de ce que j'ai vu 
depuis, qu'il me paraît utile d'en conserver la trace. Et pour cela, je réunis dans un seul 
aperçu ce qui se passa à cet égard dans le cours de plusieurs années. 

Les cabinets de Versailles et de Londres étaient pénétrés de l'avantage réciproque qui 
devait résulter de relations commerciales franchement établies. Aucune époque de 
l'histoire ne présentait une occasion aussi favorable. Depuis la paix de 1763[67] les 
antipathies nationales paraissaient éteintes, et aussitôt après la reconnaissance de 
l'indépendance de l'Amérique par l'Angleterre, des communications fréquentes entre la 
France et la Grande-Bretagne avaient détruit, en partie, bien des répugnances. Le goût 
réciproque se montrait; il n'était plus question que de le fixer et de le rendre 
respectivement utile. Les deux gouvernements nommèrent des plénipotentiaires pour 
traiter cette grande affaire. 

On se rappelait en Angleterre que mylord Bolingbroke[68], après avoir conclu le traité 
d'Utrecht, avait eu l'idée de faire un traité de commerce avec la France. Ce projet, dans 
lequel il avait échoué, avait été un des motifs ou un des prétextes de la persécution qu'il 
avait éprouvée de la part des whigs. Les raisons alléguées alors contre un traité de 
commerce avec la France pouvaient être plausibles. Les mœurs anglaises étaientT[pge 39] T 
encore effrayées par le luxe français; des relations trop suivies pouvaient faire craindre la 
concurrence de notre industrie dans des travaux où l'industrie anglaise n'avait pas encore 
atteint sa supériorité. On avait à redouter aussi l'avantage que pouvaient prendre les 
productions du sol français sur celles du Portugal. Le traité de Methuen[69] était encore 
trop récent pour qu'il parût prudent d'en compromettre les conséquences, en établissant 
une rivalité entre les productions de la France et celles du Portugal. Ces raisons qui 
avaient une certaine force, ou n'existaient plus, ou avaient perdu de leur valeur. 
L'Angleterre était dans une voie de prospérité commerciale que rendaient incalculable 
l'invention de ses machines et l'immensité de ses capitaux; la mode se chargea de 
résoudre les objections tirées de l'augmentation du luxe. L'ascendant du ministère et 
l'intérêt des manufactures triomphèrent des autres objections, et le traité eut en Angleterre 
l'assentiment à peu près général de la nation. 

L'opinion sur cette question prit en France un caractère tout différent: l'intérêt des villes 
maritimes se trouvait ici en opposition avec celui de la population industrieuse. Aussi le 
traité fut reçu d'abord avec un peu d'étonnement. Les premiers résultats ne nous furent 
pas favorables. Les Anglais, mieux préparés que nous ne l'étions, obtinrent de grands 
profits. La ville de Bordeaux, les provinces de Guyenne, d'Aunis, de Poitou, trouvaient 
bien quelques débouchés de plus pour leurs vins, leurs eaux-de-vie et les autres 
productionsT[pge 40]T de leur sol; mais on soutint que dans l'évaluation générale, ces 
avantages locaux ne pouvaient pas compenser les inconvénients d'une consommation de 
vingt-cinq millions d'habitants curieux et avides de marchandises supérieures par leur 



qualité, et que l'Angleterre pouvait donner à un prix fort au-dessous de celui des marchés 
de France. 

La Normandie, si habile dans la défense de ses intérêts propres, si imposante par sa 
richesse et sa population, avait été la première à manifester son opposition. Elle publia un 
long mémoire contre le traité. La cause qu'elle soutenait devint bientôt générale; tous les 
préjugés, tous les motifs de haine et d'animosité reparurent. La voix des consommateurs 
fut étouffée, et le traité devint un sujet de blâme contre le gouvernement. 

Et cependant l'esprit qui avait inspiré cette grande transaction, était conforme aux 
meilleurs principes. M. de Vergennes[70] et M. de Calonne[71] qui y avaient concouru 
l'un et l'autre yT[pge 41]T trouveront un jour de la gloire. Le traité avait pour objet de 
détruire la contrebande et de procurer par les douanes au trésor public, un revenu fondé 
sur des droits assez modérés pour ne laisser à la fraude aucun espoir de profit. Cet 
avantage était évident et réciproque pour les deux pays. S'il augmentait pour la France la 
facilité de satisfaire la prédilection et le caprice que les gens riches avaient pour les 
marchandises anglaises, il procurait aussi à l'Angleterre des jouissances plus abondantes 
et payées à la France par la diminution des droits sur les vins de Champagne et de 
Bordeaux, diminution qui devait en faire augmenter la consommation en Angleterre. 

De cette diminution de droits sur les objets de nécessité ou de fantaisie, il devait résulter 
pour les consommateurs plus de proportion dans les impôts qu'ils avaient à supporter, 
plus de facilité pour les acquitter, et pour le trésor public un plus grand revenu, produit 
par une plus grande consommation. 

Il y a encore à dire que le principe du traité conduisait à faire un partage de tous les 
genres d'industrie, et à distribuer à chacune des deux nations la part que la nature lui a 
assignée et qui doit lui procurer le plus d'avantages. 

Ce dernier résultat aurait en peu d'années fait triompher le principe de la liberté de 
commerce; mais les préjugés en ont décidé autrement. Ils tiennent aux hommes par des 
racines trop profondes, pour qu'il ne soit pas au moins imprudent de vouloir trop 
subitement les détruire. Je me suis longtemps défendu de me rendre à cette triste vérité, 
mais puisque les philosophes du Txviii TP

e
P siècle, avec tous les moyens bons et mauvais qu'ils 

ont employés, ont échoué dans cette entreprise, je me soumets avec ceux du TxixTP

e
P, qui sont 

d'un tout autre genre, à ne plus m'en occuper.T[pge 42] 

La carrière des affairés m'étant ouverte, je me servis assez habilement de la place d'agent 
général du clergé, à laquelle j'étais destiné, pour étendre mes relations. J'eus de bonne 
heure des rapports avec M. de Maurepas[72], avec M. Turgot[73], M. de 
Malesherbes[74], M. de Castries[75],T[pge 43]T M. de Calonne, quelques conseillers d'État, 
plusieurs chefs d'administration. Mes premières relations me conduisirent vers le même 
temps chez M. le duc de Choiseul[76], chez madame de Brionne[77], chez madame de 
Montesson[78], chez madame de Boufflers[79], chez madame de la Reynière[80]; à des 
jours déterminés, la grande compagnie de Paris s'y réunissait. Une manière d'être froide, 
une réserve apparente, avaient fait dire à quelques personnes queT[pge 44]T j'avais de 



l'esprit. Madame de Gramont[81] qui n'aimait pas les réputations qu'elle n'avait pas faites, 
me fut à mon début de quelque utilité en cherchant à m'embarrasser. Je soupais pour la 
première fois à Auteuil chez madame de Boufflers, placé à une extrémité de la table, 
parlant à peine avec mon voisin: madame de Gramont, d'une voix forte et rauque, me 
demande, en m'interpellant par mon nom, ce qui m'avait assez frappé en entrant dans le 
salon, où je la suivais, pour dire: TAh T! TahT!... «Madame la duchesse, lui répondis-je, ne m'a 
pas bien entendu, ce n'est pas TAh T! TahT! que j'ai dit; c'est TOh T! TohT!... » Cette misérable 
réponse fit rire, je continuai à souper, et ne dis plus un mot. En sortant de table, quelques 
personnes s'approchèrent de moi, et je reçus pour les jours suivants plusieurs invitations 
qui me mirent à même de faire connaissance avec les personnes que je désirais le plus 
rencontrer. 

La maison de mes parents ne me fournissait point de moyens à cet égard; ils voyaient peu 
de monde; et peu surtout de l'espèce qui brillait sur le grand théâtre ou qui se disputait les 
places ministérielles. 

Je choisissais pour aller chez ma mère les heures où elle était seule: c'était pour jouir 
davantage des grâces de son esprit. Personne ne m'a jamais paru avoir dans la 
conversation un charme comparable au sien. Elle n'avait aucune prétention. Elle ne parlait 
que par nuances; jamais elle n'a dit un bon mot: c'était quelque chose de trop 
exprimé.T[pge 45]T Les bons mots se retiennent, et elle ne voulait que plaire et perdre ce 
qu'elle disait. Une richesse d'expressions faciles, nouvelles et toujours délicates, 
fournissait aux besoins variés de son esprit. Il m'est resté d'elle un grand éloignement 
pour les personnes qui, afin de parler avec plus d'exactitude, n'emploient que des termes 
techniques. Je ne crois ni à l'esprit ni à la science des gens qui ne connaissent pas les 
équivalents et qui définissent toujours: c'est à leur mémoire seule qu'ils doivent ce qu'ils 
savent, et alors ils savent mal. Je suis fâché que cette réflexion me soit venue pendant que 
M. de Humboldt[82] était à Paris, mais c'est écrit. 

Mon temps se passait d'une manière fort douce et n'était point trop perdu; mes relations 
augmentaient. Celles qu'il fallait avoir avec les beaux esprits d'alors me venaient d'une 
bonne femme, nommée madame d'Héricourt[83], dont le mari avait occupé la place 
d'intendant de la marine à Marseille. Elle aimait l'esprit, les jeunes gens et la bonne chère. 
Nous faisions chez elle toutes les semaines un dîner fort agréable. Il était composé de M. 
de Choiseul, de M. de Narbonne, de l'abbé Delille, de Chamfort, de Rulhière, deT[pge 46] T 
Marmontel[84] qui alternait avec l'abbé Arnaud[85], de l'abbé Bertrand[86] et de moi. La 
gaîté contenait les prétentions, et je dois remarquer que d'une réunion où il y avait autant 
d'amour-propre en présence, il n'est sorti, dans l'espace de cinq années, ni un bavardage, 
ni une tracasserie. 

Le comte de Creutz[87], ministre de Suède, qui croyait plaire à son maître, en se plaçant 
en France sur le rang de bel esprit, se donna beaucoup de soins pour que les mêmes 
personnes qui composaient le dîner de madame d'Héricourt, se réunissent un jour de la 
semaine chez lui. Nous y fûmes trois ou quatre fois, mais Marmontel, à force de lectures 
de tragédies, dispersa tout le dîner; je tins bon jusqu'à TNumitor T. 



Les lectures étaient alors à la mode; elles faisaient l'importance de quelques maisons. On 
ne dînait guère chez M. deT[pge 47]T Vaudreuil[88], chez M. de Liancourt[89], chez 
madame de Vaines[90], chez M. d'Anzely, sans être obligé d'entendre ou le TMariage de 
FigaroT, ou le poème des TJardinsT[91], ou le TConnétable de BourbonT[92], ou quelques 
contes de Chamfort, ou ce qu'on appelait alors: la TRévolution de RussieT[93]. C'était une 
charge imposée avec assez de rigueur à toutes les personnes invitées; mais aussi, on était 
classé parmi les hommes distingués du temps. Je pourrais dire que beaucoup de gens que 
je ne connaissais pas disaient du bien de moi, uniquement parce qu'ils m'avaient 
rencontré dans quelques-unes de ces chambres auxquelles on avait accordé le droit de 
donner de la réputation. T[pge 48]T J'étais à cet égard comme un homme dont parlait le 
chevalier de Chastellux[94]: «TIl a sûrement beaucoup d'esprit T, disait-il, Tje ne le connais 
pas, mais il va chez madame GeoffrinT.» 

J'avais remarqué aussi qu'il y avait quelque avantage, lorsqu'on ne voulait pas se faire 
classer parmi les habitués des maisons ouvertes, et rester ainsi confondu avec la foule, à 
montrer de l'éloignement, de l'opposition même pour quelque personne marquante dans 
l'opinion. J'avais choisi pour cela M. Necker. Je m'étais refusé à toutes les propositions 
qui m'avaient été faites d'aller chez lui. Je disais assez hardiment qu'il n'était ni bon 
ministre des finances, ni homme d'État; qu'il avait peu d'idées, qu'il n'avait point de 
principes d'administration, que ses emprunts étaient mal faits, chers et nuisibles à la 
morale publique: mal faits, parce qu'ils ne portaient point avec eux de principes 
d'extinction; chers, parce que le taux des effets publics n'exigeait pas un prix aussi élevé 
que celui auquel il empruntait, ni des facilités pareilles à celles qui, pour faire la fortune 
de la maison Girardot et de la maison Germani, étaient accordées à trente têtes 
genevoises;—nuisibles à la morale publique, parce que ses emprunts viagers créaient une 
espèce d'égoïsme qu'on ne trouve que depuis M. Necker dans la généralité des mœurs 
françaises. Je disais qu'il parlait mal et qu'il ne savait pas discuter, que jamais il n'était 
simple; je disais que la faiblesse d'organes qui faisait qu'il était dans un état de crainte 
continuelle, influait sur toutes les facultés de son âme. Je disaisT[pge 49]T que son orgueil 
ne venait pas de son caractère, mais plutôt d'un travers de son esprit et d'un défaut de 
goût;—je disais qu'avec sa coiffure bizarre, sa tête haute, son corps gros, grand et 
uniforme, son air inattentif, son maintien dédaigneux, son emploi de maximes qu'il tirait 
péniblement de son laboratoire, il avait l'air d'un charlatan. Je disais; je crois, mille autres 
choses encore qu'il serait inutile de répéter, parce que aujourd'hui elles sont dans la 
bouche de tout le monde. 

La maison de madame de Montesson qui se tenait tout à l'extrémité de la décence, était 
singulièrement agréable. Pour amuser M. le duc d'Orléans, madame de Montesson faisait 
jouer par sa société quelques pièces qu'elle savait devoir lui plaire; et pour non pas 
l'amuser, mais l'intéresser davantage, elle en avait elle-même composé plusieurs. Sur son 
théâtre, il y avait pour le clergé un peu dissipé, une loge dans laquelle M. l'archevêque de 
Toulouse[95], M. l'évêque de Rodez[96], M. l'archevêque de Narbonne[97], M. l'évêque 
de Comminges[98] m'avaient fait admettre. 

La curiosité, beaucoup plus qu'un goût décidé pour la musique, me conduisait aussi à tous 
les savants et ennuyeux concerts qu'on donnait alors, soit chez M. le comte de 



Rochechouart,T[pge 50]T soit chez M. d'Albaret, soit chez madame Lebrun[99]. Je me 
gardais bien d'avoir une opinion sur la musique française ou sur la musique italienne, ou 
sur celle de Gluck. J'étais trop jeune pour raisonner mes jouissances. Si cependant il avait 
fallu avoir un avis, j'aurais été porté à dire que la musique n'étant en général qu'un 
langage qui exprime d'une manière idéale les sensations et même les sentiments que nous 
éprouvons, chaque nation doit avoir un genre de musique qui lui est propre et qu'elle est 
appelée par ses organes à préférer à tous les autres. Mais mon ignorance me préserva, et 
je n'ai eu sur cette grande affaire de querelle avec personne. 

La position que j'avais prise dans le monde donnait une sorte d'éclat à mon agence; je la 
faisais à peu près seul, parce qu'une aventure un peu trop publique avait ôté à l'abbé de 
Boisgelin[100], mon collègue, la confiance du clergé, dès les premiers mois de nos 
fonctions. Son indolence naturelle, sa passion pour madame de Cavanac (fameuse 
lorsqu'elle portait le nom de mademoiselle de Romans, et parce qu'elle était la mère de 
l'abbé de Bourbon[101]) l'avaient déterminé aisément à se reposer sur moi de tout le 
travail. 

T[pge 51]T Je m'étais entouré de personnes instruites et d'un bon esprit, de M. Mannay[102], 
depuis évêque de Trêves; de M. Bourlier[103], plus tard évêque d'Évreux; de M. 
Duvoisin[104], qui devint évêque de Nantes, et de M. des Renaudes[105] qui n'était pas 
sur la même ligne. Je me plais à reconnaître toutes les marques d'amitié que m'ont 
données MM. Mannay, Bourlier et Duvoisin avec lesquels j'ai été heureux de me 
retrouver à toutes les époques de ma vie. M. des Renaudes m'a quitté pour entrer chez le 
secrétaire d'État Maret[106], son genre de talent trouvant dans cette administration un 
emploi habituel pouvait le conduire promptement à la fortune: c'était un homme assez 
habile à mettre en œuvre les idées des autres. 

T[pge 52]TJe cherchais, en conservant cependant des ménagements convenables, à ne pas 
être uniquement agent général du clergé; et pour cela je m'occupai particulièrement de 
travaux qui, sans être dans mes devoirs, n'étaient point trop étrangers aux fonctions que je 
remplissais. 

La suppression des loteries était une de mes pensées favorites; j'avais calculé toutes les 
chances et toutes les conséquences de cet établissement désastreux. J'observais en même 
temps que le clergé, attaqué et raillé par les philosophes, perdait chaque jour de sa 
considération. Je voulais lui en rendre, et, pour cela, le montrer au peuple comme le 
protecteur de la grande morale. En engageant le clergé à lui faire quelques sacrifices 
pécuniaires, j'aurais donc servi, non seulement les mœurs publiques, mais l'ordre même 
dans lequel je m'étais soumis à entrer. 

Je voulais que le clergé proposât d'acheter au gouvernement la loterie royale pour la 
supprimer; c'est-à-dire qu'il s'engageât à fournir annuellement, par un don gratuit régulier, 
ce que la loterie produisait de revenu pour le trésor royal. Le mémoire à présenter au roi 
pour lui demander de proscrire cette institution funeste aurait pu être superbe: j'aurais été 
bien heureux de le faire[107]. 



Les membres du clergé, sur lesquels je comptais davantage pour appuyer ma proposition, 
s'y refusèrent. Je dois remarquer que mes premières armes en politique n'ont pas été 
heureuses, et j'ose l'attribuer à ce qu'elles étaient d'uneT[pge 53]T trempe trop forte pour les 
hommes avec qui je voulais m'en servir. L'amélioration du sort des curés fixée par l'édit 
de 1768 me paraissait bien loin d'être suffisant[108]. Il fallait engager le clergé à proposer 
quelque augmentation; et pour ne point trop heurter l'intérêt des gros décimateurs, je 
suivis la marche qu'employèrent M. de Malesherbes et M. de Rulhière lorsqu'ils 
plaidèrent la cause des protestants. Pour arriver à leur but, ils soutenaient l'un et l'autre, 
que l'on n'avait pas exécuté ce que Louis XIV avait voulu faire. Je soutins de même que 
le principe sur lequel on avait établi la nouvelle fixation des portions congrues, avait été 
violé en ne les portant qu'à cinq cents francs. Je m'étais attaché à ne demander que le 
redressement d'une erreur dont le clergé, disais-je, désirerait sûrement d'être averti. 
D'après la valeur du marc d'argent, dont je suivais la progression, et sa proportion avec 
celle des denrées, l'augmentation pour être juste aurait dû être portée à sept cent 
cinquante francs. Il faudrait aujourd'hui mille francs au moins pour obtenir ce que ces 
sept cent cinquante francs auraient alors largement payé. Je ne réussis point. Les portions 
congrues restèrent à cinq cents francs et aujourd'hui je les crois encore à peu près au 
même taux. 

T[pge 54]TUn autre de mes essais ne fut pas plus heureux. Un voyage que j'avais fait en 
Bretagne m'avait fait remarquer qu'il y avait dans le pays une quantité de femmes qui 
n'étaient ni filles, ni mariées, ni veuves. Elles avaient, à une époque de leur vie, épousé 
des matelots qui n'étaient pas revenus, et dont la mort n'était pas constatée. La loi 
s'opposait à ce qu'elles pussent se remarier. Je me servis de toute la théologie qui, 
lorsqu'on est un peu entendu, ne manque pas de souplesse, pour établir qu'au bout de tel 
nombre d'années, suffisant pour qu'il n'y ait pas de désordre social, ces pauvres femmes 
pouvaient, comme on dit, convoler à de secondes noces. Mon mémoire fut remis à M. de 
Castries qui crut devoir consulter son ami, l'évêque d'Arras[109] Celui-ci vit dans sa 
théologie que cela ne lui serait bon à rien; en conséquence, il se plaça dans une grande 
rigueur. On jeta mon mémoire au feu, et il n'a fallu rien moins que la Révolution pour que 
toutes ces Bretonnes, qui, je pense, avaient un peu vieilli, pussent se remarier. 

Les soins que je donnais aux affaires particulières du clergé, et le succès de quelques-uns 
de mes rapports au conseil des parties[110], faisaient que l'on me passait toutes les petites 
entreprisesT[pge 55]T d'utilité générale que je tâchais de faire entrer dans mes devoirs. On 
disait: C'est de la jeunesse; avec un peu d'usage, cela passera. Enhardi par les dispositions 
bienveillantes que je voyais pour moi, je me jetai dans une affaire, que je faisais tenir par 
un fil à l'intérêt du clergé, et qui, dans la vérité, lui était fort étrangère. M. 
d'Ormesson[111], très honnête homme, mais l'un des plus pauvres contrôleurs généraux 
du siècle dernier, avait fait une telle suite de mauvaises opérations, que le gouvernement 
n'avait plus ni argent ni crédit. L'inquiétude était générale; on se portait en foule à la 
caisse d'escompte, qui, gouvernée uniquement par l'intérêt de quelques banquiers, aima 
mieux solliciter un arrêt de surséance que de diminuer ses escomptes. M. d'Ormesson 
avait accordé l'arrêt que demandait l'administration de la caisse. Les billets, devenus 
forcés allaient nécessairement perdre de leur valeur[112]. La caisse du clergé en avait un 
grand nombre; des motifs de surveillance que je mis enT[pge 56]T avant me firent arriver 



aux premières assemblées des actionnaires. Les hommes éclairés pensaient avec raison 
que le règlement ancien était insuffisant. Une commission fut nommée pour l'examiner; 
on en fit un nouveau, et je fus choisi pour en faire le rapport à l'assemblée générale. 

C'était la première fois que je paraissais sur le théâtre des affaires proprement dites. Je fis 
précéder le rapport dont j'étais chargé, d'un discours dans lequel je m'attachai à 
développer tous les avantages du crédit public; j'en démontrai l'importance; j'établis que 
tout était possible à qui possédait un grand crédit; que le crédit seul pouvait suffire à tous 
les besoins du commerce, des grands établissements d'exploitation, des manufactures, etc. 
Après avoir exposé tous les avantages du crédit, je parlais des moyens de l'obtenir et de le 
conserver. Je me souviens que, dans cet article, je m'étais tellement plu à faire connaître 
toutes les susceptibilités du crédit, que j'avais employé une foule d'expressions qui ne 
sont en usage que pour peindre les sentiments les plus timides et les plus délicats. Un 
vieux banquier, nommé Rillet, Genevois renforcé, qui m'écoutait avec attention, apprit 
avec un plaisir extrême, qu'il exprimait avec les gestes les plus grossiers, qu'en payant 
exactement ses lettres de change, il faisait quelque chose de si beau, qu'on ne pouvait 
bien le rendre qu'en employant le langage de l'imagination; il vint à moi et me pria, en me 
serrant les mains, de lui laisser copier cette partie de mon discours. Son enthousiasme me 
devint utile, car il répétait si mal ce que je venais de dire que je le trouvai tout à fait 
déplacé et que je le retranchai à l'impression. 

Des avantages du crédit, des moyens de l'obtenir, j'en venaisT[pge 57]T enfin aux 
institutions particulières qui facilitent, accélèrent et simplifient tous ses mouvements en 
hâtant et assurant sa marche. 

La plus importante de ces institutions était une banque, dont le premier objet devait être 
de maintenir le bas prix de l'argent, et de fournir avec abondance à tous les besoins de la 
circulation. La crise que venait d'éprouver la caisse d'escompte exigeait de grands 
changements à son régime; ils furent tous adoptés. Le seul article qui éprouva quelque 
difficulté fut celui où je proposai qu'on ne composât pas l'assemblée d'autant de 
banquiers, parce que leur intérêt personnel était opposé à celui de l'établissement qu'ils 
étaient appelés à conduire; mais comme la plus grande partie des actions était entre les 
mains des banquiers de Paris, on prévit que l'article serait bientôt éludé et on l'adopta. 

Je suis bien long: mais on parle de ses souvenirs comme on parle de ce qu'on aime; et 
puis, bien ou mal, j'ai eu, en commençant cet écrit, l'intention de faire connaître 
franchement mon opinion sur tout ce qui, dans le cours de ma vie, ou comme acte 
d'administration, ou comme projet accrédité, a fixé pendant quelque temps mon attention, 
et aussi l'attention publique. 

Les objets de genres différents dont je m'étais occupé, attiraient sur moi les regards des 
personnes qui, par métier, étaient au courant de toutes les ambitions nouvelles. 
Foulon[113],T[pge 58]T Panchaud, Sainte-Foy[114], Favier[115], Daudé me recherchaient, 
et m'annonçaient comme devant un jour appartenir aux grandes affaires. Il y avait 
quelque danger à être trop lié avec eux; il était bon aussi de les avoir pour soi. Mais il 
fallait pour arriver convenablement, être porté par le suffrage de la bonne compagnie, aux 



places auxquelles on pouvait prétendre. Du reste, je n'étais pas pressé; je m'instruisais; je 
faisais des voyages; j'avais cherché à prendre une idée des pays d'états[116], et je m'étais 
aisément persuadé que celui de Bretagne, où était madame de Girac[117], belle-sœur de 
l'évêque deT[pge 59]T Rennes[118], m'instruirait davantage. J'y fis plusieurs voyages. 
J'avais suffisamment de réputation, point assez de connaissance du monde, et je voyais 
avec plaisir que j'avais devant moi encore quelques années à me laisser entraîner à tous 
les mouvements de la société, sans être obligé de faire aucune des combinaisons qu'exige 
une ambition réglée. 

Tous les prétendants aux ministères avaient chacun à leur disposition quelques maisons 
principales de Paris, dont ils faisaient les opinions et le langage. La maison de madame 
de Montesson appartenait à M. l'archevêque de Toulouse, qui partageait avec M. Necker 
celle de madame de Beauvau[119]. C'était chez madame de Polignac[120] et à l'hôtel de 
Luynes que M. de Calonne trouvait ses appuis. L'évêque d'Arras venait après M. Necker 
chez madame de Blot[121] et chez M. de Castries. M. de Fleury était porté par madame 
de Brionne. Le baronT[pge 60]T de Breteuil[122] était le second dans beaucoup de maisons, 
le premier nulle part. M. de Soubise[123] protégeait Foulon. L'hôtel du Châtelet avait son 
ambition personnelle et rêvait M. le duc de Choiseul. Madame de la Reynière était un peu 
à tout le monde, excepté à M. Necker. Les Noailles disaient du bien de M. de 
Meilhan[124], mais le classaient d'une manière secondaire. 

J'allais à peu près partout, et pour un esprit tant soit peu porté à l'observation, c'était un 
spectacle curieux, pendant les dix années dont je parle, que celui de la grande société. Les 
prétentions avaient déplacé tout le monde. Delille dînait chez madame de Polignac avec 
la reine; l'abbé de Balivière jouait avec M. le comte d'Artois; M. de Vianes serrait la main 
de M. de Liancourt; Chamfort prenait le bras de M. de Vaudreuil; La Vaupallière, 
Travanet, Chalabre, allaient au voyage deT[pge 61]T Marly, soupaient à Versailles chez 
madame de Lamballe[125]. Le jeu et le bel esprit avaient tout nivelé. Les carrières, ce 
grand soutien de la hiérarchie et du bon ordre, se détruisaient. Tous les jeunes gens se 
croyaient propres à gouverner. On critiquait toutes les opérations des ministres. Ce que 
faisaient personnellement le roi et la reine était soumis à la discussion et presque toujours 
à l'improbation des salons de Paris. Les jeunes femmes parlaient pertinemment de toutes 
les parties de l'administration. 

Je me rappelle qu'à un bal, entre deux contredanses, madame de Staël[126] apprenait à 
M. de Surgère[127] ce que c'était que le domaine d'TOccident T; madame de Blot avait une 
opinion sur tous les officiers de la marine française; madame de Simiane[128]T[pge 62]T 
trouvait qu'il ne fallait point mettre de droits sur les tabacs de Virginie. Le chevalier de 
Boufflers[129] qui avait, quelques lettres du prince Henri de Prusse[130] dans son petit 
portefeuille, disait que la France ne reprendrait sa prépondérance politique qu'en 
abandonnant l'alliance de l'Autriche pour celle de la Prusse. «Il y a bien plus d'instruction 
dans le parlement de Rouen que dans celui de Paris», disait madame d'Hénin[131]. «A la 
place du roi, moi je ferais... telle chose», disait M. de Poix[132]. «A la place de M. le 
comte d'Artois, je dirais... au roi... », disait Saint-Blancard[133], etc. Cet état de 
chosesT[pge 63]T aurait changé en un moment, si le gouvernement eût été plus fort ou plus 
habile; si le sérieux ne fût pas totalement sorti des mœurs; si la reine, moins belle et 



surtout moins jolie, ne se fût pas laissé entraîner par tous les caprices de la mode. La 
grande facilité dans les souverains inspire plus d'amour que de respect, et au premier 
embarras l'amour passe. On essaye alors quelques coups d'autorité; mais il est trop clair 
que cet emploi de l'autorité n'est qu'un effort, et un effort ne dure pas. Le gouvernement, 
n'osant pas donner de la suite à ce qu'il entreprend, retombe nécessairement dans une 
fatale indolence. Arrive alors la grande ressource du changement des ministres; on croit 
que c'est remédier à quelque chose; c'est contenter telles maisons, c'est plaire à telles 
personnes et voilà tout. La France avait l'air d'être composée d'un certain nombre de 
sociétés avec lesquelles le gouvernement comptait. Par tel choix, il en contentait une et il 
usait le crédit qu'elle pouvait avoir; ensuite il se tournait vers une autre, dont il se servait 
de la même manière. Un tel état de chose pouvait-il durer? 

La puissance de ce qu'on appelle en France la société, a été prodigieuse dans les années 
qui ont précédé la Révolution et même dans tout le siècle dernier. Les formes légères et 
variées qui lui sont propres ont probablement empêché nos historiens de remarquer 
l'origine, et de suivre les effets de ce résultat de la grande civilisation moderne; j'y ai 
souvent pensé. Voici quelles sont mes idées à cet égard. 

Dans les pays où la constitution se perd dans les nuages de l'histoire, l'influence de la 
société doit être immense. Lorsque l'origine de cette constitution est récente et, par 
conséquent, toujours présente, cette influence n'est rien. Nous voyonsT[pge 64]T qu'Athènes 
et Rome dans l'antiquité, l'Angleterre et les États-Unis d'Amérique dans les temps 
modernes, n'ont point eu, n'ont point de sociétés. 

Le théâtre des anciens, Plutarque, les lettres de Cicéron, celles de Pline, la chronique de 
Suétone, ne nous en donnent aucune idée. A juger d'Athènes par les comédies 
d'Aristophane, ou par les fragments de celles de Ménandre, qui nous ont été conservés 
dans les heureuses imitations de Térence, on voit que les femmes vivaient dans une 
retraite absolue. Les intrigues d'amour ne roulent que sur des courtisanes ou sur des 
jeunes filles enlevées à leurs parents par des marchands d'esclaves. 

Lorsque chacun prend part aux affaires de l'État, la place publique, le tribunal, la bourse, 
voilà les véritables lieux de réunion. Les imaginations ardentes donnaient quelques 
heures à l'atelier des artistes ou aux salons des courtisanes fameuses. Mais ce n'était pas 
leur manière de vivre, c'était leur amusement. Les Romains, essentiellement guerriers et 
conquérants, ont toujours repoussé tous les usages qui adoucissent et calment la vie. Si 
l'éloquence elle-même, qui fait une grande partie de leur gloire, ne fut pas bannie de 
Rome, c'est que dans le sénat elle servait à discuter les grands intérêts de l'État, et dans le 
forum, à défendre les biens et la vie des citoyens. On abandonnait même les arts, fruits de 
la conquête, à des esclaves ou à des affranchis. Les femmes, à Rome, ne quittaient jamais 
l'intérieur de leur maison; il n'était permis qu'aux seules courtisanes de montrer quelque 
talent. 

Le mélange des deux sexes dans la même société était inconnu des anciens, et il y a peu 
d'années qu'il était encore repoussé par les mœurs de l'Angleterre et de l'Amérique.T[pge 
65]T Admis en France, il a formé le caractère essentiel et distinctif de la société. C'est sous 



le règne de François IP

er
P, que les femmes commencèrent à paraître à la cour. Leur présence 

eut une influence immédiate sur les mœurs, sur la politesse et sur le bon goût. L'Italie 
nous avait devancés dans tous les progrès de la civilisation sociale. Les cours de Naples, 
de Ferrare, de Mantoue, le palais des Médicis, offraient déjà des modèles d'urbanité, de 
politesse, même d'élégance. Les lettres y étaient en honneur, les beaux-arts étaient 
cultivés avec succès. Mais la situation politique de l'Italie, les guerres dont elle était le 
théâtre, sa division en petits États, arrêtèrent les progrès que l'art pratique de la vie aurait 
pu faire. 

Les carrousels, les tournois que l'on vit en France sous Henri II, donnèrent plus d'éclat, 
plus de grâce et de noblesse à la galanterie, plus d'attrait pour la société, que ne l'avaient 
pu faire toutes les inspirations des poètes d'Italie. 

La cour, sous le règne de Henri III, s'avilit en adoptant les habitudes frivoles et honteuses 
du souverain, et, de plus, les tristes agitations occasionnées par la réforme ne permirent 
pas au caractère de la nation de se développer. 

Henri IV, après tous les premiers orages de sa vie, séparé de sa première femme et 
perpétuellement en querelle avec la seconde, n'eut point de cour. Son courage, sa 
vivacité, ses saillies heureuses, son langage simple, gai et brillant, n'exercèrent sur les 
mœurs de la nation qu'une influence personnelle. 

Le cardinal de Richelieu, après avoir attiré les grands seigneurs à la cour, voulut attirer la 
cour chez lui. Pour y parvenir, il ouvrit sa maison de Rueil aux hommes et aux femmes 
dont l'esprit l'avait frappé davantage. C'est de là queT[pge 66]T date la première société qui 
se soit fait remarquer hors de la cour. La présence d'un pouvoir terrible lui ôta une partie 
de l'agrément qu'elle pouvait avoir. 

Une étincelle fit éclater le feu passager de la Fronde; cette guerre burlesque, qui n'avait 
d'autre but que de se livrer au plaisir de l'agitation, n'a été presque qu'une guerre de 
société. 

Le chaos cessa à l'avènement de Louis XIV. Il appela l'ordre; à sa voix, toutes les classes, 
tous les individus prirent, sans effort, sans violence, la place qui leur convenait. C'est à 
cette noble subordination que nous devons l'art des convenances, l'élégance des mœurs, la 
politesse exquise dont cette magnifique époque est empreinte. Une heureuse combinaison 
des qualités propres à chacun des deux sexes, et leur concours pour leur agrément 
commun, donnèrent à la société un éclat dont les Français se plairont toujours à recueillir 
les moindres détails. Le salon de madame de Sévigné est un des monuments de notre 
gloire. 

La société, sous Louis XV, eut toutes les faiblesses de son règne; elle ouvrit son 
sanctuaire; quelques hommes de lettres s'y introduisirent. D'abord la conversation, et 
aussi les ouvrages de goût, y gagnèrent. M. de Fontenelle et M. de Montesquieu, M. de 
Buffon, le président Hénault[134], M. de Mairan[135], M. de Voltaire, tous élevés sous 
l'influence du siècleT[pge 67]T de Louis XIV, conservaient dans le monde ces égards, cette 



liberté, cette aisance noble qui ont fait le charme et l'illustration des réunions de Paris. 
Voilà les hauteurs où il fallait se tenir. 

Mais sous le règne de Louis XVI tous les étages de la littérature se répandirent dans la 
société. Chacun se déplaça, la confusion se mit dans les rangs, les prétentions devinrent 
hardies et le sanctuaire fut violé. Alors l'esprit général de la société subit des 
modifications de tout genre. On voulait tout connaître, tout approfondir, tout juger. Les 
sentiments furent remplacés par des idées philosophiques; les passions, par l'analyse du 
cœur humain; l'envie de plaire, par des opinions; les amusements, par des plans, des 
projets, etc... Tout se dénatura. Je m'arrête, car je crains de faire trop pressentir la 
Révolution française, dont plusieurs années et beaucoup d'événements me séparent 
encore. 

La querelle des Anglais avec leurs colonies venait d'éclater[136]. Les philosophes avaient 
pris cette question dans toutes ses profondeurs. Ils mettaient dans la balance les droits des 
peuples et ceux des souverains. Les vieux militaires y voyaient une guerre; les jeunes 
gens, quelque chose de nouveau; les femmes, quelque chose d'aventureux; une politique 
petite, tracassière et imprévoyante rendait le gouvernement complice de toutes ces 
effervescences. Il avait toléré, ou plutôt permis, le départ deT[pge 68]T M. de la 
Fayette[137], de M. de Gouvion[138], de M. Duportail[139]. Le premier est le seul dont 
le nom soit resté. Dans un roman, on donne un esprit, un caractère distingué à un 
personnage principal; la fortune ne prend pas tant de soins: les hommes médiocres jouent 
un rôle dans de grands événements, uniquement parce qu'ils se sont trouvés là. 

M. de la Fayette est d'une famille noble d'Auvergne, peu illustrée; sous Louis XIV, 
l'esprit d'une femme avait donné quelque éclat à son nom. Il était entré dans le monde 
avec une grande fortune, et avait épousé une fille de la maison de Noailles. Si quelque 
chose d'extraordinaire ne l'eût pas tiré des rangs, il serait resté terne toute sa vie. M. de la 
Fayette n'avait en lui que deT[pge 69]T quoi arriver à son tour; il est en deçà de la ligne où 
on est réputé un homme d'esprit. Dans son désir, dans ses moyens de se distinguer, il y a 
quelque chose d'appris. Ce qu'il fait n'a point l'air d'appartenir à sa propre nature; on croit 
qu'il suit un conseil. Malheureusement, personne ne se vantera de lui en avoir donné à la 
grande époque de sa vie. 

L'exemple de M. de la Fayette avait entraîné toute la partie brillante de la nation. La jeune 
noblesse française, enrôlée pour la cause de l'indépendance, s'attacha dans la suite aux 
principes qu'elle était allée défendre. Elle avait vu sortir d'une condition privée le chef 
d'un grand État; elle avait vu les hommes simples qui l'avaient secondé, entourés de la 
considération publique. De là à croire que les services rendus à la cause de la liberté sont 
les seuls titres véritables de distinction et de gloire, il y a bien près. Ces idées, 
transportées en France, y germèrent d'autant plus promptement que tous les prestiges, 
attaqués par les hommes inférieurs qui s'étaient introduits dans la société, allaient chaque 
jour s'évanouissant. 

Il est probable que je reviendrai plusieurs fois dans le cours de cet écrit sur les réflexions 
auxquelles, cédant trop à l'ordre des temps, je me laisse maintenant aller; car elles se 



présenteront sûrement, et avec une application bien plus directe, lorsque je parlerai des 
premières années de la Révolution française. 

L'intérêt pour la cause américaine était entretenu en France par le journal de toutes les 
délibérations du congrès publié toutes les semaines dans une feuille intitulée: Tle Courrier 
de l'Europe T. Ce journal, le premier, je crois, de nos journauxT[pge 70]T spécialement 
politiques, était rédigé par un homme qui appartenait à la police: son nom était TMorande T; 
il était auteur d'un libelle infâme dont le titre était: Tle Gazettier cuirasséT[140]. 

Ceux des Français que des expéditions militaires avaient conduits dans les colonies, 
revenaient avec des descriptions magnifiques de toutes les richesses que renfermait cette 
nouvelle partie du monde. On ne parlait que de l'Amérique. Les grands seigneurs, dans 
ma jeunesse, avaient cela de particulier: c'est que tout ce qui était nouveau pour eux, ils 
croyaient l'avoir découvert, et alors ils s'y attachaient davantage. TQue serions-nous sans 
l'Amérique?T était dans la bouche de tout le monde. Elle nous donne une marine, disait M. 
Malouet[141]; elle étend notre commerce, disait l'abbé T[pge 71]T Raynal[142]; elle a des 
emplois pour nos populations trop nombreuses, disaient les administrateurs de cette 
époque; elle reçoit tous les esprits inquiets, disaient les ministres; elle est le refuge de 
tous les dissidents, disaient les philosophes, etc... Rien ne semblait plus utile, rien ne 
semblait plus pacifique; on ne parlait que de la gloire attachée à la découverte de 
l'Amérique. Et cependant allons un peu au fond des choses. Qu'est-il résulté de toutes nos 
communications avec le nouveau monde? Voyons-nous moins de misère autour de nous? 
N'y a-t-il donc plus de désorganisateurs? Les regards que nous portons au loin n'ont-ils 
pas diminué l'amour de la patrie? L'Angleterre et la France étant devenues sensibles, 
irritables sur de nouveaux points du globe, les guerres ne sont-elles pas plus fréquentes, 
plus longues, plus étendues, plus dispendieuses? L'histoire des hommes nous donne ce 
triste résultat: c'est que l'esprit de destruction accourt dans tous les lieux où les 
communications deviennent plus faciles. Lorsque quelques Européens vinrent se jeter sur 
l'Amérique, ils se trouvèrent immédiatement trop à l'étroit sur ce vaste continent, et ils s'y 
heurtèrent continuellement jusqu'à ce que l'un d'eux fût devenu le maître. Aujourd'hui une 
discussion s'élève-t-elle entre un capitaine de vaisseau marchand et un directeur de 
comptoir à la baie d'Hudson, tous les États de l'Europe s'arment pour cette querelle. 

Je sais combien tout ce que je viens de dire est en opposition avec les idées actuelles. Les 
voyages autour du monde font laT[pge 72]T gloire de quelques individus, et même celle des 
nations qui les ordonnent. Les savants ne permettent pas qu'on attribue au seul hasard 
aucune des découvertes de nos grands navigateurs; ils veulent que des connaissances 
antérieures les aient mis sur la voie de deviner ou, au moins, de soupçonner l'existence 
des pays nouveaux qui enrichissent nos cartes. Cependant, il faut bien qu'ils nous laissent 
remarquer que de nos jours, lorsque l'attraction est devenue la doctrine dominante, 
lorsque les méthodes de calcul se sont élevées à la plus grande perfection, on a imaginé 
que pour l'équilibre de la terre, il devait y avoir un continent considérable au pôle 
antarctique; plusieurs expéditions ont été dirigées vers ce point, et toutes les recherches 
ont été, jusqu'à présent, à peu près inutiles. Le malheureux Louis XVI s'était attaché à 
cette idée, et nous devons trouver naturel qu'il fût, lui, porté à chercher au loin d'autres 
hommes. 



Mais il me semble qu'il est peu dans notre intérêt de nous occuper de ce genre 
d'entreprises; laissons-les, s'il faut absolument qu'il y en ait, aux nouveaux dominateurs 
de l'Océan; ce n'est pas là notre destination. 

Plusieurs années de correspondances suivies avec M. de Choiseul-Gouffier, alors 
ambassadeur à Constantinople, et avec M. Peissonel, consul dans les Échelles du Levant, 
m'ont bien convaincu de tous les avantages qu'il y aurait pour nous à porter, aujourd'hui 
encore, principalement vers l'ancien monde, nos vues politiques et commerciales. 

Lorsqu'on examine la position géographique de ce composé solide, compact, qu'on 
appelle la France, lorsqu'on suit tout son littoral, on a lieu d'être étonné qu'elle n'ait pas 
toujours regardé la mer Méditerranée comme son domaine. Ce bassin,T[pge 73]T dont 
l'entrée n'est accessible que par une ouverture de quelques lieues, est fermé de tous les 
côtés par des pays qui n'ont point de grande navigation. La France, par elle-même et par 
l'Espagne, son alliée, réunissant tous les moyens que peuvent donner l'établissement de 
Toulon, celui de Marseille, le port de Carthagène, etc., doit avoir dans la Méditerranée la 
supériorité de domination qu'elle voudra y acquérir. Les avantages immenses qui 
pourraient en résulter pour nous ont été négligés. 

L'influence de l'imitation et le sentiment de rivalité nous ont entraînés du côté de l'Océan. 
Il est remarquable que tous les projets de grandeur maritime de la France ont eu toujours 
besoin d'être excités par l'esprit d'opposition. Il a fallu toujours avoir en perspective un 
ennemi à combattre, ou une puissance à affaiblir, pour enflammer notre orgueil, notre 
courage et notre industrie. C'est une réflexion que je fais avec peine, mais tout indique 
que dans l'homme, la puissance de la haine est un sentiment plus fort que celui de 
l'humanité en général, et même que celui de l'intérêt personnel. L'idée de grandeur et de 
prospérité, sans jalousie et sans rivalité, est une idée trop abstraite, et dont la pensée 
ordinaire de l'homme n'a point la mesure: il lui faut un objet auquel il puisse rapporter ses 
conceptions, et sur lequel il puisse les mesurer, pour ainsi dire, matériellement. 

Pour ne pas trop nous attrister, tentons un accommodement. La rivalité naturelle qui 
existerait entre ce qui est connu du nouveau monde et l'ancien ne pourrait-elle suffire aux 
besoins des mauvais penchants? Alors il resterait pour la générosité, l'espoir d'exciter 
l'industrie des deux continents et de les faire servir au bonheur et à la prospérité l'un de 
l'autre.T[pge 74] 

Je raisonne fort à mon aise sur cette question, car la France est à peu près sans colonies; 
les liens sont rompus ou relâchés; et nous sommes maîtres de choisir le système qui paraît 
devoir nous être le plus utile. 

Avons-nous plus d'intérêt à rétablir nos relations anciennes avec le nouveau monde qu'à 
chercher des rapports nouveaux avec l'ancien? Il est important que ce problème politique 
soit résolu. Si l'on prouvait que la culture est plus facile et n'est pas plus chère dans 
l'ancien monde que dans le nouveau; que les produits sont également bons, et que la 
grande navigation ne doit pas souffrir par ce nouvel état de choses, la solution serait 
complète. 



Et d'abord, la culture est plus facile; car depuis l'abolition de la traite des nègres, 
prononcée en Angleterre, au congrès de Vienne et dans les États-Unis, il paraît 
impossible qu'aucun peuple de l'Europe reprenne ce trafic diffamé, et que l'on puisse 
continuer longtemps encore, par des hommes de couleur dont le nombre diminue chaque 
année, l'exploitation du sol des Antilles et des colonies équatoriales[143]. 

T[pge 75]TLes instruments de l'agriculture n'étant plus les mêmes, elle doit éprouver des 
changements, et les bases de calcul sur lesquelles était fondée la richesse des colonies 
américaines, vont nécessairement devenir inexactes. Le travail de la terre dans ces climats 
brûlants étant plus difficile, plus cher, les productions doivent diminuer, et leur prix en 
éprouver une augmentation proportionnelle. Aucun de ces inconvénients ne peut se faire 
sentir dans l'ancien monde. En Afrique, les instruments sont là, ils sont nombreux, ils 
s'entretiennent d'eux-mêmes. Si la terre exige plus de travail, la population inoccupée est 
si abondante qu'elle fournit aisément à ce besoin. Ce n'est plus le travail des noirs en 
Amérique qu'il faut comparer au travail des noirs en Afrique. Ce sont en Amérique des 
blancs, qui, à l'avenir, seront employés à des travaux au-dessus de leurs forces; pour 
obtenir les mêmes produits, il en faudra un plus grand nombre, et ce nombre l'aura-t-on? 
En Afrique, il y est. 

Le second point du problème se résout également en faveur de la Méditerranée. Tous les 
produits de l'Afrique sont bons. Le sucre d'Égypte est fort, il est grenu; en le raffinant, il 
devient aussi blanc que celui de Saint-Domingue; et tout porte à croire qu'on pourrait en 
obtenir de très beau dans la partie méridionale des régences de Tunis et d'Alger. 
L'Abyssinie produit du café qui est supérieur à celui des Antilles: si la culture en était 
encouragée par un débit assuré, tous les royaumes et toutes les îles de l'Asie méridionale 
en fourniraient en abondance. La beauté des cotons que l'on récolte en Afrique 
uniquement pour les besoins locaux, prouve qu'il serait aisé de se passer de celui de 
Cayenne, de nos autres colonies, et des États-Unis d'Amérique. L'indigo croît avecT[pge 
76]T succès par les 34° et 36° degrés de latitude, et s'obtiendrait aisément à cette latitude 
en Afrique. 

Il reste donc à savoir, s'il n'est pas nuisible au grand art de la navigation, de donner au 
commerce une nouvelle direction qui, au premier aperçu, paraît devoir resserrer le 
domaine de la science. 

Aucune crainte à cet égard ne serait fondée. On ne peut pas croire sérieusement que la 
France, avec l'étendue de côtes qu'elle a sur l'Océan, et les ports qu'elle y possède, puisse 
se laisser enlever ou s'interdire à elle-même la concurrence de la navigation sur les 
grandes mers. Cette supposition n'a pas même besoin d'être discutée. L'Océan, les mers 
de l'Amérique et de l'Inde doivent rester ouverts à tous les peuples; c'est là la grande 
école où l'art doit se conserver et se perfectionner. Les principes des grandes découvertes 
sont posés; les développements dont ils sont susceptibles suivront nécessairement. A 
moins d'une révolution effroyable sur tout le globe, les fruits de tant d'efforts, de tant de 
travaux, de tant de siècles, ne sauraient être perdus pour la France, pas plus que pour le 
reste du monde. Ce n'est pas quelque chose de moins que ce qui est, que je demande, c'est 
quelque chose de plus. De même que l'Angleterre se trouve placée de manière à avoir des 



avantages sur la France dans l'Océan, la France se trouve placée de manière à avoir des 
avantages sur l'Angleterre, dans la Méditerranée. De ce partage il résulterait même pour 
les peuples commerçants, des motifs d'émulation qui tendraient à maintenir une sorte de 
niveau entre les industries de tous les pays civilisés. 

C'est particulièrement aux intérêts commerciaux que je m'adresse, parce que je me plais à 
croire que la raison, ouT[pge 77]T plutôt la lassitude, amènera un état de choses où la 
marine ne sera plus autant considérée sous son rapport de force et comme un moyen de 
puissance guerrière. J'espère qu'un jour ce point de vue sera secondaire, et que le 
principal objet de la marine sera de protéger les échanges, les jouissances, et de 
contribuer à la prospérité générale. 

Quoiqu'il y ait quelque vague dans ces idées, et qu'elles paraissent n'exprimer qu'un vœu, 
on ne saurait les traiter de chimériques, si l'on veut en retrancher l'absolu, si l'on se borne 
à les considérer comme soumises aux contrariétés qu'apportent aux choses humaines les 
événements auxquels elles sont toujours subordonnées. Un peu de bien saisi rapidement, 
et dont la jouissance est toujours de courte durée est tout ce dont on peut flatter la nature 
humaine. Ainsi il suffit qu'une vue politique offre quelque avantage, qu'elle soit dans son 
principe conforme à la nature, qu'elle présente peu de risques, peu de dommages, peu de 
sacrifices, pour qu'elle doive être regardée comme bonne, et qu'on puisse, sans craindre 
d'être trop entraîné par sa propre conception, y attacher quelques espérances. 

On serait encore encouragé dans cette manière de voir, si l'on se reportait vers des 
époques antérieures de notre histoire. Ainsi on verrait qu'au temps des croisades, l'Europe 
était précisément sur la route de ces idées. Le commerce de l'Asie, la liberté des 
communications avec cette riche partie de l'ancien monde, étaient un des motifs secrets 
de guerre de quelques-uns des princes d'Occident contre les califes de l'Arabie, contre les 
soudans de l'Égypte et les sultans de Nicomédie. La religion servait de prétexte à la 
politique, et la politique pouvait entrevoir déjà les avantages d'une navigation 
exclusive.T[pge 78]T Avec quelques succès prudemment ménagés, on aurait bientôt vu des 
colonies européennes se former sur les côtes de l'Égypte et de la Syrie. Et dans les 
guerres qu'auraient suscitées les jalousies et les rivalités des princes confédérés, la 
France, par sa position, aurait eu d'immenses avantages que plus tard elle n'a pu retrouver 
dans la lutte qu'a occasionnée la découverte de l'Amérique. De nos jours, les grandes 
difficultés de religion étant éteintes, des arrangements commerciaux pourraient entrer 
dans les intérêts de toutes les puissances de l'Orient qui, par elles-mêmes, ne sont pas 
essentiellement navigatrices. 

C'est pour cela qu'à une époque de ma vie, où j'en ai eu le pouvoir, j'ai introduit dans le 
traité d'Amiens comme vue philosophique, afin de ne point donner d'ombrage, quelques 
dispositions qui tendaient à la civilisation de la côte d'Afrique[144]. Si le gouvernement y 
eût donné suite; si, au lieu de sacrifier tout ce qui restait de la belle armée d'Égypte, au 
vain espoir de reconquérir Saint-Domingue[145], on eût dirigé contre les États 
barbaresques cette force imposante et déjà acclimatée; il est probable que ma philosophie 
fût devenue pratique, et que laT[pge 79]T France, au lieu d'avoir détruit en peu de mois une 



belle armée à Saint-Domingue, se serait solidement établie sur la côte africaine de la 
Méditerranée et nous aurait épargné le gigantesque et désastreux système continental. 

Je dois indiquer encore une considération bien forte: c'est que l'Amérique n'a pas encore 
pris sa place dans l'ordre politique, et qu'à son égard l'épreuve du temps n'est pas faite. Si 
un jour, elle devenait assez puissante pour oser regarder comme à elle toutes ces terres 
jetées autour du nouveau continent, de quel avantage ne serait-il pas alors pour la France 
d'avoir porté ses vues sur l'ancien monde! Par là aussi, elle aurait rendu à l'humanité un 
service essentiel, en empêchant, ou du moins en affaiblissant le mouvement d'émigration 
qui entraîne la génération présente vers l'Amérique. La pente presque insensible qui porte 
la population européenne vers le nouveau monde aurait peut-être besoin de cette force 
rétrograde. Je suis étonné que les philosophes ne se soient pas emparés de cette grande 
question. Elle touche par tous les points à leurs principes; la traite des nègres, seule, 
n'aurait-elle pas dû les y conduire? Mais puisqu'ils l'ont négligée, il est probable que je 
me trompe. Et cela me conduit à croire que je ne me comprends pas bien moi-même, 
lorsque je parle des philosophes. J'emploie un peu cette dénomination comme l'on dit: la 
nature, lorsqu'on a quelque chose de vague à exprimer et que l'expression manque. Mais 
comme je nomme souvent les philosophes et que je leur donne et leur donnerai surtout 
beaucoup d'influence sur mon temps, je dois, pour être clair, me rendre compte à moi-
même, une bonne fois de ce que j'entends par les philosophes du TxviiiTP

e
P siècle. 

Si les philosophes du TxviiiTP

e
P siècle avaient formé une secte,T[pge 80]T leur doctrine serait 

facile à connaître; mais la philosophie moderne n'a rien de commun avec l'esprit de secte. 
Les athées, les déistes, à qui seuls on pourrait donner cette qualification, n'appartiennent 
pas précisément à notre temps. Lorsqu'on veut pénétrer dans le fond des choses, on 
trouve que le principe secret de toutes les sectes est politique, et que partout elles doivent 
leur naissance à l'esprit d'indépendance et de liberté qui, se trouvant contenu par des 
constitutions établies, et resserré par les lois dominantes, s'échappe et fait son explosion 
sous des formes qu'on tâche de légitimer par la religion. C'est, on ne saurait en douter, 
l'esprit d'opposition au gouvernement établi qui est le premier moteur de toutes ces 
doctrines nouvelles, qui se répandent ensuite avec des modifications diverses. Toutes les 
autres causes physiques et morales ne sont que des causes secondaires et accessoires. 

En Angleterre où le principe de la liberté politique est renfermé dans la constitution de 
l'État, les sectes sont innombrables et peu dangereuses. 

En Allemagne où les dominations sont divisées, nombreuses, variées, l'esprit de 
réformation s'est perpétué depuis Luther et Calvin, et aurait pu faire de grands ravages si 
la Révolution française n'eût effrayé tous les gouvernements et dispersé les novateurs; 
ceux qui restent, y compris madame de Krüdener[146], ne sont que ridicules. 

T[pge 81]TJe ne nomme ni l'Espagne ni le Portugal, parce que sous le rapport de la 
philosophie, des lettres et des sciences, ces deux pays se sont arrêtés au TxvTP

e
P siècle. 

En France, le génie des sciences exactes, par son orgueil et par la suprématie réelle qu'il a 
prise, a anéanti l'esprit de secte, en couvrant de dédain tous les systèmes. L'introduction 



de la philosophie de Bacon, de Locke et de Newton, complétée par M. de la Place[147], a 
soumis toutes les entreprises de l'imagination à une épreuve, qui permet à celle-ci de faire 
des découvertes, mais de ne pas s'égarer. 

Les incertitudes de Montaigne, reposant son esprit sur ce qu'il appelle ces deux oreillers 
si doux pour une tête bien faite, l'ignorance et l'insouciance, ne lui avaient permis ni 
d'embrasser aucune des sectes anciennes, ni d'en former une nouvelle. Il discute toutes les 
opinions, n'en adopte aucune, et se retranche dans le doute et l'indifférence. 

Presque en même temps, Rabelais, dans les accès de son humeur railleuse, cynique et 
bouffonne, avait insulté tous les préjugés, attaqué toutes les croyances. 

Il me semble qu'il y a bien loin de cette manière de philosopher à celle des fondateurs de 
sectes. Par ordre de dates, Montaigne et Rabelais sont les anciens de nos philosophes 
français, mais ils ne sont pas chefs d'école. Leur pyrrhonisme a jeté dans les idées un 
vague, une incertitude qui doivent leur faire reporter quelque part dans cette confusion 
dont nous avons vu les résultats au siècle dernier. Aussi les écrivainsT[pge 82]T qui se sont 
le plus rapprochés d'eux, n'ont-ils jamais prétendu être attachés à un corps de doctrine 
quelconque. La disposition au doute, et l'esprit de secte sont diamétralement opposés. 

L'esprit de secte a peut-être moins d'inconvénients parce qu'il est moins général dans son 
objet, et qu'il ne s'empare que de quelques individus, et en France, pour peu de temps; car 
la mobilité de la nation ne permet à aucune opinion de ce genre d'y établir un empire 
durable. Le doute, au contraire, peut s'étendre à tout et durer longtemps; il est si 
commode qu'il saisit tout le monde; la lumière est-elle jamais assez claire pour lui? et 
c'est là son danger, quand il est le terme où l'on doit arriver; c'est là son avantage, quand 
il est le point de départ. Car alors on craint de deviner trop vite; on s'effraye des simples 
aperçus; l'intelligence se contente d'examiner modestement les effets pour remonter 
lentement aux causes; elle s'élève ainsi par degré, d'abstractions en abstractions; puis de 
phénomènes en phénomènes, de découvertes en découvertes, et enfin de vérités en 
vérités. 

Cette méthode n'a été pleinement connue et fidèlement suivie que dans le TxviiiTP

e
P siècle, car 

jusqu'à ce moment, la France était toute cartésienne. Les écoles, l'Académie des sciences, 
Fontenelle même, Mairan, ont été constamment fidèles à Descartes. Je me souviens, et 
peut-être tout seul, que M. Duval[148], mon professeur de philosophie au collège 
d'Harcourt, devenu ensuite recteur de l'Université, avaitT[pge 83]T fait sa petite brochure 
contre Newton. D'Alembert[149], Maupertuis[150], Clairault[151] et Voltaire, tous 
quatre fort jeunes, furent les premiers apôtres de la nouvelle philosophie. Grâce à eux, le 
système de Newton ou plutôt celui de la nature a triomphé. Grâce à eux encore, la 
méthode de Bacon a été suivie dans les sciences, et y a porté le plus grand jour. C'est là le 
côté brillant de la philosophie du TxviiiTP

e
P siècle; mais sa gloire s'obscurcit et quand on 

envisage son influence morale et, tout d'abord, ses ravages dans les sciences morales. 
Voltaire me paraît avoir parfaitement tracé le caractère et la mission du vrai philosophe: 



«La philosophie, dit-il, est simple; elle est tranquille, sans envie, sans ambition; elle 
médite en paix, loin du luxe, du tumulte et des intrigues du monde; elle est indulgente, 
elle est compatissante; sa main pure porte le flambeau qui doit éclairer les hommes; elle 
ne s'en est jamais servie pour allumer l'incendie en aucun lieu de la terre; sa voix est 
faible, mais elle se fait entendre; elle dit, elle répète: TAdorez Dieu, servez les rois, aimez 
les hommes.T» T[pge 84]T Ce beau caractère de la philosophie se trouve dans tous les écrits 
de Locke, de Montesquieu, de Cavendish[152]. Ces vrais sages, toujours prudents dans 
leur hardiesse, ont constamment respecté et souvent raffermi les bases éternelles sur 
lesquelles repose la morale du genre humain. Mais quelques-uns de leurs disciples, moins 
éclairés, et par conséquent moins circonspects, ont, à force de recherches, ébranlé toutes 
les colonnes de l'ordre social. 

Lorsque dans le sénat de Rome, on délibéra sur la punition que méritaient les complices 
de Catilina, César raisonnant en philosophe du TxviiiTP

e
P siècle, et posant des principes 

abstraits pour en tirer des conclusions politiques, disserta longuement sur la nature de 
l'âme, et professa les dogmes de la philosophie épicurienne. Caton et Cicéron se levèrent 
indignés, et déclarèrent au sénat que César professait une doctrine funeste à la république 
et au genre humain. Or, cette doctrine subversive et désolante que ces grands hommes 
d'État avaient la sagesse de repousser a été ouvertement enseignée dans le siècle dernier. 
Sous prétexte de déraciner la superstition, qui tombait d'elle-même, et d'éteindre le 
fanatisme qui n'enflammait plus d'autres têtes que les leurs, Helvétius[153], T[pge 85]T 
Condorcet[154], Raynal, le baron d'Holbach[155], tantôt avec Tl'état de natureT, tantôt avec 
Tla perfectibilitéT brisaient avec emportement tous les liens de l'ordre moral et politique. 
Quelle démence de prétendre gouverner le monde par des abstractions, par des analyses, 
avec des notions incomplètes d'ordre et d'égalité, et avec une morale toute métaphysique! 
Nous avons vu les tristes produits de ces chimères. 

Si tels sont les résultats nécessaires de l'analyse, je dirai avec le bon La Fontaine aux 
philosophes imprudents qui l'étendent à tout: 

Quittez-moi votre serpe, instrument de dommage. 

Votre analyse peut éclairer l'esprit, mais elle éteint la chaleur de l'âme: elle dessèche la 
sensibilité, elle flétrit l'imagination, elle gâte le goût. Condillac[156], votre oracle, n'a-t-il 
pas dit lui-même: TRien n'est si contraire au goût que l'esprit philosophique; c'est une 
vérité qui m'échappe. T» T[pge 86]T S'il avait ouvert davantage sa main, peut-être lui en 
aurait-il échappé beaucoup d'autres du même genre qui aujourd'hui, contre son opinion, 
sont professées dans nos écoles. 

Tout ce que je viens de dire me conduit à penser que le caractère particulier de la 
philosophie du TxviiiTP

e
P siècle, est l'emploi de l'analyse, utile, lorsqu'elle est appliquée aux 

sciences physiques, incomplète, lorsqu'elle est appliquée aux sciences morales, 
dangereuse, lorsqu'elle est appliquée à l'ordre social. 



Ainsi dans tout ce que j'ai écrit et dans tout ce que j'écrirai, l'objet sur lequel porte 
l'analyse, détermine sans que je sois obligé de le remarquer, si la qualification de 
philosophe doit être prise en bonne ou en mauvaise part. 

L'importance qu'ont eu les philosophes économistes pendant près de trente ans, exige que 
je parle d'eux d'une manière spéciale. 

Les économistes étaient une section de philosophes uniquement occupés à tirer de 
l'administration tous les moyens d'amélioration dont ils croyaient que l'ordre social était 
susceptible. Ils étaient partagés en deux classes: l'une regardait l'agriculture comme seule 
créatrice des richesses, et traitait les travaux industriels et le commerce comme stériles, 
sous le rapport qu'ils ne créaient que des formes et des échanges dans les matières 
produites et créées par les travaux de l'agriculture. La doctrine de cette première classe 
d'économistes est appelée la doctrine du produit net, et elle est exposée dans le TTableau 
économique T[157]. L'objet de ce tableau est de faireT[pge 87]T la distribution des richesses 
sortant de l'agriculture et se répandant de là dans toutes les artères du corps social. Les 
conséquences de ces doctrines suivent la marche de la circulation, et aboutissent, en 
dernier ressort, à la théorie de l'impôt qu'elles font peser tout entier sur l'agriculture. 

La liberté du commerce est presque l'unique point par lequel cette première classe 
d'économistes est en contact avec les économistes dont je vais parler. Ceux-ci n'adoptent 
pas la division des classes stériles; ils ne regardent pas le TTableau économiqueT comme 
une démonstration rigoureuse, ni même suffisante, des phénomènes de la circulation. Ils 
se bornent à cet égard à quelques vérités de détail. Leur grand principe est la liberté 
générale du commerce dans le sens le plus étendu. Pour l'impôt, ils acceptent des 
modifications; ils ne sont pas absolus. 

Le gouvernement repoussait les idées des économistes, de quelque école qu'ils fussent; il 
s'attachait aux choses connues et établies. Il redoutait les changements qui touchaient à la 
forme de l'impôt et à ses produits réguliers dans le trésor royal. Pour lui, la crainte de 
quelque diminution dans les revenus de l'État était telle, qu'il n'osait pas même hasarder 
des moyens de les augmenter. Des vues aussi courtes, aussi étroites, étaient 
nécessairement prohibitives. 

On ne savait point encore que quelques principes incontestables d'économie politique, 
joints à un emploi raisonnable du crédit public, constituaient toute la science de 
l'administration des finances. Le crédit public aurait diminué les inconvénients qui 
pouvaient résulter de l'application trop stricte des principes d'économie politique; les 
principes d'économie politique auraient éclairé et modéré les entreprises du crédit public. 
M. Turgot, en établissant la caisse d'escompte,T[pge 88]T paraît avoir entrevu les avantages 
de cette alliance bienfaitrice. Il a saisi le moyen qui porte le plus de secours à toutes les 
industries en maintenant le prix de l'argent à un taux modéré; mais il n'a pas été plus loin. 
L'art moderne de procurer à l'État, sans forcer les contributions, des levées 
extraordinaires d'argent à un bas prix, et d'en distribuer le fardeau sur une suite d'années, 
lui était inconnu; ou s'il le connaissait, peut-être apercevait-il dans son usage des 
embarras lointains, que l'administration française, toujours trop facile et toujours si près 



d'abuser, rendrait un jour dangereux. D'ailleurs, emprunter toujours en se libérant sans 
cesse appartenait à un ordre d'idées totalement opposé à la doctrine pure des économistes. 
Car, pour emprunter et éteindre les emprunts, il faut des délégations temporaires pour la 
durée, mais fixes pour l'application, et prises dans une classe des revenus de l'État séparée 
de l'imposition territoriale, qui doit avoir son emploi habituel et déterminé. Or, pour 
atteindre ce but, ce sont les consommations qu'il faut taxer, et particulièrement celles qui, 
tenant aux commodités de la vie, ne sont en usage que parmi les hommes qui jouissent de 
quelque superflu, ou au moins, d'une grande aisance. Dans cette catégorie, le genre de 
consommations dont je parle se mesure d'après les ressources de chacun, et si le besoin 
de consommer devenait trop grand, trop impérieux, on peut croire que, de son côté 
l'aisance deviendrait plus habile et retrouverait ses avantages par l'augmentation de 
l'industrie dont on ne connaît pas le terme: il est vrai que s'il y en avait un, les 
administrations financières qui ne l'auraient pas prévu, seraient dans le danger d'éprouver 
de grands mécomptes. T[pge 89] 

Cette riche matière pourrait me mener bien loin, car elle est pour moi pleine de charmes. 
Elle me rappelle tout ce que j'ai appris dans la conversation et dans les Mémoires d'un 
homme dont les Anglais nous ont fait connaître toute la valeur. M. Panchaud a dit mille 
fois à M. de Calonne, à M. de Meilhan, à M. Foulon, à M. Louis[158] et à moi: TDans 
l'état où est l'Europe, celui des deux pays de la France ou de l'Angleterre, qui suivra 
exactement le plan d'amortissement que je propose, verra le bout de l'autre.T C'était son 
expression. L'Angleterre a adopté sa doctrine, et aussi pendant trente ans a-t-elle dirigé 
tous les mouvements de l'Europe. M. Panchaud était un homme extraordinaire: il avait en 
même temps l'esprit le plus ardent, le plus étendu, le plus vigoureux, et une raison 
parfaite. Il avait tous les genres d'éloquence. Si le génie résulte de la faculté de sentir et 
de penser, répartie abondamment et également dans le même individu, Panchaud était un 
homme de génie. Sur sa générosité, sur sa candeur, sur sa gaîté, il me revient des milliers 
de choses qu'il me serait doux de faire connaître. 

Mais je dois m'arrêter pour ne pas quitter trop longtemps l'ordre d'idées que je me suis 
prescrit, et je crains d'avoir déjà quelques reproches à me faire, car j'ai parlé deT[pge 90]T 
l'influence des philosophes, de celle des économistes sur la partie brillante et ambitieuse 
du clergé, longtemps avant d'avoir déterminé ce que j'entendais par les philosophes, et ce 
qu'on entendait par les économistes: aussi, je suis obligé maintenant qu'on se rappelle ce 
que j'ai dit du clergé pour que l'on comprenne bien quel était le genre d'esprit qui avait 
plus ou moins pénétré dans tous les ordres de l'État, dans toutes les classes de la société. 

Ce que j'ai dû faire remarquer dans le clergé, je dois le montrer aussi dans la magistrature, 
qui, par sa grande prérogative civile, a une influence directe sur les esprits. Son action est 
de tous les moments, elle surveille tous les actes de la vie, elle donne la sécurité des biens 
et des personnes: son pouvoir est immense; aussi les institutions que les magistrats 
attaquent sont bien près d'être détruites dans l'esprit des peuples. Les idées nouvelles 
s'étaient emparées de toute la jeunesse du parlement. Défendre l'autorité royale était traité 
d'obéissance servile. La majorité que le président d'Aligre[159] conservait pour la cour 
allait chaque jour s'affaiblissant et se perdit au moment où M. de Calonne et M. de 
Breteuil se brouillèrent. Quoique M. d'Aligre portât aux membres du parlement qui 



votaient avec lui, la faveur de M. de Miromesnil[160], garde des sceaux; de M. de 
Breteuil, ministre de Paris; de la reineT[pge 91]T par M. de Mercy[161], avec lequel il était 
lié intimement, il vit sa majorité se fondre au moment où il fut en guerre ouverte avec le 
contrôleur général. 

La première circonstance dans laquelle elle lui manqua intéressait personnellement la 
reine. Les conseillers de cette malheureuse princesse, aveuglés par leur propre passion et 
voulant servir la sienne, avaient porté devant les tribunaux et donné le plus grand éclat à 
une affaire connue sous le nom de l'affaire du collier, qui aurait dû être étouffée à son 
origine[162]. L'arrêt rendu par le parlement de Paris devait faire à la reine une profonde 
impression et l'éclairer sur les personnes à qui elle avait accordé sa confiance. Mais la 
fatalité ne permit pas que cette dure leçon produisît l'effet que l'on devait en attendre: les 
conseils restèrent les mêmes, leT[pge 92]T baron de Breteuil et l'archevêque de Toulouse ne 
furent que plus puissants; et la reine, rendue entièrement au tourbillon léger qui 
l'environnait, se contenta de parler avec mépris de l'abbé Georgel[163], avec aigreur de 
MM. Fréteau[164], Louis, Le Coigneux[165], de Cabre[166], et de montrer de l'humeur 
aux personnes qui étaient liées avec madame de Brionne[167] et avec mesdames ses 
filles. Cette petite vengeance s'étendit jusqu'à moi, et je trouvai des difficultés à obtenir 
les places auxquellesT[pge 93]T j'étais naturellement appelé. L'affection de madame de 
Brionne et de ses filles, madame la princesse de Carignan et la princesse Charlotte de 
Lorraine, me dédommagea grandement de tout ce que j'éprouvais de contrariétés dans ma 
carrière. La beauté d'une femme, sa noble fierté se mêlant au prestige d'un sang illustre et 
fameux, si souvent près du trône, ou comme son ennemi ou comme son soutien, 
répandent un charme particulier sur les sentiments qu'elle inspire. Aussi, je me reporte sur 
ce temps de ma défaveur à la cour, avec plus de plaisir que sur beaucoup de situations 
heureuses où je me suis trouvé dans ma vie, et qui n'ont laissé de traces ni dans mon 
esprit ni dans mon cœur. Je me souviens à peine que la reine m'empêcha de profiter d'un 
grand acte de bonté de Gustave III[168] qui avait obtenu pour moi du pape Pie VI un 
chapeau de cardinal[169]. Elle dit à M. de Mercy d'engager la cour de Vienne à s'opposer 
à la nomination d'un cardinal français avant la promotion des couronnes[170]. Ses désirs 
furent remplis; la nominationT[pge 94]T du pape fut suspendue, et il est probable que 
depuis, mon chapeau de cardinal a passé plusieurs années dans quelques forteresses 
françaises[171]. 

Le nouvel esprit introduit dans le parlement ayant désuni et animé individuellement tous 
les membres qui composaient cet ancien corps, l'intrigue y pénétrait de toute part. M. 
Necker, M. de Calonne, M. de Breteuil y avaient chacun leurs créatures qui défendaient 
ou attaquaient les mesures du ministre qu'on voulait soutenir ou renverser. Chaque jour 
on voyait la grande magistrature s'éloigner davantage de l'autorité royale, à laquelle, dans 
les beaux temps de la monarchie, elle avait été constamment unie. L'esprit de corps même 
n'existait plus; la demande des états généraux faite peu de mois après en est la preuve. Un 
nombre inquiétant d'opinions éparses, qui ne prenaient pas toujours une couleur de parti, 
donnait au ministère de l'inquiétude sur l'enregistrement de chaque loi que le besoin de 
l'État paraissait exiger. 



M. de Calonne brava cet état de choses, et voulut porter devant le parlement une loi sur 
une matière fort délicate et qui exigeait une foule de connaissances qui lui manquaient. 

La proportion adoptée entre les monnaies d'or et d'argent dans la refonte de 1726, n'était 
plus en rapport avec celle de l'or et de l'argent comme métal dans le commerce. Un marc 
d'or en lingot, au même titre que celui des louis, se vendait plus de sept cent vingt livres, 
et cependant le même marc d'or fabriqué en louis n'en donnait que trente, faisant sept cent 
vingt livres. Il était donc nécessaire de donner à l'or TmonnaieT,T[pge 95]T dans son rapport 
avec l'argent TmonnaieT, une proportion plus rapprochée de la valeur qu'il avait en lingots, 
relativement à l'argent. Par la loi de 1726, la proportion de l'or à l'argent était de 1 à 14 
513/1000 ou 1 à 14 1/2 à peu de choses près. Par la loi dont il est ici question, la 
proportion de l'or à l'argent fut portée de 1 à 15 477/1000, ou à peu près de 1 à 15 et 
demi. 

M. de Calonne avait adopté à cet égard l'opinion de M. Madinier, agent de change, qui 
était plus versé dans les opérations de commerce des matières, que dans l'art des 
ménagements qu'un gouvernement doit toujours observer, lorsqu'il touche aux monnaies. 
Il fallait montrer au public, montrer par des chiffres, et montrer longtemps d'avance que 
la refonte était dans son intérêt; il fallait la lui faire désirer, même un peu attendre. Dans 
les affaires importantes, le reproche de lenteur contente tout le monde; il donne à ceux 
qui le font un air de supériorité, et à celui qui le reçoit l'air de la prudence. M. de Calonne 
avait raison, et sa précipitation lui donnait l'air d'avoir tort. Le baron de Breteuil, Foulon, 
le petit Fornier, colportaient mémoires sur mémoires; l'abbé de Vermond[172] les 
remettait à la reine qui les faisait arriver au roi. Le parlement, devenu un instrument 
d'intrigues, fit des remontrances qui n'annonçaient pas qu'il y eût dans cette compagnie, 
autant de lumières sur cette matière que de dispositions à entraver les opérations du 
contrôleurT[pge 96]T général. Le motif légal de la refonte était de réduire la quantité d'or fin 
qui entrait dans la composition des pièces de vingt-quatre livres tournois, à une valeur 
correspondante à celle d'un lingot d'argent équivalent à quatre écus de six livres. 

Dans la refonte de 1726, de graves fautes avaient été commises. On avait mal résolu le 
problème d'un rapport exact de valeur entre les deux métaux dont se compose encore 
notre monnaie (rapport facile à établir, mais difficile à maintenir). L'évaluation avait été 
faite à près d'un sixième au-dessous de la valeur de ce métal. Il est vrai que la plupart des 
directeurs des monnaies avaient atténué cet inconvénient, mais par une infidélité grave, 
en affaiblissant le titre ou le poids au delà de la limite du Tremède T. Ainsi, outre le défaut de 
rapport entre les deux métaux, il y avait encore défaut d'identité légale entre les louis de 
la même fabrique. Une nouvelle refonte était donc nécessaire; mais on ne faisait pas à M. 
de Calonne l'honneur de croire qu'il ne voulût qu'être juste. On ne se familiarisait pas 
avec l'affaiblissement de poids que devaient subir les nouvelles pièces d'or, quoique cette 
condition fût indispensable pour le rétablissement du rapport entre l'or et l'argent, et 
quoique le change des monnaies tînt compte de la différence aux propriétaires des 
anciennes pièces. La délivrance des nouveaux louis devait être précédée du dépôt des 
louis de fabrique antérieure; les délais de l'échange se prolongeaient fort au delà du temps 
nécessaire pour la fabrication, et, à la suite de tant d'autres expédients de finances qui 
n'étaient pas meilleurs, on supposait que le véritable but du ministre était de se ménager 



une jouissance de fonds par forme d'emprunt sur les propriétaires des anciennes pièces 
d'or. T[pge 97] 

Ainsi, quoique la proportion adoptée par M. de Calonne fût bonne, elle laissa à la censure 
des prétextes dont elle usa sans ménagement. Il était parvenu à rétablir l'équilibre (au 
moins pour quelque temps) entre deux métaux destinés à faire le même office de mesure; 
mais sans s'être approprié les calculs très compliqués qui justifiaient la réforme de la loi 
de 1726, et conséquemment, sans s'être mis en état de répondre à toutes les objections du 
doute ou de l'ignorance. Il atteignit le but, mais sans en avoir tout le mérite. 

Louis XVI, fortifié par l'opinion de M. de Vergennes, montra dans cette circonstance une 
volonté très décidée. Les remontrances du parlement furent sans effet. Madame Adélaïde, 
tante du roi, à qui madame de Narbonne[173] avait remis un mémoire fort savant sur la 
proposition, ne put pas même empêcher l'exil de Foulon. On envoya ce malheureux dans 
une de ses terres en Anjou, et il n'en revint quelques années après que pour être une des 
premières victimes de la Révolution. 

Une fermeté soutenue n'était pas dans le caractère du roi, et d'ailleurs il devait être 
découragé par le peu d'accord qu'il y avait dans son conseil. Tout devenait difficile; 
l'opinion publique prenait de la force; elle censurait et elle protégeait ouvertement. Son 
action était trop puissante pour pouvoir être arrêtée et même dirigée: elle approchait des 
marches du trône; déjà on commençait à dire des ministres qu'ils avaient ou qu'ils 
n'avaient pas de popularité, expression nouvelle qui, prise dans l'acception 
révolutionnaire, aurait dégradé àT[pge 98]T leurs propres yeux les conseils de Louis XIV, 
qui ne voulaient que l'estime du roi et une grande considération, mais dont la vanité 
républicaine de M. Necker s'honorait parce qu'elle lui donnait une influence à part. 

Les expédients ordinaires étaient usés: on croyait qu'il n'y avait plus de réformes 
possibles à faire, et cependant les dépenses excédaient les recettes d'une somme énorme. 
Le déficit de 1783 était de plus de quatre-vingt millions. M. Necker, quoi qu'il en ait pu 
dire dans son compte rendu[174], l'avait laissé à sa sortie du ministère de près de 
soixante-dix millions. Depuis que les passions en sa faveur sont éteintes, tout le monde en 
convient. Le papier des receveurs généraux, celui des trésoriers, des régisseurs, qui 
servait à faire des anticipations, ne circulait plus qu'avec une perte effrayante. La partie 
des emprunts de M. Necker qui n'était pas viagère portait une promesse de 
remboursement si prompt, qu'elle épuisait le trésor royal. Pour l'année 1786 ces 
remboursements montaient à près de cinquante-trois millions, et ils devaient accroître 
d'année en année jusqu'en 1790. 

Ce n'était plus le temps où l'on pouvait augmenter les revenus de l'État, en abandonnant 
les lois fiscales aux interprétations des compagnies qui savaient faire pénétrer les rigueurs 
jusques dans les dernières ramifications de la propriété ou de l'industrie. Les quatre sols 
pour livre, imposés par M. de Fleury, étaient une surcharge trop forte pour plusieurs 
provinces, et se payaient mal.—Les placesT[pge 99]T pour lesquelles il fallait faire une 
finance étaient refusées.—Le parlement ne voulait plus enregistrer d'emprunts. Les fonds 
publics perdaient tous les jours de leur valeur. La bourse de Paris recevait tout son 



mouvement des spéculations faites sur les fonds des établissements particuliers.—On 
achetait, on vendait des actions de la caisse d'escompte, des actions de la compagnie des 
Indes, des actions de la compagnie des eaux de Paris, des actions de la compagnie contre 
les incendies, etc... Comme dans les temps de calamité, le jeu occupait toutes les têtes. Le 
gouvernement avait essayé de faire quelques levées d'argent en créant par des arrêts du 
conseil pour quelques millions de loteries: mais ce faible moyen avait un terme, et il était 
arrivé. 

M. de Calonne gêné dans toutes ses opérations, attaqué de tous les côtés, miné par 
l'intrigue souterraine de M. l'archevêque de Toulouse, ayant encore pour lui M. de 
Vergennes et le roi, crut qu'il pouvait triompher de toutes les difficultés qu'il rencontrait, 
par un moyen nouveau et qui aurait quelque éclat. Il conçut le projet d'une assemblée des 
notables[175]; il espérait, par cet appel inattendu, remplacer la sanction nationale, les 
enregistrements du parlement, et se rattacher l'opinion publique devant laquelle il avait la 
confiance de pouvoir paraître avec avantage. 

Dès l'ouverture de l'assemblée, il proposa la création des assemblées provinciales dans 
tout le royaume, la suppressionT[pge 100]T des corvées, celle des barrières intérieures et de 
plusieurs droits de l'aide, réprouvés par l'opinion, l'adoucissement des gabelles et la 
liberté du commerce des grains. 

Il résolut courageusement d'augmenter le déficit par le sacrifice de dix millions sur le 
produit des gabelles, de douze millions sur celui des traites et des aides, de dix millions 
sur les tailles, de sept millions pour aider à payer les dettes du clergé, dont la partie 
principale devait être éteinte par l'aliénation de la chasse, et des droits honorifiques 
attachés à ces biens; et de plus, par une dépense de dix millions pour remplacer les 
corvées, et de six millions pour l'encouragement de l'agriculture, des arts et du commerce. 
Il se flattait que pour tant de bienfaits, il obtiendrait aisément une création ou un 
remplacement de cent dix à cent douze millions de revenu. 

Il en trouvait cinquante dans la perception régulière des deux vingtièmes sur le revenu net 
de tous les biens-fonds du territoire français. L'augmentation de cet impôt provenait de ce 
que M. de Calonne proposait de détruire tous les privilèges de corps ou d'ordres, toutes 
les exceptions, toutes les faveurs particulières. Il donnait à cette imposition le nom de 
subvention territoriale; et il disait que ce ne serait pas une taxe nouvelle, puisque la 
charge de ceux qui payaient exactement les deux vingtièmes ne serait point augmentée, et 
qu'il ne s'agissait que de supprimer les abus d'une répartition injuste, et des exceptions 
prêtes à être abandonnées par ceux qui en jouissaient. 

Il estimait à vingt millions le revenu de l'établissement du timbre. 

L'inféodation des domaines et une meilleure administration des forêts devaient donner 
dix millions de revenu.T[pge 101] 

Pour acquitter les remboursements à époques fixes, il faisait un emprunt annuel de vingt-
cinq millions, qui ne devait être lui-même remboursable qu'en quinze années. 



Il présentait aussi un tableau d'économies montant à quinze millions. 

Ce plan qui manquait de base, puisque les notables n'avaient pas de pouvoir, était vaste; 
son ensemble était assez imposant; il présentait l'avantage de tranquilliser tous ceux qui 
avaient des fonds sur l'État, et de se rapprocher sans secousse des idées qui, depuis assez 
longtemps, circulaient dans les classes instruites de la société et commençaient à pénétrer 
dans la masse de la nation. 

Mais M. de Vergennes était mort[176], et le roi tout seul était un faible soutien pour un 
ministre qui attaquait ouvertement tant d'intérêts. 

Le clergé était atteint par une contribution dont il espérait que ses dons gratuits le 
mettaient à jamais à l'abri. Il soutenait que, s'il ne payait pas de vingtième sous le nom de 
vingtième, il en payait l'équivalent sous le nom de décime; puis, quittant la question qui 
lui était propre, il attaquait la subvention sous un point de vue général. M. de Calonne 
s'était malheureusement persuadé que l'impôt en nature éprouverait moins de difficultés 
qu'un impôt de cinquante millions en argent. Il avait établi, dans un de ses mémoires, que 
la perception en nature était le moyen le plus facile de rendre la répartition 
proportionnelle, de bannir l'arbitraire, et d'éviter aux contribuables la cruelle nécessité de 
payer, lors même qu'ils ne récoltent pas. M. l'archevêque de Narbonne, M. 
l'archevêqueT[pge 102]T de Toulouse, M. l'archevêque d'Aix, M. l'archevêque de Bordeaux, 
tous assez habiles sur cette question dont la dîme leur avait appris le côté faible, 
montrèrent que les frais de ce mode de perception seraient très chers, que les difficultés 
qu'il entraînait étaient immenses et que le temps qu'il fallait employer pour faire une 
bonne classification des terres serait perdu pour le trésor royal. 

L'opinion du haut clergé devint celle des notables, et M. de Calonne fut battu sur ce point. 

n échec en amène un autre, souvent une quantité d'autres. 

M. de Montmorin[177], successeur de M. de Vergennes, n'avait encore que peu de crédit; 
il n'avait point d'opinion et craignait même qu'on lui en supposât une. M. de Miromesnil, 
le garde des sceaux, trouvait que l'entreprise nouvelle était imprudente, et avait 
compromis l'autorité royale;—le baron de Breteuil s'agitait;—l'archevêque de Toulouse 
minait toujours, et M. de Calonne, à qui l'importance des affaires donnait encore de la 
force, et qui, à la conférence tenue chez TMonsieurT avait montré un talent prodigieux, 
quitta le terrain solide sur lequel il était, et ne chercha plus de moyens de défense que 
dans les intrigues de cour. M. le comte d'Artois le soutenait auprès du roi; madame de 
Polignac lui donnait tout ceT[pge 103]T qui lui restait de crédit auprès de la reine; M. de 
Vaudreuil lui faisait adresser des épîtres en fort beaux vers par le poète Lebrun[178]. 

Tout cela aurait eu quelque influence dans un temps ordinaire, mais c'était bien peu de 
chose dans des circonstances aussi fortes. M. de Calonne ne parlait plus au roi avec la 
même assurance. L'assemblée des notables avait été un expédient, et il lui fallait un 
expédient pour l'assemblée des notables. Il n'en avait pas. Lorsque l'on craint les autres et 
qu'on n'a plus une confiance complète en soi-même, on ne fait que des fautes. Celle qui le 



perdit fut la suspension des séances de l'assemblée pendant la quinzaine de Pâques. Les 
notables quittèrent Versailles et vinrent se répandre dans toutes les sociétés de Paris; 
l'esprit d'opposition qu'ils apportaient, fortifié par celui qu'ils y trouvaient, parut au roi 
former une masse d'opinion imposante; il en fut effrayé. Depuis la mort de M. de 
Vergennes, personne n'avait plus assez de poids sur son esprit pour le rassurer. M. de 
Calonne fut renvoyé. 

Dans la longue liste des ministres du TxviiiTP

e
P siècle, je ne sais ni à quel rang ni à côté de qui 

l'histoire le placera; mais voici comment je l'ai vu. 

M. de Calonne avait l'esprit facile et brillant, l'intelligence fine et prompte. Il parlait et 
écrivait bien; il était toujoursT[pge 104]T clair et plein de grâce, il avait le talent d'embellir 
ce qu'il savait et d'écarter ce qu'il ne savait pas. M. le comte d'Artois, M. de Vaudreuil, le 
baron de Talleyrand[179], le duc de Coigny[180], aimaient en lui les formes qu'il leur 
avait empruntées et l'esprit qu'il leur prêtait. M. de Calonne était susceptible 
d'attachement et de fidélité pour ses amis; mais son esprit les choisissait plutôt que son 
cœur. Dupe de sa vanité, il croyait de bonne foi aimer les hommes que sa vanité avait 
recherchés. Il était laid, grand, leste et bien fait; il avait une physionomie spirituelle et un 
son de voix agréable. Pour arriver au ministère, il avait compromis ou, au moins, négligé 
sa réputation. Ses entours ne valaient rien. Le public lui savait de l'esprit, mais ne lui 
croyait point de moralité. Lorsqu'il parut au contrôle général, on crut y voir arriver 
l'intendant adroit d'un dissipateur ruiné. La grande facilité plaît, mais n'inspire point de 
confiance. On croit qu'elle est trop dédaigneuse de l'application et des conseils. La grande 
partie des hommes aime dans les ministres le travail et la prudence. M. de Calonne n'était 
pas rassurant à cet égard: comme tous les esprits très faciles, il avait de l'étourderie et de 
la présomption. C'était la partie saillante de son caractère ou plutôt de sa manière d'être. 
Je vais en citer un exempleT[pge 105]T remarquable. M. de Calonne vint à Dampierre[181], 
chez madame de Luynes, le lendemain du jour où le roi avait adopté le projet de 
convoquer une assemblée des notables. Il était dans toute l'ivresse du succès qu'avait eu 
son rapport au conseil. Il nous le lut en nous recommandant le plus grand secret. C'était à 
la fin de l'été de 1786. Huit jours avant le 22 février 1787, jour de l'ouverture de 
l'assemblée, il m'écrivit un billet par lequel il m'engageait à aller passer la semaine avec 
lui à Versailles, pour l'aider à rédiger quelques-uns des mémoires qu'il devait présenter à 
l'assemblée. Il ajoutait que je trouverais sur les questions dont je voudrais bien me 
charger, tous les matériaux dont je pourrais avoir besoin. Il avait écrit une lettre 
semblable à M. de la Galaizière[182], à M. Dupont de Nemours, à M. de Saint-Genis, à 
M. Gerbier[183] et à M. de Cormerey. Nous nous trouvâmes tous dans la même matinée 
dans le cabinet de M. de Calonne, qui nous remit des liasses de papiers sur chacune des 
questions que nous avions à traiter. C'était de là que nous devions faire sortir tous les 
mémoires et tous les projets de loi qui devaient être imprimés et soumis à la discussion de 
l'assemblée huit jours après. Ainsi, le 14 février, il n'y avait pas une rédactionT[pge 106] T 
de faite. Nous nous partageâmes cet immense travail. Je me chargeai du mémoire et de la 
loi sur les blés; je fis en entier l'un et l'autre. Je travaillai avec M. de Saint-Genis au 
mémoire sur le payement des dettes du clergé, et avec M. de la Galaizière à celui qu'on fit 
sur les corvées. M. de Cormerey fit tout le projet sur le reculement des barrières[184]. 
Gerbier faisait des alinéas de tous les côtés. Mon ami Dupont, qui croyait qu'il y avait du 



bien à faire, se livrait avec toute son imagination, tout son esprit et tout son cœur, aux 
questions qui se rapprochaient davantage de ses opinions. Nous fîmes ainsi en une 
semaine, d'une manière assez supportable, un travail que la présomption et l'étourderie de 
M. de Calonne lui avaient fait négliger pendant cinq mois. 

Le roi, composant avec lui-même, ayant eu la faiblesse d'abandonner son ministre, tenait 
plus que jamais aux différents projets qu'il avait fait mettre sous les yeux des notables, et 
il chercha à donner à M. de Calonne un successeur qui fût porté par sa propre opinion, à 
suivre les plans proposés. 

M. de Fourqueux[185] paraissait être celui qui convenait davantage. Sa grande simplicité, 
ses idées, son éloignement de toute intrigue et sa bonne réputation plaisaient au roi. Mais 
il fallait le décider. M. de Calonne, qui le préférait à tout autre et qui craignait que le 
choix ne finît par tomber sur M. l'archevêque de Toulouse, lui écrivit. Il chargea M. 
Dupont, qui avait eu par M. Turgot, par M. de Gournay et par M. de T[pge 107] T 
Trudaine[186], d'anciennes relations avec M. de Fourqueux, de lui porter sa lettre. 

Je ne rappelle ce petit détail que parce qu'il donna lieu à une scène assez plaisante. 
Pendant que M. de Calonne ramassait tous les papiers dont il prévoyait qu'il aurait besoin 
si son administration était attaquée, ses amis particuliers l'attendaient dans le grand salon 
du contrôle général, où ils se trouvaient réunis probablement pour la dernière fois. Ils y 
étaient depuis longtemps... personne ne parlait... il était onze heures du soir... la porte 
s'ouvre... Dupont entre précipitamment et s'écrie avec chaleur: TVictoire! victoire! 
MesdamesT... On se lève, on l'entoure; il répète: TVictoireT!.... TM. de Fourqueux accepte, et 
il suivra tous les plans de M. de CalonneT... L'étonnement que causa cette espèce de 
victoire à madame de Chabannes[187], à madame de Laval, à madame de Robecq, à 
madame d'Harvelay, scandalisa singulièrement Dupont qui aimait M. de Calonne, à cause 
des assemblées provinciales, et qui ne savait pas que ces dames aimaient les assemblées 
provinciales à cause de M. de Calonne. Vesmeranges[188], qui attendait aussi, et qui ne 
se souciait guère ni des assemblées provinciales ni de M. de Calonne, mais qui aimait de 
tout son cœur le contrôle général, partit immédiatementT[pge 108]T pour Paris, afin 
d'arranger, un peu avant tout le monde, les spéculations que la nomination de M. de 
Fourqueux pouvait rendre avantageuses. 

Ce nouveau ministère fut de courte durée. On découragea promptement M. de 
Fourqueux, et la reine parvint enfin à faire nommer M. l'archevêque de Toulouse dont 
l'esprit et le caractère n'étaient point au niveau des circonstances dans lesquelles se 
trouvait la France. 

Dès le commencement de son administration, il fit des sacrifices à l'opinion qui, ne 
rencontrant que de la faiblesse, devint chaque jour plus exigeante. On ne put obtenir de 
l'assemblée des notables que des doléances et le conseil de convoquer les états généraux 
et, en vérité, je ne vois pas comment les notables auraient pu faire autre chose que ce 
qu'ils firent. Toute concession de leur part aurait été nulle, parce qu'ils étaient réellement 
sans pouvoirs pour en faire; ils se seraient rendus odieux à pure perte. C'était donc une 
énorme faute que de les avoir appelés, dès qu'on n'était pas sûr de diriger leurs 



délibérations. Car la compétence des parlements ayant été mise en question, ou plutôt 
leur incompétence se trouvant implicitement déclarée par le seul fait de la convocation 
des notables, ils ne pouvaient plus rien. Aussi se refusèrent-ils à faire ce qu'on leur 
demanda, disant qu'ils n'en avaient pas le droit. On punit leur refus par l'exil, ce qui les 
rendit populaires; on les rappela bientôt après, ce qui, en leur faisant sentir davantage leur 
importance, ne pouvait que les engager à ne pas la compromettre. Toutes ces tentatives 
n'ayant servi qu'à montrer les bornes de l'autorité royale, sans lui être d'aucun secours, on 
se trouva dans l'alternative, ou de se suffire à soi-même, sans demander deT[pge 109]T 
sacrifices à personne,—ce que le déficit rendait impossible,—ou de convoquer les états 
généraux. La lutte de M. l'archevêque de Toulouse avec les parlements fut assez curieuse, 
pour que j'aie cru devoir la faire connaître avec tous ses détails dans la seconde partie de 
ces souvenirs que j'y ai spécialement consacrée, et dans laquelle M. le duc d'Orléans, dont 
l'existence politique a été particulièrement liée avec les résistances parlementaires de 
cette époque, joue naturellement un rôle principal. 

Aucune des opérations de M. l'archevêque de Toulouse ne réussissait; l'influence qu'il 
avait montrée en renversant M. de Calonne lui était toute personnelle. Quoiqu'il privât M. 
de Calonne du cordon bleu; quoiqu'il obtînt pour lui-même le chapeau de cardinal, 
l'archevêché de Sens, l'abbaye de Corbie; quoiqu'il fît son frère ministre de la 
guerre[189], la crainte ni la faveur ne lui donnaient pas un seul partisan. L'opposition 
intérieure se fortifiait, la politique extérieure de la France était annulée; la Hollande, si 
facile à défendre, venait d'être abandonnée[190]. Le trésor royal était vide, le trône était 
isolé; la diminution de la puissance royale était la passion du moment; chacun se trouvait 
trop gouverné; peut-être n'y a-t-il aucune T[pge 110]T époque de notre histoire où on l'ait été 
moins, et où chacun, individuellement et collectivement, ait autant franchi ses limites. 

L'existence politique de toute nation tient essentiellement à l'observation stricte des 
devoirs imposés à chaque individu. Si, au même moment, ces devoirs cessent tous d'être 
remplis, l'ordre social s'altère. C'est dans cette position qu'était la France à la fin du 
ministère de M. l'archevêque de Sens. 

Les protestants s'agitaient et montraient en M. Necker une confiance inquiétante. 

Toutes les classes se portaient avec enthousiasme vers les idées nouvelles. On n'était pas 
entré dans un collège, dans une académie, sans regarder l'application de ce qu'on y avait 
appris ou lu, comme des conquêtes que l'esprit humain avait à faire. Chaque État voulait 
se régénérer. 

Le clergé, qui devait être immuable comme le dogme, courait au-devant des grandes 
innovations. Il avait demandé au roi les états généraux. 

Les pays d'états ne trouvaient plus dans leurs contrats de réunion à la France, que des 
moyens d'opposition à toutes les mesures générales que le gouvernement proposait[191]. 

Les parlements abdiquaient séditieusement le pouvoir qu'ils avaient exercé depuis des 
siècles, et appelaient de toutes parts des représentants de la nation. 



L'administration elle-même, qui jusqu'alors tenait à honneur d'être nommée par le roi 
pour le représenter, trouvait son obéissance humiliante, et voulait être indépendante.T[pge 
111] 

Ainsi, tous les corps de l'État s'écartaient de leur destination première; chacun avait brisé 
ses liens, et s'était placé sur une pente d'où, sans expérience, sans flambeau, sans appui, 
on devait nécessairement être entraîné dans le précipice; aussi, depuis ce moment, tout 
présente un caractère d'irrésistibilité. 

C'est dans cet état des choses que le roi, malgré ses répugnances personnelles, se crut 
obligé de rappeler M. Necker qui, par des ouvrages flatteurs pour les idées dominantes et 
publiés à des intervalles habiles, avait su retenir constamment les regards du public sur 
lui[192]. Peut-être, dans un temps ordinaire aurait-il pu faire quelque bien; je ne le sais 
pas, et personnellement je ne le crois pas; mais, ce dont je suis sûr, c'est qu'en 1788 le roi 
ne pouvait pas faire un plus mauvais choix. A l'époque d'une crise toute nationale, mettre 
à la tête des affaires un étranger, bourgeois d'une petite république, d'une religion qui 
n'était pas celle de la majorité de la nation, avec des talents médiocres, plein de lui-même, 
entouré de flatteurs, sans consistance personnelle, et ayant, par conséquent, besoin de 
plaire au peuple, c'était s'adresser à un homme qui ne pouvait que convoquer et mal 
convoquer les états généraux. On avait montré de toutes les manières qu'on les redoutait, 
et l'on ignorait la seule raison pour laquelle ils fussent redoutables. On s'était mépris sur 
la nature du danger; aussi ne fit-on rien pour le prévenir, et au contraire, on le rendit 
inévitable. 

T[pge 112]T Les états généraux se composaient de députations des trois ordres de l'État, de 
sorte que nul n'en était membre et n'y pouvait arriver que par élection. Tout ce qu'on 
pouvait avoir à espérer ou à craindre était par conséquent subordonné au résultat des 
élections, résultat subordonné lui-même au mode suivant lequel elles seraient faites. 

Il était évident qu'une coalition des trois ordres contre le trône était une chose 
moralement impossible; que s'il était attaqué, ce ne pouvait être ni par le premier ordre, ni 
par le second, ni tant que ces deux ordres subsisteraient; mais par le troisième, après qu'il 
aurait abattu les deux autres, et que ce serait contre ceux-ci qu'on porterait les premiers 
coups. Il était également évident que le premier et le second ordre, n'ayant rien à 
conquérir sur le troisième, n'avaient par conséquent pas d'intérêt à l'attaquer et ne 
pourraient pas en avoir la volonté, tandis que le troisième, étant dans une situation toute 
contraire à l'égard des deux autres, se trouvait naturellement le seul que l'on eût à 
craindre, et contre lequel on eût à se prémunir. Dans cette situation des choses, la 
conservation des droits légitimes était le but qu'on devait se proposer, et il était clair 
qu'on ne pouvait l'atteindre qu'en proportionnant la force de résistance des deux premiers 
ordres à la force d'agression du troisième, et qu'il fallait rendre l'une aussi grande et 
l'autre aussi faible que possible. 

On avait pour cela deux moyens: 



On pouvait fixer pour la députation de chaque ordre un nombre tel, que les membres de 
cet ordre les plus considérables par le rang et par la fortune fussent suffisants pour 
remplir la députation, et restreindre soit le droit d'élire, soit le droit d'être élu, de telle 
manière que les choix tombassent nécessairementT[pge 113]T sur eux. De cette façon on 
était assuré que, dans les députations des deux premiers ordres, l'esprit de corps ne serait 
affaibli par aucune opposition; que la députation de l'un se sentirait intéressée à défendre 
celle de l'autre comme la sienne propre; qu'en cas d'attaque, l'agresseur ne pourrait pas 
avoir d'intelligences secrètes dans leurs rangs, ni y trouver des auxiliaires; et que dans les 
députations du troisième ordre, la crainte de perdre, balançant le désir d'acquérir, ferait 
prévaloir l'esprit de conservation sur celui d'envahissement. 

On pouvait encore (et c'eût été de beaucoup le meilleur moyen) substituer aux deux 
premiers ordres une pairie composée de membres de l'épiscopat et des chefs de familles 
nobles, qui réunissaient le plus d'ancienneté, de richesses et de lustre, et borner l'élection 
au troisième ordre qui aurait formé une assemblée séparée. 

Beaucoup de gens ont, la Révolution faite, cherché comment on aurait pu la prévenir et 
ils ont imaginé divers moyens analogues aux causes qu'ils lui supposaient; mais à 
l'époque voisine de celle où la Révolution éclata, elle ne pouvait être prévenue que par 
l'un des deux moyens que je viens d'indiquer. 

M. Necker n'adopta ni l'un ni l'autre. Il fixa le nombre des députés que chacun des deux 
premiers ordres devait élire à trois cents, ce qui était beaucoup trop pour que l'on ne fût 
pas obligé d'étendre les choix aux rangs inférieurs qu'il eût été à propos d'exclure[193]. 

D'un autre côté, une latitude presque infinie fut laissée au droit d'élire et au droit d'être 
élu, ce qui fit que le hautT[pge 114]T clergé et la haute noblesse se trouvèrent en minorité 
dans la députation de leur ordre; et que dans celle du troisième ordre, il n'y eut guère que 
des avocats, genre d'hommes que les habitudes de leur esprit, suite nécessaire de leur 
profession, rendent généralement fort dangereux. Mais de toutes les fautes, la plus grande 
fut encore d'autoriser le troisième ordre à nommer, lui seul, autant de députés que les 
deux autres ensemble. Comme il était impossible que cette concession pût lui être utile, 
excepté dans le cas de la fusion des trois ordres en un corps unique, on ne pouvait la lui 
faire sans présupposer ce cas, et sans consentir implicitement à cette fusion. On légitimait 
donc d'avance les tentatives qu'il ferait pour l'obtenir; on augmentait ses chances de 
succès, et, après le succès, on lui assurait une prépondérance absolue dans le corps où les 
trois ordres allaient se confondre. 

Il y avait en M. Necker quelque chose qui l'empêchait de pressentir les conséquences de 
ses propres mesures, et de les redouter. Il se persuadait qu'il aurait sur les états généraux, 
une influence toute-puissante, que les membres du troisième ordre, surtout, l'écouteraient 
comme un oracle, ne verraient que par ses yeux, ne feraient rien que de son aveu et ne se 
serviraient point, contre son gré, des armes qu'il leur mettait entre les mains. Illusion qui 
devait être de courte durée. Précipité de cette hauteur où son amour-propre seul l'avait 
placé, et d'où il s'était flatté de dominer les événements, il alla pleurer dans la retraite sur 
des maux qu'il n'avait pas voulu causer, sur des crimes dont sa probité avait horreur, mais 



que, plus habile et moins présomptueux, il aurait peut-être épargnés à la France et au 
monde.T[pge 115] 

Sa présomption le rendit absolument incapable de voir que le mouvement qui existait 
alors en France était produit par une passion, ou plutôt par les égarements d'une passion 
commune à tous les hommes, la vanité. Chez presque tous les peuples, elle n'existe que 
d'une manière subordonnée, et ne forme qu'une nuance du caractère national, ou bien elle 
ne s'attache avec force qu'à un objet, tandis que chez les Français, comme autrefois chez 
les Gaulois, leurs ancêtres, elle se mêle à tout, et domine en toute chose avec une énergie 
individuelle et collective qui la rend capable des plus grands excès. 

Dans la Révolution française, cette passion n'a pas figuré seule; elle en a éveillé d'autres 
qu'elle a appelées à son aide, mais celles-ci lui sont restées subordonnées; elles ont pris sa 
couleur et son esprit, elles ont agi dans son sens et pour sa fin. Elle a assez donné 
l'impulsion et dirigé le mouvement, pour que l'on puisse dire que la Révolution française 
est née de la vanité. 

Dirigée vers un certain but, et contenue dans de certaines limites, la passion dont je parle 
attache les sujets à l'État; elle l'anime, elle le vivifie; alors elle prend et mérite le nom de 
patriotisme, d'émulation, d'amour de la gloire. En soi, et à part sa direction vers un but 
déterminé, elle n'est que le désir de la prééminence. On peut désirer la prééminence pour 
son pays, on peut la désirer pour un corps dont on est membre, on peut la désirer pour soi, 
et dans ce cas on peut désirer de l'obtenir en une seule chose, ou en plusieurs, dans la 
sphère où l'on est placé, ou hors de cette sphère. On peut enfin, mais non sans démence, 
désirer de l'avoir en toute chose et sur tout. Si des circonstances font que chez la 
généralité des membres d'un État, ce désir se porte sur les distinctions sociales, la 
conséquenceT[pge 116]T inévitable sera que le grand nombre ne voudra que ces titres de 
distinction que chacun peut se flatter d'avoir ou d'acquérir, à l'exclusion de ceux qui, par 
leur nature, ne peuvent être que le partage du très petit nombre; ainsi du désir de la 
prééminence naîtra l'esprit d'égalité politique. C'est ce qui était arrivé en France à 
l'époque qui précéda la Révolution. C'était, comme l'a révolutionnairement établi l'abbé 
Sieyès[194], dans son écrit sur les privilèges, un effet naturel et nécessaire de la situation 
dans laquelle était la France. 

L'État, quoique divisé nominalement en trois ordres, ne l'était réellement qu'en deux 
classes: la classe noble et la classe plébéienne; une partie du clergé appartenait à la 
première, et l'autre partie à la seconde de ces deux classes. 

Toute prééminence dans l'ordre social se fonde sur l'une de ces quatre choses: le pouvoir, 
la naissance, la richesse et le mérite personnel. 

Après le ministère du cardinal de Richelieu et sous Louis XIV,T[pge 117]T tout le pouvoir 
politique se trouva concentré entre les mains du monarque, et les ordres de l'État n'en 
eurent plus aucun. 



L'industrie et le commerce portèrent dans la classe plébéienne les richesses, et tous les 
genres de mérite s'y développèrent. 

Il n'y eut donc plus qu'un titre de prééminence qui resta seul: la naissance. 

Mais comme la noblesse avait été accordée depuis longtemps à l'aide des charges vénales, 
la naissance même put être suppléée à prix d'argent, ce qui la rabaissa au niveau de la 
richesse. 

Les nobles eux-mêmes la rabaissèrent encore, en prenant pour femmes des filles de 
parvenus enrichis, plutôt que des filles pauvres, mais de sang noble. La noblesse ne 
pouvait tomber au-dessous de la richesse sans que la pauvreté l'avilît; et parmi les 
familles nobles, le plus grand nombre était ou relativement ou absolument pauvre. Avilie 
par la pauvreté, elle l'était encore par la richesse, lorsqu'elle avait été comme sacrifiée à 
celle-ci par des mésalliances. 

Dans l'Église et l'épiscopat, les dignités les plus lucratives étaient devenues le partage 
presque exclusif de la classe noble. On avait abandonné à cet égard les principes suivis 
constamment par Louis XIV. La partie plébéienne, c'est-à-dire la partie 
incomparablement la plus nombreuse du clergé, était donc intéressée à ce que, dans son 
ordre, non seulement le mérite prévalût toujours sur la naissance, mais même que celle-ci 
ne fût comptée pour rien. Dans la classe noble, il n'y avait point une hiérarchie fixe: les 
titres qui devaient servir à y marquer les rangs n'avaient point une valeur constante. 

Au lieu d'une noblesse, il y en avait sept ou huit: une d'épée et une de robe, une de cour et 
une de province, une T[pge 118]T ancienne et une nouvelle, une haute et une petite. L'une se 
prétendait supérieure à l'autre, qui prétendait lui être égale. A côté de ces prétentions, le 
plébéien élevait les siennes, presque égales à celles du simple gentilhomme, par la facilité 
qu'il avait de le devenir. Souvent fort supérieur à ce dernier par la fortune, par les talents, 
il ne se croyait point inférieur à ceux dont ce simple gentilhomme se croyait lui-même 
l'égal. 

Les nobles n'habitaient plus les donjons féodaux. La guerre n'était plus leur occupation 
exclusive. Ils ne vivaient plus uniquement avec des nobles, ou avec leurs hommes 
d'armes ou avec des hommes de leur domesticité. Un autre genre de vie leur avait donné 
d'autres goûts, et ces goûts d'autres besoins. Souvent désœuvrés, et faisant des plaisirs 
leur unique affaire, tout ce qui était une ressource contre l'ennui, tout ce qui ajoutait aux 
jouissances, leur était devenu nécessaire. Le plébéien, riche, éclairé, qui ne dépendait 
point d'eux, qui pouvait se passer d'eux et dont ils ne pouvaient se passer, vivait, je l'ai 
déjà fait observer, avec eux comme avec ses égaux. 

Lorsque j'ai parlé de la grande société française à l'époque de la Révolution, j'ai eu pour 
objet de faire connaître tous les éléments hétérogènes dont elle se composait alors, et de 
faire pressentir les résultats qu'un tel désaccord dans les mœurs devait amener. Je suis 
arrivé au moment où l'amour de l'égalité a pu se montrer sans embarras et à visage 
découvert. 



Dans les siècles polis, la culture des lettres, celle des sciences, celle des beaux-arts 
forment des professions auxquelles se vouent des hommes, dont un grand nombre 
appartient souvent, par le mérite personnel, à ce qu'il y a de plusT[pge 119]T élevé; et par la 
naissance et par la fortune, à ce qu'il y a de plus inférieur dans la société civile. Un secret 
instinct doit les porter à élever les avantages qu'ils possèdent au niveau, si ce n'est au-
dessus, de ceux dont ils sont privés. D'ailleurs leur but est, en général, d'arriver à la 
célébrité. La première condition pour cela, est de plaire et d'intéresser, ce qu'ils ne 
peuvent faire plus sûrement, qu'en flattant les goûts dominants et les opinions régnantes, 
qu'ils renforcent en les flattant. Les mœurs et l'opinion tendaient à l'égalité; ils en furent 
donc les apôtres. 

Lorsqu'il n'y avait guère d'autre richesse que la richesse territoriale, que cette richesse 
était entre les mains de la noblesse, et que l'industrie et le commerce étaient exercés par 
des hommes inférieurs, les nobles les méprisèrent; et parce qu'ils les avaient une fois 
méprisés, ils se croyaient en droit, et même dans l'obligation de les mépriser toujours 
(même en s'alliant à eux, ce qui était une inconséquence choquante), et par là, ils irritaient 
l'orgueil de la classe plébéienne, qui sentait qu'on ne pouvait mépriser son industrie, sans 
la mépriser elle-même. 

Parmi les débris de son ancienne existence, la noblesse avait conservé de certains 
privilèges qui, dans l'origine, n'étaient qu'une compensation pour des charges qu'alors elle 
supportait seule, et qu'elle avait cessé de supporter. Ces privilèges, la cause n'en 
subsistant plus, paraissaient injustes; mais leur injustice n'était pas ce qui les rendait le 
plus odieux; ils l'étaient surtout par la raison que, portant, non sur la quotité, mais sur la 
forme de l'impôt, ils établissaient une distinction dans laquelle la classe plébéienne voyait 
moins une faveur pour les nobles, qu'une injure pour elle. 

Ces sentiments dans la classe plébéienne provenaient de l'espritT[pge 120]T d'égalité, et 
servaient à l'entretenir. Qui ne veut point être traité comme inférieur prétend être égal, ou 
aspire à l'être. 

Je dois le dire encore: cette partie de l'armée si imprudemment envoyée au secours des 
colonies anglaises luttant contre leur métropole, s'était imbue dans le nouveau monde, des 
doctrines de l'égalité. Elle revenait pleine d'admiration pour ces doctrines et, peut-être, de 
désir de les mettre aussi en pratique en France; et, par une sorte de fatalité, c'était cette 
époque-là même que M. le maréchal de Ségur[195] imagina de choisir pour réserver aux 
nobles toutes les places d'officiers dans l'armée. Une foule d'écrits s'élevèrent contre une 
disposition qui fermait à tout ce qui n'était pas noble une carrière que Fabert[196], que 
Chevert[197], que Catinat[198] et d'autresT[pge 121]T plébéiens comme eux, avaient 
parcourue avec gloire. Les professions lucratives étant interdites à la noblesse pauvre, on 
avait cru devoir lui ménager ce dédommagement. On n'avait vu que ce côté de la 
question. Mais cette mesure, substituant évidemment la naissance au mérite personnel, 
dans ce qui était le domaine propre du mérite, choquait et la raison et l'opinion. Car, pour 
dédommager les nobles d'avoir perdu des avantages que la classe plébéienne regardait 
déjà comme un préjugé humiliant pour elle, on faisait à cette dernière une injustice et un 
affront. On achevait d'aliéner le soldat, déjà indisposé par l'introduction d'une discipline 



étrangère, qui l'exposait à un traitement mis de tous les temps, en France, au rang des 
outrages[199]. Il semblait qu'on eût à cœur de ne point retrouver nos braves soldats au 
moment du plus grand danger, et en effet, on ne les retrouva plus. 

Ainsi, tout tendait à nuire à la classe noble, et ce qu'on lui avait ôté, et ce qu'on lui avait 
laissé, et ce qu'on voulait lui rendre, et la pauvreté d'une partie de ses membres, et la 
richesse d'une autre partie, et ses vices et ses vertus même. 

Mais tout cela, je l'ai dit plus haut en parlant du second ministère de M. Necker, était 
l'ouvrage du gouvernement autant au moins que l'effet du mouvement général des choses 
humaines. Ce n'était point l'ouvrage de la classe plébéienne, qui ne faisait qu'en profiter. 
L'égalité était venue, pour ainsi dire, au-devant d'elle. Pour résister à ses 
prévenances,T[pge 122]T il eût fallu à une masse d'hommes la modération et la prévoyance, 
dont à peine quelques individus privilégiés sont capables. 

L'égalité entre les deux classes, une fois établie par les mœurs nouvelles et dans l'opinion, 
ne pouvait manquer de l'être par la loi dès qu'une occasion s'en présenterait. 

Au moment même de l'ouverture des états généraux, la députation du troisième ordre 
commença l'attaque contre les deux autres. Elle avait pour principaux chefs des hommes 
qui, n'appartenant pas au tiers état, avaient été jetés dans ses rangs par le dépit d'une 
ambition contrariée, ou par le désir de s'ouvrir, au moyen de la popularité, une route à la 
fortune. Peut-être les aurait-on facilement conduits. On n'en sentit le besoin que quand il 
n'eût plus servi à rien de réussir. 

Quiconque est appelé à faire partie d'un corps, doit justifier de la qualité qu'il a pour en 
être membre, et du titre qui la lui donne. Mais, à qui doit-il en justifier? Évidemment à 
ceux qui ont intérêt à ce que nul ne se glisse dans cette réunion à l'aide d'un titre ou 
supposé ou incomplet, et qui n'ont point d'intérêt contraire; au corps lui-même, s'il est 
déjà formé; et, s'il ne l'est pas, à la pluralité de ceux qui sont désignés pour le former, et à 
nul autre. La raison le dit, et la politique de tous les peuples a été de tout temps conforme 
à ce principe. 

Cependant la députation du troisième ordre prétendit que les membres de chaque 
députation devaient se légitimer auprès des trois ordres, et qu'ils devaient, à cet effet, se 
réunir dans une même enceinte; en d'autres termes, que la vérification des pouvoirs devait 
se faire en commun. CetteT[pge 123]T prétention une fois admise, elle aurait dit aux deux 
autres députations: en admettant la conséquence, vous avez nécessairement admis le 
principe, et la vérification des pouvoirs suppose que les trois députations ne forment 
qu'un seul corps; un seul corps ne reconnaît qu'une seule délibération commune et un 
vote individuel; les trois députations ne formant qu'un seul corps, il n'y a plus d'ordres, 
car des ordres ne peuvent exister qu'en corps séparés et distincts: où il n'y a plus d'ordres, 
les titres et les privilèges qui les constituent doivent cesser. C'est à cela que cette 
députation voulait arriver, mais n'osant encore y marcher ouvertement, elle prenait une 
voie détournée. 



Sans prévoir peut-être toutes les conséquences de sa prétention, ou les repousser, elle 
insiste; et pendant qu'on discute et qu'on délibère, elle se déclare assemblée 
nationale[200], présentant ainsi implicitement les deux autres députations comme de 
simples conventicules, et les signalant à la haine populaire comme étrangères à la nation, 
et comme en étant les ennemis. 

J'étais membre de la députation de l'ordre du clergé. Mon opinion était qu'il fallait 
dissoudre les états généraux; et forcé de prendre les choses où elles étaient, de les 
convoquer de nouveau, suivant un des modes que j'ai indiqués ci-dessus. J'en donnai le 
conseil à M. le comte d'Artois qui avait alors de la bonté et, si j'osais me servir d'une des 
expressions qu'il employait, de l'amitié pour moi. On trouva mon conseil trop hasardeux. 
C'était un acte deT[pge 124]T force, et la force, il n'y avait autour du roi personne pour la 
manier. J'eus la nuit à Marly quelques rendez-vous qui, ayant tous été inutiles, me 
démontrèrent que je ne pouvais être bon à rien, et que, dans ce cas, sous peine de folie, il 
fallait penser à soi[201]. 

La composition des états généraux rendant évidemment nuls les deux premiers ordres, il 
ne restait qu'un seul parti raisonnable à prendre, c'était de céder avant d'y être contraint, et 
quand on pouvait encore s'en faire un mérite. Par là, on pouvait empêcher que les choses 
ne fussent d'abord portées à l'extrême, on forçait le troisième ordre à des ménagements, 
on conservait le moyen d'influer sur les délibérations communes, on gagnait du temps, ce 
qui souvent est tout gagner; et s'il y avait une chance de reprendre du terrain, ce parti était 
le seul qui l'offrît. Je n'hésitai donc point à me mettre au nombre de ceux qui en 
donnèrent l'exemple. 

La lutte se prolongeant, le roi intervient comme médiateur; il échoue. Il commande à la 
députation du troisième ordre et n'est point obéi; on veut qu'elle ne puisse pas 
s'assembler, et l'on ferme la salle de ses séances. Elle s'en fait une d'un jeu de paume et 
jure de ne point se séparer sans avoir fait une constitution, c'est-à-dire sans avoir détruit 
la constitution du royaume[202]. On songe alors à arrêter par la force le mouvement 
qu'on n'a pas su prévoir, et l'instrument de la force échappe aux mains qui la veulent 
employer. En un même jour la France entière, villes, villages, hameaux, se trouve sous 
les armes. La Bastille est attaquée, prise ou livrée en deux heures,T[pge 125]T et son 
gouverneur égorgé[203]. La fureur populaire se fait encore d'autres victimes[204]. Alors 
tout cède, il n'y a plus d'états généraux; ils ont fait place à une assemblée unique et toute-
puissante; et le principe de l'égalité est consacré. Ceux qui ont conseillé l'emploi de la 
force, ceux qui l'ont mise en mouvement, ceux qui en ont été les chefs, ne songent qu'à 
leur sûreté. Une partie des princes sort du royaume et l'émigration commence. 

M. le comte d'Artois en avait donné le premier le signal. Son départ me fit une peine 
extrême. Je l'aimais. J'eus besoin de toute la force de ma raison pour ne pas le suivre, et 
pour résister aux instances que me faisait de sa part madame de Carignan pour aller le 
rejoindre à Turin. On se tromperait si on concluait de mon refus que je blâmasse les 
émigrés; je ne les blâmais point, mais je blâmais l'émigration. Presque tous les émigrés 
ont été guidés par un sentiment noble et par un grand dévouement; mais l'émigration était 
une combinaison fausse. Qu'elle eût pour motif, ou la crainte du danger, ou l'amour-



propre offensé, ou le désir de recouvrer par les armes ce qu'on aurait perdu, ou l'idée d'un 
devoir à remplir, elle ne me paraissait sous tous ces rapports qu'un mauvais calcul. 

Il ne pouvait y avoir de nécessité d'émigrer que dans le casT[pge 126]T d'un danger 
personnel contre lequel la France n'eût point offert d'asiles, ou d'asiles assez sûrs, c'est-à-
dire dans le cas d'un danger général pour les nobles. Ce danger n'existait pas alors; on 
pouvait le prévenir, tandis que le premier effet de l'émigration devait être de le créer. Ni 
la totalité de la classe noble, ni la majorité de cette classe, ne pouvaient abandonner le 
royaume. L'âge, le sexe, les infirmités, le défaut d'argent et d'autres causes non moins 
puissantes étaient pour un grand nombre un obstacle invincible. Il ne pouvait donc en 
sortir qu'une partie, et cette partie absente devait inévitablement compromettre l'autre. En 
butte aux soupçons, bientôt à la haine, ceux qui restaient et qui ne pouvaient fuir, 
devaient, par peur, grossir le parti dominant, ou être sa victime. 

La seule perte dont l'esprit d'égalité menaça alors la noblesse, était celle de ses titres et de 
ses privilèges. Par l'émigration, on ne prévenait point cette perte, et même les 
gentilshommes français couraient le risque d'en ajouter une plus grande, celle de leurs 
biens. Quelque pénible que fût pour la noblesse la perte de ses titres et de ses privilèges, 
elle l'était incomparablement moins que la situation à laquelle elle allait se trouver réduite 
par le simple séquestre de ses revenus. La perte seule des titres pouvait être adoucie par la 
certitude qu'elle n'était point irréparable, et par l'espoir même qu'elle serait réparée. Dans 
une grande et antique monarchie, l'esprit d'égalité, pris dans sa rigueur, est une maladie 
nécessairement passagère, et cette maladie devait être d'autant moins violente et d'autant 
plus courte qu'elle eût été moins combattue. Mais des biens une fois perdus ne pouvaient 
être restitués aussi facilement que des titres; ils pouvaient avoir été aliénés, avoir passé 
dans tant de mains qu'il devînt impossibleT[pge 127]T de les recouvrer jamais et dangereux 
même de le tenter. La perte en serait alors un mal sans remède, non seulement pour les 
nobles, mais encore pour l'État tout entier à qui son organisation naturelle ne pourrait plus 
être qu'imparfaitement rendue, dès que l'un de ses éléments essentiels n'existerait plus 
qu'en partie. Or, la noblesse, élément essentiel de la monarchie, n'est point un élément 
simple, et la naissance sans biens, ou les biens sans naissance, ne donnent point, 
politiquement parlant, la noblesse complète. 

On ne pouvait pas se faire illusion au point de croire que ce que la classe noble tout 
entière, avec tous les moyens d'action et d'influence qui lui restaient, n'aurait pu défendre 
et conserver, pût être recouvré par les forces seules de la partie de cette classe qui se 
serait expatriée. Tout son espoir serait donc dans le secours de l'étranger. Mais n'y avait-il 
donc rien à redouter de ces secours-là? Pouvait-on les accepter sans défiance s'ils étaient 
offerts, ou les implorer sans scrupule? La grandeur d'une injure reçue ne suffisait point 
pour excuser ceux qui appelaient la force étrangère dans leur pays. Il fallait pour justifier 
un acte de cette nature la réunion de beaucoup de circonstances; il fallait qu'une grande et 
évidente utilité pour le pays même le demandât; il fallait qu'il n'y eût point d'autres 
moyens; il fallait être sûr du succès et que ni l'existence du pays, ni son intégrité, ni son 
indépendance à venir, n'en reçussent aucune atteinte. Or, quelle certitude avait-on de ce 
que feraient les étrangers une fois vainqueurs? Quelle certitude avait-on qu'ils le 
devinssent? Avait-on la certitude d'en recevoir de véritables secours, et fallait-il se 



commettre sur de simples espérances? Pourquoi aller au-devant de secours qui peut-être 
n'arriveraient pas, quand, avec laT[pge 128]T certitude même de les voir arriver, la raison 
voulait qu'on restât tranquille et qu'on les attendît? et en les attendant, on pouvait, si le 
besoin social du pays l'exigeait, coopérer avec eux d'une manière plus efficace; on 
ajoutait alors aux chances de succès, et l'on ne compromettait rien; au lieu qu'en allant les 
chercher, on compromettait tout, parents, amis, fortune et le trône avec eux; et non 
seulement le trône, mais encore la vie du monarque et celle de sa famille qui, peut-être, 
un jour, sur le bord de l'abîme, ou déjà dans l'abîme, ne pourrait se rendre raison de ses 
malheurs qu'en s'écriant: TVoilà cependant où l'émigration nous a conduitsT[205]. 

Charles, marquis de Clermont-Gallerande était issu d'une vieille famille du Maine. Né en 
1744, il devint maréchal de camp, prit part à la défense des Tuileries au 10 Août, et fut 
longtemps emprisonné sous la Terreur. C'est lui qui, sous le consulat, remit à Bonaparte 
la lettre par laquelle Louis XVIII l'invitait à le rétablir sur le trône. Pair de France en 
1814, il mourut en 1823. Ses TMémoires T ont été publiés en 1825 à Paris (3 vol. in-8°).] 

Ainsi, loin de pouvoir être regardée comme l'accomplissement d'un devoir, l'émigration 
avait besoin d'être excusée, et ne pouvait l'être que par l'immensité d'un danger personnel 
auquel on n'eût point d'autre moyen de se soustraire. Ces idées, si un autre ordre de 
choses se présente un jour, deviendront, je l'espère, générales parmi ceux qui auraient 
peut-être encore à lutter contre le torrent révolutionnaire. 

Je résolus donc de ne point quitter la France, avant d'y être contraint par un danger 
personnel; de ne rien faire pourT[pge 129]T le provoquer, de ne point lutter contre un torrent 
qu'il fallait laisser passer, mais de me tenir en situation et à portée de concourir à sauver 
ce qui pouvait être sauvé, de ne point élever d'obstacle entre l'occasion et moi, et de me 
réserver pour elle. 

La députation du troisième ordre, avant d'avoir triomphé des deux autres, s'était occupée 
de dresser une déclaration des droits à l'imitation de celle que les colonies anglaises 
avaient faite, lorsqu'elles avaient proclamé leur indépendance. On continua de s'en 
occuper après la fusion des ordres. Cette déclaration n'était autre chose qu'une théorie de 
l'égalité, théorie qui se réduisait à ceci: 

«Il n'y a de différence réelle, et il ne doit y avoir de distinction permanente entre les 
hommes que celles qui tiennent au mérite personnel. Les distinctions qui viennent des 
emplois sont accidentelles et doivent être temporaires, pour que le droit que chacun a d'y 
prétendre ne soit pas illusoire. Le peuple est la source de tout pouvoir politique, comme il 
en est la fin. A lui seul appartient la souveraineté. Ce qu'il veut est loi, et rien n'est loi que 
ce qu'il veut. S'il ne peut exercer lui-même la souveraineté, ce qui arrive lorsqu'il est trop 
nombreux pour se réunir, il la fait exercer par des représentants de son choix, lesquels 
peuvent tout ce qu'il pourrait lui-même, et dont le pouvoir est par conséquent sans 
bornes.» 

L'incompatibilité d'une monarchie héréditaire avec l'application d'une pareille théorie 
était palpable. Cependant l'Assemblée voulait de bonne foi conserver la monarchie et y 



appliquer la républicaine théorie qui s'était emparée de toutes les têtes. Elle ne 
soupçonnait même pas qu'il y eût de laT[pge 130]T difficulté à les concilier, tant l'ignorance 
est présomptueuse, et tant les passions sont aveugles. Par la plus hardie et la plus 
insolente des usurpations, l'Assemblée s'arroge l'exercice de cette souveraineté qu'elle 
attribue au peuple; elle se déclare constituante, c'est-à-dire investie du droit de détruire 
tout ce qui existe, et d'y substituer tout ce qui lui plaira. 

On avait acquis la triste certitude que si on voulait la dissoudre, elle n'obéirait pas, et 
qu'on n'était pas en état de la forcer à l'obéissance. Argumenter contre elle n'aurait servi 
de rien. En se bornant à lui contester le pouvoir qu'elle s'attribuait, on ne l'empêchait pas 
d'agir; protester contre ses actes était une mesure pleine de dangers et qui n'aurait arrêté 
rien. Mais le roi pouvait lui dire: 

«Vous posez en principe qu'au peuple appartient la souveraineté. Vous posez en fait qu'il 
vous en a délégué l'exercice dans toute sa plénitude. J'ai là-dessus des doutes, pour ne 
rien dire de plus. Il est de toute nécessité qu'avant de passer outre, cette question soit 
décidée. Je ne prétends pas m'en faire juge; vous non plus, vous ne pouvez pas l'être; 
mais ce peuple est un juge que vous ne sauriez récuser: je vais l'interroger, sa réponse 
sera notre loi.» 

Toutes les probabilités sont que, pour peu qu'on y eût mis d'habileté, le peuple à une 
époque où les idées révolutionnaires n'avaient point encore infecté la masse, et où ce 
qu'on a appelé depuis les intérêts révolutionnaires n'existait pas encore, aurait désavoué 
les doctrines et condamné les prétentions de l'Assemblée. Rien alors n'eût été plus facile 
que de la dissoudre. Ces doctrines et ces prétentions ainsi condamnées l'auraient été pour 
toujours. Que si le peuple les eût au contraire sanctionnées par ses suffrages, il en aurait 
alors subiT[pge 131]T toutes les conséquences et subi avec justice, ayant pu s'en préserver et 
ne l'ayant pas voulu; et aucune part de la responsabilité n'aurait pesé sur le monarque. 
D'un appel au peuple s'ensuivait, il est vrai, la nécessité de le reconnaître pour souverain, 
s'il se déclarait tel; et l'on dira peut-être que c'était une chose qu'il fallait éviter à tout prix. 
Mais l'appel au peuple, à l'époque à laquelle on était arrivé, n'aurait pas créé cette 
nécessité; il aurait au contraire présenté l'unique chance qu'il y eût encore de s'y 
soustraire, en la rendant, de présente et d'absolue qu'elle était, contingente et simplement 
possible. L'Assemblée s'attribuait un pouvoir auquel elle donnait pour fondement la 
souveraineté du peuple et qui n'en pouvait pas avoir d'autre. On reconnaissait donc cette 
souveraineté dès qu'on reconnaissait ce pouvoir, et il y avait une absolue nécessité de la 
reconnaître, à moins de forcer l'Assemblée à se rétracter ou de la dissoudre (deux choses 
également impossibles), ou bien d'amener le peuple à prononcer contre elle, ce qui ne se 
pouvait faire qu'en le prenant pour juge. Alors, ou il aurait, comme je crois, rempli les 
espérances qu'on avait mises en lui, ou il aurait trompé ces espérances. Dans le premier 
cas, il aurait arrêté le mal à sa naissance, et fait avorter la Révolution; dans le second, il 
n'aurait fait que rendre inévitable ce qu'on ne pouvait éviter que par lui, ce qui n'aurait pas 
accru mais seulement révélé la grandeur du mal. On y aurait gagné de ne plus pouvoir se 
faire d'illusion sur sa nature; on aurait perdu l'idée de le combattre par des moyens 
propres seulement à l'irriter. On aurait senti qu'avant qu'il eût parcouru tous ses périodes 
de développement, il n'y avait point de remède à attendre du dedans; on l'aurait vu aussi 



contagieux qu'il l'était, et l'Europe ne se serait point endormie,T[pge 132]T comme elle le 
fit, dans une fausse et pernicieuse sécurité. Ainsi, même dans la pire supposition, l'appel 
au peuple aurait été une démarche de la plus grande utilité, sans aucun mélange 
d'inconvénient. Pourquoi donc ne le fit-on pas? Par préjugé, peut-être, ou par passion, car 
les préjugés et les passions n'étaient pas tous d'un seul côté; peut-être, aussi, parce que 
l'idée n'en vint à aucun de ceux qui formaient alors le conseil du roi. 

Après quelques tentatives de force, abandonnées presque aussitôt que conçues, on se 
confia uniquement à l'intrigue pour tâcher de détruire un pouvoir qu'on avait laissé 
devenir trop fort pour être contenu, ou même dirigé, par un aussi faible moyen. 
L'Assemblée fut donc à peu près laissée à elle-même. Au milieu des passions qui 
l'agitaient, elle perdit bientôt de vue tous les principes constitutifs de la société. Elle ne 
sut plus qu'il y a pour la société civile un mode d'organisation nécessaire sans lequel elle 
ne saurait exister. 

Fascinée par les chimériques idées d'égalité et de souveraineté du peuple, l'Assemblée 
commit des milliers de fautes. 

Le roi fut qualifié de premier représentant, de mandataire du peuple et de chef du pouvoir 
exécutif, titres dont aucun n'était le sien, dont aucun n'exprimait les fonctions qu'il devait 
remplir comme monarque. 

Le droit de convoquer, ajourner et dissoudre le corps législatif lui fut ôté. 

Ce corps, devenu un pouvoir, fut rendu permanent, et dut se renouveler à des périodes 
fixes. Il ne devait former qu'une chambre unique. 

Tout Français majeur, non serviteur à gages et non T[pge 133]T condamné à des peines 
afflictives ou infamantes, fut éligible ou électeur, selon qu'il payait cinquante francs de 
contributions directes ou trois francs seulement. 

Les élections durent se faire par un pêle-mêle de toutes les professions. 

La nomination des évêques, des juges et des administrateurs fut attribuée aux collèges 
électoraux. 

Le roi n'eut le pouvoir que de suspendre provisoirement les administrateurs. Le droit de 
les casser fut attribué au pouvoir général. Les juges n'étaient nommés qu'à temps. 

L'initiative seule de faire la paix ou la guerre restait au monarque; mais le droit de 
déclarer celle-ci et de sanctionner la paix était réservé au pouvoir législatif. 

Dans l'armée, on établit un mode d'avancement aux grades qui enlevait au roi les deux 
tiers des choix. 



Le roi put rejeter les propositions de la législature, mais avec cette restriction que ce que 
trois législatures successives auraient adopté, serait loi, nonobstant le refus du roi de le 
sanctionner. 

Telle était la loi d'organisation que l'Assemblée imposa à la société politique et civile en 
France, loi qui ne laissa subsister de la monarchie qu'un vain simulacre. 

Ceux qui avaient été les plus ardents à la détruire cette monarchie, s'aperçurent enfin 
qu'ils étaient allés trop loin et tentèrent de revenir sur leurs pas; ils ne réussirent qu'à 
perdre leur popularité. Le torrent formé par l'ignorance et les passions était si violent qu'il 
était impossible de l'arrêter. Ceux qui en pressentaient le plus les ravages, étaient réduits 
à se renfermer, autant que la prudence le permettait, dans un rôle passif.T[pge 134] 

Ce fut généralement le parti que je pris[206]. Cependant, je crus devoir parler dans 
plusieurs questions de haute finance. Je m'opposai à la création des assignats, à la 
réduction des intérêts de la dette publique. J'établis dans une opinion assez développée les 
principes sur lesquels je croyais que devait être fondée une banque nationale. Je proposai 
de décréter l'uniformité dans les poids et mesures. Je me chargeai aussi du rapport du 
comité de constitution sur l'instruction publique. 

Pour faire ce grand travail, je consultai les hommes les plus instruits et les savants les 
plus remarqués de cette époque, où existaient M. de Lagrange[207], M. de 
Lavoisier[208],T[pge 135]T M. de la Place, M. Monge[209], M. de Condorcet, M. Vicq 
d'Azyr[210], M. de la Harpe[211]. Tous m'aidèrent. L'espèce de réputation que ce travail 
a acquise, exigeait que je les nommasse. 

Il se présenta une circonstance où, malgré toute ma répugnance, je crus nécessaire de me 
mettre en avant. Voici les motifs qui me déterminèrent. 

L'Assemblée prétendit régler seule et par la loi civile, ce qui jusqu'alors n'avait été réglé 
que par le concours des puissances spirituelle et temporelle et des lois canoniques et 
civiles. Elle fit pour le clergé une constitution particulière[212], exigeant de tous les 
ecclésiastiques en fonctions un serment de s'y conformer, sous peine d'être considérés 
comme démissionnaires. Presque tous les évêques le refusèrent, et, leurs sièges étant 
réputés vacants, les collèges électoraux nommèrent des sujets pour les remplir. Les 
nouveaux élus étaient bien disposésT[pge 136]T à se passer de l'institution donnée par la 
cour de Rome; mais ils ne pouvaient se passer du caractère épiscopal qui ne pouvait leur 
être conféré que par des hommes qui l'eussent reçu. S'il ne se fût trouvé personne pour le 
leur conférer, il aurait été grandement à craindre, non pas que tout culte fût proscrit, 
comme il arriva quelques années après, mais ce qui me semblait plus dangereux, parce 
que cela pouvait être durable, c'est que l'Assemblée, par les doctrines qu'elle avait 
sanctionnées, ne poussât bientôt le pays dans le presbytérianisme plus accommodé aux 
opinions alors régnantes, et que la France ne pût être ramenée au catholicisme, dont la 
hiérarchie et les formes sont en harmonie avec celles du système monarchique. Je prêtai 
donc mon ministère pour sacrer un des nouveaux évêques élus, qui, à son tour, sacra les 
autres[213]. 



Cela fait, je donnai ma démission de l'évêché d'Autun, et je ne songeai plus qu'à 
m'éloigner de la première carrière que j'avais parcourue; je me mis à la disposition des 
événements, et pourvu que je restasse Français, tout me convenait. La Révolution 
promettait de nouvelles destinées à la nation; je la suivis dans sa marche et j'en courus les 
chances. Je lui vouai le tribut de toutes mes aptitudes, décidé à servir mon pays pour lui-
même, et je plaçai toutes mes espérances dans les principes constitutionnels qu'on se 
croyait si près d'atteindre. Cela explique pourquoi et comment, à plusieurs reprises, je 
suis entré, sorti et rentré dans les affaires publiques, et aussi le rôle que j'y ai joué. 

 

11BAPPENDICE[214] 

TNOTE DE M. DE BACOURT SUR LES ENTREVUES DU COMTE D'ARTOIS ET 
DU PRINCE DE TALLEYRAND. 

Nous voulons ajouter à ce passage quelques détails que M. de Talleyrand avait négligés 
ou peut-être oubliés. Il est positif qu'à l'époque à laquelle ce passage se rapporte, M. de 
Talleyrand eut avec M. le comte d'Artois plusieurs entrevues, dans lesquelles il chercha à 
convaincre le prince de la nécessité de prendre des mesures de force, et, tout en 
maintenant les concessions que le roi avait déjà faites, de réprimer avec vigueur les 
agitations populaires qui se manifestaient chaque jour, et qui avaient déjà ensanglanté les 
rues de la capitale. La plus importante et la dernière de ces entrevues eut lieu à Marly, 
dans la nuit du 16 au 17 juillet 1789, c'est-à-dire quelques heures avant que le prince 
quittât la France. Lorsque M. de Talleyrand se présenta chez M. le comte d'Artois, le 
prince qui était déjà couché, le fit néanmoins entrer, et là, dans un entretien de plus de 
deux heures, M. de Talleyrand exposa de nouveau tous les dangers de la situation et 
supplia le prince de les faire connaître au roi. M. le comte d'Artois ému se leva, se rendit 
chez le roi et, après une absence assez prolongée, revint déclarer à M. de Talleyrand qu'il 
n'y avait rien à faire avec le roi, qui était résolu à céder plutôt que de faire verser une 
goutte de sang en résistant aux mouvements populaires. «Quant à moi, ajouta M. le comte 
d'Artois, mon parti est pris: je pars demain matin, et je quitte la France.»—M. de 
Talleyrand conjura vainement le prince de renoncer à cette résolution en lui représentant 
les embarras et les périls qu'elle pourrait avoir pour lui dans le présent, et pour ses droits, 
et ceux de ses enfants dans T[pge 138]T l'avenir, M. le comte d'Artois persista, et M. de 
Talleyrand finit par lui dire: «Alors, Monseigneur, il ne reste donc plus à chacun de nous 
qu'à songer à ses propres intérêts, puisque le roi et les princes désertent les leurs, et ceux 
de la monarchie.—En effet, répliqua le prince, c'est ce que je vous conseille de faire. 
Quoiqu'il arrive, je ne pourrai vous blâmer; et comptez toujours sur mon amitié.»—M. le 
comte d'Artois émigra le lendemain. 

Au mois d'avril 1814, M. de Talleyrand, devenu président du gouvernement provisoire, 
se trouva dans le cas d'annoncer à M. le comte d'Artois, qui était alors à Nancy attendant 
les événements, que Louis XVIII était appelé au trône, et que le prince était invité à se 
rendre à Paris, pour y prendre le gouvernement en qualité de lieutenant général du 
royaume. Il chargea M. le baron de Vitrolles[215] de cette mission, et au moment du 



départ de celui-ci, pendant qu'on cachetait la dépêche pour le prince, il lui fit, en se 
promenant dans l'entresol de son hôtel de la rue Saint-Florentin, le récit de l'entretien de 
la nuit du 16 juillet 1789, puis il lui dit: «Faites-moi le plaisir de demander à M. le comte 
d'Artois s'il se rappelle ce petit incident.» 

M. de Vitrolles, après s'être acquitté de son important message, ne manqua pas de poser 
au prince la question de M. de Talleyrand; à quoi le comte d'Artois répondit: «—Je me 
rappelle parfaitement cette circonstance, et le récit de M. de Talleyrand est de tout point 
exact.»T[pge 139] 

Averti que M. de Vitrolles avait raconté cette anecdote à plusieurs personnes, nous 
crûmes devoir faire appel à sa mémoire et à sa loyauté. Pour justifier cette expression de 
loyauté, il faut dire que M. de Vitrolles, à la suite de la révolution du mois de juillet 1830, 
avait cessé toute relation avec M. de Talleyrand, et s'exprimait très sévèrement sur son 
compte. C'est ce qui expliquera le ton d'hostilité et d'aigreur qui perce au travers de la 
lettre de M. de Vitrolles que nous allons insérer ici. Nous pensons que, pour le lecteur 
comme pour nous, cette hostilité ne fera que confirmer davantage la sincérité de M. de 
Vitrolles dans sa déclaration, et l'authenticité du passage des TMémoiresT de M. de 
Talleyrand. Les légères divergences qu'on remarquera entre le récit qui nous a été fait par 
M. de Talleyrand, et celui de la lettre de M. de Vitrolles, s'expliquent naturellement par 
l'effet du temps qui s'était écoulé, et qui a pu modifier les souvenirs des deux narrateurs. 
Le fait qui reste acquis c'est que M. de Talleyrand au mois de juillet 1789, croyait qu'on 
pouvait arrêter la marche révolutionnaire des événements, qu'il a eu le mérite de le dire, 
et le courage de proposer de s'en charger. Il n'est peut-être pas le seul qui s'en soit vanté 
plus tard; nous pensons avoir constaté que lui, au moins, ne s'en vantait pas à tort. 

Voici la lettre de M. de Vitrolles: 

« TM. le baron de Vitrolles à M. de Bacourt. 

»Paris, 6 avril 1852. 

»Monsieur, 

»Vous avez attaché quelque prix au témoignage que je pourrais rendre sur une 
circonstance particulière de la vie de M. le prince de Talleyrand; je ne crois pas pouvoir 
mieux satisfaire à vos désirs qu'en transcrivant ici ce que j'en ai écrit il y a bien des 
années, dans une relation des événements de 1814. 

»Lorsque S.M. l'empereur de Russie et M. le prince de Talleyrand eurent compris que la 
présence du frère du roi revêtu des pouvoirs de lieutenant général du royaume devenait 
nécessaire, et que je partais pour décider TMonsieur T à se rendre à Paris, j'avais eu plusieurs 
conférences à ce sujet avec le président duT[pge 140]T gouvernement provisoire. Dans un 
dernier entretien, au moment du départ, nous avions traité les conditions et les formes de 
la réception de Monseigneur. Après un moment de silence, le prince de Talleyrand reprit 
avec son sourire caressant et d'un ton qui voulait être léger, et presque indifférent: 



»Je vous prie de demander à M. le comte d'Artois, s'il se rappelle la dernière occasion que 
j'ai eue de le voir: c'était au mois de juillet 1789. La cour était à Marly. Trois ou quatre de 
mes amis, frappés comme moi de la rapidité et de la violence du mouvement qui 
entraînait les esprits, nous résolûmes de faire connaître au roi Louis XVI la véritable 
situation des choses, que la cour et les ministres semblaient ignorer. Nous fîmes 
demander à Sa Majesté de vouloir bien nous recevoir: nous désirions, pour le bien de son 
service comme pour nous, que cette audience fût tenue secrète. La réponse fut que le roi 
avait chargé son frère M. le comte d'Artois de nous recevoir; le rendez-vous fut donné à 
Marly dans le pavillon que M. le comte d'Artois occupait seul. Nous y arrivâmes à 
minuit.» M. de Talleyrand me rapporta la date précise du jour, et le nom des amis qui 
l'accompagnaient: c'étaient des membres de l'Assemblée nationale et de cette minorité de 
la noblesse qui s'étaient réunis au tiers état; la date et les noms me sont également 
échappés. 

»Lorsque nous fûmes en présence de M. le comte d'Artois, continua M. de Talleyrand, 
nous lui exposâmes en toute franchise la situation des affaires et de l'État, telle que nous 
l'envisagions. Nous lui dîmes que l'on se trompait, si l'on croyait que le mouvement 
imprimé aux esprits pût facilement se calmer. Ce n'est point avec des atermoiements, des 
ménagements et quelques condescendances, qu'on peut conjurer les dangers qui menacent 
la France, le trône et le roi. C'est par un puissant développement de l'autorité royale, sage 
et habilement ménagé. Nous en connaissons les voies et les moyens, la position qui nous 
permet de l'entreprendre, et donne les gages d'y réussir, si la confiance du roi nous y 
appelait.—M. le comte d'Artois nous écoutait très bien, et nous comprenait à merveille, 
peut-être avec la pensée que nous exagérions le danger de la situation, et notre 
importance pour y remédier. Mais, comme il nous le dit, il n'avait été chargé par le roi 
que de nous entendre, et de lui T[pge 141]T rapporter ce que nous voulions lui faire 
connaître; il n'avait aucune réponse à nous donner, et aucun pouvoir d'engager la volonté 
ou la parole du roi. Lorsque nous en fûmes là, nous demandâmes à M. le comte d'Artois 
la permission de lui dire, que si la démarche que nous faisions de conscience et de bonne 
foi n'était pas appréciée, si elle n'avait aucune suite et n'amenait aucun résultat, 
Monseigneur ne devait pas s'étonner que, ne pouvant résister au torrent qui menaçait de 
tout entraîner, nous nous jetions dans le courant des choses nouvelles....—Demandez je 
vous prie, à TMonsieurT, répéta M. de Talleyrand, si cet entretien nocturne est resté dans sa 
mémoire. C'était bien près du moment où il quittait la France. 

»J'admirai la subtilité de cet esprit, qui trouvait dans un de ses souvenirs une explication, 
une excuse et presque une justification de toute sa vie révolutionnaire; il en aurait trouvé 
bien d'autres pour des circonstances différentes et même contraires. En écoutant ce récit 
qui tombait avec une sorte d'indifférence et de naïve simplicité, je me permettais de 
douter que ce qui pouvait rester dans la mémoire de TMonsieur T, fût entièrement conforme 
aux paroles que je venais d'entendre. Cependant, lorsque à Nancy, je vins à me rappeler la 
recommandation de M. de Talleyrand, Monseigneur me dit, sans entrer dans aucun détail, 
qu'il n'avait point oublié cette circonstance, et que tout ce que je lui rapportais était 
entièrement conforme à la vérité. 



»Je désire, Monsieur, que ce témoignage suffise à ce que vous attendiez de moi. Je vous 
remercie de m'avoir donné cette occasion de vous offrir l'assurance de ma considération 
la plus distinguée. 

»Le baron Tde vitrollesT.» 
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30BDE M. LE DUC D'ORLÉANS[216] 

Les mémoires particuliers et la vie des hommes célèbres sont la source des vérités 
historiques: comparés à la tradition toujours crédule, même superstitieuse, ils en 
deviennent la critique ou la preuve; ils concourent à former avec elle ce caractère 
d'authenticité que l'histoire réclame.T[pge 144] 

C'est par cette raison que les temps d'Henri III, d'Henri IV, de Louis XIII et de Louis XIV 
ont été bien connus, et que l'histoire de ces règnes a obtenu plus de confiance. L'âge qui a 
suivi et qui se rapproche plus de nous, n'a pas eu jusqu'à présent autant d'avantages; il 
nous a laissés moins riches en ce genre d'instruction. Il semble que les traditions seules 
ont fondé la croyance générale. 

Le TSiècle de Louis XIVT par M. de Voltaire est une composition à part. Elle tient au genre 
des Mémoires par la simplicité, le ton naturel, le souvenir de quelques anecdotes, mais 
souvent elle s'élève à des vues générales et d'un ordre supérieur. Il est évident que M. de 
Voltaire n'a pas prétendu écrire l'histoire du règne de Louis XIV, et qu'il a voulu se 
borner à en crayonner à grands traits les principaux événements. 

Une vie bien faite de M. de Colbert ou de M. de Louvois donnerait une idée juste du 
caractère qu'avait le gouvernement de ce grand roi. Un ouvrage de ce genre sur le 
ministère du duc de Choiseul ferait connaître l'esprit qui dominait à la cour et dans 
l'administration sous le règne de Louis XV. J'ai pensé qu'un tableau de la vie de M. le duc 
d'Orléans donnerait les traits et la couleur du règne faible et passager de Louis XVI; qu'il 
mettrait sous les yeux d'une manière sensible le relâchement général des mœurs 
publiques et particulières sous son règne, ainsi que la dégradation dans les formes du 
gouvernement et les habitudes de l'administration; qu'un ouvrage entrepris dans cette vue 
représenterait le caractère d'une époque importante de l'histoire de France. 



Dans l'espace de trois siècles, à des intervalles à peu prèsT[pge 145]T égaux, le 
gouvernement en France a été menacé par des mouvements qui, chacun, portait une 
empreinte particulière. Les premiers, ceux de la Ligue et de la Fronde, ont hâté le 
développement de la force et de la grandeur nationales; les Guise et le cardinal de Retz 
avaient quelque chose de noble dans leur audace et dans leurs moyens: c'était la séduction 
du temps. Le dernier mouvement, celui de nos jours, n'a été qu'une épouvantable 
catastrophe. M. le duc d'Orléans, qui s'y est fait remarquer, ne s'y est livré que par 
désordre, par mépris des convenances, par abandon de lui-même: c'était la gloire, le goût 
et l'intrigue de cette époque. J'entre en matière. 

Je ne puis dire quel rôle les différents partis qui ont dominé en France, depuis le début de 
la Révolution, feront jouer à M. le duc d'Orléans, lorsqu'ils peindront, chacun pour leur 
apologie, les grandes scènes de cette Révolution. Pourvu qu'on ne lui attribue que tous les 
torts qui peuvent résulter de la plus extrême faiblesse de caractère, les faits, s'ils ne sont 
point exacts, seront au moins vraisemblables. C'est ce que prouverait sa vie tout entière. 
Les circonstances au milieu desquelles il s'est trouvé ont changé souvent, mais lui, enfant, 
jeune homme, plus âgé, il a toujours été invariablement le même. 

Quoique je puisse donner sur la vie et sur le caractère de M. le duc d'Orléans, des détails 
curieux et peu connus, je les laisserais se perdre dans ma mémoire si je ne voyais que de 
la curiosité à satisfaire, mais j'ai cru y apercevoir un but utile et je les ai réunis. 

Dans un pays où l'on fait encore quelques élections, il est bon de donner le signe 
caractéristique auquel on peut reconnaître les hommes qui doivent être éloignés du 
théâtre desT[pge 146]T affaires. M. le duc d'Orléans est, à cet égard, un grand exemple. Tout 
homme qui, jeune, affiche un profond mépris pour l'opinion publique, et dont les mœurs, 
ensuite, sont si dépravées qu'il ne se respecte pas lui-même, ne connaîtra plus, quand il 
avancera en âge, d'autres bornes à ses vices que la stérilité de son imagination ou de 
l'imagination de ceux qui l'entourent. 

Je serais dispensé de dire de quels avantages avait à se glorifier le premier prince du sang 
de la maison de Bourbon, s'il n'était pas important de faire connaître avec exactitude le 
degré de consanguinité qui existait entre Louis XVI et le duc d'Orléans. C'est en plaçant 
celui-ci au milieu de tous les avantages dont il jouissait, c'est en le confrontant avec tous 
ses devoirs, que son caractère sera mieux connu. On verra ce qu'il a foulé aux pieds, quels 
liens il a brisés, quels sentiments il a étouffés, quelle position il a dégradée. 

C'était un titre puissant à l'amour des Français que de compter Henri IV pour son aïeul. 
La France était accoutumée à révérer dans le premier prince du sang, le premier des 
sujets, assez grand pour protéger, jamais assez pour opprimer, plus puissant qu'aucun 
autre individu, mais moins puissant que la loi, que le roi, qui en était l'image. Il était l'un 
des canaux les plus naturels par qui la bienfaisance particulière du monarque pouvait 
descendre sur les peuples, et la reconnaissance des peuples remonter jusqu'au trône[217]. 

On ne doit pas attendre de moi de grands détails sur les premières années de M. le duc de 
Chartres. Je n'imiterai pasT[pge 147]T ceux qui recherchent péniblement dans les mots que 



bégaye un enfant, l'horoscope de ses vices ou de ses vertus. Je laisse cela aux personnes 
qui écrivent avec un système: je n'en ai point. 

M. le duc de Chartres, sorti de la première enfance, passa à l'éducation, et alors ses 
gouvernantes furent des hommes, car il n'y eut guère entre ses bonnes et ses premiers 
instituteurs que la différence de la faiblesse des femmes à la complaisance des hommes. 
Mais on disait: «S'il n'est pas bien élevé, au moins il sera bon. Les d'Orléans sont 
bons.»—Cette bonté dont on se croyait si sûr faisait qu'on ne s'occupait pas plus de son 
caractère que de ses études. Comme il avait une taille fort élégante, on chercha à le faire 
réussir dans les exercices du corps. Peu de jeunes gens montaient à cheval aussi bien et 
avec autant de grâce que lui. Il faisait bien des armes; au bal il était toujours remarqué. 
Tout ce qui reste de l'ancienne cour de France regrette de l'y avoir applaudi, dansant des 
béarnaises dans le costume d'Henri IV, ou faisant des pas nobles avec les habits de fête 
que les jeunes gens portaient à la cour de Louis XIV. Quoique son esprit montrât dans ses 
petits intérêts et avec les enfants de son âge assez de justesse, il n'apprit rien tout à fait, il 
commença quelques sciences, quelques langues, mais jamais il ne put parvenir à savoir 
seulement les règles de l'orthographe, qui, aujourd'hui, ne sont plus ignorées d'aucune 
femme de France. Son maître de mathématiques m'a dit cependant qu'il lui croyait 
quelques dispositions pour cette science. Mais il était trop mobile pour qu'on pût essayer 
autre chose que de faire passer devant lui différents genres d'instruction; son attention se 
fatiguait aisément; il neT[pge 148]T pouvait la contenir que jusqu'au moment où il avait sur 
ce qu'on lui enseignait un aperçu quelconque; alors, il n'avançait plus. Son caractère 
n'annonçait encore rien de saillant; on pouvait cependant remarquer qu'il trouvait une 
sorte de satisfaction maligne à embarrasser les personnes qui l'approchaient, espèce de 
méchanceté gaie, brouillonne et hautaine que la bienveillance appelle espièglerie. 

On a remarqué aussi que, dans sa première jeunesse, il ne montra jamais de 
reconnaissance ni pour ses parents ni pour ses maîtres, et qu'il n'avait aucun attachement 
pour les compagnons de ses jeux. Quoique ce soit dans les enfants des défauts purement 
négatifs qui ne caractérisent aucun penchant, cependant ils annoncent une grande froideur 
de cœur. Je n'ose nommer parmi les personnes qui ont concouru à son éducation que M. 
le comte de Pont, M. de Chateaubrun[218] et M. de Foncemagne[219]; je ne les cite que 
parce qu'ils ont, par eux-mêmes, des droits fondés à l'estime publique. 

Il tardait à M. le duc de Chartres de voir arriver l'âge de l'indépendance, et ce n'était pas, 
comme dans les bons jeunes gens, pour s'essayer lui-même aux pratiques honorables de 
la vie, mais uniquement pour se soustraire à l'ennui des gouverneurs, et pour se livrer à 
toute l'impétuosité de ses penchants. Ce moment qui ne devrait être fixé pour chaque 
individu qu'à raison de la disposition de l'esprit, de la trempe du T[pge 149]T caractère, de 
l'emploi qu'on a fait de son temps, ce moment, dis-je, est en général mal calculé chez les 
Français. Ils ne laissent presque aucun intervalle entre l'enfance et l'instant où un jeune 
homme entre sans guide dans un monde qu'il ignore. Cet abandon subit est encore plus 
nuisible chez les princes. Esclaves des soins qu'on multiplie autour d'eux, ils ont été des 
enfants jusqu'à seize ans, et tout à coup ils se trouvent plus que des hommes; ils ne sont 
pas encore capables d'être libres, et déjà ils commandent. Étonnés de leurs nouvelles 
facultés, pressés d'en abuser pour en constater la propriété, ils ne trouvent autour d'eux 



que des séductions. Leurs plus fidèles serviteurs craignent de leur déplaire en les 
avertissant, et une foule d'autres s'empressent, par tous les moyens, de leur être agréables. 

Il n'y a rien qu'on ne dût craindre de cette combinaison de circonstances, avec un naturel 
tel que celui qu'on apercevait déjà dans M. le duc de Chartres. S'il eût été armé de 
quelque principe qui eût fait sur son cœur une impression profonde, on aurait pu 
s'attendre à en retrouver les effets dans ces instants de calme où tout homme redescend en 
lui-même. Il aurait, du moins, donné à ses goûts les bornes conventionnelles de l'opinion. 
S'il avait eu un attrait vif pour une science quelconque, son intelligence aurait cherché à 
s'étendre, son attention aurait pu être gouvernée. Si seulement il eût été vraiment 
amoureux, son esprit toujours en activité pour plaire ne se serait pas usé ou dépravé par 
l'inoccupation; son cœur aurait rejeté tous les défauts qui sont obligés de fuir devant un 
sentiment vrai. Le bonheur simple qui se garde contre les dangers d'une imagination 
inquiète, l'abnégation de soi qui produit tous les sentiments généreux, auraient, sansT[pge 
150]T doute, développé quelques qualités solides dans M. le duc de Chartres. 

Mais son cœur sec le priva des illusions de la jeunesse, pendant que son esprit inattentif 
ne sut pas se fixer sur des matières sérieuses. Effréné dans ses goûts, se faisant des 
plaisirs un rempart contre l'amour même, il commença par l'abus de tout, et n'eut du 
constance que dans les excès. 

En 1769, il avait épousé mademoiselle de Penthièvre. Elle était bonne, blanche, fraîche, 
douce, pure; elle lui plut tant qu'elle fut pour lui une femme nouvelle. Les filles un peu 
brillantes de Paris purent quitter, au bout de quelques jours, le costume de veuve avec 
lequel elles s'étaient plu à paraître à l'Opéra, la première fois que M. le duc et madame la 
duchesse de Chartres y étaient venus ensemble. 

En entrant dans le monde, M. le duc de Chartres se lia avec M. de Voyer[220] qui était le 
chef des hommes corrompus de cette époque. Une grande fortune, quelque réputation 
d'habileté dans les affaires, une conversation militaire assez brillante, beaucoup d'esprit, 
rassemblaient autour de lui les jeunes gens qui avaient des passions ardentes, les hommes 
dont la réputation était perdue, les mauvais sujets et les intrigants de tous les états. L'abbé 
Yvon[221], plus connu par uneT[pge 151]T persécution fort longue que par quelques 
articles de l'TEncyclopédieT, et particulièrement par l'article Tâme T qui la lui avait attirée, 
l'avait initié dans la haute métaphysique, dont il avait adopté la langue, même pour les 
conversations les plus familières. C'était toujours Tl'âme T.... Tl'espaceT.... Tla chaîne des êtresT... 
Tl'abstractionT... Tla matièreT... Tcomposée de pointsT... Tsimple T... Tsans étendueT... TindivisibleT, etc. 
Tous ces mots, jamais définis, prononcés avec des intervalles, des gestes, des réticences, 
des formes mystiques, préparaient les jeunes adeptes à croire. Et alors, on leur apprenait 
que tout sentiment n'est qu'un ridicule... que tout scrupule est une faiblesse... que la 
justice est un préjugé... que notre intérêt ou plutôt notre plaisir seul doit déterminer toutes 
nos actions, etc.. On se dispensait naturellement des preuves. 

Un soir, à un souper de plaisir, M. de Lille[222], officier du régiment de M. de Coingy, 
homme d'esprit, et fort attaché à ses amis, un peu susceptible, peut-être trop familier, 



mais en tout très honnête garçon, ne se trouvant pas suffisamment convaincu Tque la 
justice fût absolument un préjugéT, se permettait de faire quelques objections. 

«—C'est ma faute, mon cher de Lille, disait modestement M. de Voyer, si vous avez 
encore quelques doutes, c'est que je ne suis pas remonté assez haut. J'ai eu tort, j'aurais dû 
prendre la question à son origine... Écoutez, ce n'est qu'un mot... Tout le monde sait que 
l'existence est pour nous l'idée de la permanence de certaines collections de sensations 
qui (suivez-moi bien), dans des circonstances semblablesT[pge 152]T ou à peu près 
semblables, reparaissent constamment les mêmes... Vous comprenez, de Lille? Si elles ne 
sont pas tout à fait les mêmes, elles n'éprouvent que des changements assujettis à de 
certaines lois qui régissent l'univers, etc. Vous m'entendez bien, n'est-ce pas? Vous voyez 
la suite et les conséquences de tout ceci qui, pour un homme comme vous, mon cher de 
Lille, n'ont pas besoin d'être développées davantage, etc.!!!» 

Quel moyen, pour l'amour-propre d'un jeune homme, de s'avouer incapable de 
comprendre ce mystérieux langage? Il fallait bien se montrer convaincu. M. de Lille eut 
le bon esprit de ne pas entendre, mais il n'eut pas le courage de le dire; et ce ne fut que 
lorsque le ridicule osa attaquer la corruption qui, seule en France, avait été jusque-là 
sacrée pour lui, que M. de Lille raconta cette conversation et quelques autres que la 
bizarrerie des mots lui avait fait retenir. 

Au milieu de ces décombres informes de métaphysique, on ne trouvait d'entier dans ce 
portique nouveau que quelques maximes bien dénaturées, et quelques instigations 
sentencieuses savamment corruptrices. 

Le principe fondamental de la doctrine de M. de Voyer cependant était simple. Il niait 
l'existence de la morale, soutenait que pour les hommes d'esprit, elle n'était qu'un mot, 
qu'elle n'avait rien de réel, qu'il fallait aller chercher sa sanction dans la conscience; et 
qu'ainsi, elle était nulle pour tous ceux qui, par leur esprit et leur caractère, étaient en état 
de n'être jamais atteints par les remords. Et, de là, la franchise, la sincérité, la confiance, 
l'intégrité naturelle, toutes les affections honorables étaient accusées et frappées d'ineptie. 

Tarissant ainsi la source des vrais plaisirs, il fallait bien lesT[pge 153]T remplacer par des 
penchants monstrueux. Parmi les initiés, à vingt ans, l'enchantement était déjà détruit. 
Des organes ainsi dépravés avaient besoin d'émotions fortes. La corruption seule pouvait 
les fournir: aussi régnait-elle sur toutes ces jeunes imaginations perdues, et quand elle 
règne, c'est avec une autorité inflexible. Les sacrifices n'adoucissent point son empire; 
plus on lui accorde, plus elle exige: la candeur, la fidélité, la droiture sont les premières 
victimes qu'on lui présente. 

Lorsque l'on n'est qu'adepte on est obligé de croire: M. de Voyer qui était créateur, usant 
du droit des chefs de secte, ne croyait pas à la doctrine qu'il professait; et cela est prouvé 
par une foule de détails sur sa vie et sur sa mort. Il avait toujours dans la bouche le mépris 
le plus absolu pour l'opinion publique, et les jugements du public faisaient son 
tourment.—«La bonne compagnie, disait-il un jour, tombera bientôt dans le mépris 
qu'elle mérite.»—Et il était désolé d'avoir trouvé que quelques portes de cette bonne 



compagnie qu'il méprisait tant lui étaient fermées. Le dédain que son rôle exigeait pour 
toute espèce de sensibilité, le forçait quelquefois à prendre des précautions pour que 
personne ne pût découvrir les secours qu'il accordait à des familles malheureuses. 

Aux Ormes[223] dans sa terre, surtout dans les endroits les plus écartés, il faisait 
beaucoup de bien. Jamais il ne parlait de la cour qu'avec dérision, comme des grâces 
qu'elle répandait, des caractères vils qui les sollicitaient, et il faisait demander par des 
voies détournées le cordon bleu qui, de toutesT[pge 154]T les grâces accordées par le roi, 
portait le plus l'empreinte de la faveur. C'était à Marly, séjour de fêtes et de plaisirs, qu'il 
se trouvait, lorsque Louis XVI avec la sévérité de mœurs honnêtes et la brusquerie que 
produisaient chez lui la timidité et la probité réunies, lui reprocha sa corruption, en 
présence de toute la cour. Étonné dans le premier moment, M. de Voyer ne trouva pas de 
réponse. Revenu un peu à lui, il alla chez M. de Maurepas lui raconter ce qui s'était passé 
et le prier de lui obtenir une réparation. Il eut peu à se louer de son intermédiaire, car il ne 
put en obtenir que cette phrase: «TJamais nous ne pourrons apprendre au roi la 
politesse.T»—Ce mot insultant de TpolitesseT, le refus du cordon bleu, les expressions dures 
du roi le blessèrent profondément et tout ce qui l'a connu plus intimement, sa femme par 
exemple, ne doutait pas que le chagrin ne fût la cause de sa mort qui arriva peu de temps 
après. 

M. le duc de Chartres qui ne connaissait de M. de Voyer que la partie de son caractère 
qu'il montrait, subit complètement le joug que cette société lui imposa. Il perdit tous les 
sentiments naturels au moyen desquels il aurait pu se reconnaître. Aussi c'est de ce temps, 
c'est de cette seconde éducation donnée à l'âge où les hommes sont disciples de tout ce 
qui les entoure, que date véritablement la corruption de M. le duc d'Orléans. Jusque-là il 
n'avait eu que des dispositions fâcheuses; alors il se pénétra de maximes apologétiques 
pernicieuses, et contracta les habitudes qu'il n'a plus quittées. Si l'on veut expliquer sa vie 
entière, il faut remonter à cette époque. En connaissant le poison dont on l'avait 
imprégné, on ne sera plus surpris de ses fatales erreurs. Aussi en faisant connaître la 
doctrine de M. de Voyer, j'ai peint le ducT[pge 155]T d'Orléans tout entier, j'ai révélé le 
secret de sa vie, et le mobile de ses actions. Quelque différentes qu'elles semblent être, le 
même principe reparaît dans toutes. Jamais homme ne fut plus complètement esclave de 
sa croyance. Que de ravages n'a pas produit dans la génération actuelle des Français, ce 
système connu parmi les sectateurs, sous le nom de Tdésabusement T qui, jusqu'au TxviiiTP
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siècle, renfermé dans le cœur de quelques hommes pervers, attendait cette époque pour 
oser éclater comme une opinion que l'on pouvait professer, comme un système de 
philosophie. Ce phénomène d'audace mérite d'être noté. 

L'histoire du peuple français a trop peu tenu registre des grands travers de l'esprit humain, 
comme s'il n'y avait pas un lien nécessaire entre les erreurs et les crimes. La morale, par 
exemple, n'a-t-elle pas tout à gagner, lorsqu'elle peut rapprocher les opinions de M. le duc 
d'Orléans, des différents actes de sa vie? Il croyait qu'il n'y avait de juste que ce qui lui 
était commode; il ignora toujours que l'homme dépend pour son bonheur, du bonheur des 
autres hommes; il méconnut ce besoin réciproque des services, puissant mobile de 
bienveillance générale et particulière. Tous les moyens de plaire que la nature ne 
distribue que dans des vues généreuses, il les soumettait uniquement à des combinaisons 



personnelles dirigées contre l'innocence crédule et inexpérimentée. Appelé à une fortune 
immense, il ne voyait pas dans le bien qu'il voulait faire aux autres, la garantie de celui 
qu'il en recevait; son égoïsme borné ne lui permettait pas de croire que, dans cet échange, 
on lui rendrait plus qu'il ne donnerait. Dans la première jeunesse, quand on calcule les 
sentiments, on calcule toujours mal, ou plutôt on ne les calcule que parce qu'on n'en a 
pas. Dans le changement continuelT[pge 156]T de penchants que le caprice fait éclore, et 
qui entraîne l'âme, de l'ardeur à l'indifférence, et de l'indifférence à un autre caprice, il n'y 
a point de place pour l'amitié. Aussi M. le duc d'Orléans n'aima-t-il personne. Quelques 
jeunes gens faciles, qui prenaient cette indifférence pour de la douceur, eurent de 
l'attachement pour lui. Il en fit des compagnons de plaisirs, des camarades de débauches, 
mais jamais les objets d'une affection sentie. Une de ses premières liaisons fut M. le 
prince de Lamballe: sa complexion était trop faible pour qu'il pût résister longtemps au 
genre de vie de son beau-frère. 

On ne croit jamais la mort des jeunes princes naturelle. Celle-ci a rendu M. le duc 
d'Orléans si prodigieusement riche, et il a fait un si mauvais usage de sa fortune, qu'on l'a, 
dans plusieurs ouvrages, accusé d'y avoir contribué d'une manière plus directe, que par le 
partage de ses débauches. Mais rien ne prouve ce fait. Je dois même assurer, d'après des 
informations bien prises, que rien ne donne le droit de former ce soupçon. C'est bien 
assez d'avoir à dire que le prince de Lamballe était la liaison la plus intime de M. le duc 
d'Orléans, qu'il a été corrompu par lui, qu'il en est mort et qu'il n'en a pas obtenu un 
regret. 

Une intimité plus longue ne laissa pas plus de traces dans le cœur de M. le duc d'Orléans. 
En 1788, après vingt-cinq ans de liaison, il montra l'indifférence la plus cruelle lorsqu'il 
perdit un de ses principaux habitués, M. le marquis de Conflans[224], homme toujours 
remarqué, d'abord par sa beauté, par sa noblesse, par sa taille, par son adresse, puis par 
ses défauts quand il était en mauvaise compagnie, parT[pge 157]T ses qualités lorsqu'il se 
trouvait avec des militaires, par la justesse de son esprit lorsqu'il parlait de choses 
sérieuses et, à toutes les époques de sa vie, par la franchise de ses goûts, de ses sentiments 
et de ses aversions. M. de Conflans, atteint d'une maladie qui rendait sa vie languissante, 
mais qui devait le faire périr par une explosion subite, ne consentait pas à se croire 
malade; il allait dans le monde comme à son ordinaire. Le jour de sa mort, il devait dîner 
avec M. le duc d'Orléans et quelques autres hommes, chez M. de Biron[225] à 
Montrouge. On l'attendait, M. le duc d'Orléans plus impatiemment que les autres; parce 
qu'il voulait aller au spectacle. A quatre heures, tout le monde était réuni, lorsqu'un des 
gens de M. de Conflans accourut annoncer qu'il venait de mourir. Tous ceux qui étaient 
dans la chambre, suivant leur plus ou moins de relations avec M. de Conflans, 
exprimèrent des regrets. Les seules paroles que prononça M. le duc d'Orléans furent: 
«Lauzun, puisque nous n'attendons plus personne, dînons, afin de pouvoir arriver au 
commencement de l'opéra.» 

L'étude du cœur humain n'explique pas comment une âme aussi aride a pu inspirer le 
sentiment de l'amitié; aussi, je regarde comme une bizarrerie que M. le duc d'Orléans ait 
été sincèrement aimé. M. de Biron, depuis son enfance jusqu'à sa mort, eut pour lui le 
sentiment le plus tendre. Ce n'est pas certes à M. le duc d'Orléans qu'on peut attribuer 



l'honneur de ce sentiment; c'est à M. de Biron tout seul qu'il appartient. M. de Biron était 
courageux, romanesque, généreux, spirituel. Le rapport des âges, des premiers goûts vifs; 
dans les saillies de l'esprit, quelques formes assez analogues, une positionT[pge 158] T 
presque également brillante, les avaient liés. Bientôt il fallut du courage pour aimer M. le 
duc d'Orléans, de la générosité pour le défendre. L'exercice de ces deux qualités rendit M. 
le duc d'Orléans plus cher à M. de Biron, et son caractère romanesque lui fournit dans la 
suite, toutes les chimères, dont son âme élevée eut besoin pour entretenir ce sentiment. 
Dans les moments où M. de Biron, condamné par sa prodigalité à être toujours dérangé, 
avait des besoins d'argent pressants, il ne croyait pas que M. le duc d'Orléans, si 
énormément riche, pût lui en prêter, puisqu'il ne lui en offrait pas; et c'est par cette même 
logique d'illusions qu'il soutenait que M. le duc d'Orléans, arrivé à sa vie politique, n'avait 
point de secrètes pensées, d'intentions personnelles, point de part aux mouvements de la 
Révolution, puisque jamais il ne lui avait rien confié à ce sujet. 

Je ne parle point des autres liaisons de M. le duc d'Orléans avec M. le vicomte de 
Laval[226], M. Sheldon, M. de Liancourt, M. Arthur Dillon[227], M. de Fitz-James, M. 
de Saint-Blancard, M. de Monville[228], etc. Ces liaisons se sont toutes dissipées àT[pge 
159]T différentes époques. Le plaisir tout seul qui les avait formées, n'est pas un lien assez 
fort pour traverser une vie tout entière. Ces amitiés si passagères conduisent, malgré soi, 
à dire un mot de cette foule de maîtresses qui occupèrent une partie de la vie de M. le duc 
d'Orléans; elles y ont produit si peu d'événements, cependant, que je ne me crois pas 
obligé d'en retrouver la longue liste. Ma tâche ne sera que trop remplie en disant que tous 
les goûts, tous les caprices, toutes les bizarreries dont des sens, d'abord impérieux, ensuite 
indigents, ont besoin pour être assouvis ou excités, furent mis en usage par M. le duc 
d'Orléans. 

Je voudrais maintenant pouvoir m'arrêter à des images plus douces, en parlant des 
femmes d'un ordre plus relevé qui s'attachèrent à M. le duc d'Orléans. Ce prince se 
remontrait parfois dans le monde, mais toujours comme dans un pays ennemi, où il 
cherchait des victimes. Madame la princesse de Bouillon[229], madame la marquise de 
Fleury[230], madame la princesse de Lamballe, crurent successivement être aimées par 
lui, et lui prouvèrent qu'elles l'aimaient. Leur délicatesse devint, pour son esprit dépravé, 
une nouvelle forme de libertinage, et celle-ci s'usa comme toutes les autres. Il les 
abandonna bientôt, mais avec une publicité qui, heureusement, produisit un effet 
contraire à celui que M. le duc d'Orléans en attendait. Le public se montra indulgent pour 
elles; on les plaignit, et depuis elles ont fait oublier leurs erreurs. 

T[pge 160]T En nommant des femmes qui n'ont marqué qu'un moment dans la vie de M. le 
duc d'Orléans, je n'ai pu placer madame de Sillery [231]; elle doit être à part. 

Quand on est un composé d'ambition et de modération, d'abandon et de réserve, de 
principes et de complaisances, on est certainement une personne dont la vie et l'intimité 
doivent offrir des résultats extraordinaires. C'est par des moyens toujours opposés qu'elle 
ne sépara jamais, que madame de Genlis a réussi à tout ce que son ambition voulait. Étant 
jeune, jolie, isolée, c'est en hasardant le matin chez des hommes quelques visites, qu'elle 
a trouvé un mari; plus tard, elle a pris les échasses du rigorisme, dans une carrière toute 



de galanteries; avec la même plume, elle écrivait les TChevaliers du Cygne T et des TLeçons 
de morale pour les enfants T; sur la même table, elle composa un livre d'église pour 
mademoiselle de Chartres, et un discours aux jacobins pour M. le duc d'Orléans. Toute sa 
vie présente les mêmes contrastes. 

Mademoiselle de Saint-Aubin, c'était son nom, avait une taille élégante, mais sans 
noblesse; l'expression de son visage était fort piquante; elle avait peu de traits dans la 
conversation, T[pge 161]T peu de charme dans l'usage habituel de son esprit, mais fort à la 
main tous les avantages que peuvent donner l'instruction, l'observation, la réserve et le 
tact du monde. Lorsqu'elle eut, tant bien que mal, épousé le comte de Genlis, il fallut bien 
arriver à la famille de son mari, qu'elle savait lui être peu favorable. Des talents, de la 
timidité jouée et du temps, en vinrent à bout. Elle obtint d'aller à Sillery. En peu de jours, 
elle sut plaire à M. de Puysieux[232], l'un des hommes les plus ennuyés de son temps, et 
elle désarma la vieille aigreur de madame de Puysieux. Elle sentait bien que c'était là sa 
vraie entrée dans le monde; aussi mit-elle tous ses moyens en jeu; elle se montra 
caressante, attentive, gaie sans gaucherie, et elle sut même donner à une complaisance 
continue, une nuance de sensibilité. Ce premier succès lui fut de la plus grande utilité; 
quelques portes commencèrent à s'ouvrir; elle put arriver jusque chez madame la 
duchesse de Chartres, qui, par une protection marquée, détruisit en peu de temps toutes 
les petites oppositions de société qui pouvaient subsister encore. M. le duc de Chartres la 
trouva charmante, le lui dit, et se fit bientôt écouter, car madame de Genlis, pour éviter le 
scandale de la coquetterie, a toujours cédé aisément. Quelques années de soins, 
d'indulgence et de vie retirée lui firent prendre sur M. le duc de Chartres un ascendant tel, 
qu'on a pu supposer qu'elle avait eu une sorte d'influence sur les actions, ou plutôt sur les 
faits qui composent sa vie. Une conduite si travaillée eut sa récompense:T[pge 162]T elle 
parvint à se faire nommer gouvernante ou plutôt gouverneur de ses enfants. On ne peut 
voir dans ce choix de M. le duc de Chartres que l'intention de se singulariser, et de bien 
constater son mépris pour les convenances reçues. 

Madame de Genlis prouva dans les premiers ouvrages qu'elle fit paraître, qu'elle était 
capable de diriger toute la partie de l'éducation qui se rapporte à l'esprit. Une nature 
privilégiée a fait du fils aîné de M. le duc d'Orléans et de sa fille Mademoiselle[233], 
deux êtres supérieurs. Éprouvés, fortifiés, instruits et ennoblis par le malheur, ils se sont 
montrés simples et grands quand ils sont rentrés dans leur destinée naturelle. 

Les meilleurs ouvrages de madame de Genlis, à l'exception de TMademoiselle de 
Clermont T, datent de cette époque, et si aujourd'hui nous la voyons déchoir, et suivre sans 
gloire, en sa qualité de femme de lettres, une route singulière et déconsidérée, c'est 
qu'enivrée de ses premiers succès, elle cède à son orgueil, et ne consulte plus son 
jugement; c'est qu'elle veut traiter l'indépendance jalouse du public, comme elle traitait 
jadis l'obéissante soumission de ses élèves; c'est qu'elle ne peut pas adoucir sa morale 
avec des faveurs pour subjuguer le public, comme elle l'avait fait autrefois pour 
subjuguer tout ce qui était autour d'elle. Je ne puis m'empêcher de remarquer deux 
choses: l'une, que le commandement est à un tel point nécessaire à madame de Genlis, 
que, quand elle n'a plus eu de princes à régenter, elle a pris au hasard le premier venu 
pour enT[pge 163]T faire un élève; l'autre, que malgré le rigorisme qu'elle prêche et la 



morale qu'elle professe dans ses écrits, on rencontre toujours dans ses derniers romans 
quelque chose de la facilité de ses premières mœurs; on y trouve toujours quelques 
amours ou quelques enfants illégitimes. Pour qui, pour quoi écrit-elle encore? Ce ne peut 
plus être que par amour pour le bruit; elle pensait plus solidement dans sa jeunesse. 

Toute la jeunesse de M. le duc d'Orléans se passa sans plans, sans projets, sans suite, sans 
retenue aucune. Toutes ses actions avaient un caractère d'irréflexion, de frivolité, de 
corruption et de ruse. Pour s'instruire il allait voir les expériences de Préval; il montait 
dans un ballon; il faisait de la fantasmagorie avec Cagliostro[234] et le chevalier de 
Luxembourg[235]; il allait aux courses de Newmarket, etc. 

Pour augmenter sa fortune, qui déjà était immense, il faisait des spéculations sur le terrain 
du T[pge 164]T Palais-Royal[236], cette demeure de Louis XIII, d'Anne d'Autriche, de Louis 
XIV, enfin de TMonsieurT, par qui elle était devenue une partie de l'apanage de la maison 
d'Orléans. Plus tard, dans un moment de soupçon, après avoir annoncé quelques jours 
d'avance à Séguin, son trésorier, une visite dans laquelle il devait voir, par lui-même, 
l'état de sa caisse, il le fit arrêter en sa présence, emporta les clefs et saisit par ce moyen 
tout l'argent que Séguin, prévenu, avait ramassé dans les bourses de tous ses amis, afin de 
remplacer momentanément celui qu'il avait employé au profit de ses affaires 
personnelles. Une velléité d'ambition lui fit désirer de paraître sur l'escadre de M. 
d'Orvilliers[237], espérant qu'il trouverait là un titre à la survivance extrêmement 
lucrative de grand amiral qu'avait son beau-père, M. le duc de Penthièvre. Il n'eut point la 
place et sa bravoure fut contestée[238]. Pour prouver son courage, il se fit applaudir à 
quelques spectacles et couronner sous les fenêtres de mademoiselle Arnould[239].T[pge 
165]T On amusa alors Paris d'une chanson sur son compte, piquante, mais fort injuste. 
Quelques voyages en Angleterre, une course en Italie dont on ne cita que la rapidité; la 
gloire d'être élu grand maître des francs-maçons[240]; après une maladie assez grave, un 
TTe DeumT chanté par la loge des Neuf-Sœurs[241]; des plaisirs ou plutôt des désordres de 
tout genre à Mousseaux[242], remplirent les années suivantes. 

T[pge 166]T M. le duc d'Orléans approchait de l'âge où les premières passions commencent 
à s'affaiblir chez la plupart des hommes, et à céder l'empire à un nouveau tyran. Aucuns 
symptômes néanmoins ne dénotaient encore chez lui le développement de l'ambition, 
plus tardif sans doute dans les cœurs desséchés par le libertinage, et rétrécis par les 
combinaisons de l'intérêt personnel. 

Autour de lui, cependant, commençait à se manifester une agitation qui finit par gagner 
toute la France. Déjà on pouvait entendre dans toutes les parties du royaume ces bruits 
sourds et lointains, précurseurs des explosions volcaniques. Les Français avaient été 
appelés par le gouvernement lui-même, à s'occuper de la situation de leurs finances et à 
entendre le compte rendu de la fortune de l'État. Une lumière si nouvelle pour leurs yeux 
avait causé une sensation vive et de profondes impressions. Une puissance toute nouvelle 
s'était créée en France, celle de l'opinion. Ce n'était pas cette opinion claire et ferme, 
privilège des nations qui ont longtemps et paisiblement joui de leur liberté et de la 
connaissance de leurs affaires, mais celle d'un peuple impétueux et inexpérimenté, qui 
n'en est que plus présomptueux dans ses jugements et plus tranchant dans ses volontés. 



C'est cet instrument formidable, que M. de Calonne osa entreprendre de manier, et 
d'adjoindre aux ressorts vieillis du gouvernement. Il assembla les notables; il les divisa en 
bureaux dont chacun était présidé par un prince de la famille royale ou par un prince du 
sang. La présidence du troisième bureau échut à M. le duc d'Orléans. Il ne s'y fit 
remarquer que par son insouciance et son inapplication. L'assiduité aux séances aurait 
exigé pour quelque temps le sacrifice de ses plaisirs ou de ses habitudesT[pge 167]T et il 
n'était pas capable de le faire. Il commença par s'absenter des séances qui se tenaient le 
soir, et il finit par négliger celles de la matinée auxquelles il ne se rendait que très tard, et 
quelquefois point du tout. Il poussa la légèreté jusqu'à faire, pendant l'une de ces séances, 
une chasse dans les bois du Raincy. Le cerf qu'il poursuivait vint se faire prendre dans les 
fossés du faubourg Saint-Antoine, sous les yeux et au grand scandale des Parisiens. 

Ses partisans, peu nombreux, croyaient excuser sa conduite en faisant remarquer que, du 
moins, il était demeuré étranger aux intrigues qui, après avoir scandaleusement agité 
l'assemblée des notables, avaient fini par anéantir toutes les espérances qu'elle avait 
permis de concevoir. Cet éloge négatif était peu flatteur; n'y avait-il que le rôle d'intrigant 
qui pût être pris par M. le duc d'Orléans dans cette occasion mémorable? Il y avait plus 
d'un siècle et demi que la France n'avait vu son roi s'entourer d'un conseil si important. 
Les plus grands seigneurs, les premiers magistrats, les plus riches propriétaires de la 
France étaient réunis pour donner leur opinion sur les questions principales de 
l'administration. Il s'agissait d'opposer aux résistances des parlements l'ascendant d'une 
opinion plus forte et plus éclairée; d'attaquer le colosse des privilèges ecclésiastiques; 
d'égaler le produit des contributions publiques aux besoins de l'État, en changeant tout le 
système d'impôt; d'établir des règles fixes et depuis longtemps désirées sur le reculement 
des barrières, sur les corvées, sur la liberté du commerce des grains, etc. On peut 
concevoir que les hommes ou les corps menacés par ces réformes aient mis tout en œuvre 
pour les rendre impossibles, que ces légionsT[pge 168]T d'ambitieux qui se disputaient les 
ministères, aient saisi ce vaste champ pour se livrer de grands combats. Mais qu'un prince 
du sang, si éloigné d'intérêts de ce genre, n'ait pas éprouvé la noble tentation d'écraser 
tous ces petits intrigants du poids de son indépendance, qu'il ait vu avec indifférence tous 
ces commencements de troubles, qu'il ait regardé tranquillement les dangers du roi, dont 
on éprouvait, dont on mesurait si cruellement la faiblesse, je ne puis ni le concevoir ni 
tenir compte au prince de cette impassibilité. Elle lui fut amèrement reprochée par la 
nation, qui prenait trop d'intérêt à tous ces débats et qui s'était déjà trop dépouillée de son 
ancien caractère frivole, pour excuser un prince du sang royal, affichant avec scandale 
son insouciance: aussi les murmures publics ne tardèrent pas à lui signifier toute la 
sévérité de ce jugement. 

Pour en arrêter l'effet, ses conseils reconnurent la nécessité d'une démarche éclatante et 
l'obtinrent de lui: seulement il fallait que cette démarche fût facile et exigeât peu de suite; 
il était nécessaire de proportionner le rôle à celui qui devait le remplir. 

M. le duc d'Orléans avait pour chancelier le marquis Ducrest[243], un de ces aventuriers 
que le caprice de la fortune jette quelquefois au sommet de sa roue, et qui s'y croient 
arrivés par leur seul mérite. Cet homme était entreprenantT[pge 169]T par étourderie et 
confiant jusqu'à l'imprudence. Il était parvenu à ce poste par le crédit de sa sœur, madame 



de Genlis, et il soutenait le poids de sa place avec l'adresse d'un charlatan, plus qu'avec 
l'habileté d'un homme d'affaires. Celles de M. le duc d'Orléans passaient pour être bien 
ordonnées, ce qui faisait supposer à M. Ducrest quelque capacité. Tout le monde alors 
faisait des projets de finances. M. Ducrest imagina de rédiger un mémoire sur les finances 
de l'État, dans lequel il prouvait aisément qu'elles avaient été jusque-là mal administrées, 
et il proposait, pour les rétablir, de suivre les plans qu'il avait mis en pratique dans 
l'administration de la fortune de son maître. On convint que M. le duc d'Orléans 
remettrait ce mémoire au roi, et il y consentit plus volontiers qu'à discuter les principes 
qu'il renfermait. Il suffisait à ses vues que la démarche eût de la publicité et lui donnât, à 
peu de frais, l'apparence du zèle. Cette combinaison eut un commencement de succès. Le 
roi reçut le mémoire et n'en laissa pas transpirer le contenu; c'était servir l'auteur mieux 
qu'il ne voulait l'être. Piqué de ce silence, il composa un second mémoire dans lequel, ne 
s'attachant plus seulement à critiquer les opérations du ministère, il attaquait ouvertement 
la personne des ministres, et surtout celle de M. l'archevêque de Toulouse. Quant au fond 
des affaires, il ne s'en tenait point à la seule restauration des finances; il allait droit à la 
source du mal et voulait rendre au roi les cœurs français aliénés par les fautes du 
gouvernement. Il proposait, pour remplir ces deux buts à la fois, d'établir des conseils à la 
tête de chacune des parties de l'administration et d'affaiblir par là l'autorité des ministres. 
Mais, en même temps, il voulaitT[pge 170]T un chef suprême, un moteur principal à la tête 
du conseil, et déclarait avec dévouement qu'il consentirait à se charger de ce premier rôle, 
pourvu qu'on lui confiât un pouvoir sans bornes et appuyé de tous les moyens d'opinion 
propres à le fortifier. Il demandait, en conséquence, qu'on rétablît en sa faveur le titre et 
les appointements de surintendant des finances, office qui n'avait pas été conféré depuis 
la célèbre disgrâce du surintendant Fouquet sous le règne de Louis XIV. 

L'indulgente facilité de Louis XVI, à qui M. le duc d'Orléans remit encore ce second 
mémoire, n'aurait puni que par le mépris, cet excès d'impertinence. Le hasard en fit 
justice en le divulguant. On trouva un exemplaire de ce second mémoire sur la personne 
du comte de Kersalaun, gentilhomme breton que le gouverneur avait fait arrêter pour des 
affaires relatives à sa province, et le secret ainsi répandu donna la mesure des talents 
modestes du chancelier et de la prudence de son maître. 

Cette découverte exposa l'un et l'autre à beaucoup de plaisanteries en vers et en prose, 
dont nous ne rapporterons que l'épigramme suivante, parce qu'elle peut servir à faire 
connaître les dispositions dominantes en France, à cette époque de la vie de M. le duc 
d'Orléans: 

Par tes projets bien entendus, 
Modeste Ducrest, à t'entendre, 
A la reine, au roi, tu vas rendre 
Les cœurs français qu'ils ont perdus. 
Sans miracle cela peut être; 
Hélas! ils n'ont qu'à le vouloir. 
Mais, en preuve de ton savoir, 
Fais-nous avant aimer ton maître. 



Cette première tentative pour reconquérir l'opinion ayantT[pge 171]T mal réussi à M. le duc 
d'Orléans, ses affidés ne se découragèrent pas et se tinrent seulement pour avertis de 
mieux concerter à l'avenir leurs mesures. 

Les occasions ne pouvaient être rares lorsque la position des affaires changeait chaque 
jour et devenait plus compliquée. La marche des idées, plus rapide encore que celle des 
événements, prenait une prodigieuse accélération. 

Au commencement de cette même année, une assemblée de notables avait, comme je l'ai 
déjà dit, frappé d'étonnement, et dès le mois de juillet suivant, le nom des états généraux 
avait été prononcé dans le sein du parlement de Paris avec plus d'enthousiasme que de 
surprise. De toute part, les cours de justice abdiquaient leurs longues prétentions à 
consentir les impôts. Elles refusaient d'en enregistrer les édits, et renvoyaient les lois 
bursales au libre consentement des états généraux. La cour, étonnée de ce langage, voulut 
intimider les parlements; elle transféra celui de Paris dans la ville de Troyes; et pour 
d'autres difficultés, le parlement de Bordeaux à Libourne[244]. Cette sévérité n'avait pas 
été longue. L'obstination des magistrats n'avait pas été inflexible; des moyens termes et 
des intrigues, dans lesquelles on voit paraître pour la première fois et dans des rôles 
différents M. et madame deT[pge 172]T Sémonville[245] (alors madame de Montholon), 
avaient produit un raccommodement passager; mais ce n'était qu'une trêve; et lors même 
que les mesures paraissaient rétrogrades, l'opinion s'avançait toujours plus menaçante. 
L'oreille des ministres semblait familiarisée avec le nom des états généraux; dans chaque 
occasion, on prenait de nouveaux engagements; les efforts du ministère se bornaient à en 
remettre la convocation à l'année 1792. Mais il fallait gagner ce terme, et en attendant 
suppléer à l'insuffisance des impôts, acquitter des engagements à terme, les uns échus, les 
autres à échoir, faire face à des dépenses extraordinaires; et pour tant de besoins, le 
ministère n'annonçait d'autre ressource que celle d'un emprunt ouvert pendant cinq années 
successives, et dont le capital devait s'élever à quatre cents millions. 

Afin d'adoucir l'effet de cette demande énorme, d'une part, on parlait de réformes, 
d'économies, d'améliorations; de l'autre, on accolait à l'édit bursal une loi favorable aux 
non catholiques, loi que le gouvernement croyait conforme auxT[pge 173]T idées 
dominantes et propre à lui ramener beaucoup de partisans. Jamais il n'en avait eu plus 
besoin. L'esprit de critique prévalait de toute part; chacun se piquait d'être opposant, 
c'était la disposition générale; elle animait toutes les corporations, elle prévalait dans tous 
les écrits; c'était une émulation universelle à qui attaquerait un ministère que personne 
n'osait défendre, et qui peut-être, après tout, n'avait pas de plus dangereux ennemis que sa 
propre incapacité. Aussi était-il aisé de remporter sur lui des victoires, et dans ces 
combats, quelle qu'en fût l'issue, d'avoir pour soi la faveur publique. 

Les amis de M. le duc d'Orléans le pressèrent d'aspirer à ce succès facile; il y trouvait à la 
fois plusieurs intérêts à satisfaire. Il n'était pas sans quelque ressentiment d'avoir éprouvé 
un refus, la dernière fois qu'il avait demandé d'être autorisé à aller en Angleterre; car les 
princes du sang ne pouvaient sortir de France sans la permission du roi. Des raisons 
politiques, aisées à concevoir, plaçaient tous les membres de la maison régnante dans une 
sorte de dépendance de son chef pour toutes les actions importantes de leur vie privée. 



Espèce de sujétion légitime puisqu'elle est utile au bien public et, en vérité, bien facile à 
supporter quand autant de jouissances en sont le dédommagement. M. le duc d'Orléans 
affectait en vain d'ignorer la cause du refus qui l'offensait; elle n'échappait point aux yeux 
des moins clairvoyants. Des rapports très scandaleux circulaient en France sur la conduite 
qu'il avait tenue pendant ses premiers voyages, et Louis XVI, ami de la décence et des 
mœurs, voulait lui épargner une nouvelle occasion d'augmenter ses désordres, et d'en 
donner le spectacle aux yeux d'une nation voisine.T[pge 174] 

Peut-être en refusant M. le duc d'Orléans, avait-on la faiblesse de redouter l'influence des 
exemples et des habitudes d'un pays libre? Crainte puérile à cette époque et injurieuse à la 
liberté anglaise, dont il aurait été trop heureux que M. le duc d'Orléans eût pu contracter 
le goût et comprendre les principes. Car, là, il aurait appris à connaître la vraie liberté, et 
alors il aurait su que chaque individu a ses devoirs, que les plus éminents dans l'ordre 
social doivent l'exemple du respect pour le roi, et que c'est un crime de sacrifier l'intérêt 
public à ses propres ressentiments. Ceux de M. le duc d'Orléans se dirigeaient plus 
particulièrement contre la reine, et ils étaient entretenus par une suite toujours croissante 
de querelles de société. De part et d'autre, les mots piquants n'étaient point épargnés, et il 
ne manquait pas de courtisans pour les transmettre. 

D'aussi misérables débats n'ont que trop influé sur le destin de la malheureuse reine. 
Pourquoi faut-il que, du haut de ce trône où sa beauté seule pouvait rivaliser avec sa 
grandeur, elle ait jamais consenti à prendre parti dans des querelles qu'elle aurait dû 
ignorer? Les souverains sont condamnés à régner sans relâche; qu'ils ne se permettent 
jamais d'oublier l'importance de leurs actions privées, car ils ne peuvent jamais la faire 
oublier à ceux qui les entourent, et leur simple négligence enfante des haines, leurs 
moindres préférences des jalousies, leurs plus légères offenses des ressentiments 
implacables. 

M. le duc d'Orléans se vit éloigné chaque jour davantage de cette société familière, dont 
la reine avait donné le premier exemple à la cour de France, et dont le petit Trianon était 
le rendez-vous ordinaire. A plusieurs fêtes dans ce jardin délicieux, à celle entre autres 
que la reine y donna pour l'archiducT[pge 175]T son frère[246], on n'invita point M. le duc 
d'Orléans. Il est vrai qu'aucun prince du sang ne fut plus heureux. Des brouilleries d'un 
autre genre avaient écarté de même M. le prince de Condé[247] et sa famille des voyages 
du petit Trianon. Aux portes de cette retraite enchantée, la reine croyait pouvoir déposer 
les chaînes de sa grandeur. Reine à Versailles, elle croyait y avoir payé sa dette au rang 
auguste qu'elle occupait; particulière à Trianon, elle n'y voulait être que la plus aimable 
des femmes et ne connaître que les douceurs de l'intimité. Si personne n'avait absolument 
droit à la faveur d'être admis à ces petits voyages, elle n'en était que plus désirable et plus 
propre à exciter l'envie. M. le duc d'Orléans ne put cacher la sienne, même sous les 
dehors de l'indifférence. A une de ces fêtes, il concerta avec quelques femmes de la cour, 
aussi peu en faveur que lui, les moyens de se mêler au peuple admis à regarder les 
illuminations; et ayant ainsi pénétré dans le jardin, il se vengeait de n'avoir pas été invité, 
en se livrant à une moquerie trop vive et à une gaîté trop bruyante pour que la reine n'en 
fût pas instruite et vivement blessée. 



Ces petites animosités avaient tellement irrité M. le duc d'Orléans, qu'il n'était pas 
difficile de le conduire à desT[pge 176]T mesures d'opposition plus sérieuses. L'empire seul 
de la mode aurait suffi pour l'y décider; il ne fallait que s'abandonner aux flots de 
l'opinion. Qu'y avait-il à craindre dans un parti que le plus petit bailliage du royaume 
embrassait avec sécurité, dont les courtisans professaient les principes jusque dans les 
antichambres du roi? M. le duc d'Orléans n'avait qu'à se montrer pour être proclamé chef 
des mécontents dans un temps où tout le monde l'était ou affectait de l'être. Cette position 
était souvent offerte à son imagination par les hommes qui avaient su gagner sa 
confiance. Il entre dans mon sujet de les faire connaître, car que serait l'histoire si elle ne 
peignait jamais que des surfaces, sans pénétrer dans l'intérieur des hommes qui ont joué 
un rôle, et sans dévoiler les ressorts qui les ont fait mouvoir? 

J'ai déjà fait connaître le chancelier Ducrest, qui tenait la première place dans la maison 
de M. le duc d'Orléans. M. de Limon[248] avait sous M. Ducrest la gestion et le titre 
d'intendant des finances. C'était un homme d'affaires, adroit outre mesure; il avait été 
employé dans celles de TMonsieurT. La succession du dernier duc d'Orléans venait de 
s'ouvrir; elle était immense, embrouillée, les cohéritiers difficiles. M. de Limon parvint à 
éclairer ce chaos, à rendre le frère et la sœur[249] contents l'un de l'autre et de lui-même. 
Par ce service il s'assura la confiance de M. le duc d'Orléans; il n'étaitT[pge 177]T pas 
homme à n'en point tirer parti. En suivant les affaires contentieuses de la succession, il 
avait fait connaissance avec les principaux membres du parlement de Paris qui, occupés 
alors de haute politique, avaient accueilli volontiers l'intendant d'un prince dont le nom 
pouvait donner du poids à leurs opinions. M. de Limon avait aperçu, de son côté, un 
espoir de se rendre nécessaire, et il cultivait avec soin ces nouvelles connaissances, afin 
que personne ne pût lui disputer le rôle d'agent intermédiaire entre le prince et le 
parlement. 

M. de Limon se trouva puissamment aidé par l'abbé Sabatier de Cabre, un des 
parlementaires les plus remuants de cette époque. Lié avec madame de Sillery, l'accès de 
l'intimité de M. le duc d'Orléans avait été facile à l'abbé qui se faisait remarquer par une 
effronterie rare, une imagination séduisante, un genre d'éloquence abondant, bizarre et 
fertile en injures. Il plut à M. le duc d'Orléans, et parvint bientôt à l'entraîner. Sans estime 
au parlement, il n'y était pas sans puissance. On l'y avait accusé d'avoir été l'espion du 
dernier ministère; il s'en disculpait en harcelant le nouveau. C'était lui qui, le 16 juillet 
1787, avait invoqué dans l'assemblée des chambres la convocation des états généraux; et 
cette nouveauté hardie avait fort attiré l'attention sur lui. Quel avantage pour un homme 
de ce caractère, s'il parvenait à jeter M. le duc d'Orléans dans une suite d'affaires où son 
incapacité augmenterait chaque jour sa dépendance! Il comprit qu'il fallait surtout lui 
aplanir les difficultés, qu'il ne fallait pas espérer de vaincre sa légèreté, mais plutôt se 
réduire à exiger peu de lui afin de concilier toutes ses faiblesses. Aussi, le prince n'eut-il 
qu'à répéter le rôle arrangé par l'abbé Sabatier pour son entrée sur la scène des affaires. 
L'emprunt T[pge 178]T des quatre cents millions dont j'ai déjà parlé, en devint l'occasion. 
C'est de là que date véritablement la part prise par M. le duc d'Orléans dans les affaires 
publiques. 



Pour bien comprendre cet incident, il est nécessaire de faire connaître quelques-unes des 
formes qu'on observait alors en France, lorsque le gouvernement avait besoin 
d'emprunter. Les édits qui créaient les emprunts et qui en déterminaient les conditions, 
avaient le caractère de lois, et, comme les autres lois, devaient être transcrits sur les 
registres des parlements du royaume. Cette formalité qui sanctionnait l'engagement de 
l'État, faisait la sûreté des prêteurs. Mais pour produire des effets si puissants, suffisait-il 
d'une simple forme? L'acte seul d'une transcription matérielle pouvait-il constituer une 
obligation publique, et hypothéquer les revenus de l'État? L'enregistrement des 
parlements n'était-il donc pas une approbation des mesures renfermées dans l'édit? Et le 
droit d'approuver ne suppose-t-il pas celui de désapprouver? L'enregistrement n'était-il 
pas un témoignage du consentement national; et ce consentement pouvait-il être 
suffisamment exprimé par une opération mécanique, aveugle et purement passive? 
Toutes ces questions revenaient sans cesse, et toujours éludées, jamais éclaircies, elles 
étaient une source intarissable de débats et d'intrigues. A chaque nouvel emprunt, il fallait 
lutter contre une résistance à laquelle les magistrats étaient portés par leur propension 
naturelle, car leur puissance étant purement négative, ils ne pouvaient l'exercer que par 
des refus. Du reste, ils n'avaient et ne pouvaient avoir aucune connaissance des besoins 
de l'État, ni de ses ressources. Ce n'était donc jamais que par des raisons générales, qu'on 
pouvait les convaincre, et pour faire valoir ces raisons générales il fallaitT[pge 179]T trouver 
des moyens de persuasion personnels à chaque magistrat. Ce détail était confié au 
premier président; et, lorsqu'il éprouvait trop de difficultés, on disait au roi qu'il fallait 
déployer son autorité. C'est alors qu'il convoquait un lit de justice. 

Ce genre d'assemblée dont on ne se forme aucune idée saine d'après le nom qu'elle porte 
n'était, en effet, que l'anéantissement du peu de liberté et de justice qui s'étaient réfugiées 
sous la résistance des parlements. Aussi M. de Fontenelle disait avec raison, qu'un Tlit de 
justiceT était un lit où la justice dormait. Soit que le roi vînt lui-même siéger au parlement, 
soit qu'il l'obligeât à se transporter avec les registres dans son palais, la cérémonie se 
réduisait à un discours de réprimande prononcé par le monarque et commenté par le 
chancelier. L'avocat général du roi se levait ensuite pour exposer, et souvent avec blâme, 
le motif des édits, concluant néanmoins à ce qu'ils reçussent sans délai le caractère de loi. 
Car, il est à remarquer que la présence du roi n'ôtait pas à son avocat général la liberté 
d'exprimer sa pensée, mais elle imprimait un mouvement forcé à ses réquisitoires. Toutes 
ces harangues finies, le roi ordonnait la transcription de l'édit sur le registre des lois, et 
après cet acte d'autorité auquel les magistrats n'avaient aucun moyen de faire résistance, il 
ne leur restait plus que la ressource des remontrances, espèce d'avertissement tardif qui, 
ayant une action directe sur l'opinion publique, embarrassait souvent la marche du 
gouvernement. 

Il est également nécessaire de remarquer que les lits de justice étaient une corruption de 
l'ancien usage de France, suivant lequel les rois avaient autrefois rendu la justice enT[pge 
180]T personne, dans le sein du parlement, et au milieu des princes de leur sang et des 
pairs de leur royaume. Dans ces séances royales, tous les juges opinaient; le roi n'y avait 
que sa voix et prononçait à la pluralité. Mais sa présence au jugement des causes privées 
donnait un poids de faveur à l'avis qu'il adoptait; c'était là le plus grand défaut de cet 
exercice, d'ailleurs si respectable, des fonctions de la royauté. On avait compris plus tard 



que si la justice est la dette des rois, cette dette est mieux acquittée quand ils ne 
l'acquittent pas eux-mêmes. Ainsi le roi n'assistait plus au jugement des causes, mais il 
avait retenu son droit de séance au milieu des juges. Il n'en usait ordinairement que pour 
venir leur enjoindre l'enregistrement de quelques lois, et étouffer leur résistance: c'était là 
ce qu'on nommait un lit de justice; et il en résultait que, même en matière d'impôts et 
d'emprunts, le roi était seul et absolu législateur; car le concours des parlements pouvait 
toujours être réduit à un acte purement passif; et de fait, ils n'avaient aucune part à des 
lois qu'ils n'avaient ni le droit de proposer, ni celui d'empêcher. 

Le seul contrepoids du pouvoir royal consistait dans les mœurs nationales, et dans 
l'opinion, qui donne de la force aux lois dans les pays bien constitués, et qui, dans les 
pays purement despotiques, supplée au silence des institutions. Cette force insaisissable 
avait surtout une grande réalité en matière d'emprunt; car le gouvernement a beau appeler 
les capitaux, c'est la confiance seule, et la confiance fondée, qui les apporte. L'archevêque 
de Toulouse, ministre des finances, reconnaissait cette vérité; le besoin de plus de quatre 
cents millions à répartir sur les cinq années qui devaient suivre, lui étaitT[pge 181]T chaque 
jour plus démontré. Il comprenait, en même temps, que si son emprunt n'était enregistré 
que par contrainte, il s'annoncerait sous des auspices trop défavorables et ne serait jamais 
rempli. Les lits de justice étaient devenus odieux. Il ne pouvait compter sur un 
consentement libre; il craignait les suites d'un consentement trop ouvertement forcé. Il 
sentait le besoin de faire agir l'autorité et en même temps celui de dissimuler son action. 
Il imagina donc de faire tenir par le roi une séance au parlement de Paris; séance qui 
serait un composé de lit de justice et des anciennes séances royales. De celles-ci il 
emprunta le nom, qui n'était pas décrié, et le droit de suffrage, qui permettait à chaque 
membre du parlement de donner son avis et d'en développer les motifs. Des lits de 
justice, il retint la partie essentielle, le droit de commander l'enregistrement, sans égard à 
la pluralité des voix et au vœu de la majorité. 

Le 19 novembre 1787, le roi se rendit à neuf heures du matin au parlement. M. le duc 
d'Orléans s'y trouvait, ainsi que les autres princes du sang, à l'exception de M. le prince 
de Condé qui était alors occupé à tenir les états de Bourgogne. Le roi apportait avec lui 
deux édits, dont l'un portait création de l'emprunt de quatre cents millions et formait 
l'objet principal de la séance, tandis que le second sur l'état civil des non catholiques, 
n'avait été imaginé que pour jeter sur l'édit bursal quelques reflets de faveur. 

Le roi ouvrit la séance par un discours divisé en deux parties: dans la première, il 
annonçait qu'il était venu consulter son parlement de Paris sur deux grands actes 
d'administration et de législation. Il en développait très peu les motifs, laissant, suivant 
l'usage, à son garde des sceaux le soinT[pge 182]T des détails et des explications. Dans la 
seconde partie, il prit occasion de répondre aux remontrances que le parlement de Paris 
lui avait adressées en faveur du parlement de Bordeaux, puni par une translation à 
Libourne pour avoir élevé des difficultés relativement à l'enregistrement d'une loi sur les 
assemblées provinciales. Le roi, dans cette partie de son discours, essaya d'employer 
quelques accents de force, qui, étant empruntés, et n'étant pas même soutenus pendant le 
peu de temps qu'il parla, ne servirent qu'à faire apercevoir, par les inégalités de sa voix, 
les hésitations de son caractère. 



Le garde des sceaux[250] parla ensuite; son discours embrassait un vaste plan; il 
commençait par aborder directement la demande, faite par le parlement, d'une 
convocation immédiate des états généraux. Sans un refus positif, il semblait opposer à 
cette demande des maximes sur le pouvoir absolu du roi, qui la repoussaient et la 
faisaient dépendre entièrement de sa volonté. Son système constitutionnel était puisé dans 
les doctrines les plus absolues qu'aient jamais professées des ministres français, à aucune 
époque de notre histoire. 

De ces principes qu'il donnait comme réponse péremptoire aux demandes et aux arrêtés 
des parlements, le garde des sceaux passait à l'examen des lois proposées. Il faisait 
valoirT[pge 183]T les améliorations déjà ordonnées par le roi, ses mesures d'économies, les 
retranchements qu'il aimait à faire porter sur ses jouissances personnelles, plutôt que sur 
les établissements consacrés à la défense ou à la splendeur de l'État. Il présentait comme 
une œuvre de génie, la facile conception d'un emprunt de quatre cents millions qui 
suffirait tout à la fois pour éteindre d'autres créances plus onéreuses, pour faire des 
améliorations utiles, pour combler le vide des recettes, pour solder toutes les dépenses 
prévues et non prévues pendant cinq années, et mêmes celles d'une guerre pour laquelle 
on disait avoir des mesures toutes prêtes, si un tel fléau venait à se déclarer, malgré les 
justes espérances qu'avait conçues le roi de l'avoir éloigné pour longtemps, par la sagesse 
et la fermeté de ses négociations. (C'est ainsi que le ministre osait désigner la conduite de 
la cour de France envers la Hollande pendant le cours de l'année 1787.) 

Ce tableau des bienfaits de l'administration présente amenait enfin le nouvel édit sur les 
non catholiques[251]. Le garde des sceaux faisait remarquer les grands avantages que la 
population accrue allait répandre sur l'industrie; les conquêtes de la société enrichie de 
nouveaux citoyens; les lois enfin réconciliées avec la nature et les mœurs. Mais on sentait 
assez le but de toute cette philanthropie de circonstance, et personne n'aurait cru irriter le 
ministre en ajournant ces bienfaits d'une législation tolérante, pourvu qu'il votât sans délai 
pour la sanction deT[pge 184]T l'emprunt qui devait apporter quatre cents millions dans le 
trésor public. 

Après que le garde des sceaux eut fini d'exposer le sujet de la délibération, elle prit le 
cours et la forme habituelle des séances du parlement. On entendit d'abord sur l'édit 
d'emprunt le rapporteur de la cour. On appelait ainsi celui des magistrats chargé 
d'examiner toutes les lois que le gouvernement envoyait au parlement pour les 
enregistrer. Ce magistrat était toujours choisi par le ministère parmi les plus anciens 
juges, qui formaient entre eux une section privilégiée appelée la grand'chambre, à 
laquelle on parvenait par la seule durée des services suivant l'ordre de réception. Le titre 
de rapporteur de la cour n'était pas une place, mais une commission de confiance; c'était 
le chemin de l'ambition et de la fortune; on le conférait presque toujours à un 
ecclésiastique, parce que, de tous les moyens de récompenser et d'enrichir un homme, le 
plus court et le moins cher était de lui donner des abbayes. C'est dans ce poste que l'abbé 
Terray[252] avait commencé sa réputation et sa fortune; après lui, on était sorti de la 
ligne ordinaire en le donnant à M. d'Ammécourt, protégé de la maison d'Orléans. Sa place 
lui fut ôtée par M. de Calonne, qui soupçonna M. d'Ammécourt de desservir le ministre 
parce qu'il aspirait au ministère. L'abbé Tandeau succéda à M. d'Ammécourt; il n'avait 



pas la facilité étonnante, la grande habitude des affaires, l'extérieurT[pge 185]T bien 
composé de ce magistrat; mais l'essentiel du rôle était de répéter fidèlement les 
instructions qu'on recevait du conseil, de répondre aux questions qui pouvaient être faites 
par quelques explications, trop légères pour éclairer véritablement, mais suffisantes pour 
apaiser les prétentions du grand nombre, plus avide d'égards que de lumières. Tel fut en 
cette occasion le rapport de l'abbé Tandeau, long et fastidieux commentaire de l'édit. Il 
concluait en disant que l'extrême importance d'un tel emprunt le porterait à demander 
qu'on nommât une commission pour examiner l'édit, et en faire le rapport, si la présence 
de Sa Majesté ne l'avertissait pas qu'elle était venue au sein de son parlement pour y 
chercher un avis définitif. 

Après le discours du rapporteur, la discussion s'ouvrit: chaque membre à son tour était 
invité par le premier président à donner son avis. M. le duc d'Orléans opina en très peu de 
mots pour rejeter l'édit. C'est là le premier acte où il se déclara ouvertement contre la 
cour. 

Les orateurs que leur talent et leur caractère faisaient ordinairement écouter avec le plus 
d'intérêt, redoublèrent ce jour-là d'efforts pour se faire remarquer du roi et produire de 
l'impression sur lui. La présence de ce monarque n'annonçait rien qui dût intimider le 
courage et repousser la vérité; il était censé venir, au sein de sa cour des pairs, interroger 
la conscience de ses conseillers naturels. Quel noble succès pour des magistrats si, par la 
puissance de la parole, ils réussissaient à arracher le roi aux séductions de la médiocrité, à 
frapper son esprit des lumières de la raison, à émouvoir son cœur par la peinture des 
maux que souffrait la France, et qu'elle ne lui attribuait pas.T[pge 186] 

M. d'Espresménil[253] aspira surtout à ce dernier succès. Il était réputé le premier orateur 
parmi les membres du parlement opposés à la cour, et il ne trompa pas l'attente de son 
parti. Dans cette circonstance éclatante, son discours fut particulièrement un appel aux 
sentiments personnels du roi. Il le suppliait de mettre de côté l'avis de son ministère, les 
opinions arrêtées d'avance dans son conseil, pour peser sans prévention les vérités qu'il 
allait entendre, et se laisser entraîner par la conviction qu'elles porteraient avec elles. Il le 
conjurait de se croire au sein de sa famille, environné de ses enfants, et de ne pas retenir 
les mouvements que cette douce situation devait faire éprouver à son cœur paternel. 

Chacun des orateurs saisissait les points de vue de la question les plus analogues à ses 
idées habituelles, et au genre de son talent. L'austère Robert de Saint-Vincent[254], 
rapprochant tout ce qui avait été dit par le garde des sceaux et le rapporteur de la cour, sur 
la masse actuelle des charges deT[pge 187]T l'État et l'insuffisance des revenus, sur les 
améliorations éventuelles et un déficit reconnu, sur des économies futures et une 
indigence présente, trouvait que l'emprunt n'avait d'hypothèque qu'un énorme déficit; 
qu'on ne pouvait sans stellionat, affecter à une dette nouvelle les anciens impôts déjà 
donnés pour gage aux emprunts précédents; et que le parlement partagerait ce crime s'il 
invitait les prêteurs à la confiance, en couvrant du crédit de son enregistrement l'abîme 
sans fond où ils viendraient précipiter leurs capitaux. 



M. Fréteau, dont l'élocution trop facile était nourrie par une érudition mal arrangée, 
étonna le roi et l'assemblée par des rapprochements que lui fournissait sa mémoire. Il 
attaqua directement l'irrégularité de la double position du garde des sceaux, qui, 
possesseur encore d'un office de premier président au parlement de Paris, venait au 
milieu de cette cour y remplir les fonctions de ministre, traçant des projets de loi dans le 
conseil et prétendant délibérer sur ces mêmes projets dans le parlement, accumulant ainsi 
la sanction avec l'initiative, la partialité d'un faiseur de projets avec l'impassibilité d'un 
magistrat. Il ne concluait à rien moins qu'à exclure M. de Lamoignon de la séance, 
lorsqu'on en viendrait à compter les opinions. L'abbé Lecoigneux faisait valoir le même 
motif d'exclusion contre M. Lambert[255], contrôleur général, qui n'en avait pas moins 
pris séance comme conseiller honoraire. 

T[pge 188]TL'abbé Sabatier que j'ai déjà fait connaître comme l'un des conseils de M. le duc 
d'Orléans, flattait le roi par des éloges qui rendait plus piquante la satire amère qu'il 
faisait des ministres. Il insistait sur son projet favori, la convocation des états généraux. Il 
appuyait sur l'incapacité des parlements pour engager désormais la foi publique, et 
appelait à grands cris les assemblées de la nation pour qu'elles vinssent ressaisir la 
conduite de leurs affaires, et mettre un terme aux déprédations dont elles seules 
possédaient le remède. 

Quelques opinants parlèrent aussi en faveur de l'édit. La cour n'était pas sans partisans 
dans cette nombreuse assemblée. Parmi ceux qui se déclarèrent pour elle, on distingua le 
duc de Nivernais[256] qui, lors des affaires de 1771, s'était fait remarquer par sa 
résistance aux plans du chancelier Maupeou. Les hommes gardent rarement leur énergie 
jusqu'au terme de leur carrière. Les courtisans vieillissent de bonne heure, et aussi, 
presque tous les hommes qui vieillissent deviennent courtisans. 

On consacra sept heures entières à cette discussion que le roi écouta avec une attention 
soutenue, et souvent même avec des témoignages d'intérêts. Il eut surtout à se défendre 
de l'impression que parurent lui faire les discours de MM. d'Espresménil,T[pge 189] T 
Sabatier et Fréteau. Mais, à cet égard, on l'avait bien préparé. 

Après avoir entendu tous les opinants, le moment était venu de recueillir les suffrages et 
de les compter, lorsqu'on vit le garde des sceaux se lever, s'approcher du roi, prendre ses 
ordres et revenir à sa place. Alors le roi prononça ces paroles: 

«J'ordonne que l'édit portant..... soit transcrit sur les registres de mon parlement, pour être 
exécuté suivant sa forme et teneur.» 

C'était maintenant que M. le duc d'Orléans devait se mettre en scène. Mais pour bien 
comprendre la démarche qu'on avait préparée pour lui, il est nécessaire de faire attention 
aux expressions employées par le roi. La formule qu'il venait d'employer aurait été la 
formule convenable, si la séance avait été réellement une séance royale, c'est-à-dire si la 
délibération avait été complétée par l'appel des suffrages, et si le roi n'avait rien ordonné 
qu'en conséquence du vœu connu et constaté de la majorité. Mais c'est précisément ce 
caractère essentiel à toute délibération d'une assemblée qui avait manqué à celle-ci. On 



avait discuté librement, mais on n'avait pas recueilli les voix. On croit, à la vérité, que si 
le ministre, plus courageux et plus habile, avait osé faire compter les voix, le résultat 
aurait été favorable à l'édit. Il est certain que toutes les mesures avaient été prises pour 
obtenir une majorité. On avait choisi le moment de l'année où finissaient strictement les 
vacances du parlement, qu'une sorte d'usage bien connu prolongeait bien au delà du terme 
légal. Un si grand nombre de membres était absent, que de six présidents, il ne s'en 
trouvait que quatre à la séance, tandis que l'archevêque de Toulouse n'avait pas manqué 
de T[pge 190]T prévenir d'avance tous ceux sur lesquels il comptait. De plus on avait garni 
l'Assemblée, outre mesure, de conseillers ordinaires qui n'usaient presque jamais de leur 
droit de présence; de maîtres des requêtes dépendants par état, qu'on avait choisis plus 
dépendants encore par leur caractère ou par leur ambition. Malgré tant de précautions 
prises, on n'avait pas osé faire un appel à la majorité dont on aurait été cependant si 
heureux de se prévaloir, et la séance avait fini par être un vrai lit de justice, signe 
infaillible d'épouvante pour les capitaux qu'on voulait attirer. On ne peut trop remarquer 
tout ce que cette conduite renferme en même temps d'imprudence et de timidité. 

Les ministres avaient cru remédier à tout, en ne faisant pas prononcer au roi, dans l'ordre 
d'enregistrement, les mots caractéristiques d'un lit de justice: Tde mon exprès 
commandement T. En retranchant ces mots, ils se flattaient d'en imposer au public, et ils 
croyaient pouvoir soutenir que le roi avait tenu une séance royale. C'était donc leur porter 
un dernier coup que de leur enlever ce subterfuge; et c'était là précisément le coup d'éclat 
que les conseils de M. le duc d'Orléans lui avaient ménagé. A peine le roi avait-il fini de 
parler, que M. le duc d'Orléans se leva et dit: «Si le roi tient une séance au parlement, les 
voix doivent être recueillies et comptées; si c'est un lit de justice, il nous impose silence.» 
Il s'arrêta alors, et le roi ne répondant point, il reprit ainsi: «Sire, permettez que je dépose 
à vos pieds ma protestation contre l'illégalité de vos ordres.» Il faut se reporter aux idées 
qui dominaient alors en France, aux principes d'autorité qui y étaient en vigueur, pour 
saisir l'effet que dut produire le premier exemple d'un prince du sang faisant une 
protestationT[pge 191]T au sein du parlement, et attaquant comme nuls, en présence du roi 
lui-même, les ordres qu'il venait de donner. 

L'histoire entière de la monarchie n'offrait rien de semblable. On avait vu des princes du 
sang résister les armes à la main à la puissance du roi; on n'en avait point vu essayer de 
poser des bornes constitutionnelles à son autorité. 

Le roi, surpris et embarrassé, dit avec précipitation: «Cela est légal.» Et il fit procéder 
sur-le-champ à la lecture du second édit. Dès qu'elle fut achevée, il se leva et sortit avec 
ses deux frères, après une séance de huit heures et demie qui l'avait vivement agité, et qui 
lui laissait de profonds sujets d'inquiétude. 

Les princes et pairs, et avec eux, M. le duc d'Orléans se levèrent et le reconduisirent 
suivant l'usage, puis rentrèrent aussitôt pour reprendre la délibération qui recommença 
avec plus de chaleur. Les partisans de la cour voulaient rompre la séance et l'ajourner à 
huitaine pour donner le temps aux esprits de se calmer. Ils représentaient que TMessieurs T 
(c'était l'expression parlementaire) étaient épuisés de fatigue et qu'ils avaient besoin de 
repos. 



M. Lepelletier de Saint-Fargeau[257] qui, malgré sa grandeT[pge 192]T jeunesse, était déjà 
président à mortier, proposait aussi un ajournement, mais seulement au lendemain. Cet 
avis convenait à la faiblesse de son esprit, et à la pusillanimité de son caractère qui lui 
firent constamment ménager tous les partis, jusqu'à ce que le républicanisme devenu 
dominant en France fixât ses irrésolutions. Il ne s'attendait guère alors à mériter un jour 
comme républicain, les honneurs du martyre et les couronnes de l'apothéose. 

Ce jour-là, il fut vivement combattu par l'abbé Sabatier, qui, réunissant les deux avis 
dilatoires, pour les détruire à la fois, soutint: «Que Messieurs ne devaient avoir faim et 
soif que de la justice, et qu'ils devaient lui consacrer le reste du jour présent, n'étant pas 
assurés que le lendemain serait à leur disposition.»—En prononçant ces paroles, il avait 
voulu donner à son accent quelque chose de prophétique. L'abbé Sabatier invita ensuite 
M. le duc d'Orléans à rédiger sa protestation par écrit, et de peur que la mémoire du 
prince ne fût pas fidèle, il retrouva dans la sienne et lui suggéra les expressions Tqu'il 
croyait lui avoir entendu prononcerT. 

Avec cet aide, M. le duc d'Orléans satisfit à ce qu'on exigeait de lui, et fit écrire sur les 
registres du parlement, qu'aussitôt après l'ordre du roi d'enregistrer les édits, il s'était levé 
et avait fait la protestation suivante: 

«Sire, je supplie Votre Majesté de permettre que je dépose à ses pieds et dans le sein de la 
cour, la déclaration que je regarde cet enregistrement comme illégal, et qu'il serait 
nécessaire, pour la décharge des personnes qui sont censées y avoir participé, d'y ajouter 
que c'est par exprès commandement du roi.»T[pge 193] 

Après quelques débats, l'arrêté proposé par l'abbé Sabatier prévalut, en ces termes: 

«La cour, considérant l'illégalité de ce qui vient de se passer à la séance royale, dans 
laquelle les voix n'ont point été comptées en la manière prescrite par les ordonnances, en 
sorte que la délibération n'a pas été complète,—déclare qu'elle n'entend prendre aucune 
part à la transcription ordonnée être faite sur les registres, de l'édit portant établissement 
d'emprunts graduels et successifs pour les années 1788, 1789, 1790, 1791 et 1792, et sur 
le surplus, a continué la délibération au premier jour.» 

 

On leva la séance à huit heures du soir. M. le duc d'Orléans avait remporté tout l'honneur 
de cette journée, et il faut reconnaître que tout avait été concerté et conduit avec une 
grande habileté par lui et par ses amis. 

Le ministère, qui n'avait su employer que de petits moyens pour soutenir l'autorité royale 
déjà si chancelante, se trouva déjoué par la protestation de M. le duc d'Orléans, et par 
l'arrêté, qui, en mettant au grand jour la ruse que le gouvernement avait voulu employer, 
constata sa faiblesse. 



Pendant que tout réussissait ainsi à M. le duc d'Orléans dans l'intérieur du palais de 
justice, des agents apostés au dehors publiaient les événements de la séance, et 
proclamaient le nom du prince du sang qui s'était montré si bon citoyen. Le peuple 
assiégeait en foule les avenues du Palais, et on n'entendait parler que du courage et des 
succès de M. le duc d'Orléans. Quand il parut, pour monter dans sa voiture, les flots de ce 
peuple léger l'y portèrent en le comblant des acclamations T[pge 194]T les plus flatteuses. Le 
libérateur de la patrie n'aurait pas obtenu un plus beau triomphe. Celui qu'on accablait, il 
y avait peu de jours, de sarcasmes était aujourd'hui couvert de bénédictions. Tels sont les 
jugements de cette foule qu'on prétend honorer du nom de peuple. 

Malheureusement, il ne fallait pas à M. le duc d'Orléans un encens plus pur; celui-là seul 
était à sa portée; comme il n'aurait pas été capable de faire à l'opinion publique de vrais 
sacrifices, il ne l'était pas non plus, de discerner le prix que l'on doit attacher à cette 
opinion, quand elle est ennoblie par ceux qui la proclament. 

Les cris de joie d'une populace ignorante flattaient sa passion contre la cour, et le 
fortifiaient dans son mépris pour l'opinion, en lui montrant à quel facile prix on pouvait la 
conquérir. 

L'archevêque de Toulouse et M. le garde des sceaux, indignés de voir que leurs 
stratagèmes étaient devenus des pièges contre eux, réunirent tous leurs efforts pour 
exciter la colère du roi, et lui représentèrent la non exécution de leurs mesures comme un 
malheur public. «Un prince du sang, dirent-ils, qui aurait dû être le soutien du trône, et 
qui avait osé en saper les fondements, jusqu'au point de supposer des limites à l'autorité 
du roi, et de le dire en sa présence! Des juges assez téméraires pour accuser de 
prévarication les ministres, c'est-à-dire les dépositaires de la confiance du maître, les 
agents de sa volonté! Un tel excès d'audace méritait punition. L'exil de l'un, la détention 
des autres, étaient des exemples nécessaires pour arrêter de pareils scandales.» 

C'est par de tels discours, que ce faible ministère entraîna le roi dans des mesures, qui, 
ayant le caractère de l'humeur,T[pge 195]T ne pouvaient que faire envier à tous les 
ambitieux du même ordre, l'éclat d'une légère persécution. Les ministres de Louis XVI 
ignoraient que le pouvoir arbitraire n'a pas le droit de punir avec modération ceux qui lui 
résistent, et qu'il est condamné par sa nature à tolérer, ou à écraser ses ennemis. 

Le premier parti eût été plus conforme au caractère du roi; le second eût bien tenté ses 
ministres, mais pour le prendre, ils ne se sentaient pas assez forts, ni auprès du roi, ni 
devant la nation. Ils crurent faire beaucoup, en conseillant l'exil de M. le duc d'Orléans, et 
en proposant de faire enlever les conseillers Fréteau et Sabatier. On conduisit le premier à 
la citadelle de Doullens, et le second au château du mont Saint-Michel, espèce de tour 
isolée sur un rocher que battent les flots de la mer. 

C'est le baron de Breteuil, ministre de Paris, qui alla le 20 novembre, à six heures du soir, 
signifier à M. le duc d'Orléans l'ordre de son exil. Ce ministre était chargé spécialement 
de la distribution des lettres de cachet, lorsqu'elles étaient dirigées contre un des ministres 
ses confrères, ou contre un prince du sang. Il était d'usage que le ministre allât lui-même 



leur en donner connaissance, et cette mission lui attirait parfois des réceptions qui se 
ressentaient de l'humeur des disgrâciés. Ici, la position était d'autant plus délicate, que le 
baron de Breteuil tenait sa fortune de la protection de la maison d'Orléans. Son oncle, 
l'abbé de Breteuil[258], avait été chancelier du dernier duc d'Orléans, qui l'avait comblé 
de richesses et de bontés, et avait ouvert au neveu la carrière des grâces et des emplois 
supérieurs. La lettre du roi qu'il remit à M. le duc d'Orléans, contenait l'ordre d'aller 
coucher ce jour-là même à son châteauT[pge 196]T du Raincy[259], pour se rendre le jour 
suivant à celui de Villers-Cotterets[260], qui en est distant d'environ dix-huit lieues. Le 
prince reçut cette injonction avec humeur, et se plut à la faire sentir au porteur de l'ordre. 
Après avoir donné une heure à quelques dispositions, il demanda ses chevaux et monta en 
voiture. Le baron qui, suivant ses instructions, devait l'accompagner, se préparait à 
monter auprès de lui, quand le prince l'arrêta en lui disant: «Que faites-vous?» Le baron 
montra ses ordres. «Eh bien, répondit le prince, montez derrière», et il partit. Le baron, 
sans s'affecter de ce Tléger nuageT (c'est l'expression dont il se servait quand il racontait ce 
petit incident), monta dans sa propre voiture, et suivit comme il put. 

La nouvelle de l'exil de M. le duc d'Orléans se répandit bientôt dans Paris. Le jardin du 
Palais-Royal, toutes les rues et les places adjacentes, étaient inondés de peuple et 
retentissaient des cris de: « TVive Monsieur le duc d'Orléans! T» 

Le 21 au matin, les chambres du parlement se rassemblent, et arrêtent d'envoyer au roi le 
premier président pour lui demander de Trapprocher de sa personne le prince auguste qu'il 
en avait éloigné, et de rendre à la compagnie deux membres dont le zèle seul avait dicté 
les opinionsT. A midi le parlement est mandé à Versailles, et le roi fait biffer de sesT[pge 
197]T registres l'arrêté pris le 19 précédent. Le discours qu'il tint à cette occasion mérite 
d'être conservé: 

«Je vous ai, leur dit-il, ordonné de m'apporter la minute de l'arrêté que vous avez pris 
lundi dernier, après ma sortie du parlement. Je ne dois pas le laisser subsister sur vos 
registres et je vous défends de le remplacer d'aucune autre manière. 

«Comment mon parlement peut-il dire qu'il n'a pris aucune part à l'enregistrement des 
édits, que je n'ai prononcé qu'après avoir entendu pendant sept heures, les avis et les 
opinions en détail, de ceux de ses membres qui ont voulu les donner, et lorsqu'il est 
constant, pour tous comme pour moi, que la majorité des suffrages était acquise à 
l'enregistrement de mon édit, en y joignant des supplications pour hâter la réunion des 
états généraux de mon royaume. J'ai déjà dit que je les convoquerais avant 1792, c'est-à-
dire, au plus tard, avant la fin de 1791. Ma parole est sacrée. 

«Je m'étais rapproché de vous avec confiance, dans cette forme antique, si souvent 
réclamée par mon parlement auprès des rois mes prédécesseurs; et c'est au moment où j'ai 
bien voulu tenir mon conseil au milieu de vous, sur un objet de mon administration, que 
vous essayez de vous transformer en un tribunal ordinaire, et de déclarer illégal le résultat 
de ce conseil, en invoquant des ordonnances et des règles qui ne concernent que des 
tribunaux dans l'exercice de leurs fonctions. 



«Les réclamations de mes parlements ne doivent me parvenir que par des représentations 
ou des remontrances respectueuses. Je désapprouverai toujours les arrêtés, qui constatent 
leur opposition à ma volonté, sans exprimer les motifs de leurs résolutions.» 

T[pge 198]T Après le discours du roi, remarquable par les principes qu'il pose et par la 
promesse formelle des états généraux qu'il contient, le premier président[261] obtint la 
permission de faire entendre les représentations arrêtées le matin même sur l'exil de M. le 
duc d'Orléans, et sur la détention des deux conseillers. 

Le roi y répondit ce peu de mots: «Lorsque j'éloigne de ma personne un prince de mon 
sang, mon parlement doit croire que j'ai de fortes raisons de le faire. J'ai puni deux 
magistrats dont j'ai TdûT être mécontent.» 

On s'attendait à une réponse aussi sèche; elle n'empêcha point le parlement de revenir à la 
charge. Son exemple fut imité par tout ce qui avait le droit d'élever la voix, et de faire 
arriver des représentations jusqu'au pied du trône. Tous les parlements firent à l'envi des 
remontrances; tous redemandaient le prince et les deux magistrats. Les princes et les pairs 
reçurent la défense d'assister aux séances du parlement qui étaient presque continuelles, 
et qui fixaient l'attention du public. L'expérience avait appris que l'importunité n'était pas 
un moyen sans efficacité près d'un gouvernement faible. 

Dans la séance du 22 novembre, le parlement avait aussi arrêté d'envoyer le greffier 
Isabeau pour complimenter Madame la duchesse d'Orléans, et lui témoigner l'intérêt qu'il 
prenait à l'exil de son mari. Cette princesse était déjà partie pour Villers-Cotterets. Arrivé 
au lieu de son exil, M. le duc d'Orléans s'était empressé de prier le parlement de Paris de 
ne pas s'occuper de lui. Il savait bien qu'en affectant de réclamer ce silence sur lui-même, 
il n'attacherait que plusT[pge 199]T fortement le parti populaire à sa cause, et il était sûr que 
le zèle du parlement pour ses intérêts ne se ralentirait point. Mais il ne fallait pas qu'on 
attribuât à ses instigations les instances de cette cour, sans quoi elles auraient été plus 
propres à aigrir le roi qu'à l'apaiser. Celui-ci ne pouvait, sans compromettre son autorité, 
revenir si promptement sur les punitions qu'il avait imposées. 

Les pairs se soumettaient avec peine à la défense qui leur avait été faite de se rendre au 
parlement. Ils se réunirent secrètement à l'hôtel de Luynes, pour préparer une réclamation 
en faveur du prince exilé. De semblables demandes, comme je l'ai dit, arrivaient de toutes 
parts. Et cependant, M. le duc d'Orléans méritait bien peu l'intérêt qu'il inspirait. 
Médiocrement touché de l'éclat de son rôle, il se plaignait avec amertume des privations 
qu'il lui imposait. Jamais privations plus légères n'avaient été supportées avec moins de 
patience et moins de courage. Si les Parisiens avaient pu lire au fond du cœur de leur 
nouvelle idole, ils auraient été étrangement surpris de récompenser aussi peu de 
dévouement par autant d'hommages. 

Les ordres du roi avaient prescrit à M. le duc d'Orléans de ne recevoir dans son exil 
d'autres visites que celles de sa famille, et des personnes attachées à son service. On avait 
voulu éviter le concours immense de visiteurs, qui se serait immanquablement formé 
autour de l'exilé pour honorer sa retraite, et surtout pour braver le mécontentement qu'il 



avait encouru. Cependant Villers-Cotterets n'était rien moins qu'une solitude. Tous les 
proches du prince, parmi lesquels il ne faut pas oublier la généreuse madame de 
Lamballe, s'étaient fait un devoir de se rendre auprès de lui; ses enfants étaient venus le 
joindre. Son service et celui de madame la duchesse T[pge 200]T d'Orléans formaient une 
société nombreuse. A cette époque de sa vie, il était intimement lié avec madame de 
Buffon[262], jeune et jolie personne à laquelle son désintéressement et son extrême 
dévouement ont mérité l'indulgence de tous ceux qui l'ont connue. Une fois par semaine, 
elle se rendait à Nanteuil[263], petite ville située à égale distance de Villers-Cotterets et 
de Paris; c'est là que M. le duc d'Orléans allait la voir. 

Avec ces ressources, dans une habitation magnifique, au milieu de toutes les distractions 
que procure une immense fortune, il n'aurait fallu qu'une modération bien ordinaire pour 
se trouver heureux. Cependant sa position lui semblait insupportable, et il est impossible 
de méconnaître qu'à cette époque, une vengeance aveugle devint la passion dominante de 
son cœur. C'est là le secret de la seconde partie de sa vie. 

Tandis que les idées de vengeance fermentaient dans sa tête, il s'occupait néanmoins, 
avec ardeur, d'obtenir par tout moyen sa liberté. Les Parisiens qui voulaient justifier leurs 
transports, racontaient qu'il avait rejeté des moyens de rapprochement et de réconciliation 
offerts par M. l'archevêque de Toulouse. Suivant eux, M. le duc d'Orléans avait refusé de 
rentrer en grâce avant que les deux conseillers fussent rappelés, et aussi avant qu'on leur 
eût fait connaître positivement à tous les trois, le motif de la sévérité employée envers 
eux. 

Ces bruits étaient accrédités par ceux qui tenaient de prèsT[pge 201]T au Palais-Royal, où 
l'on se gardait bien de parler des démarches que M. le prince de Condé et M. le duc de 
Bourbon[264] avaient faites sans succès en sa faveur. Le roi avait reçu ces princes avec 
bonté. Il n'avait point désapprouvé l'intérêt qu'ils avaient montré pour M. le duc 
d'Orléans, mais pressé par eux de s'expliquer sur le terme de l'exil, il s'était contenté de 
répondre: «TCroyez que je suis bon parent.T» 

Les mêmes nouvellistes, heureux en inventions comme en réticences, s'abstenaient aussi 
de parler des lettres par lesquelles M. le duc d'Orléans avait directement sollicité sa grâce. 
Dans ces lettres, il n'avait pas rougi de mettre en avant des motifs sûrement beaucoup 
plus humiliants que la prière. Ce n'était pas sur la légitimité de sa conduite, ni même sur 
la pureté de ses intentions, qu'il appuyait sa demande. Pour fléchir le roi, il avait été 
chercher les plus étranges moyens. Ainsi, il faisait valoir la nécessité de reprendre et de 
surveiller des travaux commencés au Palais-Royal, dont la suspension portait le plus 
notable préjudice à ses affaires; il parlait aussi de l'abandon dans lequel elles étaient par 
la maladie de M. de Limon, son intendant des finances. Pour essayer de tout, il parlait de 
sa santé et de celle de madame la duchesse d'Orléans, disant qu'ils ne pouvaient se passer 
l'un et l'autre de retourner à Paris. Enfin, il faisait valoir la retraite de sonT[pge 202] T 
chancelier Ducrest comme un sacrifice expiatoire qui devait être récompensé par un 
retour de faveur, ou du moins par un oubli généreux des torts dont ce «favori imprudent 
avait pu le rendre coupable». 



Il était vrai que M. Ducrest venait de donner sa démission, et on faisait circuler dans le 
public la lettre qui l'avait accompagnée. Suivant cette lettre, la démission était purement 
volontaire; le serviteur fidèle s'était aperçu qu'il nuisait à son maître, et son attachement 
pour lui, lui prescrivait de s'éloigner. Trop de haine avait poursuivi en lui l'auteur des 
mémoires remis au roi par M. le duc d'Orléans, pour qu'il pût espérer faire quelque bien. 
Il se flattait que la vengeance de ses ennemis satisfaite ne chercherait plus d'autre victime. 
Tout cela était entremêlé de phrases sur le succès de son administration. Ni la démission 
du chancelier Ducrest, ni sa lettre, ni celle de M. le duc d'Orléans, n'avaient touché le 
cœur du roi, et la sévérité prévalait encore dans ses résolutions. M. le duc d'Orléans 
n'obtint même aucune réponse par écrit; seulement, M. le comte de Montmorin, ministre 
des affaires étrangères, fut chargé de le voir, de l'exhorter à la patience, et de lui dire que 
le roi ne lui écrivait point pour s'épargner à lui-même le chagrin de le refuser. 

Le parlement, où les princes et les pairs avaient enfin obtenu la permission de reparaître, 
ne cessait d'insister en faveur des deux conseillers et du prince exilés. Tout le mois de 
décembre s'était passé à attendre, à solliciter des réponses du gouvernement. M. le prince 
de Condé et M. le duc de Bourbon se faisaient remarquer par leur assiduité aux séances 
du parlement; et, s'ils paraissaient sur quelques points d'accord avec le ministère, on ne 
pouvait leur reprocher de manquer une occasionT[pge 203]T de parler en faveur des trois 
personnes exilées. Après quelques semaines, les rigueurs cessèrent. Le roi voulut se 
confier à la douceur, et il se plut à accorder à madame la duchesse d'Orléans ce qu'il avait 
refusé aux instances du parlement. 

M. l'archevêque de Sens (M. de Brienne avait échangé l'archevêché de Toulouse pour 
celui de Sens) croyant par cette concession avoir obtenu quelques moments de repos, 
préparait avec le garde des sceaux une nouvelle organisation judiciaire, qui, au moment 
où elle serait décrétée, devait suspendre les fonctions de toutes les cours souveraines du 
royaume. La sanction devait être donnée à ce nouveau projet dans une assemblée réunie 
sous le nom de cour plénière. On devait y faire enregistrer les édits que le ministre avait 
proposés au parlement. Mais M. de Brienne n'avait ni la trempe d'esprit ni le caractère 
que demandaient des projets aussi vastes et des circonstances aussi graves[265]. 

T[pge 204]T Les dispositions que l'on voyait prendre par le ministère et le silence 
mystérieux qu'il gardait, donnaient des inquiétudes vives à toute la magistrature. On fit 
des tentatives de tout genre pour découvrir les projets du gouvernement. On y parvint. 
MM. d'Espresménil et Goislard[266] obtinrent une copie des édits et des pièces qui s'y 
rattachaient. On les fit imprimer et distribuer, sans que le ministère eût même 
connaissance de la découverte qui venait d'être faite. Dans une assemblée des chambres 
convoquée immédiatement, et à laquelle M. le duc d'Orléans ne se trouvait pas, après que 
tous les pairs et les membres du parlement eurent fait serment de ne reconnaître pour cour 
des pairs que celle qui était présente, et de repousser au péril de leur vie toutes les 
propositions qui pourraient tendre à retarder la convocation des états généraux, on déclara 
que, si des violences mettaient la cour dans l'impossibilité de veiller par elle-même aux 
principes constitutifs de la monarchie française, elle en remettait le dépôt entre les mains 
du roi, des princes de son sang et des états généraux. 



Le ministère, informé de ce qui se passait, se décida à faire arrêter les magistrats que l'on 
supposait avoir découvert et publié ses projets. M. d'Espresminil et M. Goislard se 
réfugient au parlement. Un détachement de la force armée qui était à Paris les suit. Après 
quelques heures, ils se remettent d'eux-mêmes entre les mains de M. d'Agoult[267] qui 
commandait cette expédition, et qui avait déclaré qu'il lesT[pge 205]T enlèverait par la 
force, s'ils ne le suivaient pas. On conduisit M. d'Espresménil aux îles Sainte-Marguerite. 
Je dois faire observer, pour l'histoire des bizarreries de l'esprit humain dont il est toujours 
bon de tenir note, que c'est ce même d'Espresménil, comme dans l'assemblée du clergé 
tenue à cette époque, c'est M. de Thémines, évêque de Blois, qui, l'un et l'autre alors 
chefs d'opposition contre la cour, partisans décidés des états généraux, se firent 
remarquer, pendant toute la durée de l'Assemblée constituante, par des sentiments, par 
des opinions, par des intrigues dirigés contre le nouvel ordre de choses qu'ils avaient 
provoqué. 

M. l'archevêque de Sens, après avoir essayé pendant, vingt-quatre heures d'une espèce de 
banqueroute, pendant quelques jours d'une certaine sévérité contre les parlements, 
renonça à tous ses plans, et, pour gagner du temps, promit les états généraux; mais il n'en 
gagna point, et il dut se retirer, laissant la cour affaiblie, l'opinion publique avertie de sa 
force, et, pour tout dire en un mot, la révolution commencée. 

M. le duc d'Orléans n'eut aucune influence sur les derniers mouvements du parlement, et 
on prononça à peine son nom jusqu'à la réunion des états généraux. Aussi ne m'arrêterai-
je pas aux événements qui marquèrent cette époque importante. 

Le gouvernement avait proclamé lui-même les bornes de son pouvoir et engagé le public, 
par un appel fait à tous les hommes éclairés, à s'occuper du meilleur mode de 
convocation des états généraux. N'était-ce pas imprudemment agiter la France par des 
discussions politiques de tout genre et sans principes fixes au point de départ? Par le fait, 
c'est là, la cause première des désordres que suscita la réunion des états généraux.T[pge 
206] 

Les premiers symptômes de ces désordres éclatèrent au faubourg Saint-Antoine, et tout 
prouve que M. le duc d'Orléans n'y resta point étranger. Un manufacturier nommé 
Réveillon[268], fort honnête homme, faisait travailler un grand nombre d'ouvriers. On 
répandit parmi eux je ne sais quelle calomnie qui les indisposa contre celui qui les faisait 
vivre. On leur distribua en même temps quelque argent, et la foule s'étant mêlée à eux, le 
nombre se grossit et la sédition devint assez forte pour que l'on dût employer les gardes 
françaises et les gardes suisses pour la réprimer. La même somme d'argent, douze francs, 
que l'on trouva sur chacun des séditieux tués ou arrêtés, témoignait déjà que quelqu'un, 
d'un ordre supérieur, avait dirigé ce tumulte; des aveux faits par plusieurs de ces 
malheureux ne permettent pas de douter que c'étaient les agents de M. le duc d'Orléans 
qui avaient excité cette sédition. Le libertinage de caractère de ce prince lui faisait voir 
avec plaisir un mouvement quelconque; il était bien aise de s'agiter, de faire du bruit, de 
créer un embarras, mais il n'osait rien vouloir de plus. 



Cette émeute avait été conduite par M. de Laclos[269], qui étaitT[pge 207]T attaché depuis 
quelque temps à M. le duc d'Orléans en qualité de secrétaire de ses commandements. M. 
de Laclos avait été présenté à Paris dans quelques maisons par le vicomte de 
Noailles[270] qui l'avait connu en garnison; son ambition, son esprit et sa mauvaise 
réputation l'avaient fait regarder par M. le duc d'Orléans comme un homme à toute main, 
qu'il était bon d'avoir à soi dans les circonstances orageuses. TUn éloge de VaubanT, le 
roman immoral des TLiaisons dangereusesT, quelques ouvrages de tactique, plusieurs 
articles de journaux qui avaient prouvé la flexibilité de ses opinions, comme celle de son 
talent, avaient engagé M. le duc d'Orléans à lui confier la rédaction des instructions qu'il 
voulait donner aux différentes personnes qui devaient le représenter dans les bailliages 
dépendant de son apanage. M. de Laclos avait fait à cette occasion une espèce de code, 
dans lequel toutes les idées philosophiques du temps se trouvant présentées en articles 
séparés, parurent à M. le duc d'Orléans être trop peu voilées. Cela ne lui convenant pas, il 
chercha un autre rédacteur. On lui indiqua l'abbé Siéyès comme l'homme qui avait le plus 
réfléchi sur les questions dont on supposait que les états généraux devraient s'occuper. 
Dans un rendez-vousT[pge 208]T qui eut lieu avec lui chez M. de Biron, à Montrouge, M. le 
duc d'Orléans lui montra le projet de M. de Laclos, et lui demanda d'y faire les 
changements qu'il croirait convenables. L'abbé Siéyès, qui, par la disposition de son 
esprit, est habituellement peu content du travail des autres, ne trouva rien qui dût être 
conservé, et rédigea un nouveau projet que M. le duc d'Orléans adopta et fit 
imprimer[271]. Mon opinion est que, depuis ce moment, il n'y a plus eu de rapports entre 
M. le duc d'Orléans et l'abbé Siéyès, et que celui-là a été le seul. Mais comme ces 
instructions firent beaucoup de bruit, et qu'on en connut l'auteur, on a supposé, à 
différentes époques de la Révolution qu'il y avait un lien secret entre l'abbé Siéyès et M. 
le duc d'Orléans. Il n'a peut-être jamais existé deux hommes plusT[pge 209]T incompatibles, 
et rien ne le prouverait mieux que de montrer Siéyès tel qu'il est. J'essaierai d'en tracer 
l'esquisse. 

Siéyès a l'esprit vigoureux au plus haut degré; son cœur est froid et son âme pusillanime; 
son inflexibilité n'est que dans sa tête. Il peut être inhumain, parce que l'orgueil 
l'empêchera de reculer et que la peur le retiendra dans le crime. Ce n'est pas par 
philanthropie qu'il professe l'égalité, c'est par une haine violente contre le pouvoir des 
autres. On ne peut pas dire cependant que l'exercice du pouvoir lui convienne, car il ne 
serait à son aise à la tête d'aucun gouvernement, mais il voudrait en être la pensée, et la 
pensée unique. Exclusif, dominant, il ne s'astreint pas à une action continue et régulière; 
dédaignant ce qui est connu, il veut aller au delà. Tout obstacle le révolte, il méprise toute 
transaction. Ce qu'il appelle un principe est dans ses mains un sceptre d'airain qui ne se 
plie ni aux imperfections de la nature ni aux faiblesses de l'humanité. Ce que la sensibilité 
peut inspirer de vertus ou produire de fautes, il l'ignore également. Son parti une fois pris, 
aucune affection ne peut l'arrêter. Les hommes sont à ses yeux des échecs à faire 
mouvoir; ils occupent son esprit, mais ils ne disent rien à son cœur. Quand il rédige une 
constitution, il traite le pays auquel elle est destinée comme un lieu où les hommes qui y 
sont établis n'ont jamais rien senti, jamais rien vu[272]. 



Le seul sentiment qui exerce une véritable influence sur Siéyès, c'est la peur. A la 
Convention, il craignait la mort; depuis cette époque, c'est la crainte des vengeances de la 
maison de Bourbon qui le domine.T[pge 210] 

Siéyès est régulier dans ses mœurs, méthodique dans sa conduite, ténébreux dans sa 
manière d'être. Sa vie privée n'a rien de philosophiquement remarquable. Dans ses goûts 
il a quelque recherche, il est difficile à servir, à loger, à meubler. Il n'est pas cupide, mais 
il n'a pas le cœur assez haut placé pour mépriser la fortune; son orgueil même n'a pas été 
assez fort pour l'empêcher de laisser entamer sous ce rapport sa considération politique. Il 
n'a point d'habileté d'esprit; il ne discute pas, parce qu'il ne sait que prescrire. Il cause 
mal; il n'a point le désir de convaincre, il veut subjuguer. Son humeur est atrabilaire; il est 
possible qu'une indisposition naturelle qui lui interdit le commerce des femmes y 
contribue: et cependant il ne dédaigne pas de plaisanter avec elles; alors il arrive à une 
sorte de grâce; il peut sourire, employer un persiflage malin, mesuré et assez piquant, 
mais il ne dérogera jamais jusqu'à être aimable. Orgueilleux et pusillanime, il est 
nécessairement envieux et défiant; aussi il n'a point d'amis, mais il a des entours soumis 
et fidèles. 

Siéyès peut être chef d'opinion; il ne sera jamais un chef de parti. Son esprit est plus 
superbe qu'actif. Il est tout d'une pièce; si l'on ne fait pas tout ce qu'il veut, il boude dans 
son coin, et se console en pensant qu'on l'y regarde. Il n'a point une physionomie 
heureuse; elle porte l'empreinte d'un caractère dur et méditatif. Son regard a quelque 
chose de supérieur, de hautain et ne prend de vivacité que quand il sourit. Son teint pâle, 
sa taille sans précision dans les formes, sa démarche lente et molle, tout son extérieur 
enfin, semble commun tant qu'il n'a pas parlé, et ce n'est pas qu'il parle bien. Il ne dit que 
des mots, mais chaque mot exprime uneT[pge 211]T pensée et indique de la réflexion. Dans 
une conversation sérieuse, il n'est jamais entraînant, mais il impose. 

Y a-t-il dans tout ce que je viens de dire là, l'homme qui ait pu soumettre son caractère, 
son humeur, ses opinions à ceux d'un prince; qui ait pu avoir les complaisances d'une 
ambition secondaire? Personne ne le pensera. 

J'ai dû une fois détruire, et par des raisons puisées dans l'essence des caractères, l'opinion 
généralement établie que M. le duc d'Orléans ait eu des rapports concertés avec Siéyès. Il 
est également vrai qu'il n'y eut, entre lui et aucun des hommes remarquables de cette 
époque, d'autres rapprochements que ceux qu'amenaient naturellement des rencontres 
particulières, et parfaitement étrangères à toute combinaison personnelle. 

Après les instructions données à ses bailliages, M. le duc d'Orléans cessa d'être un 
personnage politique actif; son caractère faible, sa position équivoque et inquiétante, l'ont 
empêche de le redevenir. Après le crime de son vote, il n'était plus rien, il n'avait plus de 
destination; il resta simplement dans les rangs et comme ce n'était pas sa place, il y fut 
nul, avili et tué. 

Que devient donc l'opinion si positivement accréditée que M. le duc d'Orléans a été le 
premier auteur de la Révolution; que son nom servit de ralliement à une classe nombreuse 



de citoyens; qu'il fut encouragé par l'ambition de quelques turbulents, à porter ses vues 
jusqu'au trône? Cette opinion n'est plus soutenable devant le tableau de sa vie. Car 
l'immoralité, l'extrême légèreté, l'irréflexion et la faiblesse suffisent pour expliquer ses 
agitations comme son inaction. De plus, l'impulsion étant une fois donnée, le mouvement 
rapideT[pge 212]T et violent des esprits ne permit à aucun moment de la Révolution le 
développement des ambitions particulières. Toutes les idées, dès le commencement, 
concourant à établir l'égalité et à affaiblir le pouvoir, les ambitions de premier ordre se 
trouvèrent nécessairement déconcertées. Ce n'est que bien plus tard, après de terribles 
épreuves qu'on commença à sentir le besoin d'un chef pour modifier l'état des choses qui 
existait, et c'est alors que Bonaparte apparut. 

M. le duc d'Orléans ne dut pas être le dernier à s'apercevoir de la disposition des esprits 
que je viens d'indiquer. Aussi, a-t-il toujours laissé dans le doute, le véritable but de son 
ambition. Il n'était, comme je l'ai dit, ni le principe, ni l'objet, ni le motif de la 
Révolution. Le torrent impétueux l'emporta comme les autres. 

M. le duc d'Orléans se replia sur lui-même, sur ses goûts et sur ses besoins. De là la 
secrète pensée qui lui fit consentir, après le 6 octobre 1789, à faire en Angleterre le 
voyage flétrissant que tous les partis lui ont reproché[273]. C'est de ce moment que date 
la disparition de son immense fortune, qui, rendue plus maniable, laissa encore moins de 
traces que la superbe galerie de tableaux du Palais-Royal aujourd'hui si dispersée. Les 
fonds libres de M. le duc d'Orléans ont tousT[pge 213]T passé en Angleterre par des voies 
détournées, et par des agents secrets, qui, à la faveur de leur obscurité, ont pu être 
infidèles, et jouir de leur vol. Telle est l'opinion des hommes qui étaient alors à la tête des 
affaires. 

Si les historiens s'évertuent à chercher les hommes auxquels ils peuvent décerner 
l'honneur, ou adresser le reproche d'avoir fait, ou dirigé, ou modifié la Révolution 
française, ils se donneront une peine superflue. Elle n'a point eu d'auteurs, de chefs, ni de 
guides. Elle a été semée par les écrivains, qui, dans un siècle éclairé et entreprenant, 
voulant attaquer les préjugés ont renversé les principes religieux et sociaux, et par les 
ministres inhabiles qui ont augmenté la détresse du trésor et le mécontentement du 
peuple. 

Il faudrait, pour retrouver la véritable origine et les causes de la Révolution, peser, 
analyser et juger des questions de haute politique spéculative, et spécialement soumettre à 
un profond et habile examen, la question de la lutte entre les idées philosophiques et les 
préjugés, entre les prétentions de Tl'espritT et celles du TpouvoirT. Car si on n'admettait que les 
résultats mêmes de cette Révolution, on tomberait bientôt dans l'erreur, et on arriverait à 
confondre M. de Malesherbes et Mirabeau, M. de la Rochefoucauld et Robespierre. 
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La royauté, telle qu'elle était sortie de l'Assemblée constituante, n'était plus qu'une ombre, 
et une ombre qui allait chaque jour s'effaçant. Il fallait donc, avant tout, ne pas 
compromettre ce fragile pouvoir; et on le compromettait, en essayant de lui rendre avant 
le temps, la réalité qu'il avait perdue. Ceux qui, tel qu'il était, voulaient s'en montrer 
encore effrayés, ne cherchaient qu'un prétexte pour le détruire totalement. Il fallait ne leur 
en offrir aucun. Ce n'était pas assez que le roi imitât le roseau qui triomphe de l'effort des 
vents parce qu'il ne leur résiste pas: il fallait que ses serviteurs du dehors et du dedans se 
vouassent à une inaction totale, et ne manifestassent aucunes vues qu'il pût être accusé de 
partager. Mais à qui faire entendre une politique aussi froide? Le mouvement 
révolutionnaire était donné, et il agitait toutes les classes.T[pge 216] 

Le ministère d'alors[274], dont M. Necker ne faisait plus partie, sentit qu'il était utile pour 
la royauté d'agir auprès des principales cours de l'Europe pour demander que les unes 
n'armassent point et que les autres désarmassent[275]. Les chefs de la seconde 
Assemblée, connus sous le nom de girondins, avaient exigé cette démarche, persuadés 
qu'ils étaient qu'elle ne serait point accueillie par le ministère du roi. Ils se trompèrent. M. 
de Lessart[276], alors ministre des affaires étrangères, saisit cette idée, et me proposa 
pour cet effet d'aller en Angleterre. Je désirais m'éloigner pour quelque temps; j'étais 
fatigué, dégoûté, et quoique je susse bien que cette mission T[pge 217]T avait peu de chances 
de succès, j'acceptai. Le roi écrivit au roi d'Angleterre une lettre dont je fus porteur[277]. 

La guerre, en 1790, aurait utilement servi la royauté. En 1792, elle devait infailliblement 
renverser le trône; et c'est pour cela que les révolutionnaires la voulaient. Ils pensaient 
(ainsi que l'un d'eux, Brissot de Varville[278], l'a avoué depuis), que la guerre une fois 
engagée, le roi étant chargé de la conduire, et n'ayant pour la faire que les moyens qu'ils 
voudraient mettre à sa disposition, serait à leur merci, parce que rien ne serait plus facile 
que de soulever contre lui et l'armée et la multitude, en rendant inévitables des revers 
dont on ferait peser sur lui la responsabilité; calcul horrible que les événements ont 
prouvé avoir été fait avec une rare habileté. On pouvait peut-être déjouer cette affreuse 
machination, en forçant à s'éloigner des frontières du royaume, les émigrés qui s'étaient 
cantonnés en armes dans le voisinage, et en se mettant partout sur le pied de paix. On n'en 
fit rien, ou plutôt les démarches que l'on fit portaient un tel caractère d'indécision qu'elles 
devinrent inutiles, et le roi, par faiblesse, voulantT[pge 218]T avant tout écarter le soupçon 
qu'il fût d'intelligence avec le dehors, se laissa forcer à proposer à l'Assemblée une 
déclaration de guerre qu'elle se hâta de décréter. Le sort de la monarchie se trouva dès 
lors décidé. Les événements qui se passèrent sur la frontière[279] servirent de prétexte 
aux outrages du 20 juin et bientôt après au crime du 10 Août, dont ma grande déférence 
pour le duc de la Rochefoucauld[280] me rendit témoin. D'après une lettre qu'il m'avait 



écrite, j'étais revenu à Paris pour partager les nobles et utiles dangers que la popularité de 
Pétion[281], alors maire de Paris, suspendu de ses fonctions par un de nos arrêtés, fit 
courir à MM. les administrateurs du département de la Seine, dont j'avais l'honneur d'être 
le collègue. Je dois ajouter que quelques signes d'approbation qui nous furent donnés par 
la reine, lorsque le jour de la fédération, nous passâmes sous le balcon où elle était 
avecT[pge 219]T le roi, firent redoubler à notre égard les menaces et les injures de la 
populace. 

Après cette journée, et les désastres de l'armée prussienne en Champagne[282], les 
révolutionnaires se flattèrent d'avoir aboli la royauté pour toujours. Le fanatisme les 
rendait aveugles; mais ceux qui croyaient que le trône pouvait être promptement relevé, 
et que Louis XVI y pouvait être replacé par la force, ne l'étaient pas moins. Il ne fallait 
plus alors, au point où l'on avait laissé aller les choses, penser à faire régner Louis XVI. Il 
fallait penser à le sauver, lui, la reine, leurs enfants et leur sœur. On le pouvait. On devait 
du moins le tenter. La France n'avait encore la guerre qu'avec l'empereur, l'empire et la 
Sardaigne. Si tous les autres États eussent de concert proposé leur médiation, en offrant 
de reconnaître telle forme de gouvernement qu'il plairait à la France de se donner, sous 
l'unique condition que les captifs du Temple seraient libres de sortir du pays, et de se 
retirer où bon leur semblerait, les démagogues, à supposer qu'ils n'eussent pas reçu cette 
proposition avec joie, n'étaient pas en mesure de la repousser. Car de quel prétexte 
auraient-ils pu colorer leur refus? Auraient-ils dit à la France: On nous offre la paix 
générale, et nous voulons une guerre générale dans laquelle nous serons seuls contre toute 
l'Europe... On reconnaît notre indépendance, mais nous voulons la mettre en question et 
la faire dépendre du hasard des batailles... On ne nous conteste pas le droit de nous 
gouverner comme nous l'entendrons... On ne prétend pas nous imposer de roi, mais nous, 
nous voulons égorgerT[pge 220]T celui qui a régné sur nous, afin que ses droits passent à 
ses héritiers que nous ne reconnaîtrons pas, mais que toute l'Europe reconnaîtra, et qui ne 
sont pas entre nos mains. Ils voulaient si peu une guerre générale qu'ils se hâtèrent de 
faire des déclarations pacifiques à tous les gouvernements avec lesquels on était encore 
en paix. Très peu d'entre eux, d'ailleurs, avaient soif du sang de Louis XVI; et s'ils le 
versèrent ensuite, ce fut par des motifs dont pas un n'aurait existé si l'Europe avait 
embrassé le parti que j'ai indiqué plus haut. 

On pouvait donc sauver la famille royale. On aurait prévenu une guerre de vingt-deux 
années, qui a renversé plus d'un trône, qui a failli les renverser tous, et qui, en en relevant 
mal quelques-uns, menace encore la civilisation même. Le gouvernement révolutionnaire 
(il faudrait se servir ici du mot barbare de polygarchie) aurait fini beaucoup plus tôt en 
France, où la guerre extérieure et des victoires pouvaient seules le maintenir. 

Après la journée du 10 août 1792, je demandai au pouvoir exécutif provisoire une 
mission temporaire pour Londres. Je choisis pour l'objet de cette mission une question 
scientifique dont j'avais un peu le droit de me mêler, parce qu'elle se rapportait à une 
proposition que j'avais faite précédemment à l'Assemblée constituante. Il s'agissait 
d'établir dans tout le royaume un système uniforme de poids et de mesures. L'exactitude 
de ce système une fois vérifiée par des savants de toute l'Europe, il aurait pu être par la 



suite généralement adopté. Il était donc utile de se concerter avec l'Angleterre sur cet 
objet.T[pge 221] 

Mon véritable but était de sortir de France, où il me paraissait inutile et même dangereux 
pour moi de rester, mais d'où je ne voulais sortir qu'avec un passeport régulier, de 
manière à ne pas m'en fermer les portes pour toujours. 

Les passions prévalurent dans les cabinets de l'Europe, comme elles avaient prévalu en 
France. On se figura qu'attaquée de toute part, la France ne pourrait pas résister. On 
embrassa le parti de la guerre contre elle, en ne rêvant que victoires; et l'on s'en 
promettait des fruits tels que l'on perdit de vue les dangers de la famille royale. Les 
républicains s'apercevant que la guerre était inévitable, la déclarèrent les premiers pour 
montrer qu'ils ne la redoutaient pas. 

Je restai en Angleterre pendant toute l'effroyable année 1793 et une partie de 1794. J'y fus 
reçus avec une bonté extrême par le marquis de Lansdowne[283] que j'avais connu à 
Paris: c'était un homme d'un esprit très élevé et d'une conversation vive et abondante. Il 
ne sentait pas encore les atteintes de l'âge. On souleva contre lui cette accusation banale 
de finesse avec laquelle, en Angleterre comme en France, on éloigne tous les gens dont 
on craint la supériorité; c'est ce qui l'a empêché de revenir aux affaires. Je le voyais 
souvent, et il voulait bien me faire avertir toutes les fois que quelque homme distingué 
que je désirais connaître, se trouvait chez lui. C'est là queT[pge 222]T j'ai vu M. 
Hastings[284], le docteur Price[285], le docteur Priestley[286], et où je me suis lié avec 
M. Canning[287], M. Romilly[288], M. Robert Smith, M. Dumont[289], M. 
Bentham[290] et avec le fils même de lordT[pge 223]T Lansdowne, lord Henry Petty[291], 
qui était alors une des espérances de l'Angleterre. Tous les amis de M. Fox[292] avec 
lequel, à plusieurs époques, j'avais eu des relations intimes, cherchèrent à me rendre le 
séjour de Londres agréable. Je passais mes matinées à écrire, et j'ai été fort étonné 
lorsqu'à mon retour d'Amérique en France on m'a renvoyé toutes les notes que j'avais 
faites à cette époque, de voir qu'elles ne me fussent bonnes à rien pour l'ouvrage que 
j'essaie de faire aujourd'hui. Il me serait impossible de raconter les événements de cette 
époque; je ne les sais pas: le fil en est perdu pour moi. 

D'ailleurs, mon éloignement de France pendant les plus terribles années de la Révolution, 
m'a laissé ignorer les détails de ces événements; j'ai pu à peine, de loin, en saisir les 
grands traits. Puis, j'ai trop souvent cherché à détourner les yeux de ces scènes hideuses, 
où tant d'abjection se mêlait à tant de férocité, pour pouvoir les peindre. Nous avons 
encore présent tout le règne d'Henri IV, tout le règne de Louis XIV, etT[pge 224]T les faits 
d'hier deviennent problématiques pour les hommes mêmes qui y ont eu quelque part; par 
leur rapidité successive, ils se sont presque détruits les uns les autres. Peut-être aussi y a-
t-il une légèreté d'empreinte attachée à tout ce qui émane du peuple; ses actions laissent 
après elles une trace passagère, et la nature des hommes qu'il emploie n'aide point à la 
mémoire. Inconnus jusqu'au jour où ils paraissent sur la scène, ils rentrent dans l'obscurité 
dès que leur rôle est fini. 



J'avoue que c'est sans aucune peine que je verrais se perdre les détails de cette grande 
calamité; ils n'ont aucune importance historique. Quelles leçons les hommes auraient-ils à 
tirer d'actes sans plan, sans but, produits spontanément par des passions effrénées? 

C'est plutôt dans la connaissance des faits antérieurs à la catastrophe qu'il y a pour les 
hommes des leçons de tout genre, et tous les matériaux existent; c'est là que l'on démêlera 
les causes nombreuses et puissantes de la Révolution; c'est là le spectacle des choses 
humaines qu'il est utile de présenter, parce qu'il instruit et les souverains, et les grands, et 
les peuples. J'ai déposé dans cet écrit tout ce qui, sur ce sujet, était à ma connaissance 
particulière; j'invite mes contemporains à faire de même, et sûrement ils feront mieux. A 
mes yeux, le retour sur ces événements anciens a un avantage inappréciable, celui de 
prémunir contre toute intolérance. A la vue des vingt dernières années de la monarchie, il 
n'y a pas un homme ayant quelque élévation et quelque bonne foi, qui, en se rappelant, ou 
ce qu'il a fait, ou ce qu'il a dit, ou ce qu'il a écrit, ce qu'il a blâmé, ce qu'il a approuvé, ne 
se trouve quelque tort; il a eu une influence quelconque: jeT[pge 225]T dirais presque que 
personne ne sait tous les exemples qu'il a donnés. Aussi je refuse à tous les hommes que 
j'ai connus, princes ou particuliers, le pouvoir de dégager entièrement leur responsabilité. 

Je ne veux pas dire que l'imprévoyance de chacun ait été également nuisible, mais il n'est 
donné à personne de pouvoir, avec certitude, déterminer les reproches que chacun mérite. 
L'époque où l'on agit, les circonstances dans lesquelles on est placé, changent, ou du 
moins modifient le caractère de toutes les actions. Ce qui est simple, excusable, peut-être, 
un jour, est blâmable tel autre. Aussi, je n'insiste sur cet appel à la conscience de tous les 
Français, que pour tâcher de détruire tout sentiment de haine et d'intolérance, et de 
rappeler les penchants doux, bannis depuis si longtemps de notre belle patrie. 

Je n'avais pas le projet de rester longtemps en Angleterre. Quoique je fusse mis 
nominativement en France hors la loi, je ne voulus pas me placer moi-même dans la 
catégorie des émigrés à laquelle je n'appartenais pas. Mais le ministre anglais crut qu'il 
signalerait son zèle pour la cause commune en satisfaisant d'abord quelque haine de 
l'émigration, et pour cela, il profita de l'TAlien-BillT[293] qu'il avait obtenu du parlement 
pour me donner l'ordre de quitter l'Angleterre dans vingt-quatre heures. Si je n'avais 
écouté que ma première impulsion, je serais parti sur-le-champ, mais ma dignité me 
commandait de protester contre la persécution injuste qu'on exerçait surT[pge 226]T moi. Je 
m'adressai, en conséquence, successivement à M. Dundas[294], à M. Pitt[295], au roi lui-
même; mes demandes ayant été rejetées, je dus me soumettre, et je fus coucher à bord 
d'un vaisseau que l'on me dit être le premier qui devait faire voile pour les États-Unis 
d'Amérique. Les vents contraires et quelques affaires qu'avait le capitaine, nous retinrent 
près de quinze jours dans la Tamise. Je ne voulus pas me rendre aux sollicitations d'un 
ami de M. Dundas, qui vint à bord me presser de descendre dans une maison qu'il 
possédait près du rivage. 

Tous les refus que je faisais alors me plaisaient; une persécution bien injuste a ses 
douceurs. Je ne me suis jamais bien rendu compte de ce que j'éprouvais, mais il était de 
fait que j'étais dans une sorte de contentement. Il me semble que dans ce temps de 
malheur général, j'aurais presque regretté de ne pas avoir aussi été persécuté. 



Nous partîmes enfin. Le second jour, à peine sortis de la Tamise, nous éprouvâmes une 
tempête violente. J'étais alors entre la France et l'Angleterre. C'était assurément une des 
plus critiques situations dans laquelle on pût se trouver. JeT[pge 227]T voyais la France... 
ma tête y était proscrite... Retourner en Angleterre... ma sûreté n'y était pas menacée, 
mais il était par trop pénible de demander un asile à un gouvernement qui avait voulu me 
blesser. 

Heureusement, notre danger vu de la côte, engagea quelques mariniers de Falmouth à 
braver les fureurs de la mer pour nous porter secours. Nous pûmes gagner le port. 
Pendant qu'on réparait notre vaisseau qui avait souffert dans tous ses agrès, une 
particularité assez remarquable vint ajouter une impression d'un nouveau genre à toutes 
celles que je devais éprouver durant ce voyage. L'aubergiste chez qui nous faisions des 
vivres, me dit qu'un général américain demeurait chez lui. Je cherchai à le voir. Après un 
échange de politesses ordinaires, je lui fis sur son pays quelques questions qui, dès la 
première, me parurent l'importuner. Après avoir essayé inutilement plusieurs fois de 
relever la conversation qu'il laissait toujours tomber, je lui demandai s'il voulait me 
donner des lettres pour l'Amérique.—«Non», me dit-il; et après quelques moments de 
silence, voyant mon étonnement, il ajouta: «Je suis peut-être le seul Américain qui ne 
puisse pas vous donner des lettres pour son pays... toutes mes relations y sont rompues... 
je ne dois jamais y rentrer.»—Il n'osait pas dire son nom. C'était le général Arnold[296]! 
Je dois convenir qu'il me fit une grande pitié, que les puritains politiques blâmeront peut-
être, mais que je ne me reproche pas, car j'assistais à son supplice. 

Nous quittâmes Falmouth. Le vent était bon; chacun desT[pge 228]T passagers, sur le pont 
du vaisseau, les yeux tournés vers le rivage, disait avec une expression de plaisir: «Je vois 
encore la terre». Seul, je me sentis soulagé en ne la voyant plus. La mer avait un grand 
charme pour moi en ce moment; les sensations que j'en recevais convenaient à ma 
disposition. 

Après quelques semaines de navigation, je fus un matin réveillé par le cri que je redoutais 
de: TTerre! Terre!T Le capitaine, l'équipage et les passagers, tous montraient la joie la plus 
impatiente. En montant sur le pont, j'aperçus en même temps et le pilote qui venait pour 
nous faire remonter la TDelawareT, et un vaisseau qui quittait les caps. Je demandai au 
pilote quelle était la destination du bâtiment que je voyais. Il me dit qu'il faisait voile pour 
Calcutta. J'envoyai sur-le-champ au capitaine de ce navire une barque, pour lui faire 
demander s'il voulait prendre encore un passager. La destination du bâtiment m'importait 
peu; le voyage devait être long, et ce que je voulais, c'était ne pas quitter la mer. Le 
nombre des passagers se trouvant complet, il fallut me laisser conduire à Philadelphie. 

J'y arrivai plein de répugnance pour les nouveautés qui, généralement, intéressent les 
voyageurs. J'eus bien de la peine à rappeler en moi un peu de curiosité. Je retrouvai à 
Philadelphie un Hollandais que j'avais connu à Paris, M. Casenove, homme d'un esprit 
assez éclairé, mais lent et timide, d'un caractère fort insouciant. Il me devint très utile par 
ses qualités et par ses défauts. Comme il ne me pressait pour rien, et que lui-même, il 
s'intéressait à peu de chose, je n'eus point à lui résister. Ne rencontrant point d'opposition, 
point de conseils, point de direction, mon instinct seul me conduisait, et j'arrivai 



insensiblement à regarder avec plus d'attention, le grand tableau que j'avais devant les 
yeux. T[pge 229] 

Il n'y avait que douze ans que l'Amérique septentrionale avait cessé d'être une colonie, et 
les premiers temps de sa liberté avaient été perdus pour sa prospérité, par l'insuffisance de 
la première constitution qu'elle s'était donnée. Les bases de la foi publique n'y ayant pas 
été posées, un papier monnaie plus ou moins décrié avait excité toutes les cupidités, avait 
encouragé la mauvaise foi, jeté du trouble dans toutes les transactions, et avait fait perdre 
de vue les institutions que réclamaient les premières années de l'indépendance. Ce n'est 
qu'en 1789, à l'époque de la nouvelle constitution fédérale, que la propriété a pris une 
consistance véritable dans les États-Unis, que des garanties sociales et tranquillisantes 
pour les relations du dehors ont été données, et que le gouvernement a commencé à 
prendre rang parmi les puissances. 

C'est là, la date des États-Unis. 

Mon attrait pour la mer me poursuivait encore, et c'était à peine l'avoir quittée, que de se 
trouver au milieu de cet immense pays qui ne me rappelait rien. 

Je songeai à m'éloigner de Philadelphie. Je voulais essayer de me fatiguer; je proposai à 
M. de Beaumetz[297] et à un Hollandais, nommé M. Heydecoper de voyager dans 
l'intérieur des terres avec moi. Ils acceptèrent, et je dois convenir que dès les premiers 
jours mon entreprise me plut. J'étais frappé d'étonnement; à moins de cinquante lieues de 
la capitale, je ne vis plus de traces de la main des hommes; je trouvai une nature toute 
brute et toute sauvage; des forêtsT[pge 230]T aussi anciennes que le monde; des débris de 
plantes et d'arbres morts de vétusté, jonchant le sol qui les avait produits sans culture; 
d'autres croissant pour leur succéder et devant périr comme eux; des lianes qui souvent 
s'opposaient à notre passage; les bords des rivières tapissés d'une verdure fraîche et 
vigoureuse; quelquefois de grands espaces de prairies naturelles; en d'autres lieux des 
fleurs nouvelles pour moi; puis des traces d'ouragans anciens qui avaient renversé tout ce 
qui était sur leur passage. Ces longs abatis de bois dans une direction régulière attestent 
l'étonnant pouvoir de ces terribles phénomènes. Si l'on atteint une petite élévation, l'œil 
s'égare à perte de vue de la manière la plus variée et la plus agréable. Les cimes des 
arbres, les ondulations du terrain qui seules rompent la régularité d'espaces immenses, 
produisent un effet singulier. Notre imagination s'exerçait alors dans cette vaste étendue; 
nous y placions des cités, des villages, des hameaux; les forêts devaient rester sur les 
cimes des montagnes, les coteaux être couverts de moissons, et déjà des troupeaux 
venaient paître dans les pâturages de la vallée que nous avions sous les yeux. L'avenir 
donne aux voyages dans de pareils pays un charme inexprimable. Tel était, disais-je, il y 
a peu de temps, l'emplacement où Penn[298] et deux mille expatriés jetèrent les 
fondements de Philadelphie, où quatre-vingt mille habitants déployent aujourd'hui tout le 
luxe de l'Europe.T[pge 231]T Telle était, il y a peu d'années, la jolie petite ville de 
Bethléem[299], dont les Moraves qui l'habitent font déjà admirer la propreté des maisons, 
ainsi que l'étonnante fertilité du territoire qui l'entoure. Après la paix de 1783, la ville de 
Baltimore n'était qu'une bourgade de pêcheurs; aujourd'hui, des maisons vastes et 
élégantes y sont élevées de tous côtés, et disputent le terrain aux arbres dont les souches 



n'ont pas eu le temps de disparaître. On ne fait pas un pas, sans se convaincre que la 
marche irrésistible de la nature veut qu'une population immense anime un jour cette 
masse de terres inertes, et qui n'attendent que la main de l'homme pour être fécondées. Je 
laisse à d'autres le plaisir de faire des prédictions sur cet état de choses. Je me borne à 
constater que, dans aucune direction, on ne peut s'éloigner de quelques milles des villes 
maritimes sans apprendre que les campagnes riantes et fertiles que l'on admire, n'étaient, 
il y a dix ans, il y a cinq ans, il y a deux ans, qu'une forêt inhabitée. Les mêmes causes 
doivent produire les mêmes effets, surtout quand elles agissent avec une force toujours 
croissante. La population fera donc, chaque jour, des conquêtes sur ces espaces vagues, 
qui sont encore hors de proportion avec la partie cultivée de l'Amérique septentrionale. 

Après m'être rassasié de ces idées ou plutôt de ces impressions, n'ayant la tête ni assez 
vide ni assez active pour avoir le besoin de faire un livre, je me rapprochai desT[pge 232] T 
villes, en faisant des vœux pour qu'une partie considérable des capitaux qui venaient se 
mettre à l'abri en Amérique, y fussent employés à des défrichements et à la grande 
agriculture. 

Un peuple nouveau et dont les mœurs, sans avoir passé par toutes les lenteurs de la 
civilisation, se sont modelées sur celles déjà raffinées de l'Europe, a besoin de rechercher 
la nature dans sa grande école; et c'est par l'agriculture que tous les États doivent 
commencer. C'est elle, et je le dis ici avec tous les économistes, qui fait le premier fond 
de l'état social, qui enseigne le respect pour la propriété, et qui nous avertit que notre 
intérêt est toujours aveugle quand il contrarie trop l'intérêt des autres; c'est elle, qui, de la 
manière la plus immédiate, nous fait connaître les rapports indispensables qui existent 
entre les devoirs et les droits de l'homme; c'est elle, qui, en attachant les laboureurs à leur 
champ, attache l'homme à son pays; c'est elle, qui, dès ses premiers essais, fait sentir le 
besoin de la division du travail, source de tous les phénomènes de la prospérité publique 
et privée; c'est elle, qui entre assez dans le cœur et dans l'intérêt de l'homme pour lui faire 
appeler une nombreuse famille sa richesse; c'est elle aussi, qui, par la résignation qu'elle 
enseigne, soumet notre intelligence à cet ordre suprême et universel qui gouverne le 
monde; et de tout cela, je conclus que c'est elle seule, qui sait finir les révolutions, parce 
qu'elle seule emploie utilement toutes les forces de l'homme, le calme sans le 
désintéresser, lui enseigne le respect pour l'expérience au moyen de laquelle il surveille 
les nouveaux essais; puis, parce qu'elle offre toujours aux yeux les grands T[pge 233] T 
résultats de la simple régularité du travail; enfin, parce qu'elle ne hâte et ne retarde rien. 

Dans les temps de révolutions, on ne trouve d'habileté que dans la hardiesse, et de 
grandeur que dans l'exagération. Veut-on les terminer, la circonspection doit succéder à 
l'audace, et alors la grandeur n'est plus que dans la mesure, l'habileté n'est plus que dans 
la prudence. C'est donc vers ce qui modère qu'un gouvernement qui veut être libre et qui 
ne veut point inquiéter le monde, doit porter ses principaux efforts. L'agriculture n'est 
point envahissante: elle établit. Le commerce est conquérant: il veut s'étendre. 

Après la Révolution française, le commerce extérieur rencontra trop d'obstacles pour être 
l'industrie première de la France, et par conséquent pour influer sur les mœurs du pays; 
mais si les idées, par une suite de l'agitation et des chimères restées dans les esprits, se 



portent, comme cela n'est que trop à craindre, vers les spéculations dans les fonds publics, 
le mal sera dangereux, parce que dans ce genre de combinaisons la ruse est trop 
employée, et que la fortune et la ruine sont trop rapides. 

Le gouvernement américain s'est trop laissé entraîner par sa position géographique; il a 
trop encouragé l'esprit d'entreprise, car, avant d'avoir des habitants, il a fallu à l'Amérique 
la Louisiane; il lui faut maintenant les Florides. Le commerce veut des ports et des rades 
depuis la rivière Sainte-Croix, près du fleuve Saint-Laurent, jusqu'au golfe du Mexique, 
et cependant les neuf-dixièmes des cinq cents millions d'acres de terre qui composent 
l'Amérique septentrionale sont encore incultes. Trop d'activité se tourne vers les affaires 
et trop peu vers la culture; et cette premièreT[pge 234]T direction donnée à toutes les idées 
du pays, place un porte-à-faux dans son établissement social. Il ne faut pas faire trente 
lieues dans l'intérieur du pays, pour y voir, dans le même lieu, faire des échanges en 
nature et tirer des traites sur les premières places de l'Europe: c'est trop disparate; il y a là 
une maladie sociale[300]. 

J'ai vu, à soixante milles de Boston, six mille pieds de planches s'échanger contre un 
bœuf, et à Boston même un chapeau de paille de Florence se payer vingt-cinq louis. 

Près de Frenchman-Bay, à l'extrémité des provinces de l'est, forcé par un violent orage de 
m'arrêter à Machias[301], je faisais quelques questions à l'homme chez lequel je 
demeurais. Il occupait la meilleure maison de l'endroit et c'était, comme on dit dans le 
pays, Tun homme d'une grande respectabilitéT. Le chapitre de la qualité des terres et de leur 
prix étant épuisé, je lui demandai s'il avait été à Philadelphie. Il me dit que non, pas 
encore; c'était un homme de quarante-cinq ans environ. J'osais à peine lui demander s'il 
connaissait le général Washington.—Je ne l'ai jamais vu, me dit-il.—Si vous allez à 
Philadelphie, vous serez bien aise de le voir?—Oh! oui, certainement, mais, je voudrais 
surtout, ajouta-t-il avec l'œil animé, je voudrais voir M. Bingham, que l'on dit être si 
riche. 

J'ai trouvé dans toute l'Amérique cette même admirationT[pge 235]T pour l'argent, et 
souvent, aussi grossièrement exprimée. Le luxe y est arrivé trop vite. Quand les premiers 
besoins de l'homme sont à peine satisfaits, le luxe est choquant. Je me souviens d'avoir vu 
dans le salon de madame Robert-Morris le chapeau fabriqué dans le pays du maître de la 
maison, posé sur un guéridon élégant de porcelaine de Sèvres, qui avait été acheté à 
Trianon par un Américain. C'est à peine si un paysan européen aurait voulu poser le 
chapeau sur sa tête.—Sur les bords de l'Ohio, M. Smith habitait une espèce de maison 
connue dans le pays sous le nom de Tlog-houseT. Les murs de ce genre de maisons sont 
formés avec des arbres non équarris. Il y avait dans le salon un forte-piano orné des plus 
beaux bronzes. M. de Beaumetz l'ouvrit: «N'essayez point d'en jouer, lui dit M. Smith, 
notre accordeur qui est à cent milles d'ici, n'est pas venu cette année[302].» 

T[pge 236]TPour nous autres, vieux Européens, il y a quelque chose de maladroit dans tout 
ce que veut faire le luxe de l'Amérique. Je conviens que notre luxe montre souvent notre 
imprévoyance, notre frivolité, mais en Amérique le luxe ne fait voir que des défauts qui 
prouvent qu'aucune délicatesse, ni dans la conduite de la vie, ni même dans ses légèretés, 



n'a encore pénétré dans les mœurs américaines. Quand je parle de l'Amérique, on doit me 
pardonner quelque longueur. J'y étais si seul, qu'une foule de choses que j'aurais jetées 
dans la conversation viennent aujourd'hui se placer sous ma plume. 

Je profitai des deux hivers que je passai, soit à Philadelphie,T[pge 237]T soit à New-York, 
pour voir les principaux personnages dont la révolution d'Amérique a placé les noms dans 
l'histoire, et particulièrement le général Hamilton[303] qui, par son esprit et son caractère, 
me parut être, du vivant même de M. Pitt et de M. Fox, à la hauteur des hommes d'État 
les plus distingués de l'Europe. 

J'avais, comme je l'ai dit plus haut, remarqué dans mon voyage que l'agriculture était peu 
favorisée, que le commerce l'était davantage, que le gouvernement lui-même, entre ces 
deux sources de prospérité, avait jeté un grand poids dans la balance en faveur du 
commerce, et récemment encore, en augmentant les moyens réels du pays, de tous les 
moyens fictifs que donnent les établissements de banques publiques, dont toute 
l'Amérique est couverte, et qui tournent tous exclusivement au profit du commerce. Cette 
direction une fois prise, la vanité et la cupidité devaient bientôt classer parmi les vues 
étroites tout ce qui portait un caractère de sagesse, de modération et de simple probité. 
Les États-Unis d'Amérique, en renversant les barrières élevées autrefois par la métropole 
qui concentrait dans son sein les produits de ses colonies, et réglait par des bornes qu'elle 
prescrivait elle-même leurs spéculations, usent avec succès des avantages de leur position 
et du pouvoir que leur donne leur affranchissement.T[pge 238]T Ils jettent sur tous les 
marchés de l'ancien monde, des masses de denrées inattendues. Celles-ci en changeant 
immédiatement tous les prix, occasionnent dans le commerce des perturbations 
impossibles à éviter. La principale cause de tous ces désordres tient à la grande distance 
qui existe entre les ports de l'est et ceux du sud de l'Amérique, d'où partent à la même 
époque de l'année des milliers de bâtiments chargés des mêmes produits pour tous les 
ports de l'Europe. Aussi le commerce du nouveau monde avec l'Europe sera-t-il encore 
longtemps livré au hasard. 

Pendant mes longues soirées, pleines de retours vers ma malheureuse patrie dont les 
troubles actuels m'affligeaient si douloureusement, je me laissais souvent aller à songer à 
son avenir. Et alors, je cherchais les moyens de détruire ou du moins de diminuer les 
difficultés qui s'opposaient à des relations commerciales réciproquement avantageuses 
entre la France et l'Amérique. 

Je sentais fort bien tout ce qu'il y avait de chimérique dans les recherches que je laissais 
faire à mon imagination; mais elles me plaisaient. C'était trop éloigner ses espérances que 
de remettre, comme la raison l'indiquait, à former des conjectures, au moment où les 
différends déjà prévus et indiqués, de l'Espagne avec ses colonies, seraient terminés d'une 
manière quelconque[304], car ce ne peut être véritablement qu'alors, que les rapports 
maritimes et commerciaux des grandes nations pourront prendre une marche régulière. 
Aussi mes espérances d'ordre étaient chaque jour dérangées par tout ce que j'avais sous 
les yeux. 



T[pge 239]TEn 1794, je fus témoin du retour de la première expédition américaine qui eût 
été au Bengale; les armateurs firent des bénéfices immenses, et dès l'année suivante, 
quatorze bâtiments américains partirent de différents ports pour aller, dans l'Inde, disputer 
à la compagnie anglaise ses riches profits. La concurrence de l'Amérique, par ses 
brusques apparitions, a quelque chose d'hostile. Elle multiplie à l'infini les chances du 
commerce, et les résultats sont rarement la récompense d'une habile combinaison. Et cela, 
dans un temps où la population va s'accroissant dans tous les pays civilisés, et où les 
besoins que cet accroissement fait naître ajoutent à tout ce que les passions humaines ont 
déjà de si actif. 

Toutes ces considérations rendent l'avenir bien difficile à prévoir, et sûrement presque 
impossible à diriger. 

Mais rien n'embarrasse un homme qui, jeté loin de sa patrie, est dans une auberge ou dans 
un mauvais appartement: tout paraît plus difficile à celui qui est paisiblement assis sous 
son propre toit. Je profitai donc de la disposition où ma petite chambre mettait mon 
esprit, pour faire de la grande politique et arranger le monde. Après avoir fait, en bon 
membre de l'Assemblée constituante, une abstraction du caractère des hommes, je 
recourais à l'esprit philosophique, et je demandais un nouveau code général du droit des 
gens, qui, après avoir balancé les intérêts des peuples et des hommes, les rapprocherait 
dans l'intérêt politique et réciproque des États, et établirait dans leurs rapports habituels 
une libérale égalité. Il me semble même que j'étais au moment de réaliser le système des 
économistes sur la liberté absolue du commerce, et la suppression des douanes, qu'il 
fallait bien faire entrer dans mes idées spéculatives, lorsque, tout à coup, parut 
précisément unT[pge 240]T nouveau tarif pour les douanes, adopté par le congrès américain, 
sur la proposition de mon ami Hamilton. Les premières conversations que j'eus avec 
celui-ci roulèrent sur cette partie de l'administration américaine. «Vos économistes ont 
fait un beau rêve, me disait-il; c'est l'exagération chimérique de gens bien intentionnés. 
Peut-être, ajoutait-il, pourrait-on combattre théoriquement leur système et en montrer la 
fausseté; mais laissons-les dans leurs douces illusions; l'état présent des affaires du 
monde suffit pour prouver que l'exécution de leur plan doit être, au moins ajournée; 
tenons-nous-en là.» Je défendais peu les économistes, mais j'avais bien de la peine à 
abandonner l'idée qu'il pût exister quelques combinaisons libérales, d'où il ne résultât pas 
des avantages pour tous les peuples commerçants. Les idées philanthropiques viennent en 
foule, quand on est hors de la loi dans son pays. 

M. Hamilton me parut rejeter moins péremptoirement la possibilité de voir un jour le 
monde se partager toute l'industrie d'une manière fixe et permanente. 

L'Europe, lui disais-je, possède et cultive avec succès tous les arts de luxe, et tout ce qui 
tend à augmenter les agréments de la vie. 

Le nouveau monde a une richesse qui lui est propre et particulière, des cultures qui 
rivaliseront toujours avec succès avec celles du même genre qu'on tenterait d'établir en 
concurrence. 



La distribution entre ces deux genres d'emplois des facultés humaines ne pourrait-elle pas 
servir, du moins pour longtemps, de base et de mesure dans les rapports qui doivent 
s'établir nécessairement entre des peuples, dont les uns aurontT[pge 241]T un besoin chaque 
jour renouvelé, de recevoir à un prix modéré les choses les plus usuelles de la vie, et les 
autres, le désir de jouir de ce qui concourt à la rendre plus agréable et plus douce? 

Cette combinaison naturelle ne fournirait-elle pas une base immense d'échanges bien 
entendus qui, pouvant être réglés par des conventions entre les puissances, formeraient 
les rapports commerciaux entre les différents États? 

«Pour que votre idée soit pratique, disait M. Hamilton, il faut attendre le moment, et peut-
être n'est-ce pas dans un avenir bien éloigné, où de grands marchés s'établiront dans le 
nouveau monde, comme il en existait autrefois dans l'ancien, vous en aviez quatre où 
s'échangeaient toutes les productions de la terre: celui de Londres, qui longtemps encore 
sera le premier, malgré nos succès commerciaux; celui d'Amsterdam, dont Londres 
s'emparera, si les choses restent en Hollande comme elles sont; celui de Cadix, dont nous, 
nord ou midi, nous hériterons; et celui de Marseille que les Échelles du Levant rendaient 
très florissant, mais que vous êtes à la veille de perdre. 

«Nous n'en avons besoin que de deux, mais ils nous sont indispensables, un pour le nord 
de l'Amérique, et un autre pour le sud. Ces grands marchés une fois établis, le commerce 
pourra reprendre une route régulière; les entreprises commerciales ne seront plus livrées 
aux seuls hasards, parce que chaque marché étant tenu par son intérêt de rendre publics et 
les prix et les qualités de tout ce qui y serait apporté, empêcherait les trop grandes 
variations, et tiendrait ainsi, dans des bornes prévues, les avantages et les perles de toutes 
les spéculations. C'est alors que les navigateurs desT[pge 242]T différentes parties du 
monde, pourraient se présenter avec confiance dans tous les ports.» 

J'admirais l'esprit d'ordre général qui se mêlait toujours aux vues particulières de M. 
Hamilton pour la prospérité de son pays. Je ne sais si elles se réaliseront, mais ce ne sera 
sûrement que le jour où le désir d'empiéter, d'envahir, cessera d'altérer les rapports 
généraux des Américains avec les autres peuples, et où, par un retour sur leur propre 
intérêt, ils chercheront à faire sur eux-mêmes des conquêtes, qui aboutiront à créer sur 
leur territoire des valeurs proportionnées à la vaste étendue des terres qui composent le 
continent qu'ils habitent. 

J'étais à peu près au bout de ce que je voulais apprendre en Amérique; je venais d'y passer 
près de trente mois[305], sans autre but que de n'être ni en France, ni en Angleterre, et 
sans autre intérêt que celui de voir et de connaître ce grand pays dont l'histoire 
commence. 

L'incertitude dans laquelle les nouvelles d'Europe laissaient mon avenir, m'engagea à me 
livrer à une spéculation qui, conduite avec habileté et économie, pouvait m'être fort 
avantageuse. Je devais aller moi-même aux grandes Indes sur un bâtiment que j'avais 
frété, et dans la cargaison duquel plusieurs grandes maisons de Philadelphie et quelques 
capitalistes hollandais avaient pris un intérêt. Mon bâtiment était chargé; j'étais au 



moment de partir, lorsque je reçus un décretT[pge 243]T de la Convention qui m'autorisait à 
rentrer en France. Il avait été rendu sans aucune sollicitation de ma part, à mon insu, sur 
la proposition de MM. Chénier[306] et Daunou[307] que je connaissais à peine, et pour 
lesquels, quelque différentes que puissent être nos opinions, je conserverai toujours de la 
reconnaissance[308]. Il fallait en profiter, ou dire à la France un éternel adieu. M. de 
Beaumetz, que j'avais associé avec moi dans ma grande spéculation, fit à ma place le 
voyage de l'Inde où il est mort. Je me séparai avec peine de M. de la Rochefoucauld[309] 
à qui j'étais fort attaché, et de M. Hamilton qui tiendra toujours une grande place dans 
mes souvenirs. Je m'embarquai sur un assez mauvais vaisseau danois qui faisait voile 
pour Hambourg. 

T[pge 244]T Je voulais, avant de rentrer en France, savoir ce qui s'y passait. Madame de 
Flahaut [310], qui était à Hambourg, me parut peu disposée à me l'apprendre, car elle 
m'envoya, lorsque j'étais encore dans l'Elbe, un message, dont M. de Riccé eut la 
simplicité de se charger, pour m'engager à ne pas descendre à terre et à retourner en 
Amérique. Son motif, disait-elle, était qu'elle passait pour m'avoir été fort attachée, et elle 
craignait que, par cette raison, je ne fusse un obstacle à son mariage avec M. de Souza, 
ministre de Portugal. Je crus pouvoir sans indélicatesse résister aux singulières raisons 
que M. de Riccé me donnait, et je restai un mois à Hambourg, entouré de personnes qui 
ne nuisirent pas plus que moi au mariage qu'elle contracta depuis avec le bon M. de 
Souza. Je revis là aussi madame de Genlis, que je retrouvai toute semblable à ce que je 
l'avais connue à Sillery, à Bellechasse et en Angleterre. La fixité dans les natures 
composées tient à leur souplesse. 

De Hambourg, je me rendis à Amsterdam où je restai quinze jours, et de là à Bruxelles, 
où je m'arrêtai assez pour n'arriver à Paris, comme j'en avais le projet, qu'au mois de 
septembre 1796. 

On avait formé à Paris un institut national des sciencesT[pge 245]T et des arts[311]: 
l'organisation seule de cet institut suffisait pour faire juger de l'esprit qui régnait en 
France. On l'avait divisé en quatre classes. Celle des sciences physiques tenait le premier 
rang. Celle des sciences politiques et morales n'était qu'au second. On m'avait nommé 
membre de cette classe en mon absence. Pour payer mon tribut d'académicien, je lus à 
deux différentes séances publiques, peu éloignées l'une de l'autre, deux mémoires qui 
attirèrent assez l'attention. L'Amérique septentrionale était le sujet du premier, et le 
besoin de colonies pour la France, le sujet du second[312]. Je m'étais occupé d'un 
troisième sur l'influence de la société en France. L'ouvrage pris un peu trop dans mes 
souvenirs, parut à mes amis ne pas être adapté à un temps où la France était gouvernée 
par le directoire. Je le laissai donc là. 

Ma dette littéraire une fois payée, n'apercevant aucun élément d'ordre, aucun principe de 
durée dans les différents partisT[pge 246]T que je voyais s'agiter, je mis du soin à me tenir 
loin des affaires. Madame de Staël qui avait déjà repris une certaine influence, me 
pressait vivement d'aller avec elle chez Barras[313], l'un des membres du directoire. Je 
m'y refusai d'abord; je ne pouvais pas aller chez un membre du directoire, sans demander 
à voir tous ceux qui le composaient et particulièrement les deux directeurs qui avaient été 



membres de l'Assemblée constituante[314]. Les motifs de refus que je donnais ne 
parurent pas valables. Ils passaient de plus par madame de Staël, qui, désirant un 
rapprochement entre Barras et moi, conduisit les choses de manière à ce que je reçus de 
Barras un billet, par lequel il m'engageait à aller dîner, tel jour, chez lui à Suresnes. Il 
fallut accepter. J'arrivai à Suresnes vers trois heures. Dans la salle à manger, qu'on 
traversait pour arriver dans le salon, je vis cinq couverts. Madame de Staël à mon grand 
étonnement n'était pas invitée. Un frotteur me montra une armoire, dans laquelle il y avait 
quelques livres dépareillés et me dit que le directeur (c'est le titre qu'on donnait à Barras 
dans son intérieur) n'arrivait ordinairement que vers quatre heures et demie. Pendant que 
je lisais je ne sais quel ouvrage, deux jeunes gens vinrent regarder à la pendule du salon, 
et voyant qu'il n'était que trois heures et demie, se dirent l'un à l'autre: «Nous avons le 
temps d'aller nous baigner.» Il n'y avait pas vingt minutes qu'ils étaient partis, que l'un 
d'eux T[pge 247]T revint demander vite du secours; je me joignis à tout ce qu'il y avait dans 
la maison pour aller au bord de la rivière. En face du jardin, entre le grand chemin et l'île, 
il y a dans la Seine une espèce de tourbillon, dont un des jeunes gens avait approché et où 
il avait disparu. Les bateliers arrivaient de toutes parts; deux avaient fort courageusement 
plongé jusqu'au fond de la rivière. Tous les efforts pour sauver ce jeune homme furent 
inutiles. Je revins à la maison. 

On ne retrouva le corps de ce malheureux jeune homme que le lendemain, à plus de trois 
cents toises et enfoncé dans des herbes. Il s'appelait Raymond; il était de Lodève. Barras 
l'aimait beaucoup; il l'avait élevé et, depuis qu'il était directeur, il l'avait fait son aide de 
camp. J'étais seul dans le salon, ne sachant trop ce que je devais faire. Qui apprendra à 
Barras le malheur qui vient d'arriver? Je ne l'avais jamais vu. J'étais véritablement dans 
une situation fort pénible. On entend une voiture. Le jardinier en ouvrant la porte dit: «M. 
Raymond vient de se noyer; oui, citoyen directeur, il vient de se noyer.»—Barras traverse 
la cour, monte chez lui, jetant les hauts cris. Après quelques moments, un de ses gens lui 
dit que j'étais dans le salon. Il me fait prier de l'excuser s'il ne descend pas, et m'engage à 
me mettre à table. Le secrétaire qu'il avait amené reste avec lui. Ainsi me voilà tout seul à 
table dans la maison de Barras. Au bout d'un quart d'heure, on vint de sa part me prier de 
monter chez lui. Je lui sus gré d'avoir supposé que le dîner qu'on me servait était une 
importunité pour moi. J'étais fort troublé. En entrant dans sa chambre, il me prit les mains 
et m'embrassa; il pleurait. Je lui dis toutes les choses douces que la situation dans laquelle 
je le voyais, et dans laquelle j'étais moi-même,T[pge 248]T pouvait m'inspirer. L'espèce 
d'embarras qu'il éprouvait avec moi qu'il ne connaissait pas, disparut peu à peu, et l'intérêt 
que je lui témoignais parut lui faire du bien. Il me pria de revenir avec lui à Paris; je 
l'accompagnai. Depuis ce temps, je n'ai eu qu'à me louer de Barras. C'était un homme 
passionné, tout de mouvement, d'entraînement; il n'y avait pas deux heures que je le 
connaissais, que j'aurais pu croire que j'étais, à peu de chose près, ce qu'il aimait le 
mieux. 

Quelque temps après, le directoire voulut faire un changement dans le ministère[315]. 
Barras y consentit, mais à la condition que son nouvel ami serait ministre des relations 
extérieures. Il soutint violemment sa proposition, la fit adopter, et à dix heures du soir, à 
un TClubT nommé le TSalon des étrangersT, un gendarme vint me demander et m'apporter le 
décret qui venait d'être rendu. 



Le caractère absolu que portaient tous les actes du directoire, les instances pressantes de 
madame de Staël, et plus que tout cela, le sentiment que l'on a en soi, qu'un peu de bien 
n'est pas impossible à faire, éloignèrent de moi toute idée de refus. Je me rendis donc le 
lendemain au Luxembourg pour y remercier Barras, et de là au ministère des relations 
extérieures. 

Sous mon prédécesseur, Charles de Lacroix[316], les affairesT[pge 249]T arrivaient à ce 
département, toutes décidées par le directoire. Comme lui, je n'avais qu'à en surveiller 
l'expédition, mais souvent je la retardais, ce qui me permettait, le premier à-coup 
directorial passé, d'adoucir la rédaction. Il ne me restait guère ensuite qu'à donner des 
passeports et à signer des visas. On tenait d'ailleurs loin de moi toutes les affaires de 
l'intérieur. J'ennoblissais cette singulière situation en disant aux autres, et un peu à moi-
même, que tout progrès vers l'ordre véritable serait impossible au dedans, tant qu'on 
n'aurait pas la paix au dehors, et que, puisqu'on m'appelait à concourir à son 
rétablissement, je devais y donner tous mes soins. 

J'ai su que quelques personnes, non à cette époque, mais depuis la Restauration, 
trouvèrent que c'est un tort d'accepter des emplois dans un temps de crise et de 
révolution, où le bien absolu est impossible à faire. Il m'a toujours paru qu'il y avait 
quelque chose de très superficiel dans cette manière de juger. Dans les affaires de ce 
monde, il ne faut pas s'arrêter seulement au moment présent. TCe qui estT, presque toujours 
est fort peu de chose, toutes les fois que l'on ne pense pas que Tce qui est T produit Tce qui 
seraT; et, en vérité, pour arriver, faut-il bien se mettre en route? Quand, sans préjugés et 
surtout sans envie, on y fait attention, on voit bien que ce n'est pas toujours par calcul 
personnel que les hommes acceptent des emplois, et je pourrais dire qu'en fait de 
sacrifice, on en fait un bien grand, lorsqu'on consent à être l'éditeur responsable des 
œuvres d'autrui. L'égoïsme et la crainte ont moins d'abnégation; mais encore une fois, il 
faut bien se dire que dans les jours de bouleversement, refuser son action, c'est donner à 
ceux qui veulent détruire, une facilité de plus. On accepte, non pour servir des hommes 
ou des choses qui déplaisent, mais pour T[pge 250]T les faire servir au profit de l'avenir. «TEn 
toute chose il faut considérer la finT,» a dit le bon La Fontaine, et cela n'est pas une simple 
maxime d'apologue. Je dois ajouter que l'amiral Bruix[317] dont j'aimais et estimais le 
caractère, l'esprit et le talent, devait être nommé ministre de la marine, ce qui faisait que 
j'arrivais aux affaires avec quelqu'un d'aussi étranger que moi aux façons du directoire, et 
avec qui je pouvais m'entendre et sur le bien que l'on pouvait faire et sur le mal que l'on 
pouvait empêcher. 

Pour donner une idée claire de ce que j'appelle ici les façons du directoire, je crois qu'il 
suffira de raconter ce qui se passa à la première séance à laquelle j'assistai. Une querelle 
s'engagea entre Carnot[318] et Barras; ce dernier accusait son collègue d'avoir supprimé 
une lettre qui aurait dû être mise sous les yeux du directoire. Ils étaient debout l'un et 
l'autre. Carnot, en levant la main dit: «Je jure sur ma parole d'honneur que cela n'est pas 
vrai!—Ne lève pas la main, lui répond Barras, il en dégoutterait du sang.» Voilà les 
hommes qui gouvernaient, et c'est avec eux qu'il fallait essayer de faire rentrer la France 
dans la société européenne. Je me jetai dans cette grande entreprise. 



Presque tous les ennemis qu'avait eus la France depuis leT[pge 251]T début de la 
Révolution, avaient dû chercher leur salut dans une paix que la plupart avaient achetée 
par des cessions de territoire, ou par des contributions pécuniaires[319]. L'Autriche, 
battue en Italie, battue en Allemagne, voyant son territoire envahi de deux côtés, et sa 
capitale menacée par le général Bonaparte, avait déjà signé avec lui des préliminaires de 
paix à Leoben, et négociait le traité définitif qui fut celui de Campo-Formio. C'est entre 
les préliminaires et la signature du traité que je devins ministre des relations 
extérieures[320]. Le général Bonaparte, en apprenant ma nomination, écrivit au directoire 
pour lui en faire compliment, et m'adressa à cette occasion une lettre fort obligeante. A 
dater de cette époque, une correspondance suivie s'établit entre lui et moi[321].T[pge 252]T 
Je trouvais dans ce jeune vainqueur, dans ce qu'il faisait, disait ou écrivait, quelque chose 
d'assez nouveau, d'assez fort, d'assez habile et d'assez entreprenant pour attacher à son 
génie de grandes espérances. Au bout de quelques semaines, il signa le traité de Campo-
Formio (17 octobre 1797). 

De son côté, l'Angleterre avait envoyé en France un plénipotentiaire (lord Malmesbury), 
pour y parler de paix; mais cette démarche n'était pas sincère. Le ministère anglais avait 
alors besoin de simuler une négociation pour se tirer de ses embarras intérieurs[322]. 

James Harris, comte de Malmesbury, était né en 1746. Secrétaire d'ambassade en 1768. 
Ministre à Berlin, 1771; à Pétersbourg, 1777; à La Haye, 1783; membre de la Chambre 
des lords, 1788. Sa vie publique se termina avec ses missions en France. Il mourut en 
1820.] 

Telle était, au dehors, la situation de la France quand j'entrai dans le ministère. 

Au dedans, un parti travaillait à changer l'ordre de choses existant, pour y substituer 
quoi? c'est ce qu'on n'a jamais su et ce qu'on ne pourra jamais savoir; car ce parti, peu 
nombreux, était composé de républicains, de constituants et de conventionnels, qui 
pouvaient être réunis par des haines, mais qui, certainement, ne pouvaient l'être par aucun 
projet. 

Ce qui se montra avec évidence, c'était la faiblesse de ce parti, qui fut renversé d'un 
souffle, et dont les chefs véritables ou prétendus furent, dans l'espace de quelques heures, 
saisis pour la plupart, accusés, condamnés sans êtreT[pge 253]T entendus, et transportés à 
Cayenne, par ce que l'on appelait alors une loi[323]. 

La guerre civile continuait à désoler les campagnes de l'ouest, car les républicains étaient 
maîtres de presque toutes les villes. Cette guerre, dont les chefs ont laissé à leurs familles 
le beau titre de Vendéen, remplacé et gâté plus tard par celui de Chouan, était maintenue 
alors dans des limites hors desquelles on essayait en vain de l'étendre. Elle était devenue 
pour le gouvernement plus importune que dangereuse. 

Les mots de République, de Liberté, d'Égalité, de Fraternité, étaient inscrits sur toutes les 
murailles, mais les choses que ces mots expriment n'étaient nulle part. Depuis les 
autorités les plus élevées jusqu'à celles de l'ordre le plus inférieur, à peine y en avait-il 



une seule qui ne fût arbitraire par sa formation, sa composition et son action. Tout était 
violent et, par conséquent, rien ne pouvait être durable. 

Le jeune général Bonaparte, qui, depuis deux années, occupait avec tant d'éclat la scène 
du monde, ne voulait pas aller se perdre dans la foule des simples généraux; il voulait 
tenir en haleine la renommée, et continuer d'attirer sur lui les regards. Il redoutait 
d'ailleurs une situation où il serait sans défense contre les dangers qui naîtraient de sa 
gloire même. Assez ambitieux pour désirer le rang suprême, il n'était pas assez aveugle 
pour croire à la possibilité d'y parvenir en France, à moins d'un concours d'événements 
qui T[pge 254]T ne pouvait alors être regardé comme prochain, ni même comme probable. 

L'Angleterre, au temps de Cromwell, n'avait qu'une seule armée. Cromwell, qui en avait 
choisi tous les officiers, n'avait parmi eux que des créatures. Hors de l'armée, il n'avait 
point de rivaux de gloire. Deux heures de fanatisme habilement employées lui suffisaient 
pour mettre les troupes qu'il commandait dans la disposition où il voulait. Enfin le long 
parlement qui avait concentré dans son sein tous les pouvoirs était usé[324]; il exerçait 
une dictature qui avait lassé tous les partis; tous désiraient sa fin. 

Ces circonstances manquaient à Bonaparte. Mais s'il n'avait point encore de chances de 
dominer, comme Cromwell, dans son propre pays, en revanche, il n'était pas impossible 
qu'il pût se faire ailleurs une souveraineté, pourvu que la France lui en fournît les 
premiers moyens. 

Après avoir signé à Campo-Formio la paix avec l'Autriche, et s'être montré un moment à 
Rastadt, lieu convenu pour traiter de la paix avec l'empire[325] (car, à l'exemple des 
anciens Romains, la république française avait pris pour maxime de ne point comprendre 
deux de ses ennemis dans une même paix), il vint à Paris proposer au directoire la 
conquête de l'Égypte. 

T[pge 255]TJe ne l'avais jamais vu. Au moment de ma nomination au ministère des relations 
extérieures, il m'avait écrit, comme je l'ai déjà dit, une lettre longue, faite avec soin, et 
dans laquelle il voulait que j'aperçusse un homme autre que celui qu'il avait semblé être 
jusqu'alors sur le théâtre des affaires. Cette lettre est assez curieuse pour que je désire 
qu'elle soit placée à la suite de ces TMémoires T[326]. Le soir de son arrivée à Paris, il 
m'envoya un aide de camp pour me demander à quelle heure il pourrait me voir. Je 
répondis que je l'attendais; il se fit annoncer pour le lendemain à onze heures du matin. Je 
le fis dire à madame de Staël, qui, à dix heures, était dans mon salon. Il y avait aussi 
quelques autres personnes que la curiosité y avait amenées. Je me rappelle que 
Bougainville [327] s'y trouvait. On annonça le général, j'allai au-devant de lui. En 
traversant le salon, je lui nommai madame de Staël à laquelle il fit peu d'attention; il ne 
remarqua que Bougainville à qui il dit quelques mots obligeants. 

Au premier abord, il me parut avoir une figure charmante; vingt batailles gagnées vont si 
bien à la jeunesse, à un beau regard, à de la pâleur, et à une sorte d'épuisement. Nous 
entrâmes dans mon cabinet. Cette première conversation fut, de sa part, toute de 
confiance. Il me parla avec beaucoup de bonne grâce de ma nomination au ministère des 



relations extérieures, et insista sur le plaisir qu'il avait eu à correspondreT[pge 256]T en 
France avec une personne d'une autre espèce que les directeurs. Sans trop de transition, il 
me dit: «Vous êtes neveu de l'archevêque de Reims, qui est auprès de Louis XVIII.» (Je 
remarquai, qu'alors, il ne dit point du comte de Lille[328]); et il ajouta: «J'ai Taussi T un 
oncle qui est archidiacre en Corse[329]; c'est lui qui m'a élevé. En Corse, vous savez 
qu'être archidiacre, c'est comme d'être évêque en France». Nous rentrâmes bientôt dans le 
salon qui s'était rempli, et il dit à haute voix: «Citoyens, je suis sensible à l'empressement 
que vous me montrez; j'ai fait de mon mieux la guerre, et de mon mieux la paix. C'est au 
directoire à savoir en profiter, pour le bonheur et la prospérité de la république». Puis 
nous allâmes ensemble au directoire. 

Les irrésolutions et les jalousies du directoire rendirent à Bonaparte les premières 
semaines qu'il passa à Paris un peu difficiles. Je lui donnai une fête pour célébrer ses 
victoires d'Italie et la belle paix qu'il venait de faire. Je ne négligeai rien pour la rendre 
brillante et populaire; et cela avait quelque difficulté, parce qu'il fallait se tirer de ce 
qu'avaient de trop commun les femmes des directeurs, qui, comme de raison, occupaient 
le premier rang. On avait orné avecT[pge 257]T autant de luxe que possible les 
appartements où on était réuni; chacun m'en faisait compliment. «TCela a dû vous coûter 
gros, citoyen ministreT», me dit madame Merlin, femme du directeur[330].—«TPas le 
Pérou, Madame T», repris-je sur le même ton.—Une foule d'autres quolibets, presque tous 
vrais, remplirent Paris le lendemain. 

Le directoire projetait alors une expédition en Irlande[331]; le commandement avait été 
d'abord destiné à Hoche qui mourut dans les entrefaites[332]: on voulut alors le donner 
au général Bonaparte, auquel cela ne convenait sous aucun rapport. Cette entreprise, soit 
qu'elle réussît, soit qu'elle échouât, devait nécessairement être de courte durée, et à son 
retour, il ne tarderait pas à se retrouver dans la situation qu'il voulait éviter. L'armée qu'il 
aurait conduite en Irlande ne serait pas un instrument dont il pourrait disposer pour ses 
propres vues, et enfin l'Irlande n'était pas un pays où il pût espérer de se faire un 
établissement solide. 

Il ne pensait pas davantage à s'en faire un en Égypte, ni en général dans aucun pays qu'il 
aurait conquis à la tête d'une armée française. Il ne se flattait pas encore que cette 
armée T[pge 258]T consentît à n'avoir vaincu que pour lui, et lui laissât prendre une 
couronne, ou la lui mît sur la tête. Il s'en flattait d'autant moins, que, les troupes sur 
lesquelles il avait le plus d'ascendant, et que par cette raison, il désirait le plus emmener, 
étaient celles qui venaient de faire sous ses ordres les campagnes d'Italie; or, lui-même 
avait pris soin de nourrir, et d'exalter en elles le fanatisme républicain. Mais, qu'elles 
servissent à le mettre en position d'apparaître aux chrétiens d'Orient et à tous les Grecs 
comme un libérateur prêt à briser leurs fers, c'était là tout ce qu'il demanderait d'elles, 
comptant pour le reste sur le nombre, l'énergie et la reconnaissance de ces mêmes Grecs, 
et, surtout, sur des chances imprévues. 

De telles espérances, s'il les eût laissé apercevoir, n'auraient pas été propres à faire réussir 
sa négociation auprès du directoire. Aussi ne paraissait-il occupé que des intérêts de la 
France. Il montrait l'Égypte comme une colonie valant, à elle seule, toutes celles que la 



France avait perdues, et comme un point d'où l'on pouvait porter de grands coups à la 
puissance des Anglais dans l'Inde. Cependant la fougue de son imagination et sa 
loquacité naturelle l'emportant hors de toute prudence, il parlait quelquefois de revenir en 
Europe par Constantinople, ce qui n'était pas trop le chemin de l'Inde; et il ne fallait pas 
une grande pénétration pour deviner que s'il arrivait à Constantinople en vainqueur, ce ne 
serait pas pour laisser subsister le trône de Sélim, ni pour substituer à l'empire ottoman 
une Trépublique une et indivisibleT. 

Mais il paraissait si utile au directoire de se débarrasser d'un homme qui lui faisait 
ombrage, et qu'il n'était pas en mesure de contenir, qu'il finit par céder aux instances de 
Bonaparte,T[pge 259]T ordonna l'expédition d'Égypte, lui en donna le commandement, et 
prépara ainsi les événements qu'il avait le plus à cœur de prévenir. 

Je dois rappeler ici sommairement dans quelle situation était l'Europe à l'égard de la 
France, au moment du départ de Bonaparte. 

L'impératrice Catherine de Russie s'était prononcée la première contre la Révolution 
française, mais toute sa politique s'était bornée à donner de l'éclat à ses opinions dans des 
dépêches qu'avaient ordre de montrer ses ministres dans les différentes cours. J'en ai vu 
un grand nombre entre les mains de M. le prince de Nassau[333]. Elle s'était bien gardée 
de prendre part à une guerre qui devait nécessairement avoir pour résultat 
l'affaiblissement de ses voisins, et, par conséquent, l'augmentation de sa puissance 
relative. Ne craignant point pour ses États la contagion des principes français, et bien plus 
inquiète des efforts que la Pologne venait de faire pour sortir de son anarchie, elle avait 
saisi le moment où la France, la Prusse et l'Autriche étaient aux prises, pour compléter le 
démembrement de ce royaume qu'elle s'était approprié en partie, laissant le reste à 
l'Autriche et à la Prusse[334]. Bientôt après, elle mourut (17 novembre 1796). 

T[pge 260]T On ne peut dire ce que son successeur Paul IP

er
P, qui avait hérité de la maladie de 

son père Pierre III, aurait fait, sans l'invasion de l'Égypte par la France. Mais cette 
invasion devint pour lui un motif déterminant et péremptoire. 

Depuis le temps de Pierre IP

er
P, la Russie n'avait cessé de considérer la Turquie européenne 

comme une proie qui lui était dévolue, mais qu'elle devait dévorer peu à peu, ne pouvant 
l'engloutir tout d'un coup. Cette proie lui serait échappée pour toujours, si, par une 
révolution, la Grèce eût été rendue à l'indépendance; et cette révolution, l'invasion de 
l'Égypte, non seulement la lui faisait craindre, mais la lui montrait comme inévitable. 

Paul IP

er
P, d'ennemi naturel des Turcs, devint immédiatement leur allié; il se ligua avec 

l'Angleterre. L'Autriche se joignit à eux et rentra d'autant plus facilement dans la lice, 
qu'elle n'en était sortie que malgré elle, et que, depuis la paix de Campo-Formio, la 
France lui avait donné de justes sujets d'alarmes. 

Des discussions entre les Vaudois et le sénat de Berne, leur souverain, avaient servi de 
prétexte au directoire pour faire pénétrer des deux côtés des troupes en Suisse, et changer 
la confédération en une Trépublique une et indivisibleT[335]. 



Sous d'autres prétextes, les États romains avaient été envahis par l'armée française, le 
pape Pie VI traîné captif à la chartreuse de Florence, et ensuite à Valence, en Dauphiné, 
oùT[pge 261]T il mourut; son gouvernement remplacé par celui que l'on appelait alors 
TrépublicainT[336]. 

Le roi de Naples, effrayé et non sans raison, mais à qui la prudence commandait de se 
tenir tranquille et d'attendre, ayant fait témérairement, et contre l'avis de la cour de 
Vienne, une levée de boucliers avec des troupes sans expérience et sans discipline, avait 
dû chercher un asile en Sicile, abandonnant son royaume de Naples, que le directoire 
français métamorphosa bientôt en république parthénopéenne[337]. 

Si à cette époque le directoire eût voulu faire de l'Italie un boulevard pour la France, il le 
pouvait, en appelant tout ce beau pays à ne former qu'un seul État. Mais bien loin de cette 
pensée, il frémit en apprenant qu'on s'occupait secrètement en Italie de la fusion des 
nouvelles républiques en une seule, et il s'y opposa autant qu'il était en lui. Il voulait des 
républiques, ce qui le rendait odieux aux monarchies, et il ne voulait que de petites 
républiques faibles pour pouvoir occuper militairement leur territoire, sous prétexte de les 
défendre, mais en réalité, afin de les dominer et de nourrir ses troupes à leurs dépens, ce 
qui le rendait odieux à ces mêmes républiques. 

Tous ces bouleversements, opérés dans le voisinage de l'Autriche, changeaient trop sa 
situation relative pour qu'elle en demeurât paisible spectatrice.T[pge 262] 

Son premier intérêt, en reprenant les armes, était de faire rompre les négociations de 
Rastadt: elle y réussit; mais il est fâcheux pour elle, qu'à cette rupture se joignit 
l'assassinat des plénipotentiaires français[338]. Après cet événement, on dut s'attendre à 
un renouvellement furieux de la guerre. 

Le directoire avait, pour la faire, assez de soldats; mais depuis la proscription de Carnot 
(au 18 fructidor), il ne lui restait plus personne en état d'en diriger les opérations; et de 
tous les généraux à grande renommée, il n'y avait plus en France que Moreau[339]. Mais 
il était accusé, sinon d'avoir pris part aux projets contre-révolutionnaires de son ami 
Pichegru[340], du moins de les avoir connus, et de ne les avoir révélés qu'après coup. Il 
était tombé à cause de cela dans la disgrâce des républicains, à tel point que le directoire, 
même avec le désir de lui confier un commandement, ne l'aurait pas osé.T[pge 263]T Il crut 
beaucoup faire en permettant à Moreau d'aller comme simple volontaire à l'armée d'Italie. 

Sa présence à cette armée ne l'empêcha pas d'être battue complètement et mise en déroute 
dès la première action. Macdonald[341], qui accourait du fond de l'Italie pour se joindre à 
elle avec trente-cinq mille hommes, fut abîmé à la Trébia[342]. 

Tous ces fantômes de républiques que le directoire avait élevés, disparurent au premier 
revers de l'armée française, et pas un Français ne serait resté en Italie, sans la précaution 
que le directoire avait prise de se faire remettre en dépôt toutes les places fortes du 
Piémont. Moreau, en ralliant dans ces places et autour d'elles les débris des armées 
battues put arrêter les progrès de l'ennemi. 



Lorsque le directoire avait révolutionné la Suisse, il ne se doutait pas qu'il rouvrait une 
route fermée depuis des siècles, par laquelle les étrangers devaient un jour pénétrer en 
France, et y opérer le grand changement que les révolutionnaires redoutaient. Il fut sur le 
point d'en faire lui-même l'expérience, mais l'archiduc Charles[343], en quittant la Suisse 
pour aller faire l'inutile siège de Philipsbourg, et ne laissant dans ce pays qu'un corps de 
Russes, prépara àT[pge 264]T Masséna la victoire de Zurich[344], qu'on exalta d'autant plus 
à Paris, qu'elle était plus nécessaire au salut de la France. 

Il était arrivé au directoire ce qui arrive toujours aux despotes. Tant que rien ne résista 
aux armées dont il disposait, on le haïssait, mais on le craignait. Dès que ses armées 
furent battues, on le méprisa. On l'attaqua dans les journaux, dans les pamphlets, partout 
enfin. On n'épargna pas naturellement ses ministres; cela me procura la facilité que 
j'attendais de quitter mon poste. J'avais bien reconnu qu'il ne m'était possible d'y 
empêcher que trop peu de mal, et que ce ne serait que plus tard qu'il y aurait du bien réel 
à y faire. 

Le projet que j'avais depuis longtemps de me retirer, m'avait fait prendre une précaution. 
J'avais confié mes dispositions au général Bonaparte avant son départ pour l'Égypte; il 
avait approuvé les motifs de ma retraite, et s'était prêté avec plaisir à demander pour moi 
au directoire l'ambassade de Constantinople, s'il y avait moyen de traiter avec la Turquie, 
ou l'autorisation d'aller le rejoindre au Caire, où l'on pouvait supposer qu'il y aurait des 
négociations à suivre avec les agents de la Porte ottomane[345]. T[pge 265]T Muni de cette 
autorisation, après avoir donné ma démission, je me retirai à la campagne, près de Paris, 
attendant les événements[346]. 

Les grands démagogues, qui depuis quelque temps avaient relevé la tête, s'agitaient et 
menaçaient d'un nouveau règne de la terreur. Mais ce n'était pas de leurs clubs qu'ils 
avaient rouverts, et que Fouché[347] ferma dès qu'il le voulut, que devait venir le 
renversement du directoire; c'était du directoire même. 

Siéyès en avait été nommé membre pendant qu'il remplissait à Berlin les fonctions 
d'envoyé extraordinaire et de ministre plénipotentiaire de la république. Le temps qui lui 
était indispensable pour prendre congé, se mettre en route et arriver à Paris, avait paru au 
directoire d'une insupportable longueur, tant on l'attendait avec impatience. On ne doutait 
pas qu'il n'eût pour les maux du dedans et du dehors, des remèdes tout prêts et infaillibles. 
Il est à peine descendu de voiture qu'on les lui demande. Les membres les plus influents 
des deux conseils assurent qu'il n'a qu'à parler, et que, dans tout ce qui exigera leur 
concours, ils le seconderont avec ardeur. Avant de rien proposer, Siéyès veut voir par ses 
propres yeux, examiner, réfléchir. Le résultat de ses réflexions est, qu'avec les collègues 
qu'il a, rien n'est faisable. Aussitôt on le débarrasse de trois d'entre eux. Des successeurs 
qu'on leur donne, deux sont des hommes nuls, et le troisième lui estT[pge 266]T 
dévoué[348]. Alors ce n'est plus des hommes qu'il se plaint, c'est des institutions, qu'il est 
absolument nécessaire de modifier. C'est trop de cinq gouvernants; trois suffisent. Le 
nom de directoire est devenu odieux; il y faut en substituer un autre. Il est surtout 
indispensable de placer dans le gouvernement un militaire, en qui les armées aient 
confiance, car, sans la certitude d'avoir les armées pour soi, on ne peut rien faire. 



Moreau, que l'on fait sonder, ne veut point prendre de fonctions civiles. On jette les yeux 
sur le général Joubert et, pour donner à sa réputation l'éclat qui paraît désirable et qui lui 
manque encore, on l'envoie commander en Italie. En y arrivant, il livre imprudemment la 
bataille de Novi[349], et dès le commencement de l'action il est tué, ce qui renverse 
toutes les espérances que l'on avait fondées sur lui. On retombe dans les mêmes 
embarras; et Dieu sait comment on en serait sorti, sans un événement auquel il est 
vraisemblable que le directoire s'attendait peu. 

Bonaparte, après la conquête de l'Égypte, avait poursuivi l'exécution de son plan en 
tentant celle de la Syrie. Mais trois assauts très meurtriers n'avaient pu le rendre maître de 
Saint-Jean d'Acre qu'il s'était opiniâtré à attaquer, quoiqu'il eût perdu son artillerie de 
siège. Il avait envoyé cette artillerie d'Égypte en Syrie, par mer, et les Anglais s'en étant 
emparés, il se trouva contraint de ramener son armée enT[pge 267]T Égypte où les Anglais 
encore le menaçaient d'un débarquement. Il voyait ainsi s'évanouir ses magnifiques 
espérances; celles même de pouvoir se maintenir en Égypte était plus qu'incertaine. Il 
était poursuivi par l'affreuse idée d'être réduit à n'en pouvoir sortir que par une 
capitulation qui ne lui laisserait que la réputation d'un aventurier. Les revers des Français 
en Italie vinrent le tirer de cette perplexité, en lui donnant la hardiesse de faire ce 
qu'autrement il n'aurait jamais osé risquer. Il se dérobe à son armée, en laissant le 
commandement à Kléber, et échappant à la croisière anglaise, il aborde à Fréjus[350]. 

Ainsi qu'il l'avait prévu, les divers partis virent en lui, non un homme à qui il fallait 
demander compte de sa conduite, mais celui que les circonstances rendaient nécessaire et 
qu'il fallait gagner. 

Quelques personnes crurent dans le premier moment que Barras, l'auteur de sa fortune, 
qui, seul des anciens directeurs, était toujours en place, avait assez présumé de son 
influence sur lui, et l'avait assez mal connu pour se flatter de lui faire jouer le rôle de 
Monck; mais Bonaparte, qui ne l'aurait pas voulu, s'il l'eût pu, n'était réellement pas, à 
cette époque, en mesure de jouer ce rôle. 

Il ne pouvait donc pas être longtemps incertain, entre une pareille proposition, en 
supposant qu'on la lui soumît, et l'offre qu'on lui faisait d'ailleurs, non pas du pouvoir 
suprême, mais d'une situation qui lui permettait d'y aspirer. 

Parmi ses partisans un grand nombre aurait, sans doute, préféré qu'il devînt simplement 
membre du directoire; mais,T[pge 268]T au point où l'on en était, il fallait vouloir ce qu'il 
voulait; la nature même des choses le rendait maître de la négociation. La qualité de 
membre du directoire ne le menait à rien. 

On convint donc qu'au directoire on substituerait trois consuls provisoires qui, 
conjointement avec deux commissions des conseils, prépareraient une constitution 
nouvelle, laquelle serait soumise à l'acceptation des assemblées primaires, car la 
souveraineté du peuple était un dogme que personne, alors, ne songeait à contester[351]. 



T[pge 269]T Ce plan arrangé, le conseil des Anciens, en vertu de la prérogative que la 
constitution lui donnait, et sous prétexte de l'agitation qui régnait dans Paris, transféra le 
Corps législatif à Saint-Cloud. On se flattait par là de prévenir tout obstacle au plan 
concerté. On avait pour soi les deux membres les plus influents du directoire (Siéyès et 
Barras), la grande majorité du conseil des Anciens, et une partie du conseil des Cinq-
Cents. La garde directoriale, Augereau qui en était le chef depuis le 18 fructidor, une 
foule d'officiers généraux et de militaires de tout grade, et quelques amateurs au nombre 
desquels j'étais, se portèrent à Saint-Cloud, le 18 brumaire (9 novembre 1799). 

Malgré cet appareil de forces, on rencontra dans le conseil des Cinq-Cents une opposition 
telle, qu'il s'en fallut peu qu'elle ne fît tout échouer. Il n'était pourtant question que de 
substituer un mode de TpolygarchieT à un autre. (Il me faut toujours en revenir à ce mot 
barbare, à défaut de son synonyme.) Qu'on juge donc ce qui serait arrivé à celui qui aurait 
imaginé de jouer le rôle de Monck, et qui aurait eu contre lui presque tous ceux qui 
concoururent de manière ou d'autre au succès du 18 brumaire. Enfin, moitié persuasion, 
moitié terreur, on l'emporta. Le directoire fut dissous; Siéyès, Roger Ducos[352] et 
Bonaparte furent nommés consuls, et il ne resta des conseils que les commissions qui 
devaient travailler au projet de constitution. 

T[pge 270]T A dix ou douze jours de là, je repris le portefeuille des affaires étrangères. 

Parmi les puissances étrangères amies de la France, il n'y en avait aucune à qui le 
renversement du directoire ne dût être agréable ou tout au moins indifférent. Un 
changement de disposition de leur part n'étant pas à craindre, on n'avait point de 
démarches à faire pour le prévenir. Quant aux puissances hostiles, c'était par de nouvelles 
victoires seulement qu'on pouvait espérer de les ramener à des sentiments pacifiques. 
Mais si l'on n'avait point à négocier avec le dehors, on suivait au dedans la plus 
importante et la plus délicate des négociations, à laquelle, bien que je ne fusse point 
appelé à intervenir officiellement, je ne pouvais être ni étranger ni indifférent. Il fallait 
rétablir la monarchie ou avoir fait en vain le 18 brumaire, et ajourner l'espérance de son 
rétablissement à une époque incertaine et peut-être indéfinie. Rétablir la monarchie n'était 
pas relever le trône. La monarchie a trois degrés ou formes: elle est élective à temps, ou 
élective à vie, ou héréditaire. Ce qu'on appelle le trône ne peut appartenir à la première de 
ces trois formes, et n'appartient pas nécessairement à la seconde. Or, arriver à la 
troisième, sans passer successivement par les deux autres, à moins que la France ne fût au 
pouvoir de forces étrangères, était une chose absolument impossible. Elle aurait pu, il est 
vrai, ne l'être pas, si Louis XVI eût vécu, mais le meurtre de ce prince y avait mis un 
insurmontable obstacle. 

Le passage de la polygarchie à la monarchie héréditaire ne pouvant pas être immédiat, il 
s'ensuivait par une conséquenceT[pge 271]T nécessaire, que le rétablissement de celle-ci, et 
le rétablissement de la maison de Bourbon ne pouvaient pas être simultanés. Ainsi, c'était 
une nécessité de travailler au rétablissement de la monarchie, sans s'occuper de la maison 
de Bourbon que le temps pourrait ramener, s'il arrivait que celui qui aurait occupé le 
trône, s'en montrât indigne et méritât de le perdre. Il fallait faire un souverain temporaire, 
qui pût devenir souverain à vie, et enfin monarque héréditaire. La question n'était pas si 



Bonaparte avait les qualités les plus désirables dans un monarque; il avait 
incontestablement celles qui étaient indispensables pour réaccoutumer à la discipline 
monarchique la France, encore infatuée de toutes les doctrines révolutionnaires, et nul ne 
possédait ces qualités au même degré que lui. 

La vraie question était comment on ferait de Bonaparte un souverain temporaire. Si on 
proposait de le nommer seul consul, on trahissait des vues que l'on ne pouvait voiler avec 
trop de soin. Si on lui donnait des collègues qui lui fussent égaux en titre et en pouvoir, 
on restait dans la polygarchie. 

On restait dans la polygarchie, si on établissait un corps législatif ou permanent, ou 
devant se réunir à des époques déterminées sans convocation, et s'ajourner lui-même. Si 
ce corps, fût-il partagé en deux assemblées distinctes, pouvait seul faire des lois, on 
restait dans la polygarchie. Enfin, on restait dans la polygarchie si les administrateurs 
principaux et les juges surtout, devaient continuer à être nommés par les assemblées 
électorales. Le problème à résoudre était, on le voit, très compliqué et hérissé de tant de 
difficultés, qu'il étaitT[pge 272]T presque impossible d'éviter l'arbitraire. Aussi ne l'évita-t-
on pas. 

On créa, non pas trois consuls égaux, mais un premier, un second et un troisième consul, 
avec des attributions respectives telles, qu'à peu de choses près, le premier avec quelques 
interprétations que Bonaparte, mieux que personne, savait donner lorsqu'il s'agissait de 
son propre pouvoir, se trouva seul investi par le fait, de la part d'autorité qui, dans les 
monarchies tempérées ou constitutionnelles est exercée par le monarque. La seul 
différence essentielle était, qu'au lieu de se borner à lui laisser la sanction des lois, on lui 
en attribuait aussi l'initiative, cumulation de rôles qui lui devint funeste à lui-même. 

Pour rendre le pouvoir du premier consul plus effectif encore, je fis le jour même de son 
installation une proposition qu'il accepta avec empressement. Les trois consuls devaient 
se réunir tous les jours, et les ministres de chaque département rendre compte devant eux 
des affaires qui étaient dans leurs attributions. Je dis au général Bonaparte que le 
portefeuille des affaires étrangères, qui, de sa nature est secret, ne pouvait être ouvert 
dans un conseil, et qu'il fallait qu'il se réservât à lui seul le travail des affaires étrangères, 
que le chef seul du gouvernement devait avoir dans les mains et diriger. Il sentit l'utilité 
de cet avis; et comme au moment de l'organisation d'un nouveau gouvernement, tout est 
plus facile à régler, on établit, dès le premier jour, que je ne travaillerais qu'avec le 
premier consul. 

Le premier acte du général Bonaparte, en qualité de premier consul, fut d'écrire au roi 
d'Angleterre une lettre où ilT[pge 273]T exprimait le vœu d'une prompte réconciliation entre 
les deux pays. Il fit une démarche semblable envers l'empereur d'Autriche. Ces deux 
tentatives n'amenèrent point de réconciliation, et ne pouvaient point en amener, mais elles 
eurent une influence heureuse sur la paix intérieure, parce qu'elles annonçaient des 
dispositions qui devaient être agréables au peuple, en lui révélant un homme d'État habile 
dans le grand général devenu chef du gouvernement. Cela fait, les refus des deux cabinets 
étant bien constatés par le manque de réponse à ces lettres, qui n'eurent pas même 



l'honneur d'un accusé de réception[353], Bonaparte ne songea plus qu'à se mettre en 
mesure d'aller chercher l'ennemi sur un champ de bataille où il ne devait plus trouver que 
des Autrichiens. 

Paul IP

er
P, mécontent de l'Autriche par laquelle il croyait avoir été trompé[354], avait 

rappelé ses troupes de l'Allemagne. Le premier consul, saisissant cette circonstance, fît 
réunir le peu de prisonniers russes qui se trouvaient en France, ordonna qu'on les habillât 
à neuf, et les renvoya chez eux sans rançon. Il chargea un des officiers qui les 
commandaient d'offrir à l'empereur Paul l'épée de la Valette trouvée à Malte. On sait que 
l'empereur de Russie avait pris l'ordre deT[pge 274]T Malte sous sa protection 
spéciale[355]. Touché de ces procédés délicats, l'empereur Paul qui se passionnait 
aisément fit faire à la France, par le général de Sprengtporten[356], des ouvertures de 
paix, qui suivies, par M. de Kalitcheff, menèrent à un traité définitif que je négociai et 
signai avec M. de Markoff[357]. 

T[pge 275]T M. de Markoff avait débuté dans les affaires sous le règne de l'impératrice 
Catherine, et avait été envoyé plus tard à Paris, comme un des plus habiles hommes 
d'affaires de Russie. Il me parut un homme d'humeur, sans instruction, mais spirituel. Son 
humeur portait alors sur son propre gouvernement, ce qui est fort commode pour le 
ministre des affaires étrangères d'un autre pays. Tant que l'empereur Paul vécut, les 
communications d'affaires étaient faciles et même agréables, mais à l'avènement de 
l'empereur Alexandre, M. de Markoff devint arrogant et insupportable. C'est avec lui que 
je traitai la grande affaire des sécularisations en Allemagne [358]. 

Le général Carnot, membre du directoire, échappé de Cayenne où il avait été si 
cruellement exilé avec tant d'autres au 18 fructidor, était depuis quelque temps placé au 
ministère de la guerre. Son premier soin, en rentrant dans les affaires, fut de rassembler 
deux armées, l'une sur le Rhin, l'autre au pied des Alpes. Le général Moreau eut le 
commandement T[pge 276]T de la première, Bonaparte avec la seconde, s'élance sur l'Italie 
par une route nouvelle, et passe sans perdre un canon le grand Saint-Bernard (20 mai 
1800.) Il tombe à l'improviste sur les Autrichiens, et, après plusieurs combats heureux, il 
leur livre le 14 juin à Marengo une bataille à la fin de laquelle, la fortune aidée par le 
général Desaix[359] et le général Kellermann[360], se déclare pour lui, quand lui-même 
ne l'espérait plus. L'armistice qui en fut la suite, le rendit de nouveau maître de l'Italie. 
Averti par les craintes qu'il avait eues d'une défaite, il sut alors profiter de la victoire sans 
en abuser. Il sentit le besoin d'affermir son pouvoir avant de l'accroître, et sachant bien 
que la gloire militaire serait son principal titre à la puissance à laquelle il aspirait, il 
redoutait les victoires dont la France ne lui serait pas redevable, presque autant que des 
revers qu'il essuierait lui-même. Aussi se hâta-t-il de poser par son armistice les bases 
d'une nouvelle paix dans laquelle l'empire d'Allemagne serait compris, ce qui rendit 
presque inutile la victoire d'Hohenlinden[361], qui avait ouvert le chemin de Vienne au 
général Moreau. 

T[pge 277]T Le traité entre la France et l'Autriche stipulant pour elle-même et pour l'empire, 
devait être négocié à Lunéville, et le comte Louis de Cobenzl[362] avait été désigné 
comme plénipotentiaire par l'empereur qui l'avait autorisé à se rendre à Paris avant 



l'ouverture des négociations. La cour de Vienne l'avait choisi, parce qu'il avait traité à 
Campo-Formio avec Bonaparte, qui n'était alors que général de l'armée d'Italie, et qu'il 
s'était établi entre eux des rapports de familiarité dans lesquels le comte de Cobenzl 
croyait aisément rentrer, mais que le premier consul fit bientôt disparaître. Il se passa à ce 
sujet une scène assez curieuse. 

Bonaparte lui donna une première audience à neuf heures du soir aux Tuileries. Il avait 
ordonné lui-même la disposition de la pièce dans laquelle il voulait le recevoir; c'était 
dans le salon qui précède le cabinet du roi. Il avait fait mettre dans l'angle une petite table 
devant laquelle il était assis; tous les sièges avaient été enlevés; il ne restait, et c'était loin 
de lui, que des canapés. Sur la table se trouvaient des papiers et une écritoire; il y avait 
une seule lampe; le lustre n'était pas allumé. M. de Cobenzl entre: je le conduisais. 
L'obscurité de la chambre; la distance qu'il fallait parcourir pour arriver près de la table 
où était Bonaparte, qu'il apercevait à peine; l'espèce d'embarras qui en était la suite; le 
mouvement de Bonaparte qui se leva et se rassit; l'impossibilité pour M. de Cobenzl de 
ne pas rester debout, mirent immédiatement chacun à sa place, ou du moins à la place que 
le premier consul avait voulu fixer.T[pge 278] 

Après les conférences tenues à Lunéville entre Joseph Bonaparte et le comte de Cobenzl, 
on signa bientôt le traité[363], et la paix générale se trouva ainsi à peu près rétablie sur le 
continent. 

Peu de temps auparavant, une convention faite avec les États-Unis, signée à 
Mortefontaine aussi par Joseph Bonaparte, avait terminé tous les différends qui existaient 
entre la république française et cette puissance[364]. 

L'Angleterre, sans alliés au dehors, et éprouvant quelques embarras au dedans, sentit elle-
même le besoin de la paix. Les préliminaires, après des débats assez curieux par tout ce 
qu'il y eut d'esprit employé pour et contre un armistice maritime, en furent conclus à 
Londres entre M. Addington[365] et M. Otto[366]. C'est à Amiens, que lord 
Cornwallis[367] et Joseph T[pge 279]T Bonaparte signèrent le traité définitif. La France qui 
avait perdu toutes ses colonies, les recouvra toutes, sans qu'elle eût elle-même rien à 
restituer. Peut-être son honneur eût-il à souffrir de ce qu'elle laissa tout le poids des 
compensations à la charge de l'Espagne et de la Hollande, ses alliées, qui n'avaient été 
engagées dans la guerre que pour elle et par elle[368]. Mais c'est là une de ces 
observations que peu de gens font, et qui ne s'offrent jamais d'elles-mêmes à l'esprit de la 
multitude, accoutumée à prendre les succès de la mauvaise foi pour de l'habileté. 

Je ne dois pas omettre qu'un des articles du traité d'Amiens stipulait l'abandon de Malte 
par les Anglais. Bonaparte qui, en s'emparant de cette île célèbre, avait changé le sort de 
la Méditerranée, mettait un grand prix à la faire restituer à ses anciens maîtres, et détestait 
de m'entendre dire que j'aurais volontiers laissé Malte aux Anglais en toute propriété, 
pourvu que le traité eût été signé par M. Pitt ou par M. Fox, au lieu de l'être par M. 
Addington. 



Antérieurement à ces traités, une espèce de convention ou d'accord avait mis fin à la 
guerre civile, rallumée dans la Vendée et les provinces de l'ouest[369]. 

Lors de la bataille de Marengo un lien secret se forma entre Bonaparte et la cour de 
Rome[370]. Il avait eu à Milan plusieursT[pge 280]T conférences avec un envoyé du pape 
Pie VII, élu à Venise comme successeur de Pie VI: ces conférences ont été le point de 
départ du concordat, signé plus tard à Paris par le cardinal Consalvi[371]. Cet accord et 
sa ratification immédiate réconcilièrent la France avec le Saint-Siège, sans autre 
opposition que celle de quelques militaires, fort braves gens d'ailleurs, mais dont l'esprit 
ne s'élevait pas jusqu'à une conception de ce genre. 

C'est après cette grande réconciliation avec l'Église, à laquelle j'avais puissamment 
contribué, que Bonaparte obtint du pape un bref pour ma sécularisation. Ce bref est daté 
de Saint-Pierre de Rome le 29 juin 1802[372]. 

Il me semble que rien n'exprime mieux l'indulgence de Pie VII à mon égard, que ce qu'il 
disait un jour au cardinal Consalvi, en parlant de moi: «M. de Talleyrand!! ah! ah! Que 
Dieu ait son âme, mais moi je l'aime beaucoup!!»T[pge 281] 

La Suisse, que le directoire, dirigé par MM. La Harpe[373] et Ochs[374], avait voulu 
transformer en une république une et indivisible, était redevenue, comme elle désirait de 
l'être, une confédération avec les anciennes ligues; et cela, en vertu d'un acte appelé acte 
de médiation parce que la France avait servi de médiatrice entre tous les cantons anciens 
et nouveaux[375]. 

La Porte ottomane, le Portugal, les Deux-Siciles avaient renoué leurs anciens liens 
d'amitié et de commerce avec la France[376]. 

L'Espagne, par le traité de Bâle, avait rétrocédé la Louisiane à la France qui la rendit aux 
États-Unis (30 avril 1803). Ceux-ci retinrent une partie du prix comme indemnité pour les 
pertes commerciales que les Américains avaient éprouvées, à la suite des absurdes 
décrets de la Convention. 

La distribution des territoires sécularisés en Allemagne T[pge 282]T se faisait sous la double 
médiation de la France et de la Russie[377]. 

On peut le dire sans la moindre exagération, à l'époque de la paix d'Amiens, la France 
jouissait au dehors, d'une puissance, d'une gloire, d'une influence telles, que l'esprit le 
plus ambitieux ne pouvait rien désirer au delà pour sa patrie. Et ce qui rendait cette 
situation plus merveilleuse encore, c'était la rapidité avec laquelle elle avait été créée. En 
moins de deux ans et demi, c'est-à-dire du 18 brumaire (9 novembre 1799) au 25 mars 
1802, date de la paix d'Amiens, la France avait passé de l'avilissement où le directoire 
l'avait plongée, au premier rang en Europe. 

Tout en s'occupant des affaires du dehors, Bonaparte n'avait pas négligé celles de 
l'intérieur. Son incroyable activité suffisait à tout. Il avait donné de nouveaux règlements 



à l'administration qu'il avait rendue le plus possible monarchique.T[pge 283]T Il avait 
habilement rétabli l'ordre dans les finances. Les ministres du culte étaient honorés. Non 
content de comprimer les partis, il avait cherché à se les attacher, et il y avait, jusqu'à un 
certain point réussi. La qualité d'ancien émigré, ni celle d'ancien jacobin n'étaient pour 
rien des titres d'exclusion. Afin d'isoler davantage Louis XVIII et lui ôter, comme il 
disait, l'air de roi qu'une nombreuse émigration lui donnait, il avait permis à beaucoup 
d'émigrés de rentrer en France. Il employait les uns et les autres, il en approchait de sa 
personne. Les jacobins oubliaient leur aversion pour l'autorité d'un seul; les émigrés 
étaient amenés à regretter moins que cette autorité eût passé en d'autres mains[378]. 

Malgré les troubles prolongés de la Révolution, les arts industriels avaient pris en France 
un grand essor. Beaucoup de capitaux avaient suivi cette direction. Pour atteindre un haut 
point de prospérité intérieure, il ne fallait que de la sécurité, et l'opinion générale de la 
France était que Bonaparte l'avait donnée. 

Ainsi ceux qui avaient concouru à le porter au pouvoir, avaient lieu de s'en féliciter. Il 
avait usé de son autorité de manière à la rendre utile, même à la faire aimer. On pouvait 
croire qu'il venait de mettre un terme à la Révolution. En réhabilitant le pouvoir, il était 
devenu l'auxiliaireT[pge 284]T de tous les trônes. L'influence salutaire qu'il avait acquise 
donnait au consulat, en Europe, la consistance d'un gouvernement ancien. Des 
conspirations, à l'une desquelles il avait miraculeusement échappé, avaient fortifié les 
sentiments que lui portaient les amis de l'ordre. Aussi, lorsque ses deux collègues 
proposèrent à la France, réunie en assemblées primaires de le nommer premier consul à 
vie, cette proposition reçut-elle la presque unanimité des suffrages[379]. 

De leur côté les députés de la république cisalpine se rendirent à Lyon, afin d'obtenir du 
premier consul une organisation définitive pour leur pays[380]. Quoique les affaires qui 
devaient être traitées à Lyon ne fussent pas dans mes attributions, Bonaparte se servit 
beaucoup de moi pour les conduire. J'avais dû le précéder dans cette ville, pour y voir les 
membres de la députation. Il ne s'en rapportait pour des affaires aussi délicates, ni à ce 
que faisait, ni à ce que disait M. Chaptal[381],T[pge 285]T son ministre de l'intérieur, qu'il 
trouvait lourd, vain, sans esprit et qu'il ne gardait alors que pour ne pas faire trop de peine 
à Cambacérès[382] qui le protégeait. En arrivant à Lyon, je vis M. de Melzi[383] que je 
connaissais depuis longtemps, et je m'ouvris à lui, non pas sur ce que le premier consul 
désirait, mais sur ce qu'il fallait que la république cisalpine demandât. En peu de jours je 
parvins à mon but. Au moment où Bonaparte arriva à Lyon, tout était préparé. Dès le 
second jour, les principaux Milanais le pressèrent d'accepter la présidence à vie, et par 
Treconnaissance T, il consentit à substituer au nom de Trépublique cisalpineT celui de Troyaume 
d'ItalieT[384] et à nommer vice-président M. de Melzi, qui, lui ayant présenté les clefs de 
Milan lors de la première invasion, se trouvait assez compromis envers l'Autriche pour 
que Bonaparte osât lui donner toute sa confiance. 

Jusqu'à la paix d'Amiens, Bonaparte avait pu commettre bien des fautes, car quel homme 
en est exempt? Mais ilT[pge 286]T n'avait point manifesté de desseins à l'exécution desquels 
un Français, ami de son pays, pût faire difficulté de concourir. On pouvait n'être pas 
toujours d'accord avec lui sur les moyens, mais l'utilité du but ne pouvait être contestée, 



dans le temps où, évidemment, il n'était autre que de finir la guerre extérieure, d'une part; 
et de finir, d'autre part, la révolution par le rétablissement de la royauté, qu'il était alors, 
je l'affirme, impossible de rétablir au profit des héritiers légitimes du dernier roi. 

La paix d'Amiens était à peine conclue, que la modération commença à abandonner 
Bonaparte; cette paix n'avait pas encore reçu sa complète exécution, qu'il jetait déjà les 
semences de nouvelles guerres qui devaient après avoir accablé l'Europe et la France, le 
conduire lui-même à sa ruine. 

Le Piémont aurait dû être restitué au roi de Sardaigne immédiatement après la paix de 
Lunéville: il n'était qu'en dépôt entre les mains de la France. Le restituer aurait été à la 
fois un acte de justice rigoureuse et de très sage politique. Bonaparte, au contraire, le 
réunit à la France. Je fis de vains efforts pour le détourner de cette mesure. Il croyait 
qu'elle était dans son intérêt personnel, son amour-propre lui paraissait la réclamer, et il 
prévalut contre tous les conseils de la prudence[385]. 

T[pge 287]T Quoiqu'il eût par ses victoires contribué à l'agrandissement de la France, aucun 
des territoires dont elle s'était récemment agrandie n'avait pourtant été conquis par les 
armées qu'il avait commandées. C'était sous la Convention que le comtat d'Avignon, la 
Savoie, la Belgique, la rive gauche du Rhin avaient été réunis à la France; et Bonaparte 
ne pouvait personnellement réclamer aucune de ces conquêtes comme venant de lui. 
Régner, et régner héréditairement, comme il aspirait à le faire sur un pays agrandi par des 
chefs autrefois ses égaux, et qu'il voulait avoir pour sujets, lui paraissait presque 
humiliant, et pouvait d'ailleurs amener des oppositions qu'il tenait à éviter. C'est ainsi 
que, pour justifier ses prétentions au titre souverain, il jugea nécessaire d'ajouter à la 
France des possessions qu'elle tînt de lui. Il avait été le conquérant du Piémont en 1796, 
ce qui lui semblait désigner ce pays comme propre à remplir ses vues. Il en fit donc 
prononcer par le Sénat la réunion à la France, n'imaginant pas que personne lui demandât 
raison d'une violation aussi monstrueuse de ce que le droit des gens a de plus sacré. Son 
illusion ne devait pas être de longue durée. 

Le gouvernement anglais, qui n'avait fait la paix que par nécessité, sorti des embarras 
intérieurs qui la lui avaient rendue presque indispensable, n'ayant point encore restitué 
Malte, et désirant la garder, saisit l'occasion que lui offrait la réunion du Piémont à la 
France, et reprit les armes[386]. 

Cet événement hâta la résolution de Bonaparte de transformer le consulat à vie en 
monarchie héréditaire. Les AnglaisT[pge 288]T avaient jeté sur les côtes de Bretagne 
quelques émigrés dévoués et très entreprenants. Bonaparte profita de cette conspiration 
dans laquelle il s'était flatté d'envelopper à la fois, Dumouriez[387], Pichegru et Moreau, 
ses trois rivaux de gloire, pour se faire donner par le Sénat le titre d'empereur. Mais ce 
titre, qu'avec de la modération et de la sagesse il aurait également obtenu, quoique peut-
être plus tard, devint le prix de la violence et du crime. Il monta sur le trône, mais sur un 
trône souillé du sang de l'innocence, et d'un sang que d'antiques et glorieux souvenirs 
rendaient cher à la France. 



La mort violente et inexpliquée de Pichegru, les moyens employés pour obtenir la 
condamnation de Moreau, pouvaient être mis sur le compte de la politique; mais 
l'assassinat du duc d'Enghien[388], commis uniquement pour s'assurer, en se plaçant dans 
leurs rangs, ceux à qui la mort de Louis XVI faisait craindre toute espèce de pouvoir ne 
venant pas d'eux, cet assassinat, dis-je, ne pouvait être ni excusé ni pardonné, et il ne l'a 
jamais été; aussi Bonaparte a-t-il été réduit à s'en vanter[389]. 

T[pge 289]T La nouvelle guerre dans laquelle Bonaparte se trouvait engagé avec 
l'Angleterre exigeant l'emploi de toutes ses ressources, il ne fallait que la prudence la plus 
vulgaire pour ne rien entreprendre qui pût exciter les puissances du continent à faire 
cause commune avec son ennemie. Mais la vanité l'emporta encore. Il ne lui suffisait plus 
d'avoir été proclamé sous le nom de Napoléon, empereur des Français, il ne lui suffisait 
pas d'avoir été sacré par le Souverain Pontife; il voulait encore être roi d'Italie, pour être 
empereur et roi, aussi bien que le chef de la maison d'Autriche. En conséquence il se fait 
couronner à Milan, et, au lieu de prendre simplement le titre de roi de Lombardie, il 
choisit le titre plus ambitieux, et par cela même plus alarmant de roi d'Italie, comme si 
son dessein était de soumettre l'Italie entière à son sceptre; et pour qu'il y eût moins de 
doute sur ses intentions, Gênes et Lucques[390], où ses agents avaient assez habilement 
répandu l'effroi, lui envoyèrent des députations par l'organe desquelles, l'une se donne à 
lui, l'autre demande un souverain de son nom; et toutes deux sous des formes différentes, 
font dès lors partie de ce que pour la première fois, on commença à appeler le grand 
empire. 

Les conséquences de cette conduite furent telles qu'il était naturel de le prévoir. 
L'Autriche arme, et la guerre continentale devient imminente. Alors Napoléon essaye des 
négociations de tout côté. Il tente d'attirer la Prusse dans sonT[pge 290]T alliance[391] en 
lui offrant le Hanovre, et quand la chose est sur le point de réussir, il la fait échouer en 
envoyant à Berlin le général Duroc[392] qui par sa rudesse maladroite, détruisit les bons 
effets des démarches faites précédemment d'après mes instructions, par M. de la 
Forest[393] qui y était ministre de France. 

L'empereur fut plus heureux avec les électeurs de Bavière, de Wurtemberg et de Bade, 
qu'il maintint cette fois dans son alliance. 

Le camp de Boulogne qu'il forma à cette époque, dans le but de menacer les côtes 
d'Angleterre eut pour premier résultat de populariser la guerre dans ce pays, et d'y faire 
créer, chose inouïe, une nombreuse armée permanente. Et c'est pendant que Napoléon 
paraissait absorbé par les travaux de ce camp, que les Autrichiens passaient l'Inn, 
traversaient la Bavière, occupaient le centre de la Souabe, et déjà arrivaient sur les bords 
du Rhin. Ce fut toutefois cette précipitation des Autrichiens qui le préserva de la position 
plus que critique où il aurait été, s'ils eussent attendu l'arrivée de l'empereur Alexandre et 
des cent mille Russes qui étaient en marche pour se joindre à eux, car la Prusse aurait été 
alors infailliblement entraînéeT[pge 291]T dans la coalition; mais les Autrichiens voulaient 
montrer que seuls, ils étaient en état d'engager la lutte et de triompher. 



Napoléon sut profiter de cette faute avec le génie militaire et la célérité qui font sa gloire. 
En quelques semaines, on pourrait dire en quelques jours, il transporta la grande armée du 
camp de Boulogne aux bords du Rhin pour la conduire à de nouvelles victoires. 

Je reçus l'ordre de l'accompagner à Strasbourg, pour être prêt à suivre son quartier général 
selon les circonstances (septembre 1805). Un accident de santé qu'eut l'empereur au début 
de cette campagne m'effraya singulièrement. Le jour même de son départ de Strasbourg, 
j'avais dîné avec lui; en sortant de table, il était entré seul chez l'impératrice Joséphine; au 
bout de quelques minutes il en sortit brusquement; j'étais dans le salon, il me prit par le 
bras et m'amena dans sa chambre. M. de Rémusat[394], premier chambellan, qui avait 
quelques ordres à lui demander, et qui craignait qu'il ne partît sans les lui donner, y entra 
en même temps. A peine y étions-nous, que l'empereur tomba par terre; il n'eut que le 
temps de me dire de fermer la porte. Je lui arrachai sa cravate parce qu'il avait l'air 
d'étouffer; il ne vomissait point, il gémissait et bavait. M. de Rémusat lui donnait de l'eau, 
je l'inondais d'eau de Cologne. Il avait des espèces de convulsions qui cessèrent au bout 
d'un quart d'heure; nous le mîmes sur un fauteuil; il commença à parler, se rhabilla, nous 
recommandaT[pge 292]T le secret et une demi-heure après, il était sur le chemin de 
Carlsruhe. En arrivant à Stuttgard, il m'écrivit pour me donner de ses nouvelles; sa lettre 
finissait par ces mots: «Je me porte bien. Le duc (de Wurtemberg) est venu au-devant de 
moi jusqu'en dehors de la première grille de son palais; c'est un homme d'esprit.»—Une 
seconde lettre de Stuttgard du même jour portait: «J'ai des nouvelles de ce que fait Mack; 
il marche comme si je le conduisais moi-même. Il sera pris dans Ulm, comme un 
vilain[395].» 

On a cherché à répandre depuis que Mack avait été acheté; cela est faux; c'est leur 
présomption seule qui perdit les Autrichiens. On sait comment leur armée battue 
partiellement sur plusieurs points et refoulée vers Ulm, fut obligée d'y capituler; elle y 
resta prisonnière de guerre, après avoir passé sous les fourches caudines. 

En m'annonçant sa victoire, Napoléon m'écrivit quelles étaient, dans sa première idée, les 
conditions qu'il voulait imposer à l'Autriche, et quels territoires il voulait lui enlever. Je 
lui répondis que son véritable intérêt n'était point d'affaiblir l'Autriche, qu'en lui ôtant 
d'un côté, il fallait lui rendre de l'autre, afin de s'en faire un allié. Le mémoire dans lequel 
j'exposais mes raisons le frappa assez pour qu'il mît la chose en délibération dans un 
conseil qu'il tint à Munich où j'étais allé le rejoindre, et pour qu'il inclinât à suivre le plan 
que T[pge 293]T je lui avais proposé, et que l'on peut retrouver encore dans les archives du 
gouvernement[396]. Mais de nouveaux avantages remportés par une de ses divisions 
d'avant-garde, exaltant son imagination, ne lui laissèrent plus que le désir de marcher sur 
Vienne, de courir à de nouveaux succès et de dater des décrets du palais impérial de 
Schœnbrunn. 

Maître en moins de trois semaines de toute la haute-Autriche et de toute la partie de la 
basse qui est au midi du Danube, il passe ce fleuve et s'engage dans la Moravie. Si alors 
soixante mille Prussiens fussent entrés en Bohême, et que soixante mille autres, venus par 
la Franconie, eussent occupé la route de Lintz, il est douteux qu'il eût pu parvenir à 
échapper de sa personne. Si l'armée austro-russe qu'il avait en tête, et qui était forte 



d'environ cent vingt mille hommes, eût seulement évité toute action générale et donné à 
l'archiduc Charles le temps d'arriver avec les soixante-quinze mille hommes qui étaient 
sous ses ordres, au lieu de dicter des lois, Napoléon aurait été dans la nécessité d'en subir. 
Mais loin d'arriver avec son armée, la Prusse envoya un négociateur, qui, soit folie, soit 
crime, ne fit rien de ce qu'il était chargé de faire, etT[pge 294]T creusa le précipice où son 
pays devait être lui-même prochainement englouti[397]. 

L'empereur Alexandre, qui s'ennuyait à Olmütz et qui n'avait encore vu aucune bataille, 
voulut en avoir l'amusement; et malgré les représentations des Autrichiens, malgré les 
avis que le roi de Prusse lui avait adressés, il livra la bataille connue sous le nom de 
bataille d'Austerlitz et la perdit complètement, trop heureux de pouvoir se retirer par 
journées d'étapes, comme l'armistice qui en fut la suite lui en imposait l'humiliante 
obligation. Jamais fait militaire n'eut plus d'éclat. Je vois encore Napoléon rentrant à 
Austerlitz le soir de la bataille. Il logeait dans une maison du Tprince de KaunitzT; et là, 
dans sa chambre, oui Tdans la chambre même du prince de KaunitzT, arrivaient à tous les 
instants des drapeaux autrichiens, des drapeaux russes, des messages des archiducs, des 
messages de l'empereur d'Autriche, des prisonniers portant les noms de toutes les grandes 
maisons de l'empire. 

Au milieu de tous ces trophées, je n'ai pas oublié qu'un courrier entra dans la cour, 
apportant des lettres de Paris, et le portefeuille mystérieux dans lequel M. de la 
Valette[398]T[pge 295]T déposait le secret des lettres particulières décachetées qui avaient 
quelque importance, et les rapports de toutes les polices françaises. A la guerre, l'arrivée 
d'un courrier est un événement d'une douceur extrême. Napoléon, en faisant 
immédiatement distribuer les lettres, délassait et récompensait son armée. 

Il survint alors un incident assez piquant qui peint trop bien le caractère de Napoléon et 
ses opinions pour que j'omette d'en faire mention. L'empereur qui, à cette époque, était 
fort en confiance avec moi, me dit de lui faire la lecture de sa correspondance. Nous 
commençâmes par les lettres déchiffrées des ambassadeurs étrangers à Paris; elles 
l'intéressaient peu, parce que toutes les nouvelles de la terre se passaient autour de lui. 
Nous en vînmes ensuite aux rapports de police; plusieurs parlaient des embarras de la 
banque, occasionnés par quelques mauvaises mesures du ministre des finances, M. de 
Marbois[399]. Le rapport qu'il remarqua davantage fut celui de madame de Genlis; il 
était long, et écrit tout entier de sa main.T[pge 296]T Elle y parlait de l'esprit de Paris, et 
citait quelques propos offensants tenus, disait-elle, dans les maisons que l'on appelait 
alors le Tfaubourg Saint-GermainT; elle nommait cinq ou six familles, qui jamais, ajoutait-
elle, ne se rallieraient au gouvernement de l'empereur. Des expressions assez mordantes 
que rapportait madame de Genlis, mirent Napoléon dans un état de violence 
inconcevable; il jura, tempêta contre le Tfaubourg Saint-Germain T. «Ah! ils se croient plus 
forts que moi, disait-il, TMessieurs du faubourg Saint-Germain; nous verrons! nous 
verrons!T» Et ce Tnous verrons!T venait quand?... après quelques heures d'une victoire 
décisive remportée sur les Russes et sur les Autrichiens. Tant il reconnaissait de force et 
de puissance à l'opinion publique et surtout à celle de quelques nobles, dont la seule 
action se bornait à s'écarter de lui. Aussi, en revenant plus tard à Paris, crut-il avoir fait 
une nouvelle conquête quand mesdames de Montmorency[400], de Mortemart[401] et de 



Chevreuse[402] vinrent remplir des places de dames du palais de l'impératrice, et anoblir 
madame de Bassano[403] qui avait été nommée avec elles. 

Au bout de vingt-quatre heures, je quittai Austerlitz. J'avais passé deux heures sur ce 
terrible champ de bataille; le maréchal Lannes m'y avait mené, et je dois à son honneur, et 
peut-êtreT[pge 297]T à l'honneur militaire en général, de dire que ce même homme qui, la 
veille, avait fait des prodiges de valeur, qui avait été d'une valeur inouïe tant qu'il avait eu 
des ennemis à combattre, fut au moment de se trouver mal, quand il n'eut plus devant ses 
yeux que des morts et des estropiés de toutes les nations; il était si ému que, dans un 
moment où il me montrait les différents points d'où les attaques principales avaient été 
faites: «Je n'y puis plus tenir, me dit-il, à moins que vous ne vouliez venir avec moi 
assommer tous ces misérables juifs qui dépouillent les morts et les mourants.» 

Les négociations, dont avant cette grande bataille il n'y avait eu qu'un vain simulacre, 
devinrent alors sérieuses. Elles commencèrent à Brünn en Moravie et se terminèrent à 
Presbourg[404] où le général Giulay[405] et le loyal prince Jean de Lichtenstein[406] 
s'étaient rendus avec moi. 

Pendant que j'étais dans la première de ces villes, l'empereur Napoléon dictait à Duroc, et 
le comte d'Haugwitz, ministreT[pge 298]T de Prusse, signait un traité (15 décembre 1805), 
où étaient mentionnées les cessions qui seraient exigées de l'Autriche, et par lequel la 
Prusse cédait Anspach et Neufchâtel, en échange du Hanovre qu'elle recevait. Napoléon 
avait des succès de tous les genres; et il en abusa sans aucune mesure, surtout en datant 
de Vienne, peu de temps après[407], l'insolent décret dans lequel il déclarait que 
Ferdinand IV, roi des Deux-Siciles, avait cessé de régner, et donnait à Joseph Bonaparte, 
l'aîné de ses frères, le royaume de Naples qu'il conquit facilement, et celui de Sicile, sur 
lequel son imagination seule a jamais régné. 

Le système que Napoléon adopta alors, et dont le décret duquel je parle fut le premier 
acte, doit être compté parmi les causes de sa chute. Je ferai connaître plus tard, avec des 
applications particulières à chacun des nouveaux rois qu'il fabriquait, tout ce qu'il y avait 
d'impolitique et de destructeur dans cette manière de renverser des gouvernements, pour 
en créer d'autres qu'il ne tardait pas à abattre encore, et cela sur tous les points de 
l'Europe. 

L'Autriche, dans l'état de détresse où elle était réduite, ne pouvait que subir les conditions 
imposées par le vainqueur. Elles étaient dures, et le traité fait avec M. d'Haugwitz rendait 
pour moi impossible de les adoucir, sur d'autres articles que sur celui des contributions. 
Je fis du moins en sorte que les conditions ne pussent être aggravées par aucune 
fallacieuse interprétation. Maître de la rédaction sur laquelle Napoléon, à la distance où 
j'étais de lui, ne pouvait pas influer, je m'appliquai à la rendre exempte de toute 
équivoque; aussi, quoiqu'ilT[pge 299]T eût obtenu tout ce qu'il était possible d'obtenir, le 
traité ne lui plut pas. Il m'écrivit à quelque temps de là: «Vous m'avez fait à Presbourg un 
traité qui me gêne beaucoup.» Ce qui cependant ne l'empêcha pas de me donner, peu de 
temps après, une grande marque de satisfaction en me faisant prince de Bénévent, dont le 
territoire était occupé par ses troupes. Je dis avec plaisir que, par là, ce duché que j'ai 



conservé jusqu'à la Restauration, a été mis à l'abri de toute espèce de vexation, et même 
de la conscription. 

Le comte d'Haugwitz aurait assurément mérité de payer de sa tête le traité qu'il avait osé 
faire sans pouvoirs, et contre ce qu'il savait parfaitement bien être le vœu de son 
souverain; mais le punir aurait été s'attaquer à Napoléon lui-même. Le roi de Prusse n'osa 
le désavouer; il eut même la faiblesse de résister aux nobles sollicitations de la reine; et 
cependant, honteux de donner son approbation à un pareil acte, il ne ratifia d'abord le 
traité que conditionnellement. Mais à la ratification conditionnelle que Napoléon rejeta, il 
fallut, sous peine de l'avoir pour ennemi, en substituer une pure et simple qui constitua la 
Prusse en guerre avec l'Angleterre[408]. 

Napoléon, depuis qu'il était empereur, ne voulait plus de république, surtout dans son 
voisinage. En conséquence, il changea le gouvernement de la Hollande, et finit par se 
faire demander un de ses frères pour être roi du pays[409]. Il ne soupçonnait pas alors 
que son frère Louis, qu'il avait choisi, étaitT[pge 300]T un trop honnête homme pour 
accepter le titre de roi de Hollande, sans devenir parfaitement Hollandais. 

La dissolution de l'empire germanique était déjà implicitement opérée par le traité de 
Presbourg, puisqu'il avait reconnu comme rois les électeurs de Bavière et de 
Wurtemberg, et l'électeur de Bade comme grand-duc. Cette dissolution fut consommée 
par l'acte qui forma la confédération du Rhin[410], acte qui coûta l'existence à une foule 
de petits États conservés par le recès de 1803, et que j'essayai encore une fois de sauver. 
Mais je réussis pour un très petit nombre, les principaux confédérés ne voulant accepter 
cet acte qu'autant qu'ils seraient agrandis. 

Murat, l'un des beaux-frères de Napoléon, à qui les pays de Clèves et de Berg avaient été 
donnés en souveraineté, fut compris dans cette confédération, avec le titre de grand-duc; 
il l'échangea plus tard pour celui de roi, qu'il eût mieux valu pour lui ne jamais obtenir. 

Pendant que le roi de Prusse se brouillait avec l'Angleterre en occupant le Hanovre, celle-
ci songeait à traiter avec la France. M. Pitt étant mort[411], M. Fox qui n'était pas 
destinéT[pge 301]T à lui survivre beaucoup, était devenu, à force de talent et malgré la 
répugnance du roi, principal secrétaire d'État pour les affaires étrangères dans le cabinet 
dont lord Grenville[412] était le chef nominal. Personne ne détestait plus que M. Fox 
l'oppression du gouvernement de Napoléon; mais, soit pour ne pas mettre sa conduite en 
contradiction avec le langage qu'il avait tenu pendant tant d'années comme chef de 
l'opposition, soit désir réel de la paix, il crut devoir faire des démonstrations pacifiques. Il 
m'écrivit[413] pour m'informer d'une tentative d'assassinat contre la personne de 
l'empereur (ou du chef des Français, ainsi qu'il le nommait dans sa lettre), qui lui avait été 
révélée par un des misérables auteurs du complot. 

Je saisis avidement cette occasion, et, en le remerciant au nom de l'empereur, j'exprimai 
des dispositions qui furent bientôt suivies d'ouvertures faites par l'entremise de lord 
Yarmouth. Après deux ou trois conférences, M. Fox, pour être agréable à lord Grenville, 
adjoignit lord Lauderdale[414] à lord Yarmouth. 



De son côté, l'empereur Alexandre envoya à Paris M. d'Oubril, pour y ménager un 
raccommodement. Je l'amenaiT[pge 302]T à faire un traité qu'il négocia avec M. 
Clarke[415]. L'empereur de Russie, qui ne voulait pas encore aller aussi loin, refusa de le 
ratifier et disgracia celui qui l'avait signé. 

Quant à la négociation qui avait été bien entamée par lord Yarmouth, et gâtée par lord 
Lauderdale, elle n'aboutit qu'à venger l'Angleterre de la Prusse, beaucoup plus que 
l'Angleterre elle-même ne l'aurait voulu. 

La paix entre l'Angleterre et la France était moralement impossible sans la restitution du 
Hanovre; et Napoléon ayant disposé de ce pays contre des équivalents, dont il avait aussi 
disposé, la restitution était de même moralement impossible. Mais l'empereur, qui ne 
tenait pour réelles que les difficultés que la force ne pouvait pas surmonter, n'hésita point 
à admettre cette restitution comme l'une des bases de l'arrangement à intervenir. Il se 
disait: «La Prusse qui a reçu par peur le Hanovre, le rendra par peur; et, quant aux 
équivalents qu'elle a donnés, je les compenserai par des promesses qui suffiront à 
l'amour-propre du cabinet, et dont le pays sera forcé de se contenter.» 

La Prusse ne pouvait pas ignorer longtemps cette perfidie; les Anglais étaient intéressés à 
la lui faire savoir, et pour surcroît, elle en avait encore une autre à essuyer. 

Dans les entretiens que le comte d'Haugwitz avait eus, tant à Vienne qu'à Paris, avec 
l'empereur Napoléon, celui-ci lui avait parlé de son projet de dissoudre l'empire 
germanique et d'y substituer deux confédérations, l'une du midi, l'autre du nord. Il ne 
voulait, disait-il, avoir d'influence que surT[pge 303]T la première; la Prusse serait à la tête 
de la seconde. Le cabinet prussien se laissa séduire par ce projet, mais lorsqu'on voulut 
procéder à la démarcation des deux confédérations, Napoléon déclara que la Prusse ne 
pouvait pas comprendre dans sa part, ni les villes hanséatiques ni la Saxe, c'est-à-dire les 
seuls pays qui ne fussent pas déjà sous l'influence et la protection de la Prusse. Celle-ci, 
se voyant jouée, ne prit conseil que de l'irritation qui régnait dans toutes les classes de la 
nation et courut aux armes. 

Ce n'était pas sans une secrète inquiétude que l'empereur allait pour la première fois se 
mesurer contre elle. L'ancienne gloire de l'armée prussienne lui imposait; mais après une 
action de quatre heures seulement, le fantôme s'évanouit, et la bataille d'Iéna[416], mit la 
monarchie prussienne complètement à la merci d'un vainqueur, d'autant plus dur que les 
torts étaient de son côté, et que, de plus il avait eu quelque crainte, et qu'on le savait. 

Napoléon était déjà à Berlin, quand il reçut une proclamation imprudente du prince de la 
Paix qui semblait annoncer une prochaine défection de l'Espagne[417]. Il jura dès lors de 
détruire à tout prix la branche espagnole de la maison deT[pge 304]T Bourbon; et moi, je 
jurai intérieurement de cesser, à quelque prix que ce fût, d'être son ministre, dès que nous 
serions de retour en France. Il me confirma dans cette résolution par la barbarie avec 
laquelle, à Tilsitt, il traita la Prusse, quoiqu'il ne m'en fît pas l'instrument. Cette fois, il ne 
s'en rapporta pas à moi pour traiter des contributions de guerre et de l'évacuation des 
territoires par ses troupes. Il en chargea le maréchal Berthier[418]. Il trouvait qu'à 



Presbourg, je m'en étais acquitté d'une manière trop peu conforme à ce qu'il croyait être 
ses véritables intérêts; mais j'anticipe sur les événements. 

Nous ne restâmes que peu de jours à Berlin. M. de Zastrow, aide de camp de confiance 
du roi, et M. de Lucchesini avaient eu la permission de s'y rendre. M. de Lucchesini 
passait en Prusse pour être fort capable, et surtout très fin. Sa finesse m'a souvent rappelé 
à moi, le mot de Dufresni: TTrop d'esprit, c'est-à-dire pas assezT. Ces deux plénipotentiaires 
venaient pour négocier un armistice que peut-être ils auraient obtenu, s'ils n'avaient pas 
été informés trop tard de la capitulation de Magdebourg. L'armée russe, il est vrai, était 
encore intacte, mais elle était si peu nombreuse! et d'ailleurs les Prussiens étaient 
complètement découragés, toutes les places fortes avaient ouvert leurs portes, et enfin des 
députations polonaises accouraient de tous les côtés au-devant de Napoléon. Il n'en fallait 
pas T[pge 305]T tant pour qu'il se décidât à renvoyer tous les négociateurs, à quitter Berlin, 
et à marcher rapidement par Posen sur Varsovie. 

Quel singulier spectacle que de voir Napoléon sortir du cabinet du grand Frédéric où il 
venait d'écrire un bulletin pour son armée, passer dans la salle à manger pour faire dîner 
avec lui Mollendorf[419] qui était prisonnier, et Müller[420] qui était l'historiographe de 
la monarchie prussienne; offrir à l'un et à l'autre leurs appointements, qu'ils acceptèrent, 
puis monter en voiture et partir pour Posen! 

Il s'y était fait précéder par le général Dombrowski[421] et par le comte Wybicki qui, l'un 
et l'autre, avaient servi sous ses ordres dans les campagnes d'Italie. C'est de Posen qu'ils 
datèrent une espèce d'appel à toute la Pologne en annonçant son rétablissement. Cette 
pièce, qui leur avait été remise à Berlin, montrait et cachait assez l'autorisation de 
Napoléon pour qu'il pût l'avouer ou la désavouer, selon que les circonstances 
favoriseraient ou arrêteraient son entreprise. A Posen, on le reçut avec transport. Une 
députation ménagée par Murat, qui déjà était à Varsovie, et composéeT[pge 306] T 
d'hommes assez considérables pour que l'on pût croire qu'ils parlaient au nom de la 
nation, était le lendemain de l'arrivée de Napoléon à la porte du palais qu'il occupait. 
Cette députation était nombreuse; les noms qui sont restés dans ma mémoire sont ceux de 
MM. Alexandre Potocki, Malachowski, Gutakowski, Dzialinski. Dans le discours qu'ils 
adressèrent à l'empereur, ils lui offrirent toutes les forces du pays. Napoléon saisissant 
cette offre, et s'expliquant peu sur le reste de leurs demandes, leur répondit: «Quand vous 
aurez une armée de quarante mille hommes, vous serez dignes d'être une nation; et alors 
vous aurez droit à toute ma protection.» La députation retourna promptement à Varsovie 
pleine d'espérance. 

C'est à Posen que l'empereur traita avec l'électeur de Saxe, jusque-là allié de la Prusse. 
L'électeur accéda à la confédération du Rhin et prit le titre de roi[422]. A cette occasion, 
Napoléon reçut la liste des tableaux que M. Denon[423] l'engageait à prendre dans la 
galerie de Dresde. Il la lisait lorsque j'entrai dans son cabinet et me la montra. «—Si 
Votre Majesté, lui dis-je, fait enlever quelques-uns des tableaux de Dresde, elle fera plus 
que le roi de Saxe ne s'est jamais permis de faire, car il ne se croit pas le pouvoir d'en 
faire placer aucun dans son palais. Il respecte la galerie comme une propriété nationale.—



Oui, dit Napoléon, c'est un excellent homme; il ne faut pas lui faire de la peine. Je vais 
donner l'ordre de ne toucher à rien. Nous verrons plus tard.» 

T[pge 307]T L'empereur, sûr d'avoir un nouveau corps d'armée d'au moins quarante mille 
Polonais, partit peu de jours après pour Varsovie. Un accident grave qu'éprouva le 
général Duroc à Kutno ne retarda pas son voyage d'un quart d'heure; il le vit tomber, 
passa auprès de lui, continua sa route et ne réfléchit qu'à deux lieues de là qu'il devait 
envoyer savoir de ses nouvelles. Murat seul était instruit du moment de son arrivée à 
Varsovie; il y entra au milieu de la nuit. A six heures du matin, les autorités nouvelles, 
toutes créées par l'influence des officiers français qui appartenaient au corps d'armée de 
Murat, reçurent l'ordre de se rendre au palais où elles allaient être présentées à 
l'empereur. Il accueillit avec une distinction marquée les hommes les plus ardents parmi 
ceux qui vinrent là: c'étaient de ces patriotes toujours prêts à courir au-devant d'un 
changement quel qu'il soit dans l'organisation de leur pays. Il se montra plus que sévère 
envers les autres, et particulièrement envers le prince Joseph Poniatowski[424] qu'il 
blâma très amèrement de n'avoir consenti à reprendre son grade dans l'armée, que sur un 
ordre positif qui lui en avait été donné par Murat au nom de l'empereur. En méritant ce 
reproche fait à sa fidélité, le prince Joseph prit une place à part dans l'estime de 
l'empereur, qui, au moment où il donna à la Pologne un gouvernement provisoire, lui 
confia le ministère de la guerre. 

Le premier séjour de Napoléon à Varsovie fut fort court. Dans toutes les conversations 
qu'il avait eues en arrivantT[pge 308]T avec les personnes les plus influentes du pays, il 
avait annoncé que son intention était de marcher bientôt sur Grodno, et que, les obstacles 
étant faibles, il aurait en peu de temps détruit ce qu'il appelait déjà les débris de l'armée 
russe, et rejeté, comme il disait, ces nouveaux Européens dans leurs anciennes limites. 
Les boues de Pultusk[425] arrêtèrent quelque temps ses projets, sans cependant le faire 
changer totalement de langage. Il annonça, en rentrant à Varsovie, qu'il venait d'avoir de 
grands succès, mais qu'il ne voulait pas profiter des avantages que la saison rendait très 
pénibles pour ses troupes, et qu'il allait prendre ses quartiers d'hiver. 

Il employa ce temps de repos qui, au reste, ne fut pas long, à organiser la Pologne de 
manière à ce qu'elle lui devînt d'un grand secours à l'ouverture de la campagne. Et comme 
il savait que l'imagination seule gouverne dans ce singulier pays, il mit tous ses soins 
pendant les trois semaines qu'il passa à Varsovie, à exalter l'esprit militaire de la nation, à 
donner des fêtes, des bals, des concerts, à témoigner du mépris pour les Russes, à étaler 
un grand luxe et à parler de Jean Sobieski. Il mit aussi publiquement sa gloire aux pieds 
d'une belle Polonaise, madame Anastase Walewska, qui le suivit à Osterode et à 
Finkenstein où il se rendit, pour, de là, visiter tous ses cantonnements. 

Je dus rester à Varsovie, où se trouvait une espèce de corps diplomatique; j'y étais 
entouré de ministres allemands dont les maîtres, dans ces temps de destruction, avaient le 
courage de penser à obtenir des agrandissements de territoire. L'Autriche, par des motifs 
différents, y avait envoyé M. leT[pge 309]T baron de Vincent[426]. Il était uniquement 
chargé de veiller à ce qu'on ne troublât point l'ordre dans les possessions autrefois 
polonaises, qui appartenaient à l'empereur d'Autriche depuis le dernier partage de la 



Pologne, et qui se trouvaient voisines du théâtre de la guerre. J'entrai dans ses vues, et je 
l'aidai de tous mes moyens à bien remplir sa mission. 

Napoléon avait nommé gouverneur de Varsovie un homme si parfaitement incapable, 
qu'il me chargea, en son absence, des détails qui étaient naturellement dans les 
attributions de ce gouverneur. Ainsi, je faisais habiller des troupes, j'en faisais partir, 
j'achetais des vivres, je visitais les hôpitaux, j'assistais au pansement des blessés, je 
distribuais des gratifications, et je devais même aller jusqu'à indiquer au gouverneur ce 
qu'il fallait mettre dans ses ordres du jour. Ce genre d'occupations, qui était hors de mes 
habitudes, aurait été fort pénible, si je n'avais trouvé dans la maison du prince 
Poniatowski et de madame la comtesse Vincent Tyszkiewicz, sa sœur, des aides et des 
secours de tout genre. Les marques, d'abord d'intérêt, ensuite d'affection, que j'ai reçues 
dans cette excellente et noble famille, ont laissé dans mon cœur d'ineffaçables souvenirs 
de reconnaissance. Je quittai Varsovie avec peine. Mais la bataille d'Eylau venait d'être 
un peu gagnée[427] et Napoléon,T[pge 310]T cherchant à entamer quelques négociations, 
m'avait rappelé près de lui. Toutes les tentatives qu'il fit dans ce sens restèrent inutiles; il 
fallait encore se battre, et au bout de quelques jours il le comprit. La prise de 
Dantzig[428] avait remonté ce que l'on appelle le Tmoral T de l'armée, un peu abattu par les 
difficultés que l'on avait éprouvées à Pultusk, par la bataille d'Eylau, par le climat et par 
une absence de leur pays trop prolongée pour des Français. L'empereur, avec tout ce qu'il 
avait réuni de troupes, marcha vers Heilsberg, où il remporta une première victoire[429]; 
de là, poursuivant les Russes, il les battit de nouveau à Gutstadt et enfin à Friedland[430]. 

La terreur que cette dernière affaire avait répandue parmi les Russes, leur fit vivement 
désirer de finir cette grande lutte. Une entrevue au milieu du Niémen, proposée par 
l'empereur Alexandre, était si romanesquement conçue, et pouvait être si magnifiquement 
ordonnée, que Napoléon qui y voyait un brillant épisode pour le poème de sa vie, 
l'accepta. On y posa les bases de la paix. On se rendit ensuite à Tilsitt où je fus chargé, 
non pas de négocier avec les plénipotentiaires prussiens, le général Kalkreuth[431] et M. 
de Goltz[432], mais de signer avec eux le traité qui contenait les cessions territoriales de 
la Prusse, telles qu'elles avaient été convenuesT[pge 311]T entre l'empereur Napoléon et 
l'empereur Alexandre[433]. Celui-ci ne se borna point à faire la paix, mais il devint, par 
un traité que je négociai et signai avec le prince Kourakin[434] l'allié de Napoléon et, par 
cela même, l'ennemi de ses anciens alliés[435]. L'empereur Alexandre, satisfait de ne rien 
perdre, de gagner même quelque chose (ce que les historiens, s'ils sont bienveillants, 
n'aimeront pas à dire), et d'avoir mis ainsi les intérêts de son amour-propre à couvert à 
l'égard de ses sujets, crut avoir rempli tous les devoirs de l'amitié envers le roi de Prusse, 
en lui conservant nominalement la moitié de son royaume; après quoi il partit, sans même 
prendre la précaution de s'assurer si la moitié que le roi devait conserver lui serait 
promptement rendue, si elle le serait pleinement, et s'il ne serait pas obligé de la racheter 
encore par de nouveaux sacrifices. On pouvait le craindreT[pge 312]T après la question 
brutale que Napoléon fit un jour à la reine de Prusse: «Comment avez-vous osé me faire 
la guerre, madame, avec d'aussi faibles moyens que ceux que vous aviez?—Sire, je dois 
le dire à Votre Majesté, la gloire de Frédéric II nous avait égarés sur notre propre 
puissance.» Ce mot de TgloireT, si heureusement placé, et à Tilsitt dans le salon de 
l'empereur Napoléon, me parut superbe. Je répétai assez souvent cette belle réponse de la 



reine, pour que l'empereur me dît un jour: «Je ne sais pas ce que vous trouvez de si beau à 
ce mot de la reine de Prusse; vous feriez tout aussi bien de parler d'autre chose.» 

J'étais indigné de tout ce que je voyais, de tout ce que j'entendais, mais j'étais obligé de 
cacher mon indignation. Aussi, serai-je toute ma vie reconnaissant de ce que la reine de 
Prusse, reine d'un autre temps, voulut bien s'en apercevoir. Si, dans les retours que je fais 
sur ma vie, plusieurs nécessairement sont pénibles, je me rappelle du moins avec une 
grande douceur les choses qu'alors elle eut la bonté de me dire, et celles qu'elle m'a 
presque confiées: «Monsieur le prince de Bénévent, me dit-elle la dernière fois que j'eus 
l'honneur de la conduire à sa voiture, il n'y a que deux personnes qui regrettent que je sois 
venue ici: c'est moi et vous. Vous n'êtes pas fâché, n'est-ce pas, que j'emporte cette 
opinion?» Les larmes d'attendrissement et d'orgueil que j'avais dans les yeux furent ma 
réponse. 

Les efforts que fit cette noble femme restèrent inutiles près de Napoléon; il triomphait et 
alors il était inflexible. Les engagements qu'il avait fait rompre et ceux qu'il avait fait 
prendre, l'avaient enivré. Il se plaisait aussi à croire que, de l'empereur de Russie, il avait 
fait une dupe; maisT[pge 313]T le temps a prouvé que la véritable dupe, c'était lui-même. 

Par le traité de Tilsitt, le plus jeune de ses frères, Jérôme Bonaparte avait été reconnu roi 
de Westphalie. Son royaume était composé de plusieurs des provinces cédées par la 
Prusse, de la majeure partie de l'électorat de Hesse et du duché de Brunswick-
Wolfenbüttel, conquis mais non pas cédés. Napoléon aurait bien désiré y joindre encore 
les principautés d'Anhalt, de la Lippe et de Waldeck. Mais, profitant de l'embarras réel, et 
dont cependant il ne convenait pas, où il s'était trouvé après la bataille de Pultusk, j'avais 
fait admettre ces principautés ainsi que celles de Reuss et de Schwarzbourg dans la 
confédération du Rhin, et il n'osait point encore attenter, comme il l'a fait plus tard, à 
l'existence des princes qu'il y avait admis. Le traité de Tilsitt, signé et ratifié, on put enfin 
retourner en France. 

L'agitation dans laquelle je venais de passer près d'une année me fit éprouver un bien-être 
inexprimable en passant par Dresde. J'y restai plusieurs jours. Les habitudes nobles et 
tranquilles de la cour de Saxe, les vertus publiques et privées du roi Frédéric 
Auguste[436], la bienveillance et la sincérité que l'on voyait partout, m'ont fait conserver 
un souvenir particulier de ce séjour à Dresde. 

Napoléon, en arrivant à Paris, créa pour le maréchal Berthier la place de vice-connétable, 
et pour moi celle de vice-grandT[pge 314]T électeur[437]. Ces places étaient des sinécures 
honorables et lucratives. Je quittai alors le ministère, comme je le voulais[438]. 

Pendant tout le temps que j'ai été chargé de la direction des affaires étrangères, j'ai servi 
Napoléon avec fidélité et avec zèle. Longtemps, il s'était prêté aux vues que je me faisais 
un devoir de lui présenter. Elles se réglaient sur ces deux considérations: Établir pour la 
France des institutions monarchiques, qui garantiraient l'autorité du souverain, en la 
maintenant dans de justes limites;—ménager l'Europe pour faire pardonner à la France 
son bonheur et sa gloire. En 1807, Napoléon s'était depuis longtemps déjà écarté, je le 



reconnais, de la voie dans laquelle j'ai tout fait pour le retenir, mais je n'avais pu, jusqu'à 
l'occasion qui s'offrit alors, quitter le poste que j'occupais. Il n'était pas si aisé qu'on 
pourrait le penser, de cesser des fonctions actives près de lui. 

A peine revenu de Tilsitt, Napoléon se livra tout entier à l'exécution de ses desseins 
contre l'Espagne. L'intrigue de cette entreprise est si compliquée que j'ai cru devoir la 
traiter à part[439]. Je dois dire seulement ici que l'empereur, tenant à faire croire que 
j'approuvais ses projets, choisit précisément ma terre de Valençay, pour en faire la prison 
de Ferdinand VII, de son frère et de leur oncle. Mais, ni ces princes, ni le public ne s'y 
trompèrent. Il ne réussit pas plus à cela qu'à conquérir l'Espagne. 

T[pge 315]T Quand l'empereur Alexandre et lui s'étaient séparés à Tilsitt, ils s'étaient promis 
de se revoir bientôt. C'était une promesse que Napoléon n'avait aucune envie de tenir, à 
moins que l'état de ses affaires ne lui en fît une nécessité. Mais lorsque le général Junot 
eut été chassé de Portugal par les Anglais[440]; que le général Dupont eut été forcé de 
capituler à Baylen[441], et que l'insurrection générale de l'Espagne eut annoncé une 
résistance qui pouvait être de longue durée, il commença à craindre que l'Autriche ne 
voulût profiter de ces conjonctures, et il sentit le besoin de s'assurer davantage la Russie. 
Alors il désira revoir l'empereur Alexandre, et le fit inviter à un rendez-vous dont on fixa 
le lieu à Erfurt[442]. Il voulut, quoiqu'il fût déjà très froidement avec moi, que je l'y 
accompagnasse; il s'était persuadé que cela pourrait lui être utile, et cela lui suffisait. Les 
nombreux et piquants détails de cette entrevue, forment un épisode à part: j'ai cru devoir 
en faire aussi un morceau séparé [443]. L'intention de Napoléon doit cependant trouver 
une place ici. Son but était d'amener l'empereurT[pge 316]T Alexandre à faire avec lui une 
alliance spéciale contre l'Autriche. Celle qu'il avait conclue à Tilsitt, quoique générale, 
était particulièrement dirigée contre l'Angleterre. S'il eût réussi à Erfurt, il aurait, sous 
quelque prétexte facile à imaginer, cherché querelle à l'Autriche, et après quelques succès 
militaires, il aurait tâché d'en faire ce qu'il avait fait de la Prusse. La coopération pleine et 
entière de la Russie ne l'aurait que trop mis en état de parvenir à son but. Ayant une très 
petite idée du génie et du caractère de l'empereur Alexandre, il se flattait de réussir. Il se 
proposait d'abord de l'intimider, et ensuite d'attaquer à la fois sa vanité et son ambition; et 
véritablement il était à craindre que de ces trois côtés, l'empereur de Russie ne se montrât 
trop accessible. Mais la fortune de l'Autriche voulut que M. de Caulaincourt[444], que 
l'on s'est acharné à mal juger, eût inspiré à l'empereur Alexandre de la confiance, et lui en 
eût fait prendre en moi. Je l'avais vu plusieurs fois en particulier à Tilsitt. Je le vis 
presque tous les jours à Erfurt. Des conversations d'abord générales sur l'intérêt commun 
qui existait entre les grandes puissances de l'Europe, sur les conditions dans lesquelles les 
liens qu'il était important de conserver entre elles devaient se rompre, sur l'équilibre de 
l'Europe en général, sur les conséquences probables de sa destruction;—des 
conversations plus particulières ensuite sur les États dont l'existence était nécessaire à cet 
équilibre, sur l'Autriche enfin,—mirent l'empereur dans une telle disposition d'esprit, que 
les caresses, les offres et les emportementsT[pge 317]T de Napoléon furent en pure perte, et 
qu'avant de quitter Erfurt, l'empereur Alexandre écrivit de sa propre main à l'empereur 
d'Autriche pour le rassurer sur les craintes que l'entrevue d'Erfurt lui avait inspirées. C'est 
le dernier service que j'ai pu rendre à l'Europe tant que Napoléon a continué de régner, et 
ce service-là, dans mon opinion, je le rendais à lui-même. 



Après avoir donné beaucoup de fêtes et fait une espèce de traité essentiellement différent 
de celui qu'il avait dans la tête en venant à Erfurt, l'empereur retourna à Paris, et M. de 
Champagny[445], depuis ce moment, eut sans partage la direction du département des 
affaires étrangères. Je repris de mon côté, les habitudes insignifiantes d'un grand 
dignitaire. 

A tout hasard, j'avais fait ce qui dépendait de moi pour obtenir la confiance de l'empereur 
Alexandre, et j'y avais réussi, assez même pour que, dès ses premières difficultés avec la 
France, il m'envoyât le comte de Nesselrode, conseiller de l'ambassade de Russie à Paris, 
qui, en entrant dans ma chambre, me dit: «J'arrive de Pétersbourg; je suis officiellement 
employé près du prince Kourakin, mais c'est auprès de vous que je suis accrédité. J'ai une 
correspondance particulière avec l'empereur, et je vous apporte une lettre de lui.» 
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Napoléon étant à Finkenstein[446] disait un jour, dans un moment de gaîté: «Je sais, 
quand il le faut, quitter la peau du lion pour prendre celle du renard.» 

Il aimait à tromper, il aurait voulu tromper pour le seul plaisir de le faire, et, au défaut de 
sa politique, son instinct lui en aurait fait une sorte de besoin. Pour l'exécution des projets 
qu'il allait sans cesse roulant dans sa tête, l'artifice ne lui était guère moins nécessaire que 
la force. C'était surtout, à l'accomplissement de ses vues sur l'Espagne, qu'il sentait bien 
que la force ne pouvait pas suffire. 

Napoléon, assis sur l'un des trônes de la maison de Bourbon, considérait les princes qui 
occupaient les deux autres, comme T[pge 320]T des ennemis naturels que son intérêt était de 
renverser. Mais c'était une entreprise où il ne pouvait échouer sans ruiner ses propres 
desseins, et, peut-être, se perdre lui-même. Il ne la fallait donc tenter qu'avec une entière 
certitude de réussir. 

La première condition du succès était de n'avoir à craindre aucune diversion sur le 
continent. 



A la fin de 1807, Napoléon disposait en maître de l'Italie entière[447], et de la partie de 
l'Allemagne comprise entre le Rhin et l'Elbe[448]. Il avait, sous le nom de duché de 
Varsovie, relevé une partie de l'ancienne Pologne s'étendant de la Silésie au 
Niémen[449]; ce pays lui était dévoué. La Prusse était presque anéantie. L'Autriche, 
affaiblie par les pertes de tout genre qu'elle avait faites, n'était point en état de rien 
entreprendre seule, et il avait fait facilement goûter à la Russie des plans d'ambition, qui, 
en lui donnant deux guerres à soutenir, devaient occuper longtemps toutes ses 
forces[450]. L'Espagne lui parut alors aussi complètement isolée qu'il le pouvait désirer. 
Mais en l'attaquant à force ouverte, il avait deux dangers à craindre. 

Depuis la paix de Bâle entre la France et l'Espagne, c'est-à-direT[pge 321]T depuis onze ans, 
l'Espagne était l'alliée de la France et son alliée fidèle. Argent, vaisseaux, soldats, elle 
avait tout mis à sa disposition, elle lui avait tout prodigué. A cette époque-là même, vingt 
mille hommes d'élite de ses troupes et les meilleurs de ses généraux servaient dans les 
rangs des Français, à l'autre extrémité de l'Europe. Comment lui déclarer la guerre? Quel 
prétexte alléguer? Pouvait-il avouer les motifs de son ambition dynastique? En les faisant 
connaître, il s'exposait à soulever contre lui les sentiments de ses propres sujets; et tout 
son mépris pour l'espèce humaine ne l'empêchait pas de comprendre qu'il devait compter 
pour quelque chose la puissance de l'opinion publique. 

En déclarant la guerre, il provoquait l'Espagne à la résistance; mille circonstances 
imprévues pouvaient survenir, et, quelque heureuse et quelque courte que pût être cette 
guerre, elle ne laisserait pas moins à la famille royale d'Espagne les moyens et le temps 
de se transporter dans ses possessions d'outre-mer. L'Espagne, dans ce cas devenait pour 
lui une possession précaire et difficile à gouverner, car la nation qui était attachée à la 
famille royale l'aurait suivie de ses vœux, et aurait toujours tendu à se réunir aux colonies 
d'Amérique; c'était laisser ainsi à la maison de Bourbon un espoir, une chance favorable 
de rentrer en Espagne. De plus, la séparation des colonies espagnoles d'avec leur 
métropole entraînait pour le commerce français des pertes très sensibles, de sorte que 
Napoléon se trouvait avoir blessé l'un des plus chers intérêts de ses peuples. 

Il devait, en conséquence, mettre tout son art à prévenir ces deux dangers. S'il lui était 
impossible de voiler l'odieux de son entreprise, du moins, connaissant T[pge 322]T les 
dispositions des hommes à pardonner les crimes heureux, il pouvait se flatter que 
l'impression de celui qu'il méditait serait fort affaiblie, s'il était déjà consommé quand on 
viendrait à le connaître. 

Pour conquérir l'Espagne sans coup férir, il n'y avait qu'un seul moyen: c'était d'y 
introduire sous les dehors de l'amitié des forces suffisantes pour prévenir ou comprimer 
partout la résistance. Il fallait un prétexte. Le refus du Portugal de rompre avec 
l'Angleterre le fournit. Napoléon avait eu soin de se ménager ce prétexte à Tilsitt, dans 
son traité d'alliance avec la Russie, en stipulant que le Portugal, s'il restait en paix avec 
l'Angleterre, serait traité comme ennemi. Au lieu donc de déclarer la guerre à l'Espagne, 
il fit avec elle une nouvelle alliance dirigée contre le Portugal[451]. Ce royaume, après 
avoir été conquis, devait être, en partie, réuni à la monarchie espagnole, en partie servir à 
l'infante Marie-Louise et à son fils d'indemnité pour le royaume d'Étrurie qui était cédé à 



Napoléon[452], et enfin une portion du Portugal devait former une principauté pour le 
prince de la Paix. C'est par cet appât qu'il avait déterminé cet homme à faire signer le 
traité à son roi. 

L'empereur m'avait entretenu plusieurs fois de son projetT[pge 323]T de s'emparer de 
l'Espagne. Je combattis ce projet de toutes mes forces en exposant l'immoralité et les 
dangers d'une pareille entreprise. Il finissait toujours par se retrancher dans le péril que 
pourrait lui faire courir une diversion du gouvernement espagnol aux Pyrénées, le jour où 
il éprouverait des embarras sur les bords du Rhin ou en Italie, et me citait la 
malencontreuse proclamation du prince de la Paix, à l'époque de la bataille d'Iéna. J'avais 
bien souvent réfuté cette objection, en rappelant qu'il serait souverainement injuste de 
rendre la nation espagnole responsable de la faute d'un homme qu'elle détestait et 
méprisait, et qu'il lui serait plus aisé de renverser le prince de la Paix du pouvoir que de 
s'emparer de l'Espagne. Mais il me répondait que l'idée du prince de la Paix pourrait être 
adoptée par d'autres, et qu'il n'aurait jamais de sécurité sur ses frontières des Pyrénées. 
C'est alors que, poussé à bout par les argumentations artificieuses de son ambition, je lui 
proposai un plan qui lui présentait les garanties de sécurité qu'il prétendait chercher du 
côté de l'Espagne. Je lui conseillai de faire occuper la Catalogne jusqu'à ce qu'il parvienne 
à obtenir la paix maritime avec l'Angleterre. Vous déclarerez, lui disais-je, que vous 
garderez ce gage jusqu'à la paix, et par là vous tiendrez le gouvernement espagnol en 
bride. Si la paix tarde, il est possible que la Catalogne, qui est la moins espagnole de 
toutes les provinces de l'Espagne, s'attache à la France: il y a déjà des traditions 
historiques pour cela; et, peut-être alors, pourrait-elle être réunie définitivement à la 
France. Mais tout ce que vous ferez au delà de cela ne pourra que vous causer un jour 
d'amers regrets. Je ne le convainquis point, et il se tint en méfiance de moi sur cette 
question.T[pge 324] 

Ainsi que je viens de le dire, il tenta la cupidité et l'ambition du prince de la Paix par un 
traité de partage du Portugal. 

Ce traité fut négocié secrètement et signé le 27 octobre 1807, à Fontainebleau, par M. le 
général Duroc et M. le conseiller Izquierdo[453] (homme de confiance du prince de la 
Paix), à l'insu de M. de Champagny, ministre des relations extérieures, et aussi à mon 
insu, quoiqu'en ce moment je fisse les fonctions d'archichancelier d'État[454], et que je 
me trouvasse à Fontainebleau. 

Par suite du traité de Fontainebleau, une armée de trente mille Français devait traverser 
l'Espagne pour aller concourir, avec une armée espagnole, à la conquête du Portugal. Une 
seconde armée de quarante mille hommes devait être rassemblée sur la frontière des 
Pyrénées pour être prête à appuyer, au besoin, la première, qui était commandée par le 
maréchal Junot. 

Cette seconde armée passa la frontière sous divers prétextes, et occupa les places fortes 
du nord de l'Espagne et de la Catalogne. C'était prendre un pied solide dans le pays, qui, 
d'ailleurs, était totalement dépourvu d'armée, les seules troupes vraiment bonnes ayant été 
envoyées au service de la France. Ces troupes, au nombre de vingt mille hommes, 



commandées par le marquis de La Romana, avaient été transplantéesT[pge 325]T sur les 
confins du Danemark. Napoléon, on le voit, ne négligeait aucune précaution[455]. 

La seule chose que Napoléon parût avoir encore à craindre, c'était que le roi et sa famille, 
venant à prendre l'alarme, ne se retirassent dans une province éloignée, ne donnassent de 
là le signal de la résistance, ou ne passassent les mers. 

Je vais raconter par quelles ruses odieuses Napoléon amena toute cette malheureuse 
famille à se livrer entre ses mains. 

Au mois de mars 1807, le prince des Asturies, qui était en correspondance secrète et 
suivie avec Don Juan de Escoïquiz[456], archidiacre et chanoine de Tolède, son ancien 
précepteur, lui envoya à Tolède, où il résidait, une personne de sa confiance particulière 
nommée Don José Maurrique. Le prince l'avait chargé d'une lettre destinée à être remise 
en main propre à M. d'Escoïquiz. Il y parlait de ses soupçons sur les intentions 
ambitieuses du prince de la Paix qui, obtenant chaque jour du roi et de la reine quelque 
faveur, devenait plus puissant. Il commandait, avec le titre de généralissimeT[pge 326]T et 
d'amiral, tout ce qui appartenait à l'armée de ligne, à la milice et à la marine: déjà l'on 
annonçait que le roi Charles IV, souvent malade, fatigué par les affaires, lui destinait la 
régence du royaume. Une fois régent, la mort du roi ouvrait une nouvelle carrière à son 
ambition à laquelle on ne connaissait point de bornes. Le caractère du prince de la Paix, 
son mariage, qui l'avait rapproché du trône[457], effrayaient tous ceux qui étaient 
attachés à la famille royale. M. d'Escoïquiz, alarmé par la lettre du prince des Asturies, se 
persuada, comme un bon homme qu'il était, qu'il ne fallait que détromper le roi et la reine 
sur le compte du prince de la Paix. Il crut au pouvoir qu'aurait une lettre remise par le 
prince des Asturies à la reine sa mère, dans laquelle il montrerait le danger que courait la 
famille royale par la confiance aveugle que le roi accordait au prince de la Paix. Cette 
lettre, trop pleine de raison et de vérités, effraya le prince des Asturies, qui n'osa pas la 
remettre; il se contenta de la conserver, copiée de sa main. Un peu honteux de son 
manque de résolution, il écrivit à M. d'Escoïquiz qu'il jugeait impossible que la reine fût 
désabusée, et qu'il serait plus facile d'éclairer le roi, s'il pouvait un jour parvenir à lui 
parler tête à tête. 

Le bon chanoine de Tolède rédigea une note qu'il adapta de son mieux aux faiblesses du 
roi, et il l'envoya au prince des Asturies qui attendit inutilement un moment où il pourrait 
la lui remettre. Cette pièce, comme la première, fut copiée par le prince lui-même, et, 
comme la première aussi,T[pge 327]T serrée dans son bureau où on la trouva lorsqu'on vint 
saisir ses papiers. 

Le prince de la Paix, qui soupçonnait que la conduite du prince des Asturies cachait 
quelque projet peu favorable à ses vues, chercha les moyens de s'emparer de l'intérieur du 
prince, et lui fit proposer par la reine de le marier avec Doña Maria-Thérésa[i], sa belle-
sœur, seconde fille de l'infant Don Luis. Cette princesse avait une belle figure, était 
ambitieuse, et déjà avait montré peu d'éloignement pour la galanterie. Le prince, qui ne 
connaissait d'elle que son esprit et son visage, avait donné son consentement à ce 



mariage. Mais, depuis quelques mois, l'ambition du prince de la Paix ayant pris plus de 
confiance et de hardiesse, on ne parlait plus de ce mariage. 

M. d'Escoïquiz, voyant que tous les moyens de faire parvenir la vérité au roi et à la reine 
lui manquaient, et que les propositions de mariage avec Doña Maria-Thérésa n'avaient 
pas eu de suite, s'arrêta à l'idée qu'un intérêt étranger et puissant serait le seul appui 
véritable pour le prince dans la situation critique où il se trouvait, et il eut la pensée de le 
marier avec une fille de la famille de Napoléon[458]. 

A cette époque, le mariage avec une nièce de Napoléon paraissait devoir assurer au 
prince des Asturies le trône ébranlé de l'Espagne, et mettre ce beau et généreux pays à 
l'abri des déchirements. On pouvait, sans faiblesse, préférer ce résultat à celui que des 
événements inattendus ont amené.T[pge 328] 

M. d'Escoïquiz s'attachait chaque jour davantage au plan qu'il avait adopté. Des bruits 
inquiétants pour la famille royale prenaient de jour en jour plus de consistance et se 
répandaient dans toutes les classes. Ne pouvant plus tenir à l'éloignement dans lequel il 
était, à Tolède, de son ancien élève, il voulut se rapprocher du théâtre des affaires et se 
rendit à Madrid. Il y fit connaissance avec le comte d'Orgaz, bon Espagnol, attaché 
particulièrement au prince des Asturies. Il lui communiqua une partie de ses craintes et de 
ses projets. Dans une de leurs conversations, M. d'Orgaz lui apprit que Don Diego Godoï, 
frère du prince de la Paix, répandait de l'argent dans la garnison de Madrid, et s'était 
assuré par ce moyen d'un grand nombre d'officiers subalternes: un colonel de dragons, 
Don Thomas Jauregui, qui faisait partie de la garnison, le tenait au courant de tous les 
efforts que l'on faisait pour la corrompre. Il n'y avait pas un officier un peu marquant à 
qui quelque agent du prince de la Paix n'eût dit: «Vous voyez l'état misérable de 
l'Espagne; la dynastie des Bourbons est absolument dégénérée; le roi est sur le point de 
mourir; le prince est un imbécile; il faut prendre des mesures; vous êtes bon Espagnol, 
nous comptons sur vous.» Mille propos de cette espèce étaient tenus ouvertement, et par 
des hommes qui inspiraient de la confiance par leur réputation et les places qu'ils 
occupaient. Don Luis Viguri, intendant de l'armée, et qui avait conservé des relations 
avec les principaux officiers, était un des plus actifs. Dans les écoles, dans les académies, 
dans tous les établissements publics, on tenait le même langage. L'abbé Stala, 
bibliothécaire de San-Isidro, avait même été assez imprudent pour répandre des écrits, 
dont l'objet était de montrer àT[pge 329]T la nation espagnole, que, dans la crise qui se 
préparait, il ne pouvait y avoir de salut qu'en plaçant une confiance entière dans le prince 
de la Paix. M. d'Escoïquiz sentit qu'il n'y avait pas un moment à perdre, et qu'il fallait que 
tous les amis du trône se concertassent et fissent une ligue pour sa défense. Dans ce but, il 
demanda au prince des Asturies une lettre de créance, pour qu'il pût s'expliquer 
confidentiellement avec le duc de l'Infantado, jeune homme d'une grande naissance, d'un 
beau caractère, d'une figure avantageuse et bien placé dans l'opinion. Muni de cette lettre, 
écrite de la main du prince, le chanoine chercha le duc de l'Infantado[459], et lui parla 
avec la plus grande franchise. Leurs principes ne leur permettant pas d'adopter aucune 
mesure qui pût être contraire à la fidélité qu'ils devaient au roi, ils s'attachèrent 
uniquement à employer des moyens de précaution pour le moment où le roi, dont la santé 
paraissait chaque jour s'affaiblir davantage, viendrait à mourir. Il était au pouvoir du 



prince de la Paix de cacher pour quelques moments la mort du roi. La défiance et la haine 
qu'il avait habilement inspirées à la reine pour le prince, son fils, l'autorisaient à entourer 
et à remplir le château de troupes à sa dévotion. Étayé de l'étiquette, il aurait pu, et c'était 
son dessein, faire arriver le prince des Asturies auprès du lit du roi, que l'on supposerait 
vivre encore; là, s'emparer de lui et de toute la familleT[pge 330]T royale et leur faire signer, 
par force, tous les ordres nécessaires pour mettre l'autorité entre ses mains, sauf à prendre 
à l'égard des princes une détermination ultérieure. 

Le duc de l'Infantado et M. d'Escoïquiz jugèrent que le seul moyen de prévenir cet 
attentat serait d'avoir d'avance un acte donné par le nouveau roi, qui mettrait l'autorité 
militaire suprême entre les mains du duc de l'Infantado. Cet acte aurait aussi mis sous ses 
ordres absolus toutes les autorités; même celle du prince de la Paix, dans toute l'étendue 
de la Castille nouvelle, et particulièrement à Madrid et dans toutes les résidences royales. 
Muni de cet ordre, le duc de l'Infantado, à la première nouvelle qu'il aurait des approches 
de la mort du roi, devait préparer la notification de ses pouvoirs, prendre le 
commandement suprême de toutes les forces militaires, paraître dans la ville et dans les 
maisons royales avec l'uniforme de généralissime, et même faire arrêter le prince de la 
Paix s'il donnait motif à la moindre inquiétude. M. d'Escoïquiz rédigea l'acte en question, 
et l'envoya au prince, en lui expliquant l'esprit et l'objet de cette mesure; il l'engageait à 
l'écrire de sa propre main, à le signer et à y apposer son sceau. Le prince adopta tout ce 
qui lui était proposé. L'acte fut remis au duc de l'Infantado qui devait le garder 
soigneusement jusqu'au moment où il serait appelé à en faire usage. 

Cet acte était conçu en ces termes: 

«Nous, Ferdinand septième, par la grâce de Dieu, roi de Castille, etc.. 

»La Providence ayant daigné rappeler à elle notre cher et bien-aimé père, le roi Charles 
IV, que Dieu ait en sa sainte garde, et, en conséquence, étant nous-même monté sur 
leT[pge 331]T trône d'Espagne, comme son naturel et légitime héritier; sachant que dans les 
premiers moments de suspension des autorités, qui est une conséquence inévitable de la 
mort des rois, il peut arriver qu'il y ait des personnes qui veuillent en profiter pour 
troubler la tranquillité publique, comme la voix publique même l'indique; et considérant 
que le meilleur moyen de réprimer la malveillance, si elle ose former quelques projets de 
cette espèce, est de mettre toutes les forces militaires qui nous entourent entre les mains 
d'une personne de toute notre confiance, et qui ajoute au talent, au courage, à une 
naissance illustre, toute la force de l'opinion publique en sa faveur; trouvant en vous, duc 
de l'Infantado, mon cousin, toutes ces qualités réunies, nous avons cru devoir vous 
conférer, et nous vous conférons par ce décret, le commandement suprême de toutes les 
forces militaires séant dans la Castille nouvelle et dans toutes les résidences royales, tant 
d'infanterie que de cavalerie, d'artillerie, de milice, etc., sans aucune exception, pas même 
celle des gardes du corps et des troupes qui composent notre maison royale, ni de celles 
qui forment la garde du généralissime; afin que vous vous en serviez de la façon que vous 
jugerez utile ou nécessaire pour réprimer tout complot, pour dissiper tout attroupement, 
pour faire évanouir tout projet séditieux, ou contraire à notre personne, à la famille 
royale, ou capable de troubler la tranquillité publique en quelque façon que ce soit. Notre 



volonté étant de suspendre, comme nous suspendons, toute autorité, tous pouvoirs 
militaires qui ne soient pas sous vos ordres, même celui du prince de la Paix, comme 
généralissime, de même que celui du capitaine général de la Nouvelle-Castille, et nous 
ordonnons que T[pge 332]T tous les chefs militaires de quelque classe, dans quelque rang 
qu'ils soient, obéissent exactement à vos ordres, comme si c'était aux nôtres mêmes, pour 
tout ce qui pourra conduire à l'objet de la tranquillité publique dont nous vous rendons 
responsable. Et nous déclarons assujettis aux peines des traîtres et des ennemis de la 
patrie, tous ceux qui, par une ignorance affectée ou par malice, s'opposeront à vos ordres 
ou ne vous obéiront pas avec l'exactitude qu'ils vous doivent. 

»Nous ordonnons aussi, à tous les tribunaux civils et militaires, à tous les magistrats de 
quelque classe qu'ils soient, de concourir à l'exécution de vos ordres dans tout ce qui leur 
appartiendra, sous les mêmes peines pour les contrevenants. 

»Nous vous donnons aussi toute l'autorité nécessaire pour vous assurer par la force, et 
pour emprisonner, s'il est nécessaire, toutes les personnes, de quelque classe, condition ou 
rang qu'elles soient, sans aucune exception, qui seront soupçonnées de vouloir troubler la 
tranquillité publique, ou qui la troubleraient effectivement, pour leur procès leur être fait 
dans les formes. 

»Telle est notre volonté, comme aussi que ce décret, quoique non revêtu de la sanction 
ordinaire d'un des ministres, à cause de l'urgence des circonstances où nous nous 
trouvons, soit observé et exécuté, comme s'il était muni de la signature d'un de nos 
ministres, étant écrit, signé et scellé comme il l'est, par notre propre main. Le tout devant 
être exécuté sous les peines, contre les opposants, de haute trahison.» 

Fait à..., le..., de l'an.... 

TSigné T: TYO EL RÉT. 

T[pge 333]T Ce décret avait sa date en blanc; elle devait être remplie, au moment de la mort 
du roi, par le duc de l'Infantado. 

Vers le milieu du mois de juin 1807, M. d'Escoïquiz reçut une nouvelle lettre du prince 
des Asturies, dans laquelle Son Altesse Royale lui disait que, par l'intermédiaire de don 
Juan Manuel de Villena, son premier écuyer, il lui avait été remis un billet que celui-ci 
tenait de don Pedro Giraldo, colonel du génie et précepteur de l'infant don 
Francisco[460], que ce billet destiné à parvenir à Son Altesse Royale en mains propres, 
était écrit par un individu qui se disait attaché à la légation française. Le contenu 
annonçait une communication très secrète que désirait faire à Son Altesse Royale 
l'ambassadeur de France, M. de Beauharnais[461]. M. d'Escoïquiz, consulté par le prince 
pour savoir ce qu'il avait à répondre, l'engagea à dire aux personnes qui lui avaient donné 
le billet, qu'il ne se mêlait d'aucune affaire et qu'il ne donnait point de rendez-vous 
particuliers. Il offrit au prince de chercher à savoir exactement si ce message était bien de 
l'ambassadeur de France, ou non. Une certitude à cet égard pouvait être fort utile, parce 
que, si le message était faux, le but ne pouvait être que de tendre à Son Altesse Royale un 



piège qu'il était important de découvrir; et que, s'il était vrai, il était de la plus grande 
conséquence, pour les intérêts du prince, de ne pas laisser échapper cette occasion de 
pénétrer les intentions de Napoléon, tant par rapport à la position duT[pge 334]T prince de la 
Paix à l'égard de l'empereur, qu'on ne connaissait pas suffisamment, que par rapport au 
mariage du prince des Asturies avec une des nièces de Napoléon, mariage sur lequel des 
bruits vagues avaient déjà circulé. La réponse de M. d'Escoïquiz renfermait les raisons 
d'utilité, et même de sûreté que donnerait au prince l'appui de Napoléon, si ce mariage 
convenait à son ambition ou à sa vanité. 

A cette lettre, qui par la suite devint une des pièces du procès de l'Escurial, le prince des 
Asturies répondit par une approbation complète. Alors M. d'Escoïquiz vit le duc de 
l'Infantado, et après lui avoir fait part de cette nouvelle intrigue, il lui demanda de 
l'introduire sous quelque prétexte plausible auprès de l'ambassadeur de France de qui il 
n'était pas connu. On choisit le prétexte de présenter à M. l'ambassadeur, qu'en Espagne 
on supposait amateur de belles-lettres, un ouvrage intitulé: Tle Mexique conquisT, poème 
épique composé par M. d'Escoïquiz. L'ambassadeur, sans paraître trop étonné de sa 
réputation littéraire, répondit à M. de l'Infantado qu'il recevait avec plaisir le livre et 
l'auteur. Après quelques mots du TMexique conquisT, et quelques questions ou observations 
qui se rapprochaient peu à peu de l'objet de sa visite, M. d'Escoïquiz s'ouvrit à 
l'ambassadeur sur le message qu'on lui attribuait, et sur le désir que le prince des Asturies 
avait de savoir franchement la vérité. 

M. de Beauharnais montra de l'embarras, tergiversa au sujet du message, en se bornant à 
dire qu'une pareille démarche de sa part ne serait pas convenable envers l'héritier du 
trône, mais en ajoutant immédiatement que son estime pour le prince des Asturies était 
telle, qu'il serait charmé d'avoir des occasions particulières de faire sa cour à Son Altesse 
Royale.T[pge 335]T M. d'Escoïquiz vit clairement que l'ambassadeur convenait plus qu'il ne 
niait. Enhardi par l'indécision de M. de Beauharnais, il s'expliqua d'une manière plus 
précise et amena par là l'ambassadeur à lui dire qu'une lettre du prince entre ses mains, lui 
donnerait assez de confiance pour qu'il lui parlât de choses du plus grand intérêt pour Son 
Altesse Royale. A quoi M. d'Escoïquiz répondit en riant, qu'il lui paraissait que les 
diplomates consommés aimaient à pouvoir nier les messages, mais qu'un signe convenu 
d'avance pouvait produire les mêmes effets, et donner le même degré de confiance. Il fut 
donc arrêté entre eux que la cour devant venir deux ou trois jours après à Madrid, 
l'ambassadeur se présenterait, suivant l'usage, à la tête du corps diplomatique chez Son 
Altesse Royale, et que là, le prince lui demanderait s'il avait été à Naples; qu'en quittant 
l'ambassadeur et passant à un autre ministre étranger, il tirerait son mouchoir de sa poche 
et le garderait un moment dans sa main. 

Le 1P

er
P du mois de juillet, les ambassadeurs se présentèrent chez les princes, et Son Altesse 

Royale fit le signe convenu. Deux jours après, M. d'Escoïquiz informé de ce qui s'était 
passé, alla chez l'ambassadeur de France, qui lui donna les assurances les plus positives 
de l'affection que Napoléon portait au prince des Asturies, de la disposition où il était de 
le favoriser dans tout ce qui dépendrait de lui, et du peu d'estime qu'il avait pour le prince 
de la Paix. Quelque vagues que fussent toutes ces protestations, M. d'Escoïquiz, un peu 
exalté par le nouveau rôle qu'il jouait, et toujours tourmenté par les inquiétudes que lui 



causait la position du prince, aborda la question du mariage, et alla même jusqu'à dire que 
le prince laissait à Napoléon le choix de celle de ses nièces qu'il jugerait devoir lui 
donner. Le secret fut recommandé de part et d'autre. M. de BeauharnaisT[pge 336]T écrivit 
sur-le-champ à Paris, et demanda les autorisations nécessaires pour faire près du roi 
Charles IV des démarches qui empêchassent le prince des Asturies d'être compromis aux 
yeux de son père. 

La surveillance exercée par le prince de la Paix sur tout ce qui tenait à l'ambassade de 
France, avait déterminé M. de Beauharnais et M. d'Escoïquiz à choisir pour leur première 
entrevue un endroit écarté dans le jardin du Retiro. Au bout de vingt jours, M. 
d'Escoïquiz reçut un avertissement pour se rendre au lieu convenu, à deux heures après 
midi, lorsque la grande chaleur éloignait tout le monde de la promenade. La réponse que 
l'ambassadeur avait reçue était assez insignifiante; elle ne renfermait pas un mot sur la 
proposition de mariage. M. de Beauharnais attribua ce silence à ce qu'il n'y avait rien eu 
par écrit d'officiel de la part du prince, et il conseilla à M. d'Escoïquiz de l'engager à 
écrire directement à Napoléon. M. d'Escoïquiz trouva cette démarche sujette à trop 
d'inconvénients, pour oser la proposer, et il engagea de son côté l'ambassadeur à faire 
comprendre dans sa première dépêche, que la position du prince ne permettait pas une 
démarche aussi délicate, tant que les choses ne seraient pas plus avancées. On peut douter 
d'après le langage vague de M. de Beauharnais, qu'il eût des instructions positives; mais, 
soit qu'il agît pour servir l'intérêt des Beauharnais, ou pour servir l'intérêt des 
Bonaparte[462] il créait une intrigue avec le prince des Asturies; et une intrigue placée là 
ne pouvait qu'être utile aux vuesT[pge 337]T de l'empereur. Quoi qu'il en soit, M. de 
Beauharnais promit d'écrire de nouveau et de faire parvenir à M. d'Escoïquiz, qui était 
obligé de retourner à Tolède, la réponse qu'il recevrait de Napoléon. 

Les choses restèrent dans cet état pendant tout le mois d'août et pendant presque tout le 
mois de septembre. C'est le 30 septembre 1807 seulement, que M. d'Escoïquiz reçut à 
Tolède une lettre de l'ambassadeur de France dans laquelle se trouvaient comme extraits 
de la lettre de Napoléon, les mots suivants soulignés: «.....TJe n'achète point, je ne vends 
point, je ne fais rien sans garantie. Avez-vous reçu quelque lettre, quelques mots officiels 
sur cette affaire?T» Les termes de brutale franchise employés dans cette lettre engagèrent 
M. d'Escoïquiz à se rendre à Madrid. Il y vit M. de Beauharnais au Retiro. Dans ce 
rendez-vous, l'ambassadeur se plaignit de ce que le prince n'avait pas eu de confiance 
dans sa première proposition; et il la lui renouvela plus fortement, disant que rien n'était 
faisable si Son Altesse Royale n'écrivait pas elle-même. M. d'Escoïquiz, qui croyait 
depuis longtemps que l'appui de Napoléon, était le seul moyen pour le prince d'échapper 
aux dangers qu'il courait, se laissa entraîner. Il rédigea un projet de lettre, et après avoir 
su de M. de Beauharnais que les termes qu'il employait conviendraient à Paris, il l'envoya 
au prince des Asturies qui l'adopta, en fit la copie de sa propre main et la renvoya à M. 
d'Escoïquiz pour la remettre à l'ambassadeur. Il y joignit un billet, par lequel il continuait 
à désigner M. d'Escoïquiz comme le seul homme qui eût toute sa confiance dans cette 
affaire. La lettre du prince des Asturies fait trop bien connaître l'esprit général qui 
dominait à cette époque, pour ne pas la rapporter dans son entier.T[pge 338] 

TLe prince des Asturies à l'empereur Napoléon: 



«A l'Escurial, le 11 octobre 1807. 

»TSireT, 

»Je regarde comme le jour le plus heureux de ma vie, celui auquel j'ai occasion 
d'exprimer à Votre Majesté Impériale et Royale, à un héros destiné par la Providence 
pour rétablir la tranquillité, l'ordre et le bonheur dans l'Europe menacée d'un 
bouleversement total, et pour affermir les trônes ébranlés, les sentiments d'estime, 
d'admiration et de respect que ses brillantes qualités m'inspirent. J'aurais eu, il y a 
longtemps, cette satisfaction et celle d'assurer Votre Majesté Impériale et Royale des vifs 
désirs que j'ai de voir s'accroître l'amitié de nos deux maisons, et de voir l'alliance, si 
avantageuse aux deux nations, devenir chaque jour plus étroite par le moyen d'un mariage 
qui m'unît à une princesse de la famille de Votre Majesté. Mais les circonstances où je me 
trouve m'ont obligé à garder le silence, et ce n'a été qu'en conséquence des explications 
de M. de Beauharnais, et de la connaissance qu'il m'a donnée de la volonté de Votre 
Majesté Impériale, que je m'y suis déterminé. 

»Je crains que cette démarche, si innocente dans les termes où je la fais et dans la position 
où je me trouve, ne soit représentée comme un crime si elle vient à être découverte. 

»Votre Majesté Impériale et Royale sait bien mieux que moi que les meilleurs rois sont 
les plus exposés à être les victimes des artifices des hommes ambitieux et intrigants qui 
les entourent. Notre cour n'en manque point, et le bon cœur, la droiture même de mes 
chers et respectables parents, lesT[pge 339]T exposent davantage à être surpris par leurs 
trames déloyales. Je crains donc qu'ils ne les aient prévenus en faveur de quelque autre 
projet de mariage pour moi, plus à propos pour leurs intérêts particuliers, et je prends la 
liberté de demander les bons offices de Votre Majesté pour ouvrir les yeux à mes chers 
parents, et leur faire adopter l'alliance que j'ai l'honneur de lui demander. 

»La moindre insinuation de Votre Majesté suffira pour faire évanouir toutes les idées et 
pour détruire tous les projets de ces malins égoïstes, auprès de Leurs Majestés mes 
augustes parents, qui l'aiment bien sincèrement. 

»Quant à moi, rempli de respect et d'obéissance filiale envers Leurs Majestés, je ne 
pourrai jouer qu'un rôle passif dans cette affaire, qui sera celui de me refuser à toute autre 
alliance qui n'aura pas l'approbation de Votre Majesté, et j'attendrai de ses bons offices le 
bonheur de mes chers parents, celui de ma patrie, et le mien, par le mariage avec la 
princesse que j'espère recevoir de leurs mains et de celles de Votre Majesté impériale et 
royale. 

»Je suis, etc. 

»TSigné T: TFerdinandT, 
Prince des Asturies.» 



Le prince de la Paix eut connaissance, par les intelligences qu'il avait dans la maison de 
M. de Beauharnais, de ce qui se passait, et il fit écrire sur-le-champ par le roi une lettre 
que son ambassadeur, le prince Masserano[463] eut ordre de porterT[pge 340] T 
immédiatement à Napoléon, dans quelque lieu qu'il fût. Cette lettre, arrivée trois jours 
avant le courrier de M. de Beauharnais, parvint à l'empereur à Fontainebleau. Le roi 
d'Espagne s'y plaignait fort vivement à Napoléon de ce qu'il entretenait avec son fils des 
relations secrètes, et il y parlait de la lettre que Napoléon avait dû recevoir du prince des 
Asturies. 

Pendant quelques semaines, les affaires restèrent en suspens en Espagne; mais elles 
prirent tout à coup un aspect nouveau par l'entrée imprévue d'une armée française dans 
plusieurs des provinces du royaume. Le but apparent de cette disposition singulière était, 
on l'a vu plus haut, de contraindre la cour de Portugal à séparer sa cause de celle de 
l'Angleterre. C'était à la suite des communications faites par le prince des Asturies et des 
plaintes adressées contre lui par son père à Napoléon, que celui-ci parvint, moitié par 
terreur, moitié par ambition, à faire consentir le prince de la Paix aux stipulations des 
deux traités du 21 octobre 1807, que nous croyons devoir insérer ici, à cause de leur 
importance dans la question qui nous occupe. Nous avons déjà dit que ces traités avaient 
été négociés à Fontainebleau dans le plus grand mystère, entre M. Izquierdo, l'agent 
secret du prince de la Paix, et M. le maréchal Duroc, c'est-à-dire Napoléon lui-même. 

Voici les traités: 

«Sa Majesté l'empereur des Français, roi d'Italie, etc., et Sa Majesté Catholique le roi 
d'Espagne, désirant de leur plein mouvement régler les intérêts des deux États, et 
déterminer la condition future du Portugal d'une manière conforme à la politique des 
deux nations, ont nommé pour leurs ministres plénipotentiaires, savoir: Sa Majesté 
l'empereur des Français, le général de division Michel Duroc, grand maréchal du 
palais,T[pge 341]T et Sa Majesté Catholique le roi d'Espagne, don Eugène Izquierdo de 
Ribera y Lezaun, son conseiller d'État honoraire, etc., lesquels, après avoir échangé leurs 
pleins pouvoirs, sont convenus de ce qui suit: 

»TArticle premier T.—Les provinces entre Minho et Duero, avec la ville d'Oporto[464], 
seront données en toute propriété et souveraineté à Sa Majesté le roi d'Étrurie, sous le 
titre de roi de Lusitanie septentrionale. 

»TArticle IIT.—Le royaume d'Alentejo et le royaume des Algarves[465] seront donnés en 
toute propriété et souveraineté au prince de la Paix, pour en jouir sous le titre de prince 
des Algarves. 

T»Article IIIT.—Les provinces de Beira, Tras-os-montes et l'Estramadure portugaise[466] 
resteront en dépôt jusqu'à la paix générale, où il en sera disposé conformément aux 
circonstances, et de la manière qui sera alors déterminée par les hautes parties 
contractantes. 



»TArticle IVT.—Le royaume de la Lusitanie septentrionale sera possédé par les descendants 
héréditaires de Sa Majesté le roi d'Étrurie, conformément aux lois de succession adoptées 
par la famille régnante de Sa Majesté le roi d'Espagne. 

» TArticle VT.—La principauté des Algarves sera héréditaire dans la descendance du prince 
de la Paix, conformément aux lois de succession adoptées par la famille régnante de Sa 
Majesté le roi d'Espagne.T[pge 342] 

«TArticleT VI.—A défaut de descendant ou héritier légitime du roi de Lusitanie 
septentrionale, ou du prince des Algarves, ces pays seront donnés par forme d'investiture 
à Sa Majesté le roi d'Espagne, à la condition qu'ils ne seront jamais réunis sur une tête, ni 
réunis à la couronne d'Espagne. 

«TArticleT VII.—Le royaume de la Lusitanie septentrionale et la principauté des Algarves 
reconnaissent aussi comme protecteur Sa Majesté Catholique le roi d'Espagne, et les 
souverains de ces pays ne pourront, dans aucun cas, faire la guerre ou la paix sans son 
consentement. 

«TArticleT VIII.—Dans le cas où les provinces de Beira, Tras-os-montes et l'Estramadure 
portugaise, tenues sous le séquestre, seraient à la paix générale rendues à la maison de 
Bragance, en échange pour Gibraltar, la Trinité et d'autres colonies que les Anglais ont 
conquises sur les Espagnols et leurs alliés, le nouveau souverain de ces provinces serait 
tenu envers Sa Majesté le roi d'Espagne aux mêmes obligations qui liaient vis-à-vis d'elle, 
le roi de la Lusitanie septentrionale et le prince des Algarves. 

«TArticleT IX.—Sa Majesté le roi d'Étrurie cède en toute propriété et souveraineté le 
royaume d'Étrurie à Sa Majesté l'empereur des Français, roi d'Italie. 

« TArticleT X.—Lorsque l'occupation définitive des provinces de Portugal aura été 
effectuée, les princes respectifs qui en seront mis en possession, nommeront 
conjointement des commissaires pour fixer les limites convenables. 

«TArticleT XI.—Sa Majesté l'empereur des Français, roi d'Italie, garantit à Sa Majesté 
Catholique le roi d'Espagne la possession de ses États sur le continent de l'Europe, au 
midi des Pyrénées.T[pge 343] 

TArticle XIIT.—Sa Majesté l'empereur des Français, roi d'Italie, consent à reconnaître Sa 
Majesté Catholique le roi d'Espagne, comme empereur des deux Amériques, à l'époque 
qui aura été déterminée par Sa Majesté Catholique pour prendre ce titre, laquelle aura lieu 
à la paix générale, ou au plus tard dans trois ans. 

» TArticle XIIIT.—Il est entendu entre les deux hautes parties contractantes qu'elles se 
partageront également les îles, colonies, et autres possessions maritimes du Portugal. 

»TArticle XIVT.—Le présent traité sera tenu secret. Il sera ratifié, et les ratifications seront 
échangées à Madrid, vingt jours au plus tard après la date de la signature. 



»Fait à Fontainebleau, le 27 octobre 1807. 
»TDUROCT.  »TE. IZQUIERDOT.» 

TCONVENTION SECRÈTE DU MÊME JOUR 

«Sa Majesté l'empereur des Français, roi d'Italie, etc., et Sa Majesté Catholique le roi 
d'Espagne, désirant régler les bases d'un arrangement relatif à la conquête et à 
l'occupation du Portugal, en conséquence des stipulations du traité signé cejourd'hui, ont 
nommé, etc., lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, sont convenus des 
articles suivants: 

« TArticle premier T.—Un corps de vingt-cinq mille hommes d'infanterie et de trois mille de 
cavalerie, des troupes de Sa Majesté Impériale, entrera en Espagne pour se rendre 
directement à Lisbonne; il sera joint par un corps de huit mille hommes d'infanterie 
espagnole et trois mille de cavalerie, avec trente pièces d'artillerie. 

»TArticle IIT.—En même temps une division de dix milleT[pge 344]T hommes de troupes 
espagnoles prendra possession de la province d'Entre-Minho-Duero et la ville d'Oporto, 
et une autre division de six mille hommes de troupes espagnoles prendra possession de 
l'Alentejo et du royaume des Algarves. 

»TArticle IIIT.—Les troupes françaises seront nourries et entretenues par l'Espagne, et leur 
solde sera fournie par la France pendant le temps de leur marche à travers l'Espagne. 

»TArticle IVT.—Dès l'instant où les troupes combinées auront effectué leur entrée en 
Portugal, le gouvernement et l'administration des provinces de Beira, Tras-os-montes et 
de l'Estramadure portugaise (qui doivent rester en état de séquestre), seront mises à la 
disposition du général commandant les troupes françaises, et les contributions qui en 
proviendront seront levées au profit de la France. Les provinces qui doivent former le 
royaume de la Lusitanie septentrionale et la principauté des Algarves seront administrées 
et gouvernées par les divisions espagnoles qui en prendront possession, et les 
contributions y seront levées au profit de l'Espagne. 

« TArticle VT.—Le corps central sera sous les ordres du commandant des troupes françaises, 
auquel pareillement, les troupes espagnoles attachées à cette armée seront tenues d'obéir. 
Néanmoins dans le cas où le roi d'Espagne ou bien le Tprince de la PaixT jugeraient 
convenable de joindre ce corps, les troupes françaises, ainsi que le général qui les 
commandera, seront soumises à leurs ordres. 

»TArticle VIT.—Un autre corps de quarante mille hommes de troupes françaises sera réuni 
à Bayonne le 20 novembre prochain au plus tard, pour être prêt à entrer en Espagne, à 
l'effet de se rendre en Portugal, dans le cas où les Anglais y enverraient des renforts ou le 
menaceraient d'une attaque.T[pge 345]T Néanmoins, ce nouveau corps n'entrera en Espagne 
que lorsque les deux hautes parties contractantes auront été mutuellement d'accord sur ce 
point. 



TArticle VIIT.—La présente convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées en 
même temps que celles du traité de ce jour. 

»Fait à Fontainebleau, le 27 octobre 1807. 
»TDUROCT.   »TIZQUIERDOT.» 

L'entrée des troupes françaises en Espagne fut considérée de diverses manières, suivant 
les différents intérêts qui divisaient alors ce malheureux pays. 

Le prince de la Paix la regarda comme un moyen de mettre à exécution ses vues sur la 
souveraineté d'une partie du Portugal, qui lui avait été assurée par le traité de 
Fontainebleau. 

Les personnes attachées au prince des Asturies y virent un moyen employé par Napoléon 
pour en imposer au prince de la Paix, que l'on supposait porté à mettre obstacle au 
mariage du prince et à l'abdication du roi Charles, qui devait en être la suite. 

La masse du peuple espagnol regardait l'empereur Napoléon comme un protecteur 
désintéressé, qui allait soustraire la nation à l'oppression du prince de la Paix, et établir 
avec le pays des rapports qui seraient avantageux pour la France et pour l'Espagne. 

Peu de mois après, toutes ces chimères s'évanouirent. On arrêta d'abord le prince des 
Asturies comme coupable de lèse-majesté, dès la fin du mois d'octobre. Plus tard le 
prince de la Paix manqua de périr dans une émeute, et n'échappa à la mort que pour être, 
à son tour, jeté en prison. Quant auT[pge 346]T peuple espagnol, qui avait aussi désiré 
l'arrivée des Français, et qui les regardait comme des libérateurs, il eut à éprouver de leur 
part, à Burgos et surtout à Madrid, des rigueurs auxquelles il ne s'attendait pas. 

C'est le jour même où l'on signait le traité de Fontainebleau, le 27 octobre 1807 à dix 
heures du soir, que l'héritier de la couronne d'Espagne était arrêté à l'Escurial. On 
l'accusait, ce sont les termes du décret: Td'avoir voulu détrôner son père et d'avoir voulu le 
faire assassinerT. Le même décret portait que Tle roi avait reçu cet avis d'une main 
inconnueT, et que l'affaire serait jugée devant un tribunal, composé du gouverneur de 
Castille, don Arias Mon, de don Dominigo Fernandez de Campomanès, et de don 
Sébastien de Torrès; le greffier devait être l'alcade de cour, don Benito Arias de Prada. 
Par égard pour la personne du prince, on chargea le gouverneur de Castille et le ministre 
de la justice, le marquis de Cavallero[467], de recevoir ses déclarations. Les personnes 
accusées comme complices étaient: M. d'Escoïquiz, le duc de l'Infantado, le marquis 
d'Orgaz, le comte de Bornos, don Juan Emmanuel de Villena, don Pedro Giraldo. 
Emprisonnés dans les cellules de l'Escurial, on les priva de toute communication entre 
elles et avec le dehors. Aux trois juges que je viens de nommer, et à leur demande, après 
deux mois et demi d'instruction, on adjoignit huit autres juges tirés du conseil de Castille. 
Le nombre des juges se trouva ainsi porté à onze. Ils déclarèrent à l'unanimité,T[pge 347] T 
le 11 janvier 1808, que le prince et les autres accusés n'étaient pas coupables. La sentence 
fut envoyée au roi qui ne la fit point publier et qui, peu de jours après, exila dans divers 



endroits toutes les personnes contre lesquelles l'accusation avait été dirigée. La prince des 
Asturies resta consigné dans son palais. 

Pendant l'instruction du procès, le nombre des troupes françaises entrées dans le royaume 
augmentait, et elles prenaient des positions rapprochées de Madrid, telles que celles de 
Ségovie, Avila[468], Olmedo et Aranda de Duero. Ces positions qui n'étaient pas dans la 
direction qu'indiquait une expédition venant de France pour aller en Portugal, et la 
manière dont on s'empara de Pampelune et de Barcelone[469] pouvaient faire croire à 
quelques intentions menaçantes pour l'Espagne elle-même. Des explications entre les 
deux gouvernements dissipèrent un moment les inquiétudes, mais pas assez cependant 
pour que le prince de la Paix ne crût pas devoir donner l'ordre aux troupes espagnoles qui 
marchaient vers le Portugal, sous le commandement du lieutenant général Solano[470], 
de faire un mouvement rétrograde. L'ambassadeur de France eut l'air de l'ignorer, et reçut 
au bout de quelques jours l'ordre de dire que le gouvernement espagnol par le mouvement 
qu'il venaitT[pge 348]T de faire faire à ses troupes, manquant aux dispositions convenues et 
nécessaires pour l'occupation du Portugal, l'empereur se trouvait obligé pour le succès de 
l'expédition, de faire entrer en Espagne des forces plus considérables que celles dont le 
traité autorisait l'introduction. Dans la crainte d'un contre-ordre du gouvernement 
espagnol à ses troupes qui, en effet, arriva peu de temps après, Napoléon fit faire aux 
siennes des marches forcées, et il occupa en peu de jours d'autres places frontières de 
Catalogne, de Navarre et de Guipuscoa, telles que Figuière, Saint-Sébastien, etc. 

La cour d'Espagne voulait paraître rassurée; les communications entre les deux 
gouvernements suivaient l'ordre ordinaire, pendant que le pays était envahi, sans rien 
comprendre à de si graves événements. Le prince de la Paix commença toutefois à perdre 
un peu de la confiance qu'il avait dans Napoléon, et songea à se diriger, avec la famille 
royale, vers le port de Cadix. Sans oser d'abord avouer tous ses projets, il se borna à 
proposer un voyage en Andalousie. Le 13 mars 1808, il en fit la proposition au roi qui 
adopta le plan, et donna cette nuit-là même les ordres nécessaires au marquis de Mos, 
grand maître du palais, au premier secrétaire d'État, Don Pedro Cevallos[471], et au 
marquis de Cavallero, ministre de la justice. Ce départ, d'abord fixé à un jour très proche, 
fut remis au 16 mars, ce qui donna le temps au marquis de Cavallero de s'opposer à un 
projet qu'il désapprouvait. Son avis particulier était que leT[pge 349]T roi devait attendre à 
Madrid ou à Aranjuez l'arrivée de Napoléon, pour prendre avec lui une détermination sur 
les affaires politiques des deux pays. Les raisons données par le marquis de Cavallero au 
roi, en présence de la reine, produisirent assez d'impression pour faire révoquer l'ordre du 
départ, qui commençait à n'être plus un secret. Les réquisitions faites pour se procurer des 
voitures et des chevaux de transport, le départ de madame Tudo[472] qui avait traversé 
Aranjuez en voiture de voyage menant avec elle ses enfants; toutes ces circonstances 
rapprochées avaient causé de l'agitation dans le peuple. 

Un décret mal rédigé dont l'objet était de rassurer et qui produisit un effet contraire, 
accrut l'indignation déjà si forte contre le prince de la Paix. On l'accusa hautement d'avoir 
conseillé au roi d'abandonner Madrid. Ce conseil, disait-on, ne pouvait venir que d'un 
homme qui avait cherché à faire passer dans l'âme du roi ses craintes personnelles; le 
moment est venu, ajoutait-on, de délivrer le pays de son oppresseur. Les gardes du corps 



qui, depuis plusieurs mois n'avaient pas reçu leur solde, se montraient mécontents d'un 
déplacement onéreux pour eux; les domestiques du palais, dont les gages étaient 
également en retard, et qui trouvaient quelques secours à Madrid et à Aranjuez étaient 
dans la plus grande inquiétude. Leurs craintes se répandirent dans le bas peuple; 
l'agitation se manifestait depuis plusieurs jours; la haine que le peuple portait au prince de 
la Paix était encore augmentée par les instigations de ceux qui, craignant son retour et ses 
vengeances, l'auraient vu, sans peine, succomber dans une émeute. Les mouvements 
populaires sont bien commodes pourT[pge 350]T les intrigants; les fils s'y rompent, et les 
recherches deviennent impossibles. Aucune mesure de précaution n'avait été prise; il n'y 
avait à Aranjuez que le nombre de troupes nécessaire pour le service ordinaire; et encore 
n'avait-on pas choisi celles sur lesquelles on pouvait compter davantage. Deux régiments 
suisses, fidèles et disponibles, avaient été laissés et presque oubliés à Madrid. 

Dans cet état de choses, le plus léger événement pouvait avoir des suites incalculables. La 
nuit du 17 au 18 mars avant minuit, une querelle, dans laquelle il y avait eu quelques 
coups de pistolet tirés entre une patrouille de carabiniers et des gardes du corps, devint le 
signal de l'insurrection. Le peuple parut en foule; sa passion le porta vers la maison du 
prince de la Paix; il en enfonça les portes. Les gardes du corps qui étaient à Aranjuez et 
les gardes espagnoles et wallones, ne consultant que leur devoir, accoururent pour arrêter 
le désordre. Malgré tous leurs efforts, la maison fut pillée; on n'y trouva pas le prince qui 
s'était réfugié dans les combles, à une place que, par prévoyance, il avait fait préparer, et 
que chaque année de son administration avait rendue plus nécessaire. Le peuple, au 
milieu de ce tumulte, s'attacha à témoigner par les cris de: «A bas Godoï! vive le roi! vive 
la reine! vive le prince des Asturies!» quel était véritablement l'objet de sa haine; il donna 
même des marques d'égards à la princesse de la Paix que l'on conduisit au palais avec la 
duchesse d'Alcudia, sa fille. L'effervescence dura toute la nuit, et au point du jour, le 
peuple, voulant montrer au roi son respect et son attachement, se porta à la place du 
palais, demandant à voir le roi qui vint sur le balcon avec toute la famille royale; et là, à 
plusieurs reprises, ils furent applaudisT[pge 351]T et accueillis par les plus vives 
démonstrations d'amour et de fidélité. Quelques signes de bonté et de sensibilité du roi, et 
la condescendance qu'il eut de déclarer lui-même qu'il ôtait au prince de la Paix les 
emplois de généralissime et d'amiral, suffirent pour faire retirer cette multitude et pour 
rétablir ce jour-là la tranquillité. 

Les troupes, rassurées sur les dispositions du peuple envers le roi, virent avec plaisir 
l'humiliation du prince de la Paix. On le croyait en fuite, et la foule qui d'abord ne 
semblait vouloir qu'en être délivrée, se retirait et paraissait satisfaite. Le 19, le bruit se 
répandit dans la ville que le prince était caché dans sa maison; il y avait été découvert par 
un factionnaire qui s'était refusé à lui donner les moyens de s'échapper. On accourut de 
toutes parts. Le prince, apercevant quelques troupes dans la rue, s'y élança; avant de 
parvenir aux gardes du corps qui l'entourèrent, il reçut plusieurs coups à la tête. Le roi, 
informé de ce qui se passait, pensant que le prince des Asturies aurait plus de crédit sur le 
peuple que lui-même, engagea son fils à aller annoncer à cette foule immense qui était 
près du palais, que le prince de la Paix serait jugé. Le prince des Asturies exécuta 
promptement les ordres de son père; il s'adressa à ceux qui paraissaient les plus animés et 
leur promit, s'ils se retiraient, que le prince serait conduit en prison et jugé suivant toute 



la rigueur des lois. Ces promesses, le chemin que l'on faisait peu à peu, les soins des 
gardes du corps firent arriver le prince de la Paix à la caserne des gardes. On ferma les 
portes, et il fut conduit dans une chambre qui, par un de ces hasards destinés à donner aux 
hommes de grandes leçons, se trouva être la même que celle qu'il occupait lorsqu'il était 
simple garde du corps.T[pge 352] 

Dans le premier moment, le roi résolut d'envoyer le prince de la Paix à Grenade, au 
château de l'Alhambra; on renonça bientôt à ce projet, parce qu'on craignit que le peuple 
ne montrât du mécontentement, en voyant s'éloigner et peut-être s'évader celui dont il 
demandait le châtiment. 

L'irrésolution dans laquelle l'absence du prince de la Paix laissait le roi, les inquiétudes 
qui agitaient son esprit, le peu de confiance qu'il avait en lui-même, la vie toute matérielle 
qu'il avait menée depuis beaucoup d'années, tout enfin lui fit penser que sa santé était 
assez affaiblie pour que, dans des circonstances aussi difficiles, il pût, sans déshonneur, 
abdiquer la couronne. Peut-être fut-il aussi déterminé par la crainte qu'il avait, ainsi que la 
reine, de voir massacrer sous leurs yeux l'homme qui, depuis si longtemps et avec tant 
d'empire, jouissait de leur confiance et de toute leur faveur; mais enfin, cette 
détermination, quel qu'en soit le motif, fut prise sans avoir consulté personne. Le roi fit 
appeler M. de Cevallos et lui ordonna de rédiger dans les formes un acte d'abdication. M. 
de Cevallos était déjà prévenu de cette résolution du roi par les membres du corps 
diplomatique que Sa Majesté avait vus le matin, et devant qui Elle avait formellement 
déclaré que les circonstances l'engageaient à mettre à exécution un projet, que son âge et 
ses infirmités lui avaient fait concevoir depuis longtemps, et qu'Elle allait remettre la 
couronne en des mains plus jeunes et plus capables d'en soutenir le fardeau. Le roi, 
adressant ensuite directement la parole à M. de Strogonoff[473], ministre de Russie, lui 
dit, avec un air de satisfaction, que jamais il n'avait pris une résolution qui lui fût 
plusT[pge 353]T agréable. Son langage resta le même pendant tout le jour avec les 
personnes qu'il eut occasion de voir, et particulièrement avec ses ministres, le capitaine 
des gardes du corps et le colonel des gardes wallones. 

Le 19 au soir, l'acte d'abdication étant signé et revêtu de toutes les formalités nécessaires, 
le roi ordonna au prince des Asturies de se rendre auprès de lui, le lui communiqua, et le 
fit publier. Le prince, immédiatement après avoir baisé la main du roi son père reçut par 
son ordre les félicitations et les hommages de la maison de Sa Majesté et de toute la cour. 
Le nouveau roi, voulant que le premier acte de son règne fût agréable au roi son père, prit 
sur-le-champ, les mesures qu'il jugea les plus propres à arrêter les mouvements du 
peuple, qui, à Madrid, se dirigeaient contre les parents et les amis du prince de la Paix. 
Les ministres du roi Charles IV furent conservés dans leurs emplois, à l'exception de M. 
Solar, qui, partisan du prince de la Paix avait été obligé dans les premiers moments des 
troubles d'Aranjuez de se tenir à l'écart. On le remplaça par M. d'Azanza[474], ancien 
vice-roi du Mexique: le duc de l'Infantado, auquel l'opinion publique était favorable, 
devint président du conseil de Castille et colonel des gardes espagnoles. Le prince de la 
Paix fut transféré à Pinto sous la garde du lieutenant général, marquis de Castellar. 



T[pge 354]T Ces premières dispositions prises, le nouveau roi crut qu'il était convenable 
qu'il se rendît à Madrid, et qu'il y passât quelque temps. Cette résolution, à laquelle il fut 
porté par les instances du peuple de la capitale, et peut-être aussi par le secret désir qu'il 
avait de voir donner une sanction générale aux actes brusques et importants qui s'étaient 
passés à Aranjuez, peut avoir eu une influence majeure sur les destinées de l'Espagne, 
puisque par cette démarche, Ferdinand se fermait le chemin de l'Andalousie. Cette 
réflexion échappa sans doute au grand-duc de Berg[475] qui informé du projet du roi, 
engagea M. de Beauharnais à se rendre à Aranjuez, pour dissuader Sa Majesté de venir à 
Madrid, tant que les troupes françaises y seraient. Le roi, en refusant d'accéder à la 
proposition que lui faisait l'ambassadeur, mit en avant les engagements qu'il avait pris 
avec sa capitale. 

L'arrivée du roi à Madrid annoncée par une proclamation, eut l'effet de rétablir l'ordre 
dans la ville. Les habitants de toutes les classes se portèrent à sa rencontre, et avec les 
expressions les plus vives et les plus sensibles, lui témoignèrent leur allégresse, et 
montrèrent les espérances que le nouveau règne leur inspirait. 

L'objet, qui dans ce moment remplissait toutes les têtes et occupait uniquement, ne 
laissait pas apercevoir dans quelle situation se trouvait le pays. A peine si quelques 
habitants de Madrid, savaient que la ville était entourée de soixante mille Français; et le 
23 mars, lorsque le grand-duc de Berg, suivi de son état-major, était entré dans Madrid, il 
avait étonné la plusT[pge 355]T grande partie des habitants qui ignoraient son arrivée dans 
le royaume, et il n'avait effrayé personne. L'espèce d'étourderie révolutionnaire qui agitait 
les esprits, portait la multitude à croire qu'il n'y avait pas de dangers dont ne pouvaient 
triompher les hommes qui avaient abattu la puissance du prince de la Paix. 

Le lendemain de l'arrivée du roi Ferdinand VII à Madrid, les ministres étrangers, à 
l'exception de l'ambassadeur de France, du ministre de Hollande et du chargé d'affaires de 
Saxe[476], se présentèrent au palais pour avoir l'honneur de faire leur cour au nouveau 
roi. 

M. de Beauharnais, l'ambassadeur de France, le vit en particulier, et lui annonça la 
prochaine arrivée de l'empereur en Espagne. Les relations qu'il avait eues précédemment 
avec le roi, l'autorisaient à croire qu'il pouvait lui conseiller d'aller au-devant de 
Napoléon. Il l'engagea même à poursuivre son voyage jusqu'à Bayonne, l'assurant que 
l'empereur, sensible à cette preuve de confiance, ne tarderait pas un moment à le 
reconnaître comme roi d'Espagne, et à lui accorder en mariage une de ses nièces. 
L'ambassadeur ajouta ensuite qu'il était convenable que le roi prît les précautions 
nécessaires pour mettre la vie du prince de la Paix hors de tout danger, et donnât des 
ordres pour qu'on suspendît la procédure commencée contre lui. Le grand-duc de Berg 
qui vit deux fois le roi Ferdinand VII chez la reine d'Étrurie, lui tint le même langage, 
avec cette différence qu'en parlant du princeT[pge 356]T de la Paix, ses expressions étaient 
moins mesurées, que celles de M. de Beauharnais. L'un et l'autre, en adressant la parole 
au roi, ne se servirent que du titre d'Altesse Royale; ils mirent même quelque affectation 
à répéter cette qualification. Le roi ne prit avec eux aucun engagement; ses réponses 
furent polies, et un peu d'embarras l'aida à les rendre fort laconiques. 



Les circonstances difficiles dans lesquelles se trouvait le roi Ferdinand l'engagèrent à se 
former immédiatement un conseil particulier. Il le composa de MM. de l'Infantado, 
d'Escoïquiz, de San Carlos[477], de Cevallos, Cavallero, Olaguer et Gil de Lemos. Le 
duc de San Carlos eut la place de grand maître de la maison du roi, le marquis de Mos qui 
la remplissait ayant été destitué. Le roi chargea particulièrement M. d'Escoïquiz de suivre 
toutes les affaires que le cabinet devait avoir à traiter avec l'ambassadeur de France et le 
grand-duc de Berg. Le choix de M. d'Escoïquiz avait été déterminé par l'idée que 
l'ambassadeur de France, dans la position duquel on croyait voir une sorte de gêne, serait 
plus à son aise, ou, ce qui était également instructif, plus embarrassé avec M. d'Escoïquiz 
qu'avec aucun autre membre du conseil. 

La première conférence de M. d'Escoïquiz avec l'ambassadeurT[pge 357]T de France eut 
lieu peu de jours après; mais elle ne jeta aucun jour sur l'état des affaires. Le grand-duc de 
Berg y assistait; leur langage fut le même. A travers la volubilité menaçante de Murat, et 
les paroles douces, vagues et réservées de M. de Beauharnais, M. d'Escoïquiz crut voir 
que l'intérêt véritable des deux personnages principaux que l'on supposait agir par ordre 
direct de Napoléon, portait spécialement sur le voyage de Ferdinand VII à Bayonne, où il 
devait trouver l'empereur, et sur la suspension du procès du prince de la Paix. M. de 
Beauharnais, contenu et dirigé dans cette conférence par le langage du grand-duc de 
Berg, s'aperçut qu'il n'avait pas été jusqu'alors dans le sens véritable de son 
gouvernement, et comme les gens qui changent d'opinion, non par réflexion mais 
uniquement par intérêt, il se jeta sans aucune réserve dans toutes les idées du grand-duc 
de Berg, à qui il n'inspira pas autant de confiance que son changement lui en fit perdre 
dans le parti du roi Ferdinand. Le grand-duc de Berg termina cette conférence en faisant 
observer à M. d'Escoïquiz qu'il était important de prendre des mesures pour faire cesser 
l'agitation, que commençait à produire dans le peuple la présence d'un aussi grand 
nombre de Français à Madrid. 

Ce changement de dispositions envers les Français venait de ce que le peuple croyait n'en 
avoir plus besoin. Il s'était délivré par ses propres efforts de l'oppression du prince de la 
Paix, et il était plein de confiance dans le nouveau roi; ainsi, ne regardant plus les 
Français comme des libérateurs, il les trouvait des hôtes fort chers et fort incommodes. 

M. d'Escoïquiz rendit compte au conseil de sa conférence avec le grand-duc de Berg et 
l'ambassadeur de France. On T[pge 358]T lui adjoignit pour la suite des conférences le duc 
de l'Infantado; et l'un et l'autre furent chargés par le roi de se rendre auprès de Murat, et 
de lui dire que l'intention du roi Ferdinand VII était d'aller à la rencontre de l'empereur, 
aussitôt qu'il aurait des nouvelles certaines de son arrivée sur la frontière, mais que les 
lettres de France n'apprenaient point encore son départ de Paris; que, quant au prince de 
la Paix, il ne pouvait suspendre son procès, parce que la suite et la publicité de cet acte de 
justice étaient un de ses devoirs envers la nation, mais qu'il promettait que la sentence, 
quelle qu'elle fût, ne serait exécutée qu'après avoir été soumise à l'approbation de 
l'empereur. MM. de l'Infantado et d'Escoïquiz ajoutèrent qu'on venait de prendre les 
mesures les plus efficaces pour rétablir la tranquillité à Madrid, et, en effet, il avait été 
ordonné à tous les propriétaires de faire nuit et jour des patrouilles dans les quartiers 
qu'ils habitaient. La garnison de Madrid, sur la demande du grand-duc de Berg, avait été 



réduite à deux bataillons de gardes espagnoles et wallones et aux gardes du corps. Ce peu 
de troupes était employé à faire exécuter les ordres des magistrats de police, et à arrêter 
les querelles qui pouvaient s'élever entre les habitants de la ville et les Français. 

Ces réponses ne satisfirent point Murat, qui, après avoir insisté avec la plus grande force, 
à l'égard du sursis du procès du prince de la Paix, se plaignit amèrement des retards 
qu'éprouvaient dans l'exécution et même dans les réponses, toutes les demandes qu'il 
faisait pour l'entretien de ses troupes. On put voir dans ces nouvelles plaintes des motifs 
d'action indépendante dont il se servirait suivant ses vues, et cette remarque eut, peu de 
jours après, son application. Un corpsT[pge 359]T de troupes à cheval, sous le prétexte de 
chercher des fourrages, vint avec de l'artillerie occuper les hauteurs de Pinto. M. de 
Castellar instruisit le roi de cette nouvelle disposition. Après quelque altercation entre le 
grand-duc de Berg et le gouvernement espagnol à ce sujet, ce dernier décida que le prince 
de la Paix serait transféré de Pinto au château de Villa-Viciosa, situé à trois lieues de 
Madrid, et où il n'y avait pas de troupes françaises. 

Le conseil du roi se croyait parfaitement en sûreté de ce côté, lorsque le grand-duc de 
Berg fit appeler chez lui M. de l'Infantado et M. d'Escoïquiz, et leur déclara qu'il avait 
reçu de nouveaux ordres de l'empereur pour demander que la personne du prince de la 
Paix fût remise entre ses mains. Il s'engageait à faire conduire le prince hors d'Espagne, et 
donna sa parole d'honneur que jamais il ne rentrerait dans le pays, ajoutant que la volonté 
de l'empereur était si précise, qu'il était de son devoir de s'emparer par la force du prince 
de la Paix, s'il ne lui était pas remis immédiatement. Le roi autorisa MM. de l'Infantado et 
d'Escoïquiz à répondre que l'arrivée de l'empereur était annoncée comme devant être très 
prochaine, et qu'elle serait si décisive pour les affaires intérieures de l'Espagne, dont il 
allait devenir l'arbitre, que l'on ne doutait pas que le grand-duc ne retardât jusqu'à ce 
moment les voies de fait qu'il avait menacé d'employer. Ils ajoutèrent que, si on recourait 
à la force pour enlever le prince de la Paix, sa sûreté serait certainement compromise par 
suite du mouvement populaire inévitable que provoquerait une pareille mesure. 

Aux instances menaçantes de Murat se joignirent celles deT[pge 360]T l'ambassadeur et du 
général Savary[478]. Ce dernier, en présentant les mêmes demandes au nom de 
l'empereur qu'il avait quitté depuis peu de jours seulement, apporta des nouvelles 
positives de son arrivée à Bordeaux. Il se plut à parler des dispositions de Napoléon pour 
Ferdinand VII, en employant toutes les formes qui devaient inspirer de la confiance. 
Ainsi, il assurait que le nouveau roi serait reconnu; que son mariage serait conclu; que 
l'intégrité de l'Espagne serait garantie à la première entrevue que le prince aurait avec 
l'empereur; et que, pour tant d'avantages, l'empereur voulait seulement entendre de la 
bouche du prince à qui il se confiait, que l'Espagne, sous son autorité, serait une alliée de 
la France aussi fidèle qu'elle l'avait été après le pacte de famille. 

Les mêmes demandes, les mêmes réponses répétées pendant plusieurs jours laissèrent les 
choses dans le même état, jusqu'au 8 d'avril où le roi après avoir pris l'avis de son conseil, 
se décida à envoyer l'infant don Carlos[479] au-devant de Napoléon. Le prince devait 
aller jusqu'à Paris même, s'il ne le trouvait pas en chemin. Il était porteur d'une lettre du 
roi, son frère, dans laquelle, après avoir parlé du désir de faire avec l'empereur la plus 



étroite alliance, et lui avoir renouvelé la demande d'uneT[pge 361]T de ses nièces en 
mariage, il annonçait qu'il irait au-devant de Sa Majesté, dès qu'il la saurait près des 
frontières d'Espagne. Il terminait sa lettre en remettant à la décision équitable de Sa 
Majesté Impériale, l'affaire du prince de la Paix. 

L'infant partit avec cette lettre le 9 avril. Il était accompagné de MM. le duc d'Hijar, 
Vallejo, Macanaz[480], et du marquis de Feria. A Bayonne, il trouva M. le duc de Frias, 
le duc de Médina-Cœli et le comte de Fernan-Nunès[481], déjà envoyés par le roi 
Ferdinand pour complimenter Napoléon, qui, peu de jours après arriva à Bayonne. 

La nouvelle de son départ de Paris parvint à Madrid le 11 avril. Le roi Ferdinand, fatigué 
de toutes les demandes du grand-duc de Berg, des instances du général Savary, des 
conseils de M. de Beauharnais, prit la résolution de partir le 10 pour Burgos. Ses 
ministres le lui avaient unanimement conseillé. Ne voyant au roi, ni le moyen de 
négocier, ni le moyen de se défendre, ni celui de fuir, ils pensèrent qu'il n'y avait pour ce 
malheureux prince d'autre parti à prendre que de se remettre avec confiance dans les 
mains de Napoléon. 

On ne pouvait pas négocier puisque Ferdinand VII n'était pas reconnu, que Napoléon 
n'avait répondu à aucune du ses lettres, et que l'on était fondé à soupçonner que les 
rapportsT[pge 362]T fréquents qui avaient lieu entre le roi, la reine et le grand-duc de Berg, 
par l'entremise de la reine d'Étrurie, avaient pour objet d'engager le roi Charles IV à 
revenir sur son abdication. Cette négociation intérieure, qui avait eu M. de 
Monthion[482], adjudant général, pour messager, et la reine d'Étrurie pour instrument, 
produisit l'acte antidaté du 21 mars, dans lequel le roi Charles IV déclare: 

«Je proteste et déclare que mon décret du 19 mars, par lequel j'abdique la couronne en 
faveur de mon fils, est un acte auquel j'ai été forcé pour prévenir de plus grands malheurs 
et l'effusion du sang de mes sujets bien-aimés. Il doit, en conséquence, être regardé 
comme de nulle valeur. 

»Moi, Tle roiT.» 

La suite naturelle de cette protestation, qui n'était encore que soupçonnée par les 
ministres de Ferdinand VII, devait être un recours du roi Charles à Napoléon contre son 
fils rebelle et usurpateur. 

On ne pouvait pas se défendre; les forces essentielles du royaume étaient affaiblies par 
l'absence d'un corps de près de vingt mille hommes, qui combattait dans le nord de 
l'Europe avec les armées françaises, sous le commandement du marquis de La Romana. 
Ferdinand VII avait à peine trois mille hommes autour de lui; le peuple était sans armes, 
et, lorsque sous un prétexte quelconque, on parlait de faire approcher de Madrid quelques 
bataillons, le grand-duc de T[pge 363]T Berg s'y opposait avec toute la hauteur que 
pouvaient lui inspirer les cent cinquante mille hommes qu'il commandait. 



On ne pouvait pas fuir; les moindres préparatifs en auraient dénoncé le projet; les 
inquiétudes de ce genre, qu'avait données Charles IV peu de jours auparavant, tenaient le 
peuple en grande observation. Le roi était entouré d'espions; peut-être y en avait-il dans le 
conseil même, quoique M. Cavallero et M. Olaguer n'en fussent plus membres et eussent 
été remplacés par MM. Penuelas et O'Farril[483]. D'ailleurs, se retirer sans armée, sans 
places fortes, sans argent, à Algésiras même, c'était un parti désespéré. Dans le conseil, il 
n'y avait point d'hommes forts. 

On savait, en outre, que dans un traité ébauché à Paris vers le 20 mars par M. Izquierdo, 
Napoléon avait fait insérer parmi les bases d'un arrangement l'obligation, pour l'Espagne, 
de lui céder une portion de son territoire, en fixant à l'Èbre la limite des deux pays. 
Personne n'était révolté de cette idée; on trouvait pénible, il est vrai, la nécessité de faire 
ce sacrifice, mais on espérait qu'au moment du mariage, Napoléon abandonnerait ce 
projet et se bornerait à assurer la route militaire qui était nécessaire à la France pour 
communiquer avec le Portugal et à obtenir, pour le commerce français, l'introduction 
libre de droits en France des produits des colonies espagnoles. 

Ferdinand VII, avant de quitter Madrid, chargea des soinsT[pge 364]T du gouvernement, 
pour le temps de son absence, une junte, présidée par l'infant don Antonio[484], son 
oncle, et composée de MM. Penuelas, O'Farril et Azanza. Il se fit accompagner de MM. 
de l'Infantado, San Carlos, Cevallos, d'Escoïquiz, Musquiz, Labrador[485], et d'une partie 
peu considérable de son service. Il n'avait avec lui qu'un seul escadron des gardes du 
corps. Deux compagnies des gardes espagnoles et wallones eurent ordre d'aller l'attendre 
à Burgos. Il mit trois jours pour s'y rendre. La détermination que l'on avait prise avait été 
précédée de tant d'irrésolution, que tous les motifs de lenteur convenaient à la disposition 
dans laquelle étaient le roi et sa suite. Le roi trouva les chemins couverts de troupes 
françaises de toutes armes, et il ne rencontra pas un seul soldat espagnol sur sa route. A 
Burgos, le maréchal Bessières était à la tête d'un corps d'environ dix mille hommes; il 
offrit au roi, pour se rendre à Vittoria, les relais préparés pour Napoléon; le roi en profita. 
Le général Savary qui, jusque-là, l'avait accompagné, prit les devants et se rendit à 
Bayonne, d'où il revint le 18 à Vittoria, avec de nouvelles instructions. Vittoria était 
occupée par la première brigade de la division du général Verdier, qui était composée 
d'environ quatre mille hommes. Le général Lefebvre avait amené la veille, de Burgos, 
deux cents dragons de la garde,T[pge 365]T et le lieutenant-colonel Henri s'y trouvait avec 
cinquante gendarmes d'élite. Le 20, le maréchal Bessières devait s'y rendre avec quatre 
bataillons de la garde de Napoléon. 

Le roi Ferdinand VII logea à l'hôtel de ville de Vittoria et s'y arrêta trois jours. Le général 
Savary lui apporta une lettre de Napoléon. Malgré l'obscurité que présentaient quelques 
expressions de cette lettre, les difficultés de la situation dans laquelle se trouvait le roi 
Ferdinand étaient telles, qu'on était porté à donner des interprétations favorables à tout ce 
qui venait de Napoléon, et cette disposition était la même parmi toutes les personnes 
attachées au roi, même parmi celles qui l'avaient précédé à Bayonne. M. de Fernan-
Nunès, MM. d'Hijar, Vallejo et Macañaz mandaient qu'ils attendaient les plus heureux 
résultats de l'entrevue des deux souverains. 



Le roi, tout décidé qu'il croyait être à se rendre à Bayonne, aimait à se faire donner des 
raisons pour continuer sa route. Plusieurs fois dans la journée, il prenait l'avis de son 
conseil, et quoique l'opinion fût toujours la même, il consultait encore. Les lenteurs 
occasionnées par l'inaction dans laquelle on resta pendant trois jours, donnaient des 
inquiétudes au général Savary, qui avait ordre d'amener les princes à Bayonne, de gré ou 
de force. Les dispositions étaient faites pour les enlever le 19, si dans la journée du 18 
une dernière tentative, toute encore de persuasion, ne réussissait pas. L'hôtel de ville 
devait être entouré le 19, au matin, par l'infanterie du général Verdier; trois pièces de 
canon, chargées à mitraille, devaient être placées aux trois portes de la ville; le général 
Savary, à la tête de ses gendarmes, et soutenu par cent vélites, devait forcer le palais. 
Toutes ces dispositions devinrent inutiles: le roi annonçaT[pge 366]T qu'il partirait le 19, à 
neuf heures du matin. Au moment de monter en voiture, un instinct populaire réunit une 
grande foule autour du carrosse du roi; on coupa les traits des mules; des cris de fureur se 
faisaient entendre de toutes parts. Ce tumulte aurait pu devenir fort sérieux, si le roi ne 
s'était décidé à faire sur-le-champ une proclamation dont l'effet sur le peuple fut 
remarquable: ses cris devinrent des larmes et, peu après, de l'abattement. Les voitures 
purent être attelées; les gardes du corps montèrent à cheval et on partit. A onze heures du 
soir, le roi arriva à Irun avec sa suite. Il descendit chez M. d'Olazabal, dans une maison 
qui était hors de cette petite ville. Il y était gardé par un bataillon du régiment du roi. Le 
général Savary n'arriva à Irun que le 20, à sept heures du matin. Des accidents arrivés à sa 
voiture avaient été cause de ce retard. 

Ainsi, le roi et son conseil furent huit heures seuls, sans escorte française, dans une 
maison espagnole située sur le bord de la mer, où plusieurs barques étaient attachées à 
des pieux placés dans le jardin même. Le général Savary, en descendant de voiture, se 
rendit avec empressement et presque avec inquiétude à la maison où demeurait le roi, 
qu'il trouva endormi. A huit heures du matin, on partit pour Bayonne. Au moment où le 
roi arriva sur le territoire français, des détachements de la garde impériale entourèrent sa 
voiture. Leur nombre parut à quelques Espagnols trop considérable pour une simple 
escorte d'honneur. Cette réflexion, vague d'abord, se changea en un présage sinistre, 
lorsqu'en passant à Ogunna, on lut sur un arc de triomphe ces mots: TCelui qui fait et 
défait les rois est plus que roi lui-même.T Une telle inscription devenait pour les princes 
d'Espagne T[pge 367]T une menace effrayante, et leur disait, comme celle du Dante: 

TLasciate ogni speranza, voi ch'entrate. 

C'est alors que fut accompli le plus mémorable peut-être de tous les attentats de 
Napoléon. Les princes d'Espagne étaient hors du territoire espagnol, et l'empereur les 
tenait en son pouvoir. 

Leur séjour à Bayonne n'a d'intérêt que par les formes différentes que l'imagination de 
Napoléon employa pour s'abuser lui-même, que son caractère et son esprit lui fournirent 
pour prolonger de quelques heures l'erreur de ses simples et malheureuses victimes, et 
pour exciter de gigantesques efforts de la part de la France, sans offrir à son avenir d'autre 
perspective que de voir un de ses frères placé sur le trône d'Espagne. Tout ce qui se passa 
alors se trouve avec détail, exactitude et intérêt dans l'ouvrage de M. de Pradt[486]; aussi 



je ne prétends que suivre, comme un simple fil, les faits particuliers à chacun des jours 
que les princes passèrent à Bayonne, avant de se rendre à Valençay, où je dus avoir 
l'honneur de les recevoir, et où je fus assez heureux pour leur éviter peut-être des 
inquiétudes et des soucis. 

T[pge 368]T Entre Vidante et Bayonne, le roi Ferdinand trouva l'infant Don Carlos, qui, 
accompagné de MM. de Frias, de Médina-Cœli, et de Fernan-Nunès, venait au-devant de 
son malheureux frère. Le roi les fit monter dans sa voiture, et là, il apprit d'eux, avec la 
plus grande surprise, que Napoléon leur avait déclaré la veille, à dix heures du matin, que 
jamais ils ne retourneraient à Madrid, et qu'un de ses frères à lui, Napoléon, allait occuper 
le trône d'Espagne. Je remarque l'heure à laquelle cette déclaration a été faite, parce 
qu'elle prouve qu'on avait eu dix-huit heures pour en faire parvenir la nouvelle à Irun; et à 
Irun, comme on l'a vu, le roi Ferdinand pouvait encore se soustraire à ses ravisseurs. A 
une lieue de Bayonne, il ne restait plus aux princes que la triste résignation, ou la 
confiance dans des raisons sur la force desquelles il aurait fallu bien de la simplicité pour 
compter. 

Les voitures s'avançaient vers Bayonne; à midi et demi les princes y arrivèrent, et peu de 
moments après, le roi Ferdinand reçut la visite de Napoléon. Dans ce premier entretien 
tout fut insignifiant, hors le mot alarmant de TElleT employé par Napoléon; et ce mot, 
expression ordinaire d'égards, se trouvait applicable au titre de Majesté comme à celui 
d'Altesse Royale. Ferdinand VII s'empressa ensuite de se rendre au palais pour présenter 
ses hommages à Napoléon qui lui avait fait la première visite. Napoléon l'invita à dîner 
au château de Marrac[487]; il fit engager aussi les ducs de San Carlos, de Médina-Cœli et 
de l'Infantado; le prince de Neufchâtel était le seulT[pge 369]T Français qui se trouvât à ce 
dîner. On n'y parla point d'affaires. Le lendemain, Napoléon accorda des audiences 
particulières à MM. de San Carlos, de l'Infantado et d'Escoïquiz; il leur dit qu'il était 
déterminé à changer la dynastie qui régnait sur le trône d'Espagne, et, oubliant qu'il avait 
répété mille fois que son existence à la tête de la France était incompatible avec celle d'un 
prince de la maison de Bourbon sur un des trônes de l'Europe, il donna avec ruse, pour 
date et pour motif à ses projets sur l'Espagne, la proclamation faite par le gouvernement 
espagnol à l'époque de la bataille d'Iéna. Elle avait, disait-il, été regardée en France, si ce 
n'est comme une déclaration, du moins comme une menace de guerre; il annonça ensuite, 
d'une voix ferme, que rien ne pouvait le faire changer. Là, il s'arrêta, comme pour laisser 
tout leur effet aux paroles terribles qu'il venait de prononcer. Après un moment de 
silence, qu'il rompit par des expressions plus douces, il parla du malheur des jeunes 
princes, et dit, que sa politique étant véritablement en contradiction avec son cœur, il ne 
se refuserait à aucun des moyens de bonheur pour eux, qui seraient compatibles avec le 
système qu'il avait adopté. Il alla même jusqu'à offrir au roi Ferdinand, pourvu qu'il cédât 
ses droits à la couronne d'Espagne, l'Étrurie avec le titre de roi, une année de revenu de ce 
royaume pour y former son établissement, une de ses nièces en mariage, et dans le cas où 
il mourrait sans enfants, la succession établie dans la ligne masculine des princes ses 
frères. 

Frappés de ce qu'ils venaient d'entendre, MM. de l'Infantado, de San Carlos et 
d'Escoïquiz essayèrent de combattre le système de Napoléon, qui, entrant dans leur 



situation, maisT[pge 370]T comme un homme dont les idées sont irrévocablement arrêtées, 
les engagea à ne rien omettre de ce qu'ils auraient pu se reprocher, en retournant près de 
leur maître, de ne pas lui avoir répondu. D'un commun accord, ils dirent que l'objet de 
l'empereur étant de s'assurer pour toujours l'alliance de l'Espagne, le caractère du jeune 
roi et son mariage avec une de ses nièces, étaient, pour le temps actuel, une garantie 
préférable à toutes les autres, et que, si l'on voulait porter ses idées vers un avenir éloigné, 
outre que dans les choses humaines la politique se perd en s'étendant si loin, les 
descendants d'un prince de la maison de Napoléon, à proportion de ce qu'ils 
s'éloigneraient de leur commune origine, deviendraient indifférents aux sentiments de 
famille, et pourraient même, dans l'occasion, supporter impatiemment le joug 
qu'imposerait une branche aînée plus puissante. Et avec une expression noble et 
touchante, ils ajoutèrent qu'il serait bien difficile à l'histoire, au burin de laquelle il avait 
fourni de si belles pages, de consigner les motifs du dépouillement d'un roi puissant, qui 
était venu avec confiance rendre des hommages à un souverain, son allié depuis dix ans. 
Puis entrant dans l'examen des conséquences politiques de la résolution de l'empereur, ils 
prédirent que les colonies espagnoles, dont la fidélité sous la dynastie actuelle n'était rien 
moins qu'assurée, deviendraient sous une autre dynastie une conquête de l'Angleterre ou 
une puissance indépendante; qu'alors l'Angleterre y verserait le produit de ses 
manufactures, et que ce nouveau et grand débouché lui assurerait une supériorité 
commerciale écrasante pour les autres puissances du monde. Ces raisons qui avaient plus 
l'air d'un acquit de conscience que d'une argumentation dont on pût attendre quelque 
avantage, furentT[pge 371]T données avec de grands développements. Napoléon les écouta 
sans montrer aucune impatience, mais il dit que, depuis longtemps, il avait considéré la 
question actuelle sous toutes ses faces, que MM. d'Escoïquiz, de San Carlos et de 
l'Infantado ne lui avaient rien indiqué de nouveau et qu'il persistait inébranlablement dans 
le système qu'il avait adopté. 

MM. de l'Infantado, d'Escoïquiz et de San Carlos se retirèrent et rendirent compte aux 
personnes qui avaient accompagné Ferdinand VII, et qui avaient quelque part dans sa 
confiance, de la conversation qu'ils avaient eue avec Napoléon, et ils dirent—croyant 
faire un acte de courage—qu'il ne fallait point se refuser à ses offres. Ils établissaient 
cette opinion sur la situation du roi et de l'infant qui se trouvaient entre les mains de 
Napoléon, sur le nombre des armées françaises actuellement en Espagne, sur les positions 
qu'elles y occupaient, sur la nullité de l'armée espagnole peu nombreuse et dispersée dans 
tout le pays, enfin sur la faiblesse du roi Charles IV qui se prêterait à tout ce que 
Napoléon voudrait. M. de Cevallos, seul d'un avis contraire, appuya son opinion sur des 
considérations très fortes, et proposa, pour la suite de la négociation, de refuser toute 
communication verbale et d'employer les formes par écrit, tout comme si Napoléon était 
à Paris, le roi Ferdinand à Madrid, les troupes françaises en Allemagne, et les armées 
espagnoles occupant toutes les places fortes et réunies sur les frontières. Il accusa de 
faiblesse et même de lâcheté, les membres du conseil qui montraient une opinion 
différente de la sienne; il soutint qu'il ne fallait entendre à aucun arrangement dont la 
cession de la couronne serait la base, et il demanda que tous lesT[pge 372]T membres du 
conseil, ayant à répondre de leur opinion devant la nation espagnole, l'exprimassent par 
écrit. 



Le courage leur vint, lorsqu'ils n'avaient plus besoin que de résignation. N'est-il pas 
remarquable que les mêmes hommes qui, en Espagne, n'avaient su résister ni au prince de 
la Paix, ni au grand-duc de Berg, ni au général Savary, crussent faire quelque chose, en 
établissant à Bayonne, par écrit, les droits des princes, les principes des abdications, les 
dangers que l'on courait au sujet des colonies, etc.? 

MM. de l'Infantado et d'Escoïquiz furent chargés d'annoncer à Napoléon la détermination 
que les princes avaient prise de nommer un plénipotentiaire, qui serait autorisé à traiter 
par écrit les points qui étaient à régler. Napoléon, tout en disant que la résolution du 
conseil des princes ne lui paraissait pas propre à avancer les affaires, se prêta à nommer 
un plénipotentiaire. Il dit à MM. de l'Infantado et d'Escoïquiz qu'il donnerait ses pouvoirs 
à M. de Champagny, son ministre des relations extérieures. Il demanda ensuite quelle 
était la personne à laquelle les princes donneraient leurs pouvoirs. M. de l'infantado dit 
qu'il était probable que ce serait parmi les Espagnols servant dans le département des 
affaires étrangères, que les princes choisiraient leur plénipotentiaire, et il nomma comme 
attachés à cette carrière, MM. de Cevallos, de Labrador, Musquiz, Vallejo et Macañaz. 
Au nom de M. de Labrador, Napoléon fit quelques réflexions qui, par leur désobligeance, 
honorent le caractère et l'esprit de ce ministre. 

MM. de l'Infantado et d'Escoïquiz rendirent compte au conseil du roi de leur nouvelle 
conférence avec Napoléon. On proposa sur-le-champ de nommer un plénipotentiaire,T[pge 
373]T et M. de Cevallos ne vit dans l'opinion de Napoléon sur M. de Labrador, qu'un motif 
de plus pour le proposer au conseil. Le roi se rendit à cet avis et désigna M. de Labrador. 
Celui-ci eut une conférence avec M. de Champagny qui lui demanda, comme acte 
préliminaire, la cession de la couronne d'Espagne. M. de Labrador déclara Tqu'il n'en avait 
pas, et que par Dieu, il espérait n'en avoir jamais le pouvoirT. On rompit la conférence, et 
pendant que le conseil était à discuter la question de savoir si on donnerait ou ne 
donnerait pas les pouvoirs nécessaires pour continuer la négociation, Napoléon envoya 
chercher M. d'Escoïquiz et lui dit que si, avant onze heures du soir, il ne lui apportait pas 
la renonciation formelle du roi Ferdinand au trône d'Espagne et sa demande pour obtenir 
celui d'Étrurie, il traiterait avec le roi Charles IV, qui devait arriver le lendemain. M. 
d'Escoïquiz rendit compte au conseil du roi de la volonté de Napoléon. M. de Cevallos 
supplia le roi de se refuser nettement aux propositions qui lui étaient faites. Le jour 
suivant M. d'Escoïquiz hasarda de parler encore de la Toscane à Napoléon, qui, sans 
entrer en matière, lui dit: «—Mon cher, il n'est plus temps.» 

Le 30, à quatre heures du soir, Charles IV et la reine arrivèrent à Bayonne. Napoléon 
avait envoyé un de ses chambellans les complimenter à Irun. Dans la voiture qui suivait 
celle du roi, était la duchesse d'Alcudia, fille du prince de la Paix. Des ordres avaient été 
donnés pour que l'entrée du roi et de la reine à Bayonne fût très brillante. Les princes, 
leurs enfants, avaient été au-devant d'eux, et rentrèrent à leur suite dans la ville. Le prince 
de la Paix, que les instances du grand-duc de Berg avaient arraché de Villa-Viciosa,T[pge 
374]T quitta la maison particulière où il logeait, et vint demeurer avec le roi et la reine. 

L'arrivée du roi Charles changea la marche des affaires. Il consentit à tout. Napoléon fit 
dire au roi Ferdinand, par M. d'Escoïquiz, que le roi Charles ayant protesté contre son 



abdication, le devoir du prince des Asturies était de lui rendre la couronne par une 
renonciation pure et simple. Le conseil engagea Ferdinand VII à annoncer sa soumission, 
mais à proposer de ne faire l'acte de renonciation qu'à Madrid. 

Une lettre menaçante du roi Charles à son fils, la dureté avec laquelle il l'avait traité 
devant Napoléon, l'intention qu'il annonçait de faire juger comme rebelles, les conseillers 
du roi Ferdinand, tous ces moyens réunis produisirent l'effet que Napoléon en avait 
espéré; le prince envoya sa renonciation pure et simple au roi Charles, qui nomma 
immédiatement le grand-duc de Berg lieutenant général du royaume. Cette nomination 
mettait fin aux pouvoirs de l'infant don Antonio, laissé à Madrid par le jeune roi comme 
président de la Junte. Il avait été mandé à Bayonne par un ordre du roi Charles IV adressé 
au grand-duc de Berg, qui le lui intima et le fit exécuter immédiatement. L'infant, dans le 
commencement de sa courte administration, avait eu la douleur d'être forcé par le grand-
duc de Berg, de remettre entre ses mains le prince de la Paix. Murat lui avait déclaré qu'il 
l'enlèverait par force, si on ne le lui livrait pas, et il avait ajouté que la vie des princes qui 
étaient à Bayonne répondait de celle du prince de la Paix. Don Antonio avait cru devoir 
céder, et un aide de camp du grand-duc de Berg avait été chargé d'escorter le prince de la 
Paix jusqu'à Bayonne, où il était arrivé le 25. T[pge 375]T Sur la route, il avait couru 
quelques dangers, particulièrement à Tolosa, où le peuple, fort animé, avait, pour le 
retenir, dételé et renversé les charrettes sur le pont. Le prince n'avait dû son salut, dans 
cette circonstance, qu'au capitaine de cuirassiers qui commandait son escorte. 

Le roi Charles IV et la reine, pendant leur voyage de Madrid à Bayonne, n'avaient reçu ni 
marques de haine ni marques d'attachement. 

Murat, à l'arrivée des pouvoirs qui lui conféraient la qualité de lieutenant général du 
royaume, avait, comme on l'a vu, pressé le départ de l'infant don Antonio pour Bayonne. 
La reine d'Étrurie y arriva en même temps, avec l'infant don Francisco. 

La renonciation pure et simple de Ferdinand VII ayant été envoyée au roi Charles, 
Napoléon crut que le moment était venu de proposer au prince des Asturies, à ses frères 
et à son oncle, de faire un traité de cession de tous leurs droits à la couronne d'Espagne. Il 
s'engageait à leur donner la terre de Navarre, et à leur faire toucher les revenus de leurs 
commanderies et de leurs apanages en Espagne. Les bases de ce traité, dont la rédaction 
fut confiée à M. d'Escoïquiz et à M. le général Duroc, étant arrêtées, les princes partirent 
pour Valençay où Napoléon les envoya jusqu'à ce que le château de Navarre fût 
habitable. Ils s'arrêtèrent deux jours à Bordeaux, et le 19 mai, firent leur entrée à 
Valençay. J'y étais depuis plusieurs jours quand les princes y arrivèrent. Ce moment a 
laissé dans mon âme une impression qui ne s'en effacera point. Les princes étaient jeunes, 
et sur eux, autour d'eux, dans leurs vêtements, dans leurs voitures, dans leurs livrées, tout 
offrait l'image des siècles écoulés. Le carrosse d'où je les vis descendre pouvaitT[pge 376] T 
être pris pour une voiture de Philippe V. Cet air d'ancienneté, en rappelant leur grandeur, 
ajoutait encore à l'intérêt de leur position. Ils étaient les premiers Bourbons que je 
revoyais après tant d'années de tempêtes et de désastres. Ce n'est pas eux qui éprouvèrent 
de l'embarras: ce fut moi, et j'ai du plaisir à le dire. 



Napoléon les avait fait accompagner par le colonel Henri, officier supérieur de la 
gendarmerie d'élite, et un de ces soldats de police qui croient que la gloire militaire 
s'acquiert en remplissant avec dureté une mission de ce genre. Je m'aperçus bientôt que 
cet homme affectait de montrer des soupçons et des craintes, qui devaient rendre le séjour 
de Valençay insupportable pour les princes. Je pris avec lui le ton de maître pour lui faire 
comprendre que Napoléon ne régnait ni dans les appartements ni dans le parc de 
Valençay. Cela rassura les princes, et ce fut ma première récompense. Je les entourai de 
respect, d'égards et de soins; je ne permis à personne de se présenter devant eux qu'après 
en avoir obtenu d'eux-mêmes la permission. On ne les approchait jamais qu'en habit 
habillé; je n'ai moi-même jamais manqué à ce que j'avais prescrit à cet égard. Toutes les 
heures de la journée étaient distribuées selon leurs usages: la messe, les heures de repos, 
les promenades, les prières, etc. Croirait-on qu'à Valençay, je fis connaître aux princes 
d'Espagne un genre de liberté et de plaisir qu'ils n'avaient jamais connu auprès du trône 
de leur père. Jamais, à Madrid, les deux princes aînés ne s'étaient promenés ensemble 
sans une permission écrite du roi. Être seuls, sortir dix fois par jour dans le jardin, dans le 
parc, étaient des plaisirs nouveaux pour eux; ils n'avaient pu jamais être autant frères.T[pge 
377] 

Je ne puis dire pourquoi la chasse, l'exercice du cheval, la danse, leur avaient été interdits 
en Espagne. Je leur ai fait tirer leur premier coup de fusil; je les confiai, pour cela, à un 
ancien garde de monseigneur le prince de Condé, nommé Aubry, et qui avait appris à 
tirer à M. le duc de Bourbon. Ce vieux homme, plein de respect et d'affection, leur 
nommait à tout propos des personnes de leur famille. Je les fis monter à cheval avec 
Foucault, qui m'est attaché depuis longtemps. Élevé dans la grande écurie du roi, il avait 
particulièrement servi Madame Élisabeth de France; tous les exemples qu'il citait, tous 
ses souvenirs étaient encore tirés de leur maison. Boucher mit tout son art et tout son 
cœur à leur faire de mauvais ragoûts espagnols. La terrasse qui est en face du château 
devint notre salle de bal pour que les princes pussent rencontrer, comme par hasard, 
quelques-unes de ces danses qu'on appelle rondes, et auxquelles on peut se mêler sans 
savoir danser. Des guitares et entre autres, celle de Castro, se trouvaient dans tous les 
coins du jardin. 

J'avais cherché à leur faire passer quelques heures dans la bibliothèque; là, je n'eus pas de 
grands succès, quoique le bibliothécaire, M. Fercoc, et moi, essayassions de tous les 
moyens que nous pouvions imaginer pour les y retenir. Ayant échoué par l'intérêt seul des 
livres, nous employâmes la beauté des éditions, puis les ouvrages qui renfermaient des 
gravures; nous descendîmes même jusqu'aux images; je n'ose dire à quel point tout fut 
inutile. Don Antonio, leur oncle, qui redoutait pour eux la grande partie des livres qui 
composent une bonne bibliothèque, imaginait bientôt quelque raison pour les engager à 
rentrer chez eux; et à cela il trouvait moins de résistance que quand il voulait leur faire 
quitter lesT[pge 378]T exercices et les amusements qui font à la campagne le charme des 
soirées d'été. A ces distractions pour lesquelles chacun m'aidait, se joignaient pour eux les 
consolations de la religion; la grande infortune rend la foi plus vive et l'âme plus sensible. 
La journée finissait par une prière publique à laquelle je faisais assister tout ce qui venait 
dans le château, les officiers de la garde départementale et même quelques hommes de la 
gendarmerie. Tout le monde sortait de ces réunions avec des dispositions douces; les 



prisonniers et leurs gardes priant à genoux, les uns près des autres, le même Dieu, 
paraissaient se moins regarder comme ennemis; les gardes n'étaient plus aussi farouches, 
les prisonniers n'avaient plus autant d'alarmes; peut-être même quelques signes d'intérêt 
leur faisaient-ils concevoir un peu d'espérance. Le cœur des princes voulait bien me 
rapporter les adoucissements qu'ils éprouvaient. Je ne me rappelle pas sans émotion la 
peine qu'ils ressentirent lorsque sur une lettre de Napoléon, revenant de Bayonne, je dus 
me trouver à sa rencontre à Nantes et les quitter pour quelques jours. 

L'empereur était blessé depuis longtemps de l'opinion que j'avais manifestée sur son 
entreprise d'Espagne; de plus, il avait trouvé que les dispositions que j'avais prises, au 
moment de l'arrivée des princes à Valençay, avaient trop pour objet leur sûreté. Aussi, 
dès que nous nous revîmes à Nantes, nous eûmes des conversations, je pourrais dire des 
discussions assez irritantes. Une fois entre autres, prenant avec moi un ton goguenard, se 
frottant les mains, et se promenant dans la chambre en me regardant d'un air moqueur, il 
me dit: «Eh bien! vous voyez à quoi ont abouti vos prédictions sur les difficultés que je 
rencontrerais pour régler les affaires d'EspagneT[pge 379]T selon mes vues; je suis 
cependant venu à bout de ces gens-là; ils ont tous été pris dans les filets que je leur avais 
tendus, et je suis maître de la situation en Espagne, comme dans le reste de l'Europe.»—
Impatienté de cette jactance si peu justifiée à mon sens, et surtout des moyens honteux 
qu'il avait employés pour arriver à ses fins, je lui répondis, mais avec calme, que je ne 
voyais pas les choses sous le même aspect que lui, et que je croyais qu'il avait plus perdu 
que gagné par les événements de Bayonne. «Qu'entendez-vous par là? répliqua-t-il.—
Mon Dieu, repris-je, c'est tout simple, et je vous le montrerai par un exemple. Qu'un 
homme dans le monde y fasse des folies, qu'il ait des maîtresses, qu'il se conduise mal 
envers sa femme, qu'il ait même des torts graves envers ses amis, on le blâmera sans 
doute; mais s'il est riche, puissant, habile, il pourra rencontrer encore les indulgences de 
la société. Que cet homme triche au jeu, il est immédiatement banni de la bonne 
compagnie qui ne lui pardonnera jamais.» L'empereur pâlit, resta embarrassé, et ne me 
parla plus ce jour-là; mais je puis dire que c'est de ce moment que date la rupture qui, 
plus ou moins marquée, a eu lieu entre lui et moi. Jamais il ne prononça depuis le nom de 
l'Espagne, celui de Valençay, le mien, sans y joindre quelque épithète injurieuse que lui 
fournissait son humeur. Les princes n'avaient pas été trois mois à Valençay qu'il croyait 
déjà en voir sortir toutes les vengeances de l'Europe. Les personnes qui l'entouraient 
m'ont dit souvent qu'il ne parlait de Valençay qu'avec embarras, quand ses discours, ses 
questions portaient sur ce lieu. Mon absence fut de peu de jours; les princes me revirent 
et me reçurent avec une bonté extrême. T[pge 380] 

Une lettre de Napoléon, que je trouvai à mon retour, mérite d'être conservée; la voici 
littéralement: 

«Le prince Ferdinand, en m'écrivant, m'appelle son cousin. Tâchez de faire comprendre à 
M. de San Carlos que cela est ridicule, et qu'il doit m'appeler simplement: TSireT.» 

Ajaccio et Sainte-Hélène dispensent de toute réflexion. 



Je n'ai joint à ce récit que les pièces absolument nécessaires au sujet, les autres se 
trouvant dans les différents écrits qui sont déjà publiés, ou dans les dépôts qui ne sont pas 
à ma disposition. 

Nos habitudes de château continuèrent quelques semaines encore, et ne finirent que 
lorsque le voyage d'Erfurt me rappela à Paris. A mon départ, les princes vinrent tous les 
trois me faire leurs adieux dans mon appartement, les larmes aux yeux; ils cherchaient ce 
qu'ils pouvaient me donner comme une marque d'amitié et de reconnaissance, car c'est 
ainsi qu'ils s'exprimaient. Chacun d'eux m'offrit le vieux livre de prières dont il se servait 
à l'église; je les reçus avec respect et avec une émotion que je n'aurai jamais la témérité 
d'exprimer. 

J'ai osé rappeler le mot de reconnaissance dont ils voulurent bien se servir dans cette 
occasion, parce que cette expression est si rare chez les princes qu'elle honore ceux qui 
l'emploient. C'est pour échapper à cette noble dette que les anciennes dynasties placent 
leur origine dans le ciel; le TPar la grâce de DieuT est un protocole d'ingratitude. 

En quittant Valençay, je me rendis à Paris; je n'y passai que peu de jours avant de partir 
pour Erfurt, où Napoléon et l'empereur de Russie devaient se rencontrer. Les détails 
de T[pge 381]T cette entrevue auront un chapitre séparé. Les conversations fréquentes que 
j'eus alors avec Napoléon, me mirent dans le cas d'apprendre qu'il méditait le projet de 
faire tomber les princes d'Espagne dans un piège que son ministre de la police générale 
leur tendait par son ordre. Les suites pouvaient en être funestes pour eux; je crus qu'il n'y 
avait pas un moment à perdre pour les en prévenir, et je fis partir immédiatement pour 
Paris M. Mornard, mon secrétaire, qui se rendit auprès du duc de San Carlos qui était 
alors dans cette ville, avec une rapidité extrême. Son zèle et son intérêt pour les princes le 
firent arriver en quatre jours. 

Mon esprit, mon cœur, mes souvenirs étaient remplis d'intérêt pour les princes d'Espagne. 
J'ai encore présent l'effet produit sur moi, à la première entrevue à Erfurt, lorsque 
l'empereur de Russie, parmi les choses obligeantes qu'il dit à Napoléon, lui annonça qu'il 
avait reconnu son frère Joseph comme roi d'Espagne. 

A dater de ce moment, l'existence des princes jusqu'à l'époque de leur retour en Espagne 
fut sans aucun mouvement; tout ce qu'on peut dire d'eux pendant ces cinq années, c'est 
qu'ils vécurent. 

M. de La Forest vint négocier à Valençay le traité en vertu duquel le retour des princes en 
Espagne était consenti par l'empereur Napoléon, qui signa le 8 février 1814, à Nogent-
sur-Seine, l'ordre de départ[488]. On voulut donner l'apparence d'unT[pge 382] T 
consentement libre à un ordre, qui était arraché par l'espoir d'empêcher l'armée des 
coalisés d'entrer en France par la frontière des Pyrénées. Les formes respectueuses, que 
M. de La Forest employa dans tous ses rapports avec les princes espagnols, durent être 
d'autant mieux appréciées par eux, que depuis plusieurs années, ils avaient eu à se 
préserver des mauvais procédés et des menées sourdes de MM. de Darberg, Henri, Kolli, 
et d'une foule d'autres agents qu'on avait placés près d'eux pour les garder et les 



espionner. Avant de quitter le territoire français, les princes eurent encore à subir une 
insulte provoquée par le duc de Feltre, qui, sans en avoir reçu l'ordre de Napoléon, mais 
dans l'espérance de lui plaire, fit arrêter sur la frontière l'un d'eux comme otage. 

Si jamais le succès d'une entreprise dut paraître infaillible, c'était assurément celui d'une 
entreprise où la trahison avait tout combiné, de manière à ne laisser rien à faire à la force 
des armes. Il devait sembler impossible que l'Espagne, envahie avant de s'en douter, 
privée de son gouvernement et d'une partie de ses places fortes, avec une armée régulière 
médiocre en nombre, plus médiocre en qualité, sans concert entre ses provinces et 
presque sans moyen d'en établir un, pût songer un moment à faire résistance, ou à la 
tenter autrement que pour sa ruine. Ceux qui connaissaient l'Espagne et les Espagnols en 
jugeaient autrement, et ne se trompèrent point. Ils prédirent que la fierté espagnole ne 
calculerait ni son dénûment ni les dangers, et trouverait dans l'indignation et le désespoir 
une vigueur et des ressources sans cesse renaissantes. 

Napoléon, en menaçant l'Angleterre d'une descente, l'avait forcée à se créer une armée de 
terre considérable, et avaitT[pge 383]T ainsi, sans le prévoir, préparé des secours à la 
Péninsule. Dix-sept mille Anglais et quelques milliers de Portugais, firent évacuer le 
Portugal par les Français, qui depuis, y rentrèrent momentanément, mais sans pouvoir s'y 
établir. Les Portugais eurent bientôt une armée nombreuse, brave et disciplinée, et 
devinrent, avec les Anglais, les auxiliaires et les appuis de la résistance qui avait éclaté en 
même temps sur tous les points de l'Espagne, et qu'on n'aurait pu comprimer partout, 
qu'avec des armées immenses qu'il était impossible de maintenir dans ce pays, parce qu'il 
était impossible de les y nourrir. Le titre d'invincible que de continuelles victoires sur des 
armées régulières avaient attaché au nom de Napoléon, devint contestable, et c'est de 
l'Espagne que l'Europe apprit qu'il pouvait être vaincu, et comment il pouvait l'être. La 
résistance des Espagnols, en préparant par l'exemple celle que les Russes firent plus tard, 
amena la chute de l'homme qui s'était promis à lui-même la domination universelle. Ainsi 
se vérifia ce qu'avait dit Montesquieu des projets de monarchie universelle: Tqu'ils ne 
pouvaient échouer sur un seul point qu'ils n'échouassent partout. 

Aux premiers indices qu'on eut en France des projets de Napoléon sur l'Espagne, 
quelques personnes dirent: Cet homme entreprend une chose qui, si elle échoue, le 
perdra; et si elle réussit, perdra l'Europe. Elle a assez échoué pour le perdre, et peut-être 
a-t-elle assez réussi pour perdre l'Europe. 

Ferdinand VII, à Valençay, s'humilia sans mesure sous la main de son oppresseur, au 
point de le féliciter de ses victoires sur les Espagnols. A peine remonté sur le trône, sans 
distinguer ses sujets fidèles de ceux qui, portant dans les cortès l'esprit révolutionnaire, 
voulaient anéantir la puissanceT[pge 384]T royale pour y substituer la leur propre, 
Ferdinand VII a condamné à l'exil, aux fers, à la mort même, ceux qui avaient enflammé 
pour sa défense leurs compatriotes, ceux dont la constance avait brisé ses fers à lui, ceux 
par qui il régnait. Tout ce qu'il avait montré d'abattement dans l'infortune, s'était changé 
en un amour furieux du pouvoir absolu. Les Anglais qui se vantent d'être les libérateurs 
de l'Espagne, qui auraient dû stipuler pour elle, qui le pouvaient, ne l'ont pas fait. Ils se 
sont bornés à faire des représentations dont il était aisé de prévoir l'inutilité, et au succès 



desquelles on est fondé à croire qu'ils étaient fort indifférents, car ils ne haïssent la 
tyrannie au dehors, que lorsque, comme sous Napoléon, elle menace leur existence, et ils 
se plaisent, n'en citons pas les exemples, à faire tourner l'asservissement des peuples au 
profit de leur orgueil ou de leur prospérité. Plus d'avenir dans l'esprit aurait inspiré 
d'autres vues au ministère qui gouvernait l'Angleterre à cette époque. 
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L'empereur Napoléon, dans les conférences qui précédèrent le traité de Tilsitt, parlait 
souvent à l'empereur Alexandre de la Moldavie et de la Valachie comme de provinces qui 
devaient un jour être réunies à la Russie; en ayant l'air de céder à un entraînement, et de 
se soumettre aux décrets de la Providence, il plaçait dans le nombre des choses 
inévitables le démembrement de la Turquie européenne. Il traçait alors, comme par 
inspiration, les bases générales d'un partage de cet empire, partage auquel l'Autriche 
devait être appelée, plutôt pour satisfaire son orgueil que son ambition. Des yeux exercés 
pouvaient s'apercevoir de l'effet que toutes ces chimères produisaient sur l'esprit de 
l'empereur Alexandre. 

Napoléon l'observait avec soin; et au moment où il vit qu'ilT[pge 387]T avait séduit son 
imagination, il annonça que des lettres de Paris pressaient son retour, et demanda que l'on 
s'occupât, sans perdre un moment, de la rédaction du traité. Mes instructions au sujet de 
ce traité, portaient que je ne devais y laisser rien introduire de relatif au partage de 
l'empire ottoman, ni même à la destination future des deux provinces de Valachie et de 
Moldavie; je les exécutai strictement. Ainsi Napoléon quitta Tilsitt, après s'être ménagé 
un avenir qu'il pouvait arranger à son gré, pour l'accomplissement de ses autres desseins. 
Il restait libre, tandis que par ses espérances de tout genre, il avait enlacé l'empereur 
Alexandre, et qu'il l'avait, en outre, placé, relativement à la Turquie, dans une situation 
équivoque, d'où le cabinet des Tuileries pouvait faire sortir de nouvelles prétentions 
laissées entières dans le traité. 



Ce fut à un cercle de la cour, à Paris, dans le mois de janvier 1808, que Napoléon fit un 
premier essai pour tirer parti de cette position. Il s'approcha de M. de Tolstoï[489], alors 
ambassadeur de Russie, le prit à part, et tout au milieu d'une conversation où il faisait 
valoir les avantages de la Valachie et de la Moldavie pour la Russie, il hasarda de parler 
de compensations pour la France, et indiqua la Silésie comme la province qui lui 
conviendrait davantage. Dans cette occasion,T[pge 388]T comme dans toutes celles où il 
méditait quelque nouvel agrandissement, il se montra effrayé de l'ambition de 
l'Angleterre, qui, disait-il, ne voulait entendre à aucune proposition de paix, l'obligeait à 
recourir à tous les moyens commandés par la prudence, pour diminuer la force des 
puissances avec lesquelles on était fondé de lui croire des intelligences. Pour le moment, 
ajouta-t-il, il faut éloigner toute idée de partage de l'empire ottoman, parce que faire une 
entreprise sur la Turquie sans avoir de grands moyens maritimes, ce serait mettre ses 
possessions les plus précieuses à la merci de la Grande-Bretagne. 

M. de Tolstoï, dont le rôle était d'écouter, et qui était peu propre à en remplir un autre, 
rendit compte à sa cour de l'insinuation qui lui avait été faite. Elle fut fort mal accueillie 
par l'empereur Alexandre, qui dit assez vivement à l'ambassadeur de France[490]: «Je ne 
puis croire ce que je viens de lire dans les dépêches de Tolstoï; veut-on déchirer le traité 
de Tilsitt? Je ne comprends pas l'empereur! Il ne peut pas avoir l'intention de me donner 
un embarras personnel. Il doit au contraire me dégager aux yeux de l'Europe, en mettant 
promptement la Prusse dans la situation qui a été déterminée par le traité. Ceci est 
réellement une affaire d'honneur pour moi.» Cet incident donna lieu à quelques 
explications qui ne se terminèrent que par une lettre de l'empereur Napoléon parvenue à 
Pétersbourg vers la fin de février 1808[491]. Cette lettre renfermait: 1° le 
désistement T[pge 389]T implicite de toute prétention sur la Silésie; 2° de nouvelles idées sur 
un partage de la Turquie; 3° un projet pour porter la guerre dans l'Inde; 4° la proposition, 
ou d'envoyer une personne sûre à Paris pour y traiter de ces grandes questions, si 
l'empereur Alexandre ne pouvait y venir lui-même, ou de convenir d'un lieu où les deux 
empereurs pourraient se rendre. 

Il est à remarquer que la lettre de l'empereur Napoléon, en proposant un partage de la 
Turquie, ne spécifiait aucune des bases d'après lesquelles il devait être fait. Ainsi, à 
l'exception de la difficulté relative à la Silésie qui se trouvait levée, les choses restaient à 
peu près dans le même état d'incertitude. Cependant, l'empereur Alexandre se sentit si 
soulagé de n'avoir plus à lutter pour les intérêts particuliers du roi de Prusse, qu'il reçut 
cette lettre avec un plaisir extrême et se décida immédiatement à avoir une entrevue avec 
l'empereur Napoléon, auquel il l'écrivit dans sa réponse. Il demanda cependant cette 
entrevue, dans la pensée et sous la condition, qu'auparavant le partage serait réglé, et 
qu'elle n'aurait pour objet que de bien s'entendre sur les moyens d'exécution qui devaient 
être adoptés, et de rendre, par un engagement d'homme à homme, leur ratification plus 
inviolable. C'est dans ce sens que le chancelier, M. de Romanzoff[492] fut chargé d'entrer 
en conférence avec l'ambassadeur de France M. de Caulaincourt. 

Il est essentiel de bien spécifier ici les dispositions diverses T[pge 390]T et les intentions 
particulières de l'empereur Napoléon, celles de l'empereur Alexandre, et celles aussi du 
comte de Romanzoff représentant l'opinion russe. 



Le comte de Romanzoff voyait dans la destruction de l'empire ottoman un trophée de 
famille; il voulait consommer le grand œuvre commencé par son père. Aussi dans les 
conférences, s'il s'agissait d'un simple démembrement, tout lui paraissait difficile; mais 
s'il entrevoyait la possibilité d'un partage, rien ne l'embarrassait; il devenait d'une 
générosité excessive, en commençant par demander hardiment Constantinople et les 
Dardanelles pour la Russie. «Tout partage, disait-il dans une conférence, qui ne donnerait 
pas Constantinople et les Dardanelles à la Russie serait contre l'opinion de la nation, et la 
mécontenterait plus que la situation actuelle que tout le monde trouve mauvaise.» 
D'ailleurs il offrait tout pour obtenir cette conquête, des flottes, des armées, et la 
coopération de la Russie dans l'expédition de l'Inde; mais, cette coopération, il la refusait 
pour l'attaque de la Syrie et de l'Égypte, dans l'hypothèse d'un simple démembrement qui 
laisserait Constantinople aux Turcs. Si l'ambassadeur français proposait comme terme 
moyen, de fonder à Constantinople un gouvernement civilisé et indépendant, et s'il 
appuyait cette proposition sur l'intention précédemment manifestée à cet égard par 
l'empereur Alexandre, le chancelier éloignait cette idée en disant qu'elle avait cessée 
d'être celle de son souverain. Le comte de Romanzoff voulait Constantinople; c'est à cette 
acquisition qu'il attachait la gloire de son nom; après cela, il abandonnait le reste du 
monde à la France, il ne prétendait rien aux Indes, et consentait à ce que l'empereur 
Napoléon mît la couronne d'Espagne sur la têteT[pge 391]T d'un de ses frères, et fit soit à la 
France, soit au royaume d'Italie, toutes les réunions qui lui conviendraient. 

L'empereur Alexandre se posait comme voulant à peine les deux provinces de Valachie et 
de Moldavie; son ambition expirait sur les rives du Danube. «Encore, disait-il, c'est parce 
que je vois dans cet arrangement, un moyen de consolider notre alliance. Tout ce qui 
convient à l'empereur Napoléon me convient aussi; je ne désire de nouvelles acquisitions 
que pour attacher ma nation au système français et justifier nos entreprises.» Si dans le 
cours des discussions, il s'élevait à de plus hautes prétentions, il paraissait seulement 
défendre les plans de son ministre et céder à de vieilles idées russes; il semblait être 
moins dirigé par des vues politiques que par des maximes de philosophie. «C'est plus que 
jamais, dit-il un jour, le cas de donner aux projets que nous avions à Tilsitt, la couleur 
libérale que doivent avoir les actes de souverains éclairés. Notre siècle, encore plus que la 
politique, repousse les Turcs en Asie; c'est une noble action que celle qui affranchira ces 
belles contrées. L'humanité veut que ces barbares ne soient plus en Europe; la civilisation 
le demande, etc...» Je ne change rien aux expressions. 

L'ambassadeur de France, organe fidèle de Napoléon, employa toute son influence et 
toute sa dextérité pour amener le cabinet russe à indiquer jusqu'où il portait ses vues, et à 
chaque rendez-vous impérial, on le vit exciter l'engouement pour Napoléon dans lequel 
était l'empereur Alexandre, de manière à le conduire à désirer une entrevue, comme seul 
moyen de bien s'entendre. Lorsqu'il discutait avec M. de Romanzoff, il se tenait 
habilement à côté de la question; avec l'empereur, il critiquait les plans de M. de 
Romanzoff, maisT[pge 392]T toujours sans indiquer ceux de Napoléon; il refusait, et il ne 
demandait pas. Comme l'empereur Alexandre, il trouvait que les besoins du siècle étaient 
bien impérieux, mais il se montrait effrayé d'une aussi vaste entreprise que celle qui était 
proposée par M. de Romanzoff, et il indiquait sans cesse des difficultés qui ne pouvaient 
être aplanies que par les souverains eux-mêmes. Le vague qui existait dans l'esprit de 



l'empereur Alexandre le portait à en convenir, et l'entrevue fut fixée au 27 septembre 
1808. 

Le cabinet des Tuileries, de son côté, ne négligea pas un moyen de multiplier les 
incidents. On garantit à la Porte ottomane la prolongation de l'armistice, à l'insu de la 
Russie. On communiqua au ministère russe le rapport du général Sébastiani[493] fait à la 
suite de son voyage dans le Levant; et la conséquence de cette communication était de 
rendre problématique tout ce qui avait été dit et écrit relativement au démembrement de 
la Turquie, que l'on appelait toujours l'ancienne alliée de la France, et pour laquelle on 
montrait dans chaque occasion une sorte d'intérêt. On ne parlait plus de la Silésie, mais 
on prétendait retarder l'évacuation de la Prusse, et compenser ainsi la cession des deux 
provinces. 

On voit que l'empereur Napoléon, appréciant la force de sa position après le traité de 
Tilsitt, voulait qu'il n'y eût en Europe aucun prétexte de mouvement jusqu'à ce que ses 
desseins sur l'Espagne fussent accomplis. Jusque-là, les projetsT[pge 393]T de guerre dans 
l'Inde, les projets de partage de l'empire ottoman semblent des fantômes produits sur la 
scène pour occuper l'attention de la Russie. Aussi, pendant l'intervalle des deux entrevues 
de Tilsitt et d'Erfurt, toutes les questions agitées, soit à Paris, soit à Pétersbourg, 
paraissaient-elles tourner sur elles-mêmes. Il n'y avait pas un pas de fait. Cinq jours avant 
son départ pour Erfurt, ce que l'empereur Alexandre dit à l'ambassadeur de France, il 
aurait pu le dire cinq jours après le départ de Tilsitt: «Nous devons nous entendre et agir 
de concert pour obtenir de communs avantages; je serai toujours fidèle à ma parole, je l'ai 
toujours été; ce que j'ai dit à l'empereur, ce qu'il m'a dit est aussi sacré pour moi que les 
traités, etc...» 

Les paroles étaient les mêmes: les choses étaient au même point le 27 septembre 1808, à 
l'exception de la conquête de la Finlande, d'un côté[494], et de l'envahissement de 
l'Espagne, de l'autre; mais à cet égard, aucune observation de quelque importance n'avait 
été faite par les cabinets respectifs. Ainsi, l'on pouvait presque regarder les deux 
souverains comme arrivant de Tilsitt à Erfurt. 

La part que j'avais eue au traité de Tilsitt, les marques de bonté particulière que m'avait 
données l'empereur Alexandre, la gêne dans laquelle était l'empereur Napoléon avec M. 
de Champagny, qui, comme il le disait, arrivait tous les matinsT[pge 394]T avec son zèle 
pour excuser ses gaucheries de la veille; ma liaison personnelle avec M. de Caulaincourt, 
aux qualités duquel il faudra bien que l'on rende un jour justice, tous ces motifs firent 
surmonter à l'empereur l'embarras dans lequel il s'était mis à mon égard, en me 
reprochant violemment le blâme que j'avais exprimé, à l'occasion de son entreprise sur 
l'Espagne. 

Il me proposa donc de le suivre à Erfurt et de me charger de la négociation qu'on devait y 
faire, sauf à faire signer le traité qui pourrait en être le résultat par son ministre des 
relations extérieures. J'acceptai. La confiance qu'il me montra dans notre premier 
entretien devint pour moi une espèce de réparation. Il me fit donner toute la 
correspondance de M. de Caulaincourt, que je trouvai excellente. En peu d'heures il me 



mit au courant des affaires qui s'étaient faites à Pétersbourg, et je ne m'occupai plus que 
des moyens d'empêcher, autant qu'il était en moi, que l'esprit d'entreprise ne dominât trop 
dans cette singulière entrevue. 

Napoléon voulait la rendre fort brillante; il était dans ses habitudes de parler 
continuellement aux personnes qui l'entouraient, de l'idée dominante qui l'occupait. J'étais 
encore grand chambellan; à tout moment il m'envoyait chercher, ainsi que le général 
Duroc, grand maréchal du palais, et M. de Rémusat qui était à la tête des spectacles. «Il 
faut que mon voyage soit très beau», nous répétait-il chaque jour. A un de ses déjeuners 
où nous assistions tous les trois, il me demanda quels seraient les chambellans de 
quartier. «Il me semble, dit-il, qu'il n'y a pas de grands noms; j'en veux: la vérité est qu'il 
n'y a que ceux-là qui sachent représenter dans une cour. Il faut rendre justice à la noblesse 
française; elle est admirable pour cela.—Sire, vous avez M. deT[pge 395] T 
Montesquiou[495]—Bon.—Le prince Sapieha[496].—Pas mauvais.—Il me semble que 
deux suffisent; le voyage étant court, Votre Majesté pourra les avoir toujours avec Elle.—
A la bonne heure... Rémusat, il me faudra tous les jours un spectacle. Envoyez chercher 
Dazincourt[497]; n'est-ce-pas lui qui est le directeur?—Oui, Sire.—Je veux étonner 
l'Allemagne par ma magnificence.» Dazincourt était sorti; les dispositions pour les 
spectacles furent remises au lendemain. «L'intention de Votre Majesté, dit Duroc, est 
sûrement d'engager quelques grands personnages à venir à Erfurt, et le temps presse.—Il 
y a un des aides de camp d'Eugène[498], reprit l'empereur, qui part aujourd'hui; on 
pourrait lui faireT[pge 396]T dire ce qu'il faudrait qu'il insinuât à son beau-père (le roi de 
Bavière); et si l'un des rois y vient, ils voudront tous y venir. Mais non, ajouta-t-il, il ne 
faut pas se servir d'Eugène pour cela; Eugène n'a pas assez d'esprit; il sait faire 
exactement ce que je veux, mais il ne vaut rien pour insinuer. Talleyrand vaut mieux; 
d'autant, dit-il en riant, qu'il dira en critique de moi qu'on me ferait plaisir en y venant. Ce 
sera à moi, ensuite, à montrer qu'il m'était parfaitement égal qu'on y vînt et que cela m'a 
plutôt gêné.» 

Au déjeuner du lendemain l'empereur fit appeler Dazincourt qui attendait ses ordres. Il 
avait dit à M. de Rémusat, au général Duroc et à moi de nous y trouver. «Dazincourt, 
vous avez entendu dire que j'allais à Erfurt.—Oui, Sire.—Je voudrais que la Comédie-
Française y vînt.—Serait-ce pour jouer la comédie et la tragédie?—Je ne veux que des 
tragédies, nos comédies ne serviraient à rien; passé le Rhin, on ne les comprend pas.—
Votre Majesté veut, sans doute, un très beau spectacle?—Oui, nos plus belles pièces.—
Sire, on pourrait donner TAthalieT.—TAthalieT! fi donc! Voilà un homme qui ne me 
comprend pas. Vais-je à Erfurt pour mettre quelque Joas dans la tête de ces Allemands? 
TAthalieT! Que c'est bête! Mon cher Dazincourt, en voilà assez. Prévenez vos meilleurs 
acteurs tragiques qu'ils se disposent à aller à Erfurt, et je vous ferai donner mes ordres 
pour le jour de votre départ, et pour les pièces qui doivent être jouées. Allez. Que ces 
vieilles gens-là sont bêtes! TAthalieT! Il est vrai aussi que c'est ma faute, pourquoi les 
consulter? Je ne devrais consulter personne. Encore s'il m'avait dit TCinna T; il y a de grands 
intérêts en action, et puis une scène de clémence, ce qui est toujours bon. J'ai su presque 
toutT[pge 397]T TCinna T par cœur, mais je n'ai jamais bien déclamé. Rémusat, n'est-ce pas 
dans TCinnaT qu'il y a: 



Tous ces crimes d'État qu'on fait pour la couronne, 
Le ciel nous en absout, Tlorsqu'il T nous la donne[499]? 

Je ne sais pas si je dis bien les vers?—Sire, c'est dans TCinnaT, mais je crois qu'il y a: TAlors 
qu'il nous la donne.T—Comment sont les vers qui suivent? Prenez un Corneille.—Sire, 
c'est inutile, je me les rappellerai: 

Le ciel nous en absout, alors qu'il nous la donne; 
Et dans le sacré rang où sa faveur l'a mis, 
Le passé devient juste et l'avenir permis. 
Qui peut y parvenir ne peut être coupable; 
Quoi qu'il ait fait ou fasse, il est inviolable. 

—C'est excellent, et surtout pour ces Allemands qui restent toujours sur les mêmes idées, 
et qui parlent encore de la mort du duc d'Enghien: il faut agrandir leur morale. Je ne dis 
pas cela pour l'empereur Alexandre; ces choses-là ne font rien à un Russe, mais c'est bon 
pour les hommes à idées mélancoliques dont l'Allemagne est remplie. On donnera donc 
TCinna T; voilà une pièce, ce sera pour le premier jour. Rémusat, vous chercherez quelles 
sont les tragédies que l'on pourrait donner les jours suivants, et vous m'en rendrez compte 
avant de rien arrêter.—Sire, Votre Majesté voudra qu'on laisse quelques acteurs pour 
Paris?—Oui, des doublures, il faut emmener tout ce qu'il y a de bon, il vaut mieux en 
avoir de trop.»—L'ordre d'être rendu à Erfurt le 22 septembre fut immédiatement envoyé 
à Saint-Prix,T[pge 398]T Talma, Lafont, Damas, Desprès, Lacave, Varennes, Dazincourt, 
mademoiselle Raucourt, madame Talma, mademoiselle Bourgoin, mademoiselle 
Duchesnois, mademoiselle Gros, mademoiselle Rose Dupuis et mademoiselle 
Patrat[500]. 

Quelques-uns de ces artistes sont restés connus. Le premier d'entre eux était sans 
contredit Talma (1766-1826), le plus célèbre de nos acteurs tragiques; on sait l'attrait 
particulier qu'avait pour lui Napoléon, et la protection dont il l'honora durant tout son 
règne.—Pierre Lafon, né en 1775, et entré au Théâtre-Français en 1800, lui disputait la 
première place: il excellait également dans la tragédie et la comédie.—Venait ensuite 
Saint-Prix (dont le vrai nom était Foucault), qui avait débuté en 1782, et joué 
successivement au théâtre Feydeau, à l'Odéon, enfin au Théâtre-Français en 1803.—
Parmi les actrices, on se rappelle particulièrement les noms de mesdemoiselles Raucourt 
et Duchesnois. La première avait débuté en 1772 et avait eu, dès cette époque, les plus 
brillants succès: elle avait été longtemps emprisonnée sous la Terreur. Elle mourut en 
1815, et ses obsèques donnèrent lieu à l'église Saint-Roch à des scènes tumultueuses. 
Mademoiselle Duchesnois entrée à seize ans au Théâtre-Français (1802), s'était placée en 
peu d'années au premier rang des tragédiennes.] 

Le voyage étant annoncé dans le TMoniteurT, chacun se donna du mouvement pour en être. 
Les deux aides de camp de l'empereur, Savary et Lauriston[501] furent choisis les 
premiers. Le cortège militaire devait être fort brillant. L'empereur voulait paraître entouré 
de ceux de ses lieutenants dont le nom avait le plus retenti en Allemagne. Le maréchal 
Soult d'abord, leT[pge 399]T maréchal Davoust, le maréchal Lannes, le prince de 



Neufchâtel, le maréchal Mortier, le maréchal Oudinot, le général Suchet, le général 
Boyer, le général de Nansouty[502], le général Claparède[503], le général Saint-
Laurent[504], M. Fain[505] et M. de Méneval[506], ces deux derniers secrétaires du 
cabinet, reçurent ainsi queT[pge 400]T M. Daru[507], M. de Champagny et M. Maret, 
l'ordre de se rendre à Erfurt. Le général Duroc désigna M. de Canouville pour faire les 
logements. «Menez aussi Beausset[508], lui dit l'empereur; il faut bien quelqu'un pour 
faire au grand-duc Constantin[509] les honneurs de nos actrices; d'ailleurs il fera au dîner 
son service de préfet du palais, puis, c'est un nom.» 

Chaque jour il partait quelqu'un pour Erfurt. La route était couverte de fourgons, de 
chevaux de selle, de chevaux de carrosse, de gens à la livrée de l'empereur. 

Le mois de septembre avançait. J'avais lu toutes les correspondances, mais l'empereur 
n'avait pas encore eu avec moi la conversation principale sur les affaires qu'il y aurait à 
traiter. Peu de jours avant celui qui avait été fixé pour mon départ, le grand maréchal 
m'écrivit que l'empereur me faisait dire de me rendre le soir aux grandes entrées. J'étais à 
peine dans le salon qu'il m'emmena chez lui.T[pge 401] 

«Eh bien! vous avez lu toute la correspondance de Russie, me dit-il, comment trouvez-
vous que j'ai manœuvré avec l'empereur Alexandre?» Et alors il repassa, en s'y délectant, 
tout ce qu'il avait dit et écrit depuis un an; il finit en me faisant remarquer l'ascendant 
qu'il avait pris sur l'empereur Alexandre, quoique de son côté à lui, il n'eût exécuté que ce 
qui lui convenait du traité de Tilsitt. «Maintenant, ajouta-t-il, nous allons à Erfurt; je veux 
en revenir libre de faire en Espagne ce que je voudrai; je veux être sûr que l'Autriche sera 
inquiète et contenue, et je ne veux pas être engagé d'une manière précise avec la Russie 
pour ce qui concerne les affaires du Levant. Préparez-moi une convention qui contente 
l'empereur Alexandre, qui soit surtout dirigée contre l'Angleterre, et dans laquelle je sois 
bien à mon aise sur le reste; je vous aiderai: le prestige ne manquera pas.» Je fus deux 
jours sans le voir. Dans son impatience, il avait écrit ce qu'il voulait que renfermassent les 
articles, et me l'avait envoyé, en me mandant de lui en apporter la rédaction le plus tôt 
possible. Je ne le fis pas attendre: peu d'heures après, je me rendis chez lui, avec le projet 
de traité rédigé tel qu'il l'avait conçu: 

«Sa Majesté l'empereur des Français, etc... 

»Et Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies, etc... 

»Voulant rendre de plus en plus étroite et à jamais durable, l'alliance qui les unit, et se 
réservant de s'entendre aussitôt que besoin sera sur les nouvelles déterminations à prendre 
et les nouveaux moyens d'attaque à diriger contre l'Angleterre, leur ennemie commune et 
l'ennemie du continent, ont résolu de poser dans une convention spéciale Tles principes T 
qu'ils T[pge 402]T sont déterminés à suivre... (Ici, l'empereur m'interrompit et dit: «TPrincipesT 
est bien, cela n'engage point»)... invariablement, et qui les dirigeront dans toutes leurs 
démarches pour parvenir au rétablissement de la paix; 



»Ont, à cet effet, nommé pour leurs plénipotentiaires, etc... qui sont convenus des articles 
suivants: 

« TArticle premierT.—Sa Majesté l'empereur des Français et Sa Majesté l'empereur de 
Russie confirment, et, en tant que besoin, renouvellent l'alliance conclue entre eux à 
Tilsitt, s'engageant non seulement à ne faire avec l'ennemi commun aucune paix séparée, 
mais encore à n'entrer avec lui dans aucune négociation et à n'écouter aucune de ses 
propositions que d'un commun accord. 

«TArticleT II.—Résolues de rester inséparablement unies pour la paix comme pour la 
guerre, les hautes parties contractantes conviennent de nommer des plénipotentiaires pour 
traiter de la paix avec l'Angleterre, et de les envoyer, à cet effet, dans celle des villes du 
continent que l'Angleterre désignera. 

« TArticleT III.—Dans tout le cours de la négociation, si elle a lieu, les plénipotentiaires 
respectifs des deux hautes parties contractantes agiront invariablement avec le plus 
parfait concert; et il ne sera permis à aucun d'eux, non seulement d'appuyer, mais même 
d'accueillir ou d'approuver, contre l'avis de l'autre, aucune proposition ou demande du 
plénipotentiaire anglais. 

« TArticleT IV.—Les deux hautes parties contractantes s'engagent chacune à ne recevoir de 
la part de l'ennemi, pendant la durée des négociations, aucune proposition, offre ou 
communication quelconque, sans en faire immédiatement part aux plénipotentiaires 
respectifs.T[pge 403] 

«TArticleT V.—Il sera proposé à l'Angleterre de traiter sur la base de l'Tuti possidetis T, en y 
comprenant l'Espagne; et la condition Tsine quā nonT dont les hautes parties contractantes 
s'engagent à ne se départir jamais, sera que l'Angleterre reconnaisse, d'une part, la 
réunion de la Valachie, de la Moldavie et de la Finlande à l'empire russe, et de l'autre 
Joseph-Napoléon Bonaparte comme roi d'Espagne et des Indes. 

« TArticleT VI.—La Porte ottomane ayant éprouvé depuis le traité de Tilsitt plusieurs 
révolutions et changements qui semblent ne lui laisser aucune possibilité de donner, et ne 
laissent, par conséquent, aucune espérance d'obtenir d'elle, des garanties suffisantes pour 
les personnes et les biens des habitants de la Valachie et de la Moldavie; et Sa Majesté 
l'empereur de Russie qui, depuis la même époque, a contracté envers eux des 
engagements particuliers, et qui, par une conséquence des révolutions susdites, s'est vu 
forcé à d'énormes dépenses pour garder ces provinces, étant, pour tous ces motifs, résolu 
de ne s'en point dessaisir, d'autant plus que leur possession seule peut donner à son 
empire une frontière naturelle et nécessaire, Sa Majesté l'empereur Napoléon Tne 
s'opposera pointT, en tant que cela le concerne, à ce qu'elles soient réunies à l'empire russe, 
et Sadite Majesté se désiste de la médiation par elle offerte, et acceptée par la Russie dans 
le traité de Tilsitt. 



(«—Je ne veux point de cet article-là; il est trop positif.—Cependant, Sire, Tne s'opposera 
pointT, est certainement une des expressions qui engagent le moins; de plus, l'article 
suivant est un grand correctif.») 

«TArticleT VII.—Néanmoins, Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies se bornera, quant 
à présent, à occuper, commeT[pge 404]T par le passé, la Valachie et la Moldavie, y laissant 
toutes choses sur le pied où elles sont aujourd'hui, et proposera même d'entamer, soit à 
Constantinople, soit dans une île du Danube, et sous la médiation de la France, une 
négociation afin d'obtenir à l'amiable la cession de ces deux provinces. Mais cette 
négociation ne devra réellement s'ouvrir que lorsque les négociations avec l'Angleterre 
auront eu une issue quelconque, afin de ne point donner lieu à de nouvelles discussions 
qui puissent éloigner la paix. 

(«—Cet article-là est bon; avec ma médiation, je reste le maître, et l'article précédent 
inquiétera l'Autriche qui est ma véritable ennemie.—Votre ennemie, Sire, 
momentanément peut-être; mais au fond, sa politique n'est point en opposition avec celle 
de la France, elle n'est point envahissante, elle est conservatrice.—Mon cher Talleyrand, 
je sais que c'est là votre opinion; nous parlerons de cela quand l'affaire d'Espagne sera 
finie.») 

«TArticleT VIII.—Sa Majesté l'empereur Napoléon agira conjointement avec Sa Majesté 
l'empereur Alexandre pour obtenir de la Porte ottomane une cession amiable. Toutes les 
notes et toutes les démarches des deux cours alliées pour atteindre ce but seront faites de 
concert et dans le même esprit. 

«TArticleT IX.—Dans le cas où un refus de la Porte ottomane ferait reprendre les hostilités 
et continuer la guerre, l'empereur Napoléon n'y prendra aucune part, et se bornera à aider 
la Russie de ses bons offices. Mais, s'il arrivait que l'Autriche ou toute autre puissance fît 
cause commune avec la Porte ottomane dans ladite guerre, Sa Majesté l'empereur 
Napoléon ferait immédiatement cause commune avec la Russie, devantT[pge 405]T regarder 
ce cas comme étant celui de l'alliance générale qui unit les deux empires. 

(«—Cet article-là est incomplet; toute mon idée n'y est pas; continuons; je vous dirai ce 
qu'il faut y ajouter.») 

«TArticleT X.—Les hautes parties contractantes s'engagent d'ailleurs à maintenir l'intégrité 
des autres possessions de l'empire ottoman, ne voulant, à leur égard, rien déterminer et 
entreprendre elles-mêmes, ni souffrir qu'il soit rien entrepris par qui que ce soit, qu'elles 
n'en soient préalablement convenues. 

«TArticleT XI.—Dans les négociations avec l'Angleterre, Sa Majesté l'empereur Napoléon 
fera cause commune avec la Russie, pour faire reconnaître la réunion de la Valachie et de 
la Moldavie à l'empire russe, que la Porte ottomane y ait ou non consenti. 

«TArticleT XII.—En retour du désistement fait par l'empereur Napoléon dans l'article ci-
dessus, Sa Majesté l'empereur Alexandre se désiste de l'engagement éventuel pris envers 



lui par le cinquième des articles secrets du traité de Tilsitt, et ledit article demeure nul et 
comme non avenu.» 

«—C'est à peu de chose près tout ce que je vous ai dit; laissez-moi cela, je l'arrangerai. Il 
faut ajouter à un des derniers articles, à celui où je vous ai arrêté: Que dans le cas où 
l'Autriche donnerait des inquiétudes à la France, l'empereur de Russie, sur la première 
demande qui lui en serait faite, s'engage à se déclarer contre l'Autriche et à faire cause 
commune avec la France; ce cas étant également un de ceux auxquels s'applique l'alliance 
qui unit les deux puissances.—C'est là l'articleT[pge 406]T essentiel, comment avez-vous 
oublié cela? Vous êtes toujours Autrichien!—Un peu, Sire, mais je crois qu'il serait plus 
exact de dire que je ne suis jamais Russe, et que je suis toujours Français.—Faites vos 
dispositions pour partir: il faut que vous soyez à Erfurt un jour ou deux avant moi. 
Pendant le temps que durera le voyage, vous chercherez les moyens de voir souvent 
l'empereur Alexandre. Vous le connaissez bien, vous lui parlerez le langage qui lui 
convient. Vous lui direz qu'à l'utilité dont notre alliance peut être pour les hommes, on 
reconnaît une des grandes vues de la Providence. Ensemble, nous sommes destinés à 
rétablir l'ordre général en Europe. Nous sommes jeunes l'un et l'autre, il ne faut pas nous 
presser. Vous insisterez beaucoup sur cela, car le comte de Romanzoff est ardent dans la 
question du Levant. Vous direz qu'on ne fait rien sans l'opinion publique, et qu'il faut que, 
sans être effrayée de notre puissance réunie, l'Europe voie avec plaisir se réaliser la 
grande entreprise que nous méditons. La sûreté des puissances limitrophes, l'intérêt bien 
entendu du continent, sept millions de Grecs rendus à la liberté, etc.. voilà un beau champ 
pour faire de la philanthropie; je vous donne sur cela carte blanche; je veux seulement 
que ce soit de la philanthropie lointaine. Adieu.» 

Je retournai chez moi, je mis mes papiers en ordre, j'emportai tous ceux dont je prévoyais 
que j'aurais besoin et je montai en voiture. J'arrivai à Erfurt le samedi 24 septembre à dix 
heures du matin. M. de Canouville m'avait logé dans une maison qui était près de celle 
que l'empereur devait occuper. Peu de moments après mon arrivée, M. de Caulaincourt 
vint chez moi. Cette première journée, que je passai avec lui, me fut fort utile. Nous 
parlâmes de Pétersbourg et de la disposition dans laquelle les deux empereurs 
venaient T[pge 407]T à l'entrevue. Nous mîmes en commun ce que nous savions, et bientôt 
nous fûmes parfaitement d'accord sur tous les points. 

Je trouvai tout Erfurt en mouvement; il n'y avait pas une maison passable qui n'eût à loger 
quelque souverain avec sa suite. L'empereur de Russie y arrivait avec le grand-duc 
Constantin, le comte Romanzoff, le comte Tolstoï, grand maréchal, le général Tolstoï, 
ambassadeur en France, le prince Wolkonski, le comte Oszarowski[510], le prince 
Troubetzkoï, le comte Ouwaroff[511], le comte Schouwaloff[512], le prince Gagarin, le 
prince Galitzin, M. Speransky, M. Labenski, M. Bethmann, le général Hitroff, le 
conseiller d'État Gervais, le conseiller d'État Creidemann, M. de Schröder, le prince 
Léopold de Saxe-Cobourg[513]. Je crois que je nomme là à peu près toutes les personnes 
qui avaient l'honneur d'accompagner l'empereur Alexandre. On l'attendait un jour plus 
tard que l'empereur Napoléon, parceT[pge 408]T qu'il devait s'arrêter pendant vingt-quatre 
heures à Weimar. 



Un chambellan du roi de Saxe vint me dire que son maître coucherait à Erfurt le 25, et 
qu'il était suivi de M. de Bose[514], ministre du cabinet, du comte Marcolini[515], grand 
écuyer, du baron de Funck[516], du baron de Gutschmidt, du major Thielemann, du 
chambellan de Gablenz, et de MM. de Marxhansky et de Schönberg. M. de 
Bourgoing[517], ministre de France à Dresde, avait eu aussi la permission de suivre le 
roi. 

Il me semble que l'on sera bien aise de savoir tout de suite le nom des personnes 
considérables qui, d'heure en heure, arrivaient à Erfurt[518]. Le duc de Saxe-Gotha[519], 
accompagné T[pge 409]T du baron de Thümmel, de M. de Studnitz, de M. de Zigesar, du 
baron de Herda, du baron de Wangenheim et de M. de Hoff[520]; le duc de Saxe-
Weimar, avec le prince héréditaire[521], le baron d'Egloffstein[522], le baron d'Einsiedel, 
M. Gœthe et M. Wieland[523], l'un et l'autre conseillers intimes de Weimar; le duc 
d'Oldenbourg[524], avec le baron de Hammerstein[525] et le baron de Gall; le duc de 
Mecklembourg-Schwerin[526], le prince héréditaire de Mecklembourg-Strelitz[527], le 
prince deT[pge 410]T Dessau[528], le prince de Waldeck, le prince de Hesse-Hombourg, le 
prince de Reuss-Greiz, le prince de Reuss-Ebersdorff, le prince de Reuss-
Lobenstein[529], la duchesse de Saxe-Hildburghausen[530]; le prince de Schwarzburg-
Rudolstadt[531], avec M. de Kettelhutt, M. de Weisse et M. de Gleichen; le prince et la 
princesse de la Tour et Taxis[532], avec M. de Leikam; le prince de Hesse-Rothenburg; 
le prince de Hohenzollern-Sigmaringen[533], avec le prince de Reuss-Schleiz et le major 
de Falkenstein; le duc Guillaume de Bavière; le prince primat[534] (M. de Dalberg) à qui 
chaque habitant de la ville offrait son logement; il en avait été gouverneur et s'y était fait 
aimer de tout leT[pge 411]T monde; le prince de Hohenzollern-Hechingen[535], avec le 
prince héréditaire, M. de Hövel, M. de Bauer; le prince héréditaire de Bade avec la 
princesse Stéphanie Napoléon[536], madame de Venningen et mademoiselle de 
Bourjolly; le baron de Dalberg, ministre de Bade à Paris[537], le prince de Reuss XLI, le 
prince héréditaire de Darmstadt[538], le comte de Keller[539], le prince 
Dolgorouki[540], le comte de Lerchenfeld, le prince de la Leyen[541],T[pge 412]T le prince 
Guillaume de Prusse[542], le comte de Goltz, ministre des affaires étrangères de Prusse, 
M. Le Cocq, M. de Dechen; le roi de Westphalie Jérôme Napoléon avec la reine, née 
princesse de Wurtemberg; le prince de Hesse-Philippsthal[543], le comte et la comtesse 
de Bucholz, le comte de Truchsess, le comte de Wintzingerode, le roi de Bavière[544], le 
baron de Montgelas[545], le comte de Wurtemberg, le comte de Reuss, le roi de 
Wurtemberg[546], le prince de Hohenlohe, la duchesse de Wurtemberg, le comte de 
Taube, le baron de Gorlitz, le baron de Moltke, le comte de Salm-Dyck[547].T[pge 413]T 
J'oublie sûrement quelques personnes; je leur en demande pardon. 

Les pages de l'empereur étaient déjà arrivés et se promenaient dans la ville, en grande 
tenue. Le service militaire se faisait par un bataillon de grenadiers de la garde impériale, 
un détachement des gendarmes d'élite, le 6P

e
P régiment de cuirassiers, le 1P

er
P régiment de 

hussards, le 17 P

e
P régiment d'infanterie légère. 

L'empereur entra dans Erfurt le 27 septembre 1808, à dix heures du matin. Une foule 
immense entourait dès la veille les avenues de son palais. Chacun voulait voir, voulait 
approcher celui qui dispensait tout: trônes, misères, craintes, espérances. Les trois 



hommes qui ont reçu sur la terre le plus de louanges sont: Auguste, Louis XIV et 
Napoléon. Les époques et le talent ont donné à ces louanges des rédactions différentes; 
mais, au fond, c'est la même chose. Ma place de grand chambellan me faisant voir de plus 
près les hommages forcés, simulés ou même sincères qui étaient rendus à Napoléon, leur 
donnait à mes yeux une proportion que je pourrais appeler monstrueuse. La bassesse 
n'avait jamais eu autant de génie; elle fournit l'idée de donner une chasse sur le terrain 
même où l'empereur avait gagné la fameuse bataille d'Iéna. Une boucherie de sangliers et 
de bêtes fauves était là pour rappeler aux yeux du vainqueur les succès de cette bataille. 
Plusieurs fois j'ai été forcé de remarquer que plus on devait avoir de rancune contre 
l'empereur, plus on souriait à sa fortune, plus on applaudissait aux hautes destinées qui, 
disait-on, lui étaient départies par le ciel. 

T[pge 414]TJe suis tenté de croire, et cette idée m'est venue à Erfurt, qu'il y a des secrets de 
flatterie révélés aux seuls princes, non pas descendus du trône, mais qui ont soumis leur 
trône à un protectorat toujours menaçant; ils savent en faire l'emploi le plus habile, 
lorsqu'ils se trouvent placés autour de la puissance qui les domine et qui peut les détruire. 
J'ai souvent entendu citer ce vers de je ne sais quelle mauvaise tragédie: 

Tu n'as su qu'obéir, tu serais un tyran. 

Je ne rencontrais pas un prince à Erfurt, que je ne trouvasse mieux de dire: 

Tu n'as su que régner; tu serais un esclave. 

Et cela s'explique. Les souverains puissants veulent que leur cour donne l'idée de la 
grandeur de leur empire. Les petits princes, au contraire, veulent que leur cour leur 
déguise les bornes étroites de leur puissance. Tout se grossit, ou plutôt s'enfle, autour d'un 
petit souverain: l'étiquette, les prévenances, les flatteries; c'est par les flatteries, surtout, 
qu'il mesure sa grandeur; il ne les trouve jamais exagérées. Cette habitude de juger lui 
devient naturelle, et il ne la change point lorsque la fortune change, de manière que, si la 
victoire fait entrer dans ses États, dans son palais, un homme devant lequel il ne sera plus 
lui-même qu'un courtisan, il se met devant le vainqueur aussi bas qu'il voulait voir ses 
sujets devant lui. Il ne sait pas se faire de la flatterie une autre idée. On connaît, dans les 
grandes cours, un autre moyen de se grandir: c'est de se courber; les petits princes ne 
savent que se jeter à terre, et ils y restent jusqu'à ce que la fortune vienne les relever. Je 
n'ai pas vu, à Erfurt, une seule main passer noblement sur la crinière du lion. 

Après des réflexions aussi sévères, faites sans prêter à aucune application, je suis heureux 
de pouvoir rentrer dansT[pge 415]T mon sujet. Le 28 septembre, l'empereur Alexandre fit 
annoncer son arrivée; il avait couché à Weimar. Napoléon, suivi de ses aides de camp et 
de ses généraux en grande tenue, monta à cheval pour aller au-devant de lui. A leur 
rencontre, ils se précipitèrent dans les bras l'un de l'autre de la manière la plus amicale. 
Napoléon conduisit l'empereur Alexandre dans la maison qu'il devait occuper. Il regarda 
avec bonne grâce s'il avait autour de lui les choses qu'il savait être dans ses habitudes, et 
il le quitta. 



J'étais au palais de l'empereur Napoléon, où j'attendais son retour. Il me parut fort content 
de la première impression, et il me dit qu'il augurait bien du voyage, mais qu'il ne fallait 
rien presser. «Nous sommes si aises de nous voir, ajouta-t-il, en riant, qu'il faut bien que 
nous en jouissions un peu.» A peine s'était-il habillé que l'empereur Alexandre arriva; il 
me présenta à lui. «C'est une vieille connaissance, dit l'empereur de Russie, je suis 
charmé de le voir; j'espérais bien qu'il serait du voyage.» Je me retirai. Napoléon, qui ne 
voulant parler d'aucune chose sérieuse était bien aise qu'il y eût un tiers, me fit rester; et 
alors les deux empereurs s'adressèrent, avec les formes du plus vif intérêt, des questions 
insignifiantes sur leurs familles réciproques; c'était l'impératrice Élisabeth[548] à laquelle 
on répondait par l'impératrice Joséphine; la grande-duchesse Anne[549] par la 
princesseT[pge 416]T Borghèse[550], etc... Si le temps d'une première visite l'eût permis, il 
y aurait eu probablement un mot sur la santé du cardinal Fesch. Les deux empereurs, bien 
tranquilles sur l'état dans lequel ils avaient laissé leurs familles, se séparèrent. Napoléon 
reconduisit l'empereur Alexandre jusqu'à l'escalier, et moi, je l'accompagnai jusqu'à sa 
voiture; dans ce petit trajet, il me dit plusieurs fois: «TNous nous verrons T,» et cela, avec 
une expression qui me prouvait que M. de Caulaincourt, qui avait été au-devant de lui, lui 
avait dit que j'étais au fait de tout ce qui devait se passer. 

Je remontai chez l'empereur qui me dit: «J'ai fait des changements au projet de traité; je 
serre de plus près l'Autriche; je vous montrerai cela.»—Il n'entra pas dans plus de 
détails.—«L'empereur Alexandre me paraît disposé à faire tout ce que je voudrai; s'il 
vous parle, dites-lui que j'avais d'abord eu envie que la négociation se fit entre le comte 
de Romanzoff et vous, mais que j'ai changé et que ma confiance en lui est telle, que je 
crois qu'il vaut mieux que tout se passe entre nous deux. Quand la convention sera 
arrêtée, les ministres signeront; souvenez-vous bien, dans tout ce que vous direz, que tout 
ce qui retarde m'est utile; le langage de tous ces rois sera bon; ils me craignent; je veux, 
avant de commencer, que l'empereur Alexandre soitT[pge 417]T ébloui par le spectacle de 
ma puissance; il n'y a point de négociation que cela ne rende plus facile.» 

En rentrant chez moi, je trouvai un billet de la princesse de la Tour et Taxis qui me 
mandait qu'elle était arrivée. Je me rendis immédiatement chez elle; j'eus un grand plaisir 
à la revoir; c'est une excellente personne. Elle me dit qu'elle venait à Erfurt pour réclamer 
de l'empereur Alexandre quelques bons offices près des princes allemands, avec lesquels 
son mari, grand maître des postes de l'Allemagne, essayait de traiter depuis beaucoup 
d'années. Je n'étais pas chez elle depuis un quart d'heure, que l'on annonça l'empereur 
Alexandre; il fut très aimable, fort ouvert, demanda du thé à la princesse de la Tour, et lui 
dit qu'elle devait nous en donner tous les soirs après le spectacle; que c'était une manière 
de causer à son aise et de bien finir sa journée. Cela fut convenu, et rien d'intéressant ne 
marqua cette première soirée. 

Cette entrevue d'Erfurt, sans que l'Autriche y eût été invitée, sans même qu'elle en eût été 
officiellement informée, avait alarmé l'empereur François, qui, de son propre 
mouvement, avait envoyé M. le baron de Vincent droit à Erfurt, porter une lettre à 
l'empereur Napoléon, et, je crois aussi, une lettre à l'empereur Alexandre. M. de Vincent 
était un gentilhomme lorrain, entré au service de l'Autriche longtemps avant la 
Révolution française, par suite des relations de sa famille avec la maison de Lorraine. Je 



le connaissais beaucoup; j'avais eu, depuis dix ans, de fréquents rapports avec lui; je 
pourrais ajouter qu'il n'avait eu qu'à s'en louer, car, dix-huit mois auparavant, je m'étais 
plu à rendre sa mission à Varsovie fort brillante, en lui garantissant que les moyens dont 
je pouvaisT[pge 418]T disposer—et alors j'en avais d'immenses—seraient employés à 
décourager tous les mouvements prêts à éclater dans différentes parties de la 
Gallicie[551]. M. de Vincent me montra une copie de la lettre dont il était porteur; cette 
lettre était noble et ne laissait paraître aucune inquiétude de la part de son souverain. M. 
de Vincent avait l'ordre d'être confiant avec moi; je lui dis que sa mission me faisait 
beaucoup de plaisir, parce que je n'étais pas sans crainte sur les dispositions des deux 
empereurs. Plus haut on a vu, par les paroles mêmes de l'empereur Napoléon, qu'il me 
reconnaissait, et avec raison, pour partisan de l'alliance de la France avec l'Autriche. Je 
croyais, et je crois encore, que c'était là servir la France. J'assurai à M. de Vincent que je 
faisais et ferais de tous les côtés, ce que je croirais propre à empêcher qu'il ne sortît 
d'Erfurt quelque résolution préjudiciable aux intérêts de son gouvernement. 

Napoléon, fidèle à son système momentané de lenteur, avait distribué les premières 
journées de manière à ce que l'on ne trouvât jamais le moment de parler d'affaires. Ses 
déjeuners étaient longs; il y recevait du monde, il y causait volontiers. Venaient ensuite 
quelques visites aux établissements publics du pays, d'où l'on se rendait hors de la ville à 
des manœuvres, auxquelles l'empereur de Russie et le grand-duc, son frère, ne 
manquaient jamais de se trouver. Elles duraient jusqu'à ce qu'on n'eût que le temps de 
s'habiller pour le dîner, après lequel le spectacle prenait le reste de la journée. 

J'ai vu plusieurs de ces déjeuners durer plus de deuxT[pge 419]T heures. C'est là que 
Napoléon faisait venir les hommes considérables et les hommes de mérite, qui s'étaient 
rendus à Erfurt pour le voir. Tous les matins, il lisait avec complaisance la liste des 
personnes nouvellement arrivées. Le jour où il y trouva le nom de M. Gœthe, il l'envoya 
chercher. 

«Monsieur Gœthe, je suis charmé de vous voir.—Sire, je vois que quand Votre Majesté 
voyage, elle ne néglige pas de porter ses regards sur les plus petites choses.—Je sais que 
vous êtes le premier poète tragique de l'Allemagne.—Sire, vous faites injure à notre pays; 
nous croyons avoir nos grands hommes: Schiller, Lessing et Wieland doivent être connus 
de Votre Majesté.—Je vous avoue que je ne les connais guère; cependant j'ai lu la TGuerre 
de Trente ansT; cela, je vous en demande pardon, ne m'a paru fournir des sujets de tragédie 
que pour nos boulevards.—Sire, je ne connais pas vos boulevards; mais je suppose que 
c'est là que se donnent les spectacles pour le peuple; et je suis fâché de vous entendre 
juger si sévèrement un des plus beaux génies des temps modernes.—Vous habitez 
ordinairement Weimar; c'est le lieu où les gens de lettres célèbres de l'Allemagne se 
réunissent?—Sire, ils y sont fort protégés; mais nous n'avons dans ce moment-ci à 
Weimar d'homme connu dans toute l'Europe que Wieland, car Müller habite Berlin.—Je 
serais bien aise de voir M. Wieland!—Si Votre Majesté me permet de le lui mander, je 
suis sûr qu'il se rendra ici immédiatement.—Parle-t-il le français?—Il le sait, et il a lui-
même corrigé plusieurs traductions de ses ouvrages faites en français.—Pendant que vous 
êtes ici, il faut que vous alliez tous les soirs à nos spectacles. CelaT[pge 420]T ne vous fera 
pas de mal de voir représenter les bonnes tragédies françaises.—Sire, j'irai très volontiers, 



et je dois avouer à Votre Majesté que cela était mon projet; j'ai traduit, ou plutôt imité 
quelques pièces françaises.—Lesquelles?—TMahomet T et TTancrèdeT.—Je ferai demander à 
Rémusat si nous avons ici des acteurs pour les jouer. Je serai bien aise que vous les 
voyiez représenter dans notre langue. Vous n'êtes pas si rigoureux que nous dans les 
règles du théâtre.—Sire, les unités chez nous ne sont pas essentielles.—Comment 
trouvez-vous notre séjour ici?—Sire, bien brillant, et j'espère qu'il sera utile à notre 
pays.—Votre peuple est-il heureux?—Il espère beaucoup.—Monsieur Gœthe, vous 
devriez rester ici pendant tout le voyage, et écrire l'impression que fait sur vous le grand 
spectacle que nous vous donnons.—Ah! Sire, il faudrait la plume de quelque écrivain de 
l'antiquité pour entreprendre un travail semblable.—Êtes-vous de ceux qui aiment 
Tacite?—Oui, Sire, beaucoup.—Eh bien! pas moi; mais nous parlerons de cela une autre 
fois. Écrivez à M. Wieland de venir ici; j'irai lui rendre sa visite à Weimar où le duc m'a 
invité à aller. Je serai bien aise de voir la duchesse; c'est une femme d'un grand mérite. Le 
duc a été assez mal pendant quelque temps, mais il est corrigé[552].—Sire, s'il a été mal, 
la correction a été un peu forte, mais je ne suis pas juge de pareilles choses; il protège les 
lettres, les sciences, et nous n'avons tous qu'à nous louer de lui.—Monsieur Gœthe, venez 
ce soir à TIphigénieT. T[pge 421]TC'est une bonne pièce; elle n'est cependant pas une de celles 
que j'aime le mieux, mais les Français l'estiment beaucoup. Vous verrez dans mon 
parterre un bon nombre de souverains. Connaissez-vous le prince primat?—Oui, Sire, 
presque intimement; c'est un prince qui a beaucoup d'esprit, beaucoup de connaissances 
et beaucoup de générosité.—Eh bien! vous le verrez, ce soir, dormir sur l'épaule du roi de 
Wurtemberg. Avez-vous déjà vu l'empereur de Russie?—Non, Sire, jamais, mais j'espère 
lui être présenté.—Il parle bien votre langue; si vous faites quelque chose sur l'entrevue 
d'Erfurt, il faut le lui dédier.—Sire, ce n'est pas mon usage; lorsque j'ai commencé à 
écrire, je me suis fait un principe de ne point faire de dédicace, afin de n'avoir jamais à 
m'en repentir.—Les grands écrivains du siècle de Louis XIV n'étaient pas comme cela.—
C'est vrai, Sire, mais Votre Majesté n'assurerait pas qu'ils ne s'en sont jamais repentis.—
Qu'est devenu ce mauvais sujet de Kotzebue[553]?—Sire, on dit qu'il est en Sibérie et 
que Votre Majesté demandera sa grâce à l'empereur Alexandre.—Mais savez-vous que ce 
n'est pas mon homme?—Sire, il est fort malheureux et il a beaucoup de talent.—Adieu, 
monsieur Gœthe.» 

T[pge 422]T Je suivis M. Gœthe et l'engageai à venir dîner chez moi. En rentrant, j'écrivis 
cette première conversation, et pendant le dîner, je m'assurai par les différentes questions 
que je lui fis, que telle que je l'écris ici, elle est parfaitement exacte. En sortant de table, 
M. Gœthe se rendit au spectacle; je mettais de l'intérêt à ce qu'il fût près du théâtre et cela 
était assez difficile, parce que les têtes couronnées occupaient sur des fauteuils le premier 
rang; les princes héréditaires pressés sur des chaises, remplissaient le second; et toutes les 
banquettes qui étaient derrière eux étaient couvertes de ministres et de princes médiatisés. 
Je confiai donc M. Gœthe à Dazincourt qui, sans blesser aucune convenance trouva le 
moyen de le bien placer. 

Le choix des pièces de ces spectacles d'Erfurt avait été fait avec un grand soin et 
beaucoup d'art. Tous les sujets étaient pris dans les temps héroïques ou dans les grands 
événements de l'histoire. La pensée de Napoléon en faisant paraître les temps héroïques 
sur la scène, avait été de dépayser toute cette ancienne noblesse allemande au milieu de 



laquelle il était, et de la transporter par l'imagination dans d'autres régions, où passaient 
sous ses yeux des hommes grands par eux-mêmes, fabuleux par leurs actions, créateurs 
de leur race et prétendant tirer leur origine des dieux. 

Dans les pièces tirées de l'histoire dont il avait ordonné la représentation, la politique de 
quelque principal personnage rappelait toujours des circonstances analogues qui se 
présentaient journellement, depuis qu'il avait apparu, lui, sur le théâtre du monde; et cela 
devenait le sujet d'une foule de flatteuses applications. LaT[pge 423]T haine de Mithridate 
contre les Romains rappelait la haine de Napoléon contre l'Angleterre, et à ces vers: 

Ne vous figurez pas que de cette contrée, 
Par d'éternels remparts, Rome soit séparée; 
Je sais tous les chemins par où je dois passer, 
Et si la mort bientôt ne vient me traverser, etc[554]. 

On répétait autour de lui à voix basse: «Oui, il sait tous les chemins par où il faut passer; 
qu'on y prenne garde, oui, il les connaît tous.» 

Les idées d'immortalité, de gloire, de valeur, de fatalité, qui, dans TIphigénieT reviennent 
continuellement, ou comme idée principale, ou comme idée accessoire, servaient sa 
pensée dominante qui était d'étonner sans cesse ceux qui l'approchaient. 

Talma avait reçu l'ordre de prononcer doucement cette belle tirade: 

L'honneur parle, il suffit, ce sont là nos oracles. 
Les dieux sont de nos jours les maîtres souverains, 
Mais, seigneur, notre gloire est dans nos propres mains, 
Pourquoi nous tourmenter de leurs ordres suprêmes? 
Ne songeons qu'à nous rendre immortels comme eux-mêmes, 
Et laissant faire au sort, courons où la valeur 
Nous promet un destin aussi grand que le leur, etc[555]. 

Mais la pièce de son choix, celle qui établissait le mieux les causes et la source de sa 
puissance, c'était TMahomet T, parce que d'un bout à l'autre, il croyait remplir la scène.T[pge 
424] 

Dès le premier acte: 

Les mortels sont égaux, ce n'est point la naissance, 
C'est la seule vertu qui fait la différence. 
Il est de ces esprits favorisés des cieux 
Qui sont tout par eux-mêmes et rien par leurs aïeux. 
Tel est l'homme, en un mot, que j'ai choisi pour maître; 
Lui seul dans l'univers a mérité de l'être; 
Tout mortel à ses lois doit un jour obéir, etc[556]. 



Les yeux de toute la salle étaient fixés sur lui; on écoutait les acteurs et c'était lui qu'on 
regardait. Et dans un autre endroit chaque prince allemand devait naturellement se faire 
l'application de ces vers dits par Lafont avec une voix sombre: 

Vois l'empire romain tombant de toutes parts, 
Ce grand corps déchiré dont les membres épars 
Languissent dispersés, sans honneur et sans vie; 
Sur ces débris du monde élevons l'Arabie. 
Il faut un nouveau culte, il faut de nouveaux fers, 
Il faut un nouveau Dieu pour l'aveugle univers[557]. 

Là, le respect étouffait les applaudissements plus prêts encore de se faire jour, à ce vers: 

Qui l'a fait roi? Qui l'a couronné? La Victoire[558]. 

Puis, peut-être jouait-on l'attendrissement lorsque Omar ajoutait: 

Au nom de conquérant et de triomphateur 
Il veut joindre le nom de pacificateur[559]. 

T[pge 425]T A ce dernier vers, Napoléon montra une émotion habile qui indiquait que c'était 
là, où il voulait que l'on trouvât l'explication de toute sa vie. 

On s'empressa même de faire un mouvement d'approbation lorsque Saint-Prix dans la 
TMort de CésarT, dit avec une expression admirable en parlant de Sylla: 

Il en était l'effroi, Tj'en serai les délicesT, etc[560]. 

Je ne veux pas citer davantage les applications, les inductions du même genre que 
j'entendais faire chaque jour. Je ne tiens note que de ce qui est indispensable pour bien 
faire connaître l'esprit de cette grande réunion. 

Après chaque spectacle, je voyais l'empereur Alexandre chez la princesse de la Tour, et 
quelquefois M. de Vincent chez moi. L'impression qu'ils en rapportaient était fort 
différente. L'empereur Alexandre était toujours dans l'enchantement, et M. de Vincent 
était constamment dans la crainte. Quelque chose que je pusse lui dire, il avait de la peine 
à se persuader que l'on ne fît rien; et cependant, il était positif que les premiers jours 
s'étaient passés sans que l'on eût parlé d'affaires. La première conversation où il en fut 
question fut fort longue. Les empereurs y discutèrent à fond tout ce qui se traitait depuis 
un an entre les deux cabinets, et elle finit par la communication d'un projet de convention 
que l'empereur Napoléon dit avoir rédigé dans leur intérêt commun. Il le remit à 
l'empereur Alexandre, mais après lui avoir fait promettre de ne le montrer à personne; pas 
même à aucun de ses ministres. C'était une affaire, ajoutait-il, qui devait être traitée 
entreT[pge 426]T eux deux seuls, et pour prouver l'importance qu'il mettait au secret, il avait 
écrit lui-même une partie des articles, ne voulant pas que personne en eût connaissance. 



Ce mot Tpersonne T répété avait évidemment été dit pour le comte de Romanzoff et pour 
moi. L'empereur Alexandre eut la bonté de ne pas l'entendre ainsi; et après avoir prié la 
princesse de la Tour de défendre sa porte pour tout le monde, il tira le traité de sa poche. 
Napoléon s'était donné la peine de copier de son mieux presque tout le projet que je lui 
avais remis. Il avait cependant changé un ou deux articles, et ajouté qu'un corps d'armée 
russe, sous le prétexte de la position du cabinet de Pétersbourg à l'égard de la Porte 
ottomane, serait placé de manière à être peu éloigné des frontières autrichiennes. 
L'empereur Alexandre, après avoir fait remarquer à l'empereur Napoléon que les bases du 
traité étaient autres que celles qui avaient été presque arrêtées à Pétersbourg, s'était 
réservé de faire, par écrit, les observations qui lui paraîtraient convenables. Il faut que les 
secrets russes se gardent mal, car M. de Vincent vint chez moi le lendemain matin, pour 
me dire qu'il savait que les négociations étaient commencées, et qu'il y avait déjà un 
projet de convention rédigé. Je l'engageai à se tenir tranquille, à ne faire que les 
démarches indispensables, et surtout à ne montrer aucune inquiétude; j'ajoutai, sans lui en 
dire davantage, que j'étais placé de manière à avoir quelque influence sur les dispositions 
qui seraient prises, et qu'il savait à quel point j'étais opposé à tout ce qui pouvait nuire à la 
sécurité et à la considération de l'Autriche. 

Deux ou trois jours se passèrent sans que les deux empereurs se vissent ailleurs qu'aux 
parades ou aux manœuvres, T[pge 427]T à l'heure du dîner ou au spectacle. Tous les soirs je 
continuais à aller chez la princesse de la Tour; l'empereur Alexandre y venait exactement; 
il avait l'air préoccupé, ce qui m'engageait à rendre la conversation aussi frivole que je le 
pouvais. Un jour cependant, je me servis de TMithridateT que l'on venait de donner, pour 
faire remarquer tout ce que cette pièce pouvait fournir d'allusions; m'adressant à la 
princesse de la Tour, j'en citai plusieurs vers; cela tomba. L'empereur dit qu'il avait un 
peu mal à la tête et se retira, mais, Tà demainT, furent ses dernières paroles. Tous les matins, 
je voyais M. de Caulaincourt. Je lui demandai s'il ne trouvait pas que l'empereur 
Alexandre se refroidissait beaucoup. Ce n'était pas son opinion; il me dit qu'il avait 
seulement de l'embarras, mais que son enthousiasme pour Napoléon était toujours le 
même, et que bientôt cet embarras se dissiperait. 

L'empereur Napoléon, pendant ces jours de réserve politique, continuait à voir tous les 
matins après son déjeuner les Allemands dont il prisait et voulait avoir le suffrage. La 
commission qu'il avait donnée à M. Gœthe avait été exactement remplie et M. Wieland 
était arrivé. Il les fit inviter à déjeuner l'un et l'autre. Je me rappelle que le prince primat y 
était ce jour-là, et qu'il y avait beaucoup de monde. L'empereur arrangeait avec soin ses 
conversations d'apparat; il s'attachait à y prendre tous ses avantages, et pour cela, il 
arrivait tout préparé sur un sujet inattendu pour la personne à laquelle il adressait la 
parole. Il n'éprouvait jamais l'embarras d'une trop forte contradiction, car il trouvait 
aisément sous sa main une raison pour interrompre celui qui lui parlait. J'ai été plusieurs 
fois dans le cas de remarquer qu'il se plaisait, hors de France, à traiter dans ses 
conversations des questions élevées, T[pge 428]T généralement assez étrangères aux 
hommes de guerre, ce qui le plaçait tout de suite à part. Sa confiance en lui à cet égard, 
soit qu'il la dût à l'éclat de sa vie, soit qu'elle tînt à son caractère et aux illusions de son 
orgueil, n'aurait été ébranlée ni par la présence de Montesquieu, ni par celle de Voltaire. 



Il y avait trois ou quatre sujets sur lesquels il parlait plus volontiers. A Berlin, l'année 
précédente, il avait, s'adressant au célèbre Jean de Müller, cherché à fixer les principales 
époques des grands efforts de l'esprit humain. J'ai encore présent l'étonnement marqué sur 
le visage de Müller, lorsqu'il le vit établir que la propagation et le développement rapide 
du christianisme avait opéré une réaction admirable de l'esprit grec contre l'esprit romain, 
et s'arrêter avec complaisance sur l'habileté qu'avait montrée la Grèce, vaincue par la 
force physique, en s'occupant de la conquête de l'empire intellectuel; conquête, ajoutait-il, 
qu'elle avait effectuée en saisissant ce germe bienfaiteur qui a eu tant d'influence sur 
l'humanité entière. Il fallait qu'il sût cette dernière phrase par cœur, car je la lui ai entendu 
répéter de la même manière à M. de Fontanes[561] et à M. Suard[562]. Müller ne 
répondit rien; il était dans une sorte d'ébahissement dont l'empereur s'empressa de profiter 
pour lui proposer d'écrire son histoire. 

T[pge 429]T Je ne sais ce qu'il voulait obtenir de Wieland, mais il se plut à lui dire une foule 
de choses obligeantes. «M. Wieland, nous aimons beaucoup vos ouvrages en France; c'est 
vous qui êtes l'auteur d'TAgathonT et de l'TObéronT. Nous vous appelons le Voltaire de 
l'Allemagne.—Sire, cette ressemblance serait bien glorieuse pour moi, mais elle n'a rien 
de vrai; c'est de la part des personnes bienveillantes une louange fort exagérée.—Dites-
moi, monsieur Wieland, pourquoi votre TDiogène T, votre TAgathonT et votre TPérégrinus T sont 
écrits dans ce genre équivoque qui transporte le roman dans l'histoire et l'histoire dans le 
roman. Les genres, dans un homme aussi supérieur que vous, doivent être tranchés et 
exclusifs. Tout ce qui est mélange conduit aisément à la confusion. C'est pour cela qu'en 
France nous aimons si peu le drame. Je crains de m'aventurer ici, car j'ai affaire à forte 
partie, et d'autant plus que ce que je dis s'adresse à M. Gœthe autant qu'à vous.—Sire, 
Votre Majesté nous permettra de lui faire remarquer qu'il y a sur le théâtre français bien 
peu de tragédies qui ne soient un mélange d'histoire et de roman. Mais je suis là sur le 
terrain de M. Gœthe; il répondra lui-même, et sûrement il répondra bien. Quant à ce qui 
me regarde, j'ai voulu donner quelques leçons utiles aux hommes et il m'a fallu l'autorité 
de l'histoire. J'ai voulu que les exemples que j'en empruntais fussent faciles et agréables à 
imiter, et pour cela il a fallu y mêler l'idéal et le romanesque. Les pensées des hommes 
valent quelquefois mieux que leurs actions, et les bons romans valent mieux que le genre 
humain. Comparez, Sire, le TSiècle de Louis XIVT avec le TTélémaque T, où se trouvent les 
meilleures leçons pour les souverains et pour les peuples. Mon TDiogèneT est pur au fond 
de T[pge 430]T son tonneau.—Mais savez-vous, dit l'empereur, ce qui arrive à ceux qui 
montrent toujours la vertu dans des fictions: c'est qu'ils font croire que les vertus ne sont 
jamais que des chimères. L'histoire a été bien souvent calomniée par les historiens eux-
mêmes.» 

Cette conversation dans laquelle Tacite allait sûrement arriver, fut interrompue par M. de 
Nansouty qui vint dire à l'empereur qu'un courrier de Paris lui apportait des lettres. Le 
prince primat sortit avec Wieland et Gœthe et me pria d'aller dîner avec eux chez lui. 
Wieland, qui, dans sa simplicité, ne savait pas s'il avait bien ou mal répondu à l'empereur, 
était rentré chez lui pour écrire la conversation qu'il venait d'avoir. Il rapporta ce récit 
chez le prince primat, tel qu'on vient de le lire. Tous les beaux esprits de Weimar et des 
environs étaient à ce dîner. J'y remarquai une femme d'Eisenach qui était placée auprès 
du primat. On ne lui parlait pas sans lui donner le nom d'une muse, et cela, sans 



affectation. Clio, voulez-vous de telle chose? était une manière de dire du primat, à 
laquelle elle répondait tout simplement oui ou non. Sur terre, elle s'appelait la baronne de 
Bechtolsheim. Après le dîner, tout le monde alla au spectacle, et suivant mon usage, après 
le spectacle, je reconduisis l'empereur, et je fus ensuite chez la princesse de la Tour. 

L'empereur Alexandre y était déjà; son visage n'avait pas son expression ordinaire. Il était 
visible que ses incertitudes existaient encore et que ses observations sur le projet de traité 
n'étaient pas faites. «L'empereur vous a-t-il parlé ces jours-ci? fut sa première question.—
Non, Sire», et je hasardai d'ajouter que «si je n'avais pas vu M. de Vincent, je croirais que 
l'entrevue d'Erfurt était uniquement une partie de plaisir.T[pge 431]T —Qu'est-ce que dit M. 
de Vincent?—Sire, des choses fort raisonnables, car il espère que Votre Majesté ne se 
laissera pas entraîner par l'empereur Napoléon dans des mesures TmenaçantesT ou au moins 
Toffensantes T pour l'Autriche; et si Votre Majesté me permet de le lui dire, je forme les 
mêmes vœux.—Je le voudrais aussi; c'est fort difficile, car l'empereur Napoléon me 
paraît bien monté.—Mais, Sire, vous avez des observations à faire; est-ce que Votre 
Majesté ne peut pas regarder comme inutiles les articles où il est question de l'Autriche 
en disant qu'ils sont renfermés implicitement dans le traité de Tilsitt? Il me semble que 
l'on pourrait ajouter que les preuves de confiance doivent être réciproques; et que Votre 
Majesté laissant dans le projet qui lui est soumis l'empereur Napoléon en partie juge des 
circonstances où quelques articles pourraient être exécutés, a, de son côté, le droit 
d'exiger qu'il s'en rapporte à elle pour juger des cas où l'Autriche deviendrait un obstacle 
réel au projet adopté par les deux empereurs. Cela convenu entre vous, tout ce qui 
regarde l'Autriche devrait être effacé du projet de traité. Et si Votre Majesté pense à 
l'espèce d'effroi que la réunion d'Erfurt, arrangée à l'insu de l'empereur François, a dû 
causer à Vienne, peut-être aimera-t-elle en lui écrivant, à le rassurer sur tout ce qui 
personnellement l'intéresse.» Je voyais que je faisais plaisir à l'empereur Alexandre; il 
prenait avec un crayon des notes sur ce que je lui disais; mais il fallait le décider et il ne 
l'était pas encore. Ce fut M. de Caulaincourt, qui par son crédit personnel emporta sa 
détermination. 

L'empereur Alexandre me montra le lendemain ses observations sur le projet de traité et 
me dit avec grâce: «Vous vous y reconnaîtrez dans quelques endroits; j'y ai ajoutéT[pge 
432]T beaucoup de choses tirées d'anciennes conversations de l'empereur Napoléon avec 
moi.» Ces observations étaient suffisamment bien. Je le trouvai décidé à les remettre le 
lendemain matin. Cela me fit plaisir, car il ne me paraissait point avoir un air assez 
dégagé pour que je ne désirasse pas que ce premier pas-là fût fait. Ma crainte n'était pas 
fondée, car dans une conférence qui dura trois heures, il ne céda rien à l'empereur 
Napoléon qui m'envoya chercher au moment où ils se séparèrent. «Je n'ai rien fait, me 
dit-il, avec l'empereur Alexandre; je l'ai retourné dans tous les sens; mais il a l'esprit 
court. Je n'ai pas avancé d'un pas.—Sire, je crois que Votre Majesté en a fait beaucoup 
depuis qu'elle est ici, car l'empereur Alexandre est complètement sous le charme.—Il 
vous le montre; vous êtes sa dupe. S'il m'aime tant, pourquoi ne signe-t-il pas?—Sire, il y 
a en lui quelque chose de chevaleresque qui fait que trop de précautions le choquent; il se 
croit, par sa parole et par son affection pour vous, plus engagé avec vous que par les 
traités. Sa correspondance, que Votre Majesté m'a donné à lire, est pleine de traits qui le 
prouvent.—Balivernes que tout cela.» 



Il se promenait dans sa chambre, et rompit un silence de quelques minutes, en disant: «Je 
ne reviendrai pas sur cela avec lui, ce serait montrer que j'y mets trop d'intérêt; et au fond 
notre seule entrevue, par le mystère dont elle restera enveloppée, en imposera à 
l'Autriche; elle croira à des articles secrets et je ne la dissuaderai pas. Si au moins la 
Russie, par son exemple, décidait l'empereur François à reconnaître Joseph comme roi 
d'Espagne, ce serait quelque chose, mais je n'y compte pas; ce que j'ai fait en huit jours 
avec l'empereur Alexandre, il faudrait des années pour le faire àT[pge 433]T Vienne. Je ne 
comprends pas votre penchant pour l'Autriche, c'est de la politique à l'ancienne France.—
Sire, je crois que cela doit être aussi la politique de la nouvelle, et j'oserai ajouter, la 
vôtre; car vous, Sire, vous êtes particulièrement le souverain sur lequel on compte 
davantage pour garantir la civilisation. L'apparition de la Russie à la paix de Teschen a 
été un grand malheur pour l'Europe et une grande faute de la part de la France, qui n'a 
rien fait pour l'empêcher[563].—Il n'est plus question de cela; mon cher, il faut prendre le 
temps comme il est. Sur le temps passé, prenez-vous-en à M. de Vergennes, si vous 
voulez. On ne s'occupe guère aujourd'hui de la civilisation.—On pense à ses affaires?—
Vous n'y êtes pas; savez-vous ce qui fait que personne ne marche droit avec moi, c'est 
que n'ayant pas d'enfants, on croit la France en viager sur ma tête. Voilà le secret de tout 
ce que vous voyez ici: on me craint, et chacun s'en tire comme il peut; c'est un état de 
choses mauvais pour tout le monde; et (ajouta-t-il gravement), il faudra bien un jour y 
remédier. Continuez à voir l'empereur Alexandre; je l'ai, peut-être, un peu brusqué dans 
notre conférence, mais je veux que nous nous quittions sur de bons termes; j'ai encore 
quelques jours devant moi; nous allons demain à Weimar et il ne me sera pas difficile 
d'être gracieux sur le terrain d'Iéna, où l'on me donne une fête. Vous serez à Weimar 
avant moi;T[pge 434]T dites à la duchesse, qui est trop grande dame pour venir à Iéna, que 
je désire voir tous les savants qui vivent autour d'elle, et que je la prie de les faire 
prévenir.—Il serait fâcheux que les détails de ce voyage fussent perdus.» 

L'empereur avait envoyé toute la Comédie-Française à Weimar. La journée commença 
par une chasse sur le terrain d'Iéna; ensuite il y eut un grand dîner servi sur une table en 
fer à cheval à laquelle n'étaient placés que les princes TrégnantsT. Je remarque ce mot, car 
cette qualité fit que l'on rendit un hommage de plus à Napoléon, en y appelant le prince 
de Neufchâtel et moi. En sortant de table, on fut au spectacle où l'on jouait Tla Mort de 
CésarT devant tous les souverains et princes qui d'Erfurt étaient venus à Weimar. Du 
spectacle, on passa dans la salle de bal. C'est une fort belle pièce, vaste, élevée, carrée, 
éclairée par en haut, et ornée de beaucoup de colonnes. L'impression que Tla Mort de 
CésarT avait laissée fut bientôt dissipée par la vue d'une quantité de jeunes et jolies 
personnes qui s'étaient rendues au bal. Napoléon aimait à traiter les questions sérieuses 
dans les salons, à la chasse, au bal, quelquefois auprès d'une table de jeu. Il croyait par là 
prouver qu'il n'était pas accessible aux impressions que ce genre de mouvement donne au 
commun des hommes. Après avoir fait le tour de la salle, et s'être arrêté près de quelques 
jeunes femmes dont il demandait le nom à M. Frédéric de Müller, chambellan du duc, qui 
avait reçu l'ordre de l'accompagner, il s'éloigna de la grande enceinte et pria M. de Müller 
de lui amener M. Gœthe et M. Wieland. M. de Müller n'est point de la famille du fameux 
Jean de Müller l'historien, mais il est de la société littéraire de Weimar, et je crois qu'il en 
est secrétaire. Il alla chercher ces messieurs qui, avec quelquesT[pge 435]T autres membres 
de cette académie, regardaient ce beau et singulier spectacle. M. Gœthe, en s'approchant 



de l'empereur, lui demanda la permission de les lui nommer. Je ne donne pas leurs noms, 
parce qu'ils ne se trouvent pas dans la note, cependant fort détaillée, que me remit le 
lendemain M. de Müller, à qui j'avais demandé d'écrire tout ce qu'il aurait remarqué dans 
ce voyage, pour le comparer à ce que, de mon côté, j'avais noté moi-même. 

«Vous êtes, j'espère, content de nos spectacles, dit l'empereur à M. Gœthe; ces messieurs 
y sont-ils venus?—A celui d'aujourd'hui, Sire, mais pas à ceux d'Erfurt.—J'en suis fâché; 
une bonne tragédie doit être regardée comme l'école la plus digne des hommes 
supérieurs. Sous un certain point de vue, elle est au-dessus de l'histoire. Avec la meilleure 
histoire, on ne produit que peu d'effet. L'homme, seul, n'est ému que faiblement; les 
hommes rassemblés reçoivent des impressions plus fortes et plus durables. Je vous assure 
que l'historien que vous autres citez toujours, Tacite, ne m'a jamais rien appris. 
Connaissez-vous un plus grand et souvent plus injuste détracteur de l'humanité? Aux 
actions les plus simples, il trouve des motifs criminels; il fait des scélérats profonds de 
tous les empereurs, pour faire admirer le génie qui les a pénétrés. On a raison de dire que 
ses TAnnales T ne sont pas une histoire de l'empire, mais un relevé des greffes de Rome. Ce 
sont toujours des accusations, des accusés et des gens qui s'ouvrent les veines dans leur 
bain. Lui qui parle sans cesse de délations, il est le plus grand des délateurs. Et quel style! 
Quelle nuit toujours obscure! Je ne suis pas un grand latiniste, moi, mais l'obscurité de 
Tacite se montre dans dix ou douze traductions italiennes ou françaises queT[pge 436]T j'ai 
lues; et j'en conclus qu'elle lui est propre, qu'elle naît de ce qu'on appelle son génie autant 
que de son style; qu'elle n'est si inséparable de sa manière de s'exprimer que parce qu'elle 
est dans sa manière de concevoir. Je l'ai entendu louer de la peur qu'il fait aux tyrans; il 
leur fait peur des peuples, et c'est là un grand mal pour les peuples mêmes. N'ai-je pas 
raison, monsieur Wieland? Mais je vous dérange; nous ne sommes pas ici pour parler de 
Tacite. Regardez comme l'empereur Alexandre danse bien. 

—Je ne sais pas pourquoi nous sommes ici, Sire, répliqua M. Wieland, mais je sais que 
Votre Majesté me rend, en ce moment, l'homme le plus heureux de la terre.—Eh bien! 
répondez-moi.—Sire, à la manière dont Votre Majesté vient de parler, Elle me fait 
oublier qu'Elle a deux trônes; je ne vois plus en Elle qu'un homme de lettres, et je sais que 
Votre Majesté ne dédaigne pas ce titre, car je me rappelle qu'en partant pour l'Égypte, 
Elle signait ses lettres: TBonaparte, membre de l'Institut et général en chefT. C'est donc à 
l'homme de lettres, Sire, que je vais essayer de répondre. J'ai senti à Erfurt que je me 
défendais faiblement quand j'étais l'objet de votre critique; mais je crois pouvoir mieux 
défendre Tacite. Je conviens que son but principal est de punir les tyrans; mais, s'il les 
dénonce, ce n'est pas à leurs esclaves qui ne se révolteraient que pour changer de 
tyrannie; il les dénonce à la justice des siècles et du genre humain. Or le genre humain 
doit probablement avoir assez de durée et de malheurs pour que sa raison acquière la 
force que ses passions seules ont eue jusqu'à ce jour.—C'est là ce que disent tous nos 
philosophes. Mais cette force de raison, je la cherche, et je ne la vois nulle part.—Sire, il 
n'y a pas très longtemps que Tacite a commencéT[pge 437]T à avoir beaucoup de lecteurs, et 
c'est là un progrès marqué de l'esprit humain; car, pendant des siècles, les académies n'en 
voulaient pas plus que les cours. Les esclaves du goût en avaient peur comme les 
serviteurs du despotisme. Ce n'est que depuis que Racine l'a nommé: Tle plus grand peintre 
de l'antiquité T, que vos universités et les nôtres ont pensé que cela pourrait bien être vrai. 



Votre Majesté dit qu'en lisant Tacite, Elle ne voit que des dénonciateurs, des assassins et 
des brigands; mais, Sire, c'est là, précisément ce qu'était l'empire romain gouverné par les 
monstres qui sont tombés sous la plume de Tacite. Le génie de Tite-Live parcourait 
l'univers avec les légions de la république; le génie de Tacite devait presque toujours se 
concentrer dans le greffe de Rome, car c'est dans ce greffe qu'on trouvait toute l'histoire 
de l'empire. Ce n'est même que là, dit-il d'une voix animée, qu'on peut prendre 
connaissance, chez toutes les nations, de ces temps malheureux où les princes et les 
peuples, opposés de principes et de vues, vivent en tremblant les uns devant les autres. 
Alors, tout est procès criminel, et la mort paraît donnée par les centurions et par les 
bourreaux plus souvent que par le temps et par la nature. Sire, Suétone et Dion Cassius 
racontent un bien plus grand nombre de forfaits que Tacite, mais ils les racontent avec un 
style sans énergie, tandis que rien n'est plus terrible que le pinceau de Tacite. Toutefois, 
son génie n'est inexorable que comme la justice. Dès qu'il peut voir quelque bien, même 
dans ce règne monstrueux de Tibère, son regard le démêle, le saisit et le fait ressortir avec 
l'éclat qu'il donne à tout. Il trouve même des éloges à donner à cet imbécile de Claude, 
qui n'était en effet imbécile que par son caractère et par ses débauches. CetteT[pge 438] T 
impartialité, l'attribut le plus auguste de la justice, Tacite l'exerce sur les sujets les plus 
opposés, sur la république comme sur l'empire, sur les citoyens comme sur les princes. 
Par la trempe de son génie, on croirait qu'il ne peut aimer que la république; on serait 
confirmé dans cette opinion, par ses mots sur Brutus, sur Cassius, sur Codrus, si 
profondément gravés dans la mémoire de toute notre jeunesse. Mais quand il parle des 
empereurs qui avaient si heureusement concilié ce que l'on croyait inconciliable, l'empire 
et la liberté, on sent que cet art de gouverner lui paraît la plus belle découverte faite sur la 
terre.» 

Le prince primat qui s'était approché, et toute la petite académie de Weimar qui entourait 
Wieland, ne purent contenir leur ravissement. 

«Sire, continua-t-il, s'il est vrai de dire de Tacite que les tyrans sont punis quand il les a 
peints; il est bien plus vrai encore de dire que les bons princes sont récompensés quand il 
trace leur image et qu'il les présente à la gloire.—J'ai affaire là à trop forte partie, 
monsieur Wieland, et vous ne négligez aucun de vos avantages. Je crois que vous saviez 
que je n'aimais pas Tacite. Êtes-vous en correspondance avec M. de Müller[564] que j'ai 
vu à Berlin?—Oui, Sire.—Convenez qu'il vous a écrit sur ce qui fait le sujet de notre 
conversation?—C'est vrai, Sire, c'est par lui que j'ai appris que Votre Majesté parlait 
volontiers de Tacite et ne l'aimait pas.—Je ne me tiens pas encore tout à fait pour battu, 
monsieur Wieland, je consens à cela difficilement. Je retourne demain à Erfurt; nous y 
reprendrons notre discussion. J'aiT[pge 439]T dans mon arsenal, une bonne provision 
d'armes pour soutenir que Tacite n'est pas assez entré dans le développement des causes 
et des mobiles intérieurs des événements, qu'il n'a pas assez fait ressortir le mystère des 
actions qu'il raconte, et leur enchaînement mutuel, pour préparer par là le jugement de la 
postérité qui ne doit juger les hommes et les gouvernements que tels qu'ils étaient de leur 
temps et au milieu des circonstances qui les environnaient.» 

L'empereur finit cette conversation en disant à M. Wieland, avec un regard plein de 
douceur, que le plaisir d'être avec lui l'exposait à être depuis longtemps un objet de 



scandale pour les danseurs, et il s'en fut avec le prince primat. Après s'être arrêté pendant 
quelques moments, devant la belle contredanse, et après avoir parlé à la duchesse de 
Saxe-Weimar, de l'élégance et de la beauté de cette brillante fête, il quitta le bal et rentra 
dans le magnifique appartement qui était préparé pour lui. Tous les jeunes académiciens, 
craignant l'infidélité de leur mémoire, étaient déjà partis pour recueillir entre eux tout ce 
qu'ils venaient d'entendre. Et le lendemain, jour de notre départ, M. de Müller était chez 
moi à sept heures pour me demander si l'attaque de l'empereur contre Tacite était 
fidèlement rapportée. J'y fis changer quelques mots, ce qui me donna le droit d'avoir une 
copie complète du travail de ces messieurs, destiné aux archives littéraires de Weimar. 
On quitta ce beau lieu dans la matinée. Les rois de Saxe, de Wurtemberg et de Bavière 
partirent pour retourner dans leurs États. 

Revenu à Erfurt, l'empereur Napoléon fut plus prévenant, plus amical, plus abandonné 
avec l'empereur Alexandre qu'il ne l'avait encore été. La convention, devenue si 
insignifiante, fut arrêtée presque sans observations; il ne paraissait plusT[pge 440]T mettre 
d'intérêt véritable qu'à faire ce qui pouvait plaire à son auguste allié. «La vie agitée le 
fatiguait, disait-il à l'empereur Alexandre; il avait besoin de repos, et il n'aspirait qu'à 
arriver au moment où il pourrait sans inquiétude se livrer aux douceurs de la vie 
intérieure, à laquelle tous ses goûts l'appelaient. Mais ce bonheur-là, ajoutait-il avec l'air 
pénétré, n'est pas fait pour moi. Y a-t-il un intérieur sans enfants? Et puis-je en avoir? Ma 
femme a dix ans de plus que moi. Je vous demande pardon: tout ce que je dis là est peut-
être ridicule, mais je cède au mouvement de mon cœur qui se plaît à s'épancher dans le 
vôtre.» Et puis il s'étendit sur la longue séparation, sur les grandes distances, sur les 
difficultés de se revoir, etc. «Mais il n'y a plus qu'un moment d'ici au dîner, reprit-il, et il 
faut que je reprenne toute ma sécheresse pour donner à M. de Vincent son audience de 
congé.» 

Le soir, l'empereur Alexandre était encore sous le charme de cette conversation intime. Je 
ne pus le voir que tard. Napoléon, qui était content de sa journée, m'avait fait rester chez 
lui, longtemps après son coucher. Son agitation avait quelque chose de singulier; il me 
faisait des questions sans attendre ma réponse; il essayait de me parler; il voulait dire 
autre chose que ce qu'il disait; enfin il prononça le gros mot de Tdivorce T. «Ma destinée 
l'exige, dit-il, et la tranquillité de la France me le demande. Je n'ai point de successeur. 
Joseph n'est rien, et il n'a que des filles. C'est moi qui dois fonder une dynastie; je ne puis 
la fonder qu'en m'alliant à une princesse qui appartienne à une des grandes maisons 
régnantes de l'Europe. L'empereur Alexandre a des sœurs; il y en a une dont l'âge me 
convient. Parlez de cela à Romanzoff; dites-lui qu'après mon affaire d'Espagne finie,T[pge 
441]T j'entrerai dans toutes ses vues pour le partage de la Turquie, et les autres arguments 
ne vous manqueront pas; car je sais que vous êtes partisan du divorce; l'impératrice 
Joséphine le croit aussi, je vous en avertis.—Sire, si Votre Majesté le permet, je ne dirai 
rien à M. de Romanzoff. Quoiqu'il soit le héros des TChevaliers du Cygne T[565] de 
madame de Genlis, je ne lui trouve pas assez d'esprit. Et puis, après avoir bien endoctriné 
M. de Romanzoff, il faudra qu'il aille répéter à l'empereur tout ce que je lui aurai dit. Le 
répétera-t-il bien? Voudra-t-il le bien répéter? Je n'en sais rien. Il est beaucoup plus 
naturel, et je pourrais dire beaucoup plus facile, d'avoir sur cette grande affaire une 
conversation à fond avec l'empereur Alexandre lui-même; et si Votre Majesté adopte 



cette opinion, je me charge de faire la première ouverture.—A la bonne heure, me dit 
l'empereur, mais souvenez-vous bien que ce n'est pas de ma part qu'il faut lui parler; c'est 
comme Français que vous vous adressez à lui, pour qu'il obtienne de moi une résolution 
qui assure la stabilité de la France, dont le sort serait incertain à ma mort. Comme 
Français, vous pourrez dire tout ce que vous voudrez. Joseph, Lucien, toute ma famille, 
vous offrent un beau champ; dites d'eux tout ce qu'il vous plaira; ils ne sont rien pour la 
France. Mon fils même, mais cela est inutile à dire, aurait souvent besoin d'être mon fils 
pour me succéder tranquillement.» 

T[pge 442]TIl était tard. Je hasardai cependant d'aller chez la princesse de la Tour, dont la 
porte n'était pas encore fermée. L'empereur Alexandre y était resté plus longtemps qu'à 
l'ordinaire; il racontait avec une bonne foi admirable, à la princesse, toute la scène 
mélancolique du matin. «Personne, disait-il, n'a une idée vraie du caractère de cet 
homme-là. Ce qu'il fait d'inquiétant pour les autres pays, il est par sa position forcé de le 
faire. On ne sait pas combien il est bon. Vous le pensez, n'est-ce pas, vous qui le 
connaissez bien?—Sire, j'ai bien des raisons personnelles pour le croire, et je les donne 
toujours avec grand plaisir. Oserais-je demander à Votre Majesté si demain matin elle 
pourrait m'accorder une audience?—Demain, oui, volontiers, avant ou après que j'aurai 
vu M. de Vincent. J'ai une lettre à écrire à l'empereur François.—Sire, ce sera après, si 
vous le permettez; je serais très fâché de retarder cette bonne œuvre; l'empereur François 
a bien besoin d'être tranquillisé, et je ne doute pas que la lettre de Votre Majesté ne 
produise cet effet.—C'est au moins mon intention.» L'empereur remarqua, avec 
étonnement, qu'il était près de deux heures. 

Le lendemain, avant de se rendre à l'audience qui lui avait été indiquée, M. de Vincent 
passa chez moi, et je pus lui dire à quel point il avait sujet d'être content de tout le monde 
en général, et de l'empereur Alexandre en particulier. Son visage était aussi épanoui qu'il 
peut l'être. En me disant adieu, il y eut de sa part un serrement de main affectueux et 
reconnaissant. Il partit pour Vienne immédiatement après avoir eu son audience, pendant 
laquelle je repassai dans mon esprit les moyens que je devais employer pour faire bien, au 
gré de tout le monde et au mien, la commission dont j'étais chargé,T[pge 443]T J'avoue que 
j'étais effrayé pour l'Europe d'une alliance de plus entre la France et la Russie. A mon 
sens, il fallait arriver à ce que l'idée de cette alliance fût assez admise pour satisfaire 
Napoléon, et à ce qu'il y eût cependant des réserves qui la rendissent difficile. Tout l'art 
dont je croyais avoir besoin me fut inutile avec l'empereur Alexandre. Au premier mot, il 
me comprit, et il me comprit précisément comme je voulais l'être. «S'il ne s'agissait que 
de moi, me dit-il, je donnerais volontiers mon consentement, mais il n'est pas le seul qu'il 
faut avoir; ma mère a conservé sur ses filles un pouvoir que je ne dois pas contester. Je 
puis essayer de lui donner une direction; il est probable qu'elle la suivra, mais je n'ose 
cependant pas en répondre. Tout cela, inspiré par une amitié très vraie, doit satisfaire 
l'empereur Napoléon. Dites-lui que dans un moment je serai chez lui.—Sire, Votre 
Majesté n'oubliera pas que cette conversation doit être affectueuse, solennelle. Votre 
Majesté va parler de l'intérêt de l'Europe, de l'intérêt de la France. L'Europe a besoin que 
le trône français soit à l'abri de toutes les tempêtes, et c'est le moyen d'arriver à ce grand 
but que Votre Majesté vient proposer.—Ce sera là mon texte, il est très fécond. Ce soir, je 
vous verrai chez la princesse de la Tour.» 



J'allai prévenir l'empereur Napoléon, qui fut enchanté de l'idée que ce serait à lui de 
répondre, et point à lui à demander. J'eus à peine le temps d'ajouter quelques mots; déjà 
l'empereur Alexandre descendait de cheval dans la cour. Les deux empereurs restèrent 
ensemble plusieurs heures, et toute la cour, à dater de ce moment, fut frappée des 
expressions familières d'amitié qu'ils employaient l'un avec l'autre: le cérémonial même 
diminua de sa rigueur pendant les derniersT[pge 444]T jours. L'air d'être d'accord se 
montrait partout. Il est vrai aussi que tous les deux étaient parfaitement contents. La 
grande question du divorce était engagée; et elle l'était de manière à fournir à l'empereur 
Napoléon des réponses à tous ceux qui, liés à l'impératrice Joséphine, trouvaient dans son 
élévation la garantie de leur situation personnelle. 

Déjà Napoléon se voyait fondant un véritable empire. L'empereur de Russie, de son côté, 
croyait se l'être personnellement attaché, et caressait l'idée que, par sa seule influence, il 
donnait au système russe l'appui de celui à qui le monde entier rendait hommage, et 
devant le génie duquel toutes les difficultés s'aplanissaient. Aussi, au spectacle, en 
présence de tout Erfurt, s'était-il levé et avait-il pris la main de Napoléon à ce vers 
d'Œdipe: 

L'amitié d'un grand homme est un présent des dieux[566]! 

Tous les deux se regardaient alors comme essentiels à leur avenir commun. Lorsque le 
nombre de jours que devait durer l'entrevue fut écoulé, ils prodiguèrent les grâces dans le 
palais l'un de l'autre, et se séparèrent en se témoignant les regrets les plus vifs et la 
confiance la plus entière. 

La dernière matinée que Napoléon passa à Erfurt fut employée à voir du monde. Le 
spectacle que présentait son palais, ce dernier jour, ne sortira jamais de ma mémoire. Il 
était entouré de princes dont il avait ou détruit les armées, ou réduit les États, ou abaissé 
l'existence. Il ne s'en trouva pas un qui osât lui faire une demande; on voulait seulement 
être vu, et vu le dernier, pour rester dans sa mémoire. TantT[pge 445]T de franche bassesse 
fut sans récompense. Il ne distingua que les académiciens de Weimar; c'est à eux seuls 
qu'il parla, et il voulut à ce dernier moment les laisser sur une impression d'un nouveau 
genre. Il leur demanda s'il y avait beaucoup d'idéologues en Allemagne. «Oui, Sire, 
répondit l'un d'eux, un assez grand nombre.—Je vous plains. J'en ai à Paris; ce sont des 
rêveurs et des rêveurs dangereux; ce sont tous des matérialistes déguisés et pas trop 
déguisés. Messieurs, dit-il en élevant la voix, les philosophes se tourmentent à créer des 
systèmes; ils en chercheront eu vain un meilleur que celui du christianisme qui, en 
réconciliant l'homme avec lui-même, assure en même temps l'ordre public et le repos des 
États. Vos idéologues détruisent toutes les illusions; et l'âge des illusions est pour les 
peuples comme pour les individus l'âge du bonheur. J'en emporte, en vous quittant, une 
qui m'est précieuse: c'est que vous conserverez de moi quelque bon souvenir.» Peu de 
moments après, il était en voiture, partant pour achever, comme il le croyait, la conquête 
de l'Espagne. 

Je joins ici le traité tel qu'il a été signé à Erfurt. On trouvera quelque différence, dans 
l'ordre des articles, entre le projet dont l'empereur m'avait demandé la rédaction et ce 



traité. L'article concernant la Valachie et la Moldavie a l'air d'être changé, et cependant 
l'empereur Napoléon, quoiqu'il y reconnaisse formellement la réunion de ces deux 
provinces à l'empire russe, exige un si profond secret (ce sont les termes) sur le 
consentement qu'il donne à cette réunion, que dans sa pensée les deux articles avaient, à 
bien peu de chose près, le même sens. On remarquera surtout, dans cette dernière 
rédaction du traité, qu'il n'est plus question des deuxT[pge 446]T articles que l'empereur 
Napoléon avait introduits dans la seconde: l'un par lequel il s'établissait juge des motifs 
qui devaient déterminer la Russie à déclarer la guerre à l'Autriche; l'autre, relatif à la 
marche d'un corps d'armée russe près des frontières autrichiennes, sous le prétexte de la 
position du cabinet de Pétersbourg à l'égard de la Porte ottomane. 

CONVENTION D'ERFURT 

TDu 12 octobre 1808, ratifiée le 13. 

«Sa Majesté l'empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, 
etc.. 

»Et Sa Majesté l'empereur de Russie, etc... voulant rendre de plus en plus étroite et à 
jamais durable l'alliance qui les unit, et se réservant de s'entendre ultérieurement, s'il y a 
lieu, sur les nouvelles déterminations à prendre et les nouveaux moyens d'attaque à 
diriger contre l'Angleterre, leur ennemie commune et l'ennemie du continent, ont résolu 
d'établir dans une convention spéciale les principes qu'ils sont déterminés à suivre 
invariablement dans toutes leurs démarches pour parvenir au rétablissement de la paix. 

»Ils ont à cet effet nommé, savoir: Sa Majesté l'empereur des Français, etc.. Son 
Excellence Jean-Baptiste Nompère de Champagny, comte de l'empire, etc.. son ministre 
des relations extérieures; 

»Et Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies, etc... Son Excellence le comte Nicolas 
de Romanzoff, son conseiller privé actuel, membre du conseil, ministre des affaires 
étrangères, etc...T[pge 447] 

»Lesquels sont convenus de ce qui suit: 

»T Article premier T.—Sa Majesté l'empereur des Français, etc... et Sa Majesté l'empereur de 
toutes les Russies, etc... confirment, et en tant que besoin est, renouvellent l'alliance 
conclue entre eux à Tilsitt, s'engageant, non seulement à ne faire avec l'ennemi commun 
aucune paix séparée, mais encore à n'entrer avec lui dans aucune négociation, et à 
n'écouter aucune de ses propositions que d'un commun accord. 

»T Article IIT.—Ainsi résolues de rester inséparablement unies pour la paix comme pour la 
guerre, les hautes parties contractantes conviennent de nommer des plénipotentiaires pour 
traiter de la paix avec l'Angleterre, et de les envoyer, à cet effet, dans la ville du continent 
que l'Angleterre désignera. 



»T Article IIIT.—Dans tout le cours de la négociation, si elle a lieu, les plénipotentiaires 
respectifs des deux hautes parties contractantes agiront constamment avec le plus parfait 
accord, et il ne sera permis à aucun d'eux, non seulement d'appuyer, mais même 
d'accueillir ou d'approuver contre les intérêts de l'autre partie contractante, aucune 
proposition ou demande des plénipotentiaires anglais, qui, prises en elles-mêmes et 
favorables aux intérêts de l'Angleterre, pourraient aussi présenter quelque avantage à 
l'une des parties contractantes. 

»T Article IVT.—La base du traité avec l'Angleterre sera l'Tuti possidetisT. 

»T Article VT.—Les hautes parties contractantes s'engagent à regarder comme condition 
absolue de la paix avec l'Angleterre, qu'elle reconnaîtra la Finlande, la Valachie et la 
Moldavie, comme faisant partie de l'empire russe.T[pge 448]T »T Article VIT.—Elles 
s'engagent également à regarder comme condition absolue de la paix, que l'Angleterre 
reconnaisse le nouvel ordre de choses établi par la France en Espagne. 

» T Article VII T.—Les deux hautes parties contractantes s'engagent à ne recevoir de la part 
de l'ennemi, pendant la durée des négociations, aucune proposition, offre, ni 
communication quelconque, sans en faire immédiatement part aux cours respectives, et si 
lesdites propositions sont faites au congrès réuni pour la paix, les plénipotentiaires 
devront respectivement se les communiquer. 

»T Article VIIIT.—Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies, d'après les révolutions et 
changements qui agitent l'empire ottoman, et qui ne laissent aucune possibilité de donner, 
et, par conséquent, aucune espérance d'obtenir des garanties suffisantes pour les 
personnes et les biens des habitants de la Valachie et de la Moldavie, ayant déjà porté les 
limites de son empire jusqu'au Danube de ce côté, et réuni la Valachie et la Moldavie à 
son empire, ne pouvant qu'à cette condition reconnaître l'intégrité de l'empire ottoman, Sa 
Majesté l'empereur Napoléon reconnaît ladite réunion et les limites de l'empire russe de 
ce côté portées jusqu'au Danube. 

»T Article IXT.—Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies s'engage à garder dans le plus 
profond secret l'article précédent, et à entamer, soit à Constantinople, soit partout ailleurs, 
une négociation, afin d'obtenir à l'amiable, si cela se peut, la cession de ces deux 
provinces. La France renonce à sa médiation. Les plénipotentiaires ou agents des deux 
nations s'entendront sur le langage à tenir, afin de ne pasT[pge 449]T compromettre l'amitié 
existante entre la France et la Porte, ainsi que la sûreté des Français résidant dans les 
Échelles, et pour empêcher la Porte de se jeter dans les bras de l'Angleterre. 

»T Article XT.—Dans le cas où la Porte ottomane se refusant à la cession des deux 
provinces, la guerre viendrait à se rallumer, l'empereur Napoléon n'y prendra aucune part 
et se bornera à employer ses bons offices auprès de la Porte ottomane; mais s'il arrivait 
que l'Autriche ou quelque autre puissance fît cause commune avec l'empire ottoman dans 
ladite guerre, Sa Majesté l'empereur Napoléon ferait immédiatement cause commune 
avec la Russie, devant regarder ce cas comme un de ceux de l'alliance générale qui unit 
les deux empires. 



»Dans le cas où l'Autriche se mettrait en guerre contre la France, l'empereur de Russie 
s'engage à se déclarer contre l'Autriche et à faire cause commune avec la France, ce cas 
étant également un de ceux auxquels s'applique l'alliance qui unit les deux empires. 

»T Article XI T.—Les hautes parties contractantes s'engagent d'ailleurs à maintenir l'intégrité 
des autres possessions de l'empire ottoman, ne voulant ni faire elles-mêmes, ni souffrir 
qu'il soit fait aucune entreprise contre aucune partie de cet empire, sans qu'elles en soient 
préalablement convenues. 

»TArticle TXII.—Si les démarches faites par les deux hautes parties contractantes pour 
ramener la paix, sont infructueuses, soit que l'Angleterre élude la proposition qui lui sera 
faite, soit que les négociations soient rompues, Leurs Majestés Illustrissimes se réuniront 
de nouveau dans le délaiT[pge 450]T d'un an, pour s'entendre sur les opérations de la guerre 
commune, et sur les moyens de la poursuivre avec toutes les ressources des deux empires. 

»T Article XIIIT.—Les deux hautes parties contractantes, voulant reconnaître la loyauté et la 
persévérance avec lesquelles le roi de Danemark, a soutenu la cause commune, 
s'engagent à lui procurer un dédommagement pour ses sacrifices, et à reconnaître les 
acquisitions qu'il aura été dans le cas de faire dans la présente guerre. 

»T Article XIVT.—La présente convention sera tenu secrète au moins pendant l'espace de 
dix ans. 

»Erfurt, le 12 octobre 1808.» 
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80BNOTES 

TU[1]UT On trouvera en particulier dans le troisième volume des TMémoires T une lettre du roi 
Louis XVIII qui présente un si haut intérêt que je crois devoir la faire connaître ici par 
avance. Elle est adressée à M. de Talleyrand en 1815, au moment de la seconde 
occupation de Paris par les alliés, sur la nouvelle que les Prussiens se proposaient de 
détruire le pont d'Iéna dont le nom leur rappelait un souvenir pénible. En voici les termes 
exacts: 

J'apprends dans l'instant que les Prussiens ont miné le pont d'Iéna et que 
vraisemblablement ils veulent le faire sauter cette nuit même. Le Duc d'Otrante dit au 
général Maison de l'empêcher par tous les moyens qui sont en son pouvoir. Mais vous 
savez bien qu'il n'en a aucun; faites tout ce qui est en votre pouvoir, soit par vous-même, 
soit par le duc (Wellington,) soit par lord Castlereagh, etc... Quant à moi, s'il le faut, je 
me porterai sur le pont, on me fera sauter, si l'on veut. 

J'ai été fort content des deux lords pour la contribution. 

Samedi à 10 heures. 

LOUIS. 

La pièce autographe dont nous donnons ci-contre le fac-similé voir se trouve dans les 
papiers de M. de Talleyrand qui avait mis d'autant plus de soin à la conserver que ce trait 
généreux de Louis XVIII déjà rapporté dans les écrits du temps, a été souvent contesté. 

TU[2]UT L'auteur des TMémoiresT, Charles-Maurice de Talleyrand est le fils de Charles-Daniel 
de Talleyrand-Périgord (1734-1788), lieutenant général, menin du Dauphin; et le petit-fils 
de Daniel-Marie de Talleyrand, comte de Grignols, brigadier des armées du roi. Sa mère 



était Alexandrine de Damas, fille de Joseph de Damas, marquis d'Antigny. Sa grand'mère 
était Marie-Élisabeth Chamillard, fille de Michel Chamillard, marquis de Cany. 

TU[3]UT Marie Leczinska, reine de France, fille de Stanislas roi de Pologne, et de Catherine 
Opalinska. Née en 1703, elle épousa Louis XV en 1725. Elle lui donna deux fils et huit 
filles; elle mourut en 1768. 

TU[4]UT Louis de Bourbon, duc de Penthièvre, né en 1725, fils du comte de Toulouse et petit-
fils de Louis XIV et de madame de Montespan. Il épousa mademoiselle d'Este. Un de ses 
fils fut le prince de Lamballe; une de ses filles épousa le duc d'Orléans. Le duc de 
Penthièvre fut créé grand amiral en 1734, lieutenant général en 1744. En 1787 il présida 
un des bureaux de l'assemblée des notables. Il vécut dans ses terres jusqu'à sa mort en 
1793. 

TU[5]UT Angélique de Bournonville, fille du prince de Bournonville, comte d'Hénin, épousa en 
1706 Jean-Baptiste de Durfort, duc de Duras, maréchal de France. Elle fut dame 
d'honneur de Mesdames, filles de Louis XV, et mourut en 1764. 

TU[6]UT Marie Brûlart de la Borde, fille d'un premier président au parlement de Dijon, épousa 
en deuxièmes noces, en 1732, Philippe d'Albert, duc de Luynes. Elle fut dame d'honneur 
de la reine, et mourut en 1763. 

TU[7]UT Marie-Louise de Rohan-Soubise, parente du maréchal de ce nom, née en 1720, épousa 
en 1736, Gaston de Lorraine, comte de Marsan. Elle fut gouvernante des enfants de 
France. 

TU[8]UT Marguerite de Talleyrand, fille de Louis de Talleyrand prince de Chalais, grand'tante 
de l'auteur. Née en 1727, elle épousa en 1743 Gabriel de Talleyrand, comte de Périgord. 

TU[9]UT Anne d'Auxy de Monceaux, née en 1721 épousa en 1736 André de Rosset, duc de 
Fleury, descendant du cardinal. Elle fut nommée dame du palais de la reine en 1739. 

TU[10]UT Louis-François du Bouchet, comte de Sourches, marquis de Tourzel, né en 1744, 
chevalier de Malte, grand prévôt de France, marié en 1764 à Louise de Croy d'Havre. 

TU[11]UT Gabrielle de Noailles, fille du maréchal duc de Noailles, née en 1706, épousa en 
1721, Armand, duc de Villars, fils du maréchal de Villars. Nommée dame du palais de la 
reine, puis dame d'atours, elle mourut en 1771. 

TU[12]UT Charles, comte de Saulx-Tavannes, né en 1713, était lieutenant général et chevalier 
d'honneur de la reine (1758). 

TU[13]UT Marie de La Rochefoucauld (dite mademoiselle de La Roche-Guyon), née en 1718, 
épousa en 1737 Louis de La Rochefoucauld de Roye, duc d'Estissac, grand maître de la 
garde-robe. 



TU[14]UT Marie-Françoise de Rochechouart, fille de Louis de Rochechouart, duc de 
Mortemart, mariée en premières noces à Michel Chamillart, marquis de Cany dont elle 
eut une fille qui fut la grand'mère de l'auteur.—Elle épousa en secondes noces Louis-
Charles de Talleyrand, prince de Chalais, grand d'Espagne, mort en 1757. 

TU[15]UT Chalais, chef-lieu de canton de la Charente, près Barbezieux. 

TU[16]UT L'article de la charte qui dit que la noblesse ancienne et la noblesse nouvelle sont 
conservées n'a pas plus de sens que la proposition de M. Mathieu de Montmorency, faite 
à l'Assemblée constituante, d'abolir la noblesse. Dans notre gouvernement, la noblesse 
politique est tout entière dans la Chambre des pairs; elle y est individuelle. Hors de là, il y 
a des souvenirs qui n'emportent aucun droit, et auxquels on ne peut ni ôter ni ajouter. 
( TNote du prince de TalleyrandT.) 

TU[17]UT Le maréchal Lefebvre, duc de Dantzig, avait épousé, étant simple soldat, la 
blanchisseuse de son régiment. 

TU[18]UT Ce collège fondé en 1280 par Raoul d'Harcourt, chanoine de l'Église de Paris, pour 
vingt-quatre étudiants pauvres de Normandie, se trouvait, à la Révolution, le plus vieil 
établissement scolaire de Paris. Converti alors en prison, il servit plus tard à l'École 
normale. Il ne reprit son ancienne destination qu'en 1820, sous le nom de lycée Saint-
Louis. 

TU[19]UT Le comte Auguste de Choiseul-Beaupré, né en 1752, épousa Marie de Gouffier, dont 
il joignit alors le nom au sien. Il fut d'abord capitaine de cuirassiers, mais céda à son goût 
pour les voyages et visita tout l'Orient. Ambassadeur à Constantinople (1784). En 1789 il 
se retira en Russie, revint en France en 1802, fut nommé à la Restauration pair de France, 
ministre d'État et membre du conseil privé. Il mourut en 1817. 

TU[20]UT Le fils de Louis-Michel Chamillard, comte de la Suze, né en 1709, grand maréchal 
des logis de la maison du roi et lieutenant général (1748). La sœur du grand maréchal, 
Marie-Élisabeth Chamillard, épousa en 1732, Daniel-Marie de Talleyrand, et devint la 
grand'mère de l'auteur des TMémoires T. 

TU[21]UT Le comte de la Suze. 

TU[22]UT Alexandre de Talleyrand, né en 1736, coadjuteur de l'archevêque de Reims (1766), 
archevêque Tin partibusT de Trajanapole, archevêque-duc de Reims (1777), député du 
clergé aux états généraux (1789). En 1801, il refusa sa démission, fut appelé par Louis 
XVIII à Mittau en 1803, devint grand aumônier en 1808. Pair de France (1814), cardinal 
(1817), archevêque de Paris. Il mourut en 1821. Il était l'oncle paternel de l'auteur. 

TU[23]UT Charles-Antoine, comte de La Roche-Aymon, né en 1697. Vicaire général de 
Limoges, évêque Tin partibusT de Sarepte (1725). Évêque de Tarbes, archevêque de 
Toulouse (1740), de Narbonne (1752). Grand aumônier de France (1760). Archevêque-
duc de Reims (1762). Cardinal (1771). Il mourut en 1777. 



TU[24]UT L'abbé Couturier, né en 1688. Ami du cardinal de Fleury, il reçut l'abbaye de 
Chaumes, et fut nommé supérieur du séminaire Saint-Sulpice. Il mourut en 1770. 

TU[25]UT La feuille des bénéfices était un registre sur lequel on inscrivait tous les bénéfices à 
la nomination du roi, qui venaient à vaquer. Cette feuille était tenue par un prélat, à qui, 
en fait, le roi remettait tout son pouvoir de nomination. C'était lui qui nommait ou faisait 
nommer à tous les évêchés et abbayes dont le roi était le collateur direct. 

TU[26]UT Il est à remarquer que M. de Talleyrand ne fait ici aucune mention du moment précis 
où il reçut l'ordre de la prêtrise, ni des circonstances qui accompagnèrent cette cérémonie. 
Le comte de Choiseul-Gouffier, son ami, racontait à ce sujet qu'ayant été chez M. de 
Talleyrand la veille au soir de son ordination, il l'avait trouvé dans un état violent de lutte 
intérieure, de larmes et de désespoir. M. de Choiseul fit alors tous ses efforts pour le 
détourner d'accomplir le sacrifice; mais la crainte de sa mère, d'un éclat tardif, une 
certaine fausse honte, lui en ôtant la hardiesse, il s'écria: «Il est trop tard, il n'y a plus à 
reculer.» (TNote de M. de BacourtT.) 

TU[27]UT 11 juin 1775. 

TU[28]UT Élisabeth de Montmorency-Laval, fille du maréchal duc de Montmorency-Laval, 
mariée en 1768 à Louis d'Albert duc de Luynes, qui fut maréchal de camp, député aux 
états généraux, et sénateur sous l'empire. 

TU[29]UT Probablement Marie de Thiard, fille de Henry de Thiard comte de Bissy, mariée en 
1768 au duc de Fitz-James, maréchal de camp. 

TU[30]UT Catherine Tavernier de Boullogne, mariée en 1765 à Mathieu de Montmorency-
Laval, connu sous le nom de vicomte de Laval. 

TU[31]UT L'origine des assemblées du clergé remonte au Txvi TP
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tenaient tous les cinq ans. Elles avaient pour objet la détermination et la répartition des 
subsides (don gratuit) à fournir au roi. Elles s'occupaient aussi d'affaires religieuses. On 
distinguait les grandes et les petites assemblées, qui se tenaient alternativement. Les 
grandes duraient six mois, et comptaient deux députés du premier ordre et deux députés 
du second ordre par province ecclésiastique; les petites duraient trois mois et ne 
comptaient par province qu'un député de chaque ordre. 

TU[32]UT Jean-Baptiste de Machault, comte d'Arnouville, né en 1701 d'une ancienne famille 
de robe. Conseiller au parlement (1721), contrôleur-général (1745-1754), garde des 
sceaux (1750), secrétaire d'État à la marine (1754). Destitué de toutes ses charges en 
1757, il vécut dans la retraite jusqu'à la Révolution. Arrêté en 1794, il mourut en prison 
au bout de quelques semaines. 

TU[33]UT Il n'y avait à cette époque aucun personnage du nom de Montauset. Il est probable 
qu'il s'agit ici de M. de Montazet, né en 1713, aumônier du roi en 1742, évêque d'Autun 
(1748), archevêque de Lyon (1759), mort en 1788. 



TU[34]UT François-Victor le Tonnelier de Breteuil, né en 1724, évêque de Montauban en 1762. 

TU[35]UT Il y avait alors deux prélats de la famille Nicolaï: Louis-Marie, né en 1729, évêque 
de Cahors en 1777; Aimar-Claude, né en 1738, évêque de Béziers en 1771, qui émigra en 
1792 et mourut à Florence en 1814. 

TU[36]UT Dom Martin Bouquet, savant bénédictin, né à Amiens (1685-1754). Bibliothécaire 
de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Il publia un TRecueil des historiens de la GauleT. 
Un autre Bouquet, jurisconsulte distingué, neveu du précédent, mort en 1781, publia des 
ouvrages de droit ecclésiastique. Il est probable qu'on l'a confondu avec son oncle, et que 
ce sont ses traités dont il est parlé plus haut. 

TU[37]UT Les pairs du royaume, ecclésiastiques ou laïques, devaient foi et hommage au roi, et 
étaient tenus vis-à-vis de lui de tous les devoirs féodaux. 

TU[38]UT Arthur de Dillon, né en 1721, évêque d'Évreux (1753), archevêque de Toulouse 
(1758), de Narbonne (1762), président des états du Languedoc, président de l'assemblée 
du clergé de 1780. 

TU[39]UT Jean-de-Dieu Raymond de Boisgelin, né à Rennes (1732), évêque de Lavaur (1765), 
archevêque d'Aix (1770), président des états de Provence, député du clergé aux états 
généraux. Président de l'Assemblée constituante (1790). Il émigra, revint en France en 
1802, fut nommé archevêque de Tours, cardinal, et mourut en 1804. 

TU[40]UT Ferdinand Mériadec, prince de Rohan-Guéménée, né en 1738, archevêque de 
Bordeaux (1769), de Cambrai (1781). Il émigra en 1792, revint en France en 1802, et 
devint aumônier de l'impératrice Joséphine. 

TU[41]UT Jean-Antoine Tinseau, né à Besançon (1697), évêque de Nevers (1751). 

TU[42]UT Nicolas de Saint-Genis, né en 1741, mort en 1808, commissaire des guerres (1762), 
auditeur à la cour des comptes (1769). Il a laissé un ouvrage de droit ecclésiastique 
important. 

TU[43]UT La réforme des ordres religieux était demandée en 1765 par l'assemblée du clergé 
elle-même. En conséquence le conseil du roi, par arrêt du 26 mai 1766, nomma une 
commission «pour la réforme de l'état religieux» composée de cinq prélats et de cinq 
conseillers d'État. Cette commission prépara la rédaction d'une ordonnance du 24 mars 
1768 qui décida: 1° que l'âge des vœux serait reculé à vingt ans pour les hommes, à dix-
huit, pour les filles; 2° que tous les religieux devaient être Français; 3° qu'il ne devait pas 
y avoir dans une ville plus de deux couvents du même ordre; 4° que chaque monastère 
devait avoir au moins quinze religieux. 

TU[44]UT Étienne de Loménie, comte de Brienne, né en 1727. Évêque de Condom (1760), 
archevêque de Toulouse (1763), chef du conseil des finances (1787), puis principal 
ministre, archevêque de Sens (1788), cardinal en décembre 1788; il prêta serment à la 



constitution civile, et se démit de sa dignité de cardinal. Arrêté en 1793, il mourut 
subitement. 

TU[45]UT Les chanoines réguliers de TSainte-CroixT avaient leur chef-lieu à Liège, ils ne 
comptaient en France que douze maisons et quarante-sept religieux; leur dissolution fut 
prononcée le 14 octobre 1769.—L'ordre de TGrandmontT, fondé en 1124 par saint-Étienne 
à Murat (Limousin), ne comptait plus au TxviiiTP

e
P siècle, que cent huit religieux répartis en 

sept maisons. La dissolution fut décrétée par un édit du 3 mars 1770, confirmé par une 
bulle du 6 août 1772.—Les TCamaldulesT dont l'ordre remontait au TxTP
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huit couvents d'hommes (dont le plus important était au mont Valérien) et douze de 
religieuses. C'était l'ordre le plus riche de France.—L'ordre des TServitesT avait été fondé à 
Florence au TxiiiTP
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de l'Annonciade à Florence; ils s'étaient répandus en France, où on les appelait les 
TBlancs-ManteauxT, à cause de leur costume.—L'ordre de TSaint-RufT, qui datait du Tvi TP
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siècle, ne comptait plus que cinquante-sept monastères, et deux cents religieux. Sur leur 
demande, le pape Clément XIV les sécularisa, et les incorpora à l'ordre militaire de Saint-
Lazare (juillet 1771). 

TU[46]UT Les assemblées provinciales étaient des administrations collectives instituées sous 
Louis XVI dans les vingt-six généralités d'élections du royaume. Turgot y avait songé le 
premier. Necker mit l'idée à exécution. Ces assemblées comprenaient des membres des 
trois ordres, le tiers étant doublé: elles tenaient une session d'un mois tous les deux ans, 
elles étaient chargées de la répartition et de la perception de l'impôt, et en outre avaient à 
peu près toutes les attributions de nos conseils généraux. Le roi nommait la moitié des 
membres, et ceux-ci se complétaient eux-mêmes. 

TU[47]UT Jacques Necker appartenait à une famille d'origine allemande. En 1724, son père vint 
s'établir à Genève, comme professeur de droit. Il naquit en 1732, vint à Paris en 1750, et 
fonda une maison de banque. Directeur du trésor en 1776, puis directeur général des 
finances avec tout le pouvoir d'un ministre, dont sa qualité de protestant et d'étranger, lui 
avait fait refuser le titre. Il se retira en 1780. Exilé en 1787, il revint au pouvoir en 1788; 
de nouveau exilé le 11 juillet 1789, il fut rappelé par l'Assemblée dix jours plus tard. 
Mais sa popularité ne tarda pas à l'abandonner: le 18 septembre 1790, il donna sa 
démission. Il se retira à Coppet, où il mourut en 1804. 

TU[48]UT M. de Dillon, archevêque de Narbonne, avait une terre auprès de Soissons, où il 
passait six mois de l'année à la grande chasse. Cette terre se nommait THaute-FontaineT. 
( TNote du prince de Talleyrand.T) 

TU[49]UT Dominique de La Rochefoucauld, comte de Saint-Elpis, né en 1713. Archevêque 
d'Albi (1747), de Rouen (1759), cardinal (1778). Député du clergé aux états généraux, il 
émigra en 1792, et mourut en 1800. 

TU[50]UT Jean-Marie Dulau, né près de Périgueux en 1738. Archevêque d'Arles en 1775, 
député du clergé aux états généraux. Arrêté après le 10 Août, il fut enfermé aux Carmes 
et massacré dans les journées de septembre. 



TU[51]UT Alexandre de Lauzières de Thémines (1742-1829), aumônier du roi, évêque de Blois 
(1776). Il émigra en 1791, refusa sa démission en 1801, ne voulut jamais reconnaître le 
concordat, et mourut à Bruxelles en 1829 sans être rentré en France. 

TU[52]UT Le promoteur était chargé de requérir au nom de l'intérêt public. C'était l'équivalent 
du ministère public qui fonctionnait auprès des tribunaux. Il avait charge de dénoncer les 
ecclésiastiques en faute, et de veiller à la conservation des droits, des libertés et de la 
discipline de l'Église. 

TU[53]UT Il y avait deux agents généraux du clergé. Ils avaient mission d'être, auprès du 
gouvernement les représentants des intérêts du clergé en ce qui avait trait à la recette et à 
l'emploi des deniers de l'Église, et au maintien de ses privilèges. Ils étaient élus pour cinq 
ans par les assemblées du clergé. 

TU[54]UT Le comte Louis de Narbonne-Lara, né en 1755 à Colorno (duché de Parme) d'une 
très ancienne famille d'Espagne. Venu en France en 1760, il servit dans l'artillerie, puis 
dans les bureaux des affaires étrangères. Maréchal de camp en 1791, ministre de la guerre 
du 6 décembre 1791 au 10 mars 1792. Décrété d'accusation après le 10 Août, il put 
s'échapper et demeura à l'étranger. En 1805, il fut réintégré dans son grade, et nommé 
gouverneur de Raab, puis de Trieste. Ministre en Bavière, aide de camp de l'empereur, 
ambassadeur à Vienne (1813). Il mourut peu après à Torgau. M. de Narbonne avait 
épousé mademoiselle de Montholon, dont il eut deux filles. 

TU[55]UT C'est sous ce nom qu'était connu M. de Talleyrand dans sa jeunesse. 

TU[56]UT Madeleine-Angélique de Neufville-Villeroi, petite-fille du maréchal duc de Villeroi, 
née en 1707, épousa en premières noces, le duc de Boufflers, mort en 1747. En 1750, elle 
se remaria avec le maréchal duc de Luxembourg et mourut en 1787. 

TU[57]UT Armand de Gontaut, comte de Biron, puis duc de Lauzun, né en 1747, entra au 
service, combattit en Corse, puis en Amérique.—Député de la noblesse du Quercy aux 
états généraux, il se rangea dans le parti du duc d'Orléans. Général en chef de l'armée du 
Rhin en 1792, puis de l'armée de Vendée, il fut accusé de trahison, arrêté et guillotiné en 
1793. 

TU[58]UT Panchaud était un banquier genevois établi à Paris. Il a publié sur les finances de son 
temps un ouvrage intéressant intitulé: TRéflexions sur l'état actuel du crédit de l'Angleterre 
et de la FranceT (Paris 1781). 

TU[59]UT Joseph Barthès (1734-1806), médecin et philosophe d'une grande réputation. 

TU[60]UT L'abbé Delille, né à Aigues-Perse (Auvergne) (1738-1813), un des poètes les plus 
connus du TxviiiTP
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TU[61]UT Honoré-Gabriel Riquetti de Mirabeau, le grand orateur de l'Assemblée constituante 
(1749-1791), fils du marquis de Mirabeau, l'économiste et l'agronome bien connu. 



TU[62]UT Sébastien Chamfort (1741-1794), né près de Clermont-Ferrand. Il fit plusieurs 
tragédies et des poésies qui lui valurent quelque faveur. Il était lié avec les principaux 
personnages de la Révolution, et travaillait avec Sieyès et Mirabeau. Décrété d'accusation 
en 1794, il se tua comme on venait l'arrêter. 

TU[63]UT Léon de Lauraguais, duc de Brancas (1733-1824). Il se renferma toute sa vie dans 
l'étude des lettres et dans ses travaux scientifiques. Il fut membre de la Chambre des pairs 
en 1814. 

TU[64]UT Pierre Dupont de Nemours (1739-1817), l'un des plus fervents adeptes de l'école 
physiocratique. Il fut conseiller d'État et commissaire général du commerce sous 
Calonne. Député aux états généraux. Emprisonné sous la Terreur, il fut sauvé par le 9 
thermidor. Membre du conseil des Cinq-Cents. Il vécut dans la retraite sous l'empire, 
émigra en 1815 et mourut en Amérique. 

TU[65]UT Claude Rulhière, né à Bondy, près de Paris, en 1735, fut aide de camp du maréchal 
de Richelieu. Plus tard, M. de Breteuil l'emmena comme secrétaire à Pétersbourg (1760). 
Il assista à la révolution de 1762 et entreprit de la raconter. Cet ouvrage, Tles Révolutions 
de Russie T, eut un tel succès que son auteur fut désigné pour écrire une histoire de Pologne 
destinée à l'instruction du dauphin. Membre de l'Académie en 1787, il mourut trois ans 
après. 

TU[66]UT C'est le traité du 26 septembre 1786 signé sous le ministère de Vergennes, en 
exécution de l'article 18 du traité de Versailles de 1783. Il souleva de nombreuses 
critiques; on accusa Vergennes d'avoir sacrifié nos manufactures. 

TU[67]UT Le traité de Paris qui mit fin à la guerre de Sept ans. 

TU[68]UT Henry Paulet de Saint-Jean, vicomte de Bolingbroke, né en 1672 à Battersea 
(Surrey).—Membre de la Chambre des communes (1700), secrétaire d'État (1704), 
ministre des affaires étrangères (1713), il signa la paix d'Utrecht. Proscrit après la mort de 
la reine Anne (1714), il se réfugia en France, revint en Angleterre en 1723 et fut pendant 
dix ans le plus redoutable adversaire de Walpole. Il mourut en 1750 sans avoir pu 
reprendre le pouvoir.—Il avait épousé en deuxièmes noces la marquise de Villette, nièce 
de madame de Maintenon. 

TU[69]UT Le traité de Methuen entre l'Angleterre et le Portugal, ainsi nommé du nom de 
l'ambassadeur anglais, lord Methuen, qui le négocia, avait été signé en 1703. C'était un 
traité d'alliance et de commerce par lequel l'Angleterre s'était réservé le monopole de 
l'importation en Portugal. 

TU[70]UT Charles Gravier, comte de Vergennes, était le deuxième fils d'un président à mortier 
au parlement de Dijon. Né à Dijon en 1717, il entra dans la diplomatie.—Ministre près 
l'électeur de Trêves (1750), il fut vers cette époque initié au Tsecret du roiT, dont il devint 
un des agents les plus dévoués. Ambassadeur à Constantinople (1754). Rappelé par 
Choiseul en 1768, il vécut dans la retraite jusqu'à sa chute; fut alors (1771) envoyé 



comme ambassadeur en Suède. Louis XVI l'appela au ministère des affaires étrangères 
(1774). Il signa le traité de Versailles, les traités de commerce avec l'Angleterre et la 
Russie. Chef du conseil des finances (1783). Il mourut en 1787. 

TU[71]UT Charles-Alexandre de Calonne, d'une bonne famille d'Artois, naquit le 20 janvier 
1743 à Douai, où son père était premier président du parlement. Il fut procureur général 
près le parlement de Douai, intendant de Metz (1768), de Lille, d'où sa réputation d'habile 
administrateur le fit appeler au contrôle général par Louis XVI. A la suite de l'assemblée 
des notables, qu'il avait cependant conseillée, il fut destitué et exilé en Lorraine (1787). Il 
passa de là en Angleterre; revenu en France en 1789, dans l'espérance de se faire élire 
député aux états généraux, il retourna en Angleterre après avoir échoué, joua un rôle actif 
dans l'émigration et mourut en 1802. 

TU[72]UT Jean Phelypeaux, comte de Maurepas et de Pontchartrain, naquit en 1709. Son père, 
son grand-père, son bisaïeul et son trisaïeul avaient été comme lui secrétaires d'État, de 
sorte que de 1610 à 1749, la famille Phelypeaux fut représentée dans les conseils du roi. 
Maurepas eut dès 1715 la survivance de la charge de secrétaire d'État abandonnée par son 
père. Le marquis de la Vrillière fut chargé d'exercer la charge à la place de son parent qui 
devint bientôt son gendre. En 1725, Maurepas la prit en main et fut secrétaire d'État de 
Paris et de la marine. Disgracié en 1749, il fut exilé à Bourges, puis dans sa terre de 
Pontchartrain près de Versailles. Louis XVI le rappela aux affaires et le nomma ministre 
d'État et chef du conseil des finances (1774). Jusqu'à sa mort (1781) il eut en réalité tout 
le pouvoir d'un premier ministre. 

TU[73]UT Jacques Turgot, baron de l'Aulne, appartenait à une vieille famille originaire de 
Bretagne, et établie en Normandie. Il naquit en 1727. Il fut conseiller au parlement, puis 
en 1762 intendant de Limoges où son administration bienfaisante le rendit célèbre. 
Secrétaire d'État à la marine (1774), contrôleur général en 1774, destitué en 1776, il 
mourut cinq ans après. 

TU[74]UT Chrétien-Guillaume de Lamoignon de Malesherbes, d'une illustre famille du 
Nivernais, qui durant deux siècles occupa les plus hautes charges de la magistrature. Il 
naquit en 1721, fut conseiller au parlement (1744), premier président de la cour des aides 
(1750), destitué et exilé en 1771. Réintégré dans sa charge par Louis XVI (1774), il s'en 
démit l'année suivante. Secrétaire d'État de la maison du roi (1775-1776), ministre d'État 
(1787-1788). Il vécut à l'étranger jusqu'en 1792, revint alors s'offrir au roi comme 
défenseur. Arrêté en décembre 1793, il monta sur l'échafaud avec sa fille et son gendre 
(M. de Chateaubriand, le frère de l'illustre écrivain). 

TU[75]UT Charles de la Croix, marquis de Castries, issu d'une vieille famille du Languedoc. Né 
en 1727, il devint lieutenant général, gouverneur de Montpellier et de Cette (1758), 
gouverneur de la Flandre et du Hainaut, secrétaire d'État à la marine (1780), maréchal de 
France (1783). Il émigra à la Révolution, commanda une division de l'armée de Condé et 
mourut en 1801. 



TU[76]UT Étienne-François, duc de Choiseul-Stainville (1719-1785), ambassadeur puis 
ministre secrétaire d'État de 1758 à 1770. 

TU[77]UT Louise de Rohan, chanoinesse de Remiremont, fille du prince Charles de Rohan-
Montauban, lieutenant général; épousa Charles de Lorraine, comte de Brionne, grand 
écuyer de France. 

TU[78]UT Charlotte Béraud de la Haie de Riou, marquise de Montesson, née en 1737. Elle 
épousa en 1754 le marquis de Montesson, lieutenant général. Devenue veuve en 1769, 
elle se remaria secrètement avec le duc d'Orléans (1773). Après la mort du duc (1785), 
elle vécut dans la retraite. Arrêtée sous la Terreur, elle fut sauvée par le 9 Thermidor. Elle 
était très liée avec madame de Beauharnais, plus tard l'impératrice Joséphine. Elle mourut 
en février 1806. Madame de Montesson avait beaucoup écrit; elle a laissé de nombreuses 
comédies et des romans. 

TU[79]UT La comtesse Marie de Boufflers-Rouvrel, née de Campar-Saujon était dame 
d'honneur de la duchesse d'Orléans. Elle devint veuve en 1764. Emprisonnée sous la 
Terreur, mais plus heureuse que sa belle-fille la duchesse de Lauzun, elle échappa à 
l'échafaud et mourut en 1800. 

TU[80]UT Suzanne de Jarente, fille d'Alexandre du Jarente, marquis d'Orgeval, épousa le 1P
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février 1763 Alexandre Grimod de la Reynière qui, de simple charcutier, était devenu 
fermier général. Il amassa une fortune considérable, et se bâtit le superbe hôtel qui fait 
aujourd'hui le coin de la rue Boissy-d'Anglas et de l'avenue Gabriel. Cet hôtel, après avoir 
été affecté à l'ambassade de Russie, puis à celle de Turquie, appartient aujourd'hui au 
cercle de l'union artistique.—On sait que La Reynière s'était acquis la réputation d'un 
gourmet de premier ordre. Les festins que sa femme et lui donnaient dans leur hôtel sont 
restés célèbres. 

TU[81]UT Béatrix de Choiseul-Stainville, sœur du duc de Choiseul, chanoinesse de 
Remiremont. En 1759 elle épousa Antoine duc de Gramont, gouverneur de Navarre. Elle 
monta sur l'échafaud en 1794 avec son amie la duchesse du Châtelet. 

TU[82]UT Les deux frères Guillaume et Alexandre de Humboldt ont chacun illustré leur nom; 
le premier à la fois dans la politique et les lettres, l'autre dans la science. C'est du second, 
Alexandre, qu'il est ici question. Né en 1769, il parcourut longuement l'Amérique et 
l'Asie, et publia le récit de ses voyages; on a également de lui une foule d'écrits et de 
traités scientifiques, notamment le TCosmos T. La géographie physique et la botanique ont 
fait grâce à lui des progrès signalés. Il mourut en 1859. 

TU[83]UT Louise Duché, fille d'un premier avocat général près la cour des aides de 
Montpellier, épousa en 1741 Bénigne du Trousset d'Héricourt ancien intendant de la 
marine. 

TU[84]UT Jean-François Marmontel, né à Bort (Limousin) en 1723. Sur les conseils de 
Voltaire, son maître et son ami, il travailla pour la scène, mais échoua complètement. Au 



contraire, ses contes moraux eurent un grand succès et lui valurent les félicitations de 
presque tous les souverains de l'Europe. Il fut nommé historiographe de France et entra à 
l'Académie. Il mourut en 1799. 

TU[85]UT L'abbé François Arnaud, né en 1721, à Aubignon (Vaucluse). Il se lança avec ardeur 
dans le mouvement philosophique du TxviiiTP
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ses ouvrages. Il était de l'Académie française. Il mourut en 1784. 

TU[86]UT L'abbé Bertrand, né en 1755, à Autun. Il étudia l'astronomie et fut nommé professeur 
de physique à Dijon. Il fut admis à l'académie de cette ville. Il entreprit avec 
d'Entrecasteaux un voyage autour du monde, mais il mourut en route, au cap de Bonne-
Espérance (1792). Il a laissé divers traités scientifiques. 

TU[87]UT Le comte Gustave de Creutz naquit en Suède en 1736. Ministre de Suède à Madrid 
en 1753, puis à Paris où il resta vingt ans. Son salon devint l'un des centres de réunion les 
plus recherchés des philosophes et des gens de lettres. En 1783, le roi Gustave III le 
rappela à Stockholm, et le nomma sénateur et ministre des affaires étrangères. Il mourut 
deux ans après. 

TU[88]UT Joseph de Rigaud, comte de Vaudreuil, d'une très vieille famille du Languedoc, né 
en 1740. Il vécut longtemps à Versailles, fréquentant le salon de madame de Polignac et 
la société de la reine. Il se lia avec le comte d'Artois qu'il accompagna en 1782 au siège 
de Gibraltar. Il tenait maison ouverte dans sa résidence de Gennevilliers et y recevait 
souvent M. de Talleyrand. Il émigra avec le comte d'Artois, s'établit à Londres en 1799, 
revint à Paris à la Restauration, fut nommé pair de France en 1814 et mourut en 1817. On 
a publié sa correspondance avec le comte d'Artois (Paris 1889, 2 vol. in-8°. L. Pingaud). 

TU[89]UT François de la Rochefoucauld, duc de Liancourt, né en 1747, fut brigadier de 
dragons. Grand maître de la garde-robe (1783). Député de la noblesse de Clermont aux 
états généraux, lieutenant général (1792); il émigra après le 10 Août; il vécut dans la 
retraite sous l'empire. A la Restauration il fut créé pair, mais ses opinions libérales 
l'écartèrent des fonctions publiques. Il mourut en 1827. Ses obsèques donnèrent lieu à des 
incidents tumultueux. 

TU[90]UT Il s'agit probablement de la femme de M.J. de Vaines, receveur général, commissaire 
du trésor (1733-1803). On le voyait souvent dans la société du maréchal de Beauvau et 
chez madame Geoffrin. 

TU[91]UT Poème de l'abbé Delille sur les jardins du duc d'Orléans à Monceau. 

TU[92]UT Tragédie du comte Jacques de Guibert (1743-1790), lieutenant général. Son nom 
restera connu, non par ses tragédies, mais par un TEssai de tactiqueT, dont Napoléon a dit: 
«Qu'il était propre à former de grands hommes». 

TU[93]UT Ouvrage de Rulhière. 



TU[94]UT Le chevalier de Chastellux (1734-1788), lieutenant général, se distingua dans la 
campagne d'Amérique. Quelques comédies assez insignifiantes lui valurent un fauteuil à 
l'Académie (1775). 

TU[95]UT M. de Brienne. 

TU[96]UT Jérôme Champion de Cicé, né à Rennes en 1735. Agent général du clergé (1765), 
évêque de Rodez (1770), archevêque de Bordeaux (1781), membre de l'assemblée des 
notables (1787), député du clergé aux états généraux (1789), garde des sceaux (1789). Il 
refusa le serment à la constitution civile et émigra (1791); archevêque d'Aix en 1802, il 
mourut en 1810. 

TU[97]UT M. de Dillon. 

TU[98]UT Charles d'Osmond de Médavy, né en 1723, évêque de Comminges (1764-1785). 

TU[99]UT Marie-Louise Vigée-Lebrun, née en 1755, fut un des peintres les plus célèbres du 
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cours étrangères. Elle mourut en 1842. Elle a laissé des TMémoiresT très intéressants. 

TU[100]UT L'abbé de Boisgelin était un cousin du cardinal-archevêque. Il périt en 1792 dans 
les massacres de septembre. 

TU[101]UT Mademoiselle de Romans eut de Louis XV un fils qui fut baptisé sous le nom de 
Bourbon, ce qui ne se fit pour aucun autre enfant naturel du roi. Toutefois, elle ne parvint 
pas à le faire légitimer. Il fut connu plus tard sous le nom d'abbé de Bourbon, et mourut 
sous le règne de Louis XVI. Mademoiselle de Romans épousa plus tard M. de Cavanac. 
(Voir les TMémoiresT de madame Campan, t. III.) 

TU[102]UT Charles Mannay, né à Champoix (Puy-de-Dôme), en 1745, évêque de Trêves en 
1802. 

TU[103]UT Jean-Baptiste, comte Bourlier, né à Dijon en 1731. Il entra dans les ordres et prêta 
serment à la constitution civile. Évêque d'Évreux en 1802, député au Corps législatif, 
sénateur en 1812, pair de France sous la Restauration, il mourut en 1821. 

TU[104]UT Jean-Baptiste, baron Duvoisin, né à Langres en 1744, fut professeur en Sorbonne, 
promoteur de l'officialité de Paris, grand vicaire de Laon. Il fut exilé en 1792 comme 
prêtre réfractaire. Nommé évêque de Nantes en 1802, il fut mêlé aux dissensions de 
l'empereur avec le Saint-Siège. Il mourut en 1813. 

TU[105]UT Martial Borge des Renaudes, né à Tulle en 1755, fut grand vicaire de M. de 
Talleyrand à Autun, et l'assista en qualité de sous-diacre à la messe de la Fédération. Il 
était l'homme de confiance de Talleyrand qui, dit-on, se déchargeait sur lui du soin de 
composer ses discours. Le rapport sur l'instruction publique est entièrement son œuvre. 



Sous le consulat, des Renaudes fut nommé tribun. Éliminé en 1802, il fut plus tard 
nommé censeur, et conserva ces fonctions sous la Restauration. Il mourut en 1825. 

TU[106]UT Hugues Maret, né à Dijon en 1763, avocat au parlement de Bourgogne. Envoyé à 
Naples en 1792, il fut enlevé par les Autrichiens et fut remis en liberté en 1795, par suite 
d'un échange avec la duchesse d'Angoulême. Ministre secrétaire d'État en 1804, il fut 
ministre des affaires étrangères en 1814, et créé duc de Bassano; ministre de la guerre 
(1813). Il fut exilé en 1815; pair de France en 1831, il fut un instant président du conseil 
(novembre 1834). Il mourut en 1839. 

TU[107]UT Pendant longtemps les loteries constituèrent en France un revenu pour l'État. Il 
percevait des droits sur celles qu'il protégeait, et en organisait lui-même. L'arrêt du 
conseil du 30 juin 1776 créa la loterie royale de France. Celle-ci supprimée en l'an II, 
rétablie en l'an VI, ne fut définitivement abolie qu'en 1836, en exécution de la loi des 
finances de 1832. 

TU[108]UT Le bas clergé s'était toujours plaint de n'avoir pas de quoi vivre, au lieu que les 
évêques et les abbés commandataires jouissaient de revenus considérables. A différentes 
époques, le gouvernement était intervenu pour améliorer leur sort. Un édit de 1768 
assurait un minimum de 500 livres au curé et de 200 au vicaire. En 1778, le premier reçut 
700 livres, et le second 250 puis 350 livres (1785). C'était là la portion congrue; en 
regard, il convient de citer le chiffre de rentes de certains gros décimateurs qui, souvent, 
retenaient pour eux la moitié, parfois même les trois quarts du produit des dîmes. L'abbé 
de Clairvaux touchait ainsi 400 000 livres par an; le cardinal de Rohan, 1 million; les 
Bénédictins de Cluny, 1 800 000; les Bénédictins de Saint-Maur, au nombre de 1672, 8 
millions; et ce ne sont pas là des exceptions. 

TU[109]UT Louis de Conzié, né en 1732, entra d'abord au service et fut officier de dragons. 
Ayant embrassé la carrière ecclésiastique, il fut nommé évêque de Saint-Omer (1766), 
d'Arras (1769). Violent adversaire de la Révolution, il refusa de siéger aux états 
généraux, et passa en Angleterre. Il mourut en 1804 à Londres. 

TU[110]UT Le conseil des parties était une section du conseil d'État, ou conseil du roi, le grand 
corps administratif du royaume. Il jugeait les conflits de juridiction, interprétait les lois et 
ordonnances, et connaissait des procès que le roi «avait jugé bon d'évoquer en son 
conseil». Il était composé du chancelier président, de vingt-six conseillers ordinaires et de 
seize conseillers de semestre. 

TU[111]UT Henri Lefèvre d'Ormesson appartenait à une vieille et illustre famille de robe. Il 
naquit en 1751, fut conseiller au parlement et intendant des finances; appelé au contrôle 
général en 1783, il échoua complètement dans cette tâche et fut remplacé par Calonne. Il 
fut élu maire de Paris en 1792, mais il déclina ces fonctions. Il fut, plus tard, 
administrateur du département de la Seine, et mourut en 1807. 

TU[112]UT L'ordonnance du 24 mars 1776 autorisa la création d'une banque nommée caisse 
d'escompte qui, sans privilège exclusif, prêtait au commerce de l'argent à 4 p. 100. En 



1783, le trésor se trouvant dans une situation des plus critiques, M. d'Ormesson se fit 
prêter secrètement six millions par cette caisse. Le secret fut éventé. Les porteurs de 
billets s'inquiétèrent et voulurent se faire rembourser. D'Ormesson autorisa la caisse à 
suspendre pendant trois mois le payement en numéraire des billets de plus de trois cents 
livres, et donna cours forcé aux billets. La panique augmenta; le payement des arrérages 
faillit être suspendu. Calonne supprima le cours forcé; les banquiers avancèrent à la 
caisse les sommes nécessaires à ses remboursements; son crédit se rétablit, et elle reprit la 
plus grande faveur. 

TU[113]UT Joseph-François Foulon, né à Saumur en 1715. Il fut commissaire des guerres sous 
le ministère de M. de Belle-Isle. Nommé intendant général des armées des maréchaux de 
Broglie et de Soubise, il fut ensuite intendant des finances (1771). En 1789, il était 
conseiller d'État, et fut chargé de l'administration des troupes destinées à agir contre 
Paris. Au 14 juillet, craignant pour sa vie, il voulut s'enfuir. Mais, arrêté à quatre lieues de 
Paris, il y fut ramené et traîné à l'Hôtel de ville, où on l'assassina. 

TU[114]UT Agent diplomatique et secrétaire du comte d'Artois. 

TU[115]UT Jean-Louis Favier, né en 1711, fut syndic général des états du Languedoc. Il entra 
ensuite dans la diplomatie et devint un des principaux agents secrets de Louis XV. Arrêté 
à Hambourg sur l'ordre du duc d'Aiguillon, et conduit à la Bastille, il y resta jusqu'à 
l'avènement de Louis XVI. Il mourut en 1784. Favier a laissé de nombreux écrits 
politiques. Le plus important: TRéflexions contre le traité de 1756T, fut composé, dit-on, 
pour M. d'Argenson. 

TU[116]UT On connaît la différence qui existait entre les pays d'états et les pays d'élection. Les 
premiers avaient conservé le droit de se faire imposer par leurs états provinciaux 
(Bretagne, Bourgogne, Languedoc, Dauphiné, Franche-Comté, Lorraine, etc.) Les autres 
étaient ceux qui, privés d'états provinciaux, étaient imposés d'office par les Télus T, agents 
ainsi nommés depuis que les états généraux de 1356 les avaient réellement élus, et qui 
avaient gardé ce nom, bien qu'ils fussent depuis longtemps nommés par le roi. 

TU[117]UT Le nom de madame de Girac me rappelle qu'un jour, dans sa chambre où elle était 
malade, on faisait à la fin de la soirée des bouts-rimés, et que l'on proposa ceux-ci: Tjolie, 
folie, sourit, traces, esprit, grâcesT. On me pressa de les remplir; je dis que je n'avais 
jamais fait de vers. On ne m'en donna pas moins un crayon. Le second vers qui me vint, 
et qui est presque l'histoire de ma vie, m'engagea à écrire sur une carte: 

Et que me fait à moi qu'on soit belle ou jolie, 
A moi qui, par raison, ai fait une folie? 
Je ne puis que gémir lorsque tout me sourit. 
Et l'austère vertu qui partout suit mes traces, 
A peine me permet les plaisirs de l'esprit, 
Lorsque mon cœur ému veille au chevet des grâces. 
( TNote du prince de Talleyrand.T) 



TU[118]UT François Bareau de Girac, né à Angoulême (1732), fut vicaire général de cette ville, 
puis évêque de Saint-Brieuc (1766), et de Rennes (1769). Il refusa le serment en 1791 et 
s'exila. Revenu en France sous le consulat, il mourut en 1820 chanoine de Saint-Denis. 

TU[119]UT Marie-Sylvie de Rohan-Chabot, née en 1729, mariée en premières noces à Jean-
Baptiste de Clermont d'Amboise, marquis de Renel; et en deuxièmes noces (1764) à 
Charles Just, prince de Beauvau-Craon, grand d'Espagne, maréchal de France. 

TU[120]UT Gabrielle de Polastron épousa en 1749 le comte Jules de Polignac créé duc en 1780. 
Elle fut longtemps l'amie de Marie-Antoinette. Son salon était le centre du Tparti de la 
reineT; elle devint gouvernante des Enfants de France. Elle émigra dès le 14 juillet et 
mourut peu après à Vienne, en laissant deux fils dont l'un fut le ministre de Charles X. 

TU[121]UT Pauline Charpentier d'Ennery, née vers 1733, épousa en 1719, Gilbert de 
Chauvigny, comte de Blot, maréchal de camp.—Elle était dame de compagnie de la 
duchesse d'Orléans. 

TU[122]UT Louis-Auguste Le Tonnellier, baron de Breteuil, né en 1738 à Preuilly (Touraine) 
entra tout jeune aux affaires étrangères. Ministre à Cologne il fut initié à la diplomatie 
secrète du roi. Ambassadeur à Pétersbourg (1760). Revenu en France il fut nommé 
ministre d'État, puis secrétaire d'État de la maison du roi et de Paris (1783). Il reparut un 
instant aux affaires en 1789, émigra en 1790 avec un pouvoir du roi pour négocier avec 
les souverains étrangers. Revenu en France en 1802, il mourut en 1807. 

TU[123]UT Charles de Rohan, prince de Soubise, né en 1715, lieutenant général en 1748. 
Maréchal de France et ministre d'État (1758). Il mourut en 1787.—Il fut marié trois fois: 
1° à Anne de la Tour d'Auvergne, princesse de Bouillon, morte en 1739 laissant une fille 
qui épousa le prince de Condé; 2° à la princesse Thérèse de Savoie-Carignan; 3° à la 
princesse Christine de Hesse-Rhinfeld. 

TU[124]UT Gabriel Sénac de Meilhan, né en 1733, fut d'abord maître des requêtes, puis 
intendant de l'Aunis, de Provence (où les allées de Meilhan à Marseille ont gardé son 
souvenir), enfin du Hainaut. Intendant général de la guerre (1775), il émigra en 1791, 
séjourna en Russie sur l'invitation de Catherine, et mourut à Vienne en 1803. Sénac de 
Meilhan a beaucoup écrit. Deux ouvrages ont fondé sa réputation: Tles Considérations sur 
l'esprit et les mœursT (1787);—Tdu Gouvernement, des mœurs et des conditions en France 
avant la RévolutionT (1795). 

TU[125]UT Marie-Thérèse-Louise de Savoie-Carignan, princesse de Lamballe, était la fille du 
prince Victor de Savoie-Carignan. Née en 1749, elle épousa en 1767 le prince de 
Lamballe, fils du duc de Penthièvre. Demeurée veuve l'année suivante, elle passa une 
partie de sa vie auprès de la reine, qui la nomma surintendante de sa maison. Arrêtée 
après le 10 Août, elle fut massacrée le 2 septembre. 

TU[126]UT Anne-Louise Necker, baronne de Staël, née à Paris en 1766, était la fille de Necker. 
Elle se trouva de bonne heure en relation avec tous les gens distingués et les savants de 



l'époque. A vingt ans, elle épousa le baron de Staël-Holstein, ambassadeur de Suède. 
Madame de Staël vécut à Paris pendant toute la durée de la Révolution, s'occupant 
activement des affaires publiques. Elle fut exilée par le premier consul. Confinée à 
Coppet avec interdiction d'en sortir, elle put s'échapper au bout de huit mois de demi-
captivité; alla à Vienne, à Moscou, à Pétersbourg, à Stockholm, à Londres. Revenue en 
France avec la Restauration, elle mourut le 15 juillet 1817. 

TU[127]UT Le vicomte Jean-François de La Rochefoucauld, comte de Surgère, qui ne fut 
connu que sous ce dernier nom, était le fils du marquis de Surgère, lieutenant général. Il 
publia sous le litre de TRamassis T, plusieurs traités de morale (3 vol. in-12), 1734-1788. 

TU[128]UT Adélaïde de Damas, mariée en 1777 au comte Charles de Simiane, mestre de camp, 
gentilhomme de TMonsieur T. 

TU[129]UT Le chevalier de Boufflers, né en 1738, fut reçu à vingt-quatre ans chevalier de 
Malte. Maréchal de camp en 1784, il fut l'année suivante nommé gouverneur du Sénégal. 
Député aux états généraux en 1789, il fut un des membres du parti constitutionnel. Il 
émigra en 1792, et vécut à Berlin auprès du prince Henri de Prusse. Il revint en France en 
1800 et mourut en 1815. Le chevalier de Boufflers avait épousé en 1768 la princesse 
Lubomirska. Plus tard, à Berlin, il se remaria avec la veuve du marquis de Sabran. On a 
publié la correspondance qu'il avait entretenue avec elle avant son mariage. 

TU[130]UT Le prince Henri de Prusse était frère du grand Frédéric. Il remporta de brillants 
succès durant la guerre de Sept ans. Très français de goût et de caractère, il venait 
souvent à Paris où il était reçu dans tous les salons. Il mourut en 1802. 

TU[131]UT Mademoiselle de Monconseil épousa en 1766, Charles d'Alsace de Hénin-Liétard, 
né en 1744, connu sous le nom de prince d'Hénin. Elle fut dame du palais de la reine. 

TU[132]UT Philippe de Noailles-Mouchy, prince de Poix, pair de France et grand d'Espagne, né 
en 1752, fut maréchal de camp (1788). Député de la noblesse aux états généraux, il 
adopta les principes constitutionnels, et fut élu commandant de la garde nationale de 
Versailles. Il émigra en 1791, revint en France en 1800 et vécut dans la retraite jusqu'à la 
Restauration. Lieutenant général en 1814, il mourut en 1819. 

TU[133]UT Charles de Gontaut, marquis de Saint Blancard, né en 1752, était alors capitaine 
aux gardes françaises. Il émigra en 1792 et commanda une brigade de l'armée de Condé. 
Revenu en France, il vécut dans la retraite jusqu'à la Restauration. 

TU[134]UT Charles Hénault, né en 1685, fut reçu conseiller au parlement en 1706. Président de 
la chambre des enquêtes (1710), surintendant de la maison de la reine. Il entra à 
l'Académie en 1723. Il a laissé un abrégé de l'histoire de France qui eut un grand succès, 
des poésies et des TMémoiresT publiés en 1855. 



TU[135]UT Jean-Jacques Dortous de Mairan, à la fois savant distingué et homme de lettres. Né 
en 1678 à Béziers, il entra à l'Académie des sciences en 1698, et à l'Académie française 
en 1743. Il mourut en 1770. 

TU[136]UT La déclaration d'indépendance des États-Unis est du 4 mai 1776.—Le cabinet de 
Versailles reconnut la nouvelle république et signa avec elle un traité d'alliance (février 
1778). La rupture avec l'Angleterre est du 17 juin suivant. 

TU[137]UT Gilbert Motier, marquis de La Fayette, né en 1757 à Chavagnac près de Brioude. A 
vingt ans, il fit la campagne d'Amérique.—Membre de l'assemblée des notables en 
1787.—Député aux états généraux. Le 15 juillet, il fut élu commandant général des 
gardes nationales de la Seine. Mis hors la loi après le 20 juin 1792, il dut s'enfuir, mais 
fut arrêté par les Autrichiens, et resta cinq ans enfermé à Olmütz.—Il ne joua aucun rôle 
sous l'empire. Député en 1814, il vota la déchéance de l'empereur. Également député sous 
la Restauration, il resta toujours dans l'opposition. Élu chef des gardes nationales en 
1830, il contribua à l'avènement de Louis-Philippe. Il mourut en 1834. 

TU[138]UT Jean-Baptiste Gouvion fit la campagne d'Amérique comme officier du génie. Très 
attaché à La Fayette, il fut, en 1789, nommé major général de la garde nationale. Député 
de Paris en 1791, il donna sa démission en 1792, et fut tué à l'ennemi près de Maubeuge 
le 11 juin suivant. 

TU[139]UT Duportail fit la campagne d'Amérique comme officier du génie. Brigadier en 1783. 
Maréchal de camp et ministre de la guerre en 1790.—Violemment attaqué à l'Assemblée, 
il fut décrété d'accusation après le 10 Août. Il resta caché pendant deux ans, puis gagna 
l'Amérique. Il revenait en France en 1802, quand il mourut en mer. 

TU[140]UT Charles Thévenot de Morande, né en 1748 à Arnay-le-Duc (Côte-d'Or) où son père 
était procureur. Il vint à Paris, où sa vie de débauches et d'intrigues lui valut d'être 
enfermé quinze mois à Fort-l'Évêque. Il passa alors en Angleterre. Il s'acquit quelque 
célébrité comme pamphlétaire. Son TGazettier cuirasséT ou TAnecdotes scandaleuses de la 
cour de FranceT (1772) eut beaucoup de retentissement. Le chantage lui procura d'autres 
ressources. Il s'attaqua notamment à madame du Barry. Beaumarchais fut dépêché auprès 
de lui pour acheter son silence. Le recueil périodique qu'il publia ensuite sous le nom de 
TCourrier de l'EuropeT n'est guère plus recommandable. Revenu en France, Morande fut 
emprisonné après le 10 Août comme journaliste contre-révolutionnaire; il put s'évader et 
vécut jusqu'en 1803. 

TU[141]UT Pierre-Victor, baron Malouet, né à Riom en 1740, fut d'abord attaché d'ambassade à 
Lisbonne (1758) puis intendant de la marine à Rochefort (1763). Sous-commissaire en 
1767, il fut envoyé à Saint-Domingue, puis à la Guyane comme commissaire général.—
Député de Riom aux états généraux, il vota avec le parti constitutionnel, émigra en 1792, 
revint en France en 1801, fut préfet maritime à Anvers (1801-1807), conseiller d'État 
(1810-1812). Ministre de la marine sous le gouvernement provisoire, il mourut la même 
année (1814).—Malouet a beaucoup écrit sur la marine et les colonies; il a, en outre, 
laissé des TMémoires T très intéressants (2 vol. in-8°) 



TU[142]UT Guillaume-Thomas Raynal, né à Saint-Geniez (Aveyron) en 1713, entra dans les 
ordres et vint à Paris en 1747 où il eut des succès comme professeur et prédicateur, puis 
renonça à l'exercice du ministère. Raynal devint l'un des plus hardis philosophes de son 
temps. L'THistoire philosophique des IndesT qui le fit connaître, fut condamnée au feu. Lui 
même dut s'expatrier. Rentré en France en 1788, il entra à l'Institut (1795) et mourut en 
1796. 

TU[143]UT La traite des nègres ne fut que très tardivement abolie. Pendant tout le TxviiiTP
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l'Angleterre s'était réservée, par le traité d'Utrecht, le monopole de la traite dans toutes les 
colonies espagnoles, c'est-à-dire dans presque toute l'Amérique du Sud. Dans l'Amérique 
du Nord elle fut proscrite de bonne heure (1794). Ce fut un des premiers actes de l'Union, 
qui plus tard décréta même la peine de mort contre les traitants (1818). Le Danemark 
l'avait précédée dans cette voie (1792), l'Angleterre suivit (1806). Au congrès de Vienne, 
une déclaration fut signée de toutes les puissances, sauf de l'Espagne et du Portugal, 
Tportant que la traite répugnait aux principes de la morale universelle, qu'elle affligeait 
l'humanité et dégradait l'Europe; qu'en conséquence, des négociations seraient engagées 
entre tous les États pour hâter le moment où elle serait partout abolieT. Au retour de l'île 
d'Elbe, Napoléon supprima la traite dans toutes les colonies françaises, décret qui fut 
confirmé par Louis XVIII. Durant de longues années encore, la traite devait faire l'objet 
de négociations délicates entre les cabinets de l'Europe. 

TU[144]UT Le traité d'Amiens garantissait l'indépendance de Malte, la neutralisait et ouvrait 
ses ports aux vaisseaux de toutes les nations. Un article spécial exceptait de cette dernière 
faculté les navires des États barbaresques, Tjusqu'à ce que, par le moyen d'un arrangement 
que procureront les parties contractantes, le système d'hostilités qui subsiste entre lesdits 
États barbaresques et l'ordre de Saint-Jean ainsi que les puissances chrétiennes ait cesséT. 
C'est sans doute cette disposition qui dénotait chez son auteur certaines vues sur le bassin 
de la Méditerranée, qu'il rappelle plus haut. 

TU[145]UT Depuis 1795, l'île de Saint-Domingue était indépendante sous le gouvernement de 
Toussaint-Louverture. Le premier consul voulut la réoccuper; son beau-frère, le général 
Leclerc, fut chargé de l'expédition (février 1802). Il fut d'abord vainqueur et s'empara de 
presque toute l'île; mais les maladies décimèrent ses troupes. Lui-même mourut. Après la 
rupture de la paix d'Amiens, les Anglais secondèrent les efforts des noirs. Les débris de 
nos troupes durent évacuer l'île qui resta depuis indépendante. 

TU[146]UT Julie de Wietinghoff, fille d'un riche seigneur de Livonie, née en 1764, épousa à 
dix-huit ans le baron de Krüdener, diplomate russe. Madame de Krüdener eut une 
jeunesse fort agitée. Depuis 1804 elle parut entièrement changée, vouée aux austérités et 
à la conversion des pécheurs. En 1815 elle fut connue de l'empereur Alexandre qui 
s'attacha à elle et sur qui elle prit le plus grand ascendant. Elle parcourut ensuite la Suisse 
et l'Allemagne, agitant les villes par ses prédications et souvent persécutée. Elle revint en 
Russie en 1818 et mourut en 1824. 

TU[147]UT P. Simon, marquis de La Place, né en 1749 à Beaumont-en-Auge (Calvados), fut à 
dix-sept ans professeur de mathématiques. Membre de l'Institut dès sa fondation, ministre 



de l'intérieur après le 18 brumaire, sénateur (1799), président du Sénat, pair de France 
(1815). Il mourut en 1827. 

TU[148]UT Pierre Duval, né en 1730 à Bréauté, village de Normandie, fut à vingt-deux ans 
professeur de philosophie au collège d'Harcourt, puis proviseur du même collège et 
recteur de l'Université (1777). On a de lui divers traités où il s'attache à réfuter les 
théories philosophiques du temps, notamment celles de Buffon, Rousseau et Holbach. Il 
mourut en 1797. 

TU[149]UT Jean Lerond d'Alembert était le fils de madame de Tencin et du chevalier 
Destouches, officier d'artillerie. Abandonné à sa naissance, il fut recueilli et élevé par une 
famille d'ouvriers. Son nom lui vint de ce qu'il avait été trouvé sur les marches de l'église 
Saint-Jean-Lerond, aujourd'hui détruite. Il se fit bientôt connaître par sa passion pour la 
science, fut reçu à l'Académie des sciences en 1744, à l'Académie française en 1754. Très 
lié avec Voltaire et Diderot, il s'associa à la publication de l'TEncyclopédieT. Il mourut en 
1783. 

TU[150]UT Moreau de Maupertuis, né à Saint-Malo en 1698, mort en 1759, officier de 
cavalerie; il quitta bientôt l'armée pour l'étude, et entra à l'Académie des sciences en 
1723. En 1736 il partit pour une expédition scientifique dans les régions polaires. 
Membre de l'Académie française en 1743, il partit en 1745 pour Berlin, où le roi Frédéric 
l'avait nommé président de l'académie. C'est là qu'il eut avec Voltaire des démêlés restés 
fameux. 

TU[151]UT Alexis Clairault, né en 1713 à Paris, astronome et mathématicien, entré à 
l'Académie des sciences à dix-huit ans. Il mourut en 1765. 

TU[152]UT Henry Cavendish, illustre physicien et chimiste anglais, né à Nice en 1731, 
appartenait à une branche cadette de la famille des ducs de Devonshire. Il fut admis en 
1760 à la Société royale de Londres et, en 1803, devint associé de l'Institut de France. Il 
mourut en 1810. 

TU[153]UT Claude-Adrien Helvétius naquit à Paris vers 1715, obtint dès l'âge de vingt-trois 
ans une place de fermier général. Il s'adonna entièrement à la philosophie et publia en 
1758 son livre de l'TEspritT condamné à la fois par le pape, la Sorbonne et le parlement. Ses 
œuvres (14 volumes) ont été publiées après sa mort qui survint en 1771. 

TU[154]UT M. Caritat, marquis de Condorcet, né en 1743 à Ribemont, près de Saint-Quentin, 
d'une famille noble originaire du Dauphiné. Il fut reçu à l'Académie des sciences à vingt-
six ans. Très lié avec les philosophes, il embrassa avec ardeur la cause de la Révolution. 
Député à l'Assemblée législative et à la Convention, il vota avec les girondins. Proscrit au 
31 mai 1793 il resta caché huit mois, mais étant sorti de sa retraite il fut arrêté et 
emprisonné. Il s'empoisonna peu de jours après dans sa prison (mars 1794). Condorcet 
avait épousé mademoiselle de Grouchy, la sœur du maréchal de l'empire. 



TU[155]UT P. Thiry, baron d'Holbach, célèbre philosophe né en 1723 à Hildesheim dans le 
Palatinat. Il vint à Paris dès sa jeunesse et embrassa les opinions philosophiques les plus 
violentes; il prêcha ouvertement l'athéisme. Son ouvrage le plus connu, Tle Système de la 
NatureT, fut blâmé même par Voltaire et Frédéric II. Il mourut en 1789. 

TU[156]UT Étienne Bonnot de Condillac, né en 1715, à Grenoble d'une famille noble. Il entra 
dans les ordres, mais sans exercer de fonctions ecclésiastiques, fut précepteur de l'infant 
duc de Parme en 1757. Membre de l'Académie française en 1768. Condillac a laissé 
plusieurs ouvrages qui ont fait de lui le chef de l'école sensualiste. Il mourut en 1780. 

TU[157]UT Le TTableau économiqueT où se trouve exposée la doctrine physiocratique est l'œuvre 
du médecin Quesnay (1694-1774), fondateur et chef de cette école. 

TU[158]UT Louis-Dominique, dit le baron Louis, naquit à Paris le 13 novembre 1757. Il fut 
destiné à l'état ecclésiastique et reçu conseiller clerc au parlement. Il fut lié intimement 
avec Talleyrand qu'il assista comme sous-diacre à la messe de la Fédération. Il fut 
nommé ministre en Danemark (1792) émigra en 1793. Revenu en France dès le consulat, 
il fut maître des requêtes au conseil d'État (1806), conseiller d'État (1811), ministre des 
finances en 1814, 1815, et en 1818, ministre d'État, membre du conseil privé. En 1822, il 
fut destitué de toutes ses charges; député, il siégea dans le parti libéral. En 1831, il fut 
encore une fois ministre des finances, fut créé pair de France en 1832, et mourut en 1837. 

TU[159]UT Étienne-François d'Aligre appartenait à une vieille famille de robe originaire de 
Chartres. Président à mortier, puis premier président du parlement de Paris (1768). Il 
donna sa démission en 1780, passa en Angleterre puis à Brunswick où il mourut en 1798. 

TU[160]UT Armand Hue de Miromesnil, né en 1723. Premier président du parlement de Rouen 
(1755). Garde des sceaux sous Louis XVI (1774-1787). Il mourut en 1796 dans sa terre 
de Miromesnil en Normandie. 

TU[161]UT François comte de Mercy-Argenteau appartenait à une vieille famille de Lorraine. 
Il fut ambassadeur de l'empire en France durant tout le règne de Louis XVI. A partir de 
1789, Mercy s'occupa activement de provoquer une intervention étrangère, en faveur du 
roi; il mourut en 1794. On a publié sa correspondance avec Marie-Antoinette et Marie-
Thérèse. 

TU[162]UT On sait ce que fut cette triste affaire du collier qui causa un tort irréparable à la 
reine, bien qu'elle fût entièrement innocente. Le joaillier Boehmer avait offert à la reine 
un magnifique collier de 1 600 000 francs. Elle avait refusé. Une femme de haute 
naissance mais d'une moralité douteuse, madame de la Motte-Valois voulut se 
l'approprier. Elle sut persuader au cardinal de Rohan qui avait encouru précédemment la 
disgrâce de Marie-Antoinette, que celle-ci n'avait renoncé au collier qu'en apparence et 
pour éviter le scandale d'une dépense excessive, mais qu'elle lui serait reconnaissante s'il 
lui en facilitait secrètement l'achat. Le cardinal convaincu acheta le collier à crédit, et le 
donna à madame de la Motte pour le remettre à la reine. Madame de la Motte courut le 
vendre à Londres. L'affaire ne tarda pas à s'ébruiter par suite des réclamations de 



Boehmer qui n'était pas payé. Le cardinal et madame de la Motte furent arrêtés et déférés 
au parlement qui acquitta le premier et condamna l'autre. De plus il eut soin de rédiger 
son jugement de façon à laisser un doute sur l'innocence de la reine. 

TU[163]UT L'abbé Jean-François Georgel, né à Bruyères (Lorraine) en 1731, fut d'abord 
professeur de mathématiques à Strasbourg. Le cardinal de Rohan l'emmena à Vienne 
comme secrétaire d'ambassade. A son retour, il fut nommé vicaire général à Strasbourg. 
Dans l'affaire du collier il rendit les plus grands services au cardinal en brûlant ses 
papiers et en écrivant sa défense. Il fut lui-même exilé à Mortagne; il émigra en 1793, 
revint en France en 1799, refusa un évêché, fut nommé vicaire général des Vosges. Il 
mourut en 1813. L'abbé Georgel a laissé des TMémoiresT allant de 1760 à 1810 (Paris 1817. 
6 vol. in-8°). 

TU[164]UT Emmanuel Fréteau de Saint-Just, né en 1745. Conseiller au parlement en 1765. 
Dans le procès du collier il prit parti pour le cardinal de Rohan. Il fut emprisonné après la 
séance du 17 novembre 1787. Député de la noblesse aux états généraux, il fit cause 
commune avec le tiers: il fut deux fois président de l'Assemblée. Il se retira à la 
campagne après le 10 Août. Arrêté en 1794, il fut guillotiné le 14 juin. 

TU[165]UT Le marquis Lecoigneux de Belabre fut reçu conseiller au parlement en 1777. Il 
descendait du premier président Lecoigneux qui vivait au commencement du TxviiTP

e
P siècle, 

et dont le fils fut le célèbre Bachaumont. 

TU[166]UT L'abbé Sabatier de Cabre fut secrétaire d'ambassade à Turin. Ministre à Liège 
(1769). Chargé d'affaires à Pétersbourg. Directeur des consulats au ministère de la marine 
(1782). Il était conseiller clerc au parlement. Il embrassa avec ardeur la cause de la 
Révolution. Arrêté sous la Terreur il échappa à l'échafaud et mourut en 1816. Il ne faut 
pas le confondre avec l'abbé Sabatier de Castres, publiciste protégé par Vergennes qui 
joua également un certain rôle dans les affaires parlementaires (1742-1817). 

TU[167]UT Madame de Brionne, cousine du cardinal de Rohan, prit avec chaleur son parti. 

TU[168]UT Gustave III, roi de Suède, fils et successeur d'Adolphe Frédéric. Né en 1746, il 
monta sur le trône en 1771. Il fut assassiné à la suite d'une conspiration de la noblesse le 
16 mars 1792. Il laissa le trône à son fils Gustave IV. 

TU[169]UT Le pape Pie VI accueillit très bien le roi de Suède Gustave III, pendant le voyage 
que celui-ci fit en Italie. Il chercha un moyen de lui être particulièrement agréable, et lui 
accorda la promesse d'un chapeau de cardinal pour l'abbé de Périgord que Gustave III 
avait sollicitée. C'était uniquement une faveur, et d'autant plus remarquable qu'elle était 
accordée à un prince protestant. (TNote de M. de Bacourt.T) 

TU[170]UT Le pape s'est toujours réservé le droit exclusif de nommer les cardinaux. Toutefois 
certains souverains catholiques, le roi de France, l'empereur, le roi d'Espagne, le roi de 
Pologne, avaient obtenu le droit de nommer, ou mieux de présenter à la nomination du 
pape qui sanctionnait toujours leur choix, un certain nombre de cardinaux, qu'on nommait 



en conséquence Tles cardinaux des couronnesT. Ils étaient assimilés en tout aux autres 
cardinaux, et représentaient leurs souverains dans les élections papales. 

TU[171]UT Allusion aux cardinaux enfermés dans des forteresses françaises par l'empereur 
Napoléon, à la suite de ses persécutions contre le pape Pie VII. (TNote de M. de Bacourt.T) 

TU[172]UT L'abbé Mathieu de Vermond était le fils d'un chirurgien de village. Né en 1735, il 
fut reçu docteur en Sorbonne en 1757. Il s'attacha à la fortune du cardinal de Brienne, fut 
en 1769 envoyé à Vienne par Choiseul comme lecteur de la future dauphine. Il sut entrer 
dans la confiance de l'impératrice et de l'archiduchesse, et prit sur celle-ci une grande 
influence. Il émigra en 1790 et mourut peu après à Vienne. 

TU[173]UT Mademoiselle de Châlus, mariée au comte de Narbonne-Lara, maréchal de camp. 
Elle fut dame d'honneur de la reine Marie Leczinska, puis de la dauphine. Elle était la 
mère du comte de Narbonne, ministre de la guerre en 1791, dont on a parlé plus haut (p. 
35). 

TU[174]UT Le compte rendu des finances de Necker fut publié en janvier 1781. C'était la 
première fois que «le secret des finances était entr'ouvert au public», qui, jusque-là 
ignorait ce qu'il payait à l'État, et ce que l'État dépensait. 

TU[175]UT L'assemblée des notables était un moyen terme imaginé par le ministre pour ne pas 
recourir aux états généraux. Calonne voulait imposer une subvention territoriale; mais 
prévoyant la résistance du parlement et du clergé, il avait voulu prendre un point d'appui 
dans la nation. L'assemblée se réunit le 22 février à Versailles, elle se sépara le 25 mai. 

TU[176]UT 13 février 1787. 

TU[177]UT Armand comte de Montmorin Saint-Hérem, issu d'une très vieille famille 
d'Auvergne, naquit en 1745. Il fut ambassadeur à Madrid. Membre de l'assemblée des 
notables (1787). Secrétaire d'État aux affaires étrangères (1787). Il était partisan de la 
monarchie constitutionnelle. Ministre de l'intérieur par intérim (1791), il résigna toutes 
ses fonctions en novembre de la même année. Arrêté le 21 août 1792, il fut traduit devant 
l'Assemblée qui le décréta d'accusation. Il périt dans les massacres de septembre. 

TU[178]UT Denis Écouchard-Lebrun, poète lyrique, naquit en 1729. Il a écrit des odes, des 
épigrammes et des élégies, et se fit une telle réputation qu'il fut surnommé Lebrun 
Pindare. Mais son caractère n'était pas à la hauteur de son talent. Après avoir longtemps 
vécu d'une pension de la reine, il se jeta dans le courant révolutionnaire, provoqua la 
violation des tombes de Saint-Denis, réclama dans une autre ode la peine de mort contre 
Marie-Antoinette, et finit par être le chantre officiel de l'empire. Il mourut en 1807. 

TU[179]UT Le baron Louis de Talleyrand, oncle de l'auteur, né en 1738, fut ambassadeur près 
le roi des Deux-Siciles en 1785, et mourut en 1799. Il avait épousé mademoiselle Louise 
de Saint-Eugène Montigny, nièce de Calonne. 



TU[180]UT Henri de Franquetot, duc de Coigny, né en 1737.—Gouverneur de Choisy (1748), 
lieutenant général (1780), premier écuyer du roi depuis 1771. Il émigra en 1791 et devint 
capitaine général en Portugal. Rentré en France en 1814, il fut nommé maréchal de 
France et gouverneur des Invalides. Il mourut en 1821. 

TU[181]UT Dampierre, village de Seine-et-Oise sur l'Yvette, à quelque distance de 
Rambouillet. Le château construit par Mansart pour le duc de Lorraine passa ensuite à la 
famille de Luynes. 

TU[182]UT Le marquis Chaumont de la Galaizière, né en 1697, fut intendant de Soissons, puis 
chancelier de Lorraine (1737), conseiller d'État en 1766, membre du conseil royal des 
finances (1776). Il mourut en 1787. 

TU[183]UT Pierre Gerbier, célèbre avocat au parlement de Paris. Il naquit à Rennes en 1725. Il 
fut un des rares avocats qui consentirent à plaider devant la commission installée par 
Maupeou durant l'interrègne des parlements. Il fut néanmoins élu bâtonnier de son ordre 
en 1787. Il mourut l'année suivante. 

TU[184]UT Il s'agissait des douanes intérieures que Calonne voulait supprimer et reporter aux 
frontières. 

TU[185]UT Michel Bouvard de Fourqueux, conseiller au parlement (1738), procureur général 
près la cour des comptes (1769), conseiller d'État (1769), intendant des finances. Il fut un 
instant contrôleur général en 1787. 

TU[186]UT Ch. de Trudaine de Montigny, né en 1733, était intendant général des finances 
(1763). Il refusa le contrôle général, et mourut en 1777. Il eut de son mariage avec 
mademoiselle Fourqueux deux fils qui furent guillotinés en 1794. 

TU[187]UT Marie-Élisabeth de Talleyrand, fille de Daniel-Marie de Talleyrand et tante de 
l'auteur. Elle épousa en 1759 le comte Charles de Chabannes La Palisse, colonel de 
grenadiers.—Elle fut dame d'honneur de Madame. 

TU[188]UT M. de Vesmeranges était intendant des postes, relais et messageries de France. 

TU[189]UT Louis-Marie de Brienne, né en 1730, lieutenant général, ministre de la guerre 
(1787-1788). Il fut guillotiné le 10 mai 1794 avec ses deux fils et sa fille madame de 
Canisy. 

TU[190]UT La Hollande avait rétabli le stathoudérat en 1747 dans la personne du prince 
d'Orange. En 1784, les états lui retirèrent la plus grande partie de son autorité. Le prince, 
s'appuyant sur une fraction de la noblesse et de la populace, appela à lui l'Angleterre et la 
Prusse. Les états réclamèrent l'intervention de la France qui ne leur avait pas fait défaut 
en 1785 lors de leur querelle avec l'empereur. Mais le cardinal de Brienne n'osa pas 
réunir une armée sur la frontière. Les Hollandais furent écrasés par l'armée prussienne, et 
livrés aux fureurs de la faction victorieuse (septembre 1787). 



TU[191]UT Certains pays d'états, la Bretagne notamment, au moment de leur réunion à la 
France, avaient fait des réserves formelles, et exigé le maintien de tous leurs droits et 
privilèges. 

TU[192]UT Necker revint aux affaires le 25 août 1788. Pendant sa retraite il avait publié un 
compte rendu nouveau paru en 1784 sous le nom Td'Administration des financesT (3 vol. in-
8°) dont il se vendit près de quatre-vingt mille exemplaires. Il avait également publié sa 
correspondance avec M. de Calonne (1787 in-4°). 

TU[193]UT Les états généraux comptaient 1145 députés: 291 pour le clergé, 270 pour la 
noblesse, 584 pour le tiers état. 

TU[194]UT Emmanuel-Joseph Sieyès, naquit à Fréjus en 1748. Il entra dans les ordres, et fut 
vicaire général à Rennes, se mêla peu à peu au mouvement philosophique, et se lia avec 
tous les écrivains du temps. Il fut membre de l'assemblée provinciale d'Orléans. En 1789, 
il publia sa célèbre brochure: TQu'est-ce que le tiers?T dont il se vendit trente mille 
exemplaires en quelques jours. Député de Paris, il devint un des membres les plus 
autorisés du tiers état. Il fut élu président (juin 1790). Membre de l'administration du 
département de Paris (février 1791). Il refusa à ce moment l'archevêché de Paris. En 1792 
il fut élu à la Convention dont il devint le président. Il vota la mort du roi. Il se tint à 
l'écart durant la Terreur, fut en 1795 membre du conseil des Cinq-Cents, ministre à Berlin 
en 1798. Il entra au directoire (1799) et en fut nommé le président; il s'attacha à 
Bonaparte, et prépara avec lui le 18 brumaire. Consul provisoire, il présenta son fameux 
projet de constitution, fut remplacé par Cambacérès et entra au Sénat. Il fut, en 1814, un 
des promoteurs de la déchéance de l'empereur, fut créé pair de France sous les Cent jours, 
et fut exilé en 1816. Il rentra en France, en 1830 et mourut en 1836. Il était entré à 
l'Institut en 1795; membre de l'Académie française en 1804, il fut rayé en 1816. 

TU[195]UT Philippe-Henry, marquis de Ségur, appartenait à une vieille famille de Guyenne. Né 
en 1724, il entra à quinze ans à l'armée, fut grièvement blessé à Raucoux, puis à Lawfeld. 
Lieutenant général (1760). De nouveau blessé à Clostercamp. Gouverneur de la Franche-
Comté (1775); ministre de la guerre (1780-1787); maréchal de France (1783); 
emprisonné sous la Terreur, il échappa à la mort. En 1800, il reçut une pension du 
premier consul, qui le traita avec tous les honneurs dus à sa haute dignité. Il mourut en 
1801. 

TU[196]UT Abraham Fabert était d'une famille lorraine; il entra à l'armée et prit part à toutes 
les campagnes de son temps. Il devint maréchal de France en 1654 et mourut en 1662. 

TU[197]UT François de Chevert, né en 1695 à Verdun. Engagé à neuf ans, lieutenant dans le 
régiment de Carné à onze ans, lieutenant-colonel dans la campagne de Bohême, où il 
illustra son nom en contribuant à la prise de Prague, et plus tard en défendant cette ville. 
Maréchal de camp (1744), lieutenant général (1748), grand-croix de l'ordre de Saint-
Louis. Il mourut en 1769. 



TU[198]UT Nicolas de Catinat de la Fauconnerie, né en 1637. D'abord avocat, il entra ensuite à 
l'armée. Il devint lieutenant général en 1688. L'année suivante, il fit en Savoie et en 
Piémont une campagne restée célèbre (victoire de Staffarde, de la Marsaille). Maréchal 
de France (1690). Ministre plénipotentiaire à Turin (1695). De nouveau à la tête de 
l'armée d'Italie (1701), il commanda ensuite en Alsace et mourut en 1712. 

TU[199]UT Le lieutenant général comte de Saint-Germain, appelé au ministère de la guerre, 
s'efforça de rétablir la discipline dans l'armée. Mais il voulut introduire en France les 
punitions corporelles en usage chez les Allemands et les Anglais. L'opinion se souleva 
avec la dernière violence contre cette innovation, et le comte de Saint-Germain perdit 
toute la faveur qui l'avait accueilli à son avènement (1776). 

TU[200]UT Séance du 17 juin 1789. Le tiers se proclama assemblée nationale, sur la 
proposition de Legrand, député du Berry, et non de Sieyès comme on le croit 
généralement. 

TU[201]UT Voir l'appendice page 137. On y trouvera un récit de ces entrevues fait par M. de 
Bacourt. 

TU[202]UT 20 juin 1789. 

TU[203]UT Bernard Jourdan de Launay, d'une famille noble de Normandie, né en 1740, à la 
Bastille, dont son père était gouverneur; il remplit également cette charge, succédant à M. 
de Jumilhac. Son rôle durant l'attaque du 14 Juillet est bien connu. On sait comment, 
ayant été forcé de se rendre, il fut massacré avec plusieurs de ses officiers, malgré les 
efforts de Hélie et de Hulin, les chefs des assaillants. 

TU[204]UT Outre le gouverneur de Launay et ses soldats, le peuple massacra le prévôt des 
marchands Flesselles, et, peu de jours après, l'intendant Foulon et son gendre Bertier de 
Sauvigny, intendant de Paris. 

TU[205]UT Je puis dire que l'opinion positive de Louis XVI à cet égard, se trouve consignée 
dans des TMémoires T que j'ai lus, dont M. de Clermont-Gallerande est l'auteur. Ils sont 
écrits de sa main, et se trouvent aujourd'hui chez M. le marquis de Fontenille.—M. de 
Clermont rend compte de la mission qu'il reçut du roi pour se rendre à Coblentz. Il était 
chargé de sa part de peindre à ses frères le danger personnel dans lequel l'émigration 
mettait sa vie. (TNote du prince de Talleyrand.T) 

TU[206]UT Voici, sommairement analysé, le rôle de Talleyrand à l'Assemblée constituante: Il 
propose la nullité des mandats impératifs (7 juillet 1789). Élu membre du comité de 
constitution (13 juillet), provoque la suppression des dîmes (11 août), fait adopter certains 
articles de la déclaration des droits (21 août), propose des mesures propres à assurer 
l'emprunt (27 août), propose d'appliquer les biens du clergé aux besoins de l'État (10 
octobre), présente un règlement de police pour Paris (5 novembre), propose d'inventorier 
les biens du clergé (7 novembre), est désigné pour examiner l'état de la caisse d'escompte 
(26 novembre), rend compte de cet examen (4 décembre), propose de considérer les juifs 



comme citoyens (28 janvier 1790), propose une adresse au peuple pour l'engager au 
calme (9 février), élu président de l'Assemblée par 373 suffrages contre 125 donnés à 
Sieyès (26 février), propose un mode d'aliénation des biens nationaux (13 juin), combat 
l'émission de 2 milliards d'assignats forcés (18 septembre); rapport sur les droits 
d'enregistrement (22 novembre), discours sur la refonte des monnaies; (12 décembre) fait 
adopter un projet de loi sur l'unification des poids et mesures (26 mars 1791); rapport sur 
un arrêté du département de Paris relatif à la liberté des cultes (7 mai), rapport sur 
l'instruction publique (10 septembre). 

TU[207]UT Joseph-Louis Lagrange, né à Turin en 1736 de parents français, était à dix-huit ans 
le premier mathématicien de l'Europe. En 1766, Frédéric II l'appela à Berlin comme 
président de l'académie. Il vint à Paris en 1786, entra à l'Institut en 1795, fut nommé 
sénateur sous l'empire et mourut en 1813. 

TU[208]UT Laurent Lavoisier, né à Paris en 1743, entra à l'Académie des sciences à vingt-cinq 
ans, et obtint peu après une place de fermier général. Il fut le premier chimiste de son 
temps. Arrêté sous la Terreur, il fut guillotiné le 8 mai 1794. 

TU[209]UT Gaspard Monge, né à Beaune en 1746, fut d'abord professeur à l'école de génie de 
Mézières. Il entra en 1780 à l'Académie des sciences. Ministre de la marine après le 10 
Août, puis membre de l'Institut, il accompagna plus tard Bonaparte en Égypte, et devint 
président de l'institut du Caire. Napoléon le nomma sénateur et comte de Péluse. Il 
mourut en 1818. 

TU[210]UT Félix Vicq d'Azyr, né à Valognes en 1748, étudia la médecine et ouvrit en 1773 un 
brillant cours d'anatomie. Membre de l'Académie des sciences (1774), puis de l'Académie 
française, en remplacement de Buffon. Premier médecin de la reine (1789). Il fut le 
dernier chancelier de l'ancienne académie (juin 1793), qui fut supprimée le 8 août 
suivant. Il mourut le 20 juin 1794. 

TU[211]UT J.-Fr. de la Harpe, né à Paris en 1739, littérateur et critique. Le cours de littérature 
qu'il professa à l'établissement que Pilâtre de Roziers venait de fonder sous le nom de 
TLycéeT, fit sa réputation. Laharpe fut arrêté sous la Terreur et proscrit au 18 fructidor. Il 
mourut en 1803. 

TU[212]UT La constitution civile fut votée par l'Assemblée le 12 juillet 1790. On sait qu'elle 
réduisait de 135 à 83 le nombre des diocèses, faisait élire par le peuple les évêques et les 
curés, et supprimait l'institution canonique. C'est là l'origine du schisme qui divisa 
l'Église de France en clergé assermenté et clergé insermenté. 

TU[213]UT Talleyrand avait été choisi comme prélat consécrateur, et avec lui Gobel, évêque de 
Lydda, et Miroudot, évêque de Babylone. Le 24 février 1791, Talleyrand sacra les deux 
premiers évêques constitutionnels, Expilly, évêque du Finistère, et Marolles, évêque de 
l'Aisne, dans l'église de l'Oratoire, rue Saint-Honoré. 

TU[214]UT Voir page 124. 



TU[215]UT Eugène d'Arnaud, baron de Vitrolles, est né en 1774 au château de ce nom en 
Provence. Sa famille était une des plus anciennes de ce pays. Il était petit-neveu de 
l'illustre bailli de Suffren. Il émigra en 1790 et entra comme volontaire à l'armée de 
Condé. Il revint en France en 1797; après le 18 brumaire, il fut rayé de la liste des 
émigrés, grâce à l'intervention du général Bernadotte, qui avait été son professeur 
d'escrime alors qu'il était sergent au régiment de royal marine. M. de Vitrolles fut sous 
l'empire, maire et conseiller général. En 1812, il fut nommé inspecteur des bergeries, 
poste qui venait d'être créé pour surveiller et favoriser l'élève des mérinos en France. M. 
de Vitrolles prit la plus grande part à la première restauration. Peut-être est-ce lui qui 
décida les souverains alliés hésitants à marcher sur Paris, et qui provoqua ainsi la chute 
de l'empire. Ministre d'État en 1814, commissaire royal à Toulouse en 1815, il y fut arrêté 
sur l'ordre de Napoléon, et resta en prison pendant la durée des Cent jours. Il fut membre 
de la Chambre introuvable, fut destitué en 1818 de sa charge de ministre. En 1827, 
Charles X le nomma ministre à Florence, puis pair de France en juillet 1830. M. de 
Vitrolles ne se rallia pas à la monarchie de juillet; il mourut dans la retraite en 1854. On 
connaît les intéressants TMémoires T qu'il a laissés sur la Restauration. 

TU[216]UT La deuxième maison d'Orléans descend de Philippe IP

er
P, duc d'Orléans, fils cadet de 

Louis XIII. Louis-Philippe-Joseph dont il va être parlé ici, est le cinquième prince de 
cette maison. Sa mère était une princesse de Bourbon-Conti. Il naquit en 1747. Toute sa 
vie, il fit une opposition systématique à la cour, et devint, en 1787, le chef de tous les 
mécontents. Exilé en 1787, député aux états généraux, il fut un des premiers à se réunir 
au tiers. Il devint membre du club des Jacobins. On connaît son rôle à la Convention. Il 
mourut sur l'échafaud le 6 novembre 1793.—Il avait épousé Louise de Bourbon-
Penthièvre, fille du duc de Penthièvre et de Marie-Thérèse d'Este, qui fut une des 
personnes les plus vertueuses et les plus distinguées de son temps. Emprisonnée en 1793, 
elle fut sauvée par le 9 thermidor, puis exilée en Espagne (1797). Elle revint à Paris en 
1814. Le duc d'Orléans eut trois fils: le duc de Chartres, plus tard le roi Louis-Philippe, le 
duc de Montpensier et le comte de Beaujolais. 

TU[217]UT Il y a ici dans le manuscrit une lacune de huit feuillets dont nous avons vainement 
cherché l'explication. 

TU[218]UT Jean-Baptiste Vivien de Chateaubrun, né à Angoulême en 1686. Premier maître 
d'hôtel du duc d'Orléans. Il écrivit plusieurs tragédies qui le firent entrer à l'Académie 
(1753). Il fut nommé sous-gouverneur du duc de Chartres, et mourut en 1775. 

TU[219]UT Étienne de Foncemagne, né à Orléans en 1691. Il se fit connaître par des traités 
historiques. Sous-gouverneur du duc de Chartres (1752), il mourut en 1775. 

TU[220]UT Marc-René, marquis de Voyer, fils du comte Voyer d'Argenson, secrétaire d'État à 
la guerre. Né en 1722, il devint lieutenant général, gouverneur de Vincennes et mourut en 
1782. 

TU[221]UT L'abbé Yvon, né en 1714 à Mamers, n'exerça jamais aucune fonction 
ecclésiastique, et fut même toujours en lutte avec la Sorbonne. Il débuta dans 



l'TEncyclopédieT où il écrivit les articles: Tâme T, Tathée T et TdieuT. Soupçonné d'avoir collaboré à 
la thèse soutenue par Prades en Sorbonne et condamnée par elle, il s'enfuit en Hollande. 
Revenu peu après, il fut nommé historiographe du comte d'Artois, et mourut en 1791. 
L'abbé Yvon a laissé un grand nombre d'ouvrages de théologie. 

TU[222]UT M. de Lille, officier au régiment de Champagne, né à Saint-Mihiel, est l'auteur d'un 
recueil de poésies légères. 

TU[223]UT Château et terre appartenant à la famille d'Argenson, près de Tours. 

TU[224]UT Louis-Gabriel, marquis de Conflans d'Armentières, né en 1735, fils du maréchal de 
Conflans. Il était maréchal de camp. 

TU[225]UT C'est le duc de Lauzun qui avait repris son nom patronymique, à la mort du 
maréchal de Biron, son oncle (1788). 

TU[226]UT Mathieu-Paul-Louis de Montmorency-Laval, connu sous le nom de vicomte de 
Laval, né le 5 août 1748. Il était à ce moment colonel du régiment d'Auvergne, et devint 
maréchal de camp en 1788. Il mourut en 1809. 

TU[227]UT Arthur comte de Dillon, né en Irlande en 1750. Sa famille était depuis un siècle au 
service de la France. Il prit comme colonel une part active à la guerre d'Amérique, devint 
maréchal de camp et gouverneur de Tabago. Député de la Martinique aux états généraux, 
général en chef de l'armée du Nord, il fut guillotiné en 1791. Dillon avait épousé la 
comtesse de la Touche, cousine de l'impératrice Joséphine. 

TU[228]UT Le baron Thomas Boissel de Monville, né en 1763 au château de Monville 
(Normandie), d'une famille noble de cette province. Conseiller au parlement en 1785, il 
fut un des membres les plus actifs de l'opposition, et embrassa avec ardeur les principes 
de la Révolution. Sous l'empire, il vécut dans la retraite. Pair de France en 1814, il 
mourut en 1832. Monville était un savant distingué. Il cultiva la mécanique et fabriqua 
plusieurs machines agricoles. 

TU[229]UT Marie-Christine de Hesse Rheinfelz-Rothenbourg, mariée en 1766 à Jacques de La 
Tour d'Auvergne, prince de Bouillon, né en 1746. 

TU[230]UT Claudine de Montmorency-Laval, née en 1750, mariée en 1768 à André marquis de 
Fleury. 

TU[231]UT Félicité Ducrest de Saint-Aubin, marquise de Sillery, comtesse de Genlis, née en 
1746, près d'Autun. Elle épousa, en 1762, Charles Brûlart, comte de Genlis, né en 1737, 
capitaine de vaisseau, qui prit le titre de marquis de Sillery, lorsqu'il hérita de cette terre 
quelques années après. M. de Sillery, plus tard député aux états généraux, fut guillotiné 
avec les girondins le 31 octobre 1793. Sa femme, qui garda toute sa vie le nom de 
comtesse de Genlis, fut nommée dame d'honneur de la duchesse de Chartres en 1770, 
gouvernante de madame Adélaïde, puis TgouverneurT des jeunes princes d'Orléans. Elle 



émigra avec madame Adélaïde en 1792, se retira en Suisse, puis à Berlin, et rentra en 
France en 1800. Madame de Genlis a beaucoup écrit. Elle a laissé de nombreux romans, 
des ouvrages d'éducation. Sous l'empire elle écrivait tous les quinze jours dans différentes 
publications. Elle a laissé, en outre, des TMémoires T intéressants. Elle mourut en 1830. 

TU[232]UT Louis Brûlart, marquis de Puysieux et de Sillery, né en 1702, entra d'abord dans 
l'armée, fut ensuite ambassadeur à Naples (1735), secrétaire d'État aux affaires étrangères 
(1747-1751), ministre d'État jusqu'en 1756. Il mourut en 1770. Il était le grand-oncle du 
comte de Genlis et propriétaire de la terre de Sillery. 

TU[233]UT Le roi Louis-Philippe et Madame Adélaïde. 

TU[234]UT L'histoire de ce célèbre aventurier serait un roman d'aventures des plus curieux. Né 
à Palerme en 1745, son vrai nom était Joseph Balsamo. Il voyagea dans toute l'Europe, se 
procurant des ressources par les moyens les moins avouables. Il avait certaines 
connaissances de médecine et de chimie, ce qui lui permit, en exploitant habilement la 
crédulité populaire, de se faire une réputation universelle de magicien et de guérisseur. Il 
vint en France où il prit le nom de comte de Cagliostro. Il trouva un protecteur dans la 
personne du cardinal de Rohan. Sa maison devint le rendez-vous de tout Paris, qui 
accourait contempler les prodiges de l'habile charlatan. Compromis dans l'affaire du 
collier, il fut exilé et passa en Angleterre, reprit le cours de sa vie errante, et finit par 
échouer à Rome en 1789. Il fut arrêté par ordre de l'inquisition; on lui fit son procès 
comme pratiquant la franc-maçonnerie. Condamné à mort, sa peine fut commuée, et il 
mourut en prison en 1795. 

TU[235]UT Anne de Montmorency-Luxembourg, connu dans sa jeunesse sous le nom de 
chevalier de Luxembourg, naquit en 1742, fut nommé capitaine des gardes (1767), 
maréchal de camp (1784). Il mourut en 1790. Il avait accepté le titre de grand maître de la 
loge de franc-maçonnerie égyptienne créée par Cagliostro. 

TU[236]UT Le Palais-Royal fut construit de 1629 à 1636 pour le cardinal de Richelieu par 
l'architecte Lemercier. Il s'appelait alors le Palais-Cardinal. Richelieu le laissa par 
testament à Louis XIII (1643). Sous la régence, Anne d'Autriche vint l'habiter avec Louis 
XIV: c'est alors qu'il prit le nom de Palais-Royal. Louis XIV le donna, en 1693, à son 
frère le duc d'Orléans. En 1763, il fut incendié et reconstruit par l'architecte Moreau, qui 
lui donna la disposition qu'il a aujourd'hui. Louis-Philippe (petit-fils du Régent)[ii] accrut 
considérablement ses dimensions, en achetant tout autour une large zone de terrains. Le 
Palais-Royal, devenu Palais-National sous la Révolution, fut affecté en 1800 au tribunat. 
En 1814, il fut rendu à la famille d'Orléans. Sous le second empire, il devint la demeure 
du prince Napoléon. Il est aujourd'hui affecté à la cour des comptes et au conseil d'État. 

TU[237]UT Louis Guillouet, comte d'Orvilliers, né à Moulins en 1708. Il entra dans la marine, 
devint chef d'escadre en 1764, puis lieutenant général. En 1777 il livra la bataille 
d'Ouessant qui, bien qu'indécise, fut glorieuse pour nos armes. Il donna sa démission en 
1779, se retira dans un couvent, émigra en 1789 et mourut en 1791. 



TU[238]UT Le roi le dédommagea par la charge de colonel général des hussards. 

TU[239]UT Sophie Arnould, célèbre actrice de l'Opéra (1744-1803). 

TU[240]UT Le duc d'Orléans fut nommé grand maître en 1771; il succéda au comte de 
Clermont. C'est lui qui supprima la Grande Loge de France et la remplaça par le Grand-
Orient. Voici, à titre de curiosité, l'acte d'acceptation du duc: 

L'an de la grande lumière 1772, troisième jour de la lune de Jiar, cinquième jour du 
deuxième mois de l'an maçonnique 5772; et de la naissance du Messie, cinquième jour 
d'avril 1772.—En vertu de la proclamation faite en la Grande Loge, assemblée le vingt-
quatrième jour du quatrième mois de l'an maçonnique 5771, du très haut, très puissant et 
très excellent prince S.A.S. Louis-Philippe-Joseph d'Orléans, duc de Chartres, prince du 
sang, pour grand maître de toutes les loges régulières de France. Et celle du souverain 
conseil des empereurs d'Orient et d'Occident, sublime mère loge écossaise, du vingt-
sixième de la lune d'Élul 1771, pour souverain grand maître de tous les conseils, chapitres 
et loges du grand globe de France; office que ladite A.S. a bien voulu accepter pour 
l'amour de l'art royal, et afin de concentrer sous une seule autorité toutes les opérations 
maçonniques. 

En foi de quoi, ladite A.S. a signé le procès-verbal d'acceptation. 

TU[241]UT La loge des Neuf-Sœurs fut fondée en 1776 par plusieurs gens de lettres et des 
hommes d'une célébrité européenne. Ce nom un peu profane (les neuf Muses) suscita aux 
fondateurs une foule de désagréments. Leur loge fut même un instant rayée du tableau de 
l'ordre. Elle fut, malgré tout, la plus brillante du temps. Franklin, Helvetius, Roucher, 
Voltaire lui-même en étaient membres. En 1827, elle se fondit avec la loge de Saint-
Louis de France, mais elle a gardé son nom primitif. 

TU[242]UT Le hameau de Mousseaux ou Monceau, aujourd'hui englobé dans Paris, dépendait 
autrefois de la paroisse de Clichy. Le fermier général de la Reynière avait acquis la 
seigneurie de Monceau où il possédait le château de Belair. Le duc de Chartres en devint 
à son tour acquéreur. Il y fit construire une maison de plaisance qu'on appela Tla Folie de 
ChartresT, et dessina autour un magnifique parc. La Convention déclara le parc Monceau 
propriété nationale. Plus tard, l'empereur le donna à Cambacérès. Louis XVIII le 
rétrocéda à la famille d'Orléans; elle le garda jusqu'au décret de 1852 qui en fit 
définitivement une propriété nationale. 

TU[243]UT Charles-Louis, marquis Ducrest, né en 1743. Il était le frère de madame de Genlis. 
Il servit d'abord dans la marine, puis dans l'armée où il fut nommé colonel de grenadiers 
(1779). Il fut quelque temps chancelier du duc d'Orléans, avec qui il se brouilla plus tard. 
Il émigra en Hollande et mourut en 1824. Il a laissé quelques ouvrages de politique et 
d'économie, et divers traités scientifiques. 

TU[244]UT Le parlement de Paris avait été exilé à Troyes, le 15 août 1787, à la suite de la 
délibération qu'il avait prise, le 7 août précédent, pour protester contre le lit de justice où 



avaient été enregistrés de force les édits sur l'impôt du timbre et sur la subvention 
territoriale. Il fut rappelé le 19 août suivant; le ministère s'était décidé à rapporter ces 
deux édits. Quant au parlement de Bordeaux, il avait été exilé à Libourne, à peu près au 
même moment, pour avoir protesté contre la création des assemblées provinciales. Il avait 
même interdit à l'assemblée du Limousin de se réunir. 

TU[245]UT Charles-Louis Huguet, marquis de Sémonville, né en 1759, fut reçu conseiller au 
parlement de Paris en 1778. Malgré l'opposition qu'il fit à la cour, il garda la faveur du 
roi, fut chargé de négocier le rapprochement de Mirabeau, et plus tard de s'entremettre 
auprès des girondins. Ministre à Gênes en 1791. Ministre à Florence en 1793, où Danton 
l'envoyait négocier la mise en liberté de la famille royale, il fut arrêté avec son collègue 
Maret (le futur duc de Bassano) et subit trente mois de captivité. Au 18 brumaire, il fut 
nommé ministre en Hollande. Sénateur en 1805, il ne joua aucun rôle politique sous 
l'empire. Pair de France en 1814, grand référendaire de cette cour. Il resta à l'écart durant 
les Cent jours, reprit ses fonctions en 1815 et les garda jusqu'en 1830. Il fit alors tous ses 
efforts pour sauver la monarchie. Toutefois, il conserva sa charge sous le nouveau 
gouvernement. Il mourut en 1839. Sémonville avait épousé mademoiselle de Rostain, 
veuve en premières noces du comte de Montholon. Son beau-fils était le général de 
Montholon qui accompagna Napoléon à Sainte-Hélène. Une de ses belles-filles épousa le 
général Joubert, et en deuxièmes noces, le maréchal Macdonald. 

TU[246]UT Fête donnée à Joseph II à Trianon, lors de son voyage en France, le 13 juin 1777. 

TU[247]UT Louis-Joseph de Bourbon, prince de Condé, fils du duc de Bourbon, qui fut premier 
ministre sous Louis XV, et quatrième descendant du grand Condé. Né en 1736, il prit une 
part active à la guerre de Sept ans, émigra en 1789, et devint le chef des corps d'émigrés 
qui prirent dès lors le nom d'armée de Condé. Il se retira en Angleterre en 1801, rentra en 
France à la Restauration, et mourut en 1818. Il avait épousé la fille du maréchal prince de 
Soubise. 

TU[248]UT Le marquis Geoffroy de Limon fut contrôleur général du duc d'Orléans. 
Profondément dévoué à ce prince, il eut, durant la Révolution, une attitude assez 
équivoque. On a même prétendu qu'il avait voulu faire empoisonner le comte d'Artois. 
Après avoir été fervent patriote, il émigra et devint royaliste exalté. C'est lui qui rédigea 
le manifeste de Brunswick. Il mourut en 1799. 

TU[249]UT Madame la duchesse de Bourbon. 

TU[250]UT Le garde des sceaux était alors Chrétien-François, marquis de Lamoignon, cousin 
de l'illustre Malesherbes. Conseiller au parlement de Paris, puis premier président de 
cette cour, il fut exilé en 1772, fut nommé garde des sceaux en 1787 en remplacement de 
Miromesnil, rédigea et présenta au parlement les édits du timbre et de la subvention 
territoriale. Il donna sa démission en 1788 et mourut l'année suivante. Son fils fut pair de 
France sous la Restauration. Avec lui s'éteignit la famille des Lamoignon. 



TU[251]UT L'édit de 1787 sur les protestants rendit à ceux-ci un état civil qu'ils avaient perdu 
depuis la révocation de l'édit de Nantes. On sait, en effet, que les registres de l'état civil 
étaient tenus uniquement par les curés, de sorte que les catholiques seuls en profitaient. 
Quant aux protestants, leurs mariages n'étaient pas reconnus, et leurs enfants considérés 
comme illégitimes par la loi. 

TU[252]UT Joseph Terray, né à Boen (Forez), en 1715. Il fut d'abord conseiller au parlement, et 
prit toujours dans les luttes parlementaires le parti de la cour. Il fut en récompense 
nommé rapporteur (1755). Contrôleur général en 1769, il devint tout-puissant à la chute 
de Choiseul, avec Maupeou et d'Aiguillon. Exilé par Louis XVI, il mourut en 1778. 

TU[253]UT Jean-Jacques du Val d'Espresménil, né à Pondichéry, le 30 janvier 1746, était fils 
de Jacques d'Espresménil, gouverneur de Madras. Sa mère était fille de l'illustre Dupleix. 
Venu en France à cinq ans, le jeune d'Espréménil, fut reçu conseiller au parlement en 
1775; il se mit à la tête de l'opposition. C'est lui qui provoqua la résistance de ses 
collègues aux édits de Brienne qui supprimaient tous les parlements. Arrêté pour ce fait, 
il passa quelque temps à l'île Sainte-Marguerite. Député de la noblesse aux états 
généraux, il devint un des plus fermes défenseurs de la monarchie, et lorsqu'il vit ses 
efforts impuissants, il sortit de l'Assemblée pour n'y plus rentrer (1791). Il faillit être 
massacré au 10 Août. Emprisonné à l'Abbaye, il échappa par miracle aux journées de 
septembre. De nouveau arrêté peu de mois après, il fut guillotiné en 1794. Sa femme eut 
le même sort. 

TU[254]UT Robert de Saint-Vincent (1725-1799), issu d'une vieille famille de magistrats. 
Conseiller au parlement en 1748, il se montra toujours hostile à la cour, notamment dans 
l'affaire du collier. Il émigra à la Révolution et mourut en 1799. 

TU[255]UT Charles-Guillaume Lambert, né à Paris en 1727. Conseiller au parlement, conseiller 
d'État, membre du conseil des finances, membre de l'assemblée des notables. Contrôleur 
général en 1787. Destitué en août 1788, il fut réintégré dans sa charge en août 1789. Le 
19 octobre 1790, l'Assemblée décréta qu'il avait perdu la confiance de la nation. Il se 
retira le 4 décembre suivant. Arrêté en février 1793, il fut guillotiné peu de jours après. 

TU[256]UT Louis-Jules Mancini-Mazarin, duc de Nivernais, était le petit-fils du duc de Nevers, 
lequel était le neveu du cardinal Mazarin. Né en 1716, il épousa mademoiselle de 
Pontchartrain, sœur de M. de Maurepas. Il en eut une fille qui épousa le comte de Gisors, 
fils du maréchal de Belle-Isle, tué à Crevelt, en 1758. Nivernais suivit d'abord la carrière 
des armes et fit les campagnes d'Italie (1734), de Bohême (1742), de Bavière (1745). Il 
fut ensuite ambassadeur à Rome, puis à Berlin (1756) et à Londres (1762). Sous la 
Révolution il ne voulut pas émigrer; emprisonné pendant la Terreur, il fut délivré au 9 
thermidor et mourut en 1798. 

TU[257]UT Louis-Michel Lepelletier, comte de Saint-Fargeau, appartenait à une ancienne 
famille de robe. Né en 1760, il fut successivement avocat général, puis président à 
mortier au parlement de Paris. Député de la noblesse aux états généraux, il fut dans les 
premiers temps un fougueux défenseur de la monarchie; seul avec le comte de Mirepoix, 



il refusa de se réunir au tiers, malgré l'ordre du roi (27 juin 1789). Après le 14 juillet, il 
changea subitement de drapeau, et s'enrôla dans le parti révolutionnaire le plus avancé. 
Député de l'Yonne à la Convention, il fut un des plus ardents dans le procès du roi; il 
réclama sa mise en jugement, vota la mort, et refusa l'appel au peuple. Le 20 janvier 
suivant, il fut assassiné au Palais-Royal par un ancien garde du corps, nommé Pâris. On 
lui fit des obsèques solennelles au Panthéon. 

TU[258]UT L'abbé Théodose de Breteuil, né en 1710, prieur de Saint-Martin-des-champs, à 
Paris, chancelier du duc d'Orléans. Il mourut en 1781. 

TU[259]UT Le Raincy, près de Bondy, à 12 kilomètres de Paris, avait d'abord été une abbaye. 
Au Txvii TP

e
P siècle, Jacques Bordier la remplaça par un magnifique château, qui appartint 

ensuite à la princesse Palatine. Il devint, en 1750, la propriété du duc d'Orléans. Il fut 
saccagé pendant la Révolution, et entièrement détruit en 1848. 

TU[260]UT Villers-Cotterets, chef-lieu de canton de l'Aisne. Au TxiiiTP

e
P siècle, Charles de Valois y 

possédait un château, qui fut détruit pendant la guerre de Cent ans. François IP

er
P en fit 

construire un autre, à côté de l'ancien, qui devint une des résidences favorites de la cour. 
Il fut acquis au TxviiTP

e
P siècle par la famille d'Orléans. Le château sert aujourd'hui de dépôt 

de mendicité. 

TU[261]UT Le premier président d'Aligre. 

TU[262]UT Mademoiselle de Cépoy, mariée, en 1784, à Louis-Marie, comte de Buffon, fils de 
l'illustre savant, colonel de cavalerie, qui fut décapité en 1794. Les relations survenues 
entre le duc d'Orléans et madame de Buffon déterminèrent entre celle-ci et son mari une 
séparation (1789) qui fut convertie en divorce (1793). 

TU[263]UT Nanteuil, chef-lieu de canton de l'Oise, 1600 habitants, à 20 kilomètres de Senlis. 

TU[264]UT Louis-Henry-Joseph, duc de Bourbon, naquit le 13 août 1776. Il était le fils du 
prince de Condé. Il n'eut aucun rôle dans les affaires publiques sous le règne de Louis 
XVI. Il émigra dès le début de la Révolution, et commanda un corps de l'armée de Condé. 
Il se retira ensuite en Angleterre. Pendant les Cent jours, il essaya, sans grand succès, de 
soulever la Vendée. Il fut nommé, sous Louis XVIII, grand maître de la maison du roi. Il 
mit fin à ses jours le 27 août 1830 à Chantilly. Il avait épousé sa cousine, la princesse 
Louise d'Orléans et était le père de l'infortuné duc d'Enghien. 

TU[265]UT Brienne entreprit de détruire les parlements. Le 8 mai 1788, le roi manda le 
parlement à Versailles, et le garde des sceaux Lamoignon donna lecture des six édits 
suivants: Le premier instituait sous le titre de Tgrands bailliagesT, de nouvelles cours de 
justice auxquelles étaient attribuées toutes les affaires civiles et criminelles au-dessous de 
vingt mille livres. Les parlements ne connaissaient plus que des affaires au-dessus de ce 
chiffre, et celles concernant les ecclésiastiques et les nobles. Le deuxième édit réduisait 
considérablement le nombre des conseillers des parlements. Le troisième supprimait tous 
les tribunaux d'exception. Le quatrième abolissait la question préalable. Le cinquième, et 



le plus important, instituait une cour plénière, chargée de vérifier et d'enregistrer les lois 
pour toute l'étendue du royaume. Cette cour était composée du chancelier ou du garde des 
sceaux, de la grand'chambre du parlement de Paris, des princes du sang, des pairs, des 
grands officiers de la couronne, de divers dignitaires de l'Église et de l'armée, d'un certain 
nombre de membres choisis dans le conseil d'État et les parlements de province. La cour 
avait le droit de remontrance, mais le roi se réservait celui d'y dicter ses ordres en lit de 
justice. Enfin le sixième édit frappait d'interdiction tous les parlements existant, et leur 
défendait de se réunir pour aucune affaire publique ou privée. 

TU[266]UT M. Goislard de Monsabert, jeune conseiller au parlement. 

TU[267]UT Vincent d'Agoult, officier attaché à la maison de Condé. Il se démit de cette charge 
à la suite d'un duel retentissant qu'il eut avec le prince de Condé. Il était aide-major aux 
gardes françaises lorsqu'il fut chargé de l'arrestation des deux conseillers. 

TU[268]UT Réveillon était un fabricant de papier peint du faubourg Saint-Antoine. Il avait été 
accusé de propos hostiles aux ouvriers, ce qui provoqua une émeute furieuse (28 avril 
1789). Sa maison et sa fabrique furent détruites. L'émeute fut étouffée non sans une large 
effusion de sang. 

TU[269]UT Pierre-Ambroise Choderlos de Laclos, né à Amiens en 1741, était capitaine du 
génie en 1778. Il s'attacha au duc d'Orléans et devint son secrétaire des commandements. 
Il fut activement mêlé aux intrigues de son parti au début de la Révolution. Il était 
membre du club des Jacobins et en dirigeait le journal. Après la fuite de Varennes, il 
demanda la déchéance, et rédigea avec Brissot la pétition du Champ de Mars. Il devint 
maréchal de camp en 1792. Emprisonnée à deux reprises sous la Terreur, il fut, plus tard, 
envoyé à l'armée du Rhin comme général de brigade. En 1803, il était inspecteur général 
d'artillerie à Naples, lorsqu'il mourut. Laclos a laissé également une réputation littéraire. 
On a de lui des poésies légères et plusieurs romans; l'un d'eux, Tles Liaisons dangereusesT, 
est resté connu. 

TU[270]UT Louis-Marie, vicomte de Noailles, était le deuxième fils du maréchal de Mouchy. 
Né en 1756, il devint colonel des chasseurs d'Alsace, et fit la campagne d'Amérique. 
Député de la noblesse de Nemours aux états généraux, il adopta chaleureusement les 
idées nouvelles, se réunit au tiers, et proposa l'abolition des droits féodaux (4 août). 
Président de l'Assemblée constituante en 1791, maréchal de camp en 1792, il fut battu à 
Gliswal. Il émigra peu après. En 1803 il revint en France, reprit du service comme 
général de brigade, et fut tué devant la Havane, en enlevant une frégate anglaise. Le 
vicomte de Noailles avait épousé sa cousine Anne, petite-fille du maréchal de Noailles. 
Elle fut guillotinée le 22 juillet 1794, avec sa mère la duchesse d'Ayen, et sa grand-mère 
la maréchale de Noailles. 

TU[271]UT (Paris 1789. 1 vol. in-8°). Ce document est fort curieux; le fait qu'il émane du 
premier prince de sang, lui donne d'autant plus d'intérêt.—Le duc indique d'abord les 
articles principaux à insérer dans les cahiers, savoir: liberté individuelle et politique, 
secret des lettres, inviolabilité de la propriété, vote périodique de l'impôt et son égale 



répartition, responsabilité des ministres, le divorce.—Passant ensuite au règlement des 
assemblées primaires, il invite ses procureurs fondés à ne tenir compte que des présentes 
instructions, sans se préoccuper du règlement joint aux lettres de convocation du roi.—Il 
déplore que le ministère «par une inconséquence digne des lumières qui l'ont toujours 
éclairé» ait ordonné la délibération par ordres séparés. «La seule délibération importante 
est celle du tiers, car seul, il a l'intérêt général en vue, seul, il est dépositaire des pouvoirs 
de la nation, et il sent qu'il va être chargé des destinées nationales.» Et plus loin il ajoute: 
«Le devoir des états généraux sera donc d'attaquer le despotisme des TaristocratesT, et 
l'illimitation du pouvoir royal,» de rédiger une déclaration des droits de l'homme, et 
d'établir une constitution sur les bases suivantes: une assemblée nationale élue au 
troisième degré: les assemblées de paroisses éliraient des assemblées de canton, qui 
éliraient à leur tour des assemblées provinciales, lesquelles choisiraient dans leur sein les 
représentants nationaux. Tous les députés seraient révocables par leurs mandants.—Il ne 
faut pas oublier que les domaines du duc d'Orléans où les présentes TinstructionsT furent 
répandues avaient l'étendue de trois ou quatre de nos départements. 

TU[272]UT Allusion à la constitution proposée par Siéyès en l'an VIII. 

TU[273]UT Le duc d'Orléans était accusé d'avoir été mêlé aux événements des 5 et 6 octobre. 
La cour et une partie de la bourgeoisie se soulevèrent contre lui. La Fayette se fit auprès 
de lui l'écho de ces récriminations, voire même de ces menaces, si bien que le prince, 
intimidé, et malgré tout ce que pût faire Mirabeau pour le retenir, partit pour l'Angleterre 
avec une mission fictive. Aussitôt le Châtelet ouvrit une enquête sur les journées 
d'octobre, destinée à prouver la culpabilité du duc. Celui-ci revint soudain à Paris le 7 
juillet 1790. Le 14 août suivant, le Châtelet déposait son rapport à l'Assemblée; il 
concluait à la mise en accusation, mais l'Assemblée refusa d'autoriser les poursuites. 

TU[274]UT C'était le ministère feuillant, le premier ministère constitutionnel du roi (novembre 
1791 mars 1792). Il était composé de: du Port, à la justice; de Lessart, aux affaires 
étrangères; Tarbé, aux contributions et revenus publics; Bertrand, à la marine; Cahier de 
Gerville, à l'intérieur; Narbonne, à la guerre. 

TU[275]UT Le ministère feuillant ne voulait pas la guerre. Aussi toutes les négociations 
entamées à ce moment avec l'Europe, avaient-elles pour but de prévenir les hostilités. La 
politique du cabinet français était de gagner la Prusse et l'Angleterre, pour les opposer à 
l'Autriche. En Prusse, on envoya M. de Ségur (22 décembre 1791). En même temps, M. 
de Narbonne dépêcha au duc de Brunswick le jeune Custine, pour lui proposer le 
commandement général des armées françaises. En Angleterre, le négociateur officieux 
était M. de Talleyrand (12 janvier 1792). M. de Lessart cherchait en outre à conserver 
l'amitié de l'Espagne (mission de Bourgoing à Madrid, février 1792); il rassurait 
l'empereur sur les conséquences du rapprochement tenté avec l'Angleterre (lettre de 
Lessart à M. de Noailles, ambassadeur à Vienne, 16 janvier 1792), et s'attachait à 
prévenir toute intervention de la diète de l'empire (mission de M. Barbé-Marbois, 1P

er
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janvier 1792). 



TU[276]UT Antoine de Valdec de Lessart, né en 1742. Maître des requêtes en 1768, contrôleur 
général, décembre 1790, ministre de l'intérieur, janvier 1791, puis des affaires étrangères, 
novembre 1791. Le 9 mars 1792, sur la proposition de Brissot, l'Assemblée décréta sa 
mise en accusation. Il fut arrêté et conduit à Orléans où siégeait la haute cour nationale. 
Ramené à Paris sur l'ordre de Danton, il fut massacré en route, à Versailles, le 9 
septembre 1792. 

TU[277]UT Talleyrand était également chargé de porter au comte de Grenville une lettre de M. 
de Lessart, et d'obtenir la neutralité ou même l'alliance de l'Angleterre. Il partit avec le 
duc de Biron le 12 janvier 1792. Il revint à Paris le 9 mars. (Voir TSorelT, Tl'Europe et la 
Révolution françaiseT, t. II, livre III.) 

TU[278]UT Jean-Pierre Brissot était le treizième enfant d'un aubergiste de Chartres. Né en 
1754, il joignit bientôt à son nom, celui de Ouarville ou Warville, nom du village où il fut 
élevé. Venu à Paris, il y créa en 1789 un journal: Tle Patriote françaisT, où, il défendit avec 
vivacité et talent les idées nouvelles. Élu membre de la commune de Paris, puis député à 
l'Assemblée nationale en 1791 et à la Convention, il devint en deux ans un des chefs du 
parti girondin, qui fut un instant le maître de la situation. Après avoir, dans les premiers 
temps cherché à sauver le roi, il vota néanmoins la mort avec appel au peuple. Il fut 
enveloppé avec tous ses amis dans la proscription de la Gironde, et fut guillotiné le 31 
mai 1793. 

TU[279]UT Défaite du duc de Biron et débandade des troupes du général Dillon sur la frontière 
de Belgique (30 avril 1792). 

TU[280]UT Louis-Alexandre, duc de La Roche-Guyon et de La Rochefoucauld d'Enville. Né en 
1743, il suivit d'abord la carrière des armes; membre de l'assemblée des notables, et 
député de la noblesse aux états généraux, il était favorable aux idées nouvelles et vota les 
principales réformes de l'Assemblée. Président du département de Paris en 1791, il donna 
sa démission après le 20 juin 1792 et quitta Paris, mais reconnu à Gisors il fut massacré à 
coups de pierres. 

TU[281]UT Jérôme Pétion de Villeneuve naquit à Chartres en 1753. Il était avocat dans cette 
ville lorsqu'il fut élu député du tiers aux états généraux. Il acquit rapidement une grande 
influence dans l'Assemblée et dans les clubs. Il fut élu président en novembre 1790. En 
juin 1791 il fut désigné pour aller chercher le roi à Varennes, et le 14 novembre suivant il 
fut nommé maire de Paris. Député de Chartres à la Convention, il fut élu président et se 
rallia aux girondins. Il vota la mort du roi. Proscrit au 31 mai il réussit à s'évader, se 
réfugia à Caen et essaya d'organiser la résistance dans l'Ouest. Après la déroute de 
Vernon (juillet 1793) il disparut de la scène et erra près d'une année dans le Midi. Il fut 
trouvé mort dans un champ près de Saint-Émilion (Gironde), juin 1794. 

TU[282]UT Victoire de Valmy, 20 septembre 1792. 

TU[283]UT William Petty, marquis de Lansdowne, comte de Shelburne, né en 1737, entra 
d'abord dans l'armée. Membre de la Chambre des lords (1761). Membre du Conseil privé 



(1763). Principal secrétaire d'État. Premier lord de la Trésorerie (1782). Il donna sa 
démission en 1783. Jusqu'à sa mort (1804), il resta l'ami de la France et fut hostile à la 
politique de Pitt. 

TU[284]UT Francis Rawdon, connu successivement sous les noms de comte de Huntingdon, 
comte de Moira et marquis de Hastings, né en 1754, d'une famille normande établie en 
Irlande. Membre de la Chambre des lords en 1782, il siégea toujours dans les rangs des 
whigs, fut gouverneur général des Indes orientales, puis gouverneur de Malte, et mourut 
en 1816. 

TU[285]UT Richard Price, né en 1723, philosophe et écrivain politique anglais. Il s'occupa de 
finances, et proposa en 1772 un nouveau mode d'amortissement qui fut appliqué avec 
succès par Pitt. Très lié avec le parti philosophique français, notamment avec Turgot, il se 
montra favorable à la Révolution. Il mourut en 1791. C'est par erreur que M. de 
Talleyrand affirme l'avoir vu à son passage à Londres puisqu'il n'y vint que plusieurs 
mois après sa mort. 

TU[286]UT Joseph Priestley, illustre savant et philosophe anglais, né en 1733. Ses opinions 
politiques et religieuses le contraignirent à émigrer en Amérique où il mourut en 1804. Il 
avait été nommé citoyen français et membre d'honneur de la Convention. 

TU[287]UT George Canning, né à Londres en 1770 d'une famille d'origine irlandaise. En 1792 
il était déjà un orateur de club distingué et un des membres les plus marquants du parti 
whig. En 1793, il changea subitement de foi politique, entra aux Communes en 1794 et 
devint un des plus ardents lieutenants de Pitt. Il fut ministre des affaires étrangères en 
1807, se démit en 1809, à la suite d'un duel retentissant avec son collègue Castlereagh. 
Ambassadeur à Lisbonne (1814). Ministre des affaires étrangères (1822), il mourut en 
1827. 

TU[288]UT Samuel Romilly, célèbre jurisconsulte anglais, né en 1757. Il vint souvent en 
France et se lia avec les principaux écrivains et hommes d'État du temps. Député aux 
Communes en 1815, il protesta hautement contre la captivité de Napoléon. Il mourut en 
1818. 

TU[289]UT Pierre Dumont, publiciste suisse né à Genève en 1759. Il était ministre protestant. 
Forcé, par suite de troubles civils, de quitter sa patrie il passa en Russie, puis en 
Angleterre et en France en 1788. Là, il se trouva en rapport avec les principaux 
personnages de la Révolution, notamment avec Mirabeau, sur qui il a laissé des 
Mémoires curieux (Genève 1831) et Talleyrand. Il revint à Genève en 1814 et mourut en 
1829. 

TU[290]UT Jéremie Bentham, publiciste et moraliste anglais (1747-1832). 

TU[291]UT Henry Petty, marquis de Lansdowne, fils de William Petty, comte de Shelburne et 
marquis de Lansdowne, né en 1780, fut député aux Communes en 1802, chancelier de 
l'Échiquier en 1806, membre de la Chambre des lords en 1809. En 1827, il fut nommé 



ministre de l'intérieur dans le cabinet Canning, et peu après ministre des affaires 
étrangères dans le court ministère de lord Goderich. Il rentra aux affaires en 1830 comme 
président du conseil, se retira en 1834, revint au pouvoir l'année suivante et y resta 
jusqu'en 1841. En 1846 il devint encore une fois ministre président du conseil. Il se retira 
définitivement en 1852. 

TU[292]UT Charles Fox, né en 1748, fils de lord Holland, ministre sous Georges II. Député aux 
Communes à dix-neuf ans, et lord de la Trésorerie. Destitué en 1774, il devint par son 
éloquence le chef du parti whig. Ministre des affaires étrangères (1782). Il fut toujours 
favorable à la France et à la Révolution et hostile à la politique de Pitt. De nouveau 
ministre des affaires étrangères (1806), il mourut la même année. 

TU[293]UT TAlien-BillT, loi des étrangers, est le nom donné en Angleterre à toute loi relative à la 
police des étrangers. La première date de 1782. En 1793, lord Grenville fit rendre une loi 
qui mettait les réfugiés français sous la surveillance de la police, et permettait de les 
expulser. C'est cette loi qui fut appliquée à Talleyrand en janvier 1794. 

TU[294]UT H. Dundas (lord Melvil), né en 1741 d'une famille noble d'Écosse. Député 
d'Édimbourg au parlement il défendit constamment la politique de Pitt. Président du 
contrôle pour l'Inde 1783. Ministre de l'intérieur 1791. Ministre de la guerre. Lord du 
sceau privé. Premier lord de l'amirauté en 1804. Il mourut en 1811. 

TU[295]UT William Pitt, deuxième fils de lord Chatam, né en 1759. Député au parlement à 
vingt-deux ans. Chancelier de l'Échiquier à vingt-huit, il se démit en 1783, mais revint 
aux affaires à la fin de la même année comme premier lord de la Trésorerie. Pitt fut l'âme 
des coalitions contre la France. Le traité de Lunéville en 1801 le força à se retirer, mais la 
rupture de la paix d'Amiens le rappela au pouvoir. Il suscita la troisième coalition (1805) 
et mourut en 1806. 

TU[296]UT Le général Arnold avait été condamné à mort pendant la guerre de l'indépendance 
des États-Unis, pour avoir livré aux Anglais des informations sur la situation de l'armée 
américaine. 

TU[297]UT M. de Beaumetz, né en 1769, membre du conseil souverain d'Artois. Député aux 
états généraux, il vota avec le parti constitutionnel. Il émigra en 1792, passa en 
Angleterre, aux États-Unis, enfin aux Indes où il mourut. 

TU[298]UT William Penn, né à Londres en 1644. Il était le fils de l'amiral Penn. Il se fit quaker, 
ce qui lui attira des persécutions nombreuses; il fut emprisonné trois fois. Ayant hérité 
d'une créance de quatre cent mille francs sur l'État, il reçut en échange la propriété du 
pays de l'Amérique du nord situé à l'ouest de la Delaware. Il y fonda en 1681 une colonie 
qui prit son nom (Pennsylvanie), bâtit Philadelphie, et donna à ses États une constitution 
qui devint la base de celle des États-Unis. Il revint en Angleterre et y mourut en 1718. 

TU[299]UT Bethléem, petite ville de Pennsylvanie, à quatre-vingts kilomètres de Philadelphie. 
Elle fut fondée en 1741 par les frères Moraves. On connaît cette association religieuse qui 



remonte au TxvTP

e
P siècle, et dont les membres sont les descendants des anciens Hussites. 

Opprimés et persécutés en Europe, une partie d'entre eux était venue chercher asile aux 
États-Unis. 

TU[300]UT Il ne faut pas perdre de vue que c'est en 1794 que l'auteur voyageait aux États-Unis, 
par conséquent bien longtemps avant le grand mouvement d'émigration qui a conduit tant 
d'agriculteurs allemands et irlandais en Amérique, pour y remplir le rôle que M. de 
Talleyrand indiquait aux Américains. ( TNote de M. de Bacourt.T) 

TU[301]UT Machias, petit port de commerce de l'État du Maine. 

TU[302]UT J'éprouvai dans ce voyage des choses qui sont restées dans ma mémoire. Quand on 
a l'esprit un peu actif, et que l'on craint les nouvelles de son pays, perdre son temps n'est 
pas chose aussi facile qu'on le pense. Les émotions que l'on a ne peuvent être que 
matérielles.—S'égarer dans un grand bois où il n'y a pas de chemin, y être à cheval au 
milieu de la nuit, s'appeler pour être sûrs que l'on est ensemble: cela fait éprouver quelque 
chose que je ne saurais définir, parce qu'au moindre incident, il se mêle une sorte de gaîté 
qui porte sur soi-même.—Quand je criais: «X..... êtes-vous là?» et qu'il me répondait: 
«Oh, mon Dieu oui, Monseigneur, j'y suis», il m'était impossible de ne pas rire de notre 
position. Cet: «Oh! mon Dieu, oui» si piteux, et ce «Monseigneur», tiré de l'évêché 
d'Autun, ne pouvait pas ne pas me faire rire.—Une fois, dans le fond du Connecticut, 
après une marche très longue, nous nous arrêtâmes dans une maison où l'on voulut bien 
nous donner à coucher, et même à souper. Il y avait un peu plus de provisions ce jour-là 
qu'il n'y en a ordinairement dans une maison américaine. La famille dans laquelle nous 
étions était composée d'un vieillard, d'une femme d'environ cinquante ans, de deux 
grands jeunes gens et d'une jeune fille. On nous offrit du poisson fumé, du jambon, des 
pommes de terre, de la bière forte et de l'eau-de-vie. En bien peu de temps, la bière forte 
et l'eau-de-vie animèrent la conversation. Les deux jeunes gens, qui étaient un peu 
échauffés, parlèrent de leur départ; ils allaient pour plusieurs semaines à la chasse aux 
castors; ils en parlaient d'une manière si animée et si curieuse, qu'après quelques verres 
d'eau-de-vie, M. de Beaumetz, M. Heydecoper et moi, mourions d'envie de nous joindre à 
eux. C'était une manière nouvelle d'employer ou de perdre plusieurs semaines. A chaque 
question que nous faisions, on nous donnait à boire. J'ai retenu de cette longue soirée que 
la fourrure des castors n'était bonne que dans l'arrière-saison; qu'on les tue à l'affût; qu'on 
leur tend des piques amorcées avec du bois fendu; qu'on attaque leur cabane lorsqu'il 
gèle, qu'alors ils s'enfuient sous l'eau, mais comme ils ne peuvent pas y rester longtemps, 
ils viennent respirer à des ouvertures qu'on pratique à la glace, et alors on les saisit au 
pied. Toute cette petite guerre nous intéressait assez pour que Beaumetz, plus chasseur ou 
plus gai que les autres, proposât à ces messieurs de nous admettre avec eux dans leur 
petite entreprise. Ils y consentirent. Nous voilà enrôlés dans la société des chasseurs du 
Connecticut. Les paroles données, on fut tant bien que mal chercher son lit. Le matin 
arriva; l'effet de l'eau-de-vie avait cédé au sommeil; nous commençâmes à trouver que 
tout ce qu'il fallait prendre avec soi était un peu lourd. Je crois, en vérité, que le poids des 
provisions était près de quarante livres; nous trouvions que deux mois à passer dans les 
bois ou dans les marais, étaient un peu longs, et nous cherchâmes à revenir sur 
l'engagement que nous avions pris la veille. Quelques dollars que nous laissâmes dans la 



maison nous firent rendre notre parole, et nous continuâmes notre route, ou plutôt notre 
voyage, un peu honteux de ce que nous avions fait la veille. (TNote du prince de 
Talleyrand.T) 

TU[303]UT Alexandre Hamilton, né en 1757, dans l'île de Nevis (Antilles), d'une famille 
écossaise. Tout jeune encore, il prit une part active à la guerre de l'indépendance des 
États-Unis et fut nommé colonel. L'État de New-York l'envoya au congrès de 1787 qui fit 
la constitution. Hamilton fut un des plus chauds défenseurs du système fédéral. En 1789, 
Washington le nomma ministre des finances. Il se retira volontairement en 1795. En 
1798, quand la guerre faillit éclater avec la France, Hamilton fut nommé général. Il fut 
tué six ans après (1804) dans un duel avec le colonel Burr, vice-président des États-Unis. 

TU[304]UT Cette solution fut l'émancipation des colonies espagnoles. Le soulèvement 
commença en 1810 par le Mexique. En 1824, l'Espagne ne possédait plus rien sur tout le 
continent américain. 

TU[305]UT C'est pendant ces trente mois, ainsi que durant le temps qu'il avait passé 
précédemment à Londres, que M. de Talleyrand entretint avec madame de Staël la 
correspondance qui a été publiée récemment par M. le duc de Broglie. (Voir dans la 
TRevue diplomatique T de janvier et d'avril 1890: TLettres de M. de Talleyrand à madame de 
Staël extraites des archives du château de Broglie.T) 

TU[306]UT Marie-Joseph Chénier, né à Constantinople, en 1764; il était le frère cadet d'André. 
D'abord militaire, il se consacra ensuite aux lettres, et composa plusieurs tragédies 
républicaines et révolutionnaires qui le rendirent célèbre. Député de Seine-et-Oise à la 
convention, il vota la mort du roi. Président de l'Assemblée en août 1795. Député aux 
Cinq-Cents. Membre du tribunat après le 18 brumaire. Sous l'empire, il fut inspecteur des 
études, fut destitué en 1800 et mourut en 1811. 

TU[307]UT Pierre Daunou, né en 1761, était entré dans la congrégation de l'Oratoire, mais 
cessa d'exercer toute fonction ecclésiastique, lorsqu'en 1792, il fut envoyé à la 
Convention par le Pas-de-Calais. Il protesta contre la mise en jugement du roi, et vota 
pour le bannissement. Arrêté le 31 octobre 1792 avec soixante-treize de ses collègues, il 
resta un an en prison. Président de la Convention, après le 9 thermidor. Député aux Cinq-
Cents. Membre du tribunat, il en fut éliminé en 1802 et vécut dans la retraite sous 
l'empire. Député sous la Restauration, il fut nommé pair de France en 1839 et mourut en 
1840. 

TU[308]UT Le décret de la Convention autorisant M. de Talleyrand à rentrer en France fut, 
comme il le dit, proposé par MM. Chénier et Daunou, mais à la sollicitation de beaucoup 
de ses amis, entre autres de madame de Staël. 

TU[309]UT Le duc de La Rochefoucauld-Liancourt. 

TU[310]UT Adélaïde Filleul, née à Paris en 1761, épousa très jeune le comte de Flahaut, 
maréchal de camp, qui fut guillotiné en 1793. Elle avait émigré en 1792. Après le 9 



thermidor, elle voulut revenir en France mais dut s'arrêter à Hambourg. C'est là qu'elle 
connut le marquis José de Souza-Bothelo, qui était alors ministre de Portugal en 
Danemark. Madame de Flahaut l'épousa en 1802 au moment où il venait d'être nommé 
ministre à Paris. M. de Souza fut destitué peu après, mais demeura à Paris jusqu'à sa 
mort. (1825). Madame de Souza a publié plusieurs romans qui ont fait sa réputation. Elle 
mourut en 1836. 

TU[311]UT Toutes les académies avaient été supprimées en 1793. La Convention inséra dans la 
constitution de l'an III, qu'il serait fondé un institut national «chargé de recueillir les 
découvertes et de perfectionner les arts et les sciences». Une loi de 1795 organisa cet 
institut qui fut divisé en quatre classes, comprenant cent quarante-quatre membres et cent 
quarante-quatre associés. On ne revint à l'ancien nom d'académie qu'en 1816. 

TU[312]UT Ces deux mémoires ont été publiés dans le TRecueil des mémoires de l'institutT, 
classe des sciences morales et politiques, (t. II, première série, 1799).—Le premier, Tsur 
les Relations commerciales de l'Angleterre et des États-Unis T (5 germinal, an V), tend à 
prouver que l'Angleterre n'a rien perdu à la déclaration d'indépendance de ses colonies, et 
qu'elle conservera toujours en Amérique, une véritable colonie d'exploitation et de 
peuplement.—Le second Tsur les Avantages à retirer des colonies nouvellesT, fut lu le 25 
messidor an V. L'idée dominante est qu'à la suite d'une révolution, il est nécessaire, si l'on 
veut en conserver les résultats, de détourner les forces vives du pays vers un nouveau 
champ d'activité, et que, dans l'état actuel des choses en France, le gouvernement devrait 
s'efforcer d'offrir aux éléments d'agitation et aux mécontents de tous les partis, de vastes 
territoires à coloniser. 

TU[313]UT Le comte Paul de Barras, né à Fox-Emphoux (Var), était capitaine en 1789. Député 
à la Convention, il vota la mort du roi. Président de la Convention (février 1795). 
Membre du directoire depuis sa création jusqu'au 18 brumaire. Après le coup d'État, il 
disparut de la scène politique, et mourut en 1829. 

TU[314]UT La Reveillère-Lépeaux et Rewbell. 

TU[315]UT Pendant l'été de 1797, le ministère fut entièrement modifié. Talleyrand entra aux 
affaires étrangères, Lambrecht à la justice, Letourneux à l'intérieur, le général Schérer à la 
guerre, l'amiral Pléville le Pelley à la marine, Sotin à la police générale. Ramel resta aux 
finances. 

TU[316]UT Charles de Lacroix de Constant, né en 1754, était en 1789 chef de bureau au 
contrôle général. Député à la Convention, il vota la mort du roi. Député au conseil des 
anciens. Ministre des affaires étrangères (1796). Ambassadeur en Hollande (1797). Préfet 
des Bouches-du-Rhône (1800), puis de la Gironde. Il mourut en 1808. Il est le père du 
peintre Eugène Delacroix. 

TU[317]UT Eustache Bruix, né à Saint-Domingue en 1759, était lieutenant de vaisseau en 1789. 
Contre-amiral et ministre de la marine en 1798. Il mourut en 1805. 



TU[318]UT Lazare Carnot, né à Nolay (Côte-d'Or) en 1753, était officier d'artillerie en 1789. 
Député à l'Assemblée législative, puis à la convention, où il vota la mort du roi. Membre 
du Comité de salut public, il fut chargé de la préparation et de la direction de la guerre. 
Élu au conseil des Anciens par quatorze départements, il fut nommé directeur. Proscrit au 
18 fructidor, il se réfugia à Genève. Sous le consulat, il fut ministre de la guerre, puis 
membre du tribunat. En 1814, il fut nommé général de division et gouverneur d'Anvers. 
Ministre de l'intérieur sous les Cent jours, il fut exilé à la Restauration et mourut à 
Magdebourg en 1823. 

TU[319]UT Voici la liste chronologique des traités qui mirent fin à la guerre de la première 
coalition. Traité avec le grand-duc de Toscane (Paris, 9 février 1795); avec la Prusse 
(Bâle, 5 avril 1795); avec l'Espagne (Bâle, 22 juillet 1795); avec la Hesse-Cassel (Bâle, 
28 août 1795); avec la Sardaigne (Paris, 15 mai 1796); avec le Wurtemberg (Paris, 7 août 
1796); avec le margrave de Bade (Paris, 22 août 1796); avec le roi des Deux-Siciles 
(Paris, 11 octobre 1796); avec Parme (Paris, 5 novembre 1796), avec le pape (Tolentino, 
19 février 1796); avec Venise (Milan, 16 mai 1797); avec le Portugal (20 août 1797); 
avec l'empereur (Campo-Formio, 17 octobre 1797). 

TU[320]UT 18 juillet 1797. 

TU[321]UT Voici la lettre par laquelle Talleyrand entama ses relations avec Bonaparte: 

Paris, 24 Juillet 1797. 

J'ai l'honneur de vous annoncer, général, que le directoire exécutif m'a nommé ministre 
des relations extérieures. Justement effrayé des fonctions dont je sens la périlleuse 
importance, j'ai besoin de me rassurer par le sentiment de ce que votre gloire doit 
apporter de moyens et de facilité dans les négociations. Le nom seul de Bonaparte est un 
auxiliaire qui doit tout aplanir. Je m'empresserai de vous faire parvenir toutes les vues 
que le directoire me chargera de vous transmettre, et la renommée, qui est votre organe 
ordinaire, me ravira souvent le bonheur de lui apprendre la manière dont vous les aurez 
remplies. (TCorrespondance inédite et officielle de Napoléon Bonaparte avec le directoire, 
les ministresT, etc. Paris, 1819, 7 vol. in-8.) 

TU[322]UT Dès 1796, Pitt avait fait des ouvertures de paix et envoyé Malmesbury à Paris. Les 
négociations furent rompues le 1 décembre 1796. L'année suivante, Malmesbury revint à 
Lille (4 juillet) et de nouveaux pourparlers furent entamés; ils n'aboutirent pas davantage. 

TU[323]UT C'est le coup d'État du 18 fructidor, an V (4 septembre 1797), dirigé par le 
directoire assisté de l'armée contre les conseils, où les élections du mois de mai avaient 
envoyé une majorité contre-révolutionnaire. La plupart des élections furent cassées, et 
soixante-cinq députés envoyés à Cayenne. 

TU[324]UT Le long parlement est le nom donné en Angleterre au dernier parlement convoqué 
par Charles IP
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sortir tous les membres hostiles à sa politique, et, en 1653, le chassa entièrement. Rappelé 
en 1659 et désigné sous le sobriquet de Tparlement-croupionT, il se sépara en 1660. 

TU[325]UT Depuis le traité de Campo-Formio, un congrès s'était réuni à Rastadt (grand-duché 
de Bade), pour régler les questions encore en litige (navigation du Rhin, indemnités aux 
princes dépossédés, etc.). Réuni au commencement de 1798, il fut brusquement 
interrompu par la guerre au début de l'année suivante. 

TU[326]UT Cette lettre n'a pas été retrouvée dans les papiers du prince de Talleyrand. 

TU[327]UT Louis-Antoine de Bougainville, né en 1729, fut d'abord secrétaire d'ambassade, 
puis officier de dragons. Il n'entra dans la marine qu'à trente-quatre ans. En 1766, il 
entreprit un voyage de circumnavigation qui dura trois ans. Il quitta la marine en 1790, 
entra à l'Institut (1796), fut sénateur sous l'empire, et mourut en 1814. 

TU[328]UT C'était sous ce nom que Louis XVIII s'était fait appeler en émigration. 

TU[329]UT Joseph Fesch, né en 1763, à Ajaccio. Il était en 1789, archidiacre du chapitre de 
cette ville. Ayant protesté contre la constitution civile, il abandonna le chapitre, quitta 
l'habit ecclésiastique, et devint commissaire des guerres à l'armée d'Italie (1795). Après le 
18 brumaire, Fesch reprit ses fonctions sacerdotales, fut archevêque de Lyon (1802), 
cardinal, ambassadeur à Rome (1804). Il fut rappelé en 1808. Pair de France sous les 
Cent-jours, il se retira à Rome à la Restauration et mourut en 1839. 

TU[330]UT Merlin de Douay (1754-1838), ancien membre de l'Assemblée constituante et de la 
Convention. En 1795, il devint ministre de la justice, puis de la police générale, enfin 
directeur après le 18 fructidor; sous l'empire, il fut premier président de la Cour de 
cassation. 

TU[331]UT Le directoire avait voulu attaquer l'Angleterre chez elle. L'Irlande avait paru un 
terrain propice; on pouvait espérer un soulèvement des populations. Une première 
tentative de débarquement avait échoué en janvier 1797. Une deuxième expédition partit 
en août. Le général Humbert débarqua avec 1100 hommes dans le golfe de Sligo, fut 
vainqueur à Killala et à Castebar, mais fut vaincu à Ballinamuck et contraint de capituler. 

TU[332]UT Hoche mourut subitement le 18 septembre 1797. Il était alors général en chef des 
armées de Sambre-et-Meuse et de Rhin-et-Moselle. 

TU[333]UT Le prince Othon de Nassau-Siegen, né en 1745, accompagna Bougainville dans son 
voyage autour du monde (1766-1769). A son retour, il entra au service de la France, 
passa ensuite en Espagne ou il reçut la grandesse et le grade de général. En 1787, il alla 
en Russie, fut nommé chef d'escadre, et chargé de diverses missions diplomatiques à 
Vienne, Versailles et Madrid. Vice-amiral en 1790, il fut battu par le roi Gustave III. Il 
rentra alors dans la vie privée, vint à Paris en 1802 et mourut en 1809. 

TU[334]UT C'est le troisième et dernier partage de la Pologne (11 février 1795). 



TU[335]UT Les cantons suisses n'étaient pas alors comme aujourd'hui, tous indépendants. Le 
canton de Vaud, notamment, était soumis à Berne. Il se souleva et fut battu. Beaucoup de 
Vaudois se réfugièrent en France. Tous représentèrent la Suisse comme asservie au parti 
fédéraliste que dominait l'Autriche, et sollicitèrent l'intervention du directoire. La Suisse 
fut envahie (février 1798), et la république du Léman fut proclamée, avec une 
constitution analogue à celle de la France. 

TU[336]UT Le 27 décembre 1797, une émeute avait éclaté à Rome; le général Duphot avait été 
tué. Le 10 février suivant, le général Berthier s'empara de la ville. Cinq jours après, la 
république romaine était proclamée par le peuple à l'instigation du directoire. 

TU[337]UT Janvier 1799. Le roi de Naples était alors Ferdinand IV, fils du roi d'Espagne, 
Charles III. Il avait épousé Marie-Caroline, fille de l'impératrice Marie-Thérèse. 

TU[338]UT MM. Roberjot, Bonnier et Debry: seul le troisième survécut à ses blessures. 

TU[339]UT Victor Moreau, né à Morlaix en 1763, était en 1787, prévôt de l'école de droit de 
Rennes. Engagé en 1792, il était général l'année suivante et commanda successivement 
l'armée du Rhin (1796), l'armée d'Italie (1799), puis de nouveau l'armée du Rhin (1800). 
Très hostile au premier consul, il fut accusé de complicité dans la conspiration de 
Cadoudal, et condamné à deux ans de prison. Bonaparte commua cette peine en un exil. 
En 1813, Moreau, revenu d'Amérique, servit dans l'armée russe comme feld-maréchal et 
fut mortellement blessé à Dresde (26 août). 

TU[340]UT Charles Pichegru (1761-1804), était sous-officier d'artillerie en 1789. En 1793, il 
fut nommé général en chef de l'armée du Rhin, passa à l'armée du Nord en 1794, et 
s'empara de la Hollande. Il se laissa gagner par le parti royaliste et noua des relations 
avec les chefs de l'armée de Condé. Devenu suspect au directoire, il fut destitué en 1796. 
Élu en 1797 au conseil des Cinq Cents, il devint le chef du parti contre-révolutionnaire. 
Aussi fut-il, au 18 fructidor, arrêté et déporté en Guyane. Il s'évada peu après, passa en 
Angleterre, entra en 1803 dans la conspiration de Cadoudal, fut arrêté à Paris et s'étrangla 
dans sa prison. 

TU[341]UT Alexandre Macdonald (1765-1840), issu d'une famille irlandaise, s'engagea dans le 
régiment irlandais de Dillon, devint général de division en 1795 et gouverneur des États 
romains en 1798. Il fut disgracié en 1804, reprit du service en 1809 et devint maréchal et 
duc de Tarente après Wagram. En 1814, il fut nommé membre de la Chambre des pairs, 
puis grand chancelier de la Légion d'honneur (1816). 

TU[342]UT 17, 18 et 19 juin 1799. 

TU[343]UT L'archiduc Charles (1771-1847), était le fils de l'empereur Léopold. Feld-maréchal 
de l'empire en 1796, ministre de la guerre (1802). Généralissime des armées de l'Autriche 
en 1805 et 1809, l'archiduc fut un des premiers généraux de son temps et le plus 
redoutable adversaire de Napoléon. 



TU[344]UT Masséna était alors général en chef de l'armée d'Helvétie. La bataille de Zurich, où 
l'armée russe fut détruite, est du 26 août 1799. 

TU[345]UT Sur cette question des rapports de Talleyrand et de Bonaparte avant le départ pour 
l'Égypte, voici ce que Napoléon en a dit plus tard: «Il avait été convenu avec le directoire 
et avec Talleyrand, qu'aussitôt après le départ de l'expédition d'Égypte, des négociations 
seraient ouvertes sur son objet avec la Porte. Talleyrand devait même être le négociateur 
et partir pour Constantinople vingt-quatre heures après que l'expédition d'Égypte aurait 
quitté le port de Toulon. Cet engagement, formellement exigé et positivement consenti, 
avait été mis en oubli; non seulement Talleyrand était resté à Paris, mais aucune 
négociation n'avait eu lieu.» (Mémoires de Napoléon dictés à Sainte-Hélène au général 
Gourgaud, t. Ier, p. 62.) 

TU[346]UT 20 juillet 1799. 

TU[347]UT Fouché avait été nommé ministre de la police par l'entremise de Barras. 

TU[348]UT C'est le coup d'État du 30 prairial (mai 1799), dirigé par les conseils contre le 
directoire. Le directeur Treilhard fut destitué et remplacé par Gohier. La Reveillère-
Lépeaux et Merlin furent sommés de donner leur démission, et on nomma à leur place 
Moulins et Roger Ducos. C'est ce dernier qui était tout dévoué à Siéyès. 

TU[349]UT 15 août 1799. 

TU[350]UT 9 octobre 1799. 

TU[351]UT Quelques jours avant la journée du 18 brumaire, il survint chez moi une petite 
scène qui n'emprunte son intérêt que des circonstances. Le général Bonaparte, qui logeait 
rue Chantereine, était venu un soir causer avec moi des préparatifs de cette journée. 
J'habitais alors une maison rue Taitbout, qui a porté depuis le numéro 24, je crois. Elle 
était située au fond d'une cour, et, du premier étage, on communiquait par des galeries à 
des pavillons qui donnaient sur la rue. Nous étions dans le salon éclairé par quelques 
bougies et très animés dans notre conversation; il était une heure du matin, lorsque nous 
entendîmes un grand bruit dans la rue; à un roulement de voitures se mêlaient les 
piétinements d'une escorte de cavalerie. Les voitures s'arrêtèrent tout à coup devant la 
porte de ma maison. Le général Bonaparte pâlit, et je crois bien que j'en fis autant. Nous 
pensâmes, au même instant, qu'on venait nous arrêter par ordre du directoire. Je soufflai 
sur les bougies, et je me rendis à petits pas, par la galerie, vers un des pavillons qui 
donnait sur la rue, et d'où on pouvait voir ce qui s'y passait. Je fus quelque temps sans 
pouvoir me rendre compte de tout ce mouvement, qui, bientôt cependant, s'expliqua d'une 
façon assez grotesque. Comme à cette époque, les rues de Paris étaient fort peu sûres 
pendant la nuit, quand les maisons de jeu se fermaient au Palais Royal, on rassemblait 
tout l'argent qui avait servi à tenir le jeu, on le portait dans des fiacres, et le banquier des 
jeux avait obtenu de la police, qu'une escorte de gendarmes qu'il payait accompagnerait 
chaque nuit les fiacres jusqu'à son domicile qui était rue de Clichy, ou près de là. Cette 
nuit-là, quelque chose avait cassé à un des fiacres précisément devant ma porte, et c'était 



ce qui avait motivé le temps d'arrêt qu'on y faisait, et qui dura un quart d'heure environ. 
Nous rîmes beaucoup, le général et moi, de notre panique qui n'était toutefois que bien 
naturelle, quand on connaissait, comme nous, les dispositions du directoire et les 
extrémités auxquelles il était capable de se porter. (TNote du prince de Talleyrand.T) 

TU[352]UT Le comte Roger Ducos, né en 1754, avait été député à la Convention où il avait 
voté la mort du roi. Député au conseil des Anciens. Président de ce conseil en 1796. Il fut 
nommé directeur au 30 prairial. Au 18 brumaire, il seconda activement Bonaparte, devint 
consul provisoire, puis sénateur sous l'empire. En 1814, il adhéra à la déchéance, fut 
néanmoins pair de France pendant les Cent-jours. Exilé en 1815, il mourut à Ulm en 
1816. 

TU[353]UT Lord Grenville et M. de Thugut répondirent tous deux à M. de Talleyrand pour 
repousser les propositions du premier consul. 

TU[354]UT Souwaroff venait de s'emparer du Piémont, et, d'après les ordres de son maître, 
avait écrit au roi de Sardaigne pour l'inviter à rentrer dans ses États. L'Autriche, qui 
convoitait toute l'Italie du nord, s'émut de cette conduite, et le conseil aulique qui avait la 
direction des opérations militaires se débarrassa de cet allié gênant en l'envoyant en 
Suisse. L'armée russe souffrit cruellement en traversant les Alpes, et fut détruite à Zurich. 
L'empereur Paul et Souwaroff furent profondément irrités contre l'Autriche qu'ils 
accusaient de ce désastre, et les troupes russes furent rappelées. 

TU[355]UT L'intervention du czar Paul dans les affaires de l'ordre de Malte est une des 
singularités de l'histoire de ce temps. Les rapports entre les deux puissances datent de 
1795. L'ordre possédait de grands biens en Pologne. Ces biens étant englobés dans les 
territoires échus à la Russie à la suite du partage de 1795, le grand maître prince de 
Rohan chercha à négocier un arrangement avec Catherine. L'empereur Paul, étant sur ces 
entrefaites monté sur le trône, prit l'affaire à cœur, entra en relations avec Malte, et s'éprit 
d'une vive admiration pour les vieilles et glorieuses traditions des chevaliers de Saint-
Jean. Le 4 janvier 1797, fut signé un acte aux termes duquel les biens de l'ordre de 
Pologne étaient érigés en grand prieuré de Russie. Soixante-douze commanderies furent 
créées en un an. Le czar et son fils devinrent chevaliers de Malte. Après la prise de l'île 
par les Français, le czar, sur la demande de ce grand prieuré, se déclara protecteur de 
l'ordre (septembre 1798), et deux mois après, la place de grand maître étant devenu 
vacante, une fraction de l'ordre eut l'idée de l'offrir au czar. Paul accepta solennellement 
sa nouvelle dignité. Bonaparte profita habilement de ces circonstances pour se rapprocher 
de la Russie et la détacher de l'Angleterre. C'est alors qu'il envoya au czar, soit l'épée du 
grand maître La Valette, trouvée à Malte, soit, d'après une autre autorité, l'épée du grand 
maître Villiers de l'Ile-Adam, que Léon X aurait donnée à cet illustre guerrier, en 
souvenir de sa belle défense de Rhodes. Lorsque Malte fut prise par les Anglais, Paul la 
réclama en qualité de grand maître (septembre 1800). Mais ceux-ci refusèrent 
formellement de céder ce poste important, et une rupture s'ensuivit. La mort de Paul 
(mars 1801) termina ce curieux épisode. Son successeur, Alexandre, ne réclama pas l'île, 
et l'affaire en resta là. (Consulter les TMémoires de l'abbé Georgel.T) 



TU[356]UT Le baron Joram de Sprengtporten, général suédois, l'un des auteurs de la révolution 
de 1772, passé ensuite au service de la Russie. Il devint gouverneur de la Finlande, après 
la conquête de ce pays par la Russie et mourut dans l'oubli. 

TU[357]UT 8 octobre 1801.—Arcadi Ivanovitch, comte Markoff, était, sous le règne de 
Catherine, premier conseiller aux affaires étrangères. Tombé en disgrâce sous Paul IP

er
P, il 

fut rappelé par Alexandre et nommé ambassadeur à Paris en 1801. Il encourut l'inimitié 
de Bonaparte qui demanda et obtint son remplacement. De retour en Russie, Markoff fut 
souvent chargé de missions diplomatiques importantes. Il mourut à un âge très avancé. 

TU[358]UT Il faudrait faire un volume, et peut-être le ferai-je, pour bien rendre compte de cette 
importante question. M. le marquis de Lucchesini l'a essayé, mais dans son ouvrage, il ne 
s'est occupé que de justifications personnelles. Triste manière d'écrire l'histoire de son 
temps, car elle modifie rarement l'opinion des contemporains. Lorsqu'on est appelé à 
régler des questions politiques, d'une grande importance, il faut laisser à ceux dont les 
intérêts privés ont été sacrifiés à l'intérêt général, la consolation de s'en prendre aux 
négociateurs et de les calomnier sans scrupule. Jusqu'à présent ce qui a paru de plus exact 
sur cette époque, c'est l'ouvrage de M. le baron de Gagern, homme d'esprit, attaché à la 
maison de Nassau. (Note du prince de Talleyrand.)  

Le marquis Jérôme de Lucchesini (1752-1825), diplomate prussien, fut ambassadeur à 
Paris en 1802. L'ouvrage dont il est fait mention ci-dessus: TSulle cause e gli effeti della 
confederazione rhenanaT, fut publié en italien sous le voile de l'anonyme (Florence 1829).  

Le baron Jean de Gagern (1766-1852) fut ministre du prince de Nassau à Paris sous le 
consulat. Il a laissé de nombreux ouvrages d'histoire et de politique contemporaine. 

TU[359]UT Louis-Antoine Désaix, issu d'une famille noble originaire d'Ayat, près de Riom, et 
connue avant la Révolution sous le nom de Des Aix de Veygoux. Né en 1768, Désaix 
était en 1789, sous-lieutenant au régiment de Bretagne. Il devint commissaire des guerres 
en 1791 et général de division en 1794. Il se lia intimement avec Bonaparte, le suivit en 
Égypte, revint en Europe après le traité d'El Arisch, et fut tué à Marengo, 14 juin 1800. 

TU[360]UT François-Étienne Kellermann (1770-1835) était le fils du vieux maréchal 
Kellermann, duc de Valmy. Il était général de brigade à Marengo où il décida la victoire à 
la tête de sa cavalerie. Il devint pair de France sous les Cent-jours, fut exclu de la 
Chambre par Louis XVIII et n'y rentra qu'en 1830. 

TU[361]UT Village de Bavière à 30 kilomètres à l'est de Munich. La victoire de Moreau sur 
l'archiduc Jean est du 3 décembre 1800. 

TU[362]UT Louis, comte de Cobenzl (1753-1808), ambassadeur d'Autriche à Copenhague, à 
Berlin et à Pétersbourg, plénipotentiaire à Campo-Formio, à Rastadt et à Lunéville. 
Chancelier d'État et ministre des affaires étrangères en 1802. 

TU[363]UT 9 février 1801. 



TU[364]UT Le commerce américain avait eu grandement à souffrir, des mesures que la 
Convention avait prises contre les neutres. Les États-Unis ayant signé avec l'Angleterre 
un traité qui donnait à cette puissance le droit de confisquer tout navire transportant des 
marchandises ennemies (novembre 1794), la Convention riposta par une mesure 
identique et rompit toute relation avec le cabinet américain. De son côté, le congrès 
annula tous les traités passés avec la France. On marchait à une rupture ouverte lorsque 
Bonaparte, arrivant au pouvoir, abolit les décrets de la Convention. Un traité signé le 30 
septembre 1800 aplanit toutes les difficultés, et les rapports entre les deux pays reprirent 
leur cours normal. 

TU[365]UT Henry Addington, vicomte Sidmouth, né en 1757. Député aux Communes en 1782. 
Chancelier de l'Échiquier en 1801, il contribua activement à la paix d'Amiens. Il se démit 
en 1804, rentra un instant aux affaires en 1806. En 1812 il fut nommé ministre de 
l'intérieur, poste qu'il occupa jusqu'en 1822. Il mourut en 1844. 

TU[366]UT Guillaume Otto, comte de Mosloy (1754-1817) était ministre à Londres en 1800. Il 
devint ministre à Munich, conseiller d'État, ambassadeur à Vienne (1809), ministre d'État 
en 1813. 

TU[367]UT Charles Cornwallis, homme d'État et général anglais né en 1738, membre de la 
Chambre des lords, 1762, gouverneur de l'Inde, 1786, gouverneur d'Irlande, 1793. En 
1801 il fut un des plénipotentiaires à Amiens. De nouveau gouverneur de l'Inde en 1805, 
il mourut en arrivant à son poste. 

TU[368]UT L'Espagne perdait l'île de la Trinité, et la Hollande Ceylan. 

TU[369]UT Une suspension d'armes avait été signée en décembre 1799. Le 18 janvier 1800, M. 
d'Autichamp mit bas les armes au nom des provinces de la rive gauche de la Loire, Le 20, 
M. de Châtillon en fit autant au nom de la rive droite. En Bretagne, M. de Bourmont se 
rendit le 24 janvier, et Georges Cadoudal le 27. Le pays ne tarda pas à se pacifier 
entièrement. 

TU[370]UT Bonaparte avait engagé des négociations avec la cour de Rome dès juin 1800, par 
l'intermédiaire du cardinal Martiniane évêque de Verceil. 

TU[371]UT Le concordat fut signé le 15 juillet 1801. Le cardinal Consalvi était secrétaire d'État 
de la cour de Rome. 

TU[372] 

ACTE DU GOUVERNEMENT 

TARRÊTÉ DU 2 FRUCTIDOR, ANT X. 

Les consuls de la République; vu le bref du pape Pie VII donné à Saint-Pierre de Rome le 
29 juin 1802; 



Sur le rapport du conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes; 

Le conseil d'État entendu; 

Arrêtent: 

Le bref du pape Pie VII donné à Saint-Pierre de Rome, le 29 juin 1802, par lequel le 
citoyen Charles-Maurice de Talleyrand, ministre des relations extérieures de France, est 
rendu à la vie séculière et laïque, aura son plein et entier effet. 

TLe premier consulT: TBonaparteT. 
TLe secrétaire d'État T: TH.-B. Maret. 

TU[373]UT Frédéric-César de La Harpe (1754-1838), né dans le canton de Vaud, avait pris une 
part active aux troubles qui éclatèrent dans ce pays. Proscrit à la suite de la victoire du 
canton de Berne, et réfugié en France, il provoqua l'intervention du directoire; il fut 
nommé directeur au moment de la proclamation de la république helvétique (1798). 

TU[374]UT Pierre Ochs (1749-1824) était également un réfugié suisse compromis à la suite de 
la révolte du canton de Vaud. Il fut membre du sénat helvétique et directeur en 1798. 

TU[375]UT L'intervention du directoire en Suisse n'avait fait qu'accroître le désordre. Aussi 
lorsqu'en 1802, Bonaparte proposa sa médiation, fut elle aussitôt accueillie. Tous les 
cantons envoyèrent à Paris des députés qui entrèrent en conférence avec MM. 
Barthélémy, Fouché et Rœderer. L'acte de médiation fut signé le 19 février 1803. Il fixait 
pour chaque canton une constitution spéciale, et organisait un pouvoir fédéral. Le 19 
octobre suivant, un traité d'alliance intervint entre la France et la Suisse. 

TU[376]UT Traité avec la Turquie, 25 juin 1802; avec le Portugal, 29 septembre 1801; avec les 
Deux-Siciles, 28 mars 1801. Ces deux dernières puissances promettaient de fermer leurs 
ports aux Anglais. 

TU[377]UT Avant les guerres de la Révolution, la rive gauche du Rhin était couverte de 
principautés séculières et ecclésiastiques. Les traités de Campo-Formio et de Lunéville, 
en cédant à la France tous ces territoires, avaient stipulé que les princes laïques seraient 
indemnisés avec les biens du clergé sécularisés. Il s'agissait maintenant d'appliquer ce 
principe. L'empereur, qui aurait dû prendre cette affaire en main, se laissa devancer par le 
premier consul, qui, sollicité par plusieurs des princes intéressés, n'eut garde de ne pas 
profiter de cette occasion. Il s'assura du concours de la Prusse, en lui promettant un 
accroissement considérable (traité secret du 23 mai 1802). L'empereur Alexandre, que 
des alliances de famille unissaient aux maisons de Bavière, de Bade et de Wurtemberg, 
entra dans ses vues, et se déclara protecteur des princes dépossédés (convention du 11 
octobre 1802). Aussitôt des traités secrets intervinrent entre la France d'une part, le 
Wurtemberg, le margrave de Bade, la Bavière, la Hesse Cassel de l'autre, qui assurèrent 
leur lot à chacun de ces États. Le tout fut soumis à la Diète, qui adopta l'ensemble du plan 
d'indemnités (recès du 25 février 1803), et l'empereur, après de longues hésitations, ratifia 



cette décision le 27 avril suivant. (Voir TLefebvre T, THistoire des cabinets de l'Europe T, t. IP
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ch. TviT). 

TU[378]UT Je me rappelle qu'un jour, où je parus étonné de voir sortir du cabinet du premier 
consul, un des jacobins les plus déhontés de la Révolution, il me dit: «Vous ne connaissez 
pas les jacobins. Il y en a de deux espèces: des TsucrésT et des TsalésT. Celui que vous venez 
de voir est un jacobin salé. De ceux-là, je fais ce que veux. Il n'y a personne de meilleur à 
employer pour soutenir toutes les hardiesses d'un pouvoir nouveau. Quelquefois il faut les 
arrêter, mais avec un peu d'argent, c'est bientôt fait. Mais les jacobins sucrés! ah! ceux-là 
sont indécrottables! Avec leur métaphysique ils perdraient vingt gouvernements.» (TNote 
du prince de Talleyrand.T) 

TU[379]UT 2 août 1802. 

TU[380]UT La république cisalpine, proclamée en 1797, détruite en 1799, rétablie après 
Marengo, n'avait pas vu en 1800 réorganiser son gouvernement. Bonaparte, d'accord avec 
les principaux personnages du pays, lui donna une constitution définitive. Il y eut trois 
collèges électoraux, nommés à vie: celui des grands propriétaires, celui des commerçants, 
celui des gens de lettres et des ecclésiastiques, en tout sept cents électeurs. Ceux-ci 
élisaient une Tcommission de censure T chargée de nommer tous les corps de l'État, savoir: 
un TsénatT de huit membres, un Tconseil d'ÉtatT et un Tcorps législatifT, lesquels avaient les 
mêmes attributions qu'en France. A la tête de la république étaient un président et un 
vice-président. En janvier 1802, Bonaparte réunit à Lyon une grande TconsulteT de près de 
cinq cents membres pour approuver la constitution. Il s'y fit décerner la présidence. 

TU[381]UT Antoine Chaptal né en 1756, était déjà un savant illustre lorsqu'il entra dans les 
carrières publiques. Il devint conseiller d'État et ministre de l'intérieur après le 18 
brumaire, puis sénateur et comte de Chanteloup en 1804, ministre et pair de France 
durant les Cent-jours; Louis XVIII le rappela à la Chambre des pairs en 1819. Il mourut 
en 1832. 

TU[382]UT Jean-Jacques Régis de Cambacérès, né à Montpellier en 1753 d'une vieilles famille 
de robe. Conseiller à la cour des comptes de Montpellier. Député de l'Hérault à la 
Convention, il vota la mort du roi avec cette restriction, que le décret ne devrait être mis à 
exécution que si la France se trouvait envahie par l'ennemi. Il fut président de la 
Convention après le 9 thermidor, puis membre et président du conseil des Cinq-Cents. 
Ministre de la justice en 1798. Il fut nommé deuxième consul après le 18 brumaire. En 
1804, Cambacérès devint prince, archichancelier d'empire et duc de Parme. Exilé en 
1815, il mourut en 1824. 

TU[383]UT François Melzi d'Eril (1753-1816) avait été dès l'origine un des plus ardents 
défenseurs de la république cisalpine. Il devint dans la suite duc de Lodi, grand chancelier 
et garde des sceaux du vice-roi Eugène. 

TU[384]UT Il y a ici une erreur dans le texte. Le Troyaume T d'Italie ne date que de 1805 (le sacre 
à Milan est du 26 mai). M. de Talleyrand aura évidemment voulu dire qu'en 1802 la 



dénomination officielle de Trépublique italienne T fut substituée à celle de Trépublique 
cisalpineT. 

TU[385]UT Le 9 décembre 1798, le roi Charles-Emmanuel, vaincu et dépossédé, avait renoncé 
au trône pour lui et ses descendants, ordonnant à ses sujets d'obéir désormais aux 
autorités françaises. Le Piémont fut dès lors administré directement par les généraux 
français. En 1800, avant Marengo et Hohenlinden, Bonaparte, dans ses premières 
propositions de paix, avait offert de rendre le Piémont au roi de Sardaigne. La victoire le 
rendit plus exigeant, et au traité de Lunéville, il refusa de prendre aucun engagement de 
ce côté. Le 19 avril 1801, le Piémont fut divisé en six départements et érigé en division 
militaire; le 4 septembre 1802, il fut incorporé à la France. 

TU[386]UT 16 mai 1803. 

TU[387]UT Charles-François Duperrier-Dumouriez, né à Cambrai en 1739, entra à l'armée à 
seize ans. En 1763 il abandonna les armes pour la diplomatie et devint l'un des agents 
secrets les plus actifs du roi. Sous Louis XVI, il fut nommé gouverneur de Cherbourg, 
puis maréchal de camp. Il entra en 1792 dans le cabinet girondin comme ministre des 
affaires étrangères, (15 mars) et fut trois mois après nommé général en chef de l'armée du 
Nord. Vainqueur à Valmy et à Jemmapes, mais battu à Nerwinde, sur le point d'être 
décrété d'accusation, il engagea des pourparlers avec le prince de Cobourg, livra aux 
Autrichiens les commissaires de la Convention qui venaient l'arrêter, et passa lui-même à 
l'ennemi. Il vécut à l'étranger jusqu'à sa mort (1823), souvent mêlé aux intrigues et aux 
conspirations des émigrés. 

TU[388]UT 21 mars 1804. 

TU[389]UT M. de Talleyrand a consacré à l'affaire du duc d'Enghien, un chapitre spécial qui 
sera publié dans un des volumes suivants. 

TU[390]UT Depuis les conventions du 10 octobre 1796 et du 6 juin 1797, la république de 
Gênes, transformée en république ligurienne, était l'alliée de la France. C'est le 3 juin 
1805, que le sénat et le doge sollicitèrent la réunion de leur ville à la France, laquelle fut 
immédiatement ordonnée. Quant à Lucques, elle fut attribuée à Élisa Bonaparte, 
princesse de Piombino. (24 juin 1805). 

TU[391]UT De 1803 à 1805, Napoléon d'une part, l'Autriche et la Russie de l'autre, se 
disputèrent l'alliance de la Prusse: le roi Frédéric-Guillaume n'osa prendre aucun parti. 
Toutefois, en 1805, il signa avec la France une simple convention de neutralité. 

TU[392]UT Duroc était depuis 1796 l'aide de camp préféré de Napoléon. Né en 1772, il devint 
sous l'empire général de division, grand maréchal du palais et duc de Frioul. Il fut tué à 
Wurtschen le 22 mai 1813. 



TU[393]UT Antoine comte de La Forest (1756-1846). Ministre à Munich, (1801) à la diète de 
Ratisbonne, (1802); à Berlin, (1803); ambassadeur à Madrid en 1807. Ministre et pair de 
France sous la restauration. 

TU[394]UT Auguste, comte de Rémusat, né en 1762, était en 1789 avocat près la cour des 
comptes d'Aix. Il resta en France durant toute la Révolution. En 1802 il devint préfet du 
palais, puis premier chambellan en 1804 et surintendant des théâtres. En 1815 il fut 
nommé préfet de la Haute-Garonne puis du Nord. Destitué en 1821, il mourut en 1823. 

TU[395]UT Charles, baron de Mack de Lieberich, né en 1752, engagé comme simple soldat, 
devint général en 1792. Il fut mis plusieurs fois à la tête d'armées autrichiennes, mais fut 
constamment battu. Il signa la capitulation d'Ulm le 19 octobre. Traduit peu après devant 
un conseil de guerre, il fut condamné à mort, mais l'empereur François commua sa peine 
en une détention qui ne dura que quelques années. Il mourut dans l'oubli en 1828. 

TU[396]UT Ce mémoire a été récemment publié dans les TLettres inédites de Talleyrand à 
NapoléonT, par Pierre Bertrand. (Paris, 1889, 1 vol. in-8º, p. 156.) Prévoyant que le 
dessein de l'empereur était déjà d'écraser l'Autriche pour tendre tôt ou tard la main à la 
Russie, Talleyrand cherche à l'en détourner et recommande chaudement l'alliance 
autrichienne. Il veut faire de l'Autriche le boulevard de l'Europe contre la Russie, et dans 
ce but, la mettre en contact et en rivalité avec cet empire, en lui cédant la Moldavie, la 
Valachie, la Bessarabie et une partie de la Bulgarie. En échange, on pourrait alors lui 
enlever toutes ses possessions en Italie et en Souabe. Ce système aurait d'ailleurs un autre 
avantage; c'est en supprimant tout contact entre l'empire de Napoléon et celui des 
Habsbourg, de supprimer par cela même tout prétexte de guerre. Dès lors l'alliance 
franco-autrichienne, solide et durable, serait la sauvegarde de toute l'Europe occidentale. 

TU[397]UT Le roi de Prusse avait fini par céder aux instances de l'empereur de Russie, et avait 
signé avec lui une convention (3 nov. 1805), aux termes de laquelle il s'engageait à 
proposer sa médiation armée; et si elle n'était pas acceptée par Napoléon le 15 décembre, 
à lui déclarer la guerre. Le comte d'Haugwitz, chargé de la négociation, ne fut reçu par 
Napoléon que le 13 décembre à Schœnbrunn, et là, effrayé des menaces de l'empereur, au 
lieu d'agir conformément à ses instructions, il se laissa imposer un traité d'alliance dont le 
Hanovre était le prix (15 décembre). 

TU[398]UT Marie Chamans, comte de La Valette (1769-1830), était alors directeur général des 
postes de France. Il était d'abord entré à l'armée et était devenu capitaine et l'aide de camp 
de confiance de Bonaparte. Condamné à mort en 1815, il fut sauvé grâce au dévouement 
de sa femme, mademoiselle Émilie de Beauharnais, nièce de l'impératrice Joséphine. 

TU[399]UT François, comte, puis marquis de Barbé-Marbois (1745-1837), ancien député au 
conseil des Anciens; directeur, puis ministre du trésor public en 1802; plus tard premier 
président de la Cour des comptes de 1808 à 1837. Il avait été révoqué de ses fonctions de 
ministre en 1806, à la suite d'une crise financière dont il fut considéré comme 
responsable. Il avait accordé à certains fournisseurs de l'État, groupés en société sous le 
nom de Tnégociants réunisT, des facilités de payement singulières qui supprimaient presque 



tout contrôle de la part du trésor. Cette société avait abusé de la confiance du ministre; 
elle avait compromis les finances de l'État dans des spéculations hasardeuses. Le résultat 
le plus clair fut qu'en octobre 1805, la banque de France n'avait en caisse qu'un million 
cinq cent mille francs contre quatre-vingt-douze millions de valeurs immédiatement 
exigibles. Une panique s'en était suivie, et durant plusieurs mois, le marché s'en était 
fortement ressenti. A son retour (janvier 1806), l'empereur remplaça M. de Barbé-
Marbois par M. Mollien.  

Consulter sur ce point M. Thiers, Tle Consulat et l'EmpireT (tome VI, page 30 et suiv., 187 
et suiv., 375), et les TMémoiresT de M. Mollien. 

TU[400]UT Valentine de Harchies, mariée à Anne, comte de Montmorency, (1787-1858). 

TU[401]UT Éléonore de Montmorency, née en 1777, mariée à Victor de Rochechouart, marquis 
de Mortemart. Elle fut dame de l'impératrice en 1806. 

TU[402]UT Françoise de Narbonne-Pelet, mariée en 1802 à Charles-André d'Albert, duc de 
Luynes et de Chevreuse. Elle fut dame du palais de l'impératrice en 1807, et mourut en 
1813. 

TU[403]UT Madame Maret, femme du ministre de l'empereur. 

TU[404]UT 26 décembre 1805. L'Autriche perdait toutes ses possessions italiennes qui étaient 
réunies au nouveau royaume d'Italie. Le Tyrol et le Vorarlberg, la principauté d'Eichstedt, 
la ville d'Augsbourg et diverses autres seigneuries étaient attribuées à la Bavière. Le 
comté de Hohenberg, le landgraviat de Nellenbourg, une partie du Brisgau et sept autres 
villes importantes étaient donnés au Wurtemberg. L'électeur de Bade reçut l'Ortenau, le 
reste du Brisgau et Constance. Enfin le titre de roi fut reconnu aux électeurs de Bavière et 
de Wurtemberg, et celui de grand-duc à l'électeur de Bade. 

TU[405]UT Le comte Ignace Giulay (1763-1831) était devenu général en 1800. Il prit part à 
toutes les guerres de son temps, devint feld-maréchal en 1813, puis commandant 
supérieur de la Bohême en 1823, et président du conseil aulique, 1830. 

TU[406]UT Jean de Lichtenstein, prince souverain d'Allemagne, né à Vienne en 1766, général 
dans l'armée autrichienne en 1794. En 1814, il se retira dans sa principauté qu'il 
administra jusqu'à sa mort. (Principauté de Lichtenstein, entre le Tyrol et la Suisse, 8 000 
habitants, ch.-l. Vaduz.) 

TU[407]UT Avril 1805. 

TU[408]UT Traité définitif d'alliance du 15 février 1806, ratifié par le roi de Prusse le 9 mars. 

TU[409]UT Louis Bonaparte fut proclamé roi de Hollande le 5 juin 1806. 



TU[410]UT Le vieil empire germanique n'existait plus que de nom en 1806, Napoléon lui porta 
le dernier coup le 12 juillet 1806, par la convention qu'il signa avec treize princes 
allemands, dont les principaux étaient le baron de Dalberg, archevêque de Mayence, 
prince primat de Germanie, les rois de Bavière et de Wurtemberg, le grand-duc de Bade, 
le landgrave de Hesse-Darmstadt, etc. Aux termes de cette convention, les princes 
contractants se séparaient de l'empire, et se constituaient en Tconfédération du RhinT, 
reconnaissaient pour TprotecteurT l'empereur Napoléon, et signaient avec lui un traité 
d'alliance offensive et défensive. L'empereur François ne put que reconnaître les faits 
accomplis: le 6 août suivant, il déclara l'empire germanique dissous, abdiqua le titre 
d'empereur d'Allemagne et prit celui d'empereur d'Autriche. 

TU[411]UT 23 janvier 1806. 

TU[412]UT William Wyndham, lord Grenville (1759-1834). Secrétaire d'État à l'intérieur, puis 
aux affaires étrangères (1791). Il se retira en 1801. 

TU[413]UT 20 février 1806. 

TU[414]UT James Maitland, comte de Lauderdale, né en 1759, pair d'Écosse en 1789. Il vint en 
France à cette époque, et se lia avec les principaux girondins. Toujours partisan de la 
France, il combattit la politique de Pitt, devint, en 1806, conseiller privé, garde du sceau 
d'Écosse, ambassadeur extraordinaire à Paris. En 1816, il protesta hautement contre la 
détention de Napoléon. Il mourut dans la retraite en 1839. 

TU[415]UT 20 juillet 1806. Le général comte Clarke (1765-1818), devenait l'année suivante 
(1807) ministre de la guerre et duc de Feltre. Sous la Restauration, il fut nommé maréchal 
de France. 

TU[416]UT 14 octobre 1806. 

TU[417]UT En 1806, le gouvernement espagnol eut un instant la pensée de rompre avec la 
France. Les longs déboires de sa lutte avec l'Angleterre, l'inquiétude que lui avait causée 
la dépossession du roi Ferdinand, tout contribuait à le pousser dans cette voie. Le prince 
de la Paix, qui dirigeait alors la politique du cabinet, saisit le moment où Napoléon était 
aux prises avec la Prusse, et lança, non pas au nom du roi, mais en son nom personnel, 
une proclamation assez ambiguë où, sans désigner personne, il invitait le peuple espagnol 
à se préparer à la guerre. Après la victoire d'Iéna, le prince de la Paix, épouvanté, capitula 
immédiatement, et fit répandre le bruit que le seul ennemi de l'Espagne était l'Angleterre, 
mais personne ne prit le change, Napoléon moins que tout autre. 

TU[418]UT Le maréchal Alexandre Berthier, né en 1753, était major général de la grande 
armée et grand veneur. En 1807, il allait devenir vice-connétable, puis prince de 
Neufchâtel et prince de Wagram. En 1814, il se rallia à Louis XVIII qui le nomma pair de 
France et capitaine des gardes. Durant les Cent-jours, il se retira à Bamberg (Bavière), où 
il mourut le 1 P

er
P juin dans des circonstances restées mystérieuses. 



TU[419]UT Le feld-maréchal comte de Mollendorf, ancien lieutenant de Frédéric II, et l'un des 
meilleurs généraux de l'armée prussienne; il avait été blessé grièvement à Auerstædt 
(1725-1816). 

TU[420]UT Jean de Müller, historien allemand, né à Schaffouse en 1752, fut conseiller aulique 
à Mayence, puis à Vienne. Il vint à Berlin en 1795, et Frédéric-Guillaume le nomma 
conseiller intime et historiographe de sa maison. Napoléon le vit en 1806, se l'attacha et 
l'employa comme ministre d'État du nouveau royaume de Westphalie. Il mourut en 1809. 

TU[421]UT Jean Dombrowski, célèbre général polonais, l'un des héros de l'insurrection de 
1794. En 1795, il avait offert ses services au directoire, qui l'avait autorisé à lever une 
légion polonaise au service de la France. Il la commanda jusqu'en 1814. 

TU[422]UT 11 décembre 1806. 

TU[423]UT Le baron Denon (1747-1825) était directeur général des musées. 

TU[424]UT Le prince Joseph Poniatowski, neveu du dernier roi de Pologne, maréchal de 
France en 1813. Il se noya dans l'Elster le lendemain de la bataille de Leipzig. En 1806, il 
se mit à la tête de l'armée polonaise, après avoir exigé et obtenu que cette armée gardât sa 
nationalité et son autonomie, et ne fût pas incorporée dans les rangs français. 

TU[425]UT Pultusk, ville de la Pologne russe sur la Narew (4800 habitants). Victoire de Lannes 
sur Benningsen en 1807. 

TU[426]UT Le baron Ch. de Vincent, né en Lorraine, entra au service de l'empire; il fut 
employé dans les négociations avec Pichegru; fut un des signataires du traité de Campo-
Formio, devint, en 1814, gouverneur des Pays-Bas pour le compte des alliés, puis 
ambassadeur à Paris. Les provinces dont, en 1807, il avait mission de sauvegarder les 
intérêts, étaient les palatinats de Cracovie, de Sandomir et de Lublin dont la frontière était 
tracée par le Boug. 

TU[427]UT 8 février 1807. 

TU[428]UT 26 mai 1807. 

TU[429]UT 11 juin 1807. 

TU[430]UT 14 juin 1807. 

TU[431]UT Frédéric-Adolphe, comte de Kalkreuth (1737-1818). Engagé en 1752, il devint 
feld-maréchal en 1807, puis gouverneur de Berlin. 

TU[432]UT Auguste-Frédéric, comte de Goltz (1765-1832), entra en 1787 dans la diplomatie au 
service de la Prusse, fut ministre à Copenhague, à Mayence, à Stockholm, à Pétersbourg. 



Il devint, en 1814, maréchal de la cour, puis député de la Prusse à la diète et conseiller 
d'État. 

TU[433]UT 9 juillet 1807. Ce traité ne faisait que reproduire certains articles du traité avec la 
Russie, car Napoléon, par un surcroît de dédain pour la Prusse, voulait paraître n'avoir 
consenti à l'existence de cet État que Tpar considération pour l'empereur AlexandreT; aussi 
avait-il exigé que les stipulations concernant la Prusse parussent avoir été débattues entre 
l'empereur de Russie et lui.—La Prusse perdait tout ce qu'elle possédait entre l'Elbe et le 
Rhin, y compris Magdebourg, et presque toutes ses provinces polonaises. Elle était 
réduite de neuf millions d'habitants à quatre millions. 

TU[434]UT Le feld-maréchal prince Kourakin avait été ministre et vice-chancelier de Russie. 
Après la paix de Tilsitt, il fut ambassadeur à Paris. 

TU[435]UT Le traité avec la Russie est du 7 juillet 1807. L'empereur Alexandre reconnaissait le 
nouvel état de choses survenu en Occident, ainsi que tous les royaumes récemment créés 
par Napoléon. En outre, fut signé le même jour un traité secret d'alliance. La Russie 
promettait de déclarer la guerre à l'Angleterre le 1P

er
P décembre suivant. En revanche, la 

France promettait sa médiation et au besoin son alliance contre la Turquie, et un plan de 
partage de l'empire ottoman fut arrêté. Il fut également parlé d'une expédition vers l'Inde. 
Déjà, dans l'hiver précédent, Napoléon avait envoyé en Perse le général Gardanne pour 
préparer les voies. 

TU[436]UT Frédéric-Auguste IP

er
P, né en 1750, électeur de Saxe à la mort de son frère, en 1763, 

marié à Amélie, princesse de Deux-Ponts. Il prit le titre de roi en 1806, et resta fidèle à 
Napoléon jusqu'en 1813. Le congrès de Vienne lui rendit une partie de ses États. Il 
mourut en 1827, laissant le trône à son frère Antoine. 

TU[437]UT En 1804, Napoléon avait créé les charges de connétable et de grand électeur. Il 
avait conféré la première à Louis Bonaparte et la seconde à Joseph. Ces deux princes 
étant devenus, l'un roi de Hollande et l'autre roi de Naples, l'empereur avait dû les 
remplacer à Paris, par un vice-connétable et un vice-grand-électeur. 

TU[438]UT 9 août 1807. 

TU[439]UT Voir la quatrième partie. 

TU[440]UT Le général Andoche Junot, duc d'Abrantès, avait été mis à la tête de l'armée de 
Portugal. D'abord vainqueur (1807), il fut, le 21 août 1808, battu à Vimeiro par l'armée 
anglo-portugaise, et forcé de signer, à Cintra, une capitulation aux termes de laquelle il 
devait évacuer le Portugal. 

TU[441]UT Le général Pierre Dupont de l'Étang (1765-1839), avait été, en 1808, mis à la tête 
de l'armée d'Andalousie. Le 22 juillet, assailli par des forces supérieures, commandées 
par le général espagnol Castanos, il capitula en rase campagne près de Baylen. Huit mille 
soldats français furent désarmés et internés sur les rochers de Cabrera (Baléares), où ils 



périrent en grande partie de maladie et de misère. Le général Dupont, revenu en France, 
fut traduit en conseil de guerre et condamné à une détention perpétuelle. Il sortit de prison 
en 1814, et fut ministre de la guerre sous la première Restauration. 

TU[442]UT Ville du royaume de Saxe (aujourd'hui réunie à la Prusse), sur la Géra. 

TU[443]UT Voir la cinquième partie. 

TU[443]UT Louis de Caulaincourt, né en 1773, à Caulaincourt (Aisne), d'une famille noble. 
Sous l'empire, il devint général de division, grand écuyer et duc de Vicence, puis 
ambassadeur en Russie (1807), et ministre des affaires étrangères (1813). Il mourut en 
1827. 

TU[445]UT Jean-Baptiste Nompère de Champagny, duc de Cadore (1756-1834), ancien député 
de la noblesse aux états généraux, devenu, en 1800, conseiller d'État, puis ambassadeur à 
Vienne (1801) et ministre de l'intérieur, avait, en 1807, succédé à Talleyrand aux affaires 
étrangères. 

TU[446]UT Quartier général de l'empereur Napoléon, dans la campagne de 1807, en Pologne. 

TU[447]UT Le traité de Presbourg avait cédé Venise au royaume d'Italie. Joseph régnait à 
Naples. Il n'y avait donc plus alors que les États de l'Église qui ne dépendissent pas 
directement de l'empereur. 

TU[448]UT Jérôme Bonaparte régnait en Westphalie. Murat à Berg. Les rois de Bavière et de 
Wurtemberg, le grand-duc de Bade et les autres princes de la confédération du Rhin 
étaient alors entièrement dévoués à la France. 

TU[449]UT Le grand-duché de Varsovie, formé des provinces polonaises enlevées à la Prusse, 
avait été donné au roi de Saxe. 

TU[450]UT La première contre la Suède, pour s'emparer de la Finlande; et l'autre contre la 
Turquie, dans l'espoir de prendre les principautés danubiennes. 

TU[451]UT Traité de Fontainebleau, 27 octobre 1807. 

TU[452]UT Le traité de Lunéville avait donné le grand-duché de Toscane à Louis, duc de 
Parme, gendre du roi d'Espagne Charles IV, en échange de ses États qui étaient réunis au 
royaume d'Italie. La Toscane prit alors le nom de royaume d'Étrurie. Le roi Louis étant 
mort en 1803, son fils Louis II fut proclamé sous la régence de sa mère, l'infante Marie-
Louise. Le traité secret de Fontainebleau (oct. 1807) déposséda le roi d'Étrurie dont les 
États furent incorporés à l'empire français, et lui promit en compensation, le royaume 
futur de Lusitanie, qui devait être créé aux dépens du Portugal. 

TU[453]UT Don Eugenio Izquierdo de Ribera y Lezaun, né à Saragosse, était un agent secret de 
la diplomatie espagnole, lorsqu'en 1797, il obtint, grâce à la protection de Godoï, la 



charge de conseiller d'État. Il fut chargé de diverses missions confidentielles, notamment 
sous le directoire, et plus tard en 1807. Il mourut en 1813. 

TU[454]UT Une des prérogatives de l'archichancelier d'État était d'apposer son visa à tous les 
traités. 

TU[455]UT En 1807, Napoléon, voulant punir le cabinet de Madrid de la démonstration hostile 
qu'il avait faite si mal à propos au moment de la rupture avec la Prusse (proclamation du 
prince de la Paix) et affaiblir l'armée espagnole, exigea l'envoi d'un corps de 15000 
hommes, destiné à être employé dans le nord de l'Europe. Le marquis de La Romana, 
lieutenant général, le commandait. Il était cantonné en Fionie, lorsqu'arriva la nouvelle 
des événements de 1808. La Romana entra aussitôt en relations avec l'escadre anglaise 
qui croisait au large, et fit embarquer ses troupes qui furent transportées en Espagne. A 
leur tête, La Romana lutta énergiquement contre les Français. Il était membre de la Junte 
suprême lorsqu'il mourut (1811). 

TU[456]UT Don Juan de Escoïquiz, né en 1762, chanoine à Saragosse, fut nommé par le prince 
de la Paix précepteur du prince des Asturies, sur qui il prit la plus grande influence. Il 
devint conseiller d'État en 1808. Il suivit le prince à Valençay, fut interné à Bourges, 
revint à Madrid en 1814, fut nommé ministre, mais n'eut plus aucune action politique. 

TU[457]UT Le prince de la Paix avait épousé une princesse espagnole, Doña Marie-Theresa de 
Bourbon, fille de l'infant Don Luis et cousine germaine du roi. 

TU[458]UT Ce projet eut un instant quelque consistance. Napoléon, pressenti à cet égard, avait 
paru répondre favorablement (lettre de l'empereur au prince des Asturies, 16 avril 1808, 
TCorrespondance T, t. XVII). On avait mis en avant une fille de Lucien Bonaparte, mais ce 
plan n'eut aucune suite. Il est probable que l'empereur n'avait jamais eu la pensée de le 
faire aboutir. 

TU[459]UT L'Infantado était une ancienne seigneurie de Castille, ainsi nommée parce qu'elle 
avait été autrefois l'apanage habituel des infants d'Espagne. Le duc dont il est fait ici 
mention appartenait à la famille Silva, qui, depuis deux siècles, avait acquis ce duché. Né 
en 1771, il devint l'ami du prince des Asturies; en 1808 il reconnut d'abord le roi Joseph, 
mais se sépara bientôt de lui et se mit à la tête d'un corps d'armée espagnol. Président du 
conseil de Castille en 1820, il se retira en 1826 et mourut dans la retraite en 1836. 

TU[460]UT L'infant don Francisco était le troisième fils du roi Charles IV. 

TU[461]UT François, marquis de Beauharnais, beau-frère de l'impératrice Joséphine. Né en 
1756, il fut député aux états généraux, émigra en 1792 et servit dans l'armée de Condé. 
Revenu en France en 1800, il fut nommé ambassadeur près le roi d'Étrurie en 1805, puis 
à Madrid. Il fut rappelé en 1808 et exilé en Sologne. Pair de France sous la Restauration, 
il mourut en 1823. 



TU[462]UT Les Beauharnais désiraient que le prince des Asturies épousât une nièce de 
l'impératrice Joséphine, tandis que les Bonaparte voulaient lui faire épouser une fille de 
Lucien. L'empereur ne voulait que ce qui serait utile à ses projets. (TNote du prince de 
Talleyrand.T) 

TU[463]UT Carlo Ferrero-Fieschi, prince Masserano, capitaine des gardes de Charles III, 
ambassadeur à Paris en 1805, puis grand maître des cérémonies du roi Joseph. Il mourut 
en 1837. 

TU[464]UT C'est-à-dire la partie nord du Portugal, moins la province de Tras-os-montes. 

TU[465]UT Toute la partie méridionale du Portugal, située au sud du Tage, soit six cent mille 
habitants environ. 

TU[466]UT Toute la partie centrale du Portugal située entre le Tage et le Douro, et en outre la 
province de Tras-os-montes, soit près de la moitié du royaume. 

TU[467]UT Joseph, marquis de Cavallero, né à Saragosse en 1760, fiscal du conseil suprême de 
la guerre (1794) ministre de la justice (1798). Il fut destitué en 1803, mais resta conseiller 
d'État et chef du conseil des finances. Président de la section de justice au conseil d'État 
sous le roi Joseph, il se réfugia en France en 1814, revint en Espagne en 1820 et mourut 
en 1821. 

TU[468]UT Ségovie et Avila ne sont situées qu'à environ 80 kilomètres nord-ouest de Madrid. 

TU[469]UT Ces deux villes furent enlevées de vive force et par surprise par les troupes 
françaises. 

TU[470]UT Don Francisco Solano, marquis del Socorro (1770-1808). Fervent admirateur et 
partisan de la France, il servit comme simple soldat dans l'armée de Moreau. Nommé 
plus tard capitaine-général de l'Andalousie, il chercha à prévenir puis à apaiser 
l'insurrection, et fut assassiné à Cadix dans une émeute. 

TU[471]UT Don Pedro Cevallos, né en 1764, était ministre des affaires étrangères. Très attaché 
au prince des Asturies, il fut constamment l'adversaire du roi Joseph, et devint le chef de 
la Junte nationale. Au retour de Ferdinand, il rentra au ministère et fut ensuite nommé 
ambassadeur à Naples, puis à Vienne. Il fut disgracié en 1820, et mourut en 1840. Il avait 
épousé une nièce du prince de la Paix. 

TU[472]UT Doña Josefa Tudo était la maîtresse du prince de la Paix. 

TU[473]UT Grégoire Alexandrowitch, comte Strogonoff, ambassadeur de Russie à 
Constantinople, puis à Madrid et à Londres. Il mourut en 1857. 

TU[474]UT Don Joseph Miquel de Azanza, né en 1746, fut d'abord chargé d'affaires en Russie 
puis en Prusse. Il entra ensuite dans l'armée, fut nommé ministre de la guerre en 1795, 



puis vice-roi du Mexique. Revenu en Espagne en 1799, il devint ministre des finances à 
l'avènement de Ferdinand (1808). Il fut un des premiers à se rallier au roi Joseph, devint 
ministre de la justice, puis des affaires étrangères. Exilé en 1814, il se réfugia en France 
où il mourut. 

TU[475]UT Murat, grand-duc de Berg, était alors lieutenant de l'empereur en Espagne, et 
résidait à Madrid. 

TU[476]UT Le ministre de Hollande était M. de Verhuel, et le chargé d'affaires de Saxe, le 
baron de Forell.—On sait que Louis Bonaparte était alors roi de Hollande et que le roi de 
Saxe était entièrement dévoué à Napoléon, ce qui explique la réserve des deux 
diplomates. 

TU[477]UT Don Joseph Michel de Carvajal, duc de San Carlos, né en 1771, fut maréchal de 
camp, puis chambellan du prince des Asturies et gouverneur de ses enfants. Vice-roi de 
Navarre en 1807, il fut compromis dans le complot de l'Escurial et disgracié en 1808. 
Ferdinand le rappela dans son conseil. Le duc suivit son maître à Valençay, mais fut 
bientôt après interné à Lons-le-Saunier. Il revint en Espagne en 1814, fut nommé ministre 
d'État, puis ambassadeur à Vienne (1815) et à Londres (1817). Lors de la révolution de 
1820, il se retira à Lucques où régnait une infante d'Espagne (la duchesse Marie-Louise, 
ancienne reine d'Étrurie) et fut nommée par elle ministre en France. Après le retour de 
Ferdinand il devint ambassadeur d'Espagne à Paris. Il mourut en 1828. 

TU[478]UT René Savary, né en 1774 à Marc près Vouziers, entra de bonne heure à l'armée et 
était colonel de gendarmerie en 1800. Très attaché à l'empereur, il devint général de 
division et duc de Rovigo, et fut nommé ambassadeur à Pétersbourg en 1807. En 1808, il 
commanda un instant les troupes françaises en Espagne. Il devint ministre de la police en 
1810. Condamné à mort par contumace en 1815, il revint en France et fit casser son 
jugement. Il vécut dans la retraite sous la Restauration. En 1831, il fut nommé 
gouverneur de l'Algérie, et mourut en 1833. 

TU[479]UT L'infant don Carlos, deuxième fils du roi Charles, était né en 1788. En 1808, il 
suivit Ferdinand à Valençay, et ne revint en Espagne qu'en 1814. A la mort du roi son 
frère, il réclama inutilement le trône au nom de la loi salique. Le parti carliste date de 
cette époque. 

TU[480]UT Don Pedro Macanaz, né en 1760, fut secrétaire d'ambassade en Russie. Il 
accompagna les princes d'Espagne en France, fut enfermé quelque temps à Vincennes, et 
gardé ensuite à Paris en surveillance. En 1814 il devint ministre de la justice, fut arrêté 
pour malversations et subit deux ans de prison. Il mourut peu après. 

TU[481]UT Le comte de Fernan-Nunès, né en 1778, était l'un des plus ardents partisans du 
prince des Asturies. Il accepta néanmoins la charge de grand-veneur à la cour du roi 
Joseph, mais, convaincu de trahison il dut s'enfuir. En 1815, il fut nommé par Ferdinand 
ambassadeur à Londres, puis à Paris en 1817. Il mourut en 1821. 



TU[482]UT Le général Monthion avait été chargé par Murat de se rendre auprès de Charles IV, 
pour le déterminer à protester contre son abdication en faveur de Ferdinand. (Voir sur cet 
épisode les TMémoires sur les affaires d'EspagneT, par l'abbé de Pradt.) 

TU[483]UT Don Gonzalo O'Farril, né en 1753 d'une famille irlandaise au service de l'Espagne, 
était lieutenant-général et inspecteur d'infanterie. Il devint en 1808 ministre de la guerre 
du roi Ferdinand. Après le départ du roi, il fît partie de la Junte de gouvernement présidée 
par l'infant Antonio. Toutefois, il reconnut le roi Joseph et le servit avec fidélité. 
Condamné à mort en 1814 il se réfugia en France où il mourut. 

TU[484]UT L'infant don Antonio, frère du roi Charles IV était né en 1755. Il avait épousé sa 
nièce, l'infante Marie-Amélie. 

TU[485]UT Pedro Gomes Kavelo, marquis de Labrador, né en 1775. Il était en 1807 ministre 
d'Espagne à Florence. Il suivit le roi Ferdinand à Valençay, fut en 1814 nommé conseiller 
d'État, ensuite ambassadeur à Paris et plénipotentiaire au congrès de Vienne. Il devint 
plus tard ambassadeur à Naples, puis à Rome, et mourut en 1830. 

TU[486]UT Dominique Dufour de Pradt, né en 1759 à Allanches (Auvergne), d'une famille 
noble. Il fut d'abord officier, mais quitta la carrière des armes pour entrer dans les ordres. 
Vicaire général à Rouen, il fut ensuite député du clergé aux états généraux. Il émigra en 
1791, rentra en France sous le consulat, et devint aumônier de l'empereur, puis évêque de 
Poitiers (1805). Napoléon se servit de lui en 1808 dans les affaires d'Espagne, et lui 
donna peu après l'archevêché de Malines. Il fut ambassadeur à Varsovie en 1812. En 
1814, il fut nommé grand chancelier de la légion d'honneur. Il fut en 1817 élu député de 
Clermont-Ferrand. Il mourut en 1837.—M. de Pradt a beaucoup écrit. L'ouvrage dont il 
est fait mention ci-dessus: TMémoires historiques sur la révolution d'EspagneT, fut publié à 
Paris en 1815. 

TU[487]UT Le château de Marrac, situé à un kilomètre au sud de Bayonne, fut construit en 
1707 pour la reine douairière d'Espagne, veuve de Charles II, réfugiée en France. 
Napoléon l'acheta en 1807. Il fut détruit par un incendie en 1825. 

TU[488]UT Le traité de Valençay fut signé le 11 décembre 1813. L'intégrité de l'Espagne était 
promise. Les troupes françaises devaient évacuer le pays, les armées espagnoles et 
anglaises ne pas dépasser les Pyrénées. Enfin Ferdinand avait admis en principe l'idée 
d'un mariage avec la fille du roi Joseph. Le traité fut porté par le duc de San Carlos aux 
cortès, et Ferdinand quitta Valençay le 3 mars. 

TU[489]UT Pierre comte Tolstoï, né en 1769, fit ses premières armes sous les ordres de 
Souwaroff, et devint général en 1805. Après Friedland, il fut employé dans les 
négociations, et en 1807, il fut nommé ambassadeur à Paris. Napoléon demanda et obtint 
peu après son rappel. En 1812, il commanda les milices de Moscou, et fit les campagnes 
de 1813 et 1814. Plus tard il devint directeur des colonies militaires, fit la campagne de 
Pologne en 1834, devint président du département des affaires militaires au conseil de 
l'empire, et mourut en 1844. Il était le frère du grand maréchal comte Tolstoï. 



TU[490]UT Le général Caulaincourt, duc de Vicence. 

TU[491]UT Lettre du 2 février 1808. ( TCorrespondance de Napoléon IP

er
PT, t. XVI, p. 498). 

TU[492]UT Nicolas comte Romanzoff, né en 1750, était le fils du feld-maréchal de ce nom. Il 
débuta dans la diplomatie, devint plus tard ministre du commerce, puis ministre des 
affaires étrangères à l'avènement d'Alexandre. Il était ardent partisan de l'alliance 
française. Aussi dut-il se retirer en 1812. Il vécut dès lors dans la retraite jusqu'à sa mort 
(1826). 

TU[493]UT Horace Sébastiani, né en 1772, près de Bastia, était lieutenant en 1789. Général de 
division en 1805, ambassadeur à Constantinople en 1806, où il se signala par son énergie 
lors de l'apparition de l'escadre anglaise dans le Bosphore. Il fut député sous la 
Restauration, ministre des affaires étrangères et ambassadeur sous Louis-Philippe, et 
maréchal de France en 1840. Il mourut en 1851. 

TU[494]UT Conformément au traité de Tilsitt, l'empereur Alexandre devait déclarer la guerre à 
la Suède, si cette puissance ne rompait pas avec l'Angleterre. La Suède ayant, par une 
convention en date du 8 février 1808, renoué son alliance avec le cabinet de Londres, 
Alexandre entra en campagne et envahit la Finlande. Le traité de Friedrichsham (5/17 
septembre 1809) mit fin à la guerre. La Suède entrait dans le système continental, et 
cédait la Finlande à la Russie. 

TU[495]UT Pierre, comte de Montesquiou-Fezensac, né en 1764, était officier de cavalerie en 
1789. Il se tint à l'écart durant la Révolution. En 1804, il fut nommé député au Corps 
législatif. Il remplaça M. de Talleyrand comme grand chambellan en 1808, devint 
président du Corps législatif en 1810, pair de France sous la première Restauration, de 
nouveau grand chambellan pendant les Cent-jours. En 1819, il rentra à la Chambre des 
pairs. Il mourut en 1834. 

TU[496]UT Alexandre, prince Sapieha, issu d'une vieille et illustre famille polonaise qui avait 
dû s'expatrier à la suite des revers de sa patrie. Né en 1773 à Strasbourg, le prince 
Alexandre s'adonna exclusivement à l'étude. Il devint chambellan de l'empereur, et 
mourut en 1812. 

TU[497]UT Joseph Albouis Dazincourt, né en 1747, à Marseille, fut d'abord bibliothécaire du 
maréchal de Richelieu. Il entra ensuite au théâtre français, et devint sociétaire en 1778. 
En 1808, il fut nommé professeur de déclamation au conservatoire, puis directeur des 
spectacles de la cour. Il mourut en 1809. 

TU[498]UT Eugène de Beauharnais, fils du général vicomte de Beauharnais et de l'impératrice 
Joséphine, était né en 1781. Il s'engagea en 1796, suivit Bonaparte en Italie et en Égypte, 
et devint général de brigade en 1804, puis prince français et archichancelier d'État (1P

er
P 

février 1805). En juin, il fut nommé vice-roi d'Italie. En 1814, il se retira en Bavière, où il 
mourut en 1824, sous le titre de duc de Leuchtemberg. Le prince Eugène avait épousé, en 



1806, la princesse Amélie, fille du roi de Bavière. Sa fille aînée épousa le prince royal de 
Suède, fils de Bernadotte. 

TU[499]UT TCinna T, acte V, scène TiiT. 

TU[500]UT On leur remit avant leur départ, la liste des pièces qui devaient être jouées: la 
première comme je l'ai déjà dit, devait être TCinnaT, ensuite TAndromaque T, TBritannicusT, 
TZaïreT, TMithridateT, TŒdipe T, TIphigénie en Aulide T, TPhèdreT, Tla Mort de CésarT, Tles HoracesT, 
TRodogune T, TMahomet T, TRadamisteT TLe CidT, TManliusT, TBajazetT. (TNote du prince de 
Talleyrand.T) 

TU[501]UT Jacques Bernard Law, marquis de Lauriston, né à Pondichéry en 1768, était le petit-
fils du fameux financier de la régence. Il s'engagea dans l'artillerie en 1793, devint 
colonel en 1795, et aide de camp de Bonaparte. Général de brigade en 1800, il fut, à 
plusieurs reprises, chargé de missions diplomatiques. En 1811, il fut nommé ambassadeur 
à Pétersbourg. Il se tint à l'écart durant les Cent-jours, fut pair de France sous la 
Restauration, puis ministre de la maison du roi, maréchal en 1823, grand-veneur et 
ministre d'État. Il mourut en 1828. 

TU[502]UT Étienne Champion, comte de Nansouty, né en 1768 d'une famille originaire de 
Bourgogne, était en 1789 capitaine dans les hussards de Lauzun. Il fit toutes les 
campagnes de la Révolution et de l'empire, devint général de division en 1803 et eut en 
maintes occasions d'importants commandements de cavalerie. En 1804, il fut nommé 
premier chambellan de l'impératrice, puis premier écuyer de l'empereur (1808). Il mourut 
en 1815. Il avait épousé une nièce de Vergennes. 

TU[503]UT Le comte Claparède, né en 1774, servit dans les armées de la république et était 
chef de bataillon en 1798. Général de brigade en 1804, il prit part à toutes les guerres de 
son temps, et se signala notamment en 1809. Sous la Restauration, il fut nommé 
inspecteur général d'infanterie et pair de France. Il mourut en 1811. 

TU[504]UT Louis Saint-Laurent, né en 1763, était officier d'artillerie en 1789, devint général de 
division en 1807, baron de l'empire en 1810. Il quitta le service la même année, et mourut 
en 1832. 

TU[505]UT François Fain, né en 1778, entra dans l'administration en 1794, et durant douze ans 
occupa divers emplois dans les bureaux des comités de la Convention, puis dans ceux du 
directoire et de la secrétairerie d'État. En 1806, il fut attaché comme secrétaire au cabinet 
particulier de l'empereur. Il devint baron de l'empire et maître des requêtes en 1809. Il 
suivit Napoléon dans toutes ses campagnes. Il vécut dans la retraite sous la Restauration. 
En 1830, il fut nommé secrétaire du cabinet du roi, puis administrateur de la liste civile, 
et conseiller d'État. En 1834, il fut élu à la Chambre des députés. Il mourut en 1837. Le 
baron Fain a laissé divers ouvrages historiques sous le nom de TManuscrits des années 
1794-1795, 1812, 1813 et 1814T. 



TU[506]UT François de Méneval, né en 1778, fut d'abord secrétaire de Joseph Bonaparte. En 
1802, il entra au cabinet de Napoléon en qualité de secrétaire du portefeuille, fonctions 
qu'il conserva jusqu'en 1815. En 1812, il devint baron de l'empire et maître des requêtes. 
Il a laissé des TMémoires historiques sur Napoléon et Marie-LouiseT (3 vol. in-8°). 

TU[507]UT Le comte Daru, né en 1767, fut d'abord lieutenant d'artillerie, puis commissaire des 
guerres. Arrêté en 1793, il resta en prison jusqu'au 9 thermidor. En 1796, il devint 
commissaire ordonnateur, puis, après le 18 brumaire, inspecteur aux revues. En 1800, il 
fut nommé secrétaire général du ministère de la guerre, entra au tribunat en 1802. En 
1805, il devint intendant général de la maison de l'empereur et conseiller d'État, intendant 
général de la grande armée (1806), ministre à Berlin (1807), ministre secrétaire d'État 
(1811). Sous la Restauration, il entra à la Chambre des pairs; il mourut en 1829. 

TU[508]UT Louis de Beausset, neveu du cardinal de ce nom, né en 1770, devint en 1805 préfet 
du palais impérial, et conserva cette charge jusqu'en 1815. Il suivit alors l'impératrice 
Marie-Louise à Vienne, et fut un instant grand maître de sa maison. Il a laissé des 
Mémoires sur l'empire. 

TU[509]UT Le grand-duc Constantin (1779-1831) était le frère cadet de l'empereur Alexandre. 
Il s'occupa toute sa vie des affaires militaires, mais n'obtint jamais de commandement 
important. En 1815, il fut nommé généralissime des armées du nouveau royaume de 
Pologne et conserva ces fonctions jusqu'à sa mort. 

TU[510]UT Le comte Adam d'Alkantara Oszarowski, issu d'une vieille famille polonaise ralliée 
à la Russie. Il était aide de camp de l'empereur Alexandre. 

TU[511]UT Le comte Théodore Ouwaroff, commandant en chef de la garde impériale, et 
premier aide de camp général de l'empereur. Il avait été au nombre des conjurés qui 
assassinèrent le czar Paul. 

TU[512]UT Le général comte Paul Schouwaloff (1775-1823), aide de camp de l'empereur, eut 
des commandements importants dans toutes les guerres de l'époque. Il fut, en 1814, un 
des commissaires chargés d'accompagner Napoléon à Fréjus. 

TU[513]UT Le prince Léopold de Saxe-Cobourg-Saafeld, né en 1790, fils de François duc de 
Saxe-Cobourg, et de Caroline comtesse de Reuss, entra tout jeune dans l'armée russe avec 
le grade de général. En 1810, il dut quitter le service russe sur l'injonction de Napoléon, 
rentra dans les rangs en 1813, fit les campagnes d'Allemagne et de France et entra à Paris 
avec les souverains alliés en 1814 et en 1815. L'année suivante, il épousa la princesse 
Charlotte, petite-fille du roi d'Angleterre George III et héritière de la couronne. Léopold 
fut naturalisé anglais, mais la princesse mourut l'année suivante. En 1830, il fut élu roi 
des Belges. Deux ans après, il épousa la princesse Louise d'Orléans, fille aînée du roi 
Louis-Philippe. Il mourut en 1865. 



TU[514]UT Frédéric-Guillaume, comte de Bose (1753-1809), fut ministre de Saxe à Stockholm, 
puis maréchal de la cour à Dresde, et grand chambellan. En 1806, il signa la paix avec 
Napoléon et devint ministre des affaires étrangères. 

TU[515]UT Le comte Marcolini (1739-1814) était grand chambellan et grand écuyer du roi de 
Saxe. Il devint ministre d'État en 1809. Partisan dévoué de l'alliance française, il nous 
resta fidèle jusqu'à sa mort. 

TU[516]UT Le baron de Funck, général saxon (1761-1828), prit une part active à la guerre de 
1806. En 1812, il fit dans nos rangs la campagne de Russie à la tête de la cavalerie 
saxonne. En 1813, il fut chargé de missions diplomatiques au nom des souverains alliés, 
et fut ministre à Londres en 1818. 

TU[517]UT Jean-François, baron de Bourgoing, né en 1748 à Nevers, fut d'abord officier, puis 
secrétaire d'ambassade. En 1787, il devint ministre de France à Hambourg, puis à Madrid 
(1791), et fut en 1795 chargé de négocier la paix de Bâle. Ministre à Copenhague, puis à 
Stockholm sous le consulat, il vint plus tard en Saxe et mourut en 1811. 

TU[518]UT Dans la longue énumération qui va suivre, il entre un grand nombre de personnages 
qui n'ont laissé aucune trace dans l'histoire, et sur lesquels nous n'avons pu nous procurer 
aucun renseignement. Nous n'avons relevé les noms que des plus marquants d'entre eux. 
Quant aux princes souverains, nous ne nous sommes occupés que de ceux qui, soit par 
leur notoriété, soit par leurs alliances de famille méritaient une mention particulière. 

TU[519]UT Auguste duc de Saxe-Gotha et Altembourg (1772-1822), membre de la 
confédération du Rhin (15 déc. 1806). 

TU[520]UT Charles de Hoff (1771-1837), secrétaire d'ambassade au service du duc de Saxe-
Gotha, puis conseiller aulique et ministre d'État. Il a laissé de nombreux ouvrages de 
politique et d'histoire. 

TU[521]UT Charles-Auguste de Saxe-Weimar (1757-1828), membre de la confédération du 
Rhin (15 déc. 1806). Son fils, le prince Charles-Frédéric, avait épousé la princesse Marie, 
fille du czar Paul. 

TU[522]UT Auguste baron d'Egloffstein (1771-1834), officier au service de la Prusse, puis du 
duc de Saxe-Weimar. En 1807, il devint général de brigade, et commanda le contingent 
saxon au service de la France, en Autriche, en Espagne, en Russie, et durant le siège de 
Dantzig (1814). 

TU[523]UT Christophe-Martin Wieland, né en 1733, devint en 1792 le précepteur des princes 
de Weimar, puis conseiller intime. Il était membre de l'académie de cette ville, qui 
comprenait alors les hommes les plus distingués, et les plus illustres savants de 
l'Allemagne. Il a laissé de nombreux ouvrages, des poèmes, des romans, des pièces de 
théâtre, etc. Il mourut en 1813. 



TU[524]UT Pierre Frédéric, prince de Lübeck, régent du duché d'Oldenbourg au nom de son 
cousin. Son fils, héritier présomptif du duché, avait épousé la grande-duchesse Catherine, 
fille du czar Paul. 

TU[525]UT Hans Detlef, baron de Hammerstein (1768-1826), ministre du duc d'Oldenbourg. 
Plus tard, il passa en Hanovre et devint membre du conseil privé de la guerre, et 
plénipotentiaire à la diète de Francfort. 

TU[526]UT Frédéric-François, duc de Mecklembourg-Schwerin, né en 1756. Son fils avait 
épousé la grande-duchesse Hélène, fille du czar Paul. Il eut d'un second mariage la 
princesse Hélène, qui épousa le duc d'Orléans. 

TU[527]UT Georges-Frédéric, né en 1779, succéda à son père en 1816. Il était le frère de la 
reine Louise de Prusse. 

TU[528]UTLéopold prince d'Anhalt-Dessau (1740-1817), un des plus fidèles alliés de la 
France, membre de la confédération du Rhin. 

TU[529]UT La maison de Reuss était divisée en quatre branches régnantes: les Greitz, 
Ebersdorff, Lobenstein et Schleiz. Tous ces princes étaient entrés dans la confédération 
du Rhin (avril 1807). 

TU[530]UT Membre de la confédération du Rhin (15 décembre 1806). 

TU[531]UT Membre de la confédération du Rhin (avril 1807). 

TU[532]UT Charles-Alexandre prince de la Tour et Taxis, né en 1770, conseiller privé de 
l'empire d'Autriche. Il était grand maître des postes impériales, charge qui était dans sa 
maison depuis 1695. Il avait épousé en 1773 la princesse Thérèse, fille du grand-duc de 
Mecklembourg-Strelitz. 

TU[533]UT Antoine prince de Hohenzollern-Sigmaringen, né en 1762, membre de la 
confédération du Rhin (12 juillet 1806). Les princes des différentes branches de la maison 
de Hohenzollern ayant abdiqué en faveur de la branche des Hohenzollern-Braudenburg 
qui occupe le trône de Prusse, le roi de Prusse a réuni à sa couronne la souveraineté de 
ces principautés. 

TU[534]UT Charles, prince de Dalberg, né en 1744, entra dans les ordres, et devint en 1772 
conseiller intime de l'électeur de Mayence, puis gouverneur d'Erfurt, coadjuteur de 
l'archevêque de Mayence, auquel il succéda en 1802. Il fut ensuite nommé 
archichancelier de l'empire. En 1806, il dut se démettre de cette dignité, fut en 
compensation nommé par Napoléon prince primat de la confédération du Rhin, prince 
souverain de Ratisbonne, grand-duc de Fulde et de Hanau. Il mourut en 1817. 

TU[535]UT Membre de la confédération du Rhin (12 juillet 1806). 



TU[536]UT Charles-Louis Frédéric, prince héréditaire de Bade, marié à Stéphanie Tascher de la 
Pagerie, cousine de l'impératrice Joséphine, et fille adoptive de Napoléon. Il devint 
grand-duc en 1811 et mourut en 1818. Il était membre de la confédération du Rhin. 

TU[537]UT Émeric-Joseph, baron de Dalberg, né en 1773, entra dans la diplomatie au service 
du prince primat, son oncle. En 1803, il devint ministre de Bade à Paris. C'est de cette 
époque que date sa liaison avec M. de Talleyrand. En 1809, il devint ministre des affaires 
étrangères de Bade, mais n'abandonna pas sa situation à Paris. La même année, il se fit 
naturaliser Français, fut créé par Napoléon duc et conseiller d'État avec une dotation de 
quatre millions. En 1814, il devint membre du gouvernement provisoire, puis pair de 
France et ministre d'État en 1815. Il mourut en 1833. 

TU[538]UT Il était le fils du prince Louis, qui prit le titre de grand-duc en entrant dans la 
confédération du Rhin (12 juillet 1806). Il succéda à son père en 1830, et abdiqua en 
1840. 

TU[539]UT Louis-Christophe, comte de Keller (1757-1827), d'abord chambellan et conseiller 
d'ambassade du roi Frédéric II, ministre de Prusse à Stockholm (1779), à Pétersbourg, 
puis à Vienne. En 1811, il devint ministre du grand-duché de Francfort à Paris. 

TU[540]UT Il y avait alors plusieurs princes de la famille Dolgorouki. Celui qui apparaît ici est 
sans doute le prince Georges, général et diplomate russe, qui commanda en Finlande 
(1795), et à Corfou (1804), fut ambassadeur à Vienne et en Hollande; ou son cousin, le 
prince Michel, aide de camp de l'empereur, et général-major, tué peu après en Finlande. 

TU[541]UT Membre de la confédération du Rhin. 

TU[542]UT Le prince Guillaume de Prusse, quatrième fils du roi Frédéric-Guillaume II, était 
général dans l'armée prussienne et prit une part active aux guerres de 1806, 1813, 1814. 
En 1831, il fut gouverneur des provinces rhénanes. 

TU[543]UT François de Hesse-Philippsthal, mort en 1810. Il était le frère de Louis de Hesse-
Philippsthal, général au service du roi des Deux-Siciles qui soutint le mémorable siège de 
Gaëte en 1806. 

TU[544]UT Maximilien-Joseph (1756-1825), duc de Bavière en 1799, roi le 26 décembre 1805. 
Il était membre de la confédération du Rhin. Sa fille avait épousé le prince Eugène. 

TU[545]UT Maximilien Garnerin, baron de Montgelas (1759-1838), conseiller aulique de 
Bavière, ministre des affaires étrangères (1799), puis des finances et de l'intérieur (1806). 
Allié sincère de la France, il sut en profiter et obtenir de Napoléon de grands avantages 
pour son pays. Il se retira en 1814. 

TU[546]UT Frédéric (1754-1816), duc de Wurtemberg en 1797, électeur en 1803, roi en 1805, 
membre de la confédération du Rhin en 1806. Il avait épousé une princesse d'Angleterre. 



Une de ses filles, la princesse Frédérique-Sophie-Dorothée, épousa le roi Jérôme 
Napoléon. 

TU[547]UT Joseph comte de Salm-Reiferscheid-Dyck, issu d'une branche cadette de la maison 
de Salm. Ses États, situés près de Cologne, furent réunis à la France en 1801, puis à la 
Prusse en 1814. Il reçut en échange une pension de vingt-huit mille florins et le titre de 
prince (1816). Il avait épousé en premières noces Marie-Thérèse, comtesse de Hatzfeld, 
et en deuxièmes, Constance-Marie de Theis, fille d'un maître des eaux et forêts de 
Nantes. Celle-ci a laissé un nom connu dans les lettres. 

TU[548]UT Louise-Élisabeth, fille de Charles-Louis, prince héréditaire de Bade, et de Amélie 
de Hesse-Darmstadt, née en 1779, mariée en 1793 à Alexandre, futur empereur de 
Russie. 

TU[549]UT Anne, fille du czar Paul, et de Sophie Dorothée, princesse de Wurtemberg, née en 
1795, mariée en 1816 à Guillaume prince d'Orange, qui devint roi des Pays-Bas en 1840. 

TU[550]UT Marie-Pauline Bonaparte, seconde sœur de l'empereur, née à Ajaccio en 1780; 
épousa en 1801 le général Leclerc, qui mourut à Saint-Domingue en 1802. Elle se 
remaria en 1803 avec le prince Borghèse, chef d'une des plus illustres familles de la 
noblesse romaine. La princesse Pauline avait été nommée par son frère duchesse de 
Guastalla (1806), mais ce pays fut peu après incorporé au royaume d'Italie. En 1814, elle 
accompagna l'empereur à l'île d'Elbe et, l'année suivante, se retira à Rome, où elle mourut 
en 1825. 

TU[551]UT Voir page 313. 

TU[552]UT Le grand duc de Saxe-Weimar avait pris parti pour la Prusse en 1806. Ses troupes 
avaient été écrasées à Iéna, et sa capitale, qui se trouvait sur la ligne de retraite de l'armée 
prussienne, avait beaucoup souffert. 

TU[553]UT Auguste de Kotzebue, né en 1761 à Weimar, entra au service de la Russie, devint 
secrétaire du gouvernement de Pétersbourg et président de justice de l'Esthonie. Il fut 
arrêté et déporté en Sibérie en 1800, comme l'auteur de pamphlets contre le czar Paul. Il 
revint l'année suivante, fut nommé conseiller aulique, vint ensuite à Paris de 1802 à 1806. 
Après la bataille d'Iéna, il se réfugia en Russie d'où il répandit de violents pamphlets 
contre la France et Napoléon. En 1813, il fut un des promoteurs du soulèvement national 
de l'Allemagne, mais changea de drapeau après 1815, et devint l'un des défenseurs les 
plus ardents de la politique de la sainte-alliance. Il fut assassiné en 1819. 

TU[554]UT TMithridateT, acte III, scène Ti T. 

TU[555]UT TIphigénieT, acte I, scène TiiT. 

TU[556]UT TMahomet T (Voltaire), acte I, scène TivT. 



TU[557]UT TId.T acte II, scène TvT. 

TU[558]UT TId.T acte I, scène TivT. 

TU[559]UT TId.T acte I, scène TivT. 

TU[560]UT TLa mort de CésarT (Voltaire), acte I, scène TivT. 

TU[561]UTM. de Fontanes, né en 1757, s'était, avant la Révolution, uniquement occupé de 
littérature et de poésie. Il entra à l'Institut sous le consulat, devint en 1804 membre du 
Corps législatif, puis président de cette Assemblée (1805), grand maître de l'université en 
1803 et sénateur en 1810. Il mourut en 1821. 

TU[562]UT Jean-Baptiste Suard, homme de lettres et écrivain distingué, membre de l'Académie 
française. Il devint censeur sous la Restauration. (1733-1817). 

TU[563]UT La paix de Teschen (Silésie), signée le 10 mai 1779 entre l'Autriche et la Prusse, 
mit fin à la guerre de succession de Bavière que l'empereur Joseph II avait suscitée 
l'année précédente, en cherchant à s'emparer de cet État après la mort du duc Maximilien-
Joseph. Le roi Frédéric II s'étant opposé à cette prétention, une courte guerre en était 
résultée. L'impératrice Catherine II avait eu l'habileté de s'imposer comme médiatrice, 
entre les deux puissances, de concert avec la France. 

TU[564]UTJean de Müller, l'historien. 

TU[565]UT TLes Chevaliers du CygneT, ou Tla Cour de Charlemagne T, roman historique de 
madame de Genlis, dans le genre des romans de chevalerie du TxviiTP

e
P siècle. L'auteur s'est 

plu à faire, sous le couvert de la fiction, de nombreuses allusions aux scènes de la 
révolution, et, dans plusieurs de ses personnages, il a voulu peindre certaines 
personnalités de son temps. M. de Romanzoff avait, paraît-il, été un de ses modèles. 

TU[566]UT TŒdipe T (Voltaire), acte I, scène Ti T. 

TU[i]UTIl ne s'agit pas de la même personne que "Marie-Thérèse (Josèphe) de Bourbon", 
épouse du Prince de la Paix, qui était fille naturelle de l'infant Don Luis, frère du roi. 

TU[ii]UTLouis-Philippe, dit le Gros, père du Duc d'Orléans, dit Philippe-Égalité. 
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19BSIXIÈME PARTIE 

82B1809-1813 

En quittant une existence longtemps agitée par les illusions et le mouvement du pouvoir, 
je devais songer à m'en créer une qui m'offrit un mélange de repos, d'intérêt et 
d'occupations douces. La vie intérieure seule peut remplacer toutes les chimères. Mais, à 
l'époque dont je parle, cette vie intérieure, douce et calme, n'existait que pour bien peu de 
gens. Napoléon ne permettait guère de s'y attacher; il croyait que, pour être à lui, il fallait 
être hors de soi. Entraîné par la rapidité des événements, par l'ambition, par l'intérêt de 
chaque jour; placé dans cette atmosphère de guerre et de mouvement politique qui planait 
sur l'Europe entière, chacun était empêché de jeter un regard attentif sur sa propre 
situation; l'existence publique tenait trop de place dans l'esprit, pour que l'on pût réserver 
une seule pensée à l'existence privée. On se trouvait chez soi en passant, parce qu'il faut 
prendre du repos quelque T004Tpart; mais personne n'était préparé à faire de sa maison son 
séjour habituel. 

Je partageais cette condition qui explique l'indifférence que chacun portait dans tous les 
actes de sa vie, et que je me reproche d'avoir mise dans plusieurs de la mienne. C'est alors 
que je cherchai à marier mon neveu, Edmond de Périgord[1]. Il était important que le 
choix de la femme que je lui donnerai n'éveillât pas la susceptibilité de Napoléon, qui ne 
voulait pas laisser échapper à sa jalouse influence la destinée d'un jeune homme qui 
portait un des grands noms de France. Il croyait que, quelques années auparavant, j'avais 
influé sur le refus de ma nièce, la comtesse Just de Noailles[2], qu'il m'avait demandée 
pour Eugène de Beauharnais, son fils d'adoption. Quelque choix que je voulusse faire 
pour mon neveu, je devais donc trouver l'empereur mal disposé. Il ne m'aurait pas permis 
de choisir en France, car il réservait pour ses généraux dévoués les grands partis qui s'y 
trouvaient. Je jetai les yeux au dehors. 

J'avais souvent entendu parler, en Allemagne et en Pologne, de la duchesse de 
Courlande[3]. Je savais qu'elle était distinguée par la noblesse de ses sentiments, par 
l'élévation de son caractère et par les qualités les plus aimables et les plus brillantes. 
T005TLa plus jeune de ses filles était à marier[4]. Ce choix ne pouvait que plaire à 
Napoléon. Il ne lui enlevait point un parti pour ses généraux qui auraient été refusés, et il 
devait même flatter la vanité qu'il mettait à attirer en France de grandes familles 
étrangères. Cette vanité l'avait, quelque temps auparavant, porté à faire épouser au 
maréchal Berthier une princesse de Bavière. Je résolus donc de faire demander pour mon 
neveu la princesse Dorothée de Courlande, et, pour que l'empereur Napoléon ne pût pas 
revenir, par réflexion ou par caprice, sur une approbation donnée, je sollicitai de la bonté 
de l'empereur Alexandre, ami particulier de la duchesse de Courlande, de demander lui-



même à celle-ci la main de sa fille pour mon neveu. J'eus le bonheur de l'obtenir, et le 
mariage se fit à Francfort-sur-Mein, le 22 avril 1809. 

En me déterminant à ne plus prendre part à rien de ce que faisait l'empereur Napoléon, je 
restais toutefois assez au courant des affaires, pour pouvoir bien juger la situation 
générale, calculer quelle devait être l'époque et la véritable nature de la catastrophe qui 
paraissait inévitable, et chercher les moyens de conjurer pour la France les maux qu'elle 
devait produire. Tous mes antécédents, toutes mes anciennes relations avec les hommes 
influents des différentes cours, m'assuraient des facilités pour être instruit de tout ce qui 
se passait. Mais je devais en même temps donner à ma manière de vivre un air 
d'indifférence et d'inaction qui n'offrit pas la moindre prise aux soupçons continuels de 
Napoléon. J'eus la preuve que c'était déjà s'exposer que de ne le plus servir; car à 
différentes reprises il me montra une grande animosité, et me fit plusieurs T006Tfois 
publiquement des scènes violentes. Elles ne me déplaisaient pas, car la crainte n'est 
jamais entrée dans mon âme; et je pourrais presque dire que la haine qu'il manifestait 
contre moi lui était plus nuisible qu'à moi-même. Si ce n'était pas anticiper sur l'ordre des 
temps, je dirais que cette haine me maintint dans mon indépendance, et me décida à 
refuser le portefeuille des affaires étrangères qu'il me fit, plus tard, offrir avec insistance. 
Mais à l'époque où cette offre me fut faite, je regardais déjà son beau rôle comme fini, car 
il ne semblait plus s'appliquer qu'à détruire lui-même tout le bien qu'il avait fait. Il n'y 
avait plus pour lui de transaction possible avec les intérêts de l'Europe. Il avait outragé en 
même temps les rois et les peuples. 

Quelque besoin que l'on eût en France de se faire illusion, on était forcé de reconnaître, 
dans le blocus continental, dans l'irritation naturelle, quoique dissimulée, des cabinets 
étrangers profondément blessés, dans les souffrances de l'industrie garrottée par le 
système prohibitif; on était forcé de reconnaître, dis-je, l'impossibilité de voir durer un 
état de choses qui n'offrait aucune garantie de tranquillité pour l'avenir. Chaque triomphe, 
celui de Wagram même, n'était qu'un obstacle de plus à l'affermissement de l'empereur, et 
la main d'une archiduchesse qu'il obtint peu après, ne fut qu'un sacrifice fait par 
l'Autriche aux nécessités du moment. Napoléon eut beau chercher à présenter son divorce 
comme un devoir qu'il remplissait uniquement pour assurer la stabilité de l'empire, 
personne ne s'y trompa, et l'on vit bien que c'était une satisfaction de vanité de plus, qu'il 
avait demandée à son mariage avec l'archiduchesse. 

Les détails sur le conseil où l'empereur mit en délibération T007T le choix de la nouvelle 
impératrice ne sont pas sans un certain intérêt historique; je veux leur donner place ici. 
Depuis longtemps Napoléon faisait circuler à sa cour et dans le public que l'impératrice 
Joséphine ne pouvait plus avoir d'enfants, et que Joseph Bonaparte, son frère, qui n'avait 
ni gloire ni esprit, était incapable de lui succéder. Cela se mandait au dehors, et du dehors 
cela revenait en France. Fouché avait soin de faire répandre ces bruits par sa police; le 
duc de Bassano endoctrinait dans le même sens les hommes de lettres; Berthier se 
chargeait des militaires; on a vu qu'à l'entrevue d'Erfurt, Napoléon lui-même avait voulu 
s'en ouvrir à l'empereur Alexandre. Enfin tout était prêt, lorsqu'au mois de janvier 1810, 
l'empereur convoqua un conseil extraordinaire, composé des grands dignitaires, des 
ministres, du grand maître de l'instruction publique et de deux ou trois autres grands 



personnages dans l'ordre civil. Le nombre et la qualité des personnes qui faisaient partie 
de ce conseil, le silence gardé sur l'objet de sa convocation, le silence encore pendant 
quelques minutes dans la salle même de la réunion, tout annonçait l'importance de ce qui 
allait se passer. 

L'empereur, avec un certain embarras et une émotion qui me parut sincère, parla à peu 
près en ces termes: «Je n'ai pas renoncé sans regret, assurément, à l'union qui répandait 
tant de douceur sur ma vie intérieure. Si, pour satisfaire aux espérances que l'empire 
attache aux nouveaux liens que je dois contracter, je pouvais ne consulter que mon 
sentiment personnel, c'est au milieu des jeunes élèves de la Légion d'honneur, parmi les 
filles des braves de la France, que j'irais choisir une compagne, et je donnerais pour 
impératrice aux Français celle que ses qualités et ses T008Tvertus rendraient la plus digne 
du trône. Mais il faut céder aux mœurs de son siècle, aux usages des autres États, et 
surtout aux convenances dont la politique a fait des devoirs. Des souverains ont désiré 
l'alliance de mes proches, et je crois qu'il n'en est maintenant aucun à qui je ne puisse 
offrir avec confiance mon alliance personnelle. Trois familles régnantes pourraient 
donner une impératrice à la France: celles d'Autriche, de Russie et de Saxe. Je vous ai 
réunis pour examiner avec vous quelle est celle de ces trois alliances à laquelle, dans 
l'intérêt de l'empire, la préférence peut être due.» 

Ce discours fut suivi d'un long silence que l'empereur rompit par ces mots: «Monsieur 
l'archichancelier, quelle est votre opinion?» 

Cambacérès, qui me parut avoir préparé ce qu'il allait dire, avait retrouvé dans ses 
souvenirs de membre du comité de Salut public, que l'Autriche était et serait toujours 
notre ennemie. Après avoir longuement développé cette idée qu'il appuya sur beaucoup 
de faits et de précédents, il finit par exprimer le vœu que l'empereur épousât une grande 
duchesse de Russie. 

Lebrun[5], mettant de côté la politique, employa bourgeoisement T009Ttous les motifs tirés 
des mœurs, de l'éducation et de la simplicité pour donner la préférence à la cour de Saxe, 
et vota pour cette alliance.—Murat et Fouché crurent les intérêts révolutionnaires plus en 
sûreté par une alliance russe; il paraît que tous deux se trouvaient plus à leur aise avec les 
descendants des czars qu'avec ceux de Rodolphe de Habsbourg. 

Mon tour vint; j'étais là sur mon terrain; je m'en tirai passablement bien. Je pus soutenir 
par d'excellentes raisons qu'une alliance autrichienne serait préférable pour la France. 
Mon motif secret était que la conservation de l'Autriche dépendait du parti que l'empereur 
allait prendre. Mais ce n'était pas là ce qu'il fallait dire. Après avoir brièvement exposé les 
avantages et les inconvénients d'un mariage russe et d'un mariage autrichien, je me 
prononçai pour ce dernier. Je m'adressai à l'empereur, et comme Français, en lui 
demandant qu'une princesse autrichienne apparût au milieu de nous pour absoudre la 
France aux yeux de l'Europe et à ses propres yeux d'un crime qui n'était pas le sien et qui 
appartenait tout entier à une faction. Le mot de réconciliation européenne que j'employai 
plusieurs fois, plaisait à plusieurs membres du conseil, qui en avaient assez de la guerre. 
Malgré quelques objections que me fit l'empereur, je vis bien que mon avis lui convenait. 



M. Mollien[6] parla après T010Tmoi, et soutint la même opinion avec l'esprit juste et fin qui 
le distinguait. L'empereur, après avoir entendu tout le monde, remercia le conseil, dit que 
la séance était levée et se retira. Le soir même il envoya un courrier à Vienne, et au bout 
de peu de jours, l'ambassadeur de France manda que l'empereur François accordait la 
main de sa fille, l'archiduchesse Marie-Louise, à l'empereur Napoléon. 

Pour rattacher à cette union la gloire d'une conquête faite par son armée, Napoléon 
envoya le prince de Wagram (Berthier) épouser l'archiduchesse par procuration, et donna 
à la maréchale Lannes, duchesse de Montebello (son mari avait été tué à Wagram[7]) la 
place de dame d'honneur. Comme il ne faut rien omettre des bizarreries de cette époque, 
je dois faire remarquer qu'au moment où le canon annonçait à Paris les fiançailles faites à 
Vienne, les lettres de l'ambassadeur de France apprenaient que le dernier traité avec 
l'Autriche était fidèlement exécuté, et que le canon faisait sauter les fortifications de la 
ville de Vienne. Cette observation montre avec quelle rigoureuse exigence l'empereur 
Napoléon traitait son nouveau beau-père, et prouve bien que la paix n'était alors pour lui 
qu'une trêve employée à préparer de nouvelles conquêtes. Aussi tous les peuples étaient 
en souffrance; tous les souverains restaient inquiets et troublés. Partout Napoléon faisait 
naître des haines et inventait des difficultés, qui, à la longue, devaient devenir 
insurmontables. Et comme si l'Europe ne lui en fournissait pas assez, il s'en créait de 
nouvelles, en autorisant les ambitions de sa propre famille. La funeste parole qu'il avait 
T011T proférée un jour, qu'avant sa mort, sa dynastie serait la plus ancienne de l'Europe, lui 
faisait distribuer à ses frères et aux époux de ses sœurs les trônes et les principautés que 
la victoire et la perfidie mettaient dans ses mains. C'est ainsi qu'il disposa de Naples, de la 
Westphalie, de la Hollande, de l'Espagne, de Lucques, de la Suède même, puisque c'était 
le désir de lui plaire qui avait fait élire Bernadotte prince royal de Suède. 

Une vanité puérile le poussa dans cette voie qui offrait tant de dangers. Car, ou ces 
souverains de nouvelle création restaient dans sa grande politique et en devenaient les 
satellites, et, alors, il leur était impossible de prendre racine dans le pays qui leur était 
confié; ou ils devaient leur échapper plus vite que Philippe V n'avait échappé à Louis 
XIV. La divergence inévitable de peuple à peuple altère bientôt les liens de famille des 
souverains. Aussi, chacune de ces nouvelles créations devint-elle un principe de 
dissolution dans la fortune de Napoléon. On le retrouve partout dans les dernières années 
de son règne. Quand Napoléon donnait une couronne, il voulait que le nouveau roi restât 
lié au système de cette domination universelle, de ce grand empire dont j'ai déjà parlé. 
Celui, au contraire, qui montait sur le trône, n'avait pas plutôt saisi l'autorité, qu'il la 
voulait sans partage et qu'il résistait avec plus ou moins d'audace à la main qui cherchait à 
l'assujettir. Chacun de ces princes improvisés se croyait placé au niveau des plus anciens 
souverains de l'Europe, par le seul fait d'un décret et d'une entrée solennelle dans sa 
capitale occupée par un corps d'armée français. Le respect humain qui lui commandait de 
se montrer indépendant en faisait un obstacle plus dangereux aux projets de Napoléon 
que ne l'aurait T012Tété un ennemi naturel. Suivons-les un instant dans leur carrière royale. 

Le royaume de Naples, par lequel je commencerai, avait été conféré, ce sont les termes 
d'alors, le 30 mars 1806, à Joseph Bonaparte l'aîné des frères de l'empereur. On voulut 
donner à son entrée dans ce royaume l'air d'une conquête, mais le fait est qu'il dut lire 



avec un peu d'étonnement dans le Moniteur le récit de la soi-disant résistance qu'il avait 
éprouvée. 

Au bout de quatre mois, le nouveau roi était déjà en querelle avec son frère. Joseph ne 
résida que peu de temps à Naples; les circonstances le conduisirent bientôt en Espagne. 
Le pouvoir, pendant son séjour à Naples, n'avait été pour lui qu'un moyen d'amusement; 
et, comme s'il eût été le quinzième de sa race, il regardait comment ses ministres se 
tireraient, suivant l'expression de Louis XV, des embarras journaliers du gouvernement. 
Sur le trône, il ne cherchait que les douceurs de la vie privée et les facilités d'un 
libertinage que de grands noms rendaient brillant. 

A Joseph succéda Murat, que son grand-duché de Berg ne contentait plus. Celui-ci n'eut 
pas plus tôt mis le pied au delà des Alpes que son imagination lui présenta déjà l'Italie 
entière comme devant être à lui, un jour. Par le traité qui lui assurait la couronne de 
Naples, il s'était engagé à maintenir la constitution donnée par son prédécesseur Joseph. 
Mais comme cette constitution n'était encore exécutée que dans sa partie administrative, 
il laissa de côté le changement des lois civiles et criminelles qu'il avait promis de faire, et 
il ne se montra pressé que de terminer l'organisation financière du pays. Pour faciliter les 
recettes, et accroître les revenus, il commença par abolir tous les droits féodaux. Excité 
par son ministre T013TZurlo[8], il voulut que cette opération, qu'il n'envisageait que du côté 
fiscal, fût immédiatement consommée. Et la commission instituée à cet effet prononça sur 
tous les litiges existant entre les seigneurs et les communes, de manière à favoriser les 
seules communes; et cela se faisait dans le temps même où Napoléon cherchait à refaire 
en France de l'aristocratie et à créer des majorats. Le résultat de cette opération fut non 
seulement de dépouiller les barons napolitains de tous les droits féodaux et de toutes les 
prestations dont ils jouissaient, mais encore de leur enlever, au profit des communes, la 
plus grande partie des terres, qui se trouvaient indivises depuis plusieurs siècles. 

Cette mesure porta un préjudice notable à la fortune des nobles, mais elle rendit plus 
facile l'assiette de l'impôt, et celui-ci, plus productif. Aussi, dans l'espace de cinq années, 
le gouvernement napolitain porta-t-il les revenus publics de quarante-quatre millions de 
francs à plus de quatre-vingts. Des améliorations réelles dans l'administration, qui furent 
la suite de la prospérité du trésor, dirigé par les mains habiles de M. Agar, créé depuis 
comte de Mosbourg[9], apaisèrent les premiers T014Tmécontentements du pays et les 
empêchèrent d'arriver jusqu'à Napoléon, qui, du reste, était disposé à l'indulgence pour 
Murat. Il voyait encore tant d'argile en lui, qu'il était flatté de ce qu'il lui rappelait à 
chaque moment une de ses créations. Il lui passa mille choses inconvenantes et quelques-
unes même assez graves avant de lui faire des reproches. Il fallut bien cependant éclater 
lorsque Murat ordonna que les Français, qui, avec l'autorisation de l'empereur, se 
trouvaient au service de Naples, lui prêtassent serment de fidélité et se fissent naturaliser 
dans le pays. Tous furent indignés de cette exigence; et Napoléon, poussé à bout, 
manifesta son mécontentement avec sa violence accoutumée. Il ordonna de réunir dans 
un camp, à douze lieues de Naples, les troupes françaises qui se trouvaient dans le 
royaume; et, de ce camp, il fit déclarer que tout citoyen français était de droit citoyen du 
royaume de Naples, parce que, aux termes de son institution, ce royaume faisait partie du 
grand empire. 



Murat, qui, dans un moment de fougue, s'était laissé entraîner à une démarche aussi 
imprudente, se persuada que jamais l'empereur ne la lui pardonnerait et qu'il n'avait 
d'autre parti à prendre que de chercher sa sûreté dans un accroissement de puissance; dès 
lors, il ne s'occupa plus que des moyens d'envahir toute l'Italie. La réunion à l'empire 
français de la Toscane, de Rome, de la Hollande, des villes hanséatiques, avait déjà jeté 
beaucoup d'inquiétude dans son esprit. L'emploi, non défini, de ce mot de grand empire, 
qu'il venait d'entendre au milieu de ses États, le troubla complètement, et il commença à 
dévoiler ses vues ultérieures. 

La reine, qui partageait jusqu'à un certain point les craintes T015Tde Murat, n'était 
cependant pas du même avis que lui sur la manière d'échapper aux projets que pouvait 
avoir son frère. Elle croyait que c'était un mauvais moyen pour conserver une domination 
aussi peu affermie, que de chercher à l'étendre. 

L'arrivée du maréchal Pérignon[10] à Naples, pour y prendre le gouvernement de la ville, 
légitima aux yeux de Murat les extrémités auxquelles il pourrait se porter. Et bientôt, les 
événements de l'Europe, en ranimant ses espérances d'ambition et de vengeance, 
donnèrent plus d'activité à ses combinaisons. Dans sa double pensée d'échapper à 
l'influence française et d'étendre sa domination en Italie, il ne s'occupa que d'augmenter 
son armée et de chercher à entamer quelques négociations avec l'Autriche, qui était elle-
même effrayée de plus en plus de la politique envahissante du gouvernement français. La 
reine se chargea d'écrire à M. de Metternich, sur lequel elle croyait avoir conservé de 
l'influence et dont elle avait éprouvé la discrétion. Le roi, d'un autre côté, conduisait 
secrètement une négociation avec les autorités anglaises et particulièrement avec lord 
William Bentinck[11] qui se trouvait T016Ten Sicile. Les intérêts du commerce en avaient 
été le prétexte et la base. Murat, se croyant autorisé à se plaindre de Napoléon et à rejeter 
sur lui l'odieux des prohibitions, indiquait sa disposition à se séparer de lui. Mais le temps 
de la rupture n'était pas encore arrivé. La campagne de Russie venait de s'ouvrir et Murat 
ne pouvait pas refuser de s'y rendre avec son contingent, sur le chiffre duquel, comme les 
autres alliés de l'empereur, il se borna à discuter. La reine demeura chargée du 
gouvernement. Un mélange de raison, de finesse et de galanterie lui donnait plus 
d'influence et de pouvoir que n'en avait jamais eu son mari. Pendant que Murat se battait, 
et servait de sa personne la cause française, toute sa politique était donc dirigée dans un 
sens contraire. Ce double rôle lui plaisait assez: d'une part, il remplissait ses devoirs 
envers la France et l'empereur; et, de l'autre, il croyait agir en roi, en prince indépendant 
appelé aux plus hautes destinées. 

Quand l'Autriche se déclara contre la France, et que la bataille de Leipzig eut marqué le 
terme de la fortune de Napoléon, Murat accourut à Naples, et depuis ce moment il mit 
tout en jeu pour rendre sa défection utile au maintien de sa couronne, et pour entrer dans 
la grande ligue européenne. Il y trouva beaucoup de facilité. Le désir qu'avaient les 
puissances coalisées d'isoler complètement Napoléon, et le refus qu'avait fait Eugène de 
Beauharnais d'entrer dans cette combinaison, rendaient la défection de Murat très utile 
pour les puissances coalisées. 



Napoléon, instruit de tout ce qui se passait, ne fut éclairé dans cette circonstance ni par 
son génie ni par ses conseillers. Il aurait dû, dans son intérêt, rappeler Eugène de 
Beauharnais sur T017TLyon, avec tout ce qui lui restait de troupes françaises, et abandonner 
l'Italie aux rêves ambitieux de Murat. C'était le seul moyen qui restât pour empêcher sa 
jonction avec les puissances coalisées, et pour provoquer en Italie un mouvement national 
qui, dans cette campagne, aurait été d'une grande importance pour Napoléon. Mais les 
yeux de celui-ci étaient fascinés, et la trahison était consommée au moment même où il 
croyait utile de parler encore de la fidélité de celui qui, depuis plusieurs mois déjà, avait 
signé son traité avec l'Autriche. Les intrigues de Murat pour arriver à la domination 
générale de l'Italie n'en continuèrent pas moins; on put en suivre assez exactement la 
trace, pour qu'elles devinssent au congrès de Vienne un motif de rupture avec lui, de la 
part de toutes les puissances. Sa ruine en a été la suite. 

J'ai voulu ici faire ressortir cette vérité, qu'il y avait dans la puissance de Napoléon, au 
point où elle était parvenue, et dans ses créations politiques, un vice radical, qui me 
paraissait devoir nuire à son affermissement et même préparer sa chute. Napoléon se 
plaisait à inquiéter, à humilier, à tourmenter ceux qu'il avait élevés; eux, placés dans un 
état perpétuel de méfiance et d'irritation, travaillaient sourdement à nuire au pouvoir qui 
les avait créés et qu'ils regardaient déjà comme leur principal ennemi. 

Sous une forme ou sous une autre, le même principe de destruction dont je viens avec 
détails de montrer l'existence à Naples, se retrouve dans tous les établissements du même 
genre que Napoléon voulut faire. 

En Hollande, il avait commencé par faire passer le pouvoir, qui était entre les mains, d'un 
directoire amovible, dans celles T018 Td'un président. Il avait déterminé M. 
Schimmelpenninck[12] à accepter le pouvoir souverain sous le titre de grand 
pensionnaire. M. Schimmelpenninck était trop homme d'esprit pour se dissimuler que le 
rôle qu'on l'appelait à jouer ne devait être que temporaire. Mais les exigences des agents 
français, et les dilapidations de tout genre qui en étaient la suite, irritant naturellement 
l'opinion publique en Hollande, M. Schimmelpenninck avait espéré se servir utilement 
pour son pays du crédit momentané qui devait être le prix de sa déférence pour Napoléon, 
et obtenir par là de meilleures conditions pour la Hollande. Son illusion à cet égard ne put 
pas être de longue durée. L'empereur, qui voulait toujours donner les apparences d'un 
mouvement national aux crises qu'il faisait naître dans le but d'anéantir l'indépendance 
des pays conquis, provoqua sourdement, dès l'avènement de M. Schimmelpenninck, les 
murmures des anciens ordres privilégiés, de la magistrature des villes et de la noblesse de 
la Hollande contre un individu sorti de la classe bourgeoise, et chercha en même temps à 
ranimer l'esprit révolutionnaire du peuple, pour le porter à se soulever contre le pouvoir 
que le nouvel ordre de choses accordait à un seul homme. Mais la modération, la sagesse 
du grand pensionnaire, le profond bon sens des T019THollandais, et la conviction que toute 
tentative de mouvement amènerait immédiatement l'intervention péremptoire de la 
France, déterminèrent la nation à se soumettre tranquillement à son nouveau 
gouvernement. 



L'empereur, qui vit que ses menées n'aboutissaient point au but qu'il s'était proposé et 
qu'il n'avait point d'action sur le pays, suivit une autre marche. Il fit savoir principalement 
par l'entremise de l'amiral Verhuell[13], à M. Schimmelpenninck lui-même, et à quelques 
personnes marquantes du pays, que cet état de choses ne pouvait pas durer, et qu'il était 
indispensable pour la Hollande de former avec la France une union plus intime, en 
demandant pour souverain un prince français. Quelques explications prouvèrent jusqu'à 
l'évidence à Napoléon que la réunion à la France était ce que le pays redoutait le plus, et 
il se servit habilement de cette disposition pour faire presque désirer un de ses frères. Non 
seulement il promettait de conserver l'intégralité du territoire, mais il y ajoutait l'Ost-
Frise, et donnait aux familles notables des espérances de tout genre. M. 
Schimmelpenninck était dans l'irrésolution la plus pénible; il n'osait ni consulter la nation, 
ni consentir à ce que l'on exigeait. Le parti de nommer une députation pour se rendre à 
Paris et y juger sur les lieux jusqu'où pouvait aller la résistance lui parut être ce qu'il y 
T020Tavait de plus prudent et de plus sage à faire. Il composa cette députation de MM. 
Goldberg, Gogel[14], Six et Van Styrum. Leurs instructions, comme celles de l'amiral 
Verhuell, portaient de ne consentir sous aucun prétexte à la réunion, et de se défendre 
contre toute proposition d'un établissement monarchique, en soutenant que les formes en 
étaient opposées aux mœurs et aux habitudes du pays. 

L'empereur savait tout cela aussi bien que les députés hollandais; mais sa volonté était si 
positive, sa vanité était si engagée, qu'aucune considération, de quelque genre qu'elle fût, 
ne put empêcher ces malheureux négociateurs d'être amenés à demander formellement 
que Louis Bonaparte voulût bien accepter la couronne de Hollande. Louis de son côté fut 
contraint de la recevoir; c'est ainsi qu'on érigea la Hollande en royaume. D'un tel ordre de 
choses, il ne devait sortir que des difficultés pour Napoléon. Aussi arrivèrent-elles 
bientôt, et en foule. 

Le prince Louis, en arrivant à La Haye, reçut un accueil très froid. Il n'y resta d'abord que 
très peu de temps; appelé par la déclaration de guerre contre la Prusse à marcher à la tête 
de l'armée hollandaise en Westphalie, il commençait le siège de Hameln, quand cette 
forteresse se trouva comprise dans la capitulation de Magdebourg; sa campagne finit là. 
Revenu à Amsterdam, il travailla à donner à la Hollande une existence indépendante; de 
là, des discussions interminables entre les deux frères. Un traité très dur pour la Hollande 
en fut la suite. L'empereur le fit rédiger de manière à choquer assez T021Tson frère pour 
qu'il dût se déterminer à abdiquer. Mais l'irritation de Louis Bonaparte le porta à des 
extrémités d'un tout autre genre. Il se soumit en apparence, signa ce que l'on voulut, et 
entama immédiatement des négociations avec les cours de Saint-Pétersbourg et de 
Londres. Ses démarches auprès de ces deux cours n'eurent aucun succès. Alors, décidé 
qu'il était à ne pas exécuter le traité qu'il avait signé avec son frère, il se prépara à une 
résistance ouverte: il excita toute la Hollande à la guerre, fit élever des fortifications 
contre la France, et ne voulut pas céder, même à la force, que Napoléon fut obligé 
d'employer contre lui. Lorsqu'il vit son royaume envahi par l'armée que commandait le 
maréchal Oudinot, il quitta furtivement le pays, et se retira dans je ne sais quel coin de 
l'Allemagne, léguant à la Hollande toute la haine qu'il avait contre son frère[15]. 



T022TLa réunion de ce pays à la France fut la suite de son départ. L'empereur agrandit par 
là son empire, mais diminua ses forces; car il devait employer constamment un corps 
d'armée pour s'assurer de la fidélité de ses nouveaux sujets. Ceux-ci craignaient beaucoup 
plus les levées rigoureuses de la conscription et des gardes d'honneur, qu'ils n'étaient 
flattés de voir le fort du Helder devenir un des boulevards maritimes de l'empire français, 
et le Zuydersée fournir une grande école de navigation, où devaient être exercés les 
équipages des flottes que la France faisait construire à Anvers. Les différents 
gouvernements par lesquels Napoléon fit passer la Hollande y détruisirent complètement 
la confiance du peuple, et firent détester le nom français; mais les plus grandes difficultés 
qu'il eut à éprouver dans ce pays surgirent, on vient de le voir, là, comme dans d'autres de 
ses créations, de sa propre famille. 

L'agrégation d'une vingtaine de petits États, érigés par un décret en royaume de 
Westphalie, en faveur de Jérôme Bonaparte son frère, apporta à son ambition de 
nouveaux embarras. Ce royaume, dont la population était d'environ deux millions 
d'habitants, comprenait en entier les États de l'électeur de Hesse-Cassel. Il faut se 
souvenir que dans ce pays de Hesse, la volonté du souverain remplaçait à peu de choses 
près toutes les institutions, et que le peuple, qui n'était point surchargé d'impôts, ne 
cherchait pas encore d'autre manière d'être gouverné. 

Jérôme, peu de temps après sa nomination (c'était le terme dont l'empereur voulait qu'on 
se servît), se rendit à Cassel, capitale de ses États. Son frère lui avait donné une espèce de 
régence, composée de M. Beugnot[16], T023Thomme de beaucoup d'esprit, et de MM. 
Siméon[17] et Jolivet[18] dont il devait suivre les directions. Leurs portefeuilles étaient 
pleins de décrets organiques de tout genre. Ils avaient d'abord apporté de Paris avec eux 
une constitution; ensuite, ils devaient y adapter un système judiciaire, un système 
militaire et un système de finances. Leur première opération fut de partager le territoire et 
de changer ainsi en un moment, T024Tsans l'aide de l'esprit révolutionnaire, toutes les 
traditions, toutes les habitudes et tous les rapports que le temps avait établis. On créa 
ensuite des préfectures, des sous-préfectures et on mit des maires partout. On transporta 
ainsi en Allemagne tous les rouages de l'organisation française et on prétendit leur avoir 
donné le mouvement. La tâche de MM. les conseillers finie, M. Beugnot et M. Jolivet 
revinrent en France. Jérôme Bonaparte s'empressa de leur faciliter les moyens de s'y 
rendre. Il garda M. Siméon comme son ministre de la justice, et alors il régna seul, c'est-
à-dire qu'il eut une cour et un budget, ou plutôt des femmes et de l'argent. 

La cour se forma toute seule; mais le budget, élevé au point où les réserves de Napoléon 
qui se composaient de la moitié des biens allodiaux forçaient de le porter, fut, dès les 
premières années, très difficile à établir. Cette dynastie commença par où les autres 
finissent. On en était aux expédients dès la seconde année du règne. On ne chercha pas 
les expédients dans les économies qui pouvaient être faites, mais dans la création de 
nouveaux impôts. Il fallut, au lieu de trente-sept millions de revenu qui eussent été 
suffisants pour fournir aux dépenses nécessaires de l'État, en trouver plus de cinquante. 
Pour cela, on eut recours au moyen qui mécontente le plus les peuples: on fit un emprunt 
forcé, qui, selon le résultat ordinaire de ce genre d'impôt, provoqua beaucoup d'exactions 
et ne se remplit pas à moitié. De trente-sept millions, les besoins et les dépenses finirent 



par s'élever à soixante. La cour de Cassel avait la prétention de rivaliser d'éclat avec celle 
des Tuileries. Le jeune souverain s'abandonnait tellement à tous ses penchants, que j'ai 
entendu dire au grave et véridique T025TM. Reinhard[19], alors ministre de France à 
Cassel, qu'à l'exception de trois ou quatre femmes respectables par leur âge, il n'en était 
presque aucune au palais sur la fidélité de laquelle Sa Majesté n'eût acquis des droits, 
quelque grande que fût la surveillance de la belle madame de Truchsess et celle de 
madame de la Flèche, qui avait aussi à surveiller les entours du jeune prince de 
Wurtemberg[20]. 

Le luxe de la cour, ses désordres et le malaise du pays, faisaient détester la France et 
l'empereur à qui tout était attribué; et si ce malaise ne produisit pas d'explosion 
immédiate, c'est que la résignation naturelle aux Allemands était augmentée par la terreur 
que causait l'alliance étroite du roi de Westphalie avec le colosse de la puissance 
française. De quel œil les graves universités de Göttingue et de Halle, dont Jérôme était le 
souverain, pouvaient-elles voir ce luxe effréné, ce désordre, si éloignés de la simplicité, 
de la décence et du bon sens qui distinguaient cette partie de l'Allemagne? Aussi, 
lorsqu'en 1813 les troupes russes entrèrent en Westphalie, T026Tregarda-t-on ce moment 
comme celui de la délivrance. Et cependant, le pays retombait sous la domination de cet 
électeur de Hesse qui, trente ans auparavant, vendait ses soldats à l'Angleterre[21]. 

Le luxe de ces cours fondées par Napoléon, c'est ici l'occasion de le remarquer, était 
absurde. Le luxe des Bonaparte n'était ni allemand ni français; c'était un mélange, une 
espèce de luxe érudit: il était pris partout. Il avait quelque chose de grave comme celui de 
l'Autriche, quelque chose d'européen et d'asiatique, tiré de Pétersbourg. Il étalait quelques 
manteaux pris à la Rome des Césars; mais, en revanche, il montrait bien peu de chose de 
l'ancienne cour de France où la parure dérobait si heureusement la magnificence sous le 
charme de tous les arts du goût. Ce que ce genre de luxe faisait ressortir surtout, c'était le 
manque absolu de convenance; et, en France, quand les convenances manquent trop, la 
moquerie est bien près. 

Cette famille des Bonaparte qui était sortie d'une île retirée, à peine française, où elle 
vivait dans une situation mesquine, ayant pour chef un homme de génie, dont l'élévation 
était due à une gloire militaire acquise à la tête d'armées républicaines, sorties elles-
mêmes d'une démocratie en ébullition, n'aurait-elle pas dû repousser l'ancien luxe, et 
adopter, même pour le côté frivole de la vie, une route toute nouvelle? N'aurait-elle pas 
été plus imposante par une noble simplicité qui aurait inspiré de la confiance dans sa 
force et dans sa durée? Au lieu de cela, les Bonaparte s'abusèrent assez pour T027Tcroire 
qu'imiter puérilement les rois dont ils prenaient les trônes était une manière de leur 
succéder. 

Je veux éviter tout ce qui aurait une apparence libellique, et je n'ai d'ailleurs pas besoin de 
citer des noms propres pour prouver que par leurs mœurs aussi, ces nouvelles dynasties 
ont nui à la puissance morale de l'empereur Napoléon. Les mœurs du peuple, dans les 
temps de troubles, sont souvent mauvaises; mais, alors même que la foule a tous les 
vices, sa morale est sévère. «Les hommes, dit Montesquieu, corrompus en détail, sont très 
honnêtes gens en gros.» Et ce sont ces honnêtes gens-là qui prononcent sur les rois et les 



reines. Quand ce jugement est une flétrissure, il est bien difficile qu'une puissance, 
surtout de nouvelle date, n'en soit pas ébranlée. 

L'orgueil espagnol ne permit pas à ce grand et généreux peuple de concentrer aussi 
longtemps sa haine que l'avait fait celui de Westphalie. La perfidie de Napoléon la fit 
naître, et Joseph, depuis son arrivée en Espagne, l'alimentait chaque jour. Il s'était 
persuadé que dire du mal de son frère, c'était s'en séparer; et que se séparer de son frère, 
c'était s'enraciner en Espagne. De là, une conduite et un langage toujours en opposition 
formelle avec les volontés de l'empereur. Il ne cessait pas de dire que Napoléon méprisait 
les Espagnols. Il parlait de l'armée qui attaquait l'Espagne, comme du rebut de l'armée 
française. Il racontait tout ce qui pouvait nuire le plus à son frère. Il allait jusqu'à dévoiler 
les secrets honteux de sa famille, et cela quelquefois en plein conseil. «Mon frère ne 
connaît qu'un seul gouvernement, disait-il, et c'est un gouvernement de fer; pour y 
arriver, tous les moyens lui sont bons;» et niaisement il ajoutait: «Il n'y a que T028Tmoi 
d'honnête homme dans ma famille, et si les Espagnols voulaient se rallier autour de moi, 
ils apprendraient bientôt à ne rien craindre de la France.» L'empereur, de son côté, parlait 
avec la même inconvenance de Joseph; il l'accablait de mépris et cela aussi devant les 
Espagnols, qui, entraînés par leur propre exaspération, finirent par les croire tous deux 
quand ils parlaient l'un de l'autre. L'irritation de Napoléon contre son frère le faisait 
toujours agir de premier mouvement dans les affaires d'Espagne, et lui faisait sans cesse 
commettre des fautes graves. Les deux frères se contrariaient dans toutes leurs 
opérations; jamais il ne fut possible de concerter entre eux aucun plan de conduite 
politique, aucun plan de finances, aucune disposition militaire. 

Il importait d'établir un commandement suprême; d'avoir une armée d'occupation et une 
armée d'opérations, de convenir des moyens de nourrir, d'habiller, de solder les troupes. 
Tout ce qui pouvait conduire à ce résultat échouait successivement, ou par les 
ménagements de Napoléon envers ses généraux auxquels il lui était connu de s'en 
rapporter, et qui employaient sans cesse, et souvent dans leur propre intérêt, ce prétexte 
banal: la sûreté de l'armée que j'ai l'honneur de commander exige telle ou telle chose; ou 
bien, tout échouait par la politique particulière de Joseph qui tendait constamment, par 
opposition contre son frère, à faire retomber sur la France, toutes les dépenses de la 
guerre. L'empereur, pour éviter les obstacles que Joseph apportait incessamment à 
l'exécution de ses desseins, ordonna à ses généraux de correspondre directement avec le 
prince de Neufchâtel, son major général. Ils le firent tous, et sans s'être concertés, 
uniquement éclairés par leur intérêt, dans presque toutes leurs correspondances, T029Tils 
engageaient l'empereur à renoncer au projet de s'assurer de l'Espagne pour l'établissement 
d'un prince de sa famille, et à chercher seulement à la morceler comme l'Italie et à y 
distribuer des principautés, des duchés, des majorats, dont il ferait la récompense de ses 
braves. On m'a dit que le duc d'Albuféra[22] quelque peu bel esprit, ajoutait que ce serait 
en revenir au temps des princes maures, vassaux du calife d'Occident. 

On savait semaine par semaine à Cadix, et, de là, dans tout le royaume, ce qui se passait 
aux quartiers généraux français; et on peut juger de l'intensité que la crainte d'un pareil 
avenir, donnait à la résistance espagnole. Aussi, les généraux français avaient beau 
vaincre, ils retrouvaient toujours de nouveaux ennemis devant eux, et il n'y avait de 



véritablement soumis que les points couverts de troupes françaises; et encore leurs 
communications étaient-elles constamment coupées par les guérillas. 

Joseph, de son côté, n'accordait de faveurs qu'à quelques Français mécontents de 
l'empereur, qui avaient pris sa cocarde. Ces Castillans nouveaux s'étaient glissés dans 
toutes les charges de cour, civiles et militaires; ils avaient pénétré dans le conseil d'État; 
traitaient avec une hauteur insupportable les Espagnols; flattaient la vanité du roi de 
toutes les manières et ne manquaient jamais de dénigrer son frère. La haine pour 
l'empereur se montrait autant au palais du roi que dans la salle de la junte à Cadix. 

T030TQuel pouvait être le sort d'une entreprise où les chefs étaient en opposition ouverte 
entre eux, et où les moyens étaient affaiblis par le rappel successif de troupes déjà 
acclimatées, mais dont on avait besoin, soit contre l'Autriche, soit contre la Russie, et 
qu'on remplaçait par de malheureux conscrits? 

L'empereur, ayant retrouvé à Wagram la fortune qui l'avait quelques moments abandonné 
à Lobau, s'était persuadé que la soumission de l'Espagne suivrait la paix qu'il avait dictée 
à Vienne; mais il n'en fut rien. Cette paix n'exerça aucune influence sur les affaires de la 
Péninsule; la résistance avait eu le temps de s'organiser, et elle l'était partout. Napoléon 
crut alors qu'il fallait faire un grand effort, et il le fit, mais à contresens. Il partait d'une 
idée fausse: il croyait avoir bon marché des Espagnols, s'il chassait lord Wellington du 
Portugal. Le maréchal Masséna employa d'immenses moyens dans cette opération qui fut 
infructueuse et dont le succès aurait, en tout cas, été à peu près nul pour le fond des 
affaires. C'était le peuple espagnol en masse qui s'était soulevé, qui était armé, et qu'il 
fallait dompter. Et en supposant même que l'empereur parvînt à détruire la résistance 
armée, ne serait-il pas resté, pendant de longues années, une résistance sourde, de toutes, 
la plus difficile à détruire? 

Joseph, que les autres entreprises de son frère laissèrent un peu plus à lui-même et à ses 
propres moyens, reconnut enfin que c'était le peuple qui était son véritable ennemi. Il fit 
alors tout pour le gagner. Ses ministres répandaient des pamphlets remplis de promesses 
de tout genre: c'était la liberté des Espagnols que voulait Joseph; c'était une constitution 
adaptée aux mœurs du pays, dont il allait soumettre le projet aux hommes les plus 
éclairés; c'était de grandes T031Téconomies qu'il annonçait, et une forte diminution dans les 
impôts. Dans ses proclamations, tous les moyens révolutionnaires étaient mis en 
mouvement. Les cortès de Cadix, pour en détruire l'effet, firent immédiatement assaut de 
libéralisme avec Joseph, et allèrent sur tous les points plus loin qu'il n'avait fait. On ne vit 
plus que décrets de Cadix, supprimant l'inquisition, supprimant les droits féodaux, les 
privilèges, les entraves de province à province, la censure des journaux, etc... Et du 
milieu de ces ruines, on fit sortir une constitution toute démocratique, dans laquelle 
cependant, pour ne pas trop effrayer les amis de la monarchie, on avait placé un roi 
héréditaire. Mais aucun roi n'aurait pu avec dignité, ni même avec sûreté, occuper un 
pareil trône. Les cortès de Cadix auraient été mieux avisées en rétablissant les lois 
fondamentales de l'Espagne, si habilement minées et finalement détruites par les rois de 
la maison d'Autriche. 



Au travers de toutes ces menées, lord Wellington pénétrait en Espagne; il enlevait 
Badajoz au duc de Dalmatie[23] et Ciudad-Rodrigo au duc de Raguse[24]. Maître de ces 
deux clefs de l'Espagne aux extrémités nord et sud de la frontière du Portugal, le général 
anglais trompa habilement le duc de Dalmatie, en lui faisant croire qu'il voulait 
déboucher en Andalousie, tandis qu'il se porta sur le Duero, vers Valladolid. Le duc de 
Raguse, de son côté, sans attendre un renfort de quinze mille hommes qui était à sa 
portée, laissa engager la bataille des Arapiles[25], où, en arrivant sur le terrain, il reçut 
T032Tune blessure grave. L'armée, sans chef, dès le premier coup de feu, fut cruellement 
battue. Lord Wellington qui, à la suite de ses succès, s'était d'abord trop avancé vers le 
nord, n'hésita pas, en homme prudent, à adopter une marche rétrograde; il rentra en 
Portugal, d'où le firent de nouveau sortir, en 1812, les désastres fameux de la campagne 
de Russie, qui obligèrent l'empereur Napoléon à rappeler près de lui les meilleures 
troupes qui restaient en Espagne. 

La première nouvelle de ces désastres avait augmenté le désordre que des chefs trop 
nombreux et peu soumis fomentaient autour de Joseph: la perte de la fatale bataille de 
Vittoria[26] en fut la suite. Le duc de Dalmatie, renvoyé à toute course en Espagne, 
chercha à réunir les débris de l'armée. Il fit des marches savantes, mais ce n'était plus que 
pour disputer à son habile adversaire les provinces méridionales de la France. C'est ainsi 
que se termina cette grande conquête de l'Espagne aussi mal conduite que perfidement 
conçue; et je dis mal conduite, non seulement par les généraux de Napoléon, mais par lui-
même. Car lui aussi avait commis de graves fautes militaires en Espagne. Si, à la fin de 
1808, après la capitulation de Madrid, au lieu de se lancer à la poursuite d'un corps 
anglais qui courait s'embarquer à la Corogne, et auquel il ne fit que peu de mal, il avait 
marché sur l'Andalousie et y avait frappé un grand coup, il aurait désorganisé la 
résistance des généraux espagnols, qui n'auraient plus eu que la ressource de se retirer en 
Portugal. 

T033TL'empereur, ayant une fois perdu de vue les vrais intérêts de la France, s'était livré, 
avec l'irréflexion et l'ardeur de la passion, à l'ambition de placer encore un membre de sa 
famille sur l'un des premiers trônes de l'Europe, et, pour y parvenir, il attaqua l'Espagne 
sans pudeur, et sans le moindre prétexte à faire valoir: c'est ce que la probité des peuples 
ne pardonne jamais. Lorsqu'on étudie toutes les actions ou plutôt tous les mouvements de 
Napoléon à cette époque si importante de sa destinée, on arrive presque à croire qu'il était 
entraîné par une sorte de fatalité qui aveuglait sa haute intelligence. 

Si l'empereur n'avait vu dans l'Espagne, qu'un terrain sur lequel il pouvait forcer 
l'Angleterre à la paix, faire décider toutes les grandes questions politiques pendantes alors 
en Europe, et assurer à chaque souverain un état de possession solidement garanti, son 
entreprise n'en serait pas plus justifiable; mais, du moins, elle aurait été plus conforme à 
la politique hardie des conquérants. J'ai rencontré quelques personnes qui ne le 
connaissaient pas, et dont l'esprit, comme celui de nos vieux diplomates, étant porté à 
juger théoriquement des événements, lui supposaient cette intention. Et, en effet, les 
transactions de Bayonne étant révocables à volonté, on pouvait les regarder comme un 
sacrifice bon à faire en temps utile, à la pacification générale de l'Europe: mais, depuis le 
mois d'avril 1812, tous les faiseurs de combinaisons politiques ont été obligés 



d'abandonner cette hypothèse; car, à cette époque, Napoléon refusa les ouvertures du 
cabinet britannique, qui déclarait n'apercevoir aucune difficulté insurmontable à 
s'arranger avec lui, sur tous les points en litige, s'il admettait pour préalable le 
rétablissement de T034TFerdinand VII sur le trône d'Espagne, et celui de Victor-Amédée 
sur le trône de Sardaigne. S'il eût accepté ces propositions, il se serait aisément fait alors 
un titre puissant de ses sacrifices, et tous les cabinets auraient pu croire qu'il n'avait 
envahi l'Espagne que dans l'espoir de faire jouir la France d'une paix durable, et 
d'affermir sa dynastie. 

Mais, depuis longtemps, il ne s'agissait plus pour Napoléon de la politique de la France, à 
peine de la sienne. Il ne songeait pas à maintenir, il ne pensait qu'à s'étendre. Il semblait 
que l'idée de conserver n'était jamais entrée dans son esprit et que son caractère la 
repoussât. 

Néanmoins, ce qu'il ne sut pas faire en temps utile, il fut forcé de le faire lorsqu'il était 
trop tard, et sans aucun profit pour sa puissance et pour sa gloire. Le renvoi des princes 
d'Espagne à Madrid au mois de janvier 1814, et celui du pape à Rome à la même époque, 
n'ont été que des expédients inspirés par la détresse; et la façon subite, furtive même, dont 
ces mesures furent prises et exécutées, leur ôta tout prestige de grandeur et de générosité. 
Mais je m'aperçois que je parle du retour du pape dans ses États, sans que nos affaires 
avec la cour de Rome aient trouvé leur place dans ce récit. C'est cependant un événement 
trop remarquable de notre temps pour que je ne doive pas en donner ici les détails. 

Les contestations qui s'élevèrent entre Napoléon et la cour de Rome, peu après le 
concordat de 1801, s'aigrirent encore après le sacre, deux événements qui auraient dû les 
prévenir. Ces contestations ne furent longtemps connues que par le bruit des violences de 
l'empereur envers le pape et par les nobles plaintes du Saint-Père, qui ne parvenaient que 
très difficilement et très confusément au public. Leur origine et T035Tleurs causes auraient 
pu être mieux appréciées pour ce qui concernait la partie purement théologique de ces 
discussions, lorsque Napoléon convoqua à Paris un conseil ecclésiastique dont je parlerai 
bientôt. Mais les opérations de ce conseil composé d'hommes fort éclairés, avaient été 
tenues secrètes. 

Par quelle suite d'événements le pape se trouva-t-il tourmenté et persécuté pendant près 
de dix ans, si odieusement, si impolitiquement, et de tant de manières? 

Parcourons les faits avec leurs dates, en les reprenant d'un peu plus loin. Plusieurs de ces 
dates expliqueront les grandes infortunes de Pie VII, supportées avec un courage 
tellement héroïque, qu'on ose à peine remarquer dans le Saint-Père, quelques légers torts 
d'imprévoyance. 

Pie VI, son prédécesseur, enlevé de Rome par ordre du directoire, le 10 février 1798, était 
mort à Valence le 29 août 1799. Pie VII fut élu le 14 mars 1800 à Venise qui appartenait 
alors à l'empereur d'Allemagne, d'après une des stipulations du traité de Campo-Formio; 
et il fit, le 3 juillet de la même année, son entrée à Rome qui avait été reconquise avec les 
États romains par les coalisés, pendant que Bonaparte était en Égypte. 



J'ai déjà dit quelque part que Bonaparte, de retour d'Égypte, était arrivé subitement à 
Paris, le 16 octobre 1799, et que, par suite du coup d'État du 18 brumaire (9 novembre 
1799), il avait été placé à la tête du gouvernement comme premier consul, le 13 décembre 
1799.—Le conclave s'était ouvert à Venise, le 1P

er
P de ce même mois de décembre, et, 

pendant que Pie VII, élu au mois de mars suivant, allait de Venise à Rome, Bonaparte 
venait de signaler sa prise de possession du pouvoir par deux faits qui eurent la plus 
grande influence sur T036Tl'Italie. Le 2 juin 1800, il était entré à Milan où il avait rétabli la 
république cisalpine, et douze jours après, le 14 juin, il avait gagné la fameuse bataille de 
Marengo, qui rendit à la France une si grande partie de l'Italie, et réduisit les États de 
l'Église à ce qu'ils avaient été fixés par le traité de Tolentino. 

Ainsi le pape, entrant à Rome après ces deux événements, le 3 juillet 1800, dut sentir 
combien il lui importait de se ménager un protecteur aussi puissant et aussi redoutable 
que Bonaparte, et combien il importait aussi à la religion dont il était le chef, et qui avait 
éprouvé tant de vicissitudes et de persécutions en France, de faire cesser le schisme qui 
déchirait depuis si longtemps ce malheureux pays. 

Bonaparte éprouva aussi ce même besoin, et, à son passage à Milan, il entendit avec le 
plus grand intérêt les premières ouvertures qui lui furent faites très secrètement et très 
habilement de la part de la cour de Rome. N'est-ce pas une chose remarquable que, porté 
à la tête du gouvernement par ses exploits militaires et par les idées philosophiques ou 
libérales qui dominaient alors, Bonaparte ait senti immédiatement la nécessité de se 
rapprocher de la cour de Rome? C'est peut-être dans cette circonstance qu'il a donné la 
plus grande preuve de la force de son caractère, car il sut braver alors toutes les 
moqueries de l'armée et l'opposition même des deux consuls, ses collègues. Il resta 
fermement attaché à l'idée, que, pour soutenir soit la constitution civile du clergé, soit la 
théophilanthropie, qui étaient également discréditées, il fallait accepter le rôle de 
persécuteur de la religion catholique, et armer contre elle et contre ses ministres la 
sévérité des lois; tandis qu'en abandonnant les innovations religieuses de la Révolution, il 
lui était facile de se faire de notre antique religion T037Tune amie, et même un appui dans 
toutes les consciences catholiques de la France. 

Il résolut donc, et c'est un des traits de son grand génie, de s'entendre avec le chef de 
l'Église qui, seul, pouvait réconcilier, ramener, prononcer comme juge ou comme arbitre, 
et rétablir enfin par son autorité, à laquelle nulle autre n'était comparable, l'unité de culte 
et de doctrine. 

A cette autorité se joignait, dans la personne du pape, l'ascendant d'une grande et sincère 
piété, de beaucoup de lumières et d'une douceur attirante. 

Le concordat ne pouvait paraître sous de plus heureux auspices; il était fort désiré, dans 
les provinces surtout. Il fut converti en loi le 8 avril 1802. Il se composait de dix-sept 
articles rédigés avec une sagesse et une prévoyance remarquables. Tout y était clair, sans 
équivoque; il n'y avait pas un mot qui pût choquer ou déplaire. Les biens ecclésiastiques 
aliénés ne pouvaient plus être réclamés, et il était déclaré que les acquéreurs de ces biens 



devaient être, à cet égard, pleinement rassurés contre toute crainte. C'était un point 
immense obtenu de la condescendance d'un pape rempli de piété. 

Mais un point présentait de prodigieuses difficultés. Pour rétablir le culte en France, il 
fallait obtenir de tous les anciens évêques leur démission ou s'en passer. Ils les avaient 
tous offertes et même remises à Pie VI, en 1791, lors de la constitution civile du clergé. 
Pie VI avait cru devoir les refuser. Le pape Pie VII les leur demanda, en 1801, par son 
bref du 24 août, Tam multa, etc..., comme préliminaire indispensable de toute 
négociation, leur déclarant, toutefois, avec des expressions douces, confiantes, mais 
fermes, que s'ils la refusaient, T038Tce qu'il ne présumait pas, il se verrait avec regret dans 
la nécessité de pourvoir par de nouveaux titulaires au gouvernement des évêchés de la 
nouvelle circonscription. 

Sur les quatre-vingt-un évêques qui vivaient encore et qui n'avaient pas renoncé à 
l'épiscopat, quarante-cinq envoyèrent leur démission, trente-six la refusèrent; le plus 
grand nombre, je pense, moins par conviction théologique, quoiqu'ils fussent encouragés 
dans leur refus par le savant théologien Asseline[27], que par attachement à la maison de 
Bourbon et en haine du gouvernement de fait. On a prétendu que le refus de plusieurs 
d'entre eux était plutôt dilatoire qu'absolu, mais pourtant tous y persévérèrent, et leur 
résistance même sembla s'accroître de jour en jour; car, après leurs réclamations 
canoniques de 1803, signées par tous les évêques non démissionnaires[28], on vit 
paraître, au mois d'avril 1804, avec une suite T039Tde réclamations plus fortes encore, une 
déclaration sur les droits du roi[29], signée par les treize évêques résidant en Angleterre. 
Et, enfin, anticipant sur les événements, je dirai ici qu'en 1814, Louis XVIII, remontant 
sur le trône, ces évêques prétendirent se faire, auprès du pape même, un titre d'honneur de 
lui avoir résisté, et lui écrivirent, dans ce sens, une lettre hautaine où chacun d'eux prenait 
le titre de son ancien évêché. Le pape refusa de la recevoir, et il les amena, par la 
persévérance de son refus, à lui adresser une lettre d'excuses, dans laquelle ils 
abandonnèrent leurs prétentions et qu'ils ne signèrent que comme anciens évêques. Pour 
qu'il ne restât pas le moindre doute à cet égard, le pape ne voulut pas qu'aucun d'eux fût 
replacé dans le siège qu'il avait précédemment occupé, pas même M. l'archevêque de 
Reims[30], malgré toute la convenance qu'il pouvait y avoir à faire une exception en sa 
faveur. 

T040TJe reviens à ce qui se passa en 1801 et les années suivantes. Le pape vit le concordat 
en pleine activité sans qu'il en résultât aucun trouble en France; malgré la diversité des 
opinions, les oppositions y étaient légères, rares et sans suite. 

Il faut bien, cependant, dire ici que Pie VII avait déployé dans cette circonstance une 
autorité qui sortait des règles ordinaires, et qui n'eût pas été reconnue dans un autre 
temps, si un pape eût essayé de l'exercer: celle de destituer des évêques sans jugement, 
comme aussi celle de supprimer plus de la moitié des évêchés de France sans formalité. A 
une autre époque, rien n'eût paru, en France, plus opposé aux libertés de l'Église 
gallicane. Mais le cas était ici hors de toute comparaison avec les temps ordinaires; il était 
impossible et presque dérisoire d'invoquer et de vouloir appliquer ici l'exercice de ces 
libertés. Le pape avait vainement épuisé les plus puissantes instances auprès de cette 



minorité composée de trente-six évêques, et alors, s'appuyant sur la majorité de 
l'épiscopat français, il employa le seul moyen possible d'éteindre le schisme qu'il était si 
urgent de faire cesser. Quel autre moyen, en effet, aurait pu employer le pape? Que l'on 
cherche, on ne pourra même pas en imaginer un. L'abbé Fleury[31], tout zélé gallican 
qu'il était, et très peu disposé assurément à étendre l'autorité du pape, n'en dit pas moins 
dans son discours sur les libertés de l'Église gallicane, que: «l'autorité du pape est 
souveraine et s'élève au-dessus de tout», lorsqu'il s'agit de maintenir T041Tles règles et de 
faire observer les canons. Bossuet tient aussi un semblable langage: «On doit dire, 
conséquemment, à plus forte raison (ajoute M. Émery[32], dans un de ses ouvrages), que 
l'autorité du pape est souveraine et s'élève au-dessus de tout, et même des canons, quand 
il s'agit de la conservation de l'Église ou d'une partie notable de l'Église, puisque ce n'est 
que pour le maintien de ces grands intérêts que ces règles et ces canons ont été faits.»—
Le Père Thomassin[33], dans son grand et célèbre ouvrage sur la discipline de l'Église, 
dit aussi: «Rien n'est plus conforme aux canons que de violer les canons, quand, de cette 
violation, il doit résulter un plus grand bien que de leur observance même.» 

Pie VII montra donc, à la fois, dans cette difficile circonstance, un grand caractère et une 
connaissance profonde des véritables principes en agissant comme il le fit. Il éteignit le 
schisme sans irriter, sans humilier les évêques constitutionnels, et pourtant, sans leur 
céder aucun point, et le calme se rétablit partout. 

T042TIl y eut, toutefois, quelques consciences agitées dans les diocèses dont les anciens 
titulaires n'avaient pas donné leur démission. Quelques-uns, parmi ceux-ci, tout en se 
réservant leur juridiction, avaient consenti, néanmoins, à l'exercice des pouvoirs de 
l'évêque qui les remplaçait et suppléé par là à l'insuffisance de son titre. Mais les plus vifs 
dans leur résistance, ceux qui, par opinion politique, s'étaient montrés le plus ennemis de 
la Révolution dans son principe, et qui étaient imperturbablement dominés par ce 
sentiment, n'eurent garde de le faire. Cette opposition persistante ne produisit, au surplus, 
ni l'effet ni les suites qu'ils s'en promettaient et qu'ils auraient dû en redouter. Ceux de 
leurs diocésains dont la conscience était plus particulièrement timorée, inquiets peut-être 
un instant, ne tardèrent pas à comprendre que leur ancien évêque n'ayant voulu ni venir 
au milieu d'eux, ni donner sa démission sur la demande du pape, ils étaient assurément à 
l'abri de tout reproche en accordant, dans des circonstances semblables, leur confiance au 
nouvel évêque que le Saint-Père leur envoyait. 

Les évêques restés à Londres virent sûrement avec douleur que des hommes imbus de 
leur doctrine, tels que l'abbé Blanchard[34] et l'abbé Gaschet, poussant à l'extrême les 
conséquences (assez bien déduites pourtant) de ces doctrines, publièrent en Angleterre, et 
introduisirent autant qu'ils le purent en France, T043Tune foule de libelles contre le pape, 
où, dans un style frénétique et qui semblait copié de Luther, ils le déclaraient hérétique, 
schismatique, déchu de la papauté, déchu même du sacerdoce; ils disaient que c'était un 
blasphème de prononcer son nom au canon de la messe, qu'il était aussi étranger à 
l'Église que l'était un juif ou un païen. Ils parlaient de ses attentats, de ses scandales, etc... 
Je n'altère pas une syllabe. Croyons pour l'honneur des évêques qui formaient ce qu'on 
appelait alors la petite Église que, quelque opposants qu'ils fussent, ils n'approuvèrent pas 
ces fureurs insensées, quoiqu'elles parussent leur être dédiées. Elles furent, au surplus, 



solennellement condamnées par vingt-neuf évêques catholiques d'Irlande et par les 
vicaires apostoliques qui résidaient à Londres. Ce qu'il faut ajouter, c'est qu'en France, où 
on répandit ces libelles, un mépris universel en fit une complète justice. Je crois que la 
police les déféra ou voulut les déférer un jour aux tribunaux, mais cela même ne put les 
faire sortir de leur profonde obscurité. 

Bonaparte avait fait décréter, sous forme de loi, en même temps que le concordat, des 
articles organiques, tant pour le clergé catholique que pour le culte protestant. Plusieurs 
de ces articles déplurent au pape, en ce qu'ils paraissaient mettre l'Église de France dans 
une trop grande dépendance du gouvernement, même pour des détails secondaires. Il s'en 
plaignit avec modération, en demanda la réforme; obtint peu à peu, et même sans 
beaucoup de difficultés, des modifications essentielles. Quelques-uns de ces articles 
étaient d'ailleurs transitoires; leurs effets devaient cesser avec les circonstances qui les 
avaient provoqués. Il en était d'autres qui découlaient naturellement des anciennes libertés 
gallicanes; on ne pouvait T044Torder la réforme de ceux-ci, et le pape ne dut pas l'espérer. 
Pour faire le concordat, on avait été obligé de renoncer momentanément à ces libertés; le 
concordat fait, il était urgent de rentrer dans nos privilèges. Tout ce qui était 
véritablement nécessaire avait été accordé, sinon tout de suite, du moins avec le temps. 
Le pape fut parfaitement secondé dans ses désirs par l'évêque de Nantes, comme on le 
verra plus bas, et par son légat, le cardinal Caprara. Celui-ci, connaissant le caractère du 
premier consul, mit une grande sagesse et une mesure extrême dans toute sa conduite, 
sachant attendre, craignant d'irriter, et trop heureux de ce qu'on avait obtenu pour 
chercher à le compromettre. 

Le cardinal Caprara, nommé légat a latere près de Bonaparte, avait été investi des 
pouvoirs les plus étendus par la bulle Dextera... du mois d'août 1801, et par la bulle 
Quoniam... du 29 novembre de la même année, pour exécuter le concordat, instituer les 
nouveaux évêques... et résoudre toutes les difficultés qui pourraient s'élever. Mais, 
quoique le concordat eût été conclu et signé à Paris, le 15 juillet 1801, et ratifié à Rome 
par Pie VII, au mois d'août suivant, il n'avait été converti en loi (à raison de l'absence du 
Corps législatif), que le 8 avril 1802; et ce ne fut que de ce jour-là que le légat put exercer 
ses fonctions et instituer les nouveaux évêques, après avoir prêté ce même jour (8 avril) 
serment entre les mains du premier consul. On peut remarquer dans son serment, mais 
avec des yeux bien exercés, une légère différence entre ce qui avait été réglé par l'arrêté 
des consuls et les termes dont il se servit. L'arrêté portait ce peu de mots: «Il jurera et 
promettra suivant la formule usitée de se conformer aux lois de l'État, et aux libertés de 
l'Église T045Tgallicane.»—Or, le cardinal jura et promit (en latin) d'observer la 
constitution, les lois, les statuts et usages de la république française, et en même temps: 
«de ne déroger en aucune manière à l'autorité et juridiction du gouvernement de la 
république, ainsi qu'aux droits, libertés et privilèges de l'Église gallicane.»—Le tout 
précédé d'un compliment au premier consul, tel qu'on n'en fit jamais, peut-être, à aucun 
souverain. On peut voir, en y regardant de près, qu'au lieu de promettre de se conformer 
aux libertés de l'Église gallicane (ce qui comporte une sorte d'adhésion, ou du moins de 
reconnaissance de ces libertés), il promit seulement de n'y déroger en rien, ce qui est 
purement négatif. La différence au reste est bien minime, ou même nulle, quant au 
résultat, et l'on ne dut pas s'y arrêter. D'ailleurs, il promit, dans l'autre partie du serment, 



au delà de ce qu'on lui avait demandé, car on voulait qu'il jurât de se conformer aux lois 
de l'État, et lui, jura positivement d'observer la constitution, les lois, les statuts et les 
usages de la république, ce qui est plus expressif. 

Quant aux libertés de l'Église gallicane, qui font peur à la cour de Rome, s'engager par 
serment à ne pas y déroger est assurément tout ce qu'on pouvait attendre d'un légat, 
surtout si l'on songe qu'aucun pape ne les a jamais reconnues. Innocent XII[35] 
(Odescalchi) bouleversa pendant huit ans l'Église de France, à cause de ces mêmes 
libertés consacrées dans l'assemblée du clergé de 1682, et refusa constamment d'accorder 
des bulles aux ecclésiastiques du second ordre, membres de cette assemblée (où ils 
n'avaient cependant pas voix délibérative). T046TSon successeur, Alexandre VIII[36] 
(Ottoboni), fut plus opiniâtre encore dans ses refus, puisque deux jours avant sa mort il 
publia une bulle contre les quatre articles de 1682, laquelle, au reste, n'eut pas de suite, 
parce qu'il était mourant. Innocent XII[37] (Pignatelli) tout bonhomme qu'il était, ne put 
se résoudre à accorder des bulles aux évêques nommés entre 1682 et 1693, qu'après qu'ils 
lui eurent écrit chacun une lettre d'excuses et de regrets sur ce qui s'était passé dans cette 
assemblée. Cette lettre était vraiment humiliante, et ce qui lui donna surtout ce caractère, 
c'est que Louis XIV en joignit une de sa propre main, dans laquelle il s'engageait à ne 
donner aucune suite à son édit du 22 mars 1682. La lettre du roi dut paraître une 
rétractation, dont il se releva pourtant avant sa mort, puisqu'enfin, l'édit ne fut pas 
révoqué, et qu'après lui, il continua d'être exécuté. 

Il est presque inutile de rappeler ici que Bonaparte, proclamé empereur par le Sénat le 20 
mai 1804, mit un grand prix, et cela se conçoit, à être sacré par le pape. C'est un miracle 
de sa destinée qu'il ait pu l'obtenir, et dans le temps, je me trouvai fort heureux d'y avoir 
contribué, parce que je pensais que les liens de la France avec la cour de Rome s'en 
trouveraient resserrés. Pie VII, ayant déjà reconnu le gouvernement consulaire, puisque 
c'est avec ce gouvernement qu'il avait traité pour le concordat, ne pouvait être arrêté par 
la considération des droits que pourrait, un jour, faire valoir la maison de Bourbon, si le 
gouvernement nouveau, T047Tse brisant lui-même, la nation la rappelait. Il n'avait donc rien 
à objecter contre le titre d'empereur que Bonaparte s'était donné, ou qui lui avait été 
décerné en France, avec plus de solennité, quoique, peut-être, avec moins de sincérité, 
que celui de premier consul. Le pape n'avait plus à délibérer que sur un seul point: savoir, 
si, dans l'unique intérêt de la religion, à laquelle le nouvel empereur pouvait faire, par sa 
puissance immense, tant de bien ou tant de mal, il devait consentir à le venir sacrer, 
comme saint Boniface, le légat du pape Étienne III, était venu sacrer Pépin, du vivant du 
roi légitime, Childéric III; comme Léon III couronna Charlemagne empereur, à Rome en 
800, et comme un autre pape, Étienne V, vint ensuite sacrer Louis le Débonnaire à 
Reims, après la mort de Charlemagne. 

Le pape se décida à venir faire ce sacre à Paris, et cette mémorable cérémonie eut lieu le 
2 décembre 1804. Pie VII ne fut pas dirigé dans cette circonstance par des vues 
temporelles, comme le pape Étienne III, qui avait imploré le secours de Pépin contre les 
Lombards, mais bien évidemment et bien uniquement par des motifs purement religieux, 
puisqu'il s'abstint même de laisser entrevoir le désir si naturel de recouvrer ses trois 
légations de Bologne, de Ferrare et de Ravenne, que l'empereur, au reste, n'eut garde de 



lui offrir, ni même de lui faire espérer. Toutes les demandes du pape, sans aucune 
exception, furent dans l'intérêt de la religion. Aucune ne le regardait personnellement, et 
il refusa les présents qu'on lui offrit pour sa famille. 

Il quitta Paris le 4 avril 1805, laissant partout sur son passage l'impression profonde de 
ses vertus et de sa bonté: Napoléon avait quitté Paris quelques jours avant lui; il 
T048Tsongeait à tout autre chose, qu'à montrer sa reconnaissance au Saint-Père. Le 16 mai 
le pape arrive à Rome, et le 26 mai, l'empereur se fait couronner à Milan roi d'Italie. Peu 
de temps après, ses troupes occupent Ancône, sur le territoire romain[38]. Le pape s'en 
plaint. Napoléon ne lui répond pas; mais après la bataille d'Austerlitz du 2 décembre 1805 
et la paix de Presbourg du 26, il écrit au pape, le 6 janvier 1806, qu'il n'avait pas voulu 
s'approprier Ancône, mais l'occuper comme protecteur du Saint-Siège, et pour que cette 
ville ne fût pas souillée par les musulmans. 

Trois mois après, le 30 mars 1806, Napoléon place son frère Joseph sur le trône de 
Naples, et demande au pape de le reconnaître. Il lui demande presque en même temps de 
faire avec lui (empereur) une ligue offensive et défensive, d'embrasser le système 
continental, de fermer par conséquent ses ports aux Anglais, c'est-à-dire de leur déclarer 
la guerre. De telles propositions, dans un temps surtout où l'empereur foulait aux pieds le 
concordat qu'il avait conclu avec le pape en 1803 pour l'Italie; qu'il dépouillait les 
évêchés et les monastères de leurs biens, supprimant à son gré les uns et les autres; qu'il 
tourmentait les évêques et les curés par de nouveaux serments, etc... de telles propositions 
ne pouvaient T049Tpas être acceptées et ne le furent pas. Elles donnèrent lieu à cette 
correspondance avec les autorités françaises, dans laquelle on a remarqué tant de force, 
de raison et de convenance du côté de la cour de Rome. 

Un pareil refus et tant de raison, ne pouvaient manquer d'irriter l'empereur. Le 2 février 
1808 il fait occuper Rome par ses troupes que commandait le général Miollis[39]. Elles 
s'emparent du château Saint-Ange. Le général veut obliger le pape à souscrire à toutes les 
demandes qui lui sont faites, sous la menace de perdre ses États; il prodigue les 
vexations; se saisit de la poste, des imprimeries; fait enlever vingt cardinaux, parmi 
lesquels étaient plusieurs ministres, etc... Le pape proteste en vain contre de telles 
violences. Napoléon n'en tient aucun compte. Le 2 avril suivant, il réunit au royaume 
d'Italie les légations d'Urbin, d'Ancône, de Macerata et de Camerino, pour en faire trois 
départements. Il confisque les biens des cardinaux qui ne se rendaient pas au lieu de leur 
naissance. Il fait désarmer presque toute la garde du Saint-Père; les nobles de cette garde 
sont emprisonnés. Enfin, Miollis fait enlever le cardinal Gabrielle[40], pro-secrétaire 
d'État; et fait mettre les scellés sur ses papiers. 

T050TLe 17 mai 1809, décret de Napoléon, daté de Vienne, portant réunion (en sa qualité de 
successeur de Charlemagne) des États du pape à l'empire français, en statuant que la ville 
de Rome serait ville impériale et libre; que le pape continuerait à y siéger, et qu'il jouirait 
de deux millions de francs de revenu. Le 10 juin il fait promulguer ce décret à Rome. Ce 
même 10 juin, le pape proteste contre toutes ces spoliations, refuse toute pension; et, 
récapitulant tous les attentats dont il a à se plaindre, lance la fameuse et imprudente bulle 



d'excommunication contre les auteurs, fauteurs et exécuteurs des violences contre lui et le 
Saint-Siège, mais sans nommer personne. 

Napoléon en fut outré, et, dans un premier mouvement, il écrivit aux évêques de France 
une lettre dans laquelle il parlait, en termes presque révolutionnaires, «de celui qui 
voulait, disait-il, faire dépendre d'un temporel périssable l'intérêt éternel des consciences 
et celui de toutes les affaires spirituelles». 

Le 6 juillet 1809, Pie VII, enlevé de Rome après qu'on lui eut demandé s'il voulait 
renoncer à la souveraineté temporelle de Rome et de l'État de l'Église, fut conduit par le 
général Radet[41] jusqu'à Savone, où il arriva seul le 10 août, les cardinaux ayant tous été 
transportés auparavant à Paris. 

T051TEt pour bien compléter les spoliations exercées sur le pape, Napoléon fit paraître, le 
17 février 1810, un sénatus-consulte qui décerne au fils aîné de l'empereur le titre de roi 
de Rome, et statue même que l'empereur sera sacré une seconde fois à Rome, dans les dix 
premières années de son règne. 

C'est opprimé, captif, et privé de tout conseil, que le pape refusa les bulles à tous les 
évêques nommés par l'empereur, et c'est alors que commencèrent les discussions sur les 
mesures propres à faire cesser la viduité des églises. 

83BCONSEIL ECCLÉSIASTIQUE 

Formé en 1809. 

Ce conseil était composé du cardinal Fesch, du cardinal Maury[42], de l'archevêque de 
Tours[43], de l'évêque de T052TNantes[44], de l'évêque d'Évreux[45], de l'évêque de 
Trêves[46], de l'évêque de Verceil[47], de M. l'abbé Émery, supérieur de Saint-Sulpice, 
et du père Fontana[48], général des barnabites. 

Le gouvernement lui proposa trois séries de questions: La première sur ce qui intéresse la 
chrétienté en général.—La seconde sur ce qui intéressa la France en particulier.—La 
troisième sur ce qui intéresse les Églises d'Allemagne, d'Italie et la bulle 
d'excommunication. 

Chacune de ces séries se divisait en plusieurs questions. Je vais les donner toutes avec les 
réponses que j'ai abrégées mais sans les altérer, en ayant soin de souligner les expressions 
du conseil, ainsi que les citations qu'il invoque. 

Dans le préambule qui est en tête des réponses faites par le conseil aux questions posées 
par le gouvernement, on remarque d'abord ces paroles: Nous ne séparons pas de 
l'hommage que nous rendons à Votre Majesté le tribut d'intérêt, de zèle et d'amour que 
nous commande la situation actuelle du Souverain T053TPontife... Tout le bien spirituel que 
nous pouvons attendre du résultat de nos délibérations est donc uniquement entre les 
mains de Votre Majesté..., et nous osons espérer qu'elle jouira bientôt de cette gloire, si 



elle daigne seconder nos vœux en accélérant une réunion si désirable entre Votre 
Majesté et le Souverain Pontife, par l'entière liberté du pape, environné de ses 
conseillers naturels, sans lesquels il ne peut ni communiquer avec les Églises confiées à 
sa sollicitude, ni résoudre aucune grande question, ni pourvoir aux besoins de la 
catholicité. 

PREMIÈRE SÉRIE: Tpremière question T.—Le gouvernement de l'Église est-il arbitraire? 

Réponse.—Non. Il appartient, il est vrai, spécialement au successeur de saint Pierre, qui 
en est le chef, ayant primauté d'honneur et de juridiction dans toute l'Église; mais, il 
appartient aussi aux évêques, successeurs des apôtres; et, quelque éminente que soit 
l'autorité de la chaire apostolique, elle est réglée dans son exercice par les canons, c'est-
à-dire par les lois communes de toute l'Église. Le pape saint Martin écrivait à un évêque: 
Nous sommes les défenseurs et les dépositaires et non les transgresseurs des saints 
canons.—C'est en les observant, et les faisant observer aux autres, dit Bossuet, que 
l'Église de Rome s'éleva éminemment au-dessus des autres.—Le conseil ajoute que les 
usages dont les Églises particulières sont en possession, et qui prennent leur source dans 
l'ancienne discipline, font loi pour ces Églises. Ils forment en quelque sorte son droit 
commun et doivent être respectés. Il invoque l'autorité du pape saint Grégoire qui dit 
expressément, en parlant de l'Église d'Afrique: Les usages qui ne nuisent point à la foi 
catholique doivent demeurer intacts. 

T054TTdeuxième questionT.—Le pape peut-il, pour des motifs d'affaires temporelles, refuser 
son intervention dans les affaires spirituelles? 

Réponse.—La primauté dont le pape jouit de droit divin, étant tout à l'avantage spirituel 
de l'Église, nous croyons ici lui rendre hommage en répondant que si les affaires 
temporelles n'ont par elles-mêmes aucun rapport nécessaire avec le spirituel, si elles 
n'empêchent pas le chef de l'Église de remplir librement les fonctions du nonce 
apostolique, le pape ne peut pas, par le seul motif des affaires temporelles, refuser son 
intervention dans les affaires spirituelles. 

Ttroisième questionT.—Il est hors de doute que depuis un certain temps la cour de Rome est 
resserrée dans un petit nombre de familles, que les affaires de l'Église y sont examinées et 
traitées par un petit nombre de prélats et de théologiens, pris dans de petites localités des 
environs... Dans cet état de choses, convient-il de réunir un concile? 

Réponse.—S'il s'agit ici d'un concile général, il ne pourrait se tenir sans le chef de 
l'Église, autrement il ne représenterait pas l'Église universelle... S'il s'agit d'un concile 
national, son autorité serait insuffisante pour régler un objet qui intéresserait toute la 
catholicité entière. 

Tquatrième questionT.—Ne faudrait-il pas que le consistoire, ou le conseil particulier du 
pape, fût composé de prélats de toutes les nations pour éclairer Sa Sainteté? 



Réponse.—Le concile de Bâle avait décidé (avec quelques clauses limitatives) que les 
cardinaux seraient pris de tous les États catholiques. Les orateurs du roi de France au 
concile de Trente renouvelèrent les propositions que le concile de Bâle avait adoptées, et 
ce concile se borna à décider que le pape T055Tprendrait des cardinaux de toutes les 
nations, autant que cela pourrait se faire commodément, et selon qu'il les en trouverait 
dignes. 

Le conseil dit qu'il ne peut que former des vœux pour l'exécution de cette mesure qui 
répond au désir de Sa Majesté. 

Tcinquième questionT.—En supposant qu'il soit reconnu qu'il n'y a pas de nécessité de faire 
des changements dans l'organisation actuelle, l'empereur ne réunit-il pas sur sa tête les 
droits qui étaient sur celles des rois de France, des ducs de Brabant et autres souverains 
des Pays-Bas, des rois de Sardaigne, des ducs de Toscane..., soit pour la nomination des 
cardinaux, soit pour toute autre prérogative? 

Réponse.—Le conseil pense que l'empereur, très naturellement, est fondé à réclamer les 
prérogatives des souverainetés réunies à l'empire. 

DEUXIÈME SÉRIE.—Questions qui intéressent la France en particulier. 

Tpremière questionT.—Sa Majesté l'empereur ou ses ministres, ont-ils porté atteinte au 
concordat? 

Réponse.—Le conseil pense que le pape n'a pas lieu de se plaindre d'aucune 
contravention essentielle faite au concordat. Quant aux articles organiques, ajoutés au 
concordat, le conseil convient que le pape remit, pendant son séjour à Paris, des 
représentations à l'empereur sur un certain nombre de ces articles qu'il jugeait contraires 
au libre exercice de la religion catholique. Mais plusieurs des articles dont se plaignait 
Sa Sainteté ne sont que des applications ou des conséquences des maximes et des usages 
reçus dans l'Église gallicane, dont ni l'empereur ni le clergé de France ne peuvent se 
départir. 

T056T Quelques autres à la vérité, ajoute-t-il, renferment des dispositions qui seraient très 
préjudiciables à l'Église, si elles étaient exécutées à la rigueur. On a tout lieu de croire 
qu'elles ont été ajoutées au concordat comme des règlements de circonstance, comme des 
ménagements jugés nécessaires pour aplanir la voie au rétablissement du culte 
catholique; et nous espérons de la justice et de la religion de Sa Majesté, qu'elle 
daignera les révoquer ou les modifier de manière à dissiper les inquiétudes qu'elles ont 
fait naître. 

Le conseil en indique trois: Le premier, sur les bulles, brefs... qui ne devaient être reçus, 
ni mis à exécution, sans l'autorisation du gouvernement. Il désire qu'on excepte les brefs 
de pénitencerie, qui étaient formellement exceptés par les parlements.—Le vingt-sixième 
sur la fixation à trois cents francs du titre ou revenu exigé des ecclésiastiques, pour être 
ordonnés par l'évêque; tandis qu'il n'était que de cent cinquante francs avant la 



Révolution où les aspirants, pris pour la plupart dans des classes élevées, étaient bien plus 
riches.—Le trente-sixième sur les vicaires généraux qui devaient, par cet article, 
continuer leurs fonctions, même après la mort de l'évêque, tandis qu'il est de principe que 
les pouvoirs du grand vicaire expirent avec celui qui les a donnés, que le chapitre se 
trouve de plein droit investi de la juridiction épiscopale, et que c'est par lui que sont 
nommés les vicaires généraux qui gouvernent pendant la vacance du siège. 

Il est juste de remarquer que ces trois demandes furent accordées par décret, le 28 février 
1810. 

Tdeuxième questionT.—L'état du clergé de France est-il, en général, amélioré ou empiré 
depuis que le concordat est en vigueur? 

T057T La réponse est ici la plus affirmative, la plus détaillée, la plus riche en faits. Outre la 
liberté du culte catholique qui est, à elle seule, le plus grand des bienfaits dus au 
concordat, que de nouveaux bienfaits depuis cette époque! Dotation des chapitres; trente 
mille succursales pensionnées; quatre cents bourses et huit cents demi-bourses pour les 
séminaires; exemption de la conscription pour les étudiants présentés par l'évêque; 
invitation aux conseils généraux de département de suppléer aux dotations des évêques, 
des chapitres, et de pourvoir aux besoins du culte; rétablissement des congrégations 
religieuses vouées à l'enseignement gratuit, au soulagement des pauvres et des malades, 
etc... Tous ces faits sont évidents. 

Ttroisième questionT.—Si le gouvernement français n'a point violé le concordat, le pape 
peut-il, arbitrairement, refuser l'institution aux archevêques et évêques nommés, et perdre 
la religion en France, comme il l'a perdue en Allemagne, qui, depuis dix ans, est sans 
évêques? 

Réponse.—Le concordat est un contrat synallagmatique entre le chef de l'État et le chef 
de l'Église, par lequel chacun d'eux s'oblige envers l'autre... TC'est aussi T un traité public 
par lequel chacune des parties contractantes acquiert des droits et s'impose des 
obligations. Le droit réservé au pape ne doit pas être exercé arbitrairement. Par le 
concordat entre le roi François IP

er
P et Léon X[49] (1515), le pape était tenu d'accorder les 

bulles d'institution aux sujets nommés par le souverain, ou T058Td'alléguer les motifs 
canoniques de son refus.—Pie VII est également lié envers l'empereur et la France par le 
concordat qu'il a solennellement ratifié. 

Le Saint-Père ayant écrit de Savone, le 28 août 1809, une lettre au cardinal Caprara pour 
exposer les motifs de ses refus, le conseil ne croit pas s'écarter du profond respect dont il 
est pénétré pour la personne et la dignité suprême du chef de l'Église, en mettant sous les 
yeux de l'empereur les réflexions qu'il oserait présenter à Sa Sainteté elle-même, s'il était 
admis à l'honneur de conférer avec elle. 

Le pape donnait trois motifs de refus dans sa lettre: 1P

o
P Les innovations religieuses 

introduites en France depuis le concordat, et cependant il n'en articulait aucune qui fût 
une atteinte essentielle portée à ce concordat. Les innovations connues avaient été en 



France des bienfaits pour la religion. Le gouvernement avait fait droit aux représentations 
sur les articles organiques, et, d'ailleurs, cette plainte déjà ancienne, en ce qui concerne la 
France, n'avait point été suivie, jusqu'alors, d'un refus de bulles de la part du pape.—2P

o
P 

Le second motif était fondé sur les événements et les mesures politiques qu'il ne lui 
appartenait pas de juger.—L'événement principal, dit le conseil, est le décret de 1809, 
portant réunion de l'État romain à l'empire français. Ce motif est-il canonique? Est-il 
fondé sur les principes et sur l'esprit de la religion? Le conseil répond: La religion nous 
apprend à ne pas confondre l'ordre spirituel et l'ordre temporel; la juridiction que le 
pape exerce essentiellement de droit divin est celle que saint Pierre a reçue de Jésus-
Christ, la seule qu'il ait pu transmettre à ses successeurs; et celle-ci est purement 
spirituelle. La souveraineté temporelle n'est pour les papes qu'un accessoire T059Tétranger 
à leur autorité. La première durera autant que l'Église, autant que le monde; et l'autre, 
d'institution humaine, n'étant point comprise dans les promesses divines qui ont été faites 
à l'Église, peut être enlevée, comme elle a été donnée, par les hommes et les événements. 
Dans toutes les suppositions à cet égard, et quelle que soit la position politique du pape, 
son autorité dans l'Église universelle et ses relations avec les Églises particulières 
doivent être toujours les mêmes, et comme il n'a reçu ses pouvoirs que pour l'avantage 
des fidèles et le gouvernement de l'Église, le conseil se persuade que le Saint-Père 
mettrait un terme à ses refus, s'il était convaincu, comme eux qui voient les choses de 
près, que ce refus ne peut être que très préjudiciable à l'Église. 

D'après le conseil, l'invasion de Rome ne peut donc être un motif pour refuser l'institution 
canonique aux évêques nommés. Cette invasion n'est pas une violation du concordat. Le 
concordat n'a rien stipulé, rien garanti du temporel; et tant que la juridiction du pape sur 
l'Église de France est reconnue, les liens qui attachent cette Église à la chaire de saint 
Pierre ne sont point relâchés, et le concordat subsiste dans son intégrité. 

Le pape reconnaît cette distinction dans sa lettre, mais il ne pouvait, dit-il, sacrifier la 
défense du patrimoine de l'Église. Cela n'est point contesté: il pouvait réclamer avec 
toute la force de ses moyens. Mais comment le refus des bulles serait-il un de ces 
moyens? Si l'empereur exigeait et obtenait des évêques nommés quelque déclaration 
contraire à l'autorité du Saint-Siège, ou relative à l'invasion des États romains, le pape 
serait dans son droit pour leur refuser l'institution canonique; mais il n'y a rien de 
semblable dans la circonstance. Comment donc T060Tpourrait-il vouloir ou croirait-il 
pouvoir les punir pour un événement qui ne peut leur être imputé? Lorsque Rome fut 
prise d'assaut par les troupes de Charles-Quint, Clément VII, pour se venger de ce 
prince, a-t-il abandonné toutes les Églises à l'anarchie?—3P

o
P Le troisième motif de refus 

dans la lettre du Saint-Père est pris dans sa situation actuelle. Dieu sait, dit le pape, si 
nous désirons ardemment donner aux églises de France vacantes leurs pasteurs, et si nous 
désirons trouver un expédient pour le faire d'une manière convenable; mais devons-nous 
agir dans une affaire de si haute importance sans consulter nos conseillers naturels? Or, 
comment pourrions-nous les consulter, quand, séparé d'eux par la violence, on nous a ôté 
toute libre communication avec eux, et, en outre, tous les moyens nécessaires pour 
l'expédition de pareilles affaires, n'ayant pu même, jusqu'à présent, obtenir d'avoir auprès 
de nous un seul de nos secrétaires? 



L'objection était forte, et le conseil se vit réduit à faire la réponse suivante: A ces 
dernières plaintes, nous n'avons d'autre réponse à faire que de les mettre nous-mêmes 
sous les yeux de Sa Majesté, qui en sentira toute la force et toute la justice. 

Cette phrase n'était peut-être pas sans quelque courage, car c'était justifier le refus du 
pape, et montrer clairement à l'empereur son injustice et son inconséquence. 

Tquatrième questionT.—Le gouvernement français n'ayant point violé le concordat, si, d'un 
autre côté, le pape refuse de l'exécuter, l'intention de Sa Majesté est de regarder le 
concordat comme abrogé, mais, dans ce cas, que convient-il de faire pour le bien de la 
religion? 

Réponse.—Si le pape persistait à se refuser à l'exécution T061Tdu concordat, il est certain, 
rigoureusement parlant, que l'empereur ne serait plus tenu de l'observer, et qu'il pourrait 
le regarder comme abrogé.—Ce sont les premiers mots de la réponse; ils ont l'air de tout 
décider; mais, toutefois, ce n'était pas le cas, et le conseil ajoute bientôt: Mais le 
concordat n'est pas une transaction purement personnelle... C'est un traité qui fait partie 
de notre droit public... et il importe d'en réclamer l'exécution, dans la supposition même 
où le Souverain Pontife persisterait à la refuser en ce qui le concerne. 

Ce raisonnement est subtil et même singulier: car le conseil semble n'avoir mis en avant 
avec assurance un principe, que pour reculer plus vite devant la conséquence, il semble 
même s'être étudié à faire renaître la difficulté, au moment où elle paraissait assez 
nettement résolue. 

Le conseil dit ensuite qu'il faudrait regarder le concordat, non comme abrogé, mais 
comme suspendu, en protestant toujours contre le refus du pape, et en en appelant, ou au 
pape lui-même, mieux informé, ou à son successeur. 

Mais, soit que le concordat soit regardé comme abrogé, soit qu'il demeure suspendu, 
ajoute le conseil, que convient-il de faire pour le bien de la religion? (Ce sont les derniers 
mots de la question.)—Ici le conseil établit avec clarté les principes et n'épargne pour 
cela aucun raisonnement. Tous les pouvoirs des ministres de l'Église étant d'un ordre 
spirituel, c'est à l'Église seule à les conférer. Les évêques ont des pouvoirs d'ordre et des 
pouvoirs de juridiction. Dans les trois premiers siècles de persécutions, il a bien fallu que 
l'Église seule investît les pasteurs de ces pouvoirs, et elle n'a pas pu perdre ce droit 
quand les rois se sont faits ses enfants. L'Église n'a jamais T062Treconnu d'évêques que 
ceux qu'elle avait institués; mais la manière de procéder à l'élection, et puis de conférer 
l'institution, n'a pas toujours été la même. Dans les premiers siècles, la simple 
nomination, ou élection, ou présentation, appartenait aux évêques co-provinciaux, au 
clergé et au peuple de l'Église qu'il fallait pourvoir; et cette élection était confirmée par 
le métropolitain par qui l'évêque était sacré; ou s'il s'agissait du métropolitain lui-même, 
par le concile de la province qui conférait l'institution ou la mission, pour cette Église en 
particulier, à celui qui venait d'être élu. Dans la suite, les empereurs et autres princes 
chrétiens eurent grande part à la nomination, c'est-à-dire à l'élection, et insensiblement, 
le peuple et le clergé de la campagne cessèrent d'être appelés. L'élection passa alors au 



chapitre de l'église cathédrale, mais toujours avec la nécessité du consentement du 
prince (représentant le peuple), et de la confirmation ou institution métropolitaine ou du 
concile de la province. 

Le conseil ecclésiastique oublia d'ajouter, que, jusqu'au TxiiiTP

e
P siècle, les papes n'avaient été 

pour rien, ni dans l'élection, ni dans l'institution. Depuis, par les réserves et autres 
principes puisés dans les fausses décrétales[50], ils s'attribuèrent quelquefois et l'élection 
et la confirmation. C'est à cet état de choses, si étranger à l'ancienne discipline, puisqu'il 
n'y en avait pas de traces dans les douze premiers siècles de l'Église, que le concile de 
Bâle ainsi que la pragmatique sanction voulurent remédier. A la suite du concile de Bâle 
et de la pragmatique T063Tsanction publiée à Bourges en 1438[51] conformément aux 
décrets de ce concile, il avait été décidé que l'élection par le peuple et par le chapitre, 
serait confirmée par le métropolitain ou par le concile provincial. En 1516, on substitua à 
cette pragmatique sanction, le concordat entre François I P

er
P et Léon X, en vertu duquel 

l'élection passa tout entière au roi, à la place du peuple ou du chapitre, et la confirmation 
ou institution au pape, à la place des métropolitains et des conciles provinciaux. 

Le conseil ecclésiastique reprend à l'occasion de ces changements: ces deux changements 
dans les élections ont été regardés comme faits du consentement exprès ou tacite de 
l'Église. Nous dirons plus: cette approbation (de l'Église) serait encore indispensable, 
quand même on proposerait de revenir à une des méthodes adoptées dans les siècles 
précédents; car une loi abrogée n'est plus une loi, et elle ne peut en reprendre le 
caractère que par le fait de l'autorité qui l'a abrogée.—C'est là un des vices capitaux de 
la constitution civile du clergé, adoptée par l'Assemblée constituante;... car, outre que les 
élections décrétées par cette constitution ne ressemblaient, en aucune manière, à celle 
des premiers siècles, l'Assemblée constituante, qui n'avait que des pouvoirs politiques 
était essentiellement incompétente pour rétablir, sans le concours et le consentement de 
l'Église, ces règlements de discipline que l'Église avait abolis. 

Ainsi, dans la supposition où par la persévérance des refus des bulles, le concordat serait 
regardé comme suspendu ou comme abrogé, on ne serait pas autorisé à faire revivre la 
T064Tpragmatique sanction, à moins que l'autorité ecclésiastique, n'intervînt dans son 
rétablissement. Sans cela, elle deviendrait la source de troubles semblables à ceux qu'a 
excités dans toute la France la constitution civile du clergé en 1791. 

Que conviendrait-il donc de faire alors pour le bien de la religion? car cette question 
revient toujours. 

Le conseil n'a pas l'autorité nécessaire pour indiquer les mesures propres à remplacer 
l'intervention du pape dans la confirmation des évêques. (Cette réponse est-elle bien 
exacte? Est-ce donc qu'indiquer ces mesures supposerait une autorité?) 

Le conseil pense que l'empereur ne peut rien faire de plus sage et de plus conforme aux 
règles que de convoquer un concile national, qui examinerait la question proposée et 
indiquerait les moyens propres à prévenir les inconvénients du refus des bulles. En 1688, 
à l'occasion d'un refus semblable de bulles fait par le pape Innocent XI aux évêques, à la 



suite de l'assemblée du clergé de 1682, le parlement de Paris, sur les conclusions du 
procureur général du Harlay, rendit un arrêt portant que le roi serait supplié de 
convoquer les conciles provinciaux ou même un concile national. 

L'empereur, dans une note qu'il dicta à l'évêque de Nantes, M. Duvoisin, trouva que cette 
réponse n'éclaircissait pas entièrement la question. Il avait pensé, dit-il dans cette note, 
que, le concordat tombant, la France rentrait de droit dans ce qui existait avant. Mais le 
conseil l'avait fait changer d'avis, et il estimait maintenant avec lui, que le concordat 
ayant abrogé la loi qui existait lors de sa conclusion, elle ne pouvait plus être rétablie que 
par le pouvoir qui l'avait abrogée, mais il différait de l'opinion du conseil, en ce qu'il 
pensait que l'Église gallicane était suffisante pour prononcer le rétablissement de 
T065Tl'ancienne loi, sans quoi il y aurait une lacune dans la législation de l'Église. 
L'empereur n'expliquait pas davantage sa pensée dans sa note, ayant été interrompu par 
d'autres affaires. 

Le conseil ecclésiastique, cependant, sur le simple aperçu contenu dans la note, discuta de 
nouveau la question, sans trop entrer dans l'idée de l'empereur, car il commence par dire: 
qu'il persiste à croire que la convocation d'un concile national est la seule voie 
canonique qui puisse conduire au but désiré. Il suppose que, le concile adresserait 
d'abord au pape des remontrances respectueuses sur les suites qu'entraînerait un refus 
plus longtemps prolongé; sur la nécessité où se trouveraient l'empereur et le clergé de 
pourvoir par une autre voie à la conservation de la religion et à la perpétuité de 
l'épiscopat, et qu'on proposerait ensuite tous les moyens de conciliation, etc... et si le 
pape se refusait à ces prières, à ces sollicitations du clergé de France assemblé, le 
concile examinerait (ce que nous n'avons pas cru devoir faire) s'il est compétent pour 
rétablir ou renouveler un mode d'institution canonique qui pût remplacer le mode établi 
par le concordat. S'il se jugeait compétent, il arrêterait, sous le bon plaisir de Sa 
Majesté, un règlement de discipline sur cet objet, mais en déclarant que ce règlement 
n'est que provisoire, et que l'Église de France ne cessera point de demander 
l'observation du concordat, toujours prête à y revenir... Et si le concile national ne se 
jugeait pas compétent, il réclamerait le recours à un concile général, la seule autorité 
dans l'Église qui soit au-dessus du pape. Et si ce recours devenait impossible parce que 
le pape ne voudrait pas reconnaître le concile, ni le présider, ou, que dans les 
circonstances politiques, sa convocation présentât T066Ttrop de difficultés pour 
l'assembler,—que conviendrait-il de faire pour le bien de la religion?—Vu l'impossibilité 
de recourir au concile général, et vu le danger imminent dont l'Église est menacée, le 
concile national pourrait déclarer que l'institution donnée par le métropolitain à ses 
suffragants, ou par le plus ancien évêque de la province à l'égard du métropolitain, 
tiendrait lieu des bulles pontificales, jusqu'à ce que le pape ou ses successeurs 
consentissent à la pleine exécution du concordat. C'est ici une loi de nécessité, loi que le 
pape lui-même a cru pouvoir reconnaître, lorsque, s'élevant au-dessus de toutes les 
règles ordinaires et par un acte d'autorité sans exemple, il a supprimé tous les anciens 
évêchés de France pour en créer de nouveaux. 

Ne peut-on pas s'étonner que le conseil ecclésiastique, avant d'arriver à une pareille 
solution, n'ait pas répété ici que, pour faire cesser le principal motif d'opposition du pape 



(motif énoncé par lui dans sa lettre au cardinal Caprara, où il déclare que son refus de 
donner des bulles est fondé particulièrement sur ce que, dans sa prison de Savone, il est 
privé de toute liberté), l'empereur était prié de rendre au pape, au moins la mesure de 
liberté nécessaire pour l'expédition des bulles, afin de le constituer dans son tort s'il 
persistait alors à la refuser. Au lieu de cela, le conseil restait toujours dans la supposition 
que le pape ne refusait les bulles que pour des motifs purement temporels, et à cause 
surtout de l'invasion de Rome, tandis que le Saint-Père avait formellement déclaré que 
c'était parce qu'on l'avait privé de sa liberté, de son conseil et même de son secrétaire, 
qu'il se refusait à faire expédier les bulles. 

Le conseil, qui avait senti toute la force de cette réclamation, T067Tqui en avait déjà 
reconnu toute la justice, aurait dû renouveler ses instances à cet égard. La liberté 
réclamée ici par le pape n'était pas un objet purement temporel; c'était une condition 
indispensable pour valider les actes du plus simple citoyen, à plus forte raison ceux du 
chef de l'Église. Le conseil, dans cette longue et dernière partie de la discussion, a trop 
l'air de croire que tous les torts sont du côté du pape. Est-ce complaisance ou 
pusillanimité?—Qu'il n'ait pas conseillé à l'empereur de rendre Rome, cela se conçoit: il 
n'était pas appelé à traiter cette question politique, qui était d'ailleurs tout à fait 
indépendante de celle de la délivrance des bulles qu'on lui soumettait; mais ne pas répéter 
chaque jour, qu'avant de songer au concile ou à tout autre remède extraordinaire auquel 
on ne pouvait avoir recours que dans le cas, où sans aucune raison, le pape s'obstinerait à 
ne pas vouloir exécuter le concordat, il était nécessaire de lui rendre assez de liberté pour 
qu'il ne pût pas se plaindre qu'on lui faisait violence par une telle demande, c'était non 
seulement une grande pusillanimité envers l'empereur, mais aussi, c'était une 
inconséquence: c'était paraître vouloir prolonger la rupture, lorsqu'il ne fallait peut-être 
qu'un mot pour la faire cesser. 

Ttroisième sérieT.—Questions qui intéressent les Églises d'Allemagne, d'Italie, et la bulle 
d'excommunication. 

Tpremière questionT.—Sa Majesté, qui peut, à juste titre, se considérer comme le chrétien le 
plus puissant, sentirait sa conscience troublée, s'il ne portait aucune attention aux plaintes 
des Églises d'Allemagne sur l'abandon dans lequel T068Tle pape les laisse depuis dix ans. 
Elle désire, comme suzerain de l'Allemagne, comme héritier de Charlemagne, comme 
véritable empereur d'Occident, comme fils aîné de l'Église, savoir quelle conduite elle 
doit tenir pour rétablir le bienfait de la religion chez les peuples de l'Allemagne? 

Réponse.—Celle que donne le conseil à cette question est on ne peut plus vague. Le 
rapporteur croit devoir rappeler ici l'ancien concordat de la nation germanique de 1447 et 
le traité de Munster de 1648; puis, il entre dans de longs détails sur la diète de Ratisbonne 
de 1803, qui bouleversa par tant de sécularisations l'état politique et religieux de 
l'Allemagne, et transféra le siège de Mayence à Ratisbonne;—sur les conférences 
préparatoires de 1804, entre le nonce du pape et le référendaire de l'empire;—sur l'acte de 
la confédération du Rhin, du 12 juillet 1806;—sur l'abdication de la couronne impériale 
d'Allemagne par l'empereur François II (6 août 1806), qui opéra la dissolution du corps 
germanique;—sur les prétentions diverses d'une multitude de princes à l'égard du clergé 



catholique, de l'instruction religieuse, des dispenses matrimoniales...;—sur 
l'asservissement des évêques, des curés, des chanoines à tous ces princes;—et enfin sur 
les difficultés nouvelles apportées à un arrangement quelconque par la situation actuelle 
du Saint-Père. 

Le conseil, ne voit depuis l'abdication de l'empereur François II, que le protecteur de la 
confédération du Rhin (Napoléon), qui puisse, d'accord avec le Souverain Pontife, 
remédier à ces maux, et il se borne à faire des vœux. 

Il faut convenir qu'il y avait bien de la mauvaise grâce T069Tet surtout bien de la mauvaise 
foi de la part de l'empereur Napoléon, à imputer, dans ce moment-là, les troubles 
religieux de l'Allemagne à l'abandon dans lequel le pape laissait depuis dix ans l'Église 
d'Allemagne, et la raison du conseil sur ce point est bien faible et bien insignifiante. 

Tdeuxième questionT.—Est-il indispensable de faire une nouvelle circonscription d'évêchés 
en Toscane et dans d'autres parties de l'empire? Si le pape refuse de coopérer à ces 
arrangements, quelle marche Sa Majesté devrait-elle suivre pour les régulariser? 

Réponse.—Le conseil pense que les églises de Toscane ne sont pas en souffrance comme 
celles d'Allemagne; qu'elles sont régulièrement organisées et administrées; qu'ainsi une 
nouvelle circonscription, bien qu'utile, n'a rien d'urgent. Tout porte à croire, ajoute-t-il, 
que lorsque le pape sera entouré de ses conseils, Sa Sainteté y donnera une attention 
active et soutenue. Enfin le conseil croit que Sa Majesté peut suspendre les améliorations 
qu'elle projette pour les églises de la Toscane, jusqu'à ce que les affaires générales de 
l'Église soient terminées, puisque la loi de la nécessité n'est pas ici applicable. 

Ttroisième questionT.—La bulle d'excommunication du 10 juin 1809 étant contraire à la 
charité chrétienne ainsi qu'à l'indépendance et à l'honneur du trône, quel parti prendre 
pour que, dans des temps de trouble et de calamité, les papes ne se portent pas à de tels 
excès de pouvoir? 

Réponse.—Le conseil cite d'abord l'extrait de cette bulle qui déclare que les auteurs, 
fauteurs, conseillers et exécuteurs des attentats (c'est-à-dire l'invasion de Rome et des 
provinces T070Tde l'État romain, ainsi que les autres persécutions), en vertu du livre XXII, 
chapitre Txi TP

e
P qu'il rappelle, ont encouru l'excommunication prononcée par le concile de 

Trente, et le Saint-Père les excommunie et les anathématise de nouveau, sans toutefois 
nommer personne spécialement. Sa Sainteté défend même d'attenter aux droits et 
prérogatives des personnes comprises dans cette catégorie. 

Le conseil dit ensuite: Que les bulles de Boniface VIII contre Philippe le Bel, de Jules II 
contre Louis XII, de Sixte-Quint contre Henri IV, n'ont jamais eu de force ni d'effet en 
France, parce que les évêques de France ont refusé de les admettre et de les publier. Par 
la même raison, la bulle TIn Cœna Domini T, si longtemps publiée à Rome, a toujours été 
regardée en France comme non avenue. 



Si la bulle du 10 juin 1809 eût été adressée aux évêques de France, le conseil pense qu'ils 
l'eussent déclarée contraire à la discipline de l'Église gallicane, à l'autorité du 
souverain, et capable, contre l'intention du pape, de troubler la tranquillité publique. 

Il rappelle que Grégoire XIV, successeur de Sixte-Quint, lança en 1591, des lettres 
TmonitorialesT contre Henri IV, et que les évêques assemblés à Chartres déclarèrent que 
les censures et excommunications portées par lesdites lettres étaient nulles, tant en la 
forme qu'en la matière, et qu'elles ne pouvaient lier ni obliger la conscience... 

Le conseil se borne donc à déclarer: Qu'il ne doute pas que le concile national, si on 
l'assemble, rappelant les vrais principes à cet égard, et l'esprit de l'Église, dans 
l'application des censures, n'en déclare aussi la nullité, et n'interjette appel, tant de cette 
bulle que de toutes bulles semblables, au concile T071Tgénéral, ou au pape mieux informé, 
comme cela a toujours eu lieu dans l'Église. 

Le conseil aurait pu ajouter que les lettres monitoriales contre le roi Henri IV avaient été 
condamnées au feu par les parlements séant à Tours et à Châlons. 

Quant à Henri IV lui-même, alors roi de Navarre, excommunié par Sixte-Quint en 1588, 
on sait que, suivant son caractère, il fit afficher son acte d'appel au Vatican, et que le pape 
ne l'en estima que davantage. 

Le conseil ecclésiastique conclut, dans sa réponse générale, en citant le premier article de 
la déclaration du clergé de France en 1682[52]. 

C'est par la remise de ces réponses, le 11 janvier 1810, que le conseil termina ses travaux 
qui avaient commencé le 16 novembre 1809. 

J'oubliais de dire que le travail du conseil sur la première série de questions est attribué à 
l'évêque de Trêves; celui sur la seconde série, à l'évêque de Nantes, et celui sur la 
troisième, à l'archevêque de Tours. On assure que le Père Fontana ne parut qu'aux 
premières séances, et que M. Émery fut très peu exact aux séances, et ne signa point les 
réponses de la commission, alléguant qu'il ne lui convenait pas de mettre sa signature à 
côté de celles de cardinaux et d'évêques. 

84BRÉFLEXIONS SUR CE CONSEIL ECCLÉSIASTIQUE. 

Je conçois tous les ménagements que les membres de ce conseil ont dû avoir pour 
l'empereur, dans la crainte de T072Tl'irriter et de le pousser à des mesures plus violentes 
encore, c'est-à-dire à une rupture complète avec le pape, qui eût ramené le schisme dans 
l'Église de France. Mais je ne puis concevoir comment ils n'ont pas essayé avec plus de 
persistance de le convaincre, que, pour être en droit d'imputer les torts au pape, il fallait, 
du moins, lui accorder le genre de liberté qu'il jugerait lui-même nécessaire pour donner 
des bulles, et lui demander, en conséquence, ce qu'il estimait indispensable pour cela. Le 
pape n'aurait pas osé dire qu'il lui fallait avant tout Rome et le patrimoine de saint Pierre; 
cela eût été trop évidemment faux, quelque naturel qu'il fût qu'il désirât ardemment cette 



restitution, et qu'il ne cessât de protester contre la violence qui lui avait ravi ses États. Il 
se serait réduit sans doute, à demander un certain nombre de cardinaux, son secrétaire, 
ses papiers... S'il eût demandé plus, ou que, ayant obtenu les objets de sa première 
demande, il eût continué à refuser les bulles, alors les réponses du conseil que nous 
venons d'analyser, eussent offert au public l'expression d'opinions justes et convenables; 
mais, tant que ce point indispensable n'était point accordé, presser le pape (dans la 
situation où il se trouvait) par des arguments qui n'auraient eu de valeur que dans le cas 
où il eût été démontré que son refus était de la mauvaise volonté, c'était grandement 
affaiblir des raisons, fort bonnes dans une autre supposition, mais qui, hors de là, devaient 
ne paraître que des sophismes mêlés d'un peu de mauvaise foi et même de déloyauté. 

Avant la réunion et les délibérations du conseil ecclésiastique, l'empereur avait fait 
quelques démarches vers le pape pour vaincre sa répugnance à donner les bulles. Il lui 
avait fait dire par le cardinal Caprara, dans une lettre que ce T073Tcardinal (lequel n'était 
plus légat, mais qui, pourtant, se trouvait à Paris) écrivit au pape à Savone, le 20 juillet 
1809, que l'empereur consentait à ce que son nom, de lui empereur, et même son droit de 
nomination, ne fussent pas mentionnés dans les bulles qui seraient alors délivrées sur la 
simple demande du conseil d'État ou du ministre des cultes. A quoi le pape répondit, le 
26 août, que ce conseil d'État ou ce ministre étant les organes de l'empereur, ce serait 
reconnaître également dans l'empereur le droit de nomination et la faculté de l'exercer, ce 
qu'il ne voulait pas. 

Et pourquoi ne voulait-il pas reconnaître ce droit? Était-ce donc à cause de 
l'excommunication? Alors, c'était montrer une humeur peu raisonnée et commencer à se 
donner un tort. Pourquoi aussi l'empereur avait-il fait ce sacrifice? N'aurait-il pas mieux 
valu qu'il n'en fît aucun, et qu'il essayât de l'effet que produirait sur le Saint-Père, la 
liberté suffisante qu'il lui accorderait? 

L'année 1810, loin d'apporter quelques adoucissements à la situation du pape, et de lui 
valoir, d'après les vœux et les prières du conseil ecclésiastique, un peu plus de liberté, 
aggrava, au contraire, cette situation, et rendit sa captivité plus dure. 

En effet, le 17 février 1810, parut le sénatus-consulte prononçant la réunion des États 
romains à l'empire français, l'indépendance du trône impérial de toute autorité sur la terre, 
et annulant l'existence temporelle des papes. Ce sénatus-consulte assurait une pension au 
pape, mais il statuait aussi que le pape prêterait serment de ne rien faire en opposition aux 
quatre articles de 1682.—Le même jour, autre sénatus-consulte qui décerne au fils aîné 
de l'empereur le titre de roi de T074TRome, et statue que l'empereur sera sacré une seconde 
fois à Rome[53]. 

Toutes ces dispositions étaient hostiles et provocantes. On n'accordait pas même au pape 
le droit et la liberté de s'en plaindre. Comment se serait-il cru assez de liberté pour le 
reste? Ordonner par un sénatus-consulte un serment au pape captif, et un serment de ne 
rien faire contre les quatre articles de 1682, étaient deux points irritants au suprême 
degré, et très évidemment inadmissibles, surtout lorsqu'ils étaient imposés avec une telle 
hauteur. Le pape dut s'en consoler au reste, presque s'en réjouir, en voyant qu'on faisait 



dépendre de la prestation d'un tel serment la pension injurieuse qu'on lui offrait, et c'est là 
ce qui lui fournit la réponse si noblement apostolique: qu'il n'avait nul besoin de cette 
pension, et qu'il vivrait de la charité des fidèles. 

Il faut tout dire. Malgré son état de captivité à Savone, le Saint-Père avait cependant 
répondu en 1809 à chacune des lettres des dix-neuf évêques qui lui avaient demandé des 
pouvoirs extraordinaires pour des dispenses de mariage, et les leur avait accordés.—Le 5 
novembre 1810, il publia, autant T075Tdu moins qu'il le put, son bref contre le cardinal 
Maury et le lui adressa en réponse à la communication que le cardinal lui avait faite de sa 
nomination à l'archevêché de Paris. Le cardinal, en attendant ses bulles d'institution, avait 
pris l'administration du diocèse, qui lui avait été déférée par le chapitre métropolitain. Le 
pape, dans son bref, lui reproche d'avoir abandonné la sainte cause qu'il avait si bien 
défendue autrefois; de violer son serment, d'avoir quitté son siège de Montefiascone, et 
de prendre l'administration d'un siège dont il ne pouvait être chargé. Il lui ordonne d'y 
renoncer et de ne pas le forcer à procéder contre lui, conformément aux canons de 
l'Église. Ce bref fit grand bruit et valut, le 1P

er
P janvier 1811, une éclatante disgrâce à l'abbé 

d'Astros qui l'avait fait connaître, et bientôt après à son parent, M. Portalis, le fils, qui 
l'avait connu par lui[54]. 

Il y avait bien ici, ou ne peut le nier, un peu de contradiction de la part du pape: pouvoir 
lancer un bref contre le cardinal Maury; pouvoir répondre dix-neuf lettres aux évêques 
qui lui demandaient des pouvoirs et les leur accorder;—et ne pouvoir, faute de liberté, 
délivrer des bulles d'institution et faire cesser la longue viduité de tant d'églises; cela 
était-il bien conséquent? 

Deux autres faits viennent à l'appui de cette réflexion. 

T076TVers la fin de l'année 1810, l'empereur avait nommé à l'archevêché de Florence M. 
d'Osmond[55], évêque de Nancy, Pie VII, par un bref du 2 décembre 1810, déclara que 
cet évêque ne pouvait administrer le diocèse de Florence, s'appuyant pour cela sur les 
décisions du second concile de Lyon et sur celles du concile de Trente, qui n'étaient 
vraiment pas applicables à cette circonstance. Le chapitre de Florence déféra à l'ordre du 
pape, ce qui causa des troubles dans la ville. Napoléon avait aussi nommé à l'évêché 
d'Asti un M. Dejean[56]: autre bref du pape pour que le chapitre ne lui confiât pas le 
pouvoir d'administrer. L'empereur, qui voyait que le pape voulait mettre des bornes à son 
pouvoir, se porta alors à de grandes violences. 

Le 1P

er
P janvier 1811 éclata l'affaire de l'abbé d'Astros, qu'on arrêta en sortant des Tuileries. 

Le chapitre de Paris lui retira ses pouvoirs de grand vicaire et profita de cette occasion 
pour écrire, probablement sous les yeux du cardinal Maury, une lettre à l'empereur, dans 
laquelle il établissait le droit du chapitre de pourvoir au siège vacant, et de déférer à un 
évêque nommé tous les pouvoirs capitulaires, c'est-à-dire toute la juridiction épiscopale, 
se fondant sur ce qui avait été pratiqué du temps de Louis XIV, et même par le conseil de 
Bossuet, disait-il, T077Tmais sans pouvoir le prouver. Cette lettre, envoyée dans tous les 
diocèses de France et d'Italie, attira une multitude d'adhésions d'évêques et de chapitres, 
soit d'Italie, soit de France, qui confirmaient cette doctrine. 



La publication de tous les brefs dont je viens de parler, loin de disposer l'empereur à 
accorder plus de liberté au pape, lui persuada qu'il en avait beaucoup trop, puisqu'il en 
abusait ainsi. On donna l'ordre, le 7 janvier 1811, de faire dans son appartement une 
perquisition rigoureuse; on fouilla tout, jusqu'à son secrétaire; et ses papiers et ceux des 
personnes de sa maison furent envoyés à Paris. On y trouva, dit-on, un bref qui conférait 
des pouvoirs extraordinaires au cardinal di Pietro[57]. Alors on lui retira plumes, encre, 
papier. On lui enleva son maître de chambre, le prélat Doria, son confesseur. On le priva 
de toute communication avec l'évêque de Savone[58]; on saisit les papiers de ce dernier 
et on l'emmena lui-même T078Tà Paris. Il resta au pape quelques domestiques auxquels on 
assigna environ quarante sous par jour pour leur dépense. C'est au moment où l'empereur 
se livrait à de si indignes violences et où le pape continuait ses nobles et légitimes refus, 
pour ce qui le concernait personnellement, que Napoléon se décida à nommer une 
seconde commission ecclésiastique. 

85BSECONDE COMMISSION ECCLÉSIASTIQUE. 

Formée en janvier 1811, cette commission termina ses travaux à la fin de mars. Elle était 
composée des cardinaux Fesch, Maury et Caselli, des archevêques de Tours des évêques 
de Gand[59], d'Évreux, de Nantes, de Trêves, et de M. l'abbé Émery. 

Elle eut à répondre à ces deux seules questions: 

TPremière questionT.—Toute communication entre le pape et les sujets de l'empereur, étant 
interrompue quant à présent, à qui faut-il s'adresser pour obtenir les dispenses 
qu'accorderait le Saint-Siège? 

TDeuxième questionT.—Quand le pape refuse persévéramment d'accorder des bulles aux 
évêques nommés par l'empereur pour remplir les sièges vacants, quel est le moyen 
légitime de leur donner l'institution canonique? 

T079TLa commission, avant de répondre, exprime d'abord sa profonde douleur de ce que 
toute communication entre le pape et les sujets de l'empereur vient d'être rompue. Elle ne 
peut prévoir que des jours de deuil et d'affliction pour l'Église, si ces communications 
demeurent longtemps suspendues... 

C'était bien demander la liberté du pape. Mais la commission ne devait pas se borner à 
placer cela dans un préambule. Il fallait y revenir dans ses réponses, sans quoi elle avait 
l'air de vouloir se débarrasser dans une formule préliminaire, et pour ne plus y revenir, de 
cette objection qui accusait si fortement Napoléon. 

Réponse à la première question: 

La commission pense que la réserve des dispenses, attribuée au pape dans l'Église 
d'Occident, est très convenable, en ce qui regarde la discipline générale du clergé, et que, 
sans examiner si elle est de droit divin ou non, elle est devenue, par cette convenance 
même et par un très long exercice, une sorte de droit commun dont on ne doit pas 



chercher à s'affranchir. Mais, quant à la réserve des dispenses relatives aux besoins 
journaliers des fidèles, laquelle se trouve aussi, avec beaucoup de diversités locales, dans 
ses attributions, la commission affirme, sans hésitation, que les évêques ont, chacun dans 
leur diocèse, entièrement en eux le pouvoir d'accorder aux fidèles les dispenses et 
absolutions qui s'y rapportent; que ce pouvoir ne leur a jamais été retiré par aucune loi, 
ni par aucun canon, qu'il est même inaliénable et qu'ils rentrent tout naturellement dans 
ce pouvoir, lorsque surtout, comme dans les circonstances présentes, le recours au pape 
est à peu près impossible. 

Réponse à la seconde question: T080 

Cette question avait déjà été proposée à la commission de 1809 et résolue tant bien que 
mal par elle. Elle avait été reproduite ici parce que l'empereur présumait qu'il aurait une 
réponse plus précise et plus rapprochée de la note qu'il avait, dans le temps, dictée à M. 
Duvoisin, et il ne se trompa pas complètement. La nouvelle commission reconnut d'abord 
que le pape avait continué à refuser les bulles, sans alléguer aucune raison canonique de 
son refus, malgré les supplications des églises de France, et quoique les suites de ce refus 
devinssent tous les jours plus funestes. Elle rappela ce qui s'était passé à l'époque 
d'Innocent XI, lorsque des évêques nommés par le roi purent gouverner leur diocèse, en 
vertu des pouvoirs à eux donnés par le chapitre. Fléchier, ainsi nommé successivement à 
Lavaur et à Nîmes, en était une preuve. Elle dit ensuite que le pape, en proscrivant par ses 
brefs adressés aux chapitres de Paris, de Florence et d'Asti, ce mode adopté de tout temps 
par l'Église de France, attaquait ouvertement l'antique discipline de cette Église, ce qui 
était une triste preuve des préventions qu'on lui avait inspirées. 

Mais l'empereur, ajoute la commission, ne veut plus faire dépendre l'existence de 
l'épiscopat en France de l'institution canonique du pape qui serait ainsi maître de 
l'épiscopat. Que faut-il faire? Elle convient que le concordat donne un avantage très 
marqué au pape sur le souverain de France. Le prince perd le droit de nommer, si, dans 
un temps fixé, il ne présente pas un sujet capable. (La commission se trompe ici tout à 
fait: il ne le perd jamais; sans quoi, à qui ce T081Tdroit passerait-il?) Pour qu'il y eût 
égalité, il eût fallu que, de son côté, le pape fût obligé à donner l'institution ou à produire 
un motif canonique de refus, dans un temps déterminé; faute de quoi il perdrait son droit 
d'institution, qui serait dévolu à qui de droit. Cette clause manque au concordat. Il faut 
qu'elle y soit ajoutée; c'est la mesure la plus simple et la plus conforme aux principes. 
L'empereur, disait la commission, est en droit de l'exiger et le pape doit y consentir (ce 
sont les termes employés), et s'il n'y consentait pas, il justifierait, aux yeux de l'Europe, 
l'entière abolition du concordat et le recours à un autre moyen de conférer l'institution 
canonique. (La commission de 1809 n'avait pas eu un langage aussi fort et aussi décidé.) 

Quelque juste que fût, dans la circonstance, l'entière abolition du concordat, quelque 
légitime que pût être le rétablissement de la pragmatique sanction ou de tout autre moyen 
d'institution canonique, la commission cependant pensait qu'il fallait y préparer les 
esprits, et avoir convaincu les fidèles qu'il ne restait pas d'autre ressource pour donner 
des évêques à l'Église de France, sans quoi la position des évêques institués d'après les 
formes nouvelles serait insoutenable. Ce changement serait assimilé à la constitution 



civile du clergé de 1791, et produirait les mêmes troubles. Les personnes éclairées 
verraient bien que cela ne peut se comparer à une constitution ecclésiastique décrétée 
par une autorité purement politique, contre le sentiment du Souverain Pontife et de 
presque tous les évêques de France. Mais les autres ne saisiraient peut-être pas bien la 
différence, en voyant surtout l'autorité de l'empereur déployée avec tant de vivacité 
contre le Saint-Père. Les uns, dans cette lutte, prendraient parti pour le pape contre 
l'épiscopat T082Tfrançais; les autres se sépareraient peut-être beaucoup trop du Saint-
Siège, et le schisme renaîtrait avec tous ses désordres. A peine a-t-on pu l'éteindre en 
1801, au moyen de l'accord parfait du pape et de la majorité des évêques. Combien 
n'aurait-on pas à craindre de le voir renaître, si les évêques se déclaraient séparés du 
pape, par une aussi grave décision? 

Cependant, on ne peut laisser les choses dans l'état où elles sont. La juridiction accordée 
par les chapitres aux évêques nommés, outre qu'elle a aussi le grave inconvénient d'être 
improuvée par le pape, ne fait pas réellement jouir les diocèses d'un épiscopat complet. 
Si donc le pape persiste dans ses refus sans motif canonique, nous nous permettons 
d'exprimer le désir que l'on déclare à Sa Sainteté, ou que le concordat déjà rompu par 
son propre fait sera publiquement aboli par l'empereur, ou qu'il ne sera conservé qu'à la 
faveur d'une clause propre à rassurer contre des refus arbitraires, qui rendent illusoires 
les droits que le concordat assure à nos souverains. 

Ce sont les propres paroles de la commission. Elle reconnaissait donc que l'empereur 
avait, dans le cas présent, le droit de déclarer le concordat aboli, sauf à chercher ensuite le 
moyen de s'en passer. Or, quel autre moyen, si ce n'est, ou de recourir à l'ancien droit, 
selon lequel les bulles n'étaient pas nécessaires (je me sers de l'expression de la 
commission), ou bien, si l'on veut que le concordat subsiste, d'y ajouter une clause par 
laquelle le droit du pape passerait à une autre autorité, faute d'être exercé par lui dans un 
temps déterminé? 

Ainsi, ou le concordat sera déclaré aboli, ou il sera modifié à l'aide d'une clause acceptée 
par les deux parties et qui préviendra tous les abus. 

T083TJe remarque que, dans le premier cas, on pourra se passer tout à fait du pape, s'il 
persiste dans ses refus, et chercher ailleurs une autre institution canonique que la sienne. 
Cela est dit par la commission, sans la moindre restriction. L'empereur ne veut plus, dit-
elle, que l'épiscopat en France, dépende de l'institution du pape qui serait ainsi maître de 
l'épiscopat; et elle trouve qu'il a raison, qu'il est juste, et tout à fait au pouvoir de 
l'empereur, que le concordat soit aboli par lui, puisqu'il n'est plus exécuté que par lui. Elle 
n'éprouve à cet égard ni doute ni regret. C'est la faute du pape. Or, de là à dire que 
l'empereur pourra ensuite faire le reste, ou aviser aux moyens pour que le reste soit fait, à 
peine y avait il un pas. Car, si l'empereur n'avait pas en lui ou à sa disposition tout ce qu'il 
fallait pour obtenir qu'une autre institution fût substituée à celle du pape, à quoi lui eût 
servi le pouvoir d'abolir le concordat? Il pouvait se trouver alors en l'abolissant, tout aussi 
embarrassé qu'auparavant. 



Cependant la commission ne voulut pas faire ce pas. Elle pensa, elle déclara que, par 
principe comme par prudence, il fallait un concile national qui déterminât où l'on 
trouverait cette institution. Mais était-elle sûre que ce concile, travaillé par l'esprit de parti 
et par des intrigues de tout genre, se croirait un pareil droit? N'embarrasserait-il pas ou 
n'inquiéterait-il pas par de nouvelles difficultés, au lieu de résoudre celles qu'il était 
appelé à régler? Consentirait-il à chercher d'où l'institution des évêques pourrait sortir? 
La solution pourrait donc rester incomplète. 

La commission n'aurait pas dû tant appuyer sur le droit de l'empereur d'abolir le 
concordat et le proclamer si haut, T084Tpuisqu'elle ne pouvait pas lui faire connaître un 
moyen certain de s'en passer. Ce fut un tort, je crois, et une inconséquence de la part de la 
commission. 

J'ai pensé quelquefois que si l'empereur avait fait l'évêque de Nantes ministre des cultes, 
on aurait pu se passer d'un concile qui ne devait qu'embarrasser les questions. Cet évêque 
si honnête, si habile et si versé dans les connaissances théologiques, en agissant avec la 
triple autorité de ministre, d'évêque et de théologien consommé, sur chacun des autres 
évêques séparément, aurait bien plus aisément obtenu leur consentement pour qu'on 
substituât une autre institution canonique à celle du pape, qu'il ne le pouvait dans un 
concile où chaque évêque redoutait l'idée de paraître gouverné par plus habile que lui, et 
où les évêques réunis n'avaient plus de l'empereur la crainte que chacun d'eux avait en 
particulier. Peut-être même que le pape lui-même les aurait tous tirés d'embarras en 
donnant cette fois l'institution, de peur d'en perdre le droit pour l'avenir. 

Quoi qu'il en soit de cette idée purement conjecturale, il y avait une autre supposition à 
discuter que celle de l'abolition du concordat: c'était celle de sa modification par une 
clause qui préviendrait pour jamais les abus, et c'est là incontestablement tout ce qu'il y 
avait de plus désirable et le parti le plus conforme aux principes, et le plus propre, de 
l'aveu même de la commission, à rassurer toutes les consciences. 

Par là, en effet, les deux parties contractantes pouvaient se trouver satisfaites. Le pape, 
dans la rédaction, eût concilié cette clause avec ses sentiments même les plus 
ultramontains, en y déclarant qu'après les trois ou six mois expirés, il autorisait le 
métropolitain à le remplacer; et alors, c'était toujours T085Tlui qui était la source du 
pouvoir; il ne compromettait rien aux yeux des plus difficiles; et je pense que cette 
concession de la part du pape pouvait être obtenue si la négociation eût été bien conduite. 
L'empereur, de son côté, avait tout ce qu'il voulait, plus même qu'il n'avait voulu 
jusqu'alors; car, jusqu'à l'existence des commissions, il avait voulu seulement que le pape 
donnât des bulles aux évêques nommés par lui, consentant même à ce que le pape 
n'insérât pas le nom de l'empereur dans ces bulles; et en suivant la marche que je propose, 
Napoléon obtenait de plus, du consentement même du pape, qu'elles ne pussent plus être 
refusées à l'avenir par lui, sans qu'à l'instant même l'institution qu'il ne donnait pas fût 
remplacée par un acte non moins canonique. Obtenir cela du pape, sans lui rendre Rome 
et ses autres États, eût été un triomphe digne de la fabuleuse destinée de Napoléon, un 
triomphe mille fois plus important dans ses suites que s'il l'eût obtenu d'un concile 
national. 



Mais d'abord la commission avait mis elle-même un obstacle à ce qu'on pût obtenir une 
pareille clause. Tout en convenant que cette clause dans le concordat était ce qu'il y avait 
le plus à désirer, elle était toujours revenue à dire qu'il fallait soit pour l'obtenir, soit pour 
s'en passer, recourir à un concile national, ce qui ne mettait pas fin à la difficulté: car, si 
le concile éludait la question au lieu de la résoudre, que devenait-on? Cependant, elle 
n'avait garde non plus d'écarter l'idée d'une négociation; seulement, elle ne se croyait pas 
en mesure d'en faire la proposition, n'ayant pas été assemblée pour cela. 

Ce qu'elle ne se crut pas en droit de faire, l'évêque de Nantes se risqua à le tenter 
directement auprès de l'empereur, T086Tdans la crainte sans doute de l'éclat que ferait la 
rupture subite du concordat qui, dans les considérants du décret, aurait sûrement été 
accompagnée d'expressions dures, et par conséquent d'un effet très fâcheux. M. Duvoisin 
était peut-être aussi inquiet des dispositions qu'apporterait le concile ou de celles que l'on 
parviendrait à lui suggérer une fois qu'il serait assemblé. Il pressa donc beaucoup 
l'empereur, non d'envoyer, si cela ne lui convenait pas, auprès du pape trois membres de 
la commission pour tenter un dernier effort sur lui, mais de les autoriser à y aller. 

L'empereur résista très longtemps, et M. Duvoisin eut beaucoup de peine à le faire céder. 
Dans un moment d'emportement, il avait résolu de déchirer le concordat; il l'avait dit, et il 
ne voulait pas se dédire; je crois en vérité qu'il y mettait une sorte de gloire; cependant, 
elle n'était pas grande. Il voulait, disait-il, en finir avec le pape. Une fois le concordat 
déchiré, il croyait que tout était fini. Il avait consenti, il est vrai, à convoquer un concile; 
mais il pensait qu'il n'avait rien à en redouter: «Le concordat détruit par un décret, disait-
il, il faudrait bien que le concile, s'il voulait conserver l'épiscopat, proposât 
nécessairement un autre mode d'institution pour les évêques, puisqu'on ne pourrait plus 
recourir à un concordat qui n'existerait plus.» 

M. Duvoisin ne se tint pas pour battu et insista toujours; enfin, il décida l'empereur qui, 
tout en cédant, y mit tant de mauvaise grâce qu'il s'occupa plus dans les instructions qu'il 
donna, d'accroître les difficultés que de les aplanir; il avait l'air de chercher lui-même à 
faire manquer la négociation. On sut que les instructions données par le ministre T087Tdes 
cultes[60] aux évêques partant pour Savone, avaient été dictées par l'empereur. Le 
ministre, qui ne voulait pas en avoir la responsabilité, l'avait dit à plusieurs membres 
influents du clergé. 

Au lieu de se borner au point important qu'il eût été si heureux d'obtenir, Napoléon 
voulait que les évêques fissent au Saint-Père les demandes les moins admissibles, comme 
si c'était une faveur qu'il accordait au pape de maintenir le concordat, même avec la 
clause qu'il demandait. Il voulut qu'on lui annonçât avant tout la convocation d'un concile 
national pour le 9 juin suivant, et qu'on lui exposât les mesures que l'Église de France 
pourrait être entraînée à prendre d'après les exemples anciens. Il ne consentirait à revenir 
au concordat, disait-il, dans ces mêmes instructions, qu'autant que le pape instituerait 
d'abord tous les évêques nommés et s'engagerait ensuite à ce qu'à l'avenir l'institution des 
évêques fût faite par le métropolitain, dans les cas où il ne les aurait pas lui-même 
institués dans le terme de trois mois. Il voulait, et c'était un ordre formel que les 
négociateurs déclarassent au pape qu'il ne rentrerait jamais dans Rome comme souverain; 



mais qu'il lui serait permis d'y retourner comme simple chef de la religion catholique, s'il 
consentait à ratifier T088Tles modifications demandées pour le concordat. Dans le cas où il 
ne lui conviendrait plus d'aller à Rome, il pourrait résider à Avignon, où il jouirait des 
honneurs souverains, et où il aurait la liberté d'administrer les intérêts spirituels des autres 
pays de la chrétienté. Enfin, on devait lui offrir deux millions, le tout sous la condition 
qu'il promettrait de ne rien faire dans l'empire de contraire aux quatre articles de 1682. 

Les trois négociateurs députés étaient: l'archevêque de Tours, l'évêque de Nantes et 
l'évêque de Trêves auxquels était adjoint l'évêque de Faenza[61], nommé patriarche de 
Venise, qui devait de son côté, se rendre à Savone. Ils étaient députés par tous les 
cardinaux et évêques qui se trouvaient alors à Paris et qui leur avaient remis dix-sept 
lettres adressées au Saint-Père; la plus étendue et la plus pressante était celle du cardinal 
Fesch. 

C'est munis de ces lettres, d'instructions et de pouvoirs pour conclure et signer un 
arrangement, que les trois députés partirent, à la fin d'avril 1811. Ils arrivèrent à Savone 
le 9 mai. Il leur avait été fortement recommandé d'être de retour à Paris huit jours avant 
l'ouverture du concile, c'est-à-dire avant le 9 juin; ils quittèrent, en effet, Savone le 19 
mai. 

Ce que renfermaient les lettres qu'ils écrivirent de Savone au ministre des cultes, au 
nombre de neuf, et celle plus détaillée qu'ils lui écrivirent ensuite de Paris après leur 
retour, montre avec quelle sagesse et quelle convenance ils conduisirent cette 
négociation, et comment ils amenèrent le pape, en ne lui déguisant rien, à leur témoigner 
chaque jour des dispositions T089Tplus douces, plus conciliantes, et à le faire consentir 
enfin, avec quelques légères modifications, aux demandes principales qu'ils étaient 
chargés de lui soumettre, ou, si l'on veut, de lui imposer. 

Il est à remarquer que le lendemain de leur arrivée, le pape, en les voyant, montra d'abord 
quelque inquiétude qu'ils ne vinssent lui annoncer que le futur concile allait se constituer 
juge de sa conduite. On rejeta avec force cette idée, et on employa pour le calmer les 
formes du plus grand respect. On prétendit, dans le temps, que la crainte qu'il avait laissé 
percer alors, pouvait bien avoir eu quelque influence sur ses bienveillantes dispositions. Il 
résista les premiers jours sans aigreur, avec une extrême modération et même avec 
quelques paroles d'affection pour l'empereur; mais ce qu'on lui demandait était si 
important que cela exigeait qu'il en conférât avec ses conseillers accoutumés, et il se 
plaignait d'en être privé. Les trois négociateurs ne pouvaient pas les lui rendre, mais ils ne 
négligeaient rien pour lui persuader qu'il n'en serait plus privé lorsqu'il serait entré dans 
les idées conciliatrices et pacifiques dont ils étaient près de lui les organes; ils ajoutaient 
que, pour ce qui concernait les bulles, il n'était pas besoin de beaucoup de délibérations ni 
de conseillers; qu'au fond, la demande était juste, et qu'il devait voir clairement, combien 
il importait au bien des fidèles, des diocèses et de la religion, qu'il accordât les bulles aux 
évêques nommés; et à son propre intérêt, comme Souverain Pontife, qu'il conservât, en 
adoptant la nouvelle clause dans le concordat, ce lien si précieux avec l'épiscopat de 
France, qui allait se rompre, si une fois le concordat était déclaré aboli. 



Le pape faisait de nouvelles objections, mais chaque jour T090Tmoins fortes; il exprimait du 
regret, jamais l'apparence de la mauvaise volonté. Les évêques ne se pressaient pas de lui 
parler de la souveraineté de Rome, de peur de nuire à la négociation principale. Ils 
crurent d'ailleurs s'apercevoir que le Saint-Père ne s'attendant plus à recouvrer cette 
souveraineté, protesterait sans doute, toujours sur ce point, puisqu'il n'avait pas le droit 
d'en faire le sacrifice, mais qu'il s'engagerait probablement à ne pas retourner à Rome, 
plutôt que de consentir à prêter le serment par lequel il en reconnaîtrait l'empereur comme 
souverain; enfin, qu'il sentait bien que la privation de cette souveraineté ne devait pas 
l'empêcher de gouverner l'Église, aussitôt que ses conseillers lui auraient été rendus. Le 
pape était donc résigné; c'était tout ce qu'il fallait aux députés négociateurs. 

Il n'y eut pas de véritable discussion au sujet de la bulle d'excommunication, sur laquelle 
cependant les évêques avaient eu occasion d'exprimer leurs sentiments. Il leur avait paru 
que le Saint-Père n'y tenait pas, et qu'il consentirait sans peine à la regarder comme non 
avenue. 

Le pape résista doucement, mais constamment, à faire la promesse de regarder comme 
règle disciplinaire du clergé de France les quatre articles de 1682. Il se montra très 
disposé en faveur du premier de ces articles, qui reconnaît l'indépendance de la 
souveraineté temporelle. Mais pourquoi, ajoutait-il, exiger de lui une déclaration sur les 
trois autres articles? Il donnait sa parole d'honneur de ne rien faire contre; on pouvait s'en 
rapporter à lui. Comment lui demander ce qui n'a jamais été demandé à aucun pape, une 
promesse signée à cet égard? Il s'agissait ici de part et d'autre, disait-il, d'opinions libres. 
Bossuet, lui-même, ne demandait pas autre chose. T091TIl n'avait eu garde d'exposer les 
siennes aux théologiens d'Italie et surtout au pape. Le Saint-Père revenait souvent à la 
bulle d'Alexandre VIII (Ottoboni) successeur d'Innocent XI, qui loin de se relâcher de 
l'inflexibilité de son prédécesseur, avait lancé une bulle contre la déclaration de 1682, 
trois jours avant sa mort. Il convenait que cette bulle n'avait pas eu de suites; il ne 
cherchait pas à la justifier, mais, était-ce à lui à faire le procès de son prédécesseur et à le 
condamner? Ne dirait-on pas en Italie, et dans tout le monde chrétien, qu'il avait consenti 
à donner cette promesse par ennui de la captivité? Sa mémoire serait flétrie par un tel 
soupçon. Ces questions étaient d'ailleurs compliquées et difficiles; il n'en est point, sur 
lesquelles il eût plus besoin de conseil... 

Quant aux bulles, nous n'avons pu, écrivaient les trois évêques, après sept ou huit 
entretiens, obtenir du pape que l'engagement de les accorder aux évêques déjà nommés; il 
ne croit pas pouvoir décider quelque chose pour l'avenir sans son conseil, et par 
conséquent, consentir à la clause nouvelle, et si importante, qui serait insérée dans le 
concordat. Nous épuisâmes sur ce point toutes les raisons et les considérations possibles, 
et nous annonçâmes avec regret que nous partirions le surlendemain. Ce départ si prompt 
parut l'affecter; il nous fit exprimer le désir de nous revoir; nous nous rendîmes à ses 
ordres, et il nous sembla qu'il ne tenait plus alors qu'à obtenir la substitution du terme de 
six mois à celui de trois pour exercer son droit d'instituer. Nous présumâmes que cela ne 
ferait pas une véritable difficulté; nous lui exprimâmes donc toute notre confiance à cet 
égard. Enfin, nous l'amenâmes, peu à peu, à agréer les articles suivants, rédigés en 
quelque sorte sous sa dictée, et dont il voulut garder une copie, comme T092Tun 



témoignage, dit-il, de ses propres concessions, et de son ardent désir de rétablir la paix de 
l'Église. 

86BARTICLES CONSENTIS PAR LE PAPE. 

«Sa Sainteté, prenant en considération les besoins et le vœu des Églises de France et 
d'Italie qui lui ont été présentés par l'archevêque de Tours et par les évêques de Nantes, 
de Trêves et de Faenza, et voulant donner à ces Églises une nouvelle preuve de son 
affection paternelle, a déclaré aux archevêque et évêques susdits: 

»1 P

o
P Qu'elle accorderait l'institution canonique aux sujets nommés archevêques et évêques 

par Sa Majesté Impériale et Royale, dans la forme convenue à l'époque des concordats de 
France et d'Italie. 

»2P

o
P Sa Sainteté se prêtera à étendre les mêmes dispositions aux Églises de la Toscane, de 

Parme et de Plaisance par un nouveau concordat. 

»3P

o
P Sa Sainteté consent qu'il soit inséré dans les concordats une clause par laquelle elle 

s'engage à faire expédier des bulles d'institution aux évêques nommés par Sa Majesté, 
dans un temps déterminé, que Sa Sainteté estime ne pouvoir être moindre de six mois; et, 
dans le cas où elle différerait plus de six mois pour d'autres raisons que l'indignité 
personnelle des sujets, elle investit du pouvoir de donner, en son nom, les bulles, après 
les six mois expirés, le métropolitain de l'Église vacante, et, à son défaut, le plus ancien 
évêque de la province. 

»4P

o
P Sa Sainteté ne se détermine à ces concessions que dans l'espérance que lui ont fait 

concevoir les entretiens qu'elle a eus avec les évêques députés, qu'elles prépareraient les 
voies T093Tà des arrangements qui rétabliront l'ordre et la paix de l'Église, et qui rendront 
au Saint-Siège la liberté, l'indépendance et la dignité qui lui conviennent. 

»Savone, le 19 mai 1811.» 

La déclaration qu'on obtenait ainsi du pape était une grande chose qui fermait pour ainsi 
dire, à l'avenir, tout débat entre le gouvernement français et la cour de Rome. Comment 
celle-ci pouvait-elle désormais troubler l'ordre en France? L'institution canonique des 
évêques était la seule arme par où le refus d'un pape et son inaction pussent apporter du 
trouble; son action n'en apporterait jamais; car elle ne pouvait se produire que par des 
brefs, des bulles... et la France se maintiendrait toujours dans l'usage de ne pas en 
permettre la publication, qu'elle ne les eût examinés et jugés comme ne renfermant rien 
de contraire aux lois du pays. Toute volonté hostile d'un pape, et même toute dissidence 
qui aurait déplu seraient par là paralysées. Peu importait ce que le pape pensait des 
libertés gallicanes, puisqu'il ne serait pas en son pouvoir d'en arrêter l'effet. Vouloir lui 
faire signer d'avance quelque promesse à cet égard était donc tout à fait inutile. Le pape 
lui-même l'avait dit; et, dès lors, ce n'était qu'une tyrannie puérile qu'on exerçait sur lui. 
On avait la parole d'honneur du Saint-Père; c'était bien quelque chose; c'était même 



beaucoup plus qu'aucun pape n'avait jamais fait; et, ne l'eût-il pas donnée, il n'en serait 
résulté aucun danger, ni même le plus léger inconvénient. 

J'oubliais de dire qu'il y avait un autre point sur lequel il avait montré dans la 
conversation qu'il ne céderait jamais: c'était celui par lequel l'empereur prétendait se 
réserver la T094Tnomination à tous les évêchés d'Italie, en ne laissant au pape que 
l'institution.—Quoi, disait-il avec émotion, pour récompenser des sujets, des cardinaux 
même, qui auront servi avec zèle et talent, l'administration pontificale, le pape ne pourrait 
pas nommer un seul évêque dans toute la chrétienté, même dans les Églises qui, de temps 
immémorial, faisaient partie du diocèse de Rome, et dont les titres se trouveraient annulés 
par un simple concordat? Cela serait pourtant bien terrible... C'était son expression, la 
seule de ce genre qui lui soit échappée dans ses entretiens avec les évêques français. 
Ceux-ci n'avaient rien à lui répliquer sur ce point, tant le vœu du Saint-Père leur 
paraissait naturel. 

Ils eurent occasion de lui parler des deux millions en biens ruraux, fixés par le décret du 
17 février 1810 pour l'entretien du pape. Pie VII commença par un refus très absolu, se 
plaisant à leur répéter ce qu'il avait dit dès le principe, qu'il voulait vivre de peu et des 
secours que lui procurerait la charité des fidèles. Mais les évêques combattirent cette 
résolution, toute noble qu'elle était, en lui faisant observer qu'il ne pouvait pas priver ses 
successeurs des avantages temporels accordés par l'empereur, des honneurs souverains, 
des moyens de communiquer avec les princes catholiques; et aussi des ressources 
nécessaires pour l'entretien du sacré collège, qui, par l'effet du décret du 17 février 1810, 
restait à la charge du trésor impérial. 

Ces considérations parurent l'ébranler: il n'insista point, mais rien ne fut décidé à cet 
égard. 

Les évêques retournèrent en France, convaincus qu'avec sa liberté et de bons conseils, le 
Saint-Père, si l'on ménageait sa délicatesse, pourrait encore faire de nouvelles 
concessions sur T095Tplusieurs points même assez importants. Mais ils avaient obtenu le 
principal. 

Une telle négociation si bien commencée aurait dû amener la fin de toutes les 
contestations. 

Que fallait-il faire pour cela? Une seule chose, ce semble. Ne pas laisser le concile 
s'ouvrir et l'ajourner à un mois. Pendant ce temps, Napoléon eût traité avec le pape sur 
l'article des bulles et sur la nouvelle clause à ajouter au concordat, sans y mêler autre 
chose. Il lui eût rendu quelques conseillers et une liberté suffisante, et le pape aurait tenu 
à honneur de ratifier ce qu'il avait promis, par le fait d'une conviction intime, du moins en 
apparence. 

Ce traité une fois signé, l'empereur n'avait plus besoin de concile, et il pouvait être 
d'autant plus tenté de l'ajourner indéfiniment, que sa convocation avait déjà jeté sur lui 
quelque ridicule, ce qu'il ne pouvait guère se dissimuler. D'ailleurs, ne devait-il pas mieux 



lui convenir de terminer avec le pape lui-même, dont il aurait vaincu toutes les 
répugnances par ses négociateurs, que d'avoir à faire à une assemblée sûrement 
tumultueuse et, probablement pour lui, ingouvernable? Avec la promesse du pape, 
qu'avait-on à faire du concile, qui n'avait été convoqué que dans la supposition que le 
pape ne consentirait jamais à donner l'institution aux évêques nommés, et encore moins à 
se lier pour l'avenir de façon à ne pouvoir plus refuser cette institution? Or, tout cela était 
accordé et pouvait être rédigé en traité. Le concile voudrait-il autre chose sur ce point? 
Tant pis! et s'il ne voulait que cela, à quoi servait son intervention? Elle n'était nullement 
agréable au pape; nous l'avons vu. Elle ne pouvait l'être à l'empereur que dans un cas qui 
n'existait plus. Et encore eût-il dû préférer T096Tpouvoir s'en passer. M. Duvoisin était-il 
bien sûr de diriger à son gré ces quatre-vingt-quinze évêques de France et d'Italie, qui, 
assez souples individuellement, pouvaient se laisser aisément échauffer dans leur 
réunion? Et précisément parce qu'ils sentiraient qu'ils n'avaient plus rien à décider, ils ne 
devaient en être que plus disposés à susciter une foule d'embarras, de questions incidentes 
et tracassières, pour qu'on ne pût pas leur reprocher de n'avoir su rien dire, ni rien faire. 

L'empereur comptait sans doute sur l'influence que pourrait prendre à son profit le 
cardinal Fesch qui présidait le concile. Ici, il se trompa, comme dans tout ce qu'il avait 
fait en élevant chacun des membres de sa famille, dans la pensée de s'en servir ensuite. 
Son oncle, le cardinal Fesch, avait à faire oublier son origine; et il voulut, comme les 
frères de Napoléon, tirer sa considération de son opposition à ses volontés, de son 
rigorisme, et non de son crédit sur son neveu. 

Ni l'empereur, ni même l'évêque de Nantes, que son succès à Savone aurait dû mieux 
éclairer, ne sentirent toute la gravité de la réunion du concile. Napoléon, qui n'était 
désarmé, ni par la cruelle situation du pape ni par les concessions prodigieuses que, 
malgré cette situation, on avait obtenues de lui, avait quelques phrases d'injures contre le 
pape toutes prêtes, et il ne voulait pas les perdre. Il tenait au ridicule honneur de les faire 
entendre dans le concile, sans songer que l'assemblée, même la plus lâche, ne pourrait 
refuser un intérêt, au moins de convenance, aux malheurs du Saint-Père, et ne voudrait 
pas se déshonorer avec éclat. 

L'évêque de Nantes se flatta peut-être aussi, et en cela il eut tort, d'exercer une influence 
prépondérante dans le concile, T097 Tpar sa grande habilité et par sa facile et brillante 
parole. Il croyait intéresser d'abord, et acquérir ensuite des droits à la confiance de 
l'assemblée, en rendant compte de ses conférences avec le pape. Il ne parvint qu'à créer 
des jaloux. On ne lui pardonnait pas son succès; on refusait d'y croire; et comme les 
quatre articles consentis par le Saint-Père n'étaient pas signés de lui, on prétendit qu'on 
n'en devait tenir aucun compte. En outre, on savait que l'empereur lui accordait une 
bienveillance particulière, qu'il avait de fréquentes relations avec lui; on en fit aussitôt un 
favori, et, à ce titre, toutes ses paroles étaient suspectes. Puis l'empereur, dans ses 
violences, parlait aussi durement du concile que du pape; et on supposa que M. Duvoisin 
était l'instigateur de ce langage. Enfin, lorsqu'un jour il lisait dans l'assemblée un projet 
d'adresse à l'empereur en réponse à son message, et que, sur quelques objections qu'on lui 
fit quant à la rédaction, il eut l'inconcevable maladresse de vouloir les écarter, en disant 



que le projet, tel qu'il venait de le lire, avait déjà été communiqué à l'empereur, il fut 
perdu sans ressource. 

Ce qui reste démontré pour moi, c'est qu'il ne peut pas y avoir eu un instant où Napoléon 
n'ait dû se repentir d'avoir convoqué cette assemblée et de l'avoir laissé se réunir, 
puisqu'il a pu reconnaître à quel point, après le retour de la députation de Savone, ce 
concile lui était devenu inutile et combien il pouvait lui devenir funeste. Il est également 
vrai que dans l'intention où était l'empereur de faire tourner cette assemblée au profit de 
son pouvoir, il était impossible de suivre une marche plus inconséquente et plus 
maladroite que celle qu'il suivit. 

Je ne veux que passer rapidement en revue la direction T098Tprise par cette assemblée et 
quelques incidents qui s'y rapportent. 

Le concile avait été convoqué pour le 9 juin 1811; mais, sous le prétexte du baptême du 
roi de Rome, fils de Napoléon, il ne tint sa séance d'ouverture que le 17 juin, dans l'église 
de Notre-Dame. M. de Boulogne[62], évêque de Troyes, prêcha le sermon. L'assemblée 
comptait quatre-vingt-quinze évêques (six étaient cardinaux) et neuf évêques nommés par 
l'empereur, mais qui n'avaient pas reçu leur institution du pape. Le cardinal Fesch, 
comme nous l'avons dit, prit d'emblée la présidence que personne ne lui contesta, et, dans 
l'énumération de ses titres, celui de primat des Gaules, qui lui revenait de droit en sa 
qualité d'archevêque de Lyon. On verra plus loin, pourquoi nous faisons mention de cette 
particularité. Après le sermon, le président prêta le serment d'usage, que tous les évêques 
répétèrent après lui, et qui est conçu dans les termes suivants: 

«Je reconnais la sainte Église catholique, apostolique romaine, mère et maîtresse de 
toutes les autres Églises; je jure une obédience vraie au pontife romain, successeur de 
saint Pierre, prince des apôtres et vicaire de Jésus-Christ.» 

Ce serment produisit beaucoup d'effet, en reportant l'attention T099Tsur la malheureuse 
victime à laquelle il s'adressait. C'est à cela que se borna la séance de ce jour-là. 

Le lendemain même de l'ouverture, le 18, Napoléon manda quelques-uns des évêques à 
Saint-Cloud, à une de ces réunions du soir qu'on appelait les entrées. L'impératrice Marie-
Louise et les dames qui étaient de service auprès d'elle étaient présentes, ainsi que 
beaucoup d'autres personnes, et entre autres, le prince Eugène, vice-roi d'Italie. 
L'empereur, prenant du café que lui versait l'impératrice, fit introduire le cardinal Fesch; 
l'évêque de Nantes, Duvoisin; l'évêque de Trêves, Mannay; l'archevêque de Tours, de 
Barral, et un prélat italien. Au moment où ils entrèrent Napoléon saisit vivement, et de 
manière à ce qu'on le vît, le Moniteur, placé probablement par ordre sur une table. Ce 
papier à la main, il aborda ces messieurs. L'air troublé qu'il prit, la violence et le désordre 
de ses expressions et l'attitude de ceux à qui il s'adressait, font de cette singulière 
conférence une scène comme il aimait à en jouer, et où il déployait sa brutale grossièreté. 

Le procès-verbal de la première séance du concile se trouvait rapporté dans le Moniteur 
que l'empereur tenait; il le tordait dans ses mains. Il attaqua d'abord le cardinal Fesch, et, 



ce qui est curieux, c'est qu'il se jeta d'emblée, avec une volubilité singulière, dans une 
discussion de principes et d'usages ecclésiastiques, sans la moindre notion préalable, soit 
historique, soit théologique. 

«De quel droit, monsieur, dit-il au cardinal, prenez-vous le titre de primat des Gaules? 
Quelle prétention ridicule! Et encore, sans m'en avoir demandé l'autorisation! Je vois 
votre finesse, elle est facile à démêler. Vous avez voulu vous T100Tgrandir, monsieur, pour 
appeler l'attention sur vous et préparer par là le public à une élévation plus haute encore 
dans l'avenir. Profitant de la parenté que vous avez avec ma mère, vous cherchez à faire 
croire que je veux un jour faire de vous le chef de l'Église: car il n'entrera dans la tête de 
personne que vous ayez eu l'audace de prendre, sans mon autorisation, le titre de primat 
des Gaules. L'Europe croira que j'ai voulu la préparer par là à voir en vous un pape 
futur... Beau pape, en vérité!... Avec ce nouveau titre, vous voulez effaroucher Pie VII et 
le rendre plus intraitable encore!» 

Le cardinal, blessé, répliqua avec fermeté et fit oublier, par sa réponse honorable, le peu 
de dignité de sa figure, de son ton, de ses manières, et même les souvenirs de sa première 
profession[63], dont on retrouvait habituellement en lui trop de traces, car le corsaire 
reparaissait souvent sous l'habit d'archevêque. Mais là, en face de l'empereur, il eut tout 
l'avantage: il expliqua que, de tout temps, il y avait eu, en France, non seulement un 
primat des Gaules, mais un primat d'Aquitaine et un primat de Neustrie. Napoléon, un 
peu étonné, se tourna vers l'évêque de Nantes et lui demanda si cela était vrai. «Le fait est 
incontestable,» dit l'évêque. Alors, l'empereur quitta le cardinal, que, jusque-là, il avait 
pris seul à partie. Il généralisa sa colère, et, sur le mot d'obédience dans le serment, qu'il 
confondait avec celui d'obéissance, il s'échauffa jusqu'à T101Tappeler les pères du concile 
des traîtres. «Car on est traître, ajouta-t-il, lorsqu'on prête deux serments de fidélité à la 
fois, et à deux souverains ennemis.» 

L'évêque de Nantes dit quelques mots que l'empereur n'écouta pas. Il ne fit attention ni à 
l'air triste, mécontent et réfléchi de M. Duvoisin, ni à l'air abattu de MM. de Barral et 
Mannay, ni au maintien soumis de l'Italien, ni au frétillement courroucé du cardinal 
Fesch, et il continua à parler pendant une heure avec une incohérence qui n'aurait rien 
laissé dans le souvenir que l'étonnement de son ignorance et de sa loquacité, si la phrase 
qui va suivre, et qu'il répétait toutes les trois à quatre minutes, n'avait pas révélé le fond 
de sa pensée: «Messieurs, leur criait-il, vous voulez me traiter comme si j'étais Louis le 
Débonnaire. Ne confondez pas le fils avec le père. Vous voyez en moi Charlemagne... Je 
suis Charlemagne moi... oui, je suis Charlemagne!»—Ce «je suis Charlemagne!» revenait 
à chaque instant. Les évêques, après quelques vains efforts pour lui faire comprendre la 
différence qui existe entre le mot d'obédience, qui ne se dit qu'au spirituel, et celui 
d'obéissance, dont le sens est plus étendu, se lassèrent enfin de leurs infructueux essais. Il 
ne leur restait plus qu'à attendre, dans le plus profond silence, que la fatigue mît fin à ce 
flux déréglé de paroles. L'évêque de Nantes, profitant alors d'un moment de lassitude, 
demanda à l'empereur à lui parler en particulier. Napoléon sortit, et il le suivit dans son 
cabinet. Il était près de minuit, et chacun se retira de son côté, emportant de Saint-Cloud 
d'étranges impressions. 



A la suite de cette scène, l'empereur exigea que les deux ministres des cultes, celui de 
France, M. Bigot de Préameneu, et celui d'Italie, M. Bovara, assistassent à toutes les 
séances T102Tdu concile. C'était une inconvenance ajoutée à tant d'autres; ces deux laïques 
au milieu d'une réunion tout ecclésiastique, où ils n'avaient pas le droit de prendre part 
aux délibérations, ne pouvaient y occuper qu'une position aussi blessante pour 
l'assemblée que pour eux-mêmes. 

Les deux ministres se rendirent donc à la seconde séance du concile, qui eut lieu le 20 
juin. Ils présentèrent un décret impérial qui ordonnait qu'un bureau serait formé du 
président, de trois évêques et des deux ministres, et que ce bureau dirigerait les opérations 
du concile. Il y eut quelque contestation à ce sujet, mais on passa outre, et le bureau se 
trouva composé du cardinal Fesch, président; de l'archevêque de Bordeaux (M. 
d'Aviau[64]), de l'archevêque de Ravenne (Codronchi), de l'évêque de Nantes et des deux 
ministres. Ceux-ci lurent ensuite un message de l'empereur, qui n'était qu'un long 
manifeste contre Pie VII et contre tous les papes en général. C'était l'empereur qui avait 
tout fait pour la religion; c'était le pape qui faisait tout contre elle en France et en Italie; 
tel était, en résumé, le sens de ce message, dont on attribua, dans le temps, la rédaction à 
M. Daunou, ancien oratorien. On y annonçait que le pape avait violé le concordat, que, 
par conséquent, il était aboli, et on demandait à l'assemblée de trouver un nouveau mode 
pour pourvoir à l'institution des évêques. Cette diatribe produisit juste l'effet contraire à 
celui qu'en attendait l'empereur: c'est-à-dire un redoublement d'intérêt pour le Saint 
Pontife, calomnié et persécuté. T103TEt dans cette même séance, la majorité prononça 
l'exclusion des délibérations des neuf évêques nommés par l'empereur et non institués par 
le pape, qui, jusque-là, avaient pris part aux opérations du concile. C'était déjà un fâcheux 
présage pour le gouvernement. 

Le 25 juin, le concile nomma une commission qui était appelée à proposer une adresse à 
l'empereur en réponse à son message. Cette commission fut composée de douze 
membres, y compris le président, le cardinal Fesch; des cardinaux Spina[65] et 
Caselli[66] qui avaient conclu, au nom de Pie VII, le concordat de 1801; des archevêques 
de Bordeaux et de Tours; des évêques de Comacchio, d'Ivrée[67] de Tournai[68], de 
Troyes, de Gand, de Nantes et de Trêves. Le 26, on discuta le projet d'adresse; la 
rédaction en avait été confiée à l'évêque de Nantes, et c'est pendant cette discussion qu'il 
eut, ainsi que je l'ai déjà dit, l'insigne maladresse de laisser échapper que son projet avait 
déjà T104Tété soumis à l'empereur, ce qui n'empêcha pas la majorité de se prononcer contre 
le passage qui blâmait la bulle d'excommunication. Le lendemain, 27, après l'adoption du 
projet amendé de l'adresse, un évêque, celui de Chambéry[69] je crois, fit la motion, et 
dans des termes très touchants, que le concile en masse allât à Saint-Cloud demander à 
l'empereur la liberté du Saint-Père. Le cardinal Fesch se hâta de lever la séance pour 
couper court à cette motion, qui, sans cela, eût été certainement votée avec acclamation. 

Napoléon, très mécontent, refusa de recevoir l'adresse. 

Il fallait, maintenant, que la commission des douze se prononçât sur la proposition 
présentée par le gouvernement, et qui consistait à trouver un moyen de suppléer à 
l'institution canonique des évêques par le pape, quand celui-ci la refusait. L'évêque de 



Nantes fit un rapport sur les travaux de la commission de 1810, au sujet de cette question; 
et M. de Barral, archevêque de Tours, rendit compte du voyage des trois évêques à 
Savone, et termina en lisant la note rédigée sous les yeux du Saint-Père, et approuvée, 
mais non signée par lui. 

On écarta immédiatement ce point, et un membre de la commission demanda qu'avant 
tout on décidât la question de compétence du concile. Cette proposition amena une 
discussion très vive, dans laquelle l'évêque de Gand (M. de Broglie) parla avec chaleur 
contre la compétence du concile. En définitive, la question posée: Le concile est-il 
compétent pour ordonner un autre mode d'instituer les évêques? huit voix se 
prononcèrent T105Tpour la négative[70], et les trois évêques députés à Savone pour 
l'affirmative[71]. Le cardinal Fesch s'abstint. 

Napoléon devint furieux quand il apprit ce résultat; il s'écria qu'il chasserait le concile, 
qu'il n'en avait pas besoin, qu'il ferait lui-même un décret auquel tout le monde obéirait et 
qui contiendrait les concessions obtenues à Savone. L'évêque de Nantes, cette fois 
encore, parvint à le calmer, et le fit consentir à ce qu'un projet de décret serait porté au 
concile, qui renfermerait en effet, les concessions de Savone; mais auxquelles on 
ajouterait un article pour remercier le pape de ses concessions: et qu'on demanderait à 
l'assemblée de sanctionner ce projet par son vote. 

La commission des douze accueillit le projet de décret, mais avec une restriction, c'est 
qu'avant d'avoir force de loi, il serait soumis à l'approbation du pape, ce qui était déclarer 
implicitement l'incompétence du concile. Le 10 juillet, le projet de décret amendé fut 
communiqué au concile, Napoléon envoya le même soir à Vincennes trois membres de la 
commission: l'évêque de Gand, M. de Broglie; celui de Troyes, M. de Boulogne; et celui 
de Tournai, un Allemand dont j'ai oublié le nom[72], et un décret impérial annonça que le 
concile était dissous. 

Cette dissolution du concile prononcée ab irato, ces violences exercées contre trois de ses 
membres, ne résolvaient rien et créaient même de nouveaux embarras, car il n'y avait plus 
moyen d'envoyer au pape un projet de décret au nom d'un T106Tconcile qui avait été 
dissous, et qui l'avait été surtout parce qu'il avait soutenu qu'il fallait que ce projet fût 
soumis au Saint-Père. Ce qu'on aurait si bien pu faire avant le concile et par conséquent 
sans lui, on ne pouvait donc plus le faire aujourd'hui. 

Embarrassé dans les résultats de son emportement, Napoléon dut revenir sur ses pas; il 
fallut recourir au pitoyable moyen de reconstituer pour ainsi dire le concile après l'avoir 
dissous. On ramassa les évêques qui n'étaient pas encore partis de Paris et ceux qu'on y 
retint par ordre. On les appela chacun séparément chez le ministre des cultes, et on obtint 
d'eux une approbation écrite au projet de décret avec un nouvel article, toutefois, qui 
statuait que le décret serait soumis au pape, et que l'empereur serait supplié de permettre 
qu'une députation de six évêques se rendît auprès de Sa Sainteté pour la prier de 
confirmer un décret qui seul pouvait mettre un terme aux maux des Églises de France et 
d'Italie. 



C'était une double inconséquence puisque, d'une part, on soumettait au pape les 
propositions auxquelles il avait déjà consenti, et que de l'autre, on sollicitait son 
approbation quand on avait dissous le concile pour avoir demandé cette approbation. 

Les évêques plus abattus qu'irrités, signèrent séparément ce qu'on leur proposa, et dans 
une séance générale, le 5 août 1811, adoptèrent par assis et levé (nouveau mode de voter 
suggéré par une ruse du cardinal Maury) le projet suivant: 

«TArticle premier T.—Conformément à l'esprit des canons, les archevêchés et évêchés ne 
pourront rester vacants plus d'un an pour tout délai. Dans cet espace de temps, la 
nomination, l'institution et la consécration devront avoir lieu. T107 

»TArticle IIT.—L'empereur sera supplié de continuer à nommer aux sièges vacants, 
conformément aux concordats, et les nommés par l'empereur s'adresseront à notre Saint-
Père le pape pour l'institution canonique. 

» TArticle IIIT.—Dans les six mois qui suivront la notification faite au pape par les voies 
d'usage, de ladite nomination, le pape donnera l'institution canonique, conformément aux 
concordats. 

»TArticle IVT.—Les six mois expirés sans que le pape ait accordé l'institution, le 
métropolitain ou, à son défaut, le plus ancien évêque de la province ecclésiastique, 
procédera à l'institution de l'évêque nommé, et s'il s'agissait d'instituer le métropolitain, le 
plus ancien évêque de la province conférerait l'institution. 

»TArticle VT.—Le présent décret sera soumis à l'approbation de notre Saint-Père le pape, 
et, à cet effet, Sa Majesté sera suppliée de permettre qu'une députation de six évêques se 
rende auprès de Sa Sainteté, pour la prier de confirmer un décret, qui seul peut mettre un 
terme aux maux des Églises de France et d'Italie.» 

Il n'y avait absolument aucune différence quant au fond, entre ce qui avait été proposé 
d'abord par le concile, et ce qui fut adopté par la nouvelle assemblée. L'article V 
demandait l'approbation du Saint-Père, tandis que dans le projet primitif, c'était 
l'approbation de l'empereur qui devait être sollicitée. Il est vrai que celle-ci était fort 
inutile, puisque le projet n'était que l'expression littérale de la propre demande de 
l'empereur. A quoi bon alors le lui soumettre? Mais substituer aussi littéralement une 
expression à l'autre, pouvait lui T108Tparaître une injure, si on lui eût proposé cette 
substitution; aussi j'imagine que l'assemblée n'aurait pas osé la lui demander, et qu'elle se 
trouva trop heureuse que le décret lui arrivât, revêtu de l'approbation impériale, car ce fut 
Napoléon, c'est-à-dire son conseil, qui proposa la rédaction. Son approbation était 
renfermée dans la proposition faite en son nom au concile, dans l'envoi qu'il faisait de la 
députation au pape, et dans les instructions qu'il donnait à cette députation.—Et quant à 
l'approbation déférée au pape par l'article V du décret et à laquelle le concile mettait une 
si grande importance, l'évêque de Nantes put aisément persuader à l'empereur que le 
premier projet qui avait été si violemment repoussé par lui, n'était en réalité qu'une forme, 
à l'aide de laquelle on demandait au pape s'il reconnaissait bien là son propre ouvrage. Il 



n'y avait aucun inconvénient, ajouta-t-il, à accorder cette petite satisfaction au concile, 
auquel il se chargeait de faire entendre que les sévérités impériales envers quelques-uns 
de ses membres ne provenaient pas de ce qu'ils avaient voulu insérer cet article dans le 
décret, mais bien des dispositions hostiles qu'ils avaient manifestées contre le 
gouvernement. 

Quelques jours plus tard, le 19 août, quatre-vingt-cinq évêques, parmi lesquels, cette fois, 
se trouvaient les neuf non institués, signèrent en commun une lettre au pape, dans 
laquelle ils lui demandaient de confirmer le décret. Puis on nomma neuf députés pour le 
lui porter à Savone. Ces députés étaient les archevêques de Malines[73], de Pavie et de 
Tours; les évêques d'Évreux, de Nantes, de Trêves, de Plaisance[74], T109Tde Faenza et de 
Feltre, et pour que le pape ne pût pas se plaindre qu'il était privé de son conseil, on lui 
envoya aussi cinq cardinaux: MM. Doria[75], Dugnani[76], Roverella, de Bayanne[77] et 
Ruffo[78], du concours desquels j'ai tout lieu de croire qu'on s'était secrètement assuré. 
Enfin, on fit partir en même T110Ttemps le cameriere secreto du pape, Bertazzoli, et son 
aumônier. 

Ils arrivèrent à Savone vers la fin du mois d'août. Le pape ne les reçut que le 5 septembre. 
On dit qu'il ne les accueillit pas avec autant de bienveillance que la première députation. 
Il ignorait ce qui s'était passé au concile; d'ailleurs il ne prononçait jamais ce nom-là, 
auquel il substituait toujours celui d'assemblée; ce qui prouve combien il eût été facile 
dès la première députation, de terminer avec le pape sur le point essentiel, celui qui était 
relatif à l'institution des évêques, sans recourir à un concile dont le Saint-Père ne se 
souciait nullement. Mais c'est ce que Napoléon ne sut pas faire, et ce que personne n'eut 
l'habileté de lui persuader. Le mal devint irrémédiable, parce que l'approbation du décret 
que l'on obtint du pape, et qui devait mettre fin à cette grande affaire, n'aboutit à rien par 
suite de l'humeur indomptable de Napoléon, qui, près de tout conclure, chercha à tout 
brouiller et n'en trouva que trop les moyens. 

Après quelques explications fort douces entre la députation envoyée à Savone et le pape, 
explications qui ne portaient sur aucune véritable difficulté opposée par lui, le Saint-Père 
accéda de bonne grâce aux cinq articles du décret. Il les inséra littéralement dans un bref, 
en date du 20 septembre 1811, qu'il adressait aux évêques avec des expressions pleines de 
tendresse paternelle, et sans le moindre retour sur lui-même. Il rappelle dans le 
préambule, avec une reconnaissance touchante, que Dieu a permis qu'avec l'agrément de 
son bien cher fils, Napoléon IP
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P empereur des Français et roi d'Italie (ces deux titres y sont 

mentionnés), quatre évêques vinssent le visiter et le prier de pourvoir aux Églises de 
France et d'Italie. T111TIl parle de l'affection avec laquelle il les a reçus, et avec une 
véritable joie, de la manière dont ils ont reporté ses vues et ses intentions. Il annonce que 
d'après une nouvelle autorisation de son très cher fils Napoléon I P
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P... cinq cardinaux et 

l'archevêque son aumônier sont revenus auprès de lui, et que huit députés (car il en était 
mort un en route[79]) en l'informant qu'une assemblée générale du clergé a été tenue à 
Paris le 5 août, lui ont remis une lettre qui relatait ce qui s'était passé dans cette 
assemblée, et qui était signée par un grand nombre de cardinaux, archevêques et évêques, 
et qu'enfin on le suppliait, en termes convenables, d'approuver de nouveau cinq articles 
qu'il avait précédemment approuvés. 



Le pape après avoir entendu les cinq cardinaux et son camérier l'archevêque d'Edesse, 
confirma tous les actes qu'on lui présenta. Il ajouta seulement dans le bref qu'il voulait 
que le métropolitain ou l'évêque le plus ancien, quand ils auraient à procéder à 
l'institution, fissent les informations d'usage, qu'ils exigeassent la profession de foi, qu'ils 
instituassent au nom du Souverain Pontife, et qu'ils lui transmissent les actes authentiques 
constatant que ces formalités avaient été fidèlement accomplies. Cette addition était une 
clause toute simple; elle était une conséquence même de l'adoption des articles, et il ne 
paraît pas que l'empereur lui-même s'en soit formalisé lorsqu'il la lut. 

Mais il n'en fut plus de même lorsqu'il prit connaissance des pièces qui contenaient les 
félicitations et les éloges que le Saint-Père adressait aux évêques pour leur conduite et 
leurs sentiments. A la lecture d'une phrase qui témoignait que les évêques T112Tavaient 
montré, comme il convenait, envers lui et envers l'Église romaine qui est la mère et la 
maîtresse de toutes les autres Églises, une véritable obédience «aliarum omnium matri et 
magistri veram obedientiam», Napoléon n'y tint plus. Les mots maîtresse et obédience 
excitèrent tantôt son rire, tantôt sa fureur, et il résolut de renvoyer le bref avec mépris en 
exigeant une autre rédaction. Divers bruits circulèrent à Paris sur ses dispositions 
variables et chaque jour plus hostiles contre le Saint-Père. Enfin, sans aucun acte public, 
sans même qu'il parût rien à ce sujet dans le Moniteur (autant qu'il m'en souvient), il se 
répandit au bout de quelque temps que les négociations avec le pape étaient rompues. On 
ne réunit pas les évêques du concile pour leur en faire part, mais on les renvoya dans 
leurs diocèses, sans leur apprendre autre chose si ce n'est que tout était rompu avec le 
pape et par sa faute. 

Cependant le bref était rendu; Napoléon, peu accoutumé au langage de la cour de Rome, 
pouvait y blâmer quelques expressions et même en provoquer le changement; mais en 
dépit de lui, de ses violences, de ses fureurs, les concessions demandées au pape et tant 
désirées pendant trois ans avaient été accordées. Le bref avait même reçu un 
commencement d'exécution à Savone, car le pape avait sans difficulté donné l'institution 
à quatre évêques nommés par l'empereur, et le nom de l'empereur se trouvait dans les 
bulles comme auparavant, ce qui était bien clairement révoquer la bulle 
d'excommunication. Enfin le pape acceptait ce qu'on avait été bien loin d'oser espérer, la 
clause additionnelle au concordat; son bref n'était que cela, et l'empereur pouvait donc 
désormais, quand il le voudrait, appliquer cette clause, par un décret ou par un sénatus-
consulte, sans T113Tavoir besoin de recourir au pape. Pourquoi préféra-t-il renvoyer le bref, 
rejeter tout ce qu'il avait d'utile à son point de vue, à cause de quelques expressions qui 
étaient en dehors de la partie principale du bref, et contre lesquelles, en l'acceptant, il 
pouvait faire toutes les réserves qu'il aurait voulu?—Je l'ignore: il était capable de toutes 
les inconséquences. 

L'évêque de Nantes, s'il eût été à Paris, aurait pu, je pense, le réconcilier avec les mots de 
mère et maîtresse de toutes les Églises, et avec celui d'obédience, en les lui montrant 
plusieurs fois répétés dans le fameux discours de Bossuet, prononcé à l'ouverture de 
l'assemblée du clergé de 1682; il eût pu ajouter que ces expressions sont conciliables avec 
les libertés de l'Église gallicane, puisqu'elles signifient seulement que le pape a le droit de 
parler, comme chef, à toutes les Églises catholiques, ce que reconnaît l'Église de France 



comme les autres. Mais l'évêque de Nantes était à Savone avec les autres députés, où ils 
devaient tous attendre de nouveaux ordres. 

L'empereur renvoya le bref; le pape le reprit avec douleur et dut le regarder comme non 
avenu. Cependant avec la douce condescendance qu'on lui connaissait, il était sûrement 
prêt, quand on le voudrait, à le maintenir, puisqu'il ne l'avait pas donné 
conditionnellement, et que surtout il n'avait rien demandé pour lui-même. 

En lisant les instructions remises par Napoléon aux évêques députés, avant leur départ 
pour Savone, on voit clairement, que ce n'est pas à cause de quelques expressions 
répandues dans le texte du bref, et qui n'en formaient point la substance, que l'empereur 
rejeta le bref tout entier, et T114Tque c'est surtout, parce que le pape y parlait en son propre 
nom. (Comme s'il pouvait faire autrement!) 

Ces instructions, au reste, n'étaient pas de nature à rien concilier: elles étaient d'une 
dureté révoltante, et dévoilaient à chaque mot le désir évident de rompre la négociation. 
Ainsi les évêques députés avaient ordre de dire au pape que l'empereur les avait chargés 
de lui déclarer que les concordats avaient cessé d'être lois de l'empire et du royaume 
d'Italie, et que le pape l'avait autorisé à prendre cette mesure en violant lui-même depuis 
plusieurs années quelques dispositions de ces traités; qu'en conséquence la France et 
l'Italie allaient rentrer dans le droit commun. Les évêques étaient chargés en outre, de lui 
demander son approbation pure et simple au décret, et ils devaient exiger que celui-ci 
embrassât non seulement la France et l'Italie, mais encore la Hollande, Hambourg, 
Munster, le grand-duché de Berg, l'Illyrie, enfin tous les pays réunis ou qui seraient 
réunis par la suite à l'empire français. Ils devaient refuser cette approbation, si le pape la 
faisait dépendre d'une modification, restriction ou réserve quelconque excepté pour 
l'évêché de Rome. Ils devaient lui dire, surtout, que l'empereur n'accepterait aucune 
constitution ni bulle d'où il résulterait que le pape refaisait en son nom ce qu'avait fait le 
concile. Enfin, ils ne devaient lui parler que la menace à la bouche. 

Il est probable que Napoléon, ne trouvant pas dans le bref, l'exécution littérale de ses 
instructions, le renvoya aux députés, pour que le pape eût à se conformer à celles-ci; 
qu'ils le lui proposèrent, non avec menace, sans doute, mais avec des formes 
respectueuses et suppliantes, en lui apprenant la manière dont le bref avait été reçu; et que 
le Saint-Père voyant T115Tbien qu'il n'y avait aucune possibilité de satisfaire l'empereur par 
les seuls moyens à sa disposition, refusa à son tour ce qu'on voulait si durement et si 
arbitrairement exiger de lui. 

J'oubliais de dire qu'on avait remarqué dans le bref que le nom de concile n'était pas 
employé, mais seulement celui d'assemblée des évêques. Cela devait être plus 
qu'indifférent à Napoléon; les évêques seuls auraient pu en être blessés, et ils étaient loin 
de s'en plaindre. L'empereur, qui avait traité ce concile si légèrement, qui l'avait dissous 
avec tant de mépris, qui s'était repenti, chaque fois qu'on lui en parlait, de l'avoir 
convoqué, devait être fort peu jaloux de relever son titre, lorsque, surtout, le pape lui en 
donnait un, si parfaitement équivalent. Cependant, son humeur querelleuse le porta à 
puiser dans cette omission du mot de concile un nouveau sujet d'attaque contre le Saint-



Père, qu'il répétait souvent dans les conversations, quoique ce ne fût pas là, assurément, 
le principal motif de son refus et de sa colère. 

Les évêques, qui étaient à Savone, y restèrent longtemps encore malgré eux. Ils ne 
revinrent à Paris qu'au commencement du printemps de 1812. L'empereur voulait, disait-
il, les punir de leur maladresse. On ne réunit pas même les membres du concile à Paris, 
pour leur faire part de ce qui s'était passé à Savone; on leur avait fait dire le 2 octobre 
1811, par le ministre de la police, qu'ils eussent à rentrer dans leurs diocèses, et ils y 
retournèrent. On ne publia rien sur la négociation, pas plus que sur le concile, pas plus 
que sur le bref. Chacun tira de cet imbroglio ce qu'il voulut; et l'on pensa à autre chose. 

Les rigueurs continuèrent à Savone, dans le traitement qu'on y faisait subir au Saint-Père 
pendant l'hiver de 1811 à 1812 et T116 Tle printemps suivant. A cette époque, il paraît qu'on 
eut quelque crainte, à l'apparition d'une escadre anglaise, qu'elle pourrait enlever le pape; 
et l'empereur donna l'ordre de le transférer à Fontainebleau. Il partit le 10 juin de Savone, 
et on fit voyager jour et nuit ce malheureux vieillard. Il tomba assez sérieusement malade 
à l'hospice du Mont-Cenis; mais on ne le força pas moins à continuer le voyage. On 
l'avait obligé à se revêtir d'habits qui ne pussent pas le faire reconnaître sur la route qu'il 
parcourait. On avait eu grand soin aussi de dérober sa marche au public et l'on garda 
même un secret si profond, qu'en arrivant le 19 juin à Fontainebleau, le concierge qui 
n'avait pas été prévenu de son arrivée et qui n'avait rien préparé, dut le recevoir dans son 
propre logement. Le Saint-Père fut assez longtemps avant de pouvoir se remettre des 
fatigues de ce pénible voyage, et des rigueurs, au moins inutiles, dont on l'avait accablé. 

Les cardinaux non disgraciés par Napoléon, qui étaient à Paris, de plus l'archevêque de 
Tours, l'évêque de Nantes, celui d'Évreux, celui de Trêves, eurent ordre d'aller voir le 
pape. On dit qu'il exprima le désir que le cardinal Maury fût un peu plus sobre de ses 
visites. On répandit le bruit que le pape serait amené à Paris, et on fit de grands 
préparatifs pour le recevoir au palais archiépiscopal, où toutefois il ne vint jamais. 

La campagne de Russie, marquée par tant de désastres, touchait à son terme. L'empereur, 
de retour à Paris le 18 décembre 1812, se nourrissait toujours de chimériques espérances 
et méditait sans doute encore de gigantesques projets. Avant de s'y livrer, il voulut 
reprendre les affaires de l'Église, soit qu'il se repentît de ne les avoir pas finies à Savone, 
soit qu'il eût la T117Tfantaisie de vouloir prouver qu'il en ferait plus en deux heures de tête-
à-tête avec le pape, que n'en avaient fait le concile, ses commissions et ses plus habiles 
négociateurs. Cependant il avait pris d'avance des mesures qui devaient faciliter sa 
négociation personnelle. Le Saint-Père était entouré depuis plusieurs mois de cardinaux et 
de prélats, qui, soit par conviction, soit par soumission à l'empereur, dépeignaient l'Église 
comme parvenue à un état d'anarchie qui mettait son existence en péril. Ils répétaient sans 
cesse au pape que s'il ne se rapprochait pas de l'empereur pour s'aider de sa puissance et 
arrêter le mal, le schisme devenait inévitable. Enfin le pontife, accablé par l'âge, par les 
infirmités et par les inquiétudes et les soucis dont on agitait son esprit, se trouvait bien 
préparé pour la scène que Napoléon avait projeté de jouer et qui devait lui assurer ce qu'il 
croyait être un succès. 



Le 19 janvier 1813, l'empereur accompagné de l'impératrice Marie-Louise, entra 
inopinément dans l'appartement du Saint-Père, se précipita vers lui, et l'embrassa avec 
effusion. Pie VII, surpris et touché, se laissa entraîner, après quelques explications, à 
donner son approbation aux propositions qu'on lui imposa, plutôt qu'on ne les lui soumit. 
Elles furent rédigées en onze articles qui n'étaient pas encore un concordat, mais qui 
devaient servir de bases à un acte nouveau. Le 24 janvier l'empereur et le pape apposèrent 
leur signature sur cette pièce étrange, à laquelle manquaient les formes diplomatiques 
d'usage, puisque c'étaient les deux souverains qui avaient directement traité ensemble. 

Il était dit dans ces articles: que le pape exercerait le pontificat en France et en Italie;—
que ses ambassadeurs et ceux accrédités près de lui jouiraient de tous les privilèges 
T118Tdiplomatiques:—que ses domaines qui n'étaient pas aliénés seraient exempts 
d'impôts, et que ceux qui l'étaient seraient remplacés jusqu'à la somme de deux millions 
de revenu;—que le pape nommerait, soit en France, soit en Italie, à des évêchés qui 
seraient ultérieurement désignés;—que les évêchés suburbains seraient rétablis et à la 
nomination du pape, et que les biens non vendus de ces évêchés seraient restitués;—que 
le pape pourrait donner des évêchés in partibus aux évêques romains absents de leur 
diocèse par l'effet des circonstances, et qu'il leur serait fait une pension égale à leur 
ancien revenu, en attendant qu'ils soient replacés dans des sièges vacants;—que 
l'empereur et le pape se concerteraient en temps opportun sur la réduction à faire, s'il y 
avait lieu, aux évêchés de la Toscane et du pays de Gênes, ainsi que pour les évêques à 
établir en Hollande et dans les départements hanséatiques;—que la propagande, la 
pénitencerie et les archives seraient établies dans le lieu de séjour du Saint-Père; enfin 
que Sa Majesté Impériale rendait ses bonnes grâces aux cardinaux, évêques, prêtres, 
laïques, qui avaient encouru son déplaisir, par suite des événements actuels.—L'article 
principal, consenti par le Saint-Père à Savone, y figurait naturellement aussi, et il était 
rédigé dans les termes suivants: Dans les six mois qui suivront la notification d'usage de 
la nomination par l'empereur aux archevêchés et évêchés de l'empire et du royaume 
d'Italie, le pape donnera l'institution canonique conformément aux concordats et en vertu 
du présent indult. L'information préalable sera faite par le métropolitain. Les six mois 
expirés sans que le pape ait accordé l'institution, le métropolitain, et, à son défaut ou s'il 
s'agit du métropolitain, l'évêque le plus ancien de la province procédera à l'institution 
T119Tde l'évêque nommé, de manière qu'un siège ne soit jamais vacant plus d'une année.—
Tel était l'article 4. 

Par un dernier article, le Saint-Père déclarait qu'il avait été porté aux dispositions ci-
dessus par considération de l'état actuel de l'Église et dans la confiance que lui a inspirée 
Sa Majesté, qu'elle accordera sa puissante protection aux besoins si nombreux qu'a la 
religion dans le temps actuel. 

La nouvelle de la signature de ce traité répandit une grande joie dans le public. Mais il 
paraît que celle du pape fut de courte durée. Les sacrifices qu'il avait été amené à faire 
étaient à peine consommés, qu'il en ressentit une amère douleur; elle ne put que 
s'accroître, à mesure que les cardinaux exilés et emprisonnés, Consalvi, Pacca, di Pietro, 
etc., en obtenant leur liberté, reçurent aussi l'autorisation de se rendre à Fontainebleau. Ce 
qui se passa alors entre le Saint-Père et ces cardinaux, je n'ai pas la prétention de le 



savoir; mais il faut que Napoléon ait été averti par quelques symptômes de ce qui allait 
arriver: car, malgré l'engagement qu'il avait pris avec le pape de ne regarder les onze 
articles que comme des préliminaires qui ne seraient pas publiés[80], il se décida 
néanmoins à en faire l'objet d'un message que l'archichancelier fut chargé de porter au 
Sénat. 

Cette publicité prématurée donnée à un acte que le pape regrettait si vivement d'avoir 
signé dut hâter sa rétractation, qu'il adressa le 24 mars 1813 par un bref à l'empereur. 
J'ignore sur quels considérants le Saint-Père a fondé cette rétractation; T120Tmais on ne 
peut que déplorer la faiblesse qui dirigea sa conduite, dans cette circonstance et qui, à si 
peu d'intervalle, le fit consentir à se rétracter. La meilleure explication qu'on puisse 
donner à cette conduite, c'est que, par suite d'un affaiblissement physique et moral, son 
esprit a plié devant les exigences de Napoléon, et n'a retrouvé ses forces que quand il s'est 
senti entouré de ses fidèles conseillers. On peut regretter, mais qui se croira en droit de 
blâmer? 

Cette fois, l'empereur, quoique très irrité de la rétractation, crut qu'il était de son intérêt 
de ne pas faire d'éclat, et prit le parti de n'en tenir en apparence aucun compte. Il fit 
publier deux décrets: un du 13 février et l'autre du 25 mars 1813. Par le premier, le 
nouveau concordat du 25 janvier était proclamé loi d'État; par le second, il le déclarait 
obligatoire pour les archevêques, évêques et chapitres, et ordonnait, en conséquence de 
l'article IV de ce concordat, aux métropolitains, de donner l'institution aux évêques 
nommés, et, en cas de refus, ordonnait qu'ils seraient traduits devant les tribunaux. 

On restreignit de nouveau la liberté qui avait été momentanément accordée au Saint-Père, 
et le cardinal di Pietro retourna à l'exil. Puis Napoléon partit bientôt après pour cette 
campagne de 1813 en Allemagne, prélude de celle qui devait amener sa chute. 

Les décrets lancés ab irato ne furent pas exécutés, et pendant les diverses fluctuations de 
la campagne de 1813, le gouvernement impérial tenta plusieurs fois de renouer avec le 
pape des négociations qui n'aboutirent à rien. Les choses traînèrent ainsi en longueur, et 
l'on ne prévoyait aucune issue, lorsque, le 23 janvier 1814, on apprit tout à coup que le 
pape avait quitté ce jour-là même Fontainebleau et retournait à Rome. 

T121TNapoléon était alors vivement pressé par les troupes alliées qui avaient pénétré en 
France; mais, comme il comptait bien en triompher, on ne comprit pas le motif d'une 
résolution si inattendue, si précipitée. Elle s'explique cependant. Murat, qui avait 
abandonné la fortune de l'empereur, et qui, comme nous l'avons déjà dit, avait traité avec 
la coalition, occupait alors les États de l'Église, et il est évident que Napoléon, dans son 
indignation contre Murat, préféra laisser rentrer le pape dans ses États, à les voir dans les 
mains de son beau-frère. 

Pendant que Pie VII était en route et que l'empereur combattait en Champagne, un décret 
du 10 mars 1814 annonça que le pape reprendrait possession de la partie de ses États dont 
on avait formé les départements de Rome et de Trasimène. Le lion, quoique vaincu, ne 
voulait pas encore lâcher toute la proie qu'il espérait bien reprendre. 



Le voyage du Saint-Père ne se faisait pas sans entraves et sans difficultés, tellement que 
le gouvernement provisoire, que j'avais l'honneur de présider, se vit obligé de donner des 
ordres, le 2 avril 1814, pour qu'on mît fin à toutes ces entraves, et qu'on rendît sur la route 
au Souverain Pontife les honneurs qui lui étaient dus. 

Il faut dire que le vice-roi d'Italie, Eugène, accueillit le pape avec respect, et que Murat 
lui-même n'osa pas s'opposer à ce qu'il reprît possession de ses États, quoiqu'il les 
occupât lui-même avec ses troupes. 

Le pape arriva le 30 avril à Césène, le 12 mai à Ancône, et fit son entrée solennelle à 
Rome le 24 mai 1814. 

En m'étendant aussi longuement que je viens de le faire sur les négociations entre 
l'empereur et le pape, j'avais un double but: je voulais montrer jusqu'où la passion pouvait 
T122Tentraîner Napoléon quand il rencontrait devant lui les résistances mêmes du bon droit, 
et prouver que, dans la question traitée ici, il eut également tort dans le fond et dans la 
forme; c'est ce qu'il me sera facile, je crois, de démontrer. Je n'ai plus rien à ajouter, ce 
me semble, pour constater combien a été odieuse toute la conduite suivie par lui envers le 
pape, depuis l'année 1806; les faits que je viens d'exposer avec impartialité et avec autant 
de sang-froid qu'il m'a été possible d'en mettre en rapportant d'aussi indignes 
persécutions, ces faits parlent d'eux-mêmes; je risquerais d'en affaiblir l'impression en 
insistant. Mais je tiens encore plus, peut-être, à faire ressortir les fautes énormes, au point 
de vue de la politique générale, qui ont été commises par l'empereur dans ses relations 
avec la cour de Rome. 

Lorsque, en 1801, Napoléon rétablit le culte en France, il avait fait non seulement un acte 
de justice, mais aussi de grande habileté: car il avait immédiatement rallié à lui, par ce 
seul fait, les sympathies des catholiques du monde entier; et, par le concordat avec Pie 
VII, il avait raffermi sur une base solide la puissance catholique un moment ébranlée par 
la Révolution française, et dont tout gouvernement sensé en France doit aider le 
développement, ne fût-ce que pour l'opposer aux envahissements du protestantisme et de 
l'Église grecque. Or, quelles sont les forces principales du catholicisme, comme de toute 
puissance, si ce n'est l'unité et l'indépendance? Et ce sont précisément ces deux forces que 
Napoléon voulut saper et détruire le jour où, poussé par l'ambition la plus insensée, il 
entra en lutte avec la cour de Rome. Il s'attaqua à l'unité de l'Église catholique, en voulant 
priver le pape du droit d'instituer les évêques; à son indépendance, en arrachant au Saint-
Siège son pouvoir temporel. 

T123TL'institution des évêques par le pape est le seul véritable lien qui rattache toutes les 
Églises catholiques du monde à celle de Rome. C'est elle qui maintient l'uniformité des 
doctrines et des règles de l'Église, en ne laissant arriver à l'épiscopat que ceux reconnus 
capables par le Souverain Pontife de les soutenir et de les défendre. Supposez un moment 
ce lien rompu, vous tombez dans le schisme. Napoléon était d'autant plus coupable à cet 
égard, qu'il avait été éclairé par les erreurs de l'Assemblée constituante. Je ne crains pas 
de reconnaître ici, quelque part que j'aie eue dans cette œuvre, que la constitution civile 
du clergé, décrétée par l'Assemblée constituante, a été peut-être la plus grande faute 



politique de cette Assemblée, indépendamment des crimes affreux qui en ont été la 
conséquence. Il n'était pas permis, après un pareil exemple, de retomber dans la même 
erreur et de recommencer contre Pie VII les persécutions de la Convention et du 
Directoire contre Pie VI, qui avaient été si sévèrement et si justement blâmées par 
Napoléon lui-même. Il n'y a donc aucune excuse possible pour sa conduite dans cette 
question. On m'opposerait en vain qu'il s'est rencontré des papes turbulents qui ont abusé 
de l'institution des évêques et s'en sont fait une arme contre des gouvernements même 
catholiques. Je répondrai à cela que c'est exact, mais que ces gouvernements se sont tirés 
de cet embarras; qu'on ferait de même si on s'y trouvait encore, et que c'est une mauvaise 
politique, pour prévenir un abus possible, de créer un danger réel. Ajoutons que Napoléon 
était moins justifiable que tout autre d'agir comme il l'a fait, après avoir rencontré dans 
Pie VII les facilités les plus inespérées, pour régler les affaires de l'Église, et une 
mansuétude et une douceur qui ne se sont T124Tpas démenties un seul instant, malgré les 
plus odieux procédés: car la bulle d'excommunication est un incident qui n'a eu aucune 
portée. Et combien faut-il que Napoléon ait été coupable dans cette occasion, pour que 
lui, qui se vantait tant de créer partout des ennemis à l'Angleterre, comme jadis 
Mithridate aux Romains, en soit venu à faire du pape un allié des Anglais, et pour qu'il ait 
pu craindre un instant de voir ceux-ci lui enlever sa victime à Savone? 

La destruction du pouvoir temporel du pape par l'absorption des États romains dans le 
grand empire était, politiquement parlant, une faute non moins grave. Il saute aux yeux 
que le chef d'une religion aussi universellement répandue sur la terre que l'est la religion 
catholique a besoin de la plus parfaite indépendance pour exercer impartialement son 
pouvoir et son influence. Dans l'état actuel du monde, au milieu des divisions territoriales 
créées par le temps et des complications politiques résultant de la civilisation, cette 
indépendance ne peut exister que si elle est garantie par une souveraineté temporelle. Il 
serait aussi absurde de vouloir remonter au temps de la primitive Église, où le pape n'était 
que l'évêque de Rome, parce que le christianisme était renfermé dans l'empire romain, 
qu'il était insensé à Napoléon de prétendre faire du Saint-Père un évêque français. Que 
devenait alors le catholicisme dans tous les pays qui ne faisaient pas partie de l'empire 
français? Que penserait la France si le pape était entre les mains de l'Autriche ou de toute 
autre puissance catholique? Le croirait-elle bien impartial, bien indépendant? Quelque 
illusion que pût se faire Napoléon sur l'étendue et sur la durée de sa puissance, dans sa 
personne, ou dans celle de ses successeurs, il ne devait pas créer un précédent aussi 
T125Tdangereux et qui pouvait, un jour, être fatal à la France. 1814 a prouvé que, dans ce 
genre, rien n'était impossible. 

Je m'arrête: j'en ai dit assez pour montrer tout le mal que l'insatiable ambition de 
l'empereur préparait pour la France dans l'avenir. Mais, me diront peut-être les 
révolutionnaires de l'espèce de ceux de 1800, pourquoi, alors, avoir rétabli la religion, la 
papauté? C'est Napoléon lui-même qui leur a d'avance répondu en faisant le concordat de 
1801; mais c'est le Napoléon vraiment grand, éclairé, guidé par son beau génie, et non par 
les passions furieuses qui, plus tard, l'ont étouffé. 

FIN DE LA SIXIÈME PARTIE. 
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Il faut maintenant que l'attention de mes lecteurs se reporte à l'époque du règne de 
Napoléon où je disais que, par un arrangement habile fait en Espagne, il aurait pu arriver 
à une paix générale et consacrer ainsi son propre établissement. 

Napoléon avait été élevé au pouvoir suprême par le concours de toutes les volontés 
réunies contre l'anarchie; l'éclat de ses victoires l'avait fait choisir, c'étaient là tous ses 
droits; des défaites les annulaient, tandis qu'une paix glorieuse les aurait légitimés et 
affermis. Mais, dupe de son imagination qui dominait son jugement, il disait avec 
emphase qu'il fallait élever autour de la France un rempart de trônes occupés par des 
membres de sa famille, pour remplacer cette ligne de forteresses créée autrefois par Louis 
XIV. Il trouvait parmi ses ministres et parmi ses courtisans des hommes pour 
T130Tapprouver cette extravagance; et la plupart de ces hommes étaient d'anciens membres 
de la Convention, du conseil des Anciens... Mais le bon sens des masses en France se 
bornait à désirer la conservation des résultats vraiment utiles de la Révolution, c'est-à-dire 
le maintien des libertés civiles dont l'empereur avait à peine laissé subsister les formes, en 
plaçant sans cesse son pouvoir despotique au-dessus de la loi. 

Ses succès l'avaient tellement aveuglé qu'il ne voyait pas qu'en poussant à l'extrême le 
système politique dans lequel il s'était follement engagé, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, 
il lasserait les Français aussi bien que les nations étrangères, et forcerait les uns et les 
autres à chercher en dehors de lui des garanties qui pussent assurer la paix générale, et 
pour les Français, la jouissance de leurs droits civils. 

Tout était insensé dans son entreprise contre l'Espagne. Pourquoi ruiner un pays qui lui 
était attaché et dévoué? Pour n'en saisir qu'une partie, tandis qu'il livrait ses riches 
colonies à l'Angleterre qu'il prétendait détruire, ou au moins affaiblir partout? N'était-il 
pas évident que si toutes les provinces de la péninsule étaient forcées de plier sous le joug 
français et de subir la royauté de son frère, les colonies espagnoles se soulèveraient par 



leur propre impulsion ou par celle de l'Angleterre? Le chef-d'œuvre de la politique, à 
cette époque, aurait été d'isoler assez la Grande-Bretagne pour la laisser sans un lien 
quelconque avec le continent et sans des rapports nouveaux avec les colonies. Napoléon, 
au contraire, par la guerre d'Espagne, lui ouvrit et le continent d'Europe et les colonies 
d'Amérique. 

En rappelant dans mes souvenirs ce qui m'avait frappé T131Tdavantage pendant les vingt 
années dont je viens de parler, je me suis souvent fait cette question: que serait-il arrivé si 
l'empereur, à telle époque de sa carrière, s'était arrêté, eût changé de système et ne se fût 
occupé qu'à s'affermir? Ainsi, par exemple, après la paix de Lunéville, après avoir signé 
son premier traité avec la Russie, conclu la paix d'Amiens avec l'Angleterre, et fait 
reconnaître le recès de l'empire par toutes les puissances de l'Europe, tout ne lui était-il 
pas facile? La France avait acquis alors des limites auxquelles l'Europe avait dû 
consentir; les oppositions intérieures étaient calmées, la religion avait repris sa place dans 
l'État. Cette situation ne laissait évidemment plus aucune chance à la maison de Bourbon. 

Si cette même pensée se présente quelquefois à Louis XVIII, que de reconnaissance ne 
doit-il pas avoir envers la Providence, et que de soins ne doit-il pas apporter au bonheur 
et à la prospérité de la France! Qu'il songe un moment à tout ce qu'il a fallu depuis 1803, 
pour préparer son retour [81]! 

Il a fallu que toutes les illusions s'emparassent à la fois de l'esprit de Napoléon; qu'il se 
livrât sans prévision aux expéditions les plus hasardeuses; que, par caprice, il créât des 
trônes, et que par d'autres caprices, il leur ôtât toute chance de stabilité, et se fît des 
ennemis de ceux-là mêmes qu'il plaçait sur ces trônes. Il a fallu que, pour détruire la 
confiance de la France et des nations étrangères, il leur imposât des institutions, d'abord 
républicaines, puis monarchiques, puis qu'il finît par les soumettre à sa despotique 
T132Tdomination. Il a fallu, enfin, qu'il donnât aux peuples, qui bientôt s'entendent entre 
eux, la triste consolation de mépriser successivement les différentes formes de 
gouvernement qui passaient sous leur yeux, et qu'il ne vît pas que ce mépris, devait sortir 
parmi les peuples, une disposition générale au soulèvement et bientôt après à la 
vengeance. 

Mais, si, dépassant encore cette date de 1803, nous nous reportons à l'année 1807, où 
l'empereur avait vaincu l'une après l'autre l'Autriche, la Prusse et la Russie et tenait entre 
ses mains le destin de l'Europe, quel grand et noble rôle n'eût-il pas pu jouer alors! 

Napoléon est le premier et le seul qui ait pu donner à l'Europe un équilibre réel qu'elle 
cherche en vain depuis plusieurs siècles, et dont elle est aujourd'hui plus éloignée que 
jamais. 

Il ne fallait pour cela: 1P

o
P qu'appeler à l'unité l'Italie, en y transférant la maison de Bavière; 

2P

o
P que partager l'Allemagne entre la maison d'Autriche, qui se serait étendue jusqu'aux 

bouches du Danube, et la maison de Brandenbourg[82], qu'on aurait agrandie; 3P

o
P que 

ressusciter la Pologne en la donnant à la maison de Saxe. 



Avec l'équilibre réel, Napoléon a pu donner aux peuples de l'Europe une organisation 
conforme à la véritable loi morale. Un équilibre réel eût rendu la guerre presque 
impossible. Une organisation convenable eût porté chez tous les peuples la civilisation au 
degré le plus élevé qu'elle puisse atteindre. 

T133TNapoléon a pu faire ces choses, et ne les a point faites. S'il les eût faites, la 
reconnaissance lui aurait élevé partout des statues, et sa mort aurait été pleurée chez tous 
les peuples. Au lieu de cela, il a préparé l'état de choses que nous voyons, et amené les 
dangers qui menacent l'Europe du côté de l'Orient. C'est sur ces résultats qu'il doit être et 
qu'il sera jugé. La postérité dira de lui: cet homme fut doué d'une force intellectuelle très 
grande; mais il n'a pas compris la véritable gloire. Sa force morale fut très petite ou nulle. 
Il n'a pu supporter la prospérité avec modération, ni l'infortune avec dignité; et c'est parce 
que la force morale lui a manqué, qu'il a fait le malheur de l'Europe et le sien propre. 

Placé pendant tant d'années au milieu de ses projets, et, pour ainsi dire, dans le cratère de 
sa politique, témoin de tout ce qui se faisait ou se préparait contre lui, il n'y a pas eu 
grand mérite à prévoir que tous les pays rangés nouvellement sous ses lois, que toutes les 
créations nouvelles placées sous la domination de sa famille, porteraient les premiers 
coups à sa puissance. Ce n'est pas sans une douloureuse amertume, je l'avoue, que 
j'assistais à un pareil spectacle. J'aimais Napoléon; je m'étais attaché même à sa personne, 
malgré ses défauts; à son début, je m'étais senti entraîné vers lui par cet attrait irrésistible 
qu'un grand génie porte avec lui; ses bienfaits avaient provoqué en moi une 
reconnaissance sincère. Pourquoi craindrais-je de le dire?... j'avais joui de sa gloire et des 
reflets qui en rejaillissaient sur ceux qui l'aidaient dans sa noble tâche. Aussi, je puis me 
rendre le témoignage que je l'ai servi avec dévouement, et, autant qu'il a dépendu de moi, 
avec un dévouement éclairé. Dans le temps où il savait entendre la vérité, je la lui disais 
T134Tloyalement; je la lui ai dite même plus tard, lorsqu'il fallait employer des 
ménagements pour la faire arriver jusqu'à lui; et la disgrâce que m'a valu ma franchise me 
justifie devant ma conscience de m'être séparé de sa politique d'abord, puis de sa 
personne, quand il était arrivé au point de mettre en péril la destinée de ma patrie. 

Lorsque Napoléon, repoussant toute transaction raisonnable, se lança, en 1812, dans la 
funeste expédition de Russie, tout esprit réfléchi pouvait presque fixer d'avance le jour, 
où, poursuivi par les puissances qu'il avait humiliées, forcé de repasser le Rhin, il perdrait 
le prestige dont l'avait entouré la fortune. Napoléon, battu, devait disparaître de la scène 
du monde; c'est le sort des usurpateurs vaincus. Mais la France, une fois envahie, que de 
chances contre elle! Quels moyens pouvaient conjurer les maux qui la menaçaient? 
Quelle forme de gouvernement devait-elle adopter, si elle résistait à cette terrible 
catastrophe? C'étaient là de graves sujets de méditation pour tous les bons Français; s'y 
livrer était un devoir pour ceux que les circonstances, ou, si l'on veut, leur ambition, 
avaient déjà appelés, à d'autres époques, à exercer de l'influence sur le sort du pays. C'est 
ce que je me croyais le droit de faire depuis plusieurs années; et, à mesure que je voyais 
approcher le redoutable dénouement, j'examinais et je combinais avec plus d'attention et 
de soin les ressources qui nous resteraient. Ce n'était ni trahir Napoléon ni conspirer 
contre lui, quoiqu'il me l'eût plus d'une fois déclaré. Je n'ai conspiré dans ma vie qu'aux 
époques où j'avais la majorité de la France pour complice, et où je cherchais avec elle le 



salut de la patrie. Les méfiances et les injures de Napoléon à mon égard ne peuvent rien 
changer à la vérité des faits, et, T135Tje le répète hautement: il n'y a jamais eu de 
conspirateur dangereux contre lui que lui-même. Il n'en a pas moins fait exercer contre 
moi la plus odieuse surveillance pendant les dernières années de son règne. Je pourrais 
presque faire valoir cette surveillance comme un témoignage de l'impossibilité dans 
laquelle je me serais trouvé de conspirer, si même j'en avais eu le goût. 

On me pardonnera de rappeler un incident de cette surveillance, qui me revient à la 
mémoire et qui montrera ce que la police de l'empereur savait faire de l'intimité de la vie 
privée. Au mois de février 1814, j'avais, un soir, quelques personnes réunies dans mon 
salon, au nombre desquelles étaient le baron Louis, l'archevêque de Malines, M. de Pradt, 
M. de Dalberg et plusieurs autres. On causait un peu de tout, mais particulièrement des 
événements graves du moment, qui préoccupaient à bon droit tous les esprits. La porte 
s'ouvre avec fracas, et, sans laisser le temps au valet de chambre de l'annoncer, le général 
Savary, ministre de la police générale, s'élance au milieu du salon en s'écriant: «Ah! je 
vous prends donc tous en flagrant délit de conspiration contre le gouvernement!»—
Quelque sérieux qu'il ait essayé de mettre dans le ton de son exclamation, nous vîmes 
bientôt que son intention était de plaisanter, tout en cherchant cependant à découvrir, s'il 
le pouvait, quelques notions propres à alimenter ses rapports de police à l'empereur. Il ne 
parvint pas, toutefois, à nous déconcerter, et l'état des choses ne justifiait que trop bien 
l'inquiétude que chacun lui exprima sur la situation périlleuse de Napoléon et sur les 
conséquences qui pouvaient en résulter. Je serais assez porté à croire que sans la chute de 
l'empereur, M. le général Savary n'aurait pas manqué de faire T136Tvaloir près de lui la 
hardiesse, et, ce qu'il pensait être, l'habileté de sa conduite dans cette occasion. C'est, 
décidément, un vilain métier que celui de ministre de la police. 

Ce qu'il y a de bizarre dans la conduite de Napoléon à mon égard, c'est que, dans le temps 
même où il était le plus rempli de soupçons sur moi, il cherchait à me rapprocher de lui. 
Ainsi, au mois de décembre 1813, il me demanda de reprendre le portefeuille des affaires 
étrangères, ce que je refusai nettement, comprenant bien que nous ne pourrions jamais 
nous entendre sur la seule manière de sortir du dédale dans lequel ses folies l'avaient 
enfermé. Quelques semaines plus tard, au mois de janvier 1814, avant son départ pour 
l'armée, et lorsque M. de Caulaincourt était déjà parti pour le congrès de Châtillon[83], 
l'empereur travaillait presque chaque soir avec M. de la Besnardière[84], qui, en l'absence 
de M. de Caulaincourt, tenait le portefeuille des affaires étrangères. Dans ces entretiens, 
qui se prolongeaient fort avant dans la nuit, il lui faisait souvent d'étranges confidences. 
Eh bien, il lui a plusieurs fois répété, après avoir lu les dépêches dans lesquelles le duc de 
Vicence rendait compte de la marche des négociations à Châtillon: T137T«Ah! si Talleyrand 
était là, il me tirerait d'affaire.» Il se trompait, car je n'aurais pu le tirer d'affaire, qu'en 
prenant sur moi, ce que j'aurais fait très probablement, d'accepter les conditions des 
ennemis; et si, ce jour-là, il avait eu le plus léger succès militaire, il aurait désavoué ma 
signature. M. de la Besnardière me raconta aussi une autre scène à laquelle il assista, et 
qui est trop caractéristique pour que je ne la mentionne pas. Murat, pour rester fidèle à la 
cause de son beau-frère, demandait qu'on lui abandonnât l'Italie jusqu'à la rive droite du 
Pô. Il avait écrit plusieurs lettres à Napoléon, qui ne lui répondait pas, ce dont il se 
plaignait amèrement, comme d'une marque de mépris. «Pourquoi, dit la Besnardière à 



l'empereur, Votre Majesté lui laisse-t-elle ce prétexte, et quel inconvénient trouverait-elle, 
non pas à lui accorder ce qu'il veut, mais à le flatter de quelques espérances?»—Il 
répondit alors: «Est-ce que je puis répondre à un insensé? Comment ne sent-il pas que 
mon extrême prépondérance a seule pu faire que le pape ne fût pas à Rome; c'est l'intérêt 
de toutes les puissances qu'il y retourne, et, maintenant, cet intérêt est aussi le mien. 
Murat est un homme qui se perd; je serai obligé de lui faire l'aumône; mais je le ferai 
enfermer dans un bon cul de basse-fosse, afin qu'une si noire ingratitude ne reste pas 
impunie.» Peut-on comprendre si bien les folies des autres et ne pas se rendre compte des 
siennes propres? 

Je disais plus haut que Napoléon seul avait conspiré contre lui-même, et je puis établir la 
parfaite exactitude de ce fait; car il est constant que, jusqu'à la dernière minute qui a 
précédé sa ruine, il n'a dépendu que de lui de se sauver. Non seulement, comme je l'ai 
déjà dit, il pouvait, en 1812, par T138Tune paix générale, consolider à jamais sa puissance; 
mais, en 1813, à Prague[85], il aurait obtenu des conditions, sinon aussi brillantes qu'en 
1812, du moins encore assez avantageuses; et enfin, au congrès même de Châtillon, en 
1814, s'il avait su céder à propos, il pouvait faire une paix utile à la France réduite aux 
abois, et qui, même, dans l'intérêt de sa folle ambition, lui aurait offert des chances de 
retrouver plus tard quelque gloire. La terreur qu'il avait su inspirer à tous les cabinets a 
maintenu ceux-ci, jusqu'au dernier moment, dans la résolution de traiter avec lui. Ceci 
réclame quelques développements, et je veux consigner ici des faits qui sont à ma parfaite 
connaissance, et qui constateront l'exactitude de ce que j'avance. Il faut d'abord nous 
transporter à la frontière des Pyrénées, où les armées françaises soutenaient si bravement 
une lutte inégale contre les troupes anglaises, espagnoles et portugaises réunies. Nous 
reviendrons ensuite dans les plaines de Champagne. 

La place de Saint-Sébastien avait été prise à la fin du mois d'août 1813, et celle de 
Pampelune venait de se rendre dans les derniers jours d'octobre, quand le duc de 
Wellington, qui voyait l'Espagne délivrée de ce côté de ses ennemis, et était informé de la 
bataille de Leipzig et des résultats importants qui la suivirent, se décida à porter la guerre 
sur le territoire français, pour contribuer autant que possible au triomphe de la cause 
générale de l'Europe; celle de l'Espagne n'était que secondaire. 

T139TIl passa la Bidassoa vers le milieu de novembre, malgré la vive résistance de l'armée 
française commandée par le maréchal Soult, et son quartier général s'établit le premier 
jour à Saint-Pé, petit village de la frontière. 

Le temps était affreux, la pluie tombait par torrents, ce qui força l'armée à faire halte, et le 
quartier général à rester à Saint-Pé. Le hasard fit qu'il se trouvait dans ce village un curé 
plein d'esprit et d'activité, tout dévoué aux Bourbons et à la cause royale; il avait émigré 
en Espagne au commencement de la Révolution et il n'était rentré en France qu'après le 
concordat. Son nom était l'abbé Juda, très populaire parmi les Basques et très estimé 
parmi les Espagnols, et comme le mauvais temps ne permettait pas au duc de Wellington 
de sortir, l'ennui et l'oisiveté lui firent chercher la société du curé chez lequel il était logé. 



La conversation, naturellement, tourna sur l'état de la France et sur l'esprit qui y régnait. 
Le curé n'hésita pas à affirmer qu'on était fatigué de la guerre à laquelle on ne voyait 
aucun terme; qu'on était surtout très irrité contre la conscription, et qu'on se plaignait 
beaucoup du poids des impositions; enfin, qu'on désirait un changement à peu près 
comme un malade désire changer de position dans son lit avec l'espoir de trouver du 
soulagement: «Le colosse a des pieds d'argile, disait l'abbé Juda, attaquez-le 
vigoureusement, avec résolution, et vous le verrez s'écrouler plus facilement que vous ne 
croyez.» 

Ces conversations convainquirent le duc de Wellington de la nécessité d'attaquer 
simultanément la France par toutes ses frontières si l'on voulait obtenir du chef du 
gouvernement une paix honorable et sûre, et il fit part de ce plan à son gouvernement. 

T140TIl ne fut pas question des Bourbons, car on voyait bien qu'ils étaient oubliés et 
entièrement inconnus à la génération nouvelle. On voulut cependant faire un essai de 
l'effet produit par l'apparition subite d'un de ces princes sur une partie quelconque du 
territoire français, et savoir à quoi s'en tenir; c'est ce qui motiva l'arrivée du duc 
d'Angoulême[86] au quartier général de Saint-Jean-de-Luz dans les premiers jours du 
mois de janvier 1814. 

Le duc d'Angoulême fut très bien reçu par le général en chef, ce qui était très naturel; par 
le maire de la ville de Saint-Jean et par le clergé; mais sans produire aucun effet sur le 
peuple, excepté celui de la curiosité. On courait sur son passage le dimanche, quand il 
allait à l'église, sans témoigner aucun sentiment, ni donner aucune preuve d'approbation 
ou de désapprobation. S'il y eut des offres de service, des protestations de fidélité, elles 
restèrent très secrètes, et on n'en vit pas le moindre effet à l'extérieur. 

On attendait ainsi tout du temps, quand, vers la moitié du mois de janvier, débarqua à 
Saint-Jean-de-Luz, venant de Londres, sir Henry Bunbury[87], sous-secrétaire du 
ministère de la guerre, qui, parmi différentes commissions importantes, avait celle 
d'informer le duc de Wellington de l'acceptation par l'Angleterre des bases proposées à 
Francfort par les souverains T141Talliés pour régler la paix générale, et de la nécessité de 
prévenir et d'empêcher que, sous la protection anglaise, on excitât le peuple à la rébellion 
contre le gouvernement existant avec lequel on était en négociation. Le gouvernement 
anglais, par un sentiment très honorable, ne voulait pas soulever des peuples, qu'à la paix, 
on aurait dû abandonner au ressentiment du gouvernement de Napoléon, et il insistait 
tellement sur ce point que la situation du duc d'Angoulême au quartier général devint très 
fausse pour lui et très embarrassante pour le général en chef. En conséquence on ne 
l'invita plus à prendre part aux opérations qu'on allait entreprendre, comme on en avait eu 
d'abord l'intention; et lorsque, dans les premiers jours du mois de février, il fut question 
de passer l'Adour pour attaquer l'armée française et faire le siège de Bayonne, on laissa le 
duc d'Angoulême à Saint-Jean-de-Luz, éloigné du théâtre des opérations. 

C'est alors, et au moment de passer les gaves, que se présentèrent au général en chef 
diverses personnes venant de Bordeaux, et parmi elles M. de la Rochejacquelein[88], qui 
insistèrent beaucoup sur la nécessité de faire un mouvement en faveur des Bourbons, 



faisant valoir les bonnes dispositions de la ville de Bordeaux. Ils virent le prince à Saint-
Jean-de-Luz et, différentes fois, le duc de Wellington qui se trouvait alors vers Saint-
Palais. Ils tâchèrent de l'engager à favoriser et à T142Texciter ce mouvement, mais il fut 
inébranlable dans ses refus, d'accord avec les instructions qu'il venait de recevoir de son 
gouvernement. 

Le 27 février, les Français perdirent la bataille d'Orthez, qui laissa à découvert tout le 
pays des Landes jusqu'à Bordeaux, et le duc de Wellington, qui désirait avoir une 
communication plus facile, plus directe et plus ouverte avec son pays, se décida à occuper 
cette ville militairement, en y envoyant la 7P

e
P division de son armée, sous les ordres de 

lord Dalhousie. 

Les prières et les instances pour le mouvement en faveur des Bourbons se renouvelèrent 
plus que jamais, et d'autres personnes arrivèrent de Bordeaux, pressant ce mouvement à 
l'occasion de l'occupation militaire. 

Le duc de Wellington ne crut pas devoir s'y opposer; mais, voulant éclairer le peuple de 
Bordeaux et l'informer de l'état des affaires entre son gouvernement et ceux des alliés, il 
nomma le général Beresford[89], maréchal général des troupes portugaises et le second 
de l'armée, pour exécuter cette opération. Il lui donna les instructions les plus positives de 
déclarer, avant d'entrer dans la ville, et après l'occupation, «qu'on traitait la paix avec 
l'empereur Napoléon, qu'il était même probable qu'elle était faite, et qu'une fois publiée, 
T143Tl'armée alliée se retirerait du pays sans pouvoir prêter assistance à personne; que 
c'était donc aux habitants de Bordeaux à décider eux-mêmes s'ils voulaient courir les 
chances de leur entreprise.»—On écrivit dans les mêmes termes aux deux gouvernements 
de la péninsule, et la veille de son entrée à Bordeaux, le maréchal Beresford déclara ce 
qu'on vient de lire au maire, M. Lynch[90], qui, avec quelques autres personnes, était 
venu à la rencontre du duc d'Angoulême, celui-ci ayant suivi le quartier général de lord 
Beresford. 

Cette déclaration répandit le découragement parmi la plupart de ceux qui étaient dans le 
complot, et, pour neutraliser le mauvais effet qu'elle pourrait produire dans le public, M. 
Lynch se hasarda à dire dans une proclamation que le mouvement se faisait d'accord avec 
l'armée anglaise, ce qui occasionna une réclamation très énergique de la part du duc de 
Wellington, qui exigea une rétractation et qui l'obtint enfin, malgré les démarches de M. 
Ravez[91], envoyé T144Tpar le duc d'Angoulême au quartier général du duc pour donner 
des explications; elles ne contentèrent pas celui-ci, qui insista sur la rétractation des 
expressions de M. Lynch, et elle eut lieu. 

Le reste du mois de mars se passa sans aucun événement décisif, les Français se retirant 
toujours devant l'armée anglaise, et à la fin, ils furent obligés de passer la Garonne dans 
les premiers jours d'avril, pour prendre une forte position devant la ville de Toulouse, sur 
le canal de Languedoc. 

Le 6 avril, le quartier général anglais se trouvait à Grenade, sur la rive gauche de la 
Garonne, et le même jour le duc de Wellington reçut une lettre officielle de lord 



Bathurst[92], secrétaire d'État de la guerre, qui lui annonçait «qu'à la réception de sa 
lettre, la paix devait être faite avec l'empereur Napoléon, mais qu'il devait toujours 
continuer ses opérations militaires jusqu'à ce qu'il ait reçu la notification officielle de la 
paix, des plénipotentiaires anglais qui étaient à Châtillon». 

On passa, en conséquence, la Garonne le 8 avril, et, le 10, eut lieu la bataille de Toulouse, 
sans que d'une part ni de l'autre on eût la moindre connaissance de ce qui se passait à 
Paris, excepté de la nouvelle de l'entrée des alliés dans T145Tla capitale, que les autorités de 
Toulouse avaient fait afficher dans les carrefours. 

Après la bataille, les Français évacuèrent la ville dans la nuit du 11 au 12, et telle était la 
persuasion du duc de Wellington de la signature de la paix avec Napoléon, que quand, 
vers les dix heures du matin et au moment de monter à cheval pour entrer dans la ville, le 
12, on vint lui communiquer officiellement qu'on y avait proclamé les Bourbons et qu'on 
avait arboré le drapeau blanc au Capitole, après avoir renversé le buste de Napoléon, il ne 
cacha pas sa désapprobation et son désir d'avoir été consulté par la ville avant d'avoir fait 
un pareil mouvement. Il répéta alors ce qu'il avait dit aux Bordelais. Il tint le même 
langage devant la municipalité de Toulouse, quand, après avoir été reçu par la garde 
nationale avec les couleurs des Bourbons, il mit pied à terre au Capitole. Les expressions 
du duc étaient claires, précises, et n'admettaient pas d'interprétation. 

Mais, vers trois heures de l'après-midi, arriva de Bordeaux le colonel anglais Frédéric 
Ponsomby, précédant MM. de Saint-Simon et le colonel H. Cook, envoyés par le 
gouvernement provisoire pour communiquer aux deux armées les événements de Paris: 
l'abdication de l'empereur et le rétablissement des Bourbons. 

On accusa alors le gouvernement provisoire d'avoir retardé l'information aux armées 
d'événements aussi importants et de n'avoir pas prévenu l'effusion du sang, qu'occasionna 
la bataille de Toulouse. Mais cette accusation était sans fondement, car le gouvernement 
provisoire ne perdit pas de temps à faire partir M. de Saint-Simon et le colonel H. Cook, 
chargés par lui d'informer les deux T146Tarmées de l'abdication de l'empereur et du 
rétablissement des Bourbons, et, bien certainement, en examinant les dates de leurs 
dépêches, on voit qu'ils seraient arrivés à temps pour sauver la vie à tant de malheureux, 
si, arrêtés à Orléans et conduits à Blois où était l'impératrice Marie-Louise, on les avait 
fait partir pour leur destination, au lieu de les diriger sur Bordeaux où était alors le duc 
d'Angoulême. 

Quand on examine bien les dates des derniers événements, et qu'on voit qu'un mois après 
la déclaration de la ville de Bordeaux, non seulement on continuait à traiter la paix avec 
Napoléon, mais qu'on la croyait faite et signée avec lui, d'après la lettre, de lord Bathurst, 
reçue à Grenade, on peut apprécier l'importance de cette déclaration et son peu 
d'influence sur le renversement du gouvernement impérial et sur le rétablissement des 
Bourbons, si les événements de Paris n'avaient pas décidé bien autrement la question. 

Il résulte de tous ces faits incontestables que le gouvernement anglais était resté 
convaincu jusqu'au dernier moment que la paix avait pu être signée à Châtillon avec 



Napoléon, ce qui, disons-le en passant, diminue un peu le mérite que Louis XVIII prêtait, 
dit-on, au prince régent d'Angleterre, quand il affirmait que c'était à lui, après Dieu, qu'il 
devait son rétablissement sur le trône. 

Revenons maintenant aux événements qui se passèrent à Paris et en Champagne, et c'est 
ici qu'il convient de parler de la mission de M. de Vitrolles au quartier général des 
souverains alliés. Les résultats de cette mission serviront à éclaircir le fond de la question 
que je traite, et, quant à la mission T147Telle-même, je pourrais dire ce qu'il y a de vrai dans 
la part qu'on m'y a attribuée. 

Ainsi que je l'ai dit, il ne se tramait à Paris aucune conspiration contre l'empereur; mais il 
y régnait une inquiétude générale et très prononcée sur les conséquences qu'amèneraient 
et sa conduite insensée et sa résolution de ne pas conclure la paix. Il devenait de la plus 
haute importance de connaître le parti que prendraient les puissances coalisées, le jour, 
inévitable pour les gens qui voyaient de près l'état des choses, où elles auraient renversé 
la puissance de Napoléon. Continueraient-elles à vouloir traiter avec lui? Imposeraient-
elles à la France un autre gouvernement, ou, en la laissant libre de le choisir elle-même, 
la livreraient-elles à une anarchie dont il était impossible de calculer les effets? 

J'étais informé de quelques propos tenus par l'empereur Alexandre à la grande-duchesse 
Stéphanie de Bade; d'insinuations faites aussi par ce souverain à l'égard d'Eugène de 
Beauharnais et des prétentions de Bernadotte. M. Fouché intriguait avec la reine 
Caroline, femme de Murat. Enfin les journaux anglais m'avaient appris que le duc 
d'Angoulême était au quartier général de lord Wellington, et que le comte d'Artois s'était 
rendu en Suisse près de la frontière de France. Il y avait là tant d'éléments divergents, 
qu'il était impossible de s'arrêter à un système raisonnable tant qu'on ne connaîtrait pas 
les véritables intentions des puissances coalisées, qui, en définitive, seraient les 
maîtresses de la situation si elles triomphaient de Napoléon. C'était donc leur opinion 
qu'il s'agissait de connaître. Il fallait pour cela que quelqu'un de sûr se rendît à leur 
quartier général. M. le baron de T148TVitrolles se présenta pour cette mission délicate et 
difficile. Je ne le connaissais pas; mais il était lié avec M. Mollien et avec M. 
d'Hauterive[93]. On m'en parla comme d'un homme distingué, énergique, royaliste de 
cœur, mais ayant cependant reconnu la nécessité d'établir en France avec la royauté, des 
institutions constitutionnelles; je crois même me souvenir qu'il avait écrit une brochure 
dans ce sens, qu'il publia après le rétablissement des Bourbons[94]. 

Les instructions données à M. de Vitrolles ne portaient que sur ces deux points-ci: En 
supposant, ce qui est inévitable, que Napoléon succombe dans la lutte, quel parti 
prendront les cabinets alliés? Traiteront-ils encore avec l'empereur? Ou laisseront-ils la 
France libre de choisir une autre forme de gouvernement? 

M. de Vitrolles dut employer une route détournée et assez longue pour se rendre au 
quartier général des alliés, où il n'arriva que le 10 mars 1814. C'était précisément le jour 
fixé où Napoléon devait donner sa réponse définitive sur l'acceptation ou la non 
acceptation de l'ultimatum des puissances alliées. Cette réponse ayant été trouvée 
dilatoire et non satisfaisante, les plénipotentiaires voulaient T149Trompre[95]. Mais M. de 



Caulaincourt, par son crédit personnel, obtint un nouveau délai jusqu'au 15 mars. Je fais 
cette observation pour bien constater que la mission de M. de Vitrolles n'eut aucune 
influence sur la décision des gouvernements alliés[96] T150Tqui, jusqu'au 15 mars 1814, 
persévérèrent dans la volonté de traiter avec l'empereur, et que c'est l'entêtement seul de 
celui-ci qui empêcha les négociations d'aboutir. Le 15 mars, on lui offrait encore les 
limites de la France en 1789, et le traité de Chaumont[97] du 1P

er
P mars 1814 établit de la 

manière la plus irréfragable qu'à cette date les puissances alliées ne songeaient pas à 
d'autre souverain pour la France que Napoléon. 

T151TM. de Vitrolles vit d'abord à Troyes MM. de Nesselrode et de Stadion[98]. Il leur 
exposa l'état des esprits à Paris et dans les parties de la France qui n'étaient pas encore 
envahies; il leur déclara que plusieurs personnes qu'il nomma, désiraient un changement, 
et des garanties législatives contre les violences et le caractère de l'empereur, et qu'il 
devenait urgent de prendre un parti pour empêcher la France de retomber dans l'anarchie. 

M. de Stadion le conduisit chez M. de Metternich, qui, après l'avoir écouté, lui répondit: 

«Qu'il voulait sans détour lui faire connaître toute la pensée des puissances; qu'elles 
reconnaissaient que Napoléon était un homme avec lequel il était impossible de continuer 
à traiter; que le jour où il avait des revers, il paraissait accéder à tout; que lorsqu'il 
obtenait un léger succès, il revenait à des prétentions aussi exagérées qu'inadmissibles. 
Qu'on voulait donc établir en France un autre souverain, et régler les choses de manière 
que l'Autriche, la Russie et la France fussent, sur le continent, des pays d'une égale force, 
et que la Prusse devait rester une puissance moitié moins forte que chacune des trois 
autres; qu'à l'égard du nouveau T152Tsouverain à établir en France, il n'était pas possible de 
penser aux Bourbons, à cause du personnel des princes de cette famille.» 

Telle fut, d'après M. de Vitrolles, l'opinion exprimée par M. de Metternich. 

M. de Vitrolles, dévoué aux Bourbons, et que cette réponse satisfaisait peu, pria M. de 
Nesselrode de lui ménager une entrevue avec l'empereur Alexandre, et l'obtint. 

L'empereur Alexandre répéta à peu près les mêmes choses que les ministres, mais il 
ajouta, sur la question du choix du souverain pour la France, qu'il avait pensé d'abord à 
établir Bernadotte, ensuite Eugène de Beauharnais, mais que différents motifs s'y 
opposaient; qu'au reste l'intention était surtout de consulter les vœux des Français eux-
mêmes, et que, même si ceux-ci voulaient se constituer en république on ne s'y opposerait 
pas. L'empereur s'étendit encore plus que les ministres sur l'impossibilité de songer aux 
Bourbons. 

M. de Vitrolles vit aussi l'empereur d'Autriche qui lui dit qu'il se rendait à Dijon, que 
l'empereur de Russie et le roi de Prusse prendraient à Paris le parti que les circonstances 
indiqueraient, et qu'il y viendrait plus tard. 

M. de Vitrolles, au lieu de retourner à Paris, alla rejoindre M. le comte d'Artois, qui, de la 
Suisse était entré en France et se trouvait déjà à Nancy. Il y vit le prince le 23 mars et ne 



donna pas de ses nouvelles à Paris, où il n'arriva qu'après l'entrée des alliés. Plus tard il 
retourna près du comte d'Artois, à Nancy, mais chargé par le gouvernement provisoire 
d'inviter le prince à venir à Paris[99]. 

T153T Pendant tout ce temps que faisait l'empereur Napoléon? 

Après avoir été attaqué par des forces considérables en avant d'Arcis, le 20 mars, et avoir 
acquis la certitude que c'était la grande armée alliée que l'empereur Alexandre 
commandait en personne, l'empereur Napoléon passa sur la rive droite de l'Aube, et se 
porta par Sommes-Puis et Olconte sur Saint-Dizier, où il arriva le 23 mars. De Saint-
Dizier, il se détermina à marcher sur les derrières de l'ennemi, et alla coucher à 
Doulevent. Au moment de continuer son mouvement, il reçut (je crois du maréchal 
Macdonald) le rapport que des forces très nombreuses, on disait même une armée, 
suivaient son arrière-garde. En conséquence de ce rapport, l'empereur suspendit sa 
marche, séjourna le 23 à Doulevent, et le maréchal Macdonald ayant insisté sur 
l'exactitude des renseignements qu'il avait envoyés et dont l'empereur avait douté, il se 
décida à se reporter avec toutes ses forces sur Saint-Dizier, mais au lieu de l'armée dont il 
avait été fait mention, il ne trouva qu'un corps de cavalerie commandé par le général 
Wintzingerode[100], qui arrivé à Saint-Dizier, se sépara et se retira dans trois différentes 
directions, Bar, Joinville et Vitry. La partie la plus considérable prit cette dernière route. 

L'empereur Napoléon tint une espèce de conseil pour savoir si on les suivrait; mais, 
comme on craignait d'éprouver une T154Tforte résistance à Vitry, de trouver peut-être le 
pont sur la Marne coupé, il fut décidé qu'on se reporterait de nouveau sur Doulevent où 
l'on arriva le 28, ayant séjourné un jour à Saint-Dizier. Ce fut à Doulevent que l'empereur 
acquit la certitude de la marche des ennemis sur Paris, et qu'il se décida à s'y porter en 
toute hâte. Il arriva le 29 à Troyes, le 30 à Fromenteau et le 31 à Fontainebleau. 

L'empereur avait informé l'impératrice Marie-Louise de son projet de se porter sur les 
derrières des armées alliées, et, par là de les forcer à la retraite. Cette lettre avait été écrite 
d'Arcis, et le convoi avec lequel marchait le courrier qui la portait fut pris par l'ennemi et 
lui donna connaissance de son mouvement, ce qui détermina probablement la marche des 
alliés sur Paris. 

Tous les faits que je viens de raconter là, sans trop me soucier de l'ordre dans lequel je les 
ai rapportés, établissent, ce me semble, jusqu'à la plus claire et la plus complète évidence 
les trois points suivants: 

1P

o
P Que jusqu'au 15 mars 1814, les puissances coalisées étaient bien fermement décidées à 

traiter avec Napoléon, et, par conséquent, à conclure avec lui un traité sur la base du 
maintien de son gouvernement; 

2P

o
P Que c'est Napoléon seul, qui, par son obstination, et par suite des vaines espérances 

dont il se berçait, a amené sa propre ruine et exposé la France au malheur de devoir traiter 
de son existence et de son salut avec un ennemi vainqueur et triomphant partout; 



3P

o
P Enfin, que les souverains alliés en entrant dans Paris, n'avaient encore aucun parti pris 

sur le choix du gouvernement qu'ils imposeraient à la France ou qu'ils lui laisseraient 
adopter. 

T155TAvant de poursuivre la rapide narration des faits que je rappelle succinctement, et 
dans le seul but que je me propose, je voudrais exposer les raisons qui me déterminèrent à 
adopter à l'époque de la Restauration, le système que je suivis alors. Ce sera la meilleure 
explication de l'influence que j'ai pu exercer dans ce temps-là, comme c'en est, à mes 
yeux, la meilleure justification. 

J'ai déjà dit que je m'étais souvent, dans les derniers temps de l'empire, posé cette 
question: Quelle forme de gouvernement devait adopter la France après la catastrophe de 
la chute de Napoléon? 

Songer à conserver la famille de l'homme qui l'avait poussée dans l'abîme, c'était vouloir 
combler la mesure de ses malheurs, en y ajoutant l'abjection. Et de plus, l'Autriche qui, 
seule, aurait pu entrevoir sans déplaisir la régence de l'impératrice Marie-Louise, ne 
portait qu'une faible voix dans le conseil des alliés. Elle s'était placée la dernière des 
grandes puissances qui avaient entrepris de venger les droits de l'Europe, et l'Europe 
certainement n'avait pas fait des efforts inouis pour mettre le trône de France à la 
disposition de la cour de Vienne. 

La Russie pouvait dans ses combinaisons songer à Bernadotte pour se débarrasser d'un 
voisin incommode en Suède; mais Bernadotte n'était qu'une nouvelle phase de la 
révolution. Eugène de Beauharnais aurait pu, peut-être, être porté par l'armée, mais 
l'armée était battue. 

Le duc d'Orléans n'avait pour lui que quelques individus. Son père avait, pour les uns, le 
tort d'avoir flétri le mot d'égalité; pour les autres, le duc d'Orléans n'eût été qu'un 
usurpateur de meilleure maison que Bonaparte. 

T156TEt cependant, il devenait à toute heure plus pressant de préparer un gouvernement que 
l'on pût rapidement substituer à celui qui s'écroulait. Un seul jour d'hésitation pouvait 
faire éclater des idées de partage et d'asservissement qui menaçaient sourdement notre 
malheureux pays. Il n'y avait point d'intrigues à lier; toutes auraient été insuffisantes. Ce 
qu'il fallait, c'était de trouver juste ce que la France voulait et ce que l'Europe devait 
vouloir. 

La France, au milieu des horreurs de l'invasion, voulait être libre et respectée: c'était 
vouloir la maison de Bourbon dans l'ordre prescrit par la légitimité. L'Europe, inquiète 
encore au milieu de la France, voulait qu'elle désarmât, qu'elle rentrât dans ses anciennes 
limites, que la paix n'eût plus besoin d'être constamment surveillée; elle demandait pour 
cela des garanties: c'était aussi vouloir la maison de Bourbon. 

Ainsi les besoins de la France et de l'Europe une fois reconnus, tout devait concourir à 
rendre la restauration des Bourbons facile, car la réconciliation pouvait être franche. 



La maison de Bourbon, seule, pouvait voiler aux yeux de la nation française, si jalouse de 
sa gloire militaire, l'empreinte des revers qui venaient de frapper son drapeau. 

La maison de Bourbon, seule, pouvait en un moment et sans danger pour l'Europe, 
éloigner les armées étrangères qui couvraient son sol. 

La maison de Bourbon seule, pouvait noblement faire reprendre à la France les heureuses 
proportions indiquées par la politique et par la nature. Avec la maison de Bourbon, la 
France cessait d'être gigantesque pour redevenir grande. Soulagée du poids de ses 
conquêtes, la maison de Bourbon seule, pouvait la replacer au rang élevé qu'elle doit 
occuper dans le T157Tsystème social; seule, elle pouvait détourner les vengeances que vingt 
ans d'excès avaient amoncelées contre elle. 

Tous les chemins étaient ouverts aux Bourbons pour arriver à un trône fondé sur une 
constitution libre. Après avoir essayé de tous les genres d'organisation, et subi les plus 
arbitraires, la France ne pouvait trouver de repos que dans une monarchie 
constitutionnelle. La monarchie avec les Bourbons offrait la légitimité complète pour les 
esprits même les plus novateurs, car elle joignait la légitimité que donne la famille à la 
légitimité que donnent les institutions, et c'est ce que la France devait désirer. 

Chose étrange, lorsque les dangers communs touchaient à leur terme, ce n'était point 
contre les doctrines de l'usurpation, mais seulement contre celui qui les avait exploitées 
avec un bonheur longtemps soutenu qu'on tournait les armes, comme si le péril ne fût 
venu que de lui seul. 

L'usurpation triomphant en France n'avait donc pas fait sur l'Europe toute l'impression 
qu'elle aurait dû produire. C'était plus des effets que de la cause qu'on était frappé, 
comme si les uns eussent été indépendants de l'autre. La France, en particulier, était 
tombée dans des erreurs non moins graves. En voyant sous Napoléon le pays fort et 
tranquille, jouissant d'une sorte de prospérité, on s'était persuadé qu'il importait peu à une 
nation sur quels droits repose le gouvernement qui la conduit. Avec moins d'irréflexion 
on aurait jugé que cette force n'était que précaire, que cette tranquillité ne reposait sur 
aucun fondement solide, que cette prospérité, fruit en partie de la dévastation des autres 
pays, ne présentait aucun élément de durée. 

Quelle force, en effet, que celle qui succombe aux premiers T158Trevers! L'Espagne, 
envahie et occupée par des armées vaillantes et nombreuses, avant même de savoir qu'elle 
aurait une guerre à soutenir;—l'Espagne sans troupes, sans argent, languissante, affaiblie 
par le long et funeste règne d'un indigne favori sous un roi incapable;—l'Espagne enfin, 
privée par trahison de son gouvernement, a lutté pendant six ans contre une puissance 
gigantesque, et est sortie victorieuse du combat. La France, au contraire, parvenue sous 
Napoléon, en apparence au plus haut degré de puissance et de force, succombe au bout de 
trois mois d'invasion. Et si son roi, depuis vingt-cinq ans dans l'exil, oublié, presque 
inconnu, n'était venu lui rendre une force mystérieuse et réunir ses débris prêts à être 
dispersés, peut-être aujourd'hui serait-elle effacée de la liste des nations indépendantes. 



Elle était tranquille, il est vrai, sous Napoléon, mais sa tranquillité, elle la devait à ce que 
la main de fer qui comprimait tout, menaçait d'écraser tout ce qui aurait remué, et cette 
main n'aurait pu sans danger se relâcher un seul instant. D'ailleurs comment croire que 
cette tranquillité eût survécu à celui dont toute l'énergie n'avait rien de trop pour la 
maintenir. Maître de la France par le droit du plus fort, ses généraux, après lui, n'eussent-
ils pas pu prétendre à la posséder au même titre? L'exemple donné par lui, apprenait qu'il 
suffisait d'habileté ou de bonheur pour s'emparer du pouvoir. Combien n'eussent pas 
voulu tenter la fortune et courir les chances d'une si brillante perspective? La France 
aurait eu peut-être autant d'empereurs que d'armées; et, déchirée par ses propres mains, 
elle eût péri dans les convulsions des guerres civiles. 

Sa prospérité, tout apparente et superficielle eût-elle même poussé les racines les plus 
profondes, aurait été, comme sa T159Tforce et son repos, bornée au terme de la vie d'un 
homme, terme si court, et auquel chaque jour peut faire toucher. 

Ainsi rien de plus funeste que l'usurpation pour les nations que la rébellion ou la conquête 
a fait tomber sous le joug des usurpateurs, aussi bien que pour les nations voisines. Aux 
premières, elle ne présente qu'un avenir sans fin de troubles, de commotions, de 
bouleversements intérieurs; elle menace sans cesse les autres de les atteindre et de les 
bouleverser à leur tour. Elle est pour toutes un instrument de destruction et de mort. 

Le premier besoin de l'Europe, son plus grand intérêt était donc de bannir les doctrines de 
l'usurpation, et de faire revivre le principe de la légitimité, seul remède à tous les maux 
dont elle avait été accablée, et le seul qui fût propre à en prévenir le retour. 

Ce principe, on le voit, n'est pas, comme des hommes irréfléchis le supposent et comme 
les fauteurs de révolutions voudraient le faire croire, uniquement un moyen de 
conservation pour la puissance des rois et la sûreté de leur personne; il est surtout un 
élément nécessaire du repos et du bonheur des peuples, la garantie la plus solide ou plutôt 
la seule de leur force et de leur durée. La légitimité des rois, ou, pour mieux dire, des 
gouvernements, est la sauvegarde des nations; c'est pour cela qu'elle est sacrée. 

Je parle en général de la légitimité des gouvernements, quelle que soit leur forme, et non 
pas seulement de celle des rois, parce qu'elle doit s'entendre de tous. Un gouvernement 
légitime, qu'il soit monarchique ou républicain, héréditaire ou électif, aristocratique ou 
démocratique, est toujours celui dont l'existence, la forme et le mode d'action sont 
consolidés et T160Tconsacrés par une longue succession d'années, et je dirais volontiers par 
une prescription séculaire. La légitimité de la puissance souveraine résulte de l'antique 
état de possession, de même que pour les particuliers la légitimité du droit de propriété. 

Mais, selon l'espèce de gouvernement, la violation du principe de la légitimité peut, à 
quelques égards, avoir des effets divers. Dans une monarchie héréditaire, ce droit est 
indissolublement uni à la personne des membres de la famille régnante dans l'ordre de 
succession établi; il ne peut périr pour elle que par la mort de tous ceux de ses membres, 
qui, eux-mêmes, ou dans leurs descendants, auraient pu être, par cet ordre de succession, 
appelés à la couronne. Voilà pourquoi Machiavel dit dans son livre du Prince: «Que 



l'usurpateur ne saurait affermir solidement sa puissance, qu'il n'ait ôté la vie à tous les 
membres de la famille qui régnait légitimement.» Voilà pourquoi aussi la Révolution 
voulait le sang de tous les Bourbons. Mais, dans une république, où le pouvoir souverain 
n'existe que dans une personne collective et morale, dès que l'usurpation, en détruisant les 
institutions qui lui donnaient l'existence, la détruit elle-même, le corps politique est 
dissous, l'État est frappé de mort. Il n'existe plus de droit légitime, parce qu'il n'existe plus 
personne à qui ce droit appartienne. 

Ainsi, quoique le principe de la légitimité n'ait pas été moins violé par le renversement 
d'un gouvernement républicain que par l'usurpation d'une couronne, il n'exige pas que le 
premier soit rétabli, tandis qu'il exige que la couronne soit rendue à celui à qui elle 
appartient. En quoi se manifeste si bien l'excellence du gouvernement monarchique, qui, 
plus qu'aucun autre, garantit la conservation et la perpétuité des États. 

T161TCe sont là les idées et les réflexions qui me déterminèrent dans la résolution que 
j'embrassai de faire prévaloir la restauration de la maison de Bourbon, si l'empereur 
Napoléon se rendait impossible, et si je pouvais exercer quelque influence sur le parti 
définitif qui serait pris. 

Ces idées, je n'ai pas la prétention de les avoir eues seul; je puis même citer une autorité 
qui les partageait avec moi, et c'est celle de Napoléon lui-même. Dans les entretiens dont 
je parlais plus haut, qu'il eut avec M. de la Besnardière, il lui dit, le jour où il apprit que 
les alliés étaient entrés en Champagne: «S'ils arrivent jusqu'à Paris, ils vous amèneront 
les Bourbons, et ce sera une affaire finie.—Mais, répondit la Besnardière, ils n'y sont pas 
encore.—Ah! répliqua-t-il, c'est mon affaire de les en empêcher, et je l'espère bien.» Un 
autre jour, après avoir longtemps parlé de l'impossibilité où il était de faire la paix sur la 
base des anciennes limites de la France: «sorte de paix, disait-il, que les Bourbons seuls 
peuvent faire;» il dit qu'il abdiquerait plutôt; qu'il rentrerait sans répugnance dans la vie 
privée; qu'il avait fort peu de besoins; que cent sous par jour lui suffiraient; que son 
unique passion avait été de faire des Français le plus grand peuple de la terre; qu'obligé 
de renoncer à cette espérance, le reste n'était rien pour lui, et il finit par ces mots: «Si 
personne ne veut se battre, je ne puis faire la guerre tout seul; si la nation veut la paix sur 
la base des anciennes limites, je lui dirai:—Cherchez qui vous gouverne, je suis trop 
grand pour vous!» 

C'est ainsi qu'obligé de reconnaître la nécessité du retour des Bourbons, il accommodait 
sa vanité avec les malheurs qu'il avait attirés sur son pays. 

T162TMais revenons aux faits. 

Je n'ai pas l'intention de raconter l'histoire de la restauration de 1814, qui sera écrite un 
jour par de plus habiles gens que moi. Il me suffira de rappeler ici quelques-uns des 
principaux événements de cette époque. 

Pendant que Napoléon courait sur les derrières de la grande armée coalisée, celle-ci s'était 
avancée vers Paris où elle arriva le 30 mars. Après une lutte très vive qui dura toute la 



journée du 30 et qui fut bravement soutenue par les maréchaux Marmont et Mortier, 
ceux-ci durent capituler dans la nuit du 30 au 31, ainsi qu'ils y étaient autorisés par 
Joseph Bonaparte qui s'était retiré à Blois avec l'impératrice et le roi de Rome[101]. 

L'empereur Alexandre, le roi de Prusse et le prince de Schwarzenberg entrèrent dans 
Paris le 31 mars à la tête de leurs troupes, et après les avoir fait défiler dans les Champs-
Élysées, l'empereur Alexandre vint directement à mon hôtel, rue Saint-Florentin[102], où 
il avait été précédé dès le matin par M. de Nesselrode. L'empereur Alexandre devait 
d'abord descendre au palais de l'Élysée, mais sur un avis qui lui avait été T163Tdonné, je ne 
sais comment, qu'il n'y serait pas en sûreté, il préféra demeurer chez moi[103]. 

Le premier objet traité entre l'empereur Alexandre et moi, ne pouvait être naturellement 
que sur le choix du gouvernement à adopter pour la France. Je fis valoir les raisons que 
j'ai exposées plus haut, et je n'hésitai pas à lui déclarer que la maison de Bourbon était 
rappelée par ceux qui rêvaient l'ancienne monarchie avec les principes et les vertus de 
Louis XII, comme par ceux qui voulaient une monarchie nouvelle avec une constitution 
libre, et ces derniers l'ont bien prouvé, puisque le vœu exprimé par le seul corps qui 
pouvait T164Tparler au nom de la nation, fut proclamé sur tout le sol français et retentit 
dans tous les cœurs. 

C'est la réponse péremptoire que je fis à une des demandes que m'adressa l'empereur de 
Russie.—«Comment puis-je savoir, me dit-il, que la France désire la maison de 
Bourbon?—Par une délibération, Sire, que je me charge de faire prendre au Sénat, et dont 
Votre Majesté verra immédiatement l'effet.—Vous en êtes sûr?—J'en réponds, Sire.» 

Je convoquai le Sénat le 2 avril, et le soir, à sept heures, j'apportai à l'empereur Alexandre 
la mémorable délibération que j'avais fait signer individuellement par tous ceux qui 
composaient l'assemblée. C'était celle qui prononçait la déchéance de Napoléon et le 
rétablissement des Bourbons avec des garanties constitutionnelles[104]. L'empereur 
Alexandre resta stupéfait, je dois le dire, quand il vit dans le nombre des sénateurs qui 
demandaient la maison de Bourbon les noms de plusieurs de ceux qui avaient voté la 
mort de Louis XVI. 

Le décret du Sénat rendu, la maison de Bourbon pouvait se considérer comme installée 
presque paisiblement, non sur le trône de Louis XIV, mais sur un trône solidement établi 
avec de véritables fondements monarchiques et constitutionnels qui devaient le rendre 
non seulement inébranlable, mais même inattaquable. 

Je sais que tout ce que je viens d'écrire doit déplaire à bien du monde, car je détruis, je 
crois, l'importance de tous les petits efforts qu'une quantité de personnes dévouées 
fidèlement aux Bourbons, se vantent d'avoir faits pour amener leur restauration. Mais je 
dis mon opinion, et cette opinion, c'est T165Tque personne n'a fait cette restauration, pas 
plus moi que les autres. Seulement j'ai pu dire à l'empereur de Russie, dont j'avais depuis 
beaucoup d'années soigné la confiance: «Ni vous, Sire, ni les puissances alliées, ni moi, à 
qui vous croyez quelque influence, aucun de nous, ne peut donner un roi à la France. La 
France est conquise, elle l'est par vos armes, et cependant aujourd'hui même vous n'avez 



pas cette puissance. Un roi quelconque, imposé, serait le résultat d'une intrigue ou de la 
force; l'une ou l'autre serait insuffisante. Pour établir une chose durable et qui soit 
acceptée sans réclamation, il faut agir d'après un principe. Avec un principe nous sommes 
forts; nous n'éprouverons aucune résistance; les oppositions, en tout cas, s'effaceront en 
peu de temps; et un principe, il n'y en a qu'un: Louis XVIII est un principe; c'est le roi 
légitime de la France.» 

J'avais à cette époque l'avantage, par les relations politiques que j'avais conservées, et par 
celles que j'avais nouvellement établies, d'être en mesure de dire aux souverains étrangers 
ce qu'ils pouvaient faire, et par ma longue habitude des affaires, d'avoir su démêler et 
bien connaître les besoins et les vœux mon pays. La fin de ma vie politique serait trop 
belle, si j'avais eu le bonheur d'être l'instrument principal qui aurait servi, en rétablissant 
le trône des Bourbons, à assurer à jamais à la France la sage liberté dont une grande 
nation doit jouir. 

J'ai omis de dire que, dans sa séance du 1P

er
P avril, le Sénat avait, sur ma proposition, 

décrété la formation d'un gouvernement provisoire[105]. 

T166TLa déchéance une fois prononcée par le Sénat dans la séance du 2, Napoléon vit bien 
qu'il n'y avait plus pour lui d'autre ressource que de traiter avec les souverains alliés, sur 
la situation qui lui serait faite désormais. M. de Caulaincourt et deux de ses 
maréchaux[106] vinrent à Paris pour suivre cette négociation. Ils s'acquittèrent très 
noblement de cette pénible mission. Quelques jours auparavant, le 2 avril même, M. de 
Caulaincourt était déjà venu de Fontainebleau à Paris pour soutenir les droits de 
Napoléon. Au moment où je partais ce jour-là pour me rendre au Sénat et pour y faire 
prononcer la déchéance de l'empereur, M. de Caulaincourt, avec lequel je venais d'avoir 
une longue discussion en présence de l'empereur Alexandre, de M. de Nesselrode et de 
plusieurs autres personnes, et qui avait défendu avec chaleur et courage les intérêts de 
Napoléon, me dit: «Eh bien! si vous allez au Sénat pour faire prononcer la déchéance de 
l'empereur, j'irai de mon côté et pour l'y défendre.»—Je lui répondis sur le ton de la 
plaisanterie: «Vous faites bien de m'avertir, je vais donner l'ordre de vous retenir dans 
mon hôtel jusqu'à mon retour.—Vous pensez bien, répliqua-t-il sur le même ton, que si 
j'en avais eu l'intention je me serais bien gardé de vous prévenir. Je ne vois que trop qu'il 
n'y a pas moyen de le sauver, puisque vous êtes tous contre moi.» 

A la suite des négociations entre les puissances alliées et le gouvernement provisoire 
d'une part, et les plénipotentiaires de Napoléon de l'autre, un arrangement intervint, par 
lequel, l'empereur et sa famille étaient traités libéralement, et où l'on avait même respecté 
leur dignité par les termes employés T167Tà sa rédaction. La déclaration des alliés était 
ainsi conçue: 

«Voulant prouver à l'empereur Napoléon que toute animosité cesse de leur part, du 
moment où le besoin d'assurer le repos de l'Europe ne se fait plus entendre, et qu'elles ne 
peuvent ni ne veulent oublier la place qui appartient à l'empereur Napoléon dans l'histoire 
de son siècle, les puissances alliées lui accordent en toute propriété, pour lui et sa famille, 
l'île d'Elbe[107]. Elles lui assurent six millions de revenu par an dont trois millions pour 



lui et l'impératrice Marie-Louise, et trois millions pour le reste de sa famille, savoir: sa 
mère, ses frères Joseph, Louis et Jérôme, ses sœurs Élisa et Pauline et la reine Hortense 
qui sera considérée comme sœurs, attendu sa situation avec son mari.» 

Il y eut plus tard un changement fait dans cette répartition, l'impératrice Marie-Louise 
n'ayant pas suivi l'empereur Napoléon; la répartition fut faite de la manière suivante: 

L'empereur, deux millions; sa mère, trois cent mille francs; Joseph et sa femme, cinq cent 
mille francs; Louis, deux cent mille francs; Hortense et ses enfants, quatre cent mille 
francs; Jérôme et sa femme, cinq cent mille francs; Élisa, trois cent mille francs, et 
Pauline, trois cent mille francs. 

Le gouvernement provisoire adhéra à son tour à cet acte par la déclaration qui suit: 

«Les puissances alliées ayant conclu un traité avec Sa Majesté l'empereur Napoléon, et ce 
traité renfermant des T168Tdispositions à l'exécution desquelles le gouvernement français 
est dans le cas de prendre part, et des explications réciproques ayant eu lieu sur ce point, 
le gouvernement provisoire de France, dans la vue de concourir efficacement à toutes les 
mesures qui sont adoptées pour donner aux événements qui ont eu lieu un caractère 
particulier de modération, de grandeur et de générosité, se fait un devoir de déclarer qu'il 
y adhère autant que besoin est, et garantit en tout ce qui concerne la France, l'exécution 
des stipulations renfermées dans ce traité qui a été signé aujourd'hui entre MM. les 
plénipotentiaires des hautes puissances alliées et ceux de Sa Majesté l'empereur 
Napoléon.» 

J'avais eu l'honneur d'être placé par le décret du Sénat du 1P

er
P avril à la tête du 

gouvernement provisoire, qui, pendant quelques jours, conduisit les affaires de la France. 
Je ne me laisserai pas aller à parler ici de tous les actes de ce gouvernement; ils sont 
imprimés partout; la plume brillante de M. de Fontanes se retrouve dans plusieurs, et, 
puisque j'ai nommé celui-là, je suis bien aise de rappeler les services que M. le duc de 
Dalberg et M. le marquis de Jaucourt[108] ont rendus, à cette époque, à la France. C'est 
presque un devoir pour moi, quand je vois la disposition dans laquelle on paraît T169Têtre 
d'oublier les hommes courageux qui se dévouèrent alors si noblement pour sauver leur 
patrie. 

En une heure, l'empire de Napoléon était détruit; le royaume de France existait et tout 
était déjà facile à ce petit gouvernement provisoire; il ne rencontra d'obstacles nulle part; 
le besoin de police, le besoin d'argent ne se firent pas sentir un moment; on s'en passait à 
merveille. Toute la dépense du gouvernement provisoire qui a duré dix-sept jours et de 
l'entrée du roi à Paris est portée dans le budget de l'année pour deux cent mille francs. Il 
est vrai que tout le monde nous aidait. Je suis persuadé qu'on doit encore les frais de 
course que je fis faire alors par les officiers de l'armée de Napoléon d'un bout de la 
France à l'autre. 

Le 12 avril 1814, M. le comte d'Artois, auquel j'avais envoyé M. de Vitrolles à Nancy, fit 
son entrée dans Paris et prit le titre de lieutenant général du royaume. Je lui retrouvai 



pour moi la même bienveillance que dans la nuit du 17 juillet 1789, lorsque nous nous 
étions séparés, lui pour émigrer, moi pour me lancer dans le tourbillon qui avait fini par 
me conduire à la tête du gouvernement provisoire. Étranges destinées! 

Les devoirs de ma position me retinrent à Paris et me mirent dans l'impossibilité d'aller 
au-devant de Louis XVIII. Je le vis pour la première fois à Compiègne. Il était dans son 
cabinet. M. de Duras[109] m'y conduisit. Le roi, en me voyant, me tendit la main et de la 
manière la plus aimable et même la plus affectueuse me dit: «Je suis bien aise de vous 
voir; nos maisons datent de la même époque. Mes ancêtres ont été T170Tles plus habiles; si 
les vôtres l'avaient été plus que les miens, vous me diriez aujourd'hui: prenez une chaise, 
approchez-vous de moi, parlons de nos affaires; aujourd'hui, c'est moi qui vous dis: 
asseyez-vous et causons.» 

Je fis bientôt après le plaisir à l'archevêque de Reims, mon oncle, de lui rapporter les 
paroles du roi, obligeantes pour toute notre famille. Je les répétai le même soir à 
l'empereur de Russie qui était à Compiègne, et qui, avec un grand intérêt me demanda si 
j'avais été content du roi? Je me sers des termes qu'il employa. Je n'ai point eu la 
faiblesse de parler du début de cette entrevue à d'autres personnes. 

Je rendis compte au roi, avec beaucoup de détails, de l'état dans lequel il trouverait les 
choses. Cette première conversation fut fort longue. 

Le roi se décida à faire, avant d'arriver à Paris, une proclamation dans laquelle ses 
dispositions seraient annoncées; il la rédigea lui-même; c'est de Saint-Ouen qu'elle est 
datée. Pendant la nuit qu'il passa à Saint-Ouen, l'intrigue qui entourait le roi fit faire à 
cette première déclaration quelques changements que je n'approuvai pas. Le discours que 
je lui avais adressé en lui présentant le Sénat, la veille de son entrée à Paris, montrera, 
plus que tout ce que je pourrais dire, quelle était mon opinion, et quelle était celle que je 
cherchais à lui donner. Voici ce discours: 

«TSireT, 

»Le retour de Votre Majesté rend à la France son gouvernement naturel et toutes les 
garanties nécessaires à son repos et au repos de l'Europe. 

»Tous les cœurs sentent que ce bienfait ne pouvait être dû T171Tqu'à vous-même; aussi tous 
les cœurs se précipitent sur votre passage. Il est des joies que l'on ne peut feindre; celle 
dont vous entendez les transports est une joie vraiment nationale. 

»Le Sénat, profondément ému de ce touchant spectacle; heureux de confondre ses 
sentiments avec ceux du peuple, vient, comme lui, déposer au pied du trône les 
témoignages de son respect et de son amour. 

»Sire, des fléaux sans nombre ont désolé le royaume de vos pères. Notre gloire s'est 
réfugiée dans les camps; les armées ont sauvé l'honneur français. En remontant sur le 
trône, vous succédez à vingt années de ruines et de malheurs. Cet héritage pourrait 



effrayer une vertu commune. La réparation d'un si grand désordre veut le dévouement 
d'un grand courage; il faut des prodiges pour guérir les blessures de la patrie; mais nous 
sommes vos enfants, et les prodiges sont réservés à vos soins paternels. 

»Plus les circonstances sont difficiles, plus l'autorité royale doit être puissante et révérée: 
en parlant à l'imagination par tout l'éclat des anciens souvenirs, elle saura se concilier 
tous les vœux de la raison moderne, en lui empruntant les plus sages théories politiques. 

»Une charte constitutionnelle réunira tous les intérêts à celui du trône et fortifiera la 
volonté première du concours de toutes les volontés. 

»Vous savez mieux que nous, Sire, que de telles institutions, si bien éprouvées chez un 
peuple voisin, donnent des appuis et non des barrières aux monarques amis des lois et 
pères des peuples. 

»Oui, Sire, la nation et le Sénat, pleins de confiance dans les hautes lumières et dans les 
sentiments magnanimes de Votre T172TMajesté, désirent avec elle que la France soit libre 
pour que le roi soit puissant.» 

 

Je retournai à Paris pour m'occuper des préparatifs de l'entrée de Louis XVIII, qui fut très 
brillante. On lui montra de toutes parts que la France voyait en lui l'assurance de la paix, 
sa gloire sauvée et la liberté rétablie. Il y avait de la reconnaissance sur tous les visages. 
Madame la duchesse d'Angoulême, en se précipitant à genoux à l'église Notre-Dame, 
parut sublime à tous; tous les yeux étaient remplis de larmes. 

Le roi reçut dans les deux premières matinées presque tous les corps de l'État; les 
harangues étaient très bonnes, et les réponses du roi, convenables et affectueuses. Les 
souverains étrangers eurent la délicatesse de se peu montrer. 

Les cours des Tuileries, les places publiques, les spectacles étaient remplis de monde; il y 
avait partout de la foule, partout de l'ordre, et pas un soldat. 

Bientôt il fallut s'occuper de rédiger la charte qui était annoncée, et alors l'intrigue et 
l'incapacité obsédèrent le roi et s'emparèrent de cette importante rédaction. Je n'y eus 
aucune part; le roi ne me désigna même point pour être un des membres de la 
commission qui en avait été chargée. Je suis obligé d'en laisser tout l'honneur à M. l'abbé 
de Montesquiou[110], T173Tà M. Dambray[111], à M. Ferrand[112] et à M. de Sémonville. 
Je ne nomme que les principaux rédacteurs. Quant à moi, je n'ai connu la charte qu'à la 
lecture qui en fut faite par M. le chancelier Dambray dans un conseil des ministres, la 
veille de l'ouverture des Chambres, et j'ignorai les noms des personnes qui devaient 
composer la Chambre des pairs jusqu'à la séance royale où M. le chancelier les proclama. 



Le roi m'avait nommé ministre des affaires étrangères, et je devais en cette qualité 
m'occuper des traités de paix. C'est ici le lieu de parler de cette œuvre difficile au sujet de 
laquelle j'ai été tant attaqué et qu'il me sera aisé de défendre. 

Dès le 23 avril, et avant l'arrivée du roi, j'avais dû négocier et signer une convention 
préliminaire avec les plénipotentiaires des puissances alliées. 

Il faut, pour juger impartialement les transactions faites à cette époque, se bien 
représenter ce qu'était la France et à quel état les fautes de Napoléon l'avaient réduite. 
Épuisée d'hommes, d'argent, de ressources; envahie sur toutes ses T174Tfrontières à la fois, 
aux Pyrénées, aux Alpes, au Rhin, en Belgique, par des armées innombrables, composées 
en général, non de soldats mercenaires, mais de peuples entiers animés par l'esprit de 
haine et de vengeance. Depuis vingt ans ces peuples avaient vu leurs territoires occupés, 
ravagés par les armées françaises; ils avaient été rançonnés de toutes les façons; leurs 
gouvernements, insultés, traités avec le plus profond mépris; il n'était sorte d'outrage, on 
peut le dire, qu'ils n'eussent à venger, et s'ils étaient résolus à assouvir leurs passions 
haineuses, quels moyens la France avait-elle de leur résister? Ce n'étaient pas les derniers 
débris de ses armées, dispersés sur tous les points du pays, sans cohésion entre eux et 
commandés par des chefs rivaux qui n'avaient pas su toujours ployer, même sous la main 
de fer de Napoléon. Il existait bien encore, il est vrai, une belle et nombreuse armée 
française; mais elle était disséminée dans cinquante forteresses échelonnées des bords de 
la Vistule à ceux de la Seine; elle existait aussi dans ces masses de prisonniers retenus par 
nos ennemis. Mais les forteresses étaient étroitement bloquées, les jours de leur résistance 
étaient comptés et les garnisons de ces places, comme les prisonniers, ne pouvaient être 
rendus à la France que par le fait d'un traité. 

C'est sous l'empire de telles circonstances que le plénipotentiaire français devait négocier 
avec ceux des puissances coalisées et dans la capitale même de la France. J'ai bien le 
droit, je pense, de rappeler maintenant avec orgueil les conditions obtenues par moi, 
quelque douloureuses et quelque humiliantes qu'elles aient été[113]. 

T175TVoici les termes de la convention préliminaire du 23 avril 1814 (Moniteur de 1814, nP

o
P 

114): 

CONVENTIONS entre TSon Altesse Royale MonsieurT, fils de France, frère du roi, 
lieutenant général du royaume de France, et chacune des hautes puissances alliées, savoir: 
la Grande-Bretagne, la Russie, l'Autriche et la Prusse, signées à Paris, le 23 avril 1814 et 
ratifiées le même jour par TMonsieurT. 

« Les puissances alliées réunies dans l'intention de mettre un terme aux malheurs de 
l'Europe, et de fonder son repos sur une juste répartition des forces entre les États qui la 
composent, voulant donner à la France revenue à un gouvernement dont les principes 
offrent les garanties nécessaires pour le maintien de la paix, des preuves de leur désir de 
se placer avec elle dans des relations d'amitié; voulant aussi faire jouir la France, autant 
que possible d'avance, des bienfaits de la paix, même avant que toutes les dispositions en 
aient été arrêtées, ont résolu de procéder conjointement avec TSon Altesse Royale 



MonsieurT, fils de France, frère du roi, lieutenant général du royaume, à une suspension 
d'hostilités entre les forces respectives et au rétablissement des rapports anciens d'amitié 
entre elles. 

TSon Altesse Royale Monsieur T, fils de France, etc., d'une part; et Sa Majesté, etc..., d'autre 
part, ont nommé, en conséquence, des plénipotentiaires pour convenir d'un acte, lequel, 
sans préjuger les dispositions de la paix, renferme les stipulations d'une suspension 
d'hostilités et qui sera suivie, le plus tôt que faire se pourra, d'un traité de paix, savoir: 

(Désignation des hautes parties contractantes et de leurs plénipotentiaires.) 

T176T»Lesquels, après l'échange de leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles 
suivants: 

» TArticle premier T.—Toutes hostilités sur terre et sur mer sont et demeurent suspendues 
entre les puissances alliées et la France, savoir: pour les armées de terre, aussitôt que les 
généraux commandant les armées françaises et les places fortes auront fait connaître aux 
généraux commandant les troupes alliées qui leur sont opposées, qu'ils ont reconnu 
l'autorité du lieutenant général du royaume de France; et, tant sur mer qu'à l'égard des 
places et stations maritimes, aussitôt que les flottes et ports du royaume de France, ou 
occupés par les troupes françaises, auront fait la même soumission. 

» TArticle IIT.—Pour constater le rétablissement des rapports d'amitié entre les puissances 
alliées et la France, et pour la faire jouir, autant que possible d'avance, des avantages de 
la paix, les puissances alliées feront évacuer par leurs armées le territoire français tel qu'il 
se trouvait le 1P

er
P janvier 1792, à mesure que les places occupées encore hors de ces 

limites par les troupes françaises seront évacuées et remises aux alliés. (On remarquera 
qu'au congrès de Châtillon, c'étaient les limites de la France en 1789, que les ennemis 
imposaient à Napoléon; ainsi, par le fait de cet article II, nous conservions le comtat 
d'Avignon, Landau, la Savoie, le comté de Montbéliard[114] et d'autres territoires réunis 
à la France entre 1789 et 1792.) 

T177T »TArticle IIIT.—Le lieutenant général du royaume donnera, en conséquence, aux 
commandants de ces places l'ordre de les remettre dans les termes suivants, savoir: les 
places situées sur le Rhin, non comprises dans les limites de la France du 1P

er
P janvier 

1792, et celles entre le Rhin et les mêmes limites, dans l'espace de dix jours, à dater de la 
signature du présent acte; les places de Piémont, et dans les autres parties de l'Italie, qui 
appartenaient à la France, dans celui de quinze jours; celles de l'Espagne, dans celui de 
vingt jours; et toutes les autres places, sans exception, qui se trouvent occupées par les 
troupes françaises, de manière à ce que la remise totale puisse être effectuée au 1P

er
P juin 

prochain. Les garnisons de ces places sortiront avec armes et bagages et les propriétés 
particulières des militaires et employés de tout grade. Elles pourront emmener l'artillerie 
de campagne, dans la proportion de trois pièces par chaque millier d'hommes, les malades 
et blessés y compris. 



»La dotation des forteresses et tout ce qui n'est pas propriété particulière demeurera, et 
sera remis en entier aux alliés, sans qu'il puisse en être distrait aucun objet. Dans la 
dotation sont compris, non seulement les dépôts d'artillerie et de munitions, mais encore 
toutes autres provision de tout genre, ainsi que les archives, inventaires, plans, cartes, 
modèles, etc. 

»D'abord, après la signature de la présente convention, des commissaires des puissances 
alliées et français seront nommés et envoyés dans les forteresses pour constater l'état où 
elles se trouveront et pour régler en commun l'exécution de cet article. 

T178T»Les garnisons seront dirigées, par étapes, sur les différentes lignes dont on 
conviendra pour leur rentrée en France. 

»Le blocus des places fortes en France sera levé sur-le-champ par les armées alliées. Les 
troupes françaises faisant partie de l'armée d'Italie, ou occupant les places fortes dans ce 
pays, ou dans la Méditerranée, seront rappelées sur-le-champ par Son Altesse Royale le 
lieutenant général du royaume. (Il ne faut pas oublier qu'avant que les puissances alliées 
passassent le Rhin, Napoléon leur avait fait offrir la remise des places et forteresses 
situées sur la Vistule et sur l'Oder, aux conditions indiquées dans les deux premiers 
paragraphes de cet article[115].) 

»TArticle IVT—Les stipulations de l'article précédent seront appliquées également aux 
places maritimes, les puissances T179Tcontractantes se réservant, toutefois, de régler, dans 
le traité de paix définitif, le sort des arsenaux, vaisseaux de guerre armés et non armés qui 
se trouvent dans ces places. 

»TArticle VT.—Les flottes et les bâtiments de la France demeureront dans leur situation 
respective, sauf la sortie des bâtiments chargés de missions; mais l'effet immédiat du 
présent acte à l'égard des ports français sera la levée de tout blocus par terre ou par mer, 
la liberté de la pêche, celle du cabotage, particulièrement de celui qui est nécessaire pour 
l'approvisionnement de Paris, et le rétablissement des relations de commerce, 
conformément aux règlements intérieurs de chaque pays; et cet effet immédiat à l'égard 
de l'intérieur sera le libre approvisionnement des villes et le libre transit des transports 
militaires ou commerciaux. 

»TArticle VIT.—Pour prévenir tous les sujets de plaintes et de contestations qui pourraient 
naître à l'occasion des prises qui seraient faites en mer après la signature de la présente 
convention, il est réciproquement convenu que les vaisseaux T180Tet effets qui pourraient 
être pris dans la Manche et dans les mers du Nord, après l'espace de douze jours, à 
compter de l'échange des ratifications du présent acte, seront de part et d'autre restitués; 
que le terme sera d'un mois depuis la Manche et les mers du Nord jusqu'aux îles 
Canaries; de deux mois jusqu'à l'équateur; et enfin de cinq mois dans toutes les autres 
parties du monde, sans aucune exception ni autre distinction plus particulière de temps et 
de lieu. 



»TArticle VIIT.—De part et d'autre, les prisonniers, officiers et soldats de terre et de mer, ou 
de quelque nature que ce soit et particulièrement les otages, seront immédiatement 
renvoyés dans leurs pays respectifs, sans rançon et sans échange. Des commissaires 
seront nommés réciproquement pour procéder à cette libération générale. 

» TArticle VIII T.—Il sera fait remise par les co-belligérants, immédiatement après la 
signature du présent acte, de l'administration des départements ou villes actuellement 
occupés par leurs forces, aux magistrats nommés par Son Altesse Royale le lieutenant 
général du royaume de France. Les autorités royales pourvoiront aux subsistances et aux 
besoins des troupes, jusqu'au moment où elles auront évacué le territoire français, les 
puissances alliées voulant, par un effet de leur amitié pour la France, faire cesser les 
réquisitions militaires, aussitôt que la remise au pouvoir légitime aura été effectuée. 

»Tout ce qui tient à l'exécution de cet article sera réglé par une convention particulière. 
(Cet article VIII était d'une grande importance pour mettre un terme aux réquisitions des 
généraux ennemis, qui achevaient d'épuiser la France.) 

»TArticle IXT.—On s'entendra respectivement, aux T181Ttermes de l'article II sur les routes 
que les troupes des puissances alliées suivront dans leur marche, pour y préparer les 
moyens de subsistances, et des commissaires seront nommés pour régler toutes les 
dispositions de détail, et accompagner les troupes jusqu'au moment où elles quitteront le 
territoire français. 

»En foi de quoi... 

»Fait à Paris, le 23 avril 1814.» 

«TArticle additionnelT.—Le terme de dix jours admis en vertu des stipulations de l'article 
III de la convention de ce jour, pour l'évacuation des places sur le Rhin, et entre ce fleuve 
et les anciennes frontières de la France, est étendu aux places, forts et établissements 
militaires, de quelque nature qu'ils soient, dans les Provinces Unies des Pays-Bas.» 

Par cette convention, on avait pourvu au plus urgent, qui était la libération du territoire, 
celle des prisonniers, la rentrée en France des garnisons françaises au delà du Rhin, et la 
cessation de ruineuses réquisitions. Le traité définitif qui devait régler les relations 
nouvelles de la France avec l'Europe restait à négocier, et il ne put être conclu et signé 
que le 30 mai [116]. 

T182T Je vais insérer également ici ce traité: 

TRAITÉ DE PAIX entre le roi et puissances alliées, conclu à Paris le 30 mai 1814. 

«Au nom de la très sainte et indivisible Trinité, 

»Sa Majesté le roi de France et de Navarre, d'une part, et Sa Majesté l'empereur 
d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, et ses alliés, d'autre part, étant animés d'un égal 



désir de mettre fin aux longues agitations de l'Europe et aux malheurs des peuples par une 
paix solide, fondée sur une juste répartition de forces entre les puissances, et portant dans 
ses stipulations la garantie de sa durée; et Sa Majesté l'empereur d'Autriche, roi de 
Hongrie et de Bohême, et ses alliés, ne voulant plus exiger de la France, aujourd'hui que 
s'étant replacée sous le gouvernement paternel de ses rois, elle offre ainsi à l'Europe un 
gage de sécurité et de stabilité, des conditions et des garanties qu'ils lui avaient à regret 
demandées sous son dernier gouvernement, Leursdites Majestés ont nommé des 
plénipotentiaires pour discuter, arrêter et signer un traité de paix et d'amitié, savoir: 

»Sa Majesté le roi de France et de Navarre, M. Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, 
prince de Bénévent, grand-aigle de la Légion d'honneur... son ministre et secrétaire d'État 
des affaires étrangères; 

»Et Sa Majesté l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, MM. le prince 
Clément-Wenceslas-Lothaire de Metternich-Winnebourg-Ochsenhausen, chevalier de la 
Toison d'or... chambellan, conseiller intime actuel, ministre d'État, des conférences et des 
affaires étrangères de Sa Majesté impériale et royale apostolique, et le comte Jean-
Philippe de Stadion T183TThannhausen et Warthausen, chevalier de la Toison d'or... 
chambellan, conseiller intime actuel, ministre d'État et des conférences de Sa Majesté 
Impériale et Royale apostolique; 

»Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont 
convenus des articles suivants: 

»TArticle premier T.—Il y aura, à compter de ce jour, paix et amitié entre Sa Majesté le roi 
de France et de Navarre d'une part, et Sa Majesté l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et 
de Bohême, et ses alliés, de l'autre part, leurs héritiers et successeurs, leurs États et sujets 
respectifs à perpétuité. 

»Les hautes parties contractantes apporteront tous leurs soins à maintenir, non seulement 
entre elles, mais encore, autant qu'il dépend d'elles, entre tous les États de l'Europe, la 
bonne harmonie et intelligence si nécessaires à son repos. 

»TArticle IIT.—Le royaume de France conserve l'intégrité de ses limites telles qu'elles 
existaient à l'époque du 1 P

er
P janvier 1792. Il recevra en outre une augmentation de 

territoire comprise dans la ligne de démarcation fixée par l'article suivant. 

» TArticle IIIT.—Du côté de la Belgique, de l'Allemagne et de l'Italie, l'ancienne frontière, 
ainsi qu'elle existait le 1P

er
P janvier 1792, sera rétablie, en commençant de la mer du Nord, 

entre Dunkerque et Neuport, jusqu'à la Méditerranée, entre Cannes et Nice, avec les 
rectifications suivantes: 

»1P

o
P Dans le département de Jemmapes, les cantons de Dour, Merbes-le-Château, 

Beaumont et Chimay resteront à la France; la ligne de démarcation passera là où elle 
touche le canton de Dour, entre ce canton et ceux de Boussu et Pâturage, ainsi que plus 
loin entre celui de Merbes-le-Château et ceux de Binch et de Thuin; 



T184T»2P

o
P Dans le département de Sambre-et-Meuse, les cantons de Valcourt, Florennes, 

Beauraing et Gédinne appartiendront à la France; la démarcation, quand elle atteint ce 
département, suivra la ligne qui sépare les cantons précités du département de Jemmapes 
et du reste de celui de Sambre-et-Meuse; 

»3 P

o
P Dans le département de la Moselle, la nouvelle démarcation, là où elle s'écarte de 

l'ancienne, sera formée par une ligne à tirer depuis Perle jusqu'à Fremesdorf, et par celle 
qui sépare le canton de Tholey du reste du département de la Moselle; 

»4 P

o
P Dans le département de la Sarre, les cantons de Saarbruck et d'Arneval resteront à la 

France, ainsi que la partie de celui de Lebach qui est située au midi d'une ligne à tirer le 
long des confins des villages de Herchenbach, Ueberhofen, Hilsbach et Hall (en laissant 
ces différents endroits hors de la frontière française), jusqu'au point où, près de Querselle 
(qui appartient à la France), la ligne qui sépare les cantons d'Arneval et d'Ottweiler atteint 
celle qui sépare ceux d'Arneval et de Lebach; la frontière, de ce côté, sera formée par la 
ligne ci-dessus désignée, et ensuite par celle qui sépare le canton d'Arneval de celui de 
Bliecastel; 

»5 P

o
P La forteresse de Landau ayant formé avant l'année 1792, un point isolé dans 

l'Allemagne, la France conserve au delà de ses frontières une partie des départements du 
Mont-Tonnerre et du Bas-Rhin, pour joindre la forteresse de Landau et son rayon au reste 
du royaume. La nouvelle démarcation en partant du point où, près d'Obersteinbach (qui 
reste hors des limites de la France) la frontière entre le département de la Moselle et celui 
du Mont-Tonnerre, atteint le département du Bas-Rhin, suivra la ligne qui sépare les 
cantons de T185TWeissenbourg et de Bergzabern (du côté de la France) des cantons de 
Pirmasens, Dalm et Anweiler (du côté de l'Allemagne) jusqu'au point où ces limites, près 
du village de Wolmersheim, touchent l'ancien rayon de la forteresse de Landau. De ce 
rayon qui reste ainsi qu'il était en 1792, la nouvelle frontière suivra le bras de la rivière de 
la Queich qui, en quittant ce rayon près de Queichheim (qui reste à la France) passe près 
des villages de Merlenheim, Knittelsheim et Belheim (demeurant également français) 
jusqu'au Rhin, qui continuera ensuite à former la limite de la France et de l'Allemagne. 

»Quant au Rhin, le thalweg constituera la limite, de manière cependant que les 
changements que subira par la suite le cours de ce fleuve, n'auront à l'avenir aucun effet 
sur la propriété des îles qui s'y trouvent. L'état de possession de ces îles sera rétabli tel 
qu'il existait à l'époque de la signature du traité de Lunéville; 

»6P

o
P Dans le département du Doubs, la frontière sera rectifiée de manière à ce qu'elle 

commence au-dessus de la Rançonnière, près de Locle, et suive la crête du Jura, entre le 
Cerneux-Péquignot et le village de Fontenelles, jusqu'à une cime du Jura située à environ 
sept ou huit mille pieds au nord-ouest du village de la Brévine, où elle retombera dans 
l'ancienne limite de la France; 

»7P

o
P Dans le département du Léman, les frontières entre le territoire français, le pays de 

Vaud et les différentes portions du territoire de la république de Genève (qui fera partie 
de la Suisse) restent les mêmes qu'elles étaient avant l'incorporation de Genève à la 



France. Mais le canton de Frangy, celui de Saint-Julien (à l'exception de la partie située 
au nord T186Td'une ligne à tirer du point où la rivière de la Laire entre, près de Chancy, 
dans le territoire genevois, le long des confins de Seseguin, Lacouex et Seseneuve qui 
resteront hors des limites de la France), le canton de Régnier (à l'exception de la portion 
qui se trouve à l'est d'une ligne qui suit les confins de la Muraz, Bussy, Pers et Cornier 
qui seront hors des limites françaises), et le canton de la Roche (à l'exception des endroits 
nommés la Roche et Armanoy avec leurs districts) resteront à la France. La frontière 
suivra les limites de ces différents cantons et les lignes qui séparent les portions qui 
demeurent à la France de celles qu'elle ne conserve pas; 

»8P

o
P Dans le département du Mont-Blanc, la France acquiert la sous-préfecture de 

Chambéry (à l'exception des cantons de l'Hôpital, de Saint-Pierre-d'Albigny, de la 
Rocette et de Montmélian) et la sous-préfecture d'Annecy (à l'exception de la partie du 
canton de Faverge, située à l'est d'une ligne qui passe entre Ourechaise et Marlens du côté 
de la France, et Marthod et Ugine du côté opposé, et qui suit après la crête des montagnes 
jusqu'à la frontière du canton de Thones): c'est cette ligne qui, avec la limite des cantons 
mentionnés formera de ce côté la nouvelle frontière. 

»Du côté des Pyrénées, les frontières restent telles qu'elles étaient entre les deux 
royaumes de France et d'Espagne, à l'époque du 1P

er
P janvier 1792, et il sera de suite 

nommé une commission mixte de la part des deux couronnes, pour en fixer la 
démarcation finale. 

»La France renonce à tous droits de souveraineté, de suzeraineté et de possession sur tous 
les pays et districts, villes et endroits quelconques, situés hors de la frontière ci-dessus 
désignée, T187T la principauté de Monaco étant toutefois replacée dans les rapports où elle 
se trouvait avant le 1P

er
P janvier 1792 [117]. 

»Les cours alliées assurent à la France la possession de la principauté d'Avignon, du 
comtat venaissin, du comté de Montbéliard et de toutes les enclaves qui ont appartenu 
autrefois à l'Allemagne, comprises dans la frontière ci-dessus indiquée, qu'elles aient été 
incorporées à la France avant ou après le 1P

er
P janvier 1792. 

»Les puissances se réservent réciproquement la faculté entière de fortifier tel point de 
leurs États qu'elles jugeront convenable pour leur sûreté. 

»Pour éviter toute lésion de propriétés particulières et mettre à couvert, d'après les 
principes les plus libéraux, les biens d'individus domiciliés sur les frontières, il sera 
nommé par chacun des États limitrophes de la France, des commissaires pour procéder 
conjointement avec des commissaires français à la délimitation des pays respectifs. 

»Aussitôt que le travail des commissaires sera terminé, il sera dressé des cartes signées 
par les commissaires respectifs, et placé des poteaux qui constateront les limites 
réciproques. 



»TArticle IVT.—Pour assurer les communications de la ville de Genève avec d'autres 
parties du territoire de la Suisse, situées sur le lac, la France consent à ce que l'usage de la 
route par Versoy soit commun aux deux pays. Les gouvernements respectifs s'entendront 
à l'amiable sur les moyens de T188Tprévenir la contrebande, et de régler le cours des postes 
et l'entretien de la route. 

»TArticle VT.—La navigation sur le Rhin, du point où il devient navigable, jusqu'à la mer, 
et réciproquement, sera libre; de telle sorte qu'elle ne puisse être interdite à personne; et 
l'on s'occupera au futur congrès, des principes d'après lesquels on pourra régler les droits 
à lever par les États riverains, de la manière la plus égale et la plus favorable au 
commerce de toutes les nations. 

»Il sera examiné et décidé, de même dans le futur congrès, de quelle manière, pour 
faciliter les communications entre les peuples et les rendre toujours moins étrangers les 
uns aux autres, la disposition ci-dessus pourra être également étendue à tous les autres 
fleuves qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent différents États. 

»TArticle VIT.—La Hollande, placée sous la souveraineté de la maison d'Orange, recevra 
un accroissement de territoire. Le titre et l'exercice de la souveraineté n'y pourront, dans 
aucun cas, appartenir à aucun prince portant ou appelé à porter une couronne étrangère. 

»Les États de l'Allemagne seront indépendants et unis par un lien fédératif. 

»La Suisse indépendante continuera de se gouverner par elle-même. 

»L'Italie, hors des limites qui reviendront à l'Autriche, sera composée d'États souverains. 

»TArticle VIIT.—L'île de Malte et ses dépendances appartiendront en toute propriété et 
souveraineté à Sa Majesté britannique. 

» TArticle VIII T.—Sa Majesté britannique stipulant pour T189Telle et ses alliés, s'engage à 
restituer à Sa Majesté Très Chrétienne, dans les délais qui seront ci-après fixés, les 
colonies, pêcheries, comptoirs et établissements de tout genre que la France possédait au 
1P

er
P janvier 1792, dans les mers et sur les continents de l'Amérique, de l'Afrique et de 

l'Asie, à l'exception toutefois des îles de Tabago et de Sainte-Lucie et de l'île de France et 
de ses dépendances, nommément Rodrigue et les Séchelles, lesquelles Sa Majesté Très 
Chrétienne cède en toute propriété et souveraineté à Sa Majesté britannique, comme aussi 
de la partie de Saint-Domingue, cédée à la France par la paix de Bâle, et que Sa Majesté 
Très Chrétienne rétrocède à Sa Majesté catholique en toute propriété et souveraineté. 

»TArticle IXT.—Sa Majesté le roi de Suède et de Norvège, en conséquence d'arrangements 
pris avec ses alliés, et pour l'exécution de l'article précédent, consent à ce que l'île de la 
Guadeloupe soit restituée à Sa Majesté Très Chrétienne, et cède tous les droits qu'il peut 
avoir sur cette île[118]. 



»TArticle XT.—Sa Majesté très fidèle, en conséquence d'arrangements pris avec ses alliés, 
et pour l'exécution de l'article VIII, s'engage à restituer à Sa Majesté Très Chrétienne, 
dans le délai ci-après fixé, la Guyane française, telle qu'elle existait au 1P
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1792[119]. 

»L'effet de la stipulation ci-dessus, étant de faire revivre la contestation existant à cette 
époque au sujet des limites, il est convenu que cette contestation sera terminée par un 
arrangement T190Tamiable entre les deux cours, sous la médiation de Sa Majesté 
britannique[120]. 

» TArticle XIT.—Les places et forts existants dans les colonies et établissements qui doivent 
être rendus à Sa Majesté Très Chrétienne, en vertu des articles VIII, IX et X, seront 
remis, dans l'état où ils se trouveront au moment de la signature du présent traité. 

»TArticle XIIT.—Sa Majesté britannique s'engage à faire jouir les sujets de Sa Majesté Très 
Chrétienne, relativement au commerce et à la sûreté de leurs personnes et propriétés dans 
les limites de la souveraineté britannique, sur le continent des Indes, des mêmes facilités, 
privilèges et protection, qui sont à présent, ou seront accordés aux nations les plus 
favorisées. De son côté Sa Majesté Très Chrétienne, n'ayant rien plus à cœur que la 
perpétuité de la paix entre les deux couronnes de France et d'Angleterre, et voulant 
contribuer, autant qu'il est en elle, à écarter dès à présent des rapports des deux peuples ce 
qui pourrait un jour altérer la bonne intelligence mutuelle, s'engage à ne faire aucun 
ouvrage de fortification dans les établissements qui lui doivent être restitués et qui sont 
situés dans les limites de la souveraineté britannique sur le continent des Indes, et à ne 
mettre dans ces établissements que le nombre de troupes nécessaires pour le maintien de 
la police. 

»TArticle XIII T.—Quant au droit de pêche des Français sur le grand banc de Terre-Neuve, 
sur les côtes de l'île de ce nom et des îles adjacentes, et dans le golfe de Saint Laurent, 
tout sera remis sur le même pied qu'en 1792. 

T191 T»TArticle XIVT.—Les colonies, comptoirs et établissements qui doivent être restitués à 
Sa Majesté Très Chrétienne, par Sa Majesté britannique ou ses alliés, seront remis, 
savoir: ceux qui sont dans les mers du Nord ou dans les mers et sur les continents de 
l'Amérique et de l'Afrique, dans les trois mois; et ceux qui sont au delà du cap de Bonne-
Espérance, dans les six mois qui suivront la ratification du présent traité. 

»TArticle XVT.—Les hautes parties contractantes s'étant réservé par l'article IV de la 
convention du 23 avril dernier, de régler dans le présent traité de paix définitive le sort 
des arsenaux et des vaisseaux de guerre armés et non armés qui se trouvent dans les 
places maritimes remises par la France, en exécution de l'article II de ladite convention, il 
est convenu que lesdits vaisseaux et bâtiments de guerre armés et non armés, comme 
aussi l'artillerie navale et les munitions navales et tous les matériaux de construction et 
d'armement, seront partagés entre la France et le pays où les places sont situées, dans la 
proportion de deux tiers pour la France et d'un tiers pour les puissances auxquelles 
lesdites places appartiendront. 



»Seront considérés comme matériaux et partagés comme tels, dans la proportion ci-
dessus énoncée, après avoir été démolis, les vaisseaux et bâtiments en construction qui ne 
seraient pas en état d'être mis en mer, six semaines après la signature du présent traité. 

»Des commissaires seront nommés de part et d'autre pour arrêter le partage et en dresser 
l'état; et des passeports ou sauf-conduits seront donnés par les puissances alliées pour 
assurer le retour en France des ouvriers, gens de mer et employés français. 

»Ne sont compris dans les stipulations ci-dessus les vaisseaux et arsenaux existant dans 
les places maritimes qui seraient T192Ttombées au pouvoir des alliés antérieurement au 23 
avril, ni les vaisseaux et arsenaux qui appartenaient à la Hollande, et nommément la flotte 
du Texel. 

»Le gouvernement de France s'oblige à retirer ou à faire vendre tout ce qui lui 
appartiendra par les stipulations ci-dessus énoncées, dans le délai de trois mois après le 
partage effectué. 

»Dorénavant le port d'Anvers sera uniquement un port de commerce. 

»TArticle XVI T.—Les hautes parties contractantes, voulant mettre et faire mettre dans un 
entier oubli les divisions qui ont agité l'Europe, déclarent et promettent, que, dans les 
pays restitués et cédés par le présent traité, aucun individu, de quelque classe et condition 
qu'il soit, ne pourra être poursuivi, inquiété ou troublé, dans sa personne ou dans sa 
propriété, sous aucun prétexte, ou à cause de sa conduite ou opinion politique, ou de son 
attachement, soit à aucune des parties contractantes, soit à des gouvernements qui ont 
cessé d'exister, ou pour toute autre raison, si ce n'est pour les dettes contractées envers 
des individus, ou pour des actes postérieurs au présent traité. 

» TArticle XVIIT.—Dans tous les pays qui doivent ou devront changer de maîtres, tant en 
vertu du présent traité, que des arrangements qui doivent être faits en conséquence, il sera 
accordé aux habitants naturels et étrangers, de quelque condition et nation qu'ils soient, 
un espace de six ans à compter de l'échange des ratifications, pour disposer, s'ils le jugent 
convenable, de leurs propriétés acquises, soit avant, soit depuis la guerre actuelle, et se 
retirer dans tel pays qu'il leur plaira de choisir. 

T193T»TArticle XVIIIT.—Les puissances alliées, voulant donner à Sa Majesté Très 
Chrétienne, un nouveau témoignage de leur désir de faire disparaître, autant qu'il est en 
elles, les conséquences de l'époque de malheur si heureusement terminée par la présente 
paix, renoncent à la totalité des sommes que les gouvernements ont à réclamer de la 
France, à raison de contrats, de fournitures ou d'avances quelconques faites au 
gouvernement français dans les différentes guerres qui ont eu lieu depuis 1792. 

»De son côté Sa Majesté Très Chrétienne, renonce à toute réclamation qu'elle pourrait 
former contre les puissances alliées au même titre. En exécution de cet article, les hautes 
parties contractantes s'engagent à se remettre mutuellement tous les titres, obligations et 
documents qui ont rapport aux créances auxquelles elles ont réciproquement renoncé. 



»TArticle XIXT.—Le gouvernement français s'engage à faire liquider et payer les sommes 
qu'il se trouverait devoir d'ailleurs dans des pays hors de son territoire, en vertu de 
contrats ou d'autres engagements formels passés entre des individus ou des 
établissements particuliers et les autorités françaises, tant pour fournitures qu'à raison 
d'obligations légales. 

»TArticle XXT.—Les hautes parties contractantes nommeront immédiatement après 
l'échange des ratifications du présent traité, des commissaires pour régler et tenir la main 
à l'exécution de l'ensemble des dispositions renfermées dans les articles XVIII et XIX. 
Ces commissaires s'occuperont de l'examen des réclamations dont il est parlé dans 
l'article précédent, de la liquidation des sommes réclamées, et du mode dont le 
gouvernement français proposera de s'en acquitter. Ils seront T194Tchargés de même de la 
remise des titres, obligations et documents relatifs aux créances auxquelles les hautes 
parties contractantes renoncent mutuellement, de manière que la ratification du résultat de 
leur travail, complétera cette renonciation réciproque. 

»TArticle XXI T.—Les dettes spécialement hypothéquées dans leur origine sur les pays qui 
cessent d'appartenir à la France, ou contractées pour leur administration intérieure, 
resteront à la charge de ces mêmes pays. Il sera tenu compte, en conséquence, au 
gouvernement français, à partie du 22 décembre 1813, de celles de ces dettes qui ont été 
converties en inscriptions au grand livre de la dette publique de France. Les titres de 
toutes celles qui ont été préparées pour l'inscription et n'ont pas encore été inscrites seront 
remis aux gouvernements des pays respectifs. Les états de toutes ces dettes seront dressés 
et arrêtés par une commission mixte. 

»TArticle XXIIT.—Le gouvernement français restera chargé de son côté du remboursement 
de toutes les sommes versées par les sujets des pays ci-dessus mentionnés dans les caisses 
françaises, soit à titre de cautionnements, de dépôts ou de consignations. De même les 
sujets français, serviteurs desdits pays, qui ont versé des sommes à titre de 
cautionnements, dépôts ou consignations dans leurs trésors respectifs, seront fidèlement 
remboursés. 

» TArticle XXIIIT.—Les titulaires de places assujetties à cautionnement, qui n'ont pas de 
maniement de deniers, seront remboursés avec les intérêts, jusqu'à parfait payement, à 
Paris, par cinquième et par année, à partir de la date du présent traité. 

»A l'égard de ceux qui sont comptables, ce remboursement T195Tcommencera, au plus tard, 
six mois après la présentation de leurs comptes, le seul cas de malversation excepté. Une 
copie du dernier compte sera remise au gouvernement de leur pays, pour lui servir de 
renseignement et de point de départ. 

» TArticle XXIVT.—Les dépôts judiciaires et consignations faits dans la caisse 
d'amortissement, en exécution de la loi du 28 nivôse an XIII (18 janvier 1805), et qui 
appartiennent à des habitants des pays que la France cesse de posséder, seront remis, dans 
le terme d'une année, à compter de l'échange des ratifications du présent traité, entre les 
mains des autorités desdits pays, à l'exception de ceux de ces dépôts et consignations qui 



intéressent des sujets français; dans lequel cas ils resteront dans la caisse 
d'amortissement, pour n'être remis que sur les justifications résultant des décisions des 
autorités compétentes. 

»TArticle XXVT.—Les fonds déposés par les communes et établissements publics dans la 
caisse de service et dans la caisse d'amortissement, ou dans toute autre caisse du 
gouvernement, leur seront remboursés par cinquième, d'année en année, à partir de la date 
du présent traité, sous la déduction des avances qui leur auraient été faites, et sauf des 
oppositions régulières faites sur ces fonds par des créanciers desdites communes et 
desdits établissements publics. 

»TArticle XXVI T.—A dater du 1P
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chargé du payement de toute pension civile, militaire et ecclésiastique, solde de retraite et 
traitement de réforme, à tout individu qui se trouve n'être plus sujet français. 

»TArticle XXVII T.—Les domaines nationaux acquis à titre onéreux par des sujets français, 
dans les ci-devant départements T196Tde la Belgique, de la rive gauche du Rhin et des 
Alpes, hors des anciennes limites de la France, sont et demeurent garantis aux acquéreurs. 

»TArticle XXVIIIT.—L'abolition des droits d'aubaine, de détraction et autres de la même 
nature, dans les pays qui l'ont réciproquement stipulée avec la France, ou qui lui avaient 
précédemment été réunis, est expressément maintenue[121] 

»TArticle XXIXT.—Le gouvernement français s'engage à faire restituer les obligations et 
autres titres qui auraient été saisis dans les provinces occupées par les armées ou 
administrations française; et, dans le cas où la restitution ne pourrait en être effectuée, ces 
obligations et titres sont et demeurent anéantis. 

» TArticle XXXT.—Les sommes qui seront dues pour tous les travaux d'utilité publique, non 
encore terminés, ou terminés postérieurement au 31 décembre 1812, sur le Rhin et dans 
les départements détachés de la France par le présent traité, passeront à la charge des 
futurs possesseurs du territoire, et seront liquidées par la commission chargée de la 
liquidation des dettes des pays. 

»TArticle XXXI T.—Les archives, cartes, plans et documents quelconques appartenant aux 
pays cédés, ou concernant T197Tleur administration, seront fidèlement rendus en même 
temps que le pays, ou, si cela était impossible, dans un délai qui ne pourra être de plus de 
six mois après la remise des pays mêmes. 

»Cette stipulation est applicable aux archives, cartes et planches qui pourraient avoir été 
enlevées dans les pays momentanément occupés par les différentes armées. 

»TArticle XXXII T.—Dans le délai de deux mois, toutes les puissances qui ont été engagées 
de part et d'autre dans la présente guerre enverront des plénipotentiaires à Vienne, pour 
régler dans un congrès général les arrangements qui doivent compléter les dispositions du 
présent traité. 



»TArticle XXXIIIT.—Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées, 
dans le délai de quinze jours, ou plus tôt si faire se peut. 

»En foi de quoi.... 

»Fait à Paris le 30 mai 1814. 

»Le prince Tde bénéventT, 
»Le prince Tde metternichT, 
»Le prince Tde stadionT.» 

« TArticle additionnelT.—Les hautes parties contractantes, voulant effacer toutes les traces 
des événements malheureux qui ont pesé sur leurs peuples, sont convenues d'annuler 
explicitement les effets des traités de 1805 et 1809, en tant qu'ils ne sont déjà annulés de 
fait par le présent traité; en conséquence de cette détermination, Sa Majesté Très 
Chrétienne promet que les décrets portés contre des sujets T198Tfrançais ou réputés 
français, étant ou ayant été au service de Sa Majesté Impériale et Royale apostolique, 
demeureront sans effet, ainsi que les jugements qui ont pu être rendus en exécution de ces 
décrets. 

»Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot 
au traité patent de ce jour....» 

Le même jour, dans le même lieu et au même moment, le même traité de paix définitive a 
été conclu: 

Entre la France et la Russie, 

Entre la France, et la Grande-Bretagne, 

Entre la France et la Prusse, avec les articles additionnels suivants: 

88BARTICLE ADDITIONNEL AU TRAITÉ AVEC LA RUSSIE. 

«Le duché de Varsovie étant sous l'administration d'un conseil provisoire établi par la 
Russie, depuis que ce pays a été occupé par ses armes, les deux hautes parties 
contractantes sont convenues de nommer immédiatement une commission spéciale, 
composée de part et d'autre d'un nombre égal de commissaires qui seront chargés de 
l'examen, de la liquidation et de tous les arrangements relatifs aux prétentions 
réciproques.» 

89BARTICLES ADDITIONNELS AU TRAITÉ AVEC LA GRANDE-BRETAGNE. 

«TArticle premier T.—Sa Majesté Très Chrétienne, partageant sans réserve tous les 
sentiments de Sa Majesté britannique, T199Trelativement à un genre de commerce que 
repoussent, et les principes de la justice naturelle et les lumières des temps où nous 



vivons, s'engage à unir, au futur congrès, tous ses efforts à ceux de Sa Majesté 
britannique, pour faire prononcer par toutes les puissances de la chrétienté l'abolition de 
la traite des noirs, de telle sorte que ladite traite cesse universellement, comme elle 
cessera définitivement et, dans tous les cas, de la part de la France, dans un délai de cinq 
années; et qu'en outre, pendant la durée de ce délai, aucun trafiquant d'esclaves n'en 
puisse importer ni vendre ailleurs que dans les colonies de l'État dont il est sujet. 

» TArticle IIT.—Le gouvernement britannique et le gouvernement français nommeront 
incessamment des commissaires pour liquider leurs dépenses respectives pour l'entretien 
des prisonniers de guerre, afin de s'arranger sur la manière d'acquitter l'excédent qui se 
trouverait en faveur de l'une ou de l'autre des deux puissances. 

» TArticle IIIT.—Les prisonniers de guerre respectifs seront tenus d'acquitter, avant leur 
départ du lieu de leur détention, les dettes particulières qu'ils pourraient y avoir 
contractées ou de donner au moins caution satisfaisante. 

»TArticle IVT.—Il sera accordé de part et d'autre, aussitôt après la ratification du présente 
traité de paix, main-levée du séquestre qui aurait été mis depuis l'an 1792 sur les fonds, 
revenus, créances et autres effets quelconques des hautes parties contractantes ou de leurs 
sujets. 

»Les mêmes commissaires dont il est fait mention à l'article II, T200Ts'occuperont de 
l'examen et de la liquidation des réclamations des sujets de Sa Majesté britannique envers 
le gouvernement français pour la valeur des biens meubles ou immeubles indûment 
confisqués par les autorités françaises, ainsi que pour la perte totale ou partielle de leurs 
créances ou autres propriétés, indûment retenues sous le séquestre depuis l'année 1792. 

»La France s'engage à traiter à cet égard les sujets anglais avec la même justice que les 
sujets français ont éprouvée en Angleterre; et le gouvernement anglais, désirant concourir 
pour sa part au nouveau témoignage que les puissances alliées ont voulu donner à Sa 
Majesté Très Chrétienne, de leur désir de faire disparaître les conséquences de l'époque 
de malheur si heureusement terminée par la présente paix, s'engage, de son côté, à 
renoncer, dès que justice complète sera rendue à ses sujets, à la totalité de l'excédent qui 
se trouverait en sa faveur, relativement à l'entretien des prisonniers de guerre, de manière 
que la ratification du résultat du travail des commissaires sus-mentionnés, et l'acquit des 
sommes, ainsi que la restitution des effets qui seront jugés appartenir aux sujets de Sa 
Majesté britannique, compléteront sa renonciation. 

» TArticle VT.—Les deux hautes parties contractantes, désirant établir les relations les plus 
amicales entre leurs sujets respectifs, se réservent et promettent de s'entendre et de 
s'arranger le plus tôt que faire se pourra sur leurs intérêts commerciaux, dans l'intérêt 
d'encourager et d'augmenter la prospérité de leurs États respectifs. 

»Les présents articles additionnels auront la même force et valeur.... 

T201 



90BARTICLE ADDITIONNEL AU TRAITÉ AVEC LA PRUSSE. 

«Quoique le traité de paix conclu à Bâle, le 5 avril 1795, celui de Tilsitt, le 9 juillet 1807, 
la convention de Paris du 20 septembre 1808, ainsi que toutes les conventions et actes 
quelconques conclus depuis la paix de Bâle, entre la Prusse et la France soient déjà 
annulés de fait par le présent traité, les hautes parties contractantes ont jugé néanmoins à 
propos de déclarer expressément que lesdits traités cessent d'être obligatoires pour tous 
leurs articles, tant patents que secrets, et qu'elles renoncent mutuellement à tout droit et se 
dégagent de toute obligation qui pourrait en découler. 

»Sa Majesté Très Chrétienne promet que les décrets portés contre des sujets français ou 
réputés français, étant ou ayant été au service de Sa Majesté prussienne, demeureront 
sans effet, ainsi que les jugements qui ont pu être rendus en exécution de ces décrets. 

»Le présent article additionnel aura la même force et valeur...» 

 

L'énumération de tout ce qui se rattache au traité patent du 30 mai 1814 ne serait pas 
complète, si je n'insérais pas également ici les articles séparés et secrets de ce traité, 
auxquels j'avais dû consentir, et qui en formaient la partie peut-être la plus fâcheuse pour 
les négociations que les plénipotentiaires français auraient à suivre au futur congrès. Ces 
articles me furent seulement communiqués, et je n'y apposai pas ma signature. T202 

91BARTICLES SÉPARÉS ET SECRETS DU TRAITÉ DE PARIS DU 30 MAI 1814. 

»La disposition à faire des territoires auxquels Sa Majesté Très Chrétienne renonce par 
l'article III du traité patent de ce jour, et les rapports desquels doit résulter un système 
d'équilibre réel et durable en Europe, seront réglés au congrès sur les bases arrêtées par 
les puissances alliées entre elles, et d'après les dispositions générales contenues dans les 
articles suivants: 

»ARTICLE PREMIER.—L'établissement d'un juste équilibre en Europe, exigeant que la 
Hollande soit constituée dans des proportions qui la mettent à même de soutenir son 
indépendance par ses propres moyens, les pays compris entre la mer, les frontières de la 
France, telles qu'elles se trouvent réglées par le présent traité, et la Meuse, seront réunis à 
toute perpétuité à la Hollande. 

»ARTICLE II.—Les frontières de la rive droite de la Meuse seront réglées selon les 
convenances militaires de la Hollande et de ses voisins. 

»ARTICLE III.—La liberté de navigation sur l'Escaut sera établie sur le même principe 
qui a réglé la navigation du Rhin dans l'article V du traité patent de ce jour. 



»ARTICLE IV.—Les pays allemands sur la rive gauche du Rhin, qui avaient été réunis à 
la France depuis 1792, serviront à l'agrandissement de la Hollande et à des 
compensations pour la Prusse et autres États allemands.» 

 

Quand je pense à la date de ces traités de 1814, aux difficultés de tout genre que j'ai 
éprouvées, à l'esprit de vengeance T203Tque je rencontrai dans quelques-uns des 
négociateurs avec lesquels je traitais, et que j'étais obligé de combattre, j'attends avec 
confiance le jugement que la postérité en portera. Je me bornerai à rappeler que six 
semaines après l'entrée du roi à Paris, la France avait son territoire assuré; les soldats 
étrangers avaient quitté le sol français; par la rentrée des garnisons des places fortes et 
des prisonniers, elle possédait une superbe armée, et enfin nous avions conservé tous ces 
admirables objets d'art conquis par nos armes dans presque tous les musées de l'Europe. 

Si de nouveaux désastres sont venus accabler la France en 1815, et lui faire perdre les 
fruits des traités de 1814, c'est encore Napoléon seul qui fut le coupable, et qui mérita 
l'exécration de son pays, en attirant sur lui d'irréparables fléaux. 

Le traité de Paris, en ôtant à la France les pays immenses que la conquête avait 
précédemment mis entre ses mains, rendait indispensables des arrangements ultérieurs 
pour disposer de ces territoires. Plusieurs souverains, tels que le roi de Sardaigne[122], 
l'électeur de Hanovre[123], celui de Hesse-Cassel, étaient rentrés dans les États qui leur 
avaient été enlevés par la guerre, aussitôt que ces États s'étaient trouvés délivrés. Mais le 
sort de beaucoup des pays abandonnés par la France restait à décider. Il y avait aussi à 
prononcer sur celui T204Tdu roi de Saxe; que les puissances alliées poursuivaient de leur 
haine, à cause de sa fidélité à la cause de Napoléon; sur le duché de Varsovie, pris, non à 
la France, mais à son allié le roi de Saxe, et enfin sur le royaume de Naples, que la 
politique de la France, aussi bien que la volonté de Louis XVIII, inébranlable sur ce 
point, ne pouvait évidemment pas laisser entre les mains de Murat. 

On a vu que, par le traité, il avait été convenu que toutes les dispositions à faire seraient 
arrêtées dans un congrès qui se réunirait à Vienne. Une des stipulations du traité était que 
la Hollande, placée sous la souveraineté de la maison d'Orange, recevrait un 
accroissement de territoire qui ne pouvait être pris qu'en Belgique; c'était le résultat d'une 
promesse faite par l'Angleterre qui voulait avoir le port d'Anvers dans sa dépendance, et 
empêcher qu'il ne devînt un port militaire. Le roi de Sardaigne devait aussi recevoir une 
augmentation de territoire prise sur l'ancien État de Gênes, car les cabinets alliés ne 
songeaient pas plus que Napoléon à rétablir les anciennes républiques, ébranlées ou 
détruites déjà par la République française. 

Les États d'Allemagne qui avaient survécu à la dissolution de l'empire germanique, et 
ceux d'Italie (à l'exception des pays qui appartiendraient à l'empereur d'Autriche) devenus 
indépendants, devaient continuer à l'être. Du reste, le traité ne déterminait rien sur les 
autres partages et dispositions de territoires. Il se bornait à dire que les arrangements 
territoriaux et autres devraient être faits de manière à ce qu'il en résultât un équilibre réel 



et durable. Ces mots d'équilibre réel et durable étaient bien vagues, et ne pouvaient 
manquer d'ouvrir un vaste champ à des discussions dont il était à peu T205Tprès impossible 
de prévoir l'issue. Car, ni la direction que devaient prendre les négociations du congrès, ni 
l'esprit qui devait présider à ses travaux, n'étaient déterminés d'avance par des principes 
fixes. Si quelques points étaient décidés, c'était par des clauses relatives à des cas 
particuliers. 

Dans un tel état de choses, le rôle de la France était singulièrement difficile. Il était bien 
tentant et bien aisé, pour des cabinets aigris depuis si longtemps, de la tenir à l'écart des 
grands intérêts de l'Europe. Par le traité de Paris, la France avait échappé à la destruction; 
mais elle n'avait pas repris dans le système de politique générale le rang qu'elle est 
appelée à occuper. Des yeux exercés découvraient aisément dans plusieurs des principaux 
plénipotentiaires le secret désir de la réduire à un rôle secondaire; et les articles secrets du 
traité prononçaient que le partage des territoires repris à la France se ferait entre les 
puissances, c'est-à-dire à l'exclusion de la France. Si donc la France ne marquait pas elle-
même, dès le début du congrès, la place que lui assignaient les souvenirs de sa puissance 
et la générosité momentanée de quelques-uns des souverains alliés, elle devait se résigner 
à rester longtemps étrangère aux transactions de l'Europe, et exposée à l'effet des 
alliances que ses succès, dont elle avait tant abusé, avaient fait contracter, et que la 
jalousie pouvait faire renouveler. En un mot, elle perdait l'espoir de tracer entre l'empire 
de Napoléon et la restauration cette profonde ligne de séparation, qui devait interdire aux 
cabinets de l'Europe de demander compte à la France régénérée, des excès et des 
violences de la France révolutionnaire. 

T206TIl fallait un négociateur bien convaincu de l'importance des circonstances, bien 
pénétré des moyens qui avaient contribué aux changements opérés en France, et qui fût 
en position de faire entendre un langage vrai et ferme aux cabinets qu'il était difficile de 
distraire de l'idée qu'ils avaient triomphé. Il fallait surtout que le plénipotentiaire français 
comprît et fît comprendre que la France ne voulait que ce qu'elle avait; que c'était 
franchement qu'elle avait répudié l'héritage de la conquête; qu'elle se trouvait assez forte 
dans ses anciennes limites; qu'elle n'avait pas la pensée de les étendre; qu'enfin, elle 
plaçait aujourd'hui sa gloire dans sa modération; mais que si elle voulait que sa voix fût 
comptée en Europe, c'était pour pouvoir défendre les droits des autres contre toute espèce 
d'envahissement. 

Je ne voyais dans tous ceux qui avaient pris part aux affaires personne qui me parût réunir 
les conditions nécessaires pour remplir convenablement cette mission. Les hommes 
revenus avec le roi étaient restés étrangers aux affaires générales; ceux qui tenaient au 
gouvernement déchu ne pouvaient encore comprendre les intérêts et la situation de la 
monarchie qui renaissait. Je regardais la position du plénipotentiaire français à Vienne 
comme très difficile; je n'en connus jamais de plus honorable. 

C'était, en effet, le rôle de ce plénipotentiaire de compléter l'œuvre de la Restauration, en 
assurant la solidité de l'édifice que la Providence avait permis de reconstruire. Je me crus 
le droit, et je regardai comme un devoir de réclamer ce poste. Le roi ne me laissa pas 
achever la demande que j'allais lui en faire, et m'interrompit, en me disant: «Présentez-



moi un projet pour vos instructions.» Je le remerciai, T207Tet je le priai de nommer avec 
moi le duc de Dalberg que je voulais distinguer, pour qui j'avais de l'amitié, et qui 
d'ailleurs par sa naissance, par ses relations de famille en Allemagne et par sa capacité, 
serait pour moi un coopérateur utile. 

Au bout de peu de jours, je pus mettre sous les yeux du roi, le projet d'instructions qu'il 
m'avait demandé. Il l'approuva, et je crois que lorsqu'on connaîtra ces instructions, que je 
donnerai plus loin, la France s'honorera du souverain qui les a signées. 

Pour m'accompagner, je fis choix dans le département des affaires étrangères du fidèle et 
habile La Besnardière, que je regarde comme l'homme le plus distingué qui ait paru dans 
le ministère des affaires étrangères depuis un grand nombre d'années. Je mis auprès de lui 
MM. Challaye, Formond[124] et Perrey, jeunes tous trois, et ayant en eux de quoi profiter 
des leçons qu'on devait puiser dans d'aussi grandes circonstances. 

Je cherchai ensuite dans la société deux personnes que je pourrais en outre attacher à la 
légation française à Vienne. Dans mon choix, je m'occupai beaucoup plus de Paris, c'est-
à-dire des Tuileries, que de Vienne, parce que, à Paris, il y avait à contenir tous les petits 
faiseurs diplomatiques qui environnaient les princes, et à qui je voulais donner l'assurance 
d'avoir autour de moi, sans que j'eusse l'air de le savoir, mais aussi, sans qu'il y eût de 
danger pour les affaires, une correspondance particulière; car, pour Vienne et pour la 
France, je T208Tcomptais sur moi-même. C'est ainsi que le comte Alexis de Noailles[125] 
et le marquis de la Tour du Pin Gouvernet[126] ont été associés au duc de Dalberg et à 
moi comme plénipotentiaires au congrès de Vienne. 

Il me parut aussi qu'il fallait faire revenir la haute et influente société de Vienne des 
préventions hostiles que la France impériale lui avait inspirées. Il était nécessaire pour 
cela de lui rendre l'ambassade française agréable; je demandai donc à ma nièce, madame 
la comtesse Edmond de Périgord, de vouloir bien m'accompagner et faire les honneurs de 
ma maison. Par son esprit supérieur et par son tact, elle sut attirer et plaire, et me fut fort 
utile. 

A Vienne, il fallait faire tenir à la France un autre langage que celui qu'on était depuis 
vingt ans habitué à entendre de sa part. Il n'était pas moins nécessaire que la dignité 
qu'elle T209Tmontrerait fût exprimée avec noblesse, même avec éclat. Le rôle d'abnégation, 
si nouveau pour elle, et qui lui était imposé par les fautes de l'empereur Napoléon, 
pouvait, dans mon opinion, n'être point dépourvu de grandeur, et devait même donner du 
poids aux observations que je serais appelé à faire dans l'intérêt de la justice et du droit. 
Aussi, ce fut par l'utilité dont elle pouvait être en appuyant les faibles, que je cherchai à la 
placer immédiatement dans une situation digne et honorable. 

On doit pressentir aisément que d'assez grandes difficultés m'attendaient à Vienne, pour 
que cela me serve de réponse aux reproches qui m'ont été faits d'avoir quitté Paris au 
moment où le gouvernement, mal conseillé, pouvait suivre une marche imprudente, 
retarder par là son affermissement et refroidir les sentiments qu'on avait montrés au roi à 
son arrivée. De plus, il faut avant tout faire ce que l'on sait faire; et ici, j'entreprenais une 



tâche dans laquelle j'avais la confiance de réussir. Et je le demande à tous les gens de 
bonne foi, était-il naturel de croire qu'au lieu de mettre ses soins à ne pas réveiller des 
souvenirs qu'il fallait faire oublier, et à éloigner toutes les apparences d'une volonté 
arbitraire, un gouvernement nouveau ne s'appliquerait qu'à faire le contraire? La vérité 
est, je l'avoue, que je ne m'étais point attendu à un pareil aveuglement. Je n'aurais jamais 
cru que M. l'abbé de Montesquiou, qui avait la première influence, l'emploierait aussi 
mal. 

L'empereur Alexandre ne fut pas longtemps sans montrer à quel point il était étonné de la 
marche que l'on suivait dans les affaires intérieures de la France. C'était un embarras de 
plus. Il recevait ses impressions des libéraux les plus T210Tardents, qu'il voyait 
habituellement. Je crus devoir après son départ pour l'Angleterre, d'où son projet était de 
revenir à Paris, lui écrire la lettre suivante. Elle a pu lui faire faire quelques réflexions, s'il 
l'a retrouvée, en 1823, dans son portefeuille[127]. 

92BLE PRINCE DE BÉNÉVENT A L'EMPEREUR ALEXANDRE. 

«Paris, le 13 juin 1814. 

»TSireT, 

»Je n'ai point vu Votre Majesté avant son départ, et j'ose lui en faire un reproche dans la 
sincérité respectueuse du plus tendre attachement. 

»Sire, des relations importantes vous livrèrent, il y a longtemps, mes secrets sentiments. 
Votre estime en fut la suite; elle me consola pendant plusieurs années, et m'aida à 
soutenir de pénibles épreuves; je démêlai d'avance votre destinée, et je sentis que je 
pourrais, tout Français que j'étais, m'associer un jour à vos projets, parce qu'ils ne 
cesseraient point d'être magnanimes. Vous l'avez remplie tout entière, cette belle 
destinée; si je vous ai suivi dans votre noble carrière, ne me privez point de ma 
récompense; je le demande au héros de mon imagination, et j'ose ajouter, de mon cœur. 

Vous avez sauvé la France; votre entrée à Paris a signalé T211Tla fin du despotisme; quelles 
que soient vos secrètes observations, si vous y étiez encore appelé, ce que vous avez fait, 
il faudrait le faire encore; car vous ne pourriez manquer à votre gloire, quand même vous 
croiriez avoir entrevu la monarchie disposée à ressaisir un peu plus d'autorité que vous ne 
le croyez nécessaire, et les Français négliger le soin de leur indépendance. Après tout, 
que sommes-nous encore, et qui peut se flatter, à la suite d'une pareille tourmente, de 
comprendre en peu de temps le caractère des Français? N'en doutez pas, Sire, le roi que 
vous nous avez reconquis, s'il veut nous donner des institutions utiles, sera obligé, en y 
mêlant quelques précautions, de chercher dans son heureuse mémoire ce que nous étions 
autrefois, pour bien juger de ce qui nous convient. Détournés par une sombre oppression 
de nos habitudes nationales, nous paraîtrons longtemps étrangers au gouvernement qu'on 
nous donnera. 



»Les Français, en général, étaient et seront légers dans leurs impressions; on les verra 
toujours prompts à les répandre, parce qu'un secret instinct les avertit qu'elles ne doivent 
pas être de longue durée. Cette mobilité les conduira à déposer bientôt une confiance 
assez étendue dans les mains de leur souverain, et le nôtre n'en abusera pas. 

»En France, le roi a toujours été beaucoup plus que la patrie; il semble, pour nous, qu'elle 
se soit fait homme; nous n'avons point d'orgueil national, mais une vanité étendue, qui, 
bien réglée, produit un sentiment très fort de l'honneur individuel. Nos opinions, ou plutôt 
nos goûts, ont souvent dirigé nos rois (Bonaparte eût répandu plus impunément le sang 
français, s'il n'eût voulu nous asservir à ses T212Tsombres manières). Les formes, les 
manières de nos souverains nous ont façonnés à notre tour, et de cette réaction mutuelle 
vous verrez sortir de chez nous un mode de gouverner et d'obéir qui, après tout, pourrait 
finir par mériter le nom de constitution. Le roi a longtemps étudié notre histoire; il nous 
sait; il sait donner un caractère royal à tout ce qui émane de lui; et quand nous serons 
rentrés en nous-mêmes, nous reviendrons à cette habitude vraiment française de nous 
approprier les actions et les qualités de notre roi. D'ailleurs, les principes libéraux 
marchent avec l'esprit du siècle, il faut qu'on y arrive; et si Votre Majesté veut se fier à 
ma parole, je lui promets que nous aurons de la monarchie liée à la liberté; qu'elle verra 
les hommes de mérite accueillis et placés en France, et je garantis à votre gloire, le 
bonheur de notre pays. 

»Sire, je conviens que vous avez vu à Paris beaucoup de mécontents; mais en écartant 
encore la promptitude de la dernière révolution, et la surprise de tant de passions toutes 
agitées en même temps, qu'est-ce que Paris, après tout? Rien qu'une ville d'appointement. 
La cessation seule des appointements a averti les Parisiens du despotisme de Bonaparte. 
Si on avait continué de payer les gens en place, c'est en vain que les provinces auraient 
gémi de la tyrannie. Les provinces, voilà la vraie France; c'est là qu'on bénit réellement le 
retour de la maison de Bourbon, et que l'on proclame votre heureuse victoire. 

»Votre Majesté me pardonnera les longueurs de cette lettre; elles étaient indispensables 
pour répondre à la plus grande partie de ses généreuses inquiétudes; elles me tiendront 
lieu d'une explication que j'aurais tant aimé à lui donner. Le T213Tgénéral Pozzo[128], que 
je vois tous les jours, et que je ne puis trop vous remercier, Sire, de nous avoir laissé, 
nous regardera, nous avertira, car nous avons besoin quelquefois d'être avertis; je traiterai 
avec lui les intérêts de nation; et si, comme je l'espère, Votre Majesté honore la France de 
quelques moments de retour, il vous dira, et vous verrez vous-même, que je ne vous aurai 
pas trompé. 

»Une autre confidente, une seule, a reçu le secret de mon chagrin; je veux parler de la 
duchesse de Courlande que vous honorez de vos bontés et qui entend si bien mes 
inquiétudes. Quand nous aurons le bonheur de vous revoir, je lui laisserai le soin de vous 
dire combien j'ai été peiné, et elle vous dira aussi que je ne méritais pas de l'être. 

»Mais, Sire, que votre âme généreuse sache avoir un peu de patience! Vrai bon Français 
que je suis, permettez-moi de vous demander en vieux langage français, de nous laisser 



reprendre l'ancienne accoutumance de l'amour de nos rois; ce n'est pas à vous à refuser de 
comprendre l'influence de ce sentiment sur une grande nation. 

T214T»Veuillez agréer, Sire avec votre bonté accoutumée, l'hommage du profond respect 
avec lequel je suis Sire, de Votre Majesté, le très humble et très obéissant serviteur. 

»Le prince Tde bénéventT.» 

Voici maintenant les instructions qui m'avaient été données par Louis XVIII, au moment 
de mon départ pour Vienne: 

93BINSTRUCTIONS 

T316Bpour les ambassadeurs du roi au congrès T. 

«Aucune assemblée investie de pouvoirs ne peut rien faire de légitime, qu'autant qu'elle 
est légitimement formée et conséquemment qu'aucun de ceux qui ont le droit d'y être n'en 
est exclu, et qu'aucun de ceux qui n'ont pas ce droit n'y est admis; qu'elle se renferme 
scrupuleusement dans les bornes de sa compétence et qu'elle procède, selon les règles 
prescrites, ou à défaut de ces règles, selon celles qui se peuvent tirer de la fin pour 
laquelle elle a été formée et de la nature des choses. C'est la nature des choses qui, par les 
rapports de dépendance qu'elle met entre les objets divers, fixe l'ordre dans lequel il est 
indispensable de les régler, une question subordonnée ne pouvant pas être traitée et 
résolue avant celle dont elle dépend. Enfin, les actes les plus légitimes et les plus sages 
seraient vains et en pure perte, si, faute de moyen d'exécution, ils restaient sans effet. 

Il est donc de toute nécessité que le congrès détermine avant tout: 

T215T»1P

o
P Quels sont les États qui doivent y avoir leurs plénipotentiaires; 

»2P

o
P Quels objets devront ou pourront y être réglés; 

»3P

o
P Par quelle voie ils devront l'être; s'ils le seront par voie de décision ou d'arbitrage, ou 

bien par voie de négociations, ou en partie par l'une, et en partie par l'autre de ces deux 
voies, et les cas pour lesquels on devra se servir de chacune d'elles; 

»4P

o
P Pour les cas où la voie de décision sera employée, de quelle manière seront formés 

les votes; 

»5P

o
P L'ordre dans lequel les objets seront traités; 

»6P

o
P La forme à donner aux décisions; 

»7P

o
P Le mode et les moyens d'exécution, pour le cas où il se rencontrerait des obstacles 

quelconques. 



»D'après l'article XXXII du traité du 30 mai, le congrès doit être général, et toutes les 
puissances engagées de part et d'autre dans la guerre que ce traité a terminée doivent y 
envoyer leurs plénipotentiaires. Bien que la dénomination de puissances emporte avec 
elle une idée indéterminée de grandeur et de force, qui semble la rendre inapplicable à 
beaucoup d'États dépourvus de l'une et de l'autre, employée comme elle l'est dans l'article 
XXXII, d'une manière abstraite avec une généralité qui n'est restreinte que par 
l'expression d'un rapport entièrement indépendant de la force comparative des États et 
commun entre les plus petits et les plus grands, elle comprend incontestablement 
l'universalité de ceux entre lesquels ce rapport existe, c'est-à-dire qui ont été d'une part ou 
de l'autre engagés dans la guerre que le traité du 30 mai a terminée. Or, si l'on excepte la 
Turquie et la Suisse, car la république de Saint-Marin ne saurait être comptée, tous les 
États de l'Europe, grands et petits, ont été engagés dans cette T216Tguerre. Le droit des plus 
petits d'envoyer un plénipotentiaire au congrès résulte donc de la disposition du traité du 
30 mai. La France n'a pas songé à les exclure et les autres puissances contractantes ne 
l'ont pas pu, puisque stipulant pour eux et en leur nom, elles n'ont pas pu stipuler contre 
eux. Les plus petits États, ceux que l'on pourrait le plus vouloir exclure, à raison de leur 
faiblesse, sont tous ou presque tous en Allemagne. L'Allemagne doit former une 
confédération dont ils sont membres, et dont, par conséquent, l'organisation les intéresse 
au plus haut point. On ne la peut faire sans eux, qu'en violant leur indépendance naturelle, 
et l'article VI du traité du 30 mai, qui la consacre implicitement, en disant que les États de 
l'Allemagne seront indépendants et unis par un lien fédératif. Cette organisation sera faite 
au congrès; il serait donc injuste de les en exclure. 

»A ces motifs de justice, se joint une raison d'utilité pour la France. Ce qui est de l'intérêt 
des petits États est aussi de son intérêt. Tous voudront conserver leur existence, et elle 
doit vouloir qu'ils la conservent. Quelques-uns peuvent désirer de s'agrandir, et il lui 
convient qu'ils s'agrandissent, en tant que cela peut diminuer l'accroissement des grands 
États. Sa politique doit être de les protéger et de les favoriser, mais sans qu'on en puisse 
prendre ombrage, ce qui lui serait moins facile s'ils n'assistaient point au congrès, et qu'au 
lieu de n'avoir qu'à appuyer leurs demandes, elle en dût faire pour eux. D'un autre côté, le 
besoin qu'ils auront de son appui lui donnera sur eux de l'influence. Il n'est donc point 
indifférent pour elle que leurs voix soient ou non comptées. 

»En conséquence, les ambassadeurs du roi s'opposeront, s'il y a lieu, à ce que, sous le 
prétexte de la petitesse d'un État T217Tengagé dans la dernière guerre, les plénipotentiaires 
que le souverain de cet État enverrait au congrès en soient exclus, et ils insisteront pour 
qu'ils y soient admis. 

»Les nations d'Europe ne vivent point entre elles sous la seule loi morale ou de nature, 
mais encore sous une loi qu'elles se sont faite et qui donne à la première une sanction qui 
lui manque; loi établie par des conventions écrites, ou par des usages constamment, 
universellement et réciproquement suivis, toujours fondée sur un consentement mutuel, 
exprès ou tacite, et qui est obligatoire pour toutes. Cette loi, c'est le droit public. 

»Or il y a dans ce droit deux principes fondamentaux: l'un, que la souveraineté ne peut 
être acquise par le simple l'ait de la conquête, ni passer au conquérant, si le souverain ne 



la lui cède; l'autre, qu'aucun titre de souveraineté, et conséquemment le droit qu'il 
suppose, n'ont de réalité pour les autres États, qu'autant qu'ils l'ont reconnu. 

»Toutes les fois qu'un pays conquis a un souverain, la cession est possible, et il suit du 
premier des principes cités qu'elle ne peut être remplacée ni suppléée par rien. 

»Mais un pays conquis peut n'avoir pas de souverain, soit parce que celui qui l'était, a, 
pour lui et ses héritiers, renoncé simplement à son droit, sans le céder; soit parce que la 
famille régnante vient à s'éteindre, sans que personne soit appelé légalement à régner 
après elle. Dans une république, à l'instant où elle est conquise, le souverain cesse 
d'exister, parce que sa nature est telle que la liberté est une condition nécessaire de son 
existence, et qu'il y a une impossibilité absolue à ce que, tant que dure la conquête, il soit 
libre un seul moment. 

T218T »La cession par le souverain est alors impossible. 

»S'ensuit-il que, dans ce cas, le droit de conquête puisse se prolonger indéfiniment, ou se 
convertir de lui-même en droit de souveraineté? Nullement. 

»La souveraineté est, dans la société générale de l'Europe, ce qu'est la propriété privée 
dans une société civile particulière. Un pays ou un État sous la conquête et sans 
souverain, et une propriété sans maître, sont des biens vacants, mais faisant 
respectivement, et l'un aussi bien que l'autre, partie d'un territoire qui n'est pas vacant, 
conséquemment soumis à la loi de ce territoire, et ne pouvant être acquis que 
conformément à cette loi, savoir: la propriété privée, conformément au droit public de 
l'État particulier où elle est située, et le pays ou l'État, conformément au droit public 
européen qui est la loi générale du territoire formant le domaine commun de l'Europe. Or, 
c'est un des principes de ce droit que la souveraineté ne peut être transférée par le seul fait 
de la conquête. Donc, lorsque la cession par le souverain est impossible, il est de toute 
nécessité qu'elle soit suppléée. Donc, elle ne peut l'être que par la sanction de l'Europe. 

»Un souverain dont les États sont sous la conquête (s'il est une personne naturelle), ne 
cessant point d'être souverain, à moins qu'il n'ait cédé son droit, ou qu'il n'y ait renoncé, 
ne perd par la conquête que la possession de fait, et conserve conséquemment le droit de 
faire tout ce que ne suppose pas cette possession. L'envoi de plénipotentiaires au congrès 
la suppose si peu, qu'il peut avoir pour objet de la réclamer. 

T219T»Ainsi, le roi de Saxe et le prince primat, comme légitime souverain 
d'Aschaffenbourg[129] (si toutefois il n'a pas abdiqué), peuvent y envoyer les leurs; et 
non seulement ils le peuvent, mais il est nécessaire qu'ils le fassent, car, dans le cas plus 
que probable où l'on voudra disposer en tout ou en partie de leurs possessions, comme on 
ne pourrait légitimement en disposer sans une cession ou renonciation de leur part, il faut 
que quelqu'un, muni de leurs pouvoirs, puisse céder ou renoncer en leur nom; et comme 
c'est un troisième principe du droit public de l'Europe, qu'une cession ou renonciation est 
nulle si elle n'a pas été faite librement, c'est-à-dire par un souverain en liberté, les 
ambassadeurs du roi feront en sorte que quelque envoyé demande, en invoquant ce 



principe, que le roi de Saxe puisse se retirer immédiatement en tel lieu qu'il jugera 
convenable, et ils appuieront cette demande. Au besoin, ils la feraient eux-mêmes. 

»Le duc d'Oldenbourg[130], et le duc d'Arenberg[131], les princes T220Tde Salm[132], 
possédaient en souveraineté des pays qui ont été saisis en pleine paix par celui qui se 
nommait et devait être leur protecteur, et qui ont été réunis à la France, mais qu'ils n'ont 
point cédés. Les alliés ne paraissent point avoir jusqu'ici reconnu les droits des maisons 
d'Arenberg et de Salm; mais ces droits subsistent aussi bien que ceux du prince 
d'Isenbourg, qui, absent de chez lui et au service de la France, a été traité comme ennemi, 
et dont les États sont sous la conquête. 

»Les princes et comtes de l'ancien empire germanique, devenus sujets des membres de la 
confédération du Rhin, en vertu de l'acte qui la forma, ne peuvent point être considérés 
comme des souverains dépossédés, attendu qu'ils n'étaient point souverains, mais 
simplement vassaux et sujets de l'empereur et de l'empire dont la souveraineté sur eux a 
été transférée à leurs nouveaux maîtres. Les tentatives qu'ils feraient pour se faire 
reconnaître comme souverains dépossédés, et que quelques puissances pourraient vouloir 
appuyer, doivent être repoussées comme illégitimes et comme dangereuses. La seule 
hésitation sur ce point suffirait pour agiter, et peut-être, pour mettre en feu tout le midi de 
l'Allemagne. 

»L'ordre de Saint-Jean de Jérusalem pourrait vouloir envoyer au congrès; mais attendu 
que l'île de Malte et ses dépendances étaient le seul territoire qu'il possédât; qu'il les a 
cédées, et qu'il ne peut y avoir de souverain sans territoire, T221Tpas plus que de 
propriétaire sans propriété, il a cessé d'être souverain, et ne peut le redevenir qu'en 
acquérant un territoire. 

»La délivrance d'un pays conquis, de quelque manière qu'elle s'opère, rend 
immédiatement la possession au souverain qui n'a perdu qu'elle, et à la république, son 
existence. Ils ne reprennent l'un et l'autre que ce qui était à eux, et n'a appartenu à aucun 
autre. 

»Les électeurs de Hanovre et de Hesse, le prince de Nassau-Orange comme prince 
d'Allemagne, les ducs de Brunswick[133] et d'Oldenbourg, qui tous, par la dissolution de 
l'empire germanique, se trouvaient indépendants lorsque leurs pays furent envahis, ou 
qu'on en disposa, possèdent aujourd'hui au même titre qu'auparavant. 

»Les villes de Lübeck, Bremen et Hambourg étaient devenues indépendantes par la 
dissolution de l'empire germanique; celle de Dantzig, par la paix de Tilsitt[134]. Les 
républiques du Valais, de Gênes, de Lucques, de Raguse, l'étaient depuis des siècles. 
Toutes sont tombées sous la conquête, à moins qu'on ne regarde comme valables les actes 
par lesquels Gênes et Lucques parurent se donner elles-mêmes. 

»Celles qu'aucune force étrangère n'occupe, qu'aucune autorité étrangère ne gouverne 
maintenant, sont redevenues ce T222Tqu'elles étaient, et peuvent avoir des ministres au 
congrès. Les autres ne le peuvent pas. 



»Genève a été rendue à son ancienne liberté; mais elle n'a point été engagée, comme État, 
dans la guerre que le traité du 30 mai a terminée; et elle doit faire partie de la 
confédération helvétique, qui n'y a pas non plus été engagée. 

»L'île d'Elbe ne forme un État que depuis que la guerre a cessé [135]. 

»La conquête, ne pouvant par elle-même donner la souveraineté, ne peut non plus la 
rendre. Le souverain qui rentre par la conquête dans un pays qu'il a cédé n'en redevient 
point souverain, pas plus qu'un propriétaire en s'emparant d'une chose qu'il a aliénée n'en 
redevient propriétaire. 

»Ce que la conquête ne peut donner à un seul, elle ne le peut donner à plusieurs. Si donc 
plusieurs co-conquérants s'attribuent ou se donnent réciproquement la souveraineté sur ce 
qu'ils ont conquis, ils font un acte que le droit public désavoue et annule. 

»Le prince d'Orange[136] avait cédé tous ses droits sur la Hollande, T223Tmais le traité du 
30 mai, signé par huit des principales puissances de l'Europe, et contracté au nom de 
toutes, lui rend ce pays. (Traité patent, art. VI.) 

»Le même traité, en posant quelques bases des dispositions à faire par le congrès, dit que 
les anciens États du roi de Sardaigne, dont il n'avait cédé qu'une partie, lui seront rendus 
(art. II, secret) et que l'Autriche aura pour limites, au delà des Alpes, le Pô, le lac Majeur 
et le Tésin, ce qui lui rendra les pays qui lui avaient appartenu et qu'elle avait cédés sur le 
golfe Adriatique et en Italie. (Art. VI, patent, et II secret.) 

»Le prince d'Orange a donc un droit légitime actuel, et le roi de Sardaigne et l'Autriche, 
un droit presque actuel de souveraineté sur des pays qui avaient cessé de leur appartenir, 
parce qu'ils les avaient cédés. 

»Mais le traité n'a rendu à la Prusse aucun des pays qu'elle a cédés en divers temps en 
deçà de l'Elbe. Elle n'a donc aucun droit réel de souveraineté sur ces pays, si l'on excepte 
la principauté de Neufchâtel, pour laquelle le dernier et légitime possesseur a fait avec 
elle un arrangement qui peut être considéré comme une cession. Le traité n'a point rendu 
la Toscane et Modène aux archiducs Ferdinand[137] et T224TFrançois[138] qui n'en sont 
conséquemment point et n'en peuvent pas être légitimes souverains. 

»Un prince qui s'attribue la souveraineté sur un pays conquis, qui ne lui a point été cédé, 
l'usurpe. Si ce pays lui a précédemment appartenu, et s'il est vacant, l'usurpation est 
moins odieuse; mais c'est une usurpation qui ne peut donner aucun droit légitime. 

»Le pays de Modène ayant été cédé et étant devenu partie intégrante d'un autre État, 
avant la guerre que le traité du 30 mai a terminée, n'a point été comme État engagé dans 
cette guerre. Ainsi, eût-il maintenant un souverain légitime, ce souverain ne pourrait 
avoir de ministre au congrès. 



»Le pays de Parme, également cédé, avait également cessé, avant la guerre, de former un 
État séparé, et n'en est redevenu un qu'après la guerre terminée[139]. 

»La Toscane n'est point un pays vacant, quoique la France, à qui elle avait été cédée et 
réunie, y ait renoncé parce qu'elle avait été cédée sous une condition qui n'a point été 
remplie, sous la condition de fournir un équivalent déterminé T225Tqui n'a point été fourni, 
ce qui a fait rentrer la reine d'Étrurie dans son droit de souveraineté sur ce pays[140]. 

»Le droit le plus légitime peut être contesté. Il devient alors et reste douteux tant que la 
contestation n'est pas terminée; et l'effet en est suspendu pour tous les cas, et partout où il 
est nécessaire qu'il soit certain. Un souverain qui n'est tel que pour les États qui le 
reconnaissent, ne peut, là où les envoyés de tous se réunissent, en avoir lui-même à un 
titre qu'une partie d'entre eux ne lui reconnaît pas. 

»Ferdinand IV ne peut donc avoir d'envoyés au congrès que comme roi de Sicile. C'est 
assez dire que celui qui règne à Naples n'y en peut pas avoir. 

»De tout ce qui précède on peut tirer cette règle générale: 

»Que tout prince ayant sur des États engagés dans la dernière guerre un droit de 
souveraineté qui a été universellement reconnu, qu'il n'a point cédé, et qui n'est reconnu à 
aucun autre (que ces États soient ou non sous la conquête), peut, de même que tout État 
que la guerre a trouvé libre, qui y a été engagé, et qui est actuellement libre, avoir un 
plénipotentiaire au congrès; que tous autres princes ou États n'y en peuvent avoir. 

»Les ambassadeurs du roi s'attacheront à cette règle et s'appliqueront à la faire adopter et 
suivre. 

»Le traité du 30 mai ne cite comme étant à régler au congrès que les objets suivants: 

»1 P

o
P La disposition à faire des territoires auxquels la France a renoncé (art. I, secret); 

T226T»2P

o
P Les rapports desquels doit résulter un système d'équilibre réel et durable en 

Europe (même article); 

»3P

o
P L'organisation de la confédération des États de l'Allemagne (art. VI, patent); 

»4P

o
P La garantie de l'organisation que la Suisse s'est ou se sera donnée depuis le traité (art. 

II, secret); 

»5 P

o
P Les droits à lever sur la navigation du Rhin par les États riverains (art. V, patent); 

»6 P

o
P L'application (si elle est jugée praticable) aux fleuves qui séparent ou traversent 

différents États, de la disposition qui rend libre la navigation du Rhin (même article); 



»7P

o
P L'abolition universelle de la traite des noirs.(Traité avec l'Angleterre, 1 P

er
P article 

additionnel.) 

»Mais les territoires auxquels la France a renoncé ne sont pas les seuls dont la disposition 
soit à faire; il y a encore à disposer de ceux qui appartenaient à Napoléon, à un autre titre 
que celui de chef de la France, ou à des individus de sa famille, et auxquels il a renoncé et 
pour lui et pour eux. 

»Outre ces territoires, il y en a beaucoup d'autres qui sont sous la conquête. Si le congrès 
n'en devait pas régler le sort, comment pourrait-il établir cet équilibre qui doit être la fin 
principale et dernière de ses opérations? Des rapports déterminés entre les forces, et 
conséquemment entre les possessions de tous les États n'en sont-ils pas une condition 
nécessaire? Et des rapports certains entre les possessions de tous peuvent-ils exister, si le 
droit de posséder est incertain pour plusieurs? Ce n'est point un équilibre momentané qui 
doit être établi, mais un équilibre durable. Il ne peut durer qu'autant que dureront les 
rapports sur lesquels T227Ton l'aura fondé, et ces rapports ne pourront durer eux-mêmes 
qu'autant que le droit de posséder sera transmis dans un ordre qui ne les change pas. 
L'ordre de succession, dans chaque État, doit donc entrer comme élément nécessaire dans 
le calcul de l'équilibre, non pas de manière à être changé, s'il est certain, mais de manière 
à être rendu certain, s'il ne l'est pas. Il y a une raison de plus de le fixer, si l'État où il est 
douteux est un État que l'on agrandit; car, en donnant à son possesseur actuel, on donne à 
son héritier, et il est nécessaire de savoir à qui l'on donne. L'effet ordinaire et presque 
inévitable d'un droit de succession incertain est de produire des guerres civiles ou 
étrangères, et souvent les unes et les autres à la fois, ce qui non seulement est un juste 
motif, mais encore fait une nécessité d'ôter sur ce point toute incertitude. 

»Le roi de Sardaigne prenait parmi ses titres celui de prince et de vicaire perpétuel du 
saint empire romain. La Savoie, le Montferrat[141], quelques districts du Piémont en 
étaient des fiefs. Le droit d'y succéder était donc réglé par la loi de l'empire, et cette loi 
excluait à perpétuité les femmes. 

»Le roi de Sardaigne possédait ses autres États comme prince indépendant. Le droit d'y 
succéder ne pouvait donc pas y être réglé par la loi de l'empire, sous laquelle ils n'étaient 
pas. L'ordre de succession y a-t-il été établi par une loi expresse qui soit applicable à une 
circonstance pour laquelle T228Tla loi tacite de l'usage ne la saurait suppléer, parce que 
cette circonstance ne s'est encore jamais présentée? celle où la maison de Savoie étant 
divisée en deux lignes, il ne resterait de la ligne régnante que des femmes, circonstance 
qui, à la vérité, appartient encore à l'avenir, mais à un avenir tellement sûr et tellement 
prochain que, relativement à l'Europe, et relativement aux objets que le congrès doit 
régler, elle doit être considérée comme actuelle. La ligne régnante ne compte que trois 
princes, tous trois d'un âge avancé: l'ancien roi qui est veuf[142], le roi actuel[143] qui 
n'a que des filles, et le duc de Genevois[144] qui est marié depuis sept années et qui n'a 
point d'enfants. 

»En 1445, le Piémont étant déjà depuis quatre siècles, dans la maison de Savoie, le duc 
Louis, d'après ce motif que la ruine des maisons souveraines était la suite ordinaire du 



partage de leurs possessions, déclara inaliénable le domaine de Savoie, c'est-à-dire tout ce 
que sa maison possédait alors et posséderait par la suite. Toutes les acquisitions faites ou 
à faire furent ainsi annexées à la couronne ducale de Savoie. Aussi voit-on que dans un 
cours de plusieurs siècles, l'héritier de la Savoie l'a toujours été de toutes les possessions 
de sa maison, ce qui certainement n'aurait point eu lieu, s'il y eût eu pour les unes un 
autre ordre de succession que pour T229Tl'autre. Dire que celui qui leur était commun ne 
devait subsister que dans la ligne régnante, et que les femmes de celle-ci, venant à rester 
seules, doivent être préférées aux mâles de l'autre ligne, pour tout ce qui n'était pas fief de 
l'empire, ce serait avancer une proposition impossible à admettre sans preuves, et 
impossible à prouver autrement que par un acte légal, authentique et solennel, qui aurait 
établi une telle distinction entre les deux lignes. Un acte de cette nature, s'il existait, ne 
serait point resté ignoré; on le trouverait cité ou transcrit dans plus d'un recueil, et l'on 
n'en trouve de trace nulle part. On peut donc tenir pour certain qu'il n'existe pas, et 
qu'ainsi la totalité de l'héritage de la maison de Sardaigne, et non pas seulement la partie 
de cet héritage qui relevait de l'empire, doit, en vertu de la loi d'hérédité en vigueur, 
passer immédiatement du dernier prince de la branche régnante à ceux de la seconde 
branche; en autres termes, que toutes les possessions de la maison de Sardaigne sont 
héréditaires de mâle en mâle par droit de primogéniture, et à l'exclusion des femmes. Il 
est même vraisemblable qu'il ne s'élèverait à cet égard aucun doute si l'Autriche, qui 
aspire à posséder par elle-même ou par des princes de sa maison tout le nord de l'Italie, 
n'avait point intérêt à en élever, et si le mariage de l'archiduc François avec la princesse 
fille aînée du roi ne lui offrait point un prétexte qu'il est à craindre qu'elle ne saisisse. Il 
lui suffirait de donner aux prétentions que de lui-même, ou excité par elle, l'archiduc 
formerait du chef de sa femme, la qualification de droits, pour s'attribuer à elle-même 
celui de les soutenir par la force des armes. C'est à ces prétentions et aux funestes suites 
qu'elles ne manqueraient pas d'entraîner, qu'il est non seulement sage mais encore 
nécessaire d'obvier, T230T en constatant le droit de la maison de Carignan par une 
reconnaissance qui prévienne tout litige [145]. 

»Le même principe de droit public, qui rend tout titre de souveraineté nul pour les États 
qui ne l'ont point reconnu, s'étend, par une conséquence nécessaire, à tous les moyens 
d'acquérir la souveraineté, et, conséquemment, aux lois d'hérédité qui la transmettent. On 
sait ce qui arriva lorsque le dernier prince de chacune des deux branches de la première 
maison d'Autriche (Charles II par son testament et Charles VI par sa pragmatique) 
substitua un nouvel ordre de succession à celui qui devait finir dans sa personne. 
Reconnue par les uns, non reconnue par les autres, la nouvelle loi d'hérédité devint l'objet 
d'une contestation sanglante, qui ne fut et ne pouvait être terminée que quand tous les 
États furent d'accord sur le droit que la disposition faite par l'un et l'autre prince tendait à 
établir. Terminer une contestation n'étant autre chose que de constater le droit, ceux sans 
la reconnaissance desquels un droit serait censé ne pas exister, peuvent, et sont les seuls 
qui puissent le constater: et par le même moyen (et parce qu'il n'en est pas de l'Europe 
comme d'un État particulier où les contestations sur le droit de propriété ne peuvent avoir 
de suites très graves, et qui ne soient facilement et promptement arrêtées, et où ceux qui 
les peuvent terminer sont toujours présents), au pouvoir de terminer des contestations 
actuelles sur le droit de souveraineté, se joint pour le congrès, non seulement le droit, T231 T 
mais encore le devoir de les prévenir, autant que la nature des choses le permet, en 



écartant celle de toutes les causes qui peut le plus infailliblement les produire, savoir: 
l'incertitude sur le droit de succéder. 

»La Suisse avait joui pendant plusieurs siècles, au milieu des guerres de l'Europe, et 
quoique interposée entre deux grandes puissances rivales, d'une neutralité constamment 
respectée, et non moins profitable aux autres qu'à elle-même. Non seulement, par cette 
neutralité, le théâtre de la guerre était restreint, mais encore bien des causes de guerre 
étaient prévenues, et la France se trouvait dispensée de vouer une partie de ses moyens et 
de ses forces à la défense de la portion de ses frontières la plus vulnérable, et que la 
Suisse, toujours neutre, couvrait. Si, à l'avenir, la Suisse ne devait plus être libre de rester 
neutre, ou, ce qui est la même chose, si sa neutralité ne devait pas être respectée, un tel 
état de choses, par l'influence qu'il aurait nécessairement sur la puissance relative des 
États voisins, dérangerait et pourrait aller jusqu'à renverser cet équilibre que l'on a en vue 
d'établir. Le traité du 30 mai ne parle que de garantir l'organisation de la Suisse; mais il 
est nécessaire que la neutralité future soit aussi garantie. 

»La Porte ottomane n'a point été engagée dans la dernière guerre, mais elle est une 
puissance européenne dont la conservation importe au maintien de l'équilibre européen. Il 
est donc utile que son existence soit aussi garantie. 

»Ainsi le congrès devra régler: 

»1P

o
P Le sort des États sous la conquête et non vacants, desquels il y a deux classes, 

comprenant: la première, les États en litige, c'est-à-dire les États sur lesquels un même 
droit de T232T souveraineté est reconnu à plusieurs par des puissances différentes. 

»Dans cette classe sont le royaume de Naples et la Toscane. 

»La seconde, les États ou pays dont le souverain a perdu la possession, sans les avoir 
cédés, et sans qu'un autre s'en attribue la souveraineté. 

»Le royaume de Saxe, le duché de Varsovie, les provinces du Saint-Siège sur 
l'Adriatique, les principautés d'Arenberg, d'Isemberg et de Salm, auxquelles il faut ajouter 
celle d'Aschaffenbourg (si le prince primat n'a point abdiqué) composent la seconde 
classe. 

»2 P

o
P Les droits de succession incertains. 

»3P

o
P La disposition à faire des États ou pays vacants, c'est-à-dire des États auxquels le 

légitime souverain a renoncé, sans les céder, ou sur lesquels aucun droit actuel de 
souveraineté n'a été conféré à personne du consentement de l'Europe. 

»Ils forment aussi deux classes: la première desquelles comprend ceux qui ont été, non 
pas actuellement assignés, mais destinés par le traité du 30 mai, savoir: 



»Au roi de Sardaigne, la partie de ses anciens États cédée à la France, c'est-à-dire la 
Savoie et le comté de Nice (ses autres possessions n'ayant point été cédées, il en était 
resté souverain de droit) et une partie indéterminée de l'État de Gênes; 

»A l'Autriche, les provinces illyriennes et la partie du royaume d'Italie à la gauche du Pô 
et à l'est du lac Majeur et du Tésin; 

»A la Hollande, la Belgique avec une frontière à déterminer à la gauche de la Meuse; 

»Enfin à la Prusse et autres États allemands qui ne sont T233Tpoint nommés, pour leur 
servir de compensation et être partagés entre eux dans une proportion qui n'est point 
indiquée, les pays entre la Meuse, les frontières de la France et le Rhin. 

»A l'autre classe appartient le reste des pays vacants, savoir: 

»La partie indéterminée de l'État de Gênes qui n'est point destinée au roi de Sardaigne; la 
partie du ci-devant royaume d'Italie, non destinée à l'Autriche; Lucques; Piombino; les 
îles Ioniennes, le grand-duché de Berg, tel qu'il existait avant le 1P

er
P janvier 1811; l'Ost-

Frise; toutes les provinces autrefois prussiennes qui faisaient partie du royaume de 
Westphalie, la principauté d'Erfurt et la ville de Dantzig. 

»4 P

o
P Le sort futur de l'île d'Elbe, qui, donnée à celui qui la possède pour sa vie seulement, 

deviendra à sa mort un pays vacant; 

»5P

o
P L'organisation de la confédération de l'Allemagne. 

»Toutes choses qui devront être réglées de telle sorte qu'il en résulte un équilibre réel, 
dans la composition duquel entreront, comme parties nécessaires, l'organisation de la 
Suisse, sa neutralité future, et l'intégrité des possessions ottomanes d'Europe, reconnues 
et garanties. 

»6P

o
P Les droits de péage sur le Rhin, l'Escaut et les autres fleuves dont la navigation serait 

rendue libre. 

»7P

o
P L'abolition universelle de la traite. 

»On ne peut ni créer une obligation, ni ôter un droit certain à un État qui n'y consent pas. 

»Dans tous les cas où il s'agit de faire l'un ou l'autre, toutes les puissances ensemble n'ont 
pas plus de pouvoir qu'une seule. Le consentement de la partie intéressée étant nécessaire, 
il faut ou l'obtenir, ou renoncer à ce qui, sans lui, ne saurait T234Têtre juste. La voie de la 
négociation est alors seule permise. 

»La voie de décision est au contraire la seule qu'on puisse prendre lorsque la compétence, 
une fois établie (et celle du congrès est une conséquence non douteuse des principes 
exposés ci-dessus), il s'agit, ou de constater un droit de souveraineté en litige, ou de 



disposer de territoires qui n'appartiennent à personne, ou de régler l'exercice d'un droit 
commun à plusieurs États qui, par un consentement formel, l'ont subordonné à l'intérêt de 
tous. Car s'il fallait, dans le premier cas, le consentement de celui dont le droit est déclaré 
nul, dans le second, le consentement de tous ceux qui prétendent à un territoire 
disponible, et dans le troisième, celui de tous les intéressés, jamais différend ne pourrait 
être terminé, jamais territoire vacant ne pourrait cesser de l'être, jamais droit dont 
l'exercice serait à régler selon l'intérêt de tous, ne pourrait être exercé. 

»Le sort des États en litige, 

»Les droits de succession douteux, 

»La disposition des États vacants, 

»Et les droits de péage à établir sur le Rhin, 

»Doivent être réglés par voie de décision, avec cette différence qui naît de la différence 
des objets, que, dans le premier cas, le litige ne peut être terminé qu'autant que le droit de 
l'un de ceux entre lesquels il existe, est unanimement reconnu; que, dans le second cas, la 
décision doit être de même unanime; qu'elle doit l'être encore dans le troisième, à part les 
voix des co-prétendants, qui ne doivent point être comptées; et que, dans le quatrième 
cas, la majorité suffit. 

«Les autres objets ne sauraient être réglés que par voie de négociation. 

T235T»Le sort des pays qui ne sont ni vacants ni en litige, parce que, pour en disposer 
autrement qu'en les rendant à leurs souverains respectifs, le consentement de ceux-ci est 
nécessaire; 

»L'organisation de la confédération germanique, parce que cette organisation sera, pour 
les États allemands, une loi qui ne leur peut être imposée sans leur consentement; 

»L'abolition de la traite, parce que c'est jusqu'ici une matière étrangère au droit public de 
l'Europe, sous lequel les Anglais veulent maintenant la placer; 

»D'environ cent soixante-dix millions d'habitants que l'Europe chrétienne renferme, plus 
des deux tiers appartiennent à la France et aux sept États qui ont signé avec elle le traité 
du 30 mai, et la moitié de l'autre tiers à des pays sous la conquête, qui, n'ayant point été 
engagés dans la guerre, n'auront point de ministres au congrès. Le surplus forme la 
population de plus de quarante États dont quelques-uns seraient à peine la centième partie 
du plus petit de ceux qui ont signé le traité du 30 mai, et qui, réunis tous, ne feraient point 
une puissance égale aux grandes puissances de l'Europe. Quelle part auront-ils aux 
délibérations? Quelle part au droit de suffrage? Auront-ils chacun une part égale à celle 
des plus grands États? Ce serait choquer la nature des choses. N'auront-ils qu'une voix en 
commun? Ils ne parviendraient jamais à la former. N'en auront-ils aucune? Mieux 
vaudrait alors ne les point admettre. Mais qui exclura-t-on? Les ministres du pape, de 



Sicile, de Sardaigne? ou celui de Hollande, ou celui de Saxe? ou seulement ceux qui ne le 
sont point de têtes couronnées? Mais qui cédera pour ces princes, s'ils doivent céder? Qui 
donnera pour eux, à une obligation qu'il s'agirait de leur imposer, le consentement qu'ils 
doivent donner? Disposera-t-on de leurs États T236Tsans qu'ils les cèdent? Se passera-t-on 
de leur consentement quand le droit public le rend nécessaire? Et l'Europe se sera-t-elle 
réunie pour violer les principes de ce droit qui la régit? Il importe bien plutôt de les 
remettre en vigueur, après qu'ils ont été si longtemps méconnus et si cruellement violés. 
Un moyen simple de concilier à la fois le droit et les convenances serait de mesurer la 
part que les États de troisième et de quatrième ordre prendraient aux arrangements à faire, 
non sur l'échelle de la puissance, mais sur celle de leur intérêt. 

»L'équilibre général de l'Europe ne peut être composé d'éléments simples. Il ne peut l'être 
que de systèmes d'équilibres partiels. Les petits ou moyens États ne prendraient part qu'à 
ce qui concerne le système particulier auquel ils appartiennent: les États d'Italie aux 
arrangements de l'Italie, et les États allemands aux arrangements de l'Allemagne. Les 
grandes puissances seules, embrassant l'ensemble, ordonneraient chacune des parties par 
rapport au tout. 

«L'ordre dans lequel il paraît le plus naturel et le plus convenable que les objets soient 
traités est celui dans lequel ils ont été présentés ci-dessus. Il faut premièrement constater 
ce que chacun a et ce qu'il doit garder, pour savoir s'il faut et ce qu'il faut lui ajouter, et ne 
disposer qu'en connaissance de cause de ce qui est disponible; répartir ensuite ce qui est à 
répartir, et fixer ainsi l'état général de possession, premier principe de tout équilibre. 
L'organisation de l'Allemagne ne peut venir qu'après, car il faudra qu'elle soit relative à la 
force réciproque des États allemands, et conséquemment, que cette force soit 
préalablement fixée. Enfin, les garanties doivent suivre et non pas précéder les 
arrangements sur lesquels elles portent. 

T237T»Il devra être tenu un protocole des délibérations, actes et décisions du congrès. 

»Ces décisions ne doivent être exprimées que dans le langage ordinaire des traités. Pour 
rendre le royaume de Naples à Ferdinand IV, il suffirait que le traité reconnût ce prince 
comme roi de Naples, ou simplement le nommât avec ce titre de la manière suivante: «Sa 
Majesté Ferdinand IV, roi de Naples et de Sicile.» 

»De même, pour constater le droit de la maison de Carignan, le traité n'aurait qu'à dire: 
«Telle partie de l'État de Gênes est réunie à perpétuité aux États de Sa Majesté le roi de 
Sardaigne, pour être, comme eux, possédée en toute propriété et souveraineté, et 
héréditaire de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, dans les deux branches de sa 
maison.» 

»Pour ce qui concerne le mode et les moyens d'exécution, une garantie commune des 
droits reconnus suffit à tout, puisqu'elle oblige les garants à soutenir ces droits et qu'elle 
ôte tout appui extérieur aux prétentions qui leur sont opposées. 



»Après avoir montré quels objets le congrès peut et doit régler, et que sa compétence 
résulte des principes mêmes de droit qui doivent servir à les régler, il reste à les 
considérer sous le rapport de l'intérêt de la France, et à faire voir que la France est dans 
l'heureuse situation de n'avoir point à désirer que la justice et l'utilité soient divisées, et à 
chercher son utilité particulière hors de la justice qui est l'utilité de tous. 

»Une égalité absolue de forces entre tous les États, outre qu'elle ne peut jamais exister, 
n'est point nécessaire à l'équilibre politique, et lui serait peut-être, à certains égards, 
nuisible. Cet équilibre consiste dans un rapport entre les forces de résistance et les forces 
d'agression réciproques des T238T divers corps politiques. Si l'Europe était composée 
d'États qui eussent entre eux un tel rapport que le minimum de la force de résistance du 
plus petit fût égal au maximum de la force d'agression du plus grand, il y aurait alors un 
équilibre réel, c'est-à-dire résultant de la nature des choses. Mais la situation de l'Europe 
n'est point telle et ne peut le devenir. A côté de grands territoires appartenant à une 
puissance unique, se trouvent des territoires de même ou de moindre grandeur, divisés en 
un nombre plus ou moins grand d'États, souvent de diverses natures. Unir ces États par un 
lien fédératif est quelquefois impossible, et il l'est toujours de donner à ceux qui sont unis 
ainsi la même unité de volonté et la même puissance d'action que s'ils étaient un corps 
simple. Ils n'entrent donc jamais dans la formation de l'équilibre général que comme des 
éléments imparfaits; en leur qualité de corps composés, ils ont leur équilibre propre, sujet 
à mille altérations qui affectent nécessairement celui dont ils font partie. 

»Une telle situation n'admet qu'un équilibre tout artificiel et précaire, qui ne peut durer 
qu'autant que quelques grands États se trouvent animés d'un esprit de modération et de 
justice qui le conserve. 

»Le système de conservation fut celui de la France, dans tout le cours du siècle passé, 
jusqu'à l'époque des événements qui ont produit les dernières guerres; et c'est celui que le 
roi veut constamment suivre. Mais, avant de conserver, il faut établir. 

»Si l'Autriche venait à demander la possession de toute l'Italie, il n'y aurait sans doute 
personne qui ne se récriât à une telle demande, qui ne la trouvât monstrueuse, et ne 
regardât l'union de l'Italie à l'Autriche comme fatale à l'indépendance T239Tet à la sûreté de 
l'Europe. Cependant, en donnant à l'Autriche toute l'Italie, on ne ferait qu'assurer à celle-
ci son indépendance. Une fois réunie en un seul corps, l'Italie, à quelque titre qu'elle 
appartînt à l'Autriche, lui échapperait, non pas tôt ou tard, mais en très peu d'années, peut-
être en peu de mois; et l'Autriche ne l'aurait acquise que pour la perdre. Au contraire, que 
l'on divise le territoire italien en sept territoires, dont les deux principaux sont aux 
extrémités, et les quatre plus petits à côté du plus grand; que donnant celui-ci à l'Autriche, 
et trois des plus petits à des princes de sa maison, on lui laisse un prétexte à l'aide duquel 
elle puisse faire tomber le quatrième en partage à l'un de ces princes; que le territoire à 
l'autre extrémité soit occupé par un homme qui, à raison de sa position personnelle vis-à-
vis d'une partie des souverains de l'Europe, ne puisse avoir d'espoir que dans l'Autriche, 
ni d'autre appui qu'elle; que le septième territoire appartienne à un prince dont toute la 
force réside dans le respect dû à son caractère, n'est-il pas manifeste qu'en paraissant ne 
donner qu'une partie de l'Italie à l'Autriche, on la lui aura en effet donné toute, et que son 



apparente division en divers États ne serait, en réalité, qu'un moyen donné à l'Autriche de 
posséder ce pays, de la seule manière dont elle puisse le posséder, sans le perdre? Or, tel 
serait l'état de l'Italie, où l'Autriche doit avoir pour limites le Pô, le lac Majeur et le Tésin, 
si Modène, si Parme et Plaisance, si le grand-duché de Toscane, avaient pour souverains 
des princes de sa maison, si le droit de succession dans la maison de Sardaigne restait 
douteux, si celui qui règne à Naples continuait d'y régner. 

»L'Italie divisée en États non confédérés n'est point susceptible T240Td'une indépendance 
réelle, mais seulement d'une indépendance relative, laquelle consiste à être soumise, non 
à une seule et même influence, mais à plusieurs. Le rapport qui fait que ces influences se 
contrebalancent est ce qui constitue son équilibre. 

»Que l'existence de cet équilibre importe à l'Europe, c'est une chose si évidente qu'on ne 
peut même la mettre en question; et il n'est pas moins évident que, dans une situation de 
l'Italie, telle que celle qui vient d'être représentée, toute espèce d'équilibre cesserait. 

»Que faut-il, et que peut-on faire pour l'établir? Rien que la justice n'exige ou n'autorise. 

»Il faut rendre Naples à son légitime souverain; 

»La Toscane à la reine d'Étrurie; 

»Au Saint-Siège, non seulement les provinces sur l'Adriatique, qui n'ont pas été cédées, 
mais aussi les légations de Ravenne et de Bologne devenues vacantes; 

»Piombino au prince de ce nom auquel il appartenait, ainsi que les mines de l'île d'Elbe, 
sous la suzeraineté de la couronne de Naples, et qui dépouillé de l'une et de l'autre 
propriété, sans aucune sorte d'indemnité, a été réduit par là, à un état voisin de l'indigence 
[146]; 

»Mettre hors de doute les droits de la maison de Carignan et agrandir la Sardaigne. 

T241T »Si l'on proposait à l'Europe rassemblée de déclarer: 

»Que la souveraineté s'acquiert par le seul fait de la conquête, et que le patrimoine d'un 
prince qui ne l'a perdu que par une suite de son invariable fidélité à la cause de l'Europe 
doit, du consentement de l'Europe, appartenir à celui entre les mains duquel les malheurs 
seuls de l'Europe l'ont fait tomber, il est impossible de supposer qu'une telle proposition 
ne serait pas repoussée à l'instant par un cri de réprobation unanime. Tous sentiraient 
qu'elle ne tendrait à rien moins qu'à renverser la seule barrière que l'indépendance 
naturelle des peuples ait permis à la raison d'élever entre le droit de souveraineté et la 
force, pour contenir l'une et préserver l'autre, et qu'à saper les fondements de la morale 
même. 

»C'est néanmoins ce que déclarerait implicitement le congrès s'il était possible qu'il 
reconnût celui qui règne à Naples, comme souverain de ce pays, et c'est encore ce qu'il 



serait censé avoir déclaré, en ne reconnaissant pas en cette qualité Ferdinand IV. Car les 
peuples ne comprendraient jamais qu'il eût consacré, par son silence, la violation d'un 
principe si important pour tous les souverains, et qu'il aurait tenu pour vrai. Ils en 
concluraient que ce principe n'existe pas, et que la force seule est le droit. 

»L'Autriche pourra objecter qu'elle a donné des garanties à celui qui règne à Naples[147]. 
Mais l'acte par lequel on garantit à quelqu'un ce qui n'est pas à lui, en admettant que la 
nécessité T242Tl'excuse, est tout au moins un acte nul. Cette garantie d'ailleurs n'a pas été 
donnée contre un jugement de l'Europe; elle ne l'a été que contre l'homme contre lequel 
l'Europe était alors armée. 

»Le mieux serait sans doute que celui qui règne à Naples n'obtînt aucune souveraineté. 
Mais on parle de services rendus par lui à la cause de l'Europe; s'il en a effectivement 
rendu, et s'il faut l'en récompenser, ou si cela est nécessaire pour vaincre des difficultés, 
les ambassadeurs du roi ne s'opposeront point à ce qu'on lui donne, non ce qui est à 
d'autres, mais quelque chose de vacant, tel qu'une partie des îles Ioniennes. 

»Jamais droits ne furent plus légitimes que ceux de la reine d'Étrurie sur la Toscane. Ce 
pays avait été cédé par son grand-duc, et Charles IV l'avait acquis pour sa fille, en 
donnant en échange les duchés de Parme, Plaisance et Guastalla et la Louisiane avec un 
certain nombre de vaisseaux et de millions. Si, néanmoins, la restitution de la Toscane 
offrait trop de difficultés, et si, en sa place, on offrait les duchés de Parme, Plaisance et 
Guastalla, les ambassadeurs du roi engageraient ceux d'Espagne à se contenter de cette 
offre et à l'accepter. 

»L'Autriche n'avait pas seulement garanti à celui qui règne à Naples la possession de ce 
royaume; elle s'était engagée à lui procurer un agrandissement jusqu'à concurrence d'un 
territoire de quatre à six cent mille âmes. Les provinces du Saint-Siège sur l'Adriatique, 
desquelles il avait été formé trois départements du royaume d'Italie, ont été destinées 
pour servir à l'accomplissement de cette promesse, et continuent, pour cette raison, d'être 
occupées par les troupes napolitaines. Si, comme il faut l'espérer, celui qui règne à Naples 
cesse d'y régner, il T243Tne sera plus question de cette promesse, et la difficulté que 
l'Autriche aurait à la tenir peut devenir pour elle un motif d'abandonner celui à qui elle l'a 
faite. Mais dans tous les cas, les ambassadeurs du roi seconderont de tous leurs efforts 
l'opposition que l'ambassadeur de Sa Sainteté mettra, sans aucun doute, à ce que ces 
provinces soient distraites du domaine pontifical. Ils contribueront pareillement, autant 
qu'il dépendra d'eux, à faire restituer au Saint-Siège les légations de Ravenne et de 
Bologne. Celle de Ferrare étant comprise dans ce qui est destiné par le traité du 30 mai à 
l'Autriche, sa restitution peut éprouver de grandes et même d'insurmontables difficultés. 
Mais si quelque arrangement pouvait la faciliter, pourvu qu'il ne fût point de nature à 
augmenter l'influence autrichienne en Italie, les ambassadeurs du roi y donneraient les 
mains. 

»Le prince de Piombino, quoique simple feudataire de la couronne de Naples, ayant été 
dépouillé, comme s'il eût été prince souverain, doit être rétabli dans tous les droits dont la 
violence l'avait privé. 



»Ceux de la maison de Carignan ont été exposés avec assez de détail pour qu'il ne soit 
pas nécessaire d'en parler de nouveau. Ce n'est que dans la supposition que ces droits 
soient mis hors de tout doute, que la Sardaigne peut être agrandie; mais alors, il est à 
désirer qu'elle le soit, autant que le permettra la quotité des pays disponibles, afin 
d'accroître d'autant plus, et d'assurer son indépendance. 

»En Italie, c'est l'Autriche qu'il faut empêcher de dominer, en opposant à son influence 
des influences contraires; en Allemagne, c'est la Prusse. La constitution physique de sa 
monarchie lui fait de l'ambition une sorte de nécessité. Tout T244Tprétexte lui est bon. Nul 
scrupule ne l'arrête. La convenance est son droit. C'est ainsi que dans un cours de 
soixante-trois années, elle a porté sa population de moins de quatre millions de sujets à 
dix millions, et qu'elle est parvenue à se former, si l'on peut ainsi parler, un cadre de 
monarchie immense, acquérant, çà et là, des territoires épars, qu'elle tend à réunir en 
s'incorporant ceux qui les séparent. La chute terrible que lui a attirée son ambition ne l'en 
a pas corrigée. En ce moment, ses émissaires et ses partisans agitent l'Allemagne, lui 
peignent la France comme prête à l'envahir encore, la Prusse, comme seule en état de la 
défendre, et demandent qu'on la lui livre pour la préserver. Elle aurait voulu avoir la 
Belgique. Elle veut avoir tout ce qui est entre les frontières actuelles de la France, la 
Meuse et le Rhin. Elle veut Luxembourg. Tout est perdu si Mayence ne lui est pas donné. 
Elle ne peut avoir de sécurité si elle ne possède pas la Saxe. Les alliés ont, dit-on, pris 
l'arrangement de la replacer dans le même état de puissance où elle était avant sa chute, 
c'est-à-dire avec dix millions de sujets. Qu'on la laissât faire, bientôt elle en aurait vingt, 
et l'Allemagne tout entière lui serait soumise. Il est donc nécessaire de mettre un frein à 
son ambition, en restreignant d'abord, autant qu'il est possible, son état de possession en 
Allemagne, et, ensuite, en restreignant son influence par l'organisation fédérale. 

»Son état de possession sera restreint par la conservation de tous les petits États et par 
l'agrandissement des États moyens. 

»Tous les petits États doivent être conservés par la raison seule qu'ils existent, à la seule 
exception de la principauté ecclésiastique d'Aschaffenbourg, dont la conservation paraît 
T245Tincompatible avec le plan général de distribution des territoires; mais une existence 
honorable doit être assurée au possesseur. 

»Si tous les petits États doivent être conservés, à plus forte raison le royaume de Saxe. Le 
roi de Saxe a gouverné pendant quarante ans ses sujets en père, donnant l'exemple des 
vertus de l'homme et du prince. Assailli pour la première fois par la tempête, à un âge 
avancé qui devait être celui du repos, et relevé incontinent par la main qui l'avait abattu, 
et qui en avait écrasé tant d'autres, s'il a eu des torts, ils doivent être imputés à une crainte 
légitime, ou à un sentiment toujours honorable pour celui qui l'éprouve, quel qu'en soit 
l'objet. Ceux qui lui en reprochent en ont eu de bien réels et d'incomparablement plus 
grands, sans avoir les mêmes excuses. Ce qui lui a été donné l'a été sans qu'il l'eût 
demandé, sans qu'il l'eût désiré, sans même qu'il le sût. Il a supporté la prospérité avec 
modération, et maintenant il supporte le malheur avec dignité. A ces motifs, qui 
suffiraient seuls pour porter le roi à ne le point abandonner, se joignent les liens de 
parenté qui les unissent[148] et la nécessité d'empêcher que la Saxe ne tombe en partage 



à la Prusse, qui ferait par une telle acquisition, un pas immense et décisif vers la 
domination absolue en Allemagne. 

»Cette nécessité est telle que, si, dans une hypothèse dont il sera parlé ci-après, le roi de 
Saxe se trouvait appelé à la possession d'un autre royaume, il faudrait que celui de Saxe 
ne cessât point d'exister, et fût donné à la branche ducale, ce qui devrait convenir 
particulièrement à l'empereur de T246TRussie, puisque son beau-frère, le prince héréditaire 
de Weimar, s'en trouverait alors le présomptif héritier. 

»Les ambassadeurs du roi défendront, en conséquence, de tous leurs moyens la cause du 
roi de Saxe, et, dans tous les cas, feront tout ce qui est en eux pour que la Saxe ne 
devienne point une province prussienne. 

»De même qu'il faut que la Prusse ne puisse acquérir la Saxe, de même il faut empêcher 
qu'elle n'acquière Mayence, ni même aucune portion quelconque du territoire à la gauche 
de la Moselle; aider la Hollande à porter, aussi loin qu'il sera possible de la rive droite de 
la Meuse, la frontière qu'elle doit avoir sur cette rive; seconder les demandes 
d'accroissement que feront la Bavière, la Hesse, le Brunswick et particulièrement le 
Hanovre (bien entendu que ces demandes ne porteront que sur des objets vacants), afin de 
rendre d'autant plus petite la partie des pays disponibles qui restera pour la Prusse. 

»Les alliés ont, dit-on, un plan d'après lequel Luxembourg et Mayence seraient en 
commun à la confédération, et seraient occupés par des troupes fédérales. Ce plan semble 
convenir aux intérêts personnels de la France, et, par cette raison, les ambassadeurs du roi 
devront, en l'appuyant, éviter de le faire de manière à élever des soupçons. 

»Toute confédération est une république, et, pour être bien constituée, doit en avoir 
l'esprit. Voilà pourquoi une confédération de princes ne peut jamais être bien constituée, 
car l'esprit de la république tend à l'égalité, et celui du monarque, à l'indépendance. Mais 
la question n'est pas de donner à la confédération allemande une organisation parfaite; il 
suffit de lui en donner une qui ait l'effet d'empêcher: 

»1P

o
P L'oppression des sujets dans les petits États; 

T247T»2P

o
P L'oppression des petits États par les grands; 

»3 P

o
P Et l'influence de ceux-ci, de se changer en domination, de telle sorte que l'un d'eux ou 

plusieurs puissent disposer, pour leurs fins particulières, de la force de tous. 

»Or, ces effets ne peuvent être obtenus qu'en divisant le pouvoir, et dans les petits États, 
et dans la confédération, si on le concentre dans celle-ci, en le faisant changer de mains, 
et passer successivement par le plus de mains qu'il est possible. 

»Voilà tout ce qui peut être dit ici sur la future organisation fédérale de l'Allemagne. Les 
ambassadeurs du roi n'auront point à en faire le plan. Il leur suffit de savoir dans quel 



esprit il devra être fait, et d'après quelle règle devront être jugés ceux sur lesquels ils 
seront appelés à délibérer. 

»Le rétablissement du royaume de Pologne serait un bien et un très grand bien; mais 
seulement sous les trois conditions suivantes: 

»1P

o
P Qu'il fût indépendant; 

»2P

o
P Qu'il eût une constitution forte; 

»3P

o
P Qu'il ne fallût pas compenser à la Prusse et à l'Autriche la part qui leur en était 

respectivement échue; 

»Conditions qui sont toutes impossibles, et la seconde plus que les deux autres. 

»D'abord, la Russie ne veut pas le rétablissement de la Pologne pour perdre ce qu'elle en 
a acquis. Elle le veut pour acquérir ce qu'elle n'en possède pas. Or, rétablir la Pologne 
pour la donner tout entière à la Russie, pour porter la population de celle-ci, en Europe, à 
quarante-quatre millions de sujets, et ses frontières jusqu'à l'Oder, ce serait créer pour 
l'Europe T248Tun danger, et si grand, si imminent, que, quoiqu'il faille tout faire pour 
conserver la paix, si l'exécution d'un tel plan ne pouvait être arrêtée que par la force des 
armes, il ne faudrait pas balancer un seul moment à les prendre. On espérerait vainement 
que la Pologne, ainsi unie à la Russie, s'en détacherait d'elle-même. Il n'est pas certain 
qu'elle le voulût; il est moins certain encore qu'elle le pût, et il est certain que si elle le 
voulait et le pouvait un moment, elle n'échapperait au joug que pour le porter de nouveau. 
Car la Pologne, rendue à l'indépendance, le serait invinciblement à l'anarchie. La 
grandeur du pays exclut l'aristocratie proprement dite, et il ne peut exister de monarchie 
où le peuple soit sans liberté civile, et où les nobles aient la liberté politique, ou soient 
indépendants et où l'anarchie ne règne pas. La raison seule le dit, et l'histoire de toute 
l'Europe le prouve. Or, comment, en rétablissant la Pologne, ôter la liberté politique aux 
nobles, ou donner la liberté civile au peuple? Celle-ci ne saurait être donnée par une 
déclaration, par une loi. Elle n'est qu'un vain nom, si le peuple, à qui on la donne, n'a pas 
des moyens d'existence indépendants, des propriétés, de l'industrie, des arts, ce qu'aucune 
déclaration ni aucune loi ne peut donner, et ce qui ne peut être l'ouvrage que du temps. 
L'anarchie était un état d'où la Pologne ne pouvait sortir qu'à l'aide du pouvoir absolu; et 
comme elle n'avait point chez elle les éléments de ce pouvoir, il fallait qu'il lui vînt du 
dehors tout formé, c'est-à-dire qu'elle tombât sous la conquête. Elle y est tombée dès que 
ses voisins l'ont voulu, et les progrès qu'ont fait celles de ses parties qui sont échues à des 
peuples plus avancés dans la civilisation prouvent qu'il a été heureux pour elles d'y 
tomber. Qu'on la rende à T249Tl'indépendance, qu'on lui donne un roi, non plus électif, mais 
héréditaire; que l'on y ajoute toutes les institutions qu'on pourra imaginer; moins elles 
seront libres, et plus elles seront opposées au génie, aux habitudes, aux souvenirs des 
nobles qu'il y faudra soumettre par la force, et la force, où la prendra-t-on? Et d'un autre 
côté, plus elles seront libres, et plus inévitablement la Pologne sera plongée de nouveau 
dans l'anarchie, pour finir de nouveau par la conquête. C'est qu'il y a dans ce pays comme 
deux peuples pour lesquels il faudrait deux institutions qui s'excluent l'une l'autre. Ne 



pouvant faire que ces deux peuples n'en soient qu'un, ni créer le seul pouvoir qui peut 
concilier tout; ne pouvant d'un autre côté, sans un péril évident pour l'Europe, donner 
toute la Pologne à la Russie (et ce serait la lui donner toute que d'ajouter seulement le 
duché de Varsovie à, ce qu'elle possède déjà), que peut-on faire de mieux que de remettre 
les choses dans l'état où elles avaient été par le dernier partage? Cela convient d'autant 
plus que cela mettrait fin aux prétentions de la Prusse sur le royaume de Saxe; car ce n'est 
qu'à titre de compensation, pour ce qu'elle ne recouvrerait pas, dans l'hypothèse du 
rétablissement de la Pologne, qu'elle ose demander la Saxe. 

»L'Autriche demanderait sûrement aussi qu'on lui compensât les cinq millions de sujets 
que contiennent les deux Gallicies, ou, si elle ne le demandait pas, elle en deviendrait 
bien plus forte dans toutes les questions d'Italie. 

»Si néanmoins, contre toute probabilité, l'empereur de Russie consentait à renoncer à ce 
qu'il possède de la Pologne (et il est vraisemblable qu'il ne le pourrait pas, sans s'exposer 
à des dangers personnels du côté des Russes), et si l'on voulait faire un essai, le roi, sans 
en attendre un résultat heureux, n'y T250Tmettrait aucune opposition. Dans ce cas, il serait 
désirable que le roi de Saxe, déjà souverain du duché de Varsovie, dont le père et les 
aïeux ont occupé le trône de Pologne, et dont la fille avait été appelée à porter le sceptre 
polonais en dot à son époux, fût fait roi de Pologne. 

»Mais, en exceptant le cas où la Pologne pourrait être rétablie dans une indépendance 
entière de chacune des trois cours copartageantes, la seule proposition admissible et la 
seule à laquelle le roi puisse consentir, c'est (sauf quelques rectifications de frontières) de 
tout rétablir en Pologne sur le pied du dernier partage. 

»En restant partagée, la Pologne ne sera point anéantie pour toujours. Les Polonais ne 
formant plus une société politique formeront toujours une famille. Ils n'auront plus une 
même patrie, mais ils auront une même langue. Ils resteront donc unis par le plus fort et 
le plus durable de tous les liens. Ils parviendront, sous des dominations étrangères, à l'âge 
viril auquel ils n'ont pu arriver en neuf siècles d'indépendance, et le moment où ils 
l'auront atteint ne sera pas loin de celui où, émancipés, ils se rattacheront tous à un même 
centre. 

»Dantzig doit suivre le sort de la Pologne dont elle n'était qu'un entrepôt; redevenir libre, 
si la Pologne redevient indépendante; ou rentrer sous la domination de la Prusse, si 
l'ancien partage est maintenu. 

»Un emploi qui pourrait être fait des îles Ioniennes a déjà été indiqué. Il importe que ces 
îles, et surtout celle de Corfou, n'appartiennent ni à l'Angleterre ni à la Russie qui les 
convoitent, ni à l'Autriche. Corfou est la clef du golfe Adriatique. Si, à la possession de 
Gibraltar et de Malte, l'Angleterre ajoutait celle de Corfou, elle serait maîtresse absolue 
de la Méditerranée. T251TLes îles Ioniennes formeraient pour les Russes un point 
d'agression contre l'empire ottoman, et un point d'appui pour soulever les Grecs. Entre les 
mains de l'Autriche, Corfou servirait à établir et à consolider sa domination sur l'Italie. 



»L'ordre de Saint-Jean de Jérusalem est sans chef-lieu et pour ainsi dire, sans asile, 
depuis qu'il a perdu Malte. Les puissances catholiques ont intérêt à ce qu'il soit relevé et 
sorte de ses ruines. Il est vrai qu'il a cédé Malte, mais il est également vrai qu'il ne la 
cédée qu'à la suite d'une invasion qu'aucun motif de droit ou même d'utilité ne justifiait ni 
n'excusait. Il serait de l'honneur de l'Angleterre, qui, par événement, profite de l'injustice, 
de contribuer à la réparer, en s'unissant aux puissances catholiques pour faire obtenir à 
l'ordre un dédommagement. On pourrait lui donner Corfou, sans compromettre les 
intérêts d'aucun État de la chrétienté. Il en demandera la possession, et les ambassadeurs 
du roi appuieront cette demande. 

»L'île d'Elbe, comme possession qui, à la mort de celui qui la possède maintenant, 
deviendra vacante, et pour l'époque où elle le sera, pourrait être rendue à ses anciens 
maîtres, la Toscane et Naples, ou donnée à la Toscane seule. 

»Le sort de tous les pays sous la conquête, de ceux qui ne sont point vacants, de ceux qui 
le sont, et de ceux qui peuvent le devenir, serait ainsi complètement réglé. 

»Dans une partie de ces pays, des Français possédaient, à titre de dotation, des biens que 
le traité du 30 mai leur a fait perdre. Cette disposition rigoureuse, et qui pourrait être 
considérée comme injuste, relativement aux dotations situées dans des pays qui avaient 
été cédés, a été aggravée par l'effet rétroactif qu'on lui a donné, en l'appliquant aux 
fermages et revenus échus. Les ambassadeurs du roi réclameront contre cette 
T252Tinjustice, et feront tout ce qui peut dépendre d'eux pour qu'elle soit réparée. Les 
souverains alliés ayant donné lieu d'espérer qu'ils feraient, et quelques-uns ayant déjà fait 
des exceptions à la clause qui prive les donataires de leurs dotations, les ambassadeurs du 
roi feront encore tout ce qui dépendra d'eux pour que cette faveur soit étendue et accordée 
à autant de donataires qu'il sera possible. 

»Pour ce qui est des droits de navigation sur le Rhin et l'Escaut, comme ils doivent être 
les mêmes pour tous, la France n'a rien à désirer, sinon qu'ils soient très modérés. Par la 
libre navigation du Rhin et de l'Escaut, la France aura les avantages que lui eût donnés la 
possession des pays traversés par ces fleuves, et auxquels elle a renoncé, et n'aura point 
les charges de la possession. Elle ne pourra donc plus raisonnablement la regretter. 

»La question de l'abolition de la traite est décidée relativement à la France, qui, sur ce 
point, n'a plus de concessions à faire; car si l'on demandait d'ôter, ou même simplement 
d'abréger le délai convenu, elle ne pourrait y consentir. Mais le roi a promis d'unir tous 
ses efforts à ceux de l'Angleterre pour obtenir que l'abolition universelle de la traite soit 
prononcée. Il faut acquitter cette promesse, et parce qu'elle est faite, et parce qu'il importe 
à la France d'avoir l'Angleterre pour elle dans les questions qui l'intéressent le plus. 

»L'Angleterre, qui s'est livrée hors de l'Europe à l'esprit de conquête, porte dans les 
affaires de l'Europe l'esprit de conservation. Cela tient peut-être uniquement à sa position 
insulaire qui ne permet pas qu'aucun territoire soit ajouté au sien, et à sa faiblesse relative 
qui ne lui permettrait pas de T253Tgarder sur le continent des conquêtes qu'elle y aurait 
faites. Mais, que ce soit en elle ou nécessité ou vertu, elle s'est montrée animée de l'esprit 



de conservation, même à l'égard de la France sa rivale, et sous les règnes d'Henri VIII, 
d'Élisabeth, de la reine Anne, et peut-être aussi à une époque bien plus récente. 

»La France ne portant au congrès que des vues toutes conservatrices, a donc lieu 
d'espérer que l'Angleterre la secondera, pourvu qu'elle satisfasse elle-même l'Angleterre 
sur les points qu'elle a le plus à cœur, et l'Angleterre n'a rien tant à cœur que l'abolition de 
la traite. Ce qui n'était peut-être dans le principe qu'une affaire d'intérêt et de calcul, est 
devenu dans le peuple anglais une passion portée jusqu'au fanatisme, et que le ministère 
n'est plus libre de contrarier. C'est pourquoi les ambassadeurs du roi donneront toute 
satisfaction à l'Angleterre sur ce point, en se prononçant franchement et avec force pour 
l'abolition de la traite. Mais si l'Espagne et le Portugal, qui sont les seules puissances qui 
n'aient point encore pris d'engagement à cet égard, ne consentaient à cesser la traite qu'à 
l'expiration d'un délai de plus de cinq années, et que ce délai fût accordé, les 
ambassadeurs du roi, feraient en sorte que la France fût admise à en jouir. 

»Les présentes instructions ne sont point données aux ambassadeurs du roi comme une 
règle absolue, de laquelle ils ne puissent s'écarter en aucun point. Ils pourront céder ce 
qui est d'un intérêt moindre, pour obtenir ce qui est d'un intérêt plus grand. Les points qui 
importent le plus à la France, classés suivant l'ordre de leur importance relative, sont 
ceux-ci: 

»1 P

o
P Qu'il ne soit laissé à l'Autriche aucune chance de pouvoir T254Tfaire tomber entre les 

mains d'un des princes de sa maison, c'est-à-dire entre les siennes, les États du roi de 
Sardaigne; 

»2 P

o
P Que Naples soit restitué à Ferdinand IV; 

»3P

o
P Que la Pologne entière ne passe point, et ne puisse point passer sous la souveraineté 

de la Russie; 

»4P

o
P Que la Prusse n'acquière ni le royaume de Saxe, du moins en totalité, ni Mayence. 

»En faisant des concessions sur les autres objets, les ambassadeurs du roi ne les feront 
porter que sur ce qui est de simple utilité, et non sur ce qui est d'obligation; 
premièrement, parce que pour la presque totalité des objets à régler par le congrès, le 
droit résulte d'un seul et même principe, et que, l'abandonner pour un point, ce serait 
l'abandonner pour tous; en second lieu, parce que les derniers temps ont laissé des 
impressions qu'il importe d'effacer. La France est un État si puissant, que les autres 
peuples ne peuvent être rassurés que par l'idée de sa modération, idée qu'ils prendront 
d'autant plus facilement qu'elle leur en aura donné une plus grande de sa justice. 

»Le roi devant avoir au congrès plusieurs organes de sa volonté, qui doit être une, son 
intention est qu'il ne puisse être fait aucune ouverture, proposition ou concession que 
d'après l'opinion de son ministre des affaires étrangères, qui lui-même doit se rendre à 
Vienne, et qu'autant que celui-ci aura décidé que de telles ouvertures, propositions et 
concessions doivent être faites. 



»Paris, le août 1814. 

Approuvé: »Signé: TlouisT. 

»Et plus bas: 

»Signé: Le prince Tde talleyrandT.» 
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94BINSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES 

Tdu roi pour ses ambassadeurs et ministres plénipotentiaires au congrès de 
vienne 

«Le roi, conformément aux instructions remises à ses ministres plénipotentiaires partant 
pour le congrès de Vienne, et informé par leur correspondance d'un concert formé entre la 
Russie et la Prusse, pour rétablir le simulacre d'une Pologne sous la dépendance russe, et 
pour agrandir la Prusse par la Saxe, a jugé convenable de faire adresser à ses 
plénipotentiaires les instructions supplémentaires suivantes: 

»Comme il paraît que les mêmes raisons qui ont fait penser à Sa Majesté que 
l'agrandissement de la Russie par la Pologne soumise à sa dépendance et la réunion de la 
Saxe à la monarchie prussienne, seraient également contraires aux principes de justice et 
de droit public, et à l'établissement d'un système d'équilibre solide et durable en Europe, 
ont été prises en considération par d'autres puissances, et qu'il serait possible de ramener 
la Russie et la Prusse peut-être sans troubler la paix, à des vues plus modérées et plus 
conformes à l'intérêt général de l'Europe, par un concert formé en opposition de celui qui 
subsiste entre elles; Sa Majesté autorise ses plénipotentiaires à déclarer aux 
plénipotentiaires autrichiens et bavarois, que leurs cours peuvent compter de sa part sur la 
coopération militaire la plus active, pour s'opposer aux vues de la Russie et de la Prusse, 
tant sur la Pologne que sur la Saxe. Les ministres plénipotentiaires du roi pourront confier 
le contenu de la présente instruction aux plénipotentiaires T256Tanglais, s'ils estiment que 
cela puisse déterminer le cabinet de Saint-James à agir de concert avec la France, 
l'Autriche et la Bavière, ou du moins, à rester neutre. Il sera surtout bon de faire cette 
confidence au comte de Munster [149], plénipotentiaire hanovrien. 

»Paris, le 25 octobre 1814. 

»Signé: Tlouis T. 

»Et plus bas: 

Le ministre d'État, chargé par intérim du portefeuille des affaires étrangères, 

»Signé: Le comte Tfrançois de jaucourtT.» 



T257 

41BAPPENDICE I[150] 

Nous donnons ici sur la mission de M. de Vitrolles, en 1814, un récit fait par M. le duc de 
Dalberg. Ce document, écrit en entier de la main du duc, a été trouvé dans les papiers du 
prince de Talleyrand. 

La mission de M. de Vitrolles au congrès de Châtillon ne fut conçue que dans un système 
d'information qu'on désirait recevoir à Paris sur le but final des alliés à l'égard de 
l'empereur. 

Il n'existait à Paris ni plan ni conspiration contre l'empereur; mais la conviction était 
unanime que son pouvoir était miné par ses folies et ses extravagances, et que lui-même 
serait la victime de sa folle résistance et de son système de continuelle déception. 

L'inquiétude sur l'avenir était croissante. 

Le baron Louis dit un jour à M. de Dalberg: «L'homme (en désignant l'empereur), est un 
cadavre, mais il ne pue pas encore; voilà le fait.» Les ennemis étaient alors à trente lieues 
de Paris. 

On avait eu connaissance à Paris de propos tenus par l'empereur Alexandre à la grande-
duchesse de Bade, des insinuations faites; par lui à Bernadotte et à Eugène de 
Beauharnais. 

On soupçonnait les menées de Fouché avec la famille Murat dans le Midi, approchait le 
duc d'Angoulême; le duc de Berry intriguait en Bretagne; le comte d'Artois s'était 
rapproché de la frontière de l'Allemagne et se trouvait à Bâle; des mouvements avaient eu 
lieu à Vesoul et à Troyes! On était tellement fatigué en France de l'excès du despotisme 
militaire de l'empereur, et on espérait si peu de concessions de sa part, qu'il importait de 
T258Tconnaître jusqu'où la crise amenée par lui entraînerait la France et l'Europe. Ce n'était 
plus une guerre ordinaire; les nations étaient en mouvement. Cette situation alarmait tous 
les esprits: de tous côtés, on cherchait la solution de cet état de choses. 

On avait la communication des gazettes anglaises par M. Martin, commissaire de police à 
Boulogne, qui les envoyait à M. de Pradt. Dans les ministères de la guerre et des affaires 
étrangères, il avait été défendu de les communiquer, nommément à M. de Talleyrand. 

Ce dernier désira connaître ce que les puissances alliées voulaient en dernier résultat. Il 
en parla à M. de Dalberg; l'avis de ce dernier était qu'on l'obtiendrait en envoyant quelque 
agent à M. de Stadion ou à M. de Nesselrode. 

On fit choix de M. de Vitrolles, ami de M. Mollien et de M. d'Hauterive, homme à cette 
époque très prononcé pour les progrès des idées constitutionnelles sur lesquelles il avait 
écrit une très bonne brochure qu'il publia plus tard. 



M. de Vitrolles partit; ses instructions se bornèrent à ceci: il devait aller à Châtillon, 
exposer à M. le comte de Stadion ou à M. de Nesselrode le danger qui existait pour tout 
le monde de ne rien prononcer de définitif, et revenir à Paris porter la réponse sur la 
question du maintien du pouvoir de l'empereur. 

M. de Vitrolles, croyant avoir plus de facilités d'arriver à Châtillon par la route du nord et 
en tournant les armées, n'arriva à Châtillon que vers le 10 mars 1814. 

Il se présenta chez M. de Stadion, et s'accrédita auprès de lui au moyen de deux noms 
tracés sur son album, de la main de M. de Dalberg (c'étaient les noms de deux dames qui 
étaient sœurs, et que l'écrivain et le lecteur avaient connues à Vienne). 

Il déclara à M. de Stadion que l'état des esprits en France et les dispositions de plusieurs 
personnes désiraient un changement et des garanties législatives contre les violences et le 
caractère de l'empereur, qu'il était important de former un prompt arrangement pour que 
la guerre ne prit point une direction qui éloignât pour longtemps la paix. 

M. de Stadion l'engagea à se rendre à Troyes où était le cabinet politique des alliés, et où 
se trouvaient les empereurs et le roi de Prusse. 

T259T Il partit avec un billet de M. de Stadion pour M. de Metternich. Celui-ci lui dit: 

«Qu'il voulait, sans détour, lui faire connaître toute la pensée des puissances: qu'elles 
reconnaissaient que Bonaparte était un homme avec lequel il était impossible de 
continuer à traiter, que le jour où il avait des revers il paraissait accéder à tout, que 
lorsqu'il obtenait un léger succès, il revenait à des prétentions aussi exagérées 
qu'inadmissibles; qu'on voulait donc établir en France un autre souverain et régler les 
choses de manière que l'Autriche, la Russie et la France fussent des pays d'une égale 
force; que la Prusse devait rester une puissance moitié moins forte que chacune des trois 
autres; qu'à l'égard du nouveau souverain à établir en France, il n'était pas possible de 
penser aux Bourbons à cause du personnel de ces princes.» 

Il faut dire ici que M. de Vitrolles avait pour système que la France et l'Europe ne 
seraient tranquilles que par le rétablissement de la maison de Bourbon, avec une charte 
qui garantirait la jouissance des libertés publiques à la France. 

Il était lié avec madame Étienne de Durfort, et par elle il avait reçu, en partant, un mot 
pour M. le comte d'Artois qui pouvait le faire arriver à sa personne et en être traité avec 
confiance. 

M. de Vitrolles vit M. de Nesselrode après avoir entretenu le prince de Metternich. Il en 
reçut à peu près les mêmes informations. On lui dit, en même temps, que rien ne pouvait 
empêcher les alliés d'agir uniformément et d'un commun accord jusqu'à ce que la paix 
générale fût arrêtée sur ces bases; qu'aucune intrigue ne serait écoutée. 



Au bout de quelques jours, M. de Vitrolles sollicita de M. de Nesselrode pour être admis 
directement auprès de l'empereur de Russie. Le ministre lui dit qu'il y avait déjà pensé 
lui-même et que ce serait peut-être assez difficile; il obtint néanmoins pour M. de 
Vitrolles cette audience, en lui indiquant que M. de Vitrolles était en relation avec M. de 
Talleyrand, M. de Pradt, M. de Dalberg. L'empereur répéta à peu près les mêmes choses 
que les ministres: il dit qu'il avait pensé d'abord à établir en France Bernadotte, ensuite à 
y placer Beauharnais; mais que différents motifs s'y opposaient; qu'au reste l'intention 
était surtout de consulter le vœu des Français eux-mêmes, et que même dans le T260T cas 
où ceux-ci voudraient se constituer en république on ne s'y opposerait peut-être pas. 

L'empereur s'étendit plus encore que les plénipotentiaires sur l'impossibilité de penser 
aux Bourbons et sur le mal que les souverains avaient dit d'eux. 

M. de Vitrolles (suivant lui) eut ici une inspiration subite, il invita l'empereur, au lieu de 
suivre les opérations ordinaires de la guerre, à marcher sur-le-champ à Paris; qu'il y 
jugerait de la disposition des esprits. 

M. Pozzo di Borgo assure de son côté que c'est lui qui a déterminé l'empereur à cette 
marche, et des personnes informées m'ont dit que l'empereur avait prononcé qu'on ne 
déciderait rien avant de s'être concerté avec M. de Talleyrand, et qu'on eût pris ses avis 
sur l'avenir de la France. 

M. de Vitrolles quittant l'empereur, celui-ci lui dit: «Monsieur, notre conversation 
d'aujourd'hui aura de gros résultats pour l'Europe; je pars demain en personne pour le 
quartier général.» 

Il partit en effet le lendemain pour conférer avec le prince de Schwarzenberg. 

Après la prise de Paris, M. de Nesselrode se rendit, le matin, chez M. de Talleyrand, où 
M. de Dalberg fut appelé. L'empereur entra à midi dans Paris et se logea chez M. de 
Talleyrand. 

M. de Vitrolles vit également l'empereur d'Autriche, qui lui dit qu'il allait se rendre à 
Dijon, que l'empereur de Russie et le roi de Prusse prendraient à Paris le parti que les 
circonstances indiqueraient, et qu'il s'y rendrait après. 

M. de Vitrolles, au lieu de retourner à Paris, se rendit auprès de Monsieur. Il apprit en 
chemin que Bonaparte avait eu quelques nouveaux succès, que les négociations à 
Châtillon en avaient ressenti l'effet, et que M. le comte d'Artois était à Nancy. Il y arriva 
le 23 mars. 

Il ne donna aucune de ses nouvelles à Paris où il n'arriva que plusieurs jours après les 
alliés, et après avoir écrit à M. de Talleyrand une lettre au nom de Monsieur, qui blâmait 
que l'on eût laissé exprimer au sénat des vœux pour un régime constitutionnel. 
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42BAPPENDICE II[151] 

Le lendemain de la séance du Sénat, M. Talleyrand recevait de Benjamin Constant la 
lettre suivante. Cette lettre a été trouvée dans les papiers du prince de Talleyrand. 

«Vous avez glorieusement expliqué une longue énigme, et quelque bizarre, quelque 
inconvenante que soit peut-être cette manière de vous en féliciter, je ne puis résister au 
besoin de vous remercier d'avoir à la fois brisé la tyrannie et jeté des bases de liberté. 
Sans l'un, je n'aurais pu vous rendre grâce de l'autre. 1789 et 1814 se tiennent noblement 
dans votre vie. Vous ressemblerez dans l'histoire à Maurice de Saxe, et vous ne mourrez 
pas au moment du succès. Vous n'accuserez pas cet hommage de s'adresser à la prospérité 
seule. Le passé doit me préserver de ce soupçon. Il n'y a pas non plus d'intérêt personnel 
dans ma démarche. Pour fuir un joug que je ne pouvais briser, j'avais quitté la France, et 
bien que je m'en sois rapproché pour tenter de la servir, des liens que je chéris tendent à 
me fixer ailleurs. Mais il est doux d'exprimer son admiration, quand on l'éprouve pour un 
homme qui est en même temps le sauveur et le plus aimable des Français; j'écris ces mots 
après avoir lu les bases de la constitution décrétée. 

»Pardon si je n'ajoute aucun de vos titres; l'Europe et l'histoire vous les donneront avec 
bonheur. Mais le plus beau sera toujours celui de président du Sénat. 

»Hommage et respect, 

»Tbenjamin constantT. 

»Le 3 avril 1814.» 
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43BAPPENDICE III[152] 

La lettre suivante fut adressée par Fouché à l'empereur, au moment où celui-ci venait 
d'accepter la souveraineté de l'île d'Elbe, que lui avaient offerte les souverains alliés. 
Ainsi que l'indique le billet ci-inclus, cette lettre parvint à l'empereur par l'intermédiaire 
du prince de Talleyrand, dans les papiers duquel elle a été retrouvée. 

«J'ai l'honneur d'adresser à Votre Altesse deux lettres au lieu d'une que je lui avais 
promise. 

»J'ai pensé qu'il convenait de faire connaître à Monsieur la lettre que j'écris à Bonaparte. 

»J'ai ajouté quelques réflexions qui m'ont paru nécessaires dans cette circonstance. Votre 
Altesse sait que ceux dont je ne partage pas les inquiétudes me soupçonnent d'avoir fait 
quelques transactions pusillanimes. 



»Je me rendrai chez Votre Altesse à cinq heures et demie, et j'aurai l'honneur de dîner 
avec elle; elle peut compter que je saisirai toutes les occasions de la voir et de profiter de 
ses entretiens. 

»Signé: le duc Td'otranteT. 

»Le 23 avril 1814.» 

»P.-S.—Je prie Votre Altesse de se charger de faire passer la lettre à Bonaparte, quand 
elle l'aura communiquée à Monsieur.» 

« TSireT,T263 

»Lorsque la France et une partie de l'Europe étaient à vos pieds, j'ai osé pour vous servir, 
au risque de vous déplaire, vous faire entendre constamment la vérité. Aujourd'hui que 
vous êtes dans le malheur, je crains bien davantage de vous blesser en vous parlant un 
langage sincère, mais je vous le dois puisqu'il vous est utile et même nécessaire. 

»Vous avez accepté pour retraite l'île d'Elbe et sa souveraineté. Je prête une oreille 
attentive à tout ce qu'on dit de cette souveraineté et de cette île. Je crois devoir vous 
assurer que la situation de cette île dans l'Europe ne convient pas à la vôtre, et que le titre 
de souverain de quelques arpents de terre convient moins encore à celui qui a possédé un 
immense empire. 

»Je vous prie de peser ces deux considérations et vous sentirez combien l'une et l'autre 
sont fondées. 

»L'île d'Elbe est assez voisine de l'Afrique, de la Grèce, de l'Espagne; elle touche presque 
aux côtes de l'Italie et de la France; de cette île, la mer, les vents et une felouque peuvent 
transporter rapidement dans tous les pays les plus exposés à des mouvements, à des 
événements et à des révolutions. Aujourd'hui, il n'y a encore nulle part de stabilité. Dans 
cette mobilité actuelle des nations, un génie tel que le vôtre donnera toujours des 
inquiétudes et des soupçons aux puissances. 

»Vous serez accusé sans être coupable, mais sans être coupable vous ferez du mal: car 
des alarmes sont un grand mal pour les gouvernements et pour les peuples. 

»Le roi qui va régner sur la France ne voudra régner que par la justice, mais vous savez 
combien les haines sont habiles à donner à une calomnie les couleurs d'une vérité! 

»Les titres que vous conservez, en rappelant à chaque instant ce que vous avez perdu, ne 
peuvent servir qu'à rendre vos regrets plus amers: ils ne paraîtront pas un reste, mais une 
représentation bien vaine de tant de grandeurs évanouies; je dis plus: sans vous honorer, 
ils vous exposeront davantage. On dira que vous ne gardez ces titres que parce que vous 
gardez toutes vos prétentions. On dira que le rocher d'Elbe est le point d'appui sur T264T 
lequel vous placerez les leviers avec lesquels vous chercherez à soulever le monde. 



»Permettez-moi de vous dire ma pensée tout entière, elle est le résultat de mûres 
réflexions: il serait plus glorieux et plus consolant pour vous de vivre en simple citoyen; 
et aujourd'hui l'asile le plus sûr et le plus convenable, pour un homme tel que vous, ce 
sont les États-Unis d'Amérique. 

»Là, vous recommencerez votre existence au milieu de ces peuples assez neufs encore; ils 
sauront admirer votre génie sans le craindre. Vous y serez sous la protection de ces lois 
égales et inviolables pour tout ce qui respire, dans la patrie des Franklin, des Washington 
et des Jepherson; vous prouverez à ces peuples que si vous aviez reçu la naissance au 
milieu d'eux, vous auriez senti, pensé et voté comme eux, que vous auriez préféré leurs 
vertus et leurs libertés à toutes les dominations de la terre. 

»J'ai l'honneur d'être avec respect, de Votre Majesté, le très humble serviteur. 

»Signé: le duc Td'otranteT. 

»Paris, le 23 avril 1814.» 

»P.-S.—Je dois déclarer à Votre Majesté que je n'ai pris conseil de personne en vous 
écrivant cette lettre, et que je n'ai reçu aucune instruction.» 

T265 

44BAPPENDICE IV [153] 

A cet endroit est placée dans le manuscrit une longue note écrite probablement par M. de 
Bacourt d'après un chapitre de l'ouvrage de Capefigue: l'Histoire des traités de 1815. 
L'auteur établit que l'empereur Napoléon avait fini par accepter l'ultimatum des alliés au 
congrès de Châtillon, et que les conditions obtenues, le 30 mai, par M. de Talleyrand 
après la chute de l'empire étaient beaucoup meilleures. 

Le 17 février 1814, le congrès de Châtillon arrêta la formule du traité proposé à 
l'empereur Napoléon, et M. de Metternich l'envoya à M. de Caulaincourt. 

La voici: 

«Au nom de la très sainte et indivisible Trinité, 

»Leurs Majestés impériales d'Autriche et de Russie, Sa Majesté le roi du royaume uni de 
la Grande-Bretagne et de l'Irlande, et Sa Majesté le roi de Prusse agissant au nom de tous 
leurs alliés, d'une part, et Sa Majesté l'empereur des Français, de l'autre; désirant cimenter 
le repos et le bien futur de l'Europe par une paix solide et durable, sur terre et sur mer; et 
ayant, pour atteindre à ce but salutaire, leurs plénipotentiaires actuellement réunis à 
Châtillon-sur-Seine, pour discuter les conditions de cette T266Tpaix, lesdits 
plénipotentiaires sont convenus des articles suivants: 



»TArticle premier T.—Il y aura paix et amnistie entre Leurs Majestés impériales d'Autriche 
et de Russie, Sa Majesté le roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, et sa 
Majesté le roi de Prusse, agissant en même temps au nom de tous leurs alliés, et Sa 
Majesté l'empereur des Français, leurs héritiers et successeurs à perpétuité. 

»Les hautes parties contractantes s'engagent à apporter tous leurs soins à maintenir, pour 
le bonheur futur de l'Europe, la bonne harmonie, si heureusement rétablie entre elles. 

» TArticle IIT.—Sa Majesté l'empereur des Français, renonce pour lui et ses successeurs, à la 
totalité des acquisitions, réunions ou incorporations faites par la France depuis le 
commencement de la guerre de 1792. 

»Sa Majesté renonce également à toute l'influence constitutionnelle, directe ou indirecte, 
hors des anciennes limites de la France, telles qu'elles se trouvaient établies avant la 
guerre de 1792, et aux titres qui en dérivent, et nommément, à ceux de roi d'Italie, roi de 
Rome, protecteur de la confédération du Rhin, et médiateur de la confédération suisse. 

»TArticle IIIT.—Les hautes parties contractantes reconnaissent formellement et 
solennellement le principe de la souveraineté et indépendance de tous les États de 
l'Europe, tels qu'ils seront constitués à la paix définitive. 

»TArticle IVT.—Sa Majesté l'empereur des Français reconnaît formellement la 
reconstitution suivante des pays limitrophes de la France: 

»1P

o
P L'Allemagne composée d'États indépendants, unis par un lien fédératif; 

»2P

o
P L'Italie divisée en États indépendants placés entre les possessions autrichiennes et la 

France; 

»3P

o
P La Hollande, sous la souveraineté de la maison d'Orange, avec un accroissement de 

territoire; 

»4 P

o
P La Suisse, État libre, indépendant, replacée dans ses anciennes limites, sous la 

garantie de toutes les grandes puissances, la France y comprise; 

»5P

o
P L'Espagne, sous la domination de Ferdinand VII, dans ses anciennes limites. 

T267T»Sa Majesté l'empereur des Français reconnaît, de plus, le droit des puissances alliées 
de déterminer, d'après les traités existant entre les puissances, les limites et rapports tant 
des pays cédés par la France que de leurs États entre eux, sans que la France puisse 
aucunement y intervenir. 

»TArticle VT.—Par contre Sa Majesté britannique consent à restituer à la France, à 
l'exception des îles nommées les Saintes, toutes les conquêtes qui ont été faites par elle 
sur la France pendant la guerre, et qui se trouvent à présent au pouvoir de Sa Majesté 
britannique dans les Indes occidentales, en Afrique et en Amérique. 



»L'île de Tabago, conformément à l'article II du présent traité, restera à la Grande-
Bretagne, et les alliés promettent d'employer leurs bons offices pour engager Leurs 
Majestés suédoise et portugaise à ne point mettre d'obstacle à la restitution de la 
Guadeloupe et de Cayenne à la France. 

»Tous les établissements et toutes les factoreries conquis sur la France à l'est du cap de 
Bonne-Espérance, à l'exception des îles de Saint-Maurice (île de France), de Bourbon et 
de leurs dépendances, lui seront restitués. La France ne rentrera dans ceux des susdits 
établissements et factoreries qui sont situés dans le continent des Indes et dans les limites 
des possessions britanniques que sous la condition qu'elle les possédera uniquement à 
titre d'établissements commerciaux, et elle promet, en conséquence, de n'y point faire 
construire de fortifications et de n'y point entretenir de garnisons, ni forces militaires 
quelconques, au delà de ce qui est nécessaire pour maintenir la police dans lesdits 
établissements. 

»Les restitutions ci-dessus mentionnées en Asie, en Afrique et en Amérique, ne 
s'étendront à aucune possession qui n'était point effectivement au pouvoir de la France 
avant le commencement de la guerre de 1792. 

»Le gouvernement français s'engage à prohiber l'importation des esclaves dans toutes les 
colonies et possessions restituées par le présent traité, et à défendre à ses sujets, de la 
manière la plus efficace, le trafic des nègres en général. 

»L'île de Malte, avec ses dépendances, restera en pleine souveraineté à Sa Majesté 
britannique. 

T268T»TArticle VI T.—Sa Majesté l'empereur des Français remettra, aussitôt après la 
ratification du présent traité préliminaire, les forteresses et forts des pays cédés et ceux 
qui sont encore occupés par ses troupes en Allemagne, sans exception, et notamment la 
place de Mayence, dans six jours; celles de Hambourg, Anvers, Berg-op-Zoom, dans 
l'espace de six jours; Mantoue, Palma-Nuova, Venise et Peschiera; les places de l'Oder et 
de l'Elbe, dans quinze jours; et les autres places et forts, dans le plus court délai possible, 
qui ne pourra excéder celui de quinze jours. Ces forts et places seront remis dans l'état où 
ils se trouvent présentement avec toute leur artillerie, munitions de guerre et de bouche, 
archives...; les garnisons françaises de ces places sortiront avec armes, bagages et avec 
leurs propriétés particulières. 

»Sa Majesté l'empereur des Français fera également remettre dans l'espace de quatre 
jours aux armées alliées les places de Besançon, Belfort et Huningue, qui resteront en 
dépôt jusqu'à la ratification de la paix définitive, et qui seront remises dans l'état dans 
lequel elles auront été cédées, à mesure que les armées alliées évacueront le territoire 
français. 

» TArticle VIIT.—Les généraux commandant en chef nommeront, sans délai, des 
commissaires chargés de déterminer la ligne de démarcation entre les armées réciproques. 



»TArticle VIII T.—Aussitôt que le présent traité préliminaire aura été accepté et ratifié de 
part et d'autre, les hostilités cesseront sur terre et sur mer. 

»TArticle IXT.—Le présent traité préliminaire sera suivi, dans le plus court délai possible, 
par la signature d'un traité de paix définitif. 

»TArticle XT.—Les ratifications du traité préliminaire seront échangées dans quatre jours 
ou plus tôt si faire se peut.» 

M. de Caulaincourt, dominé par les ordres de Napoléon, négocia pour obtenir de 
meilleures conditions que celles renfermées dans ce projet de traité. Ses hésitations, qu'il 
ne faut attribuer qu'aux péripéties de la lutte que soutenait l'empereur Napoléon, tantôt 
vainqueur, tantôt battu dans ses rencontres T269Tavec les armées coalisées, provoquèrent de 
la part du prince de Metternich la lettre suivante adressée à M. de Caulaincourt: 

«18 mars 1814. 

»Les affaires tournent bien mal, monsieur le duc. Le jour où on sera tout à fait décidé 
pour la paix, avec les sacrifices indispensables, venez pour la faire, mais non pour être 
l'interprète de projets inadmissibles. Les questions sont trop fortement placées pour qu'il 
soit possible de continuer à écrire des romans, sans de grands dangers pour l'empereur 
Napoléon. Que risquent les alliés? En dernier résultat, après de grands revers, on peut être 
forcé de quitter le territoire de la vieille France. Qu'aura gagné l'empereur Napoléon? Les 
peuples de la Belgique font d'énormes efforts dans le moment actuel. On va placer toute 
la rive gauche du Rhin sous les armes. La Savoie ménagée jusqu'à cette heure, pour la 
laisser à toute disposition, va être soulevée, et il y aura des attaques très personnelles 
contre l'empereur Napoléon, qu'on n'est plus maître d'arrêter. 

»Vous voyez que je vous parle avec franchise, comme à l'homme de la paix. Je serai 
toujours sur la même ligne. Vous devez connaître nos vues, nos principes, nos vœux. Les 
premières sont toutes européennes et par conséquent françaises. Les seconds portent à 
avoir l'Autriche comme intéressée au bien-être de la France; les troisièmes sont en faveur 
d'une dynastie si intimement liée à la sienne. 

»Je vous ai voué, mon cher duc, la confiance la plus entière, pour mettre un terme aux 
dangers qui menacent la France; il dépend encore de votre maître de faire la paix; le fait 
ne dépendra peut-être plus de lui, sous peu. Le trône de Louis XIV, avec les ajoutés de 
Louis XV, offre d'assez belles chances pour ne pas devoir être mis sur une seule carte. Je 
ferai tout ce que je pourrai pour retenir lord Castlereagh quelques jours. Ce ministre parti, 
on ne fera plus la paix. 

»Agréez... 

»Le prince Tde metternichT.» 



Cette lettre est importante; elle montre la position de l'Autriche,T270T qui ne peut plus 
rester seule et qui doit marcher avec la coalition; celle-ci marche sur Paris. Alors 
seulement Napoléon se décide à accepter les conditions des alliés. On a nié le fait de 
l'acceptation; on a dit que l'empereur avait repoussé le traité humiliant proposé par les 
alliés. C'est inexact; il l'accepta tard, mais il l'accepta. 

Voici la lettre de M. de Caulaincourt, adressée au prince de Metternich, et qui fut 
expédiée de Doulevent le 25 mars, par M. de Gallebois, officier d'ordonnance du 
maréchal Berthier: 

«Doulevant, 25 mars 1814. 

«Arrivé cette nuit seulement près de l'empereur, Sa Majesté m'a sur-le-champ donné ses 
derniers ordres pour la conclusion de la paix. Elle m'a remis en même temps tous les 
pouvoirs nécessaires pour la négocier et la signer avec les ministres des cours alliées, 
cette voie pouvant réellement mieux que toute autre en assurer le prompt rétablissement. 
Je me hâte donc de vous prévenir que je suis prêt à me rendre à votre quartier général, et 
j'attends aux avant-postes la réponse de Votre Excellence. Notre empressement prouvera 
aux souverains alliés combien les intentions de l'empereur sont pacifiques, et que, de la 
part de la France, aucun retard ne s'opposera à la conclusion de l'œuvre salutaire qui doit 
assurer le repos du monde. 

»TcaulaincourtT, duc Tde vicenceT.» 

Cette lettre est datée du 25 mars, un mois après l'ultimatum des alliés. Une seconde lettre, 
également de M. de Caulaincourt à M. de Metternich, fut expédiée le même jour; elle 
acceptait tout: 

«Mon prince, je ne fais que d'arriver et je ne perds pas un moment pour exécuter les 
ordres de l'empereur, et pour joindre confidentiellement à ma lettre tout ce que je dois à la 
confiance que vous m'avez témoignée. 

»L'empereur me met à même de renouer les négociations, et de la manière la plus franche 
et la plus positive. Je réclame donc les facilités que vous m'avez fait espérer, afin que je 
puisse arriver, et le plus tôt possible. Ne laissez pas à d'autres, T271Tmon prince, le soin de 
rendre la paix au monde. Il n'y a pas de raison pour qu'elle ne soit pas faite dans quatre 
jours, si votre bon esprit y préside, si on la veut aussi franchement que nous. Saisissons 
l'occasion, et bien des fautes et des malheurs seront réparés. Votre tâche, mon prince, est 
glorieuse, la mienne sera très pénible; mais puisque le repos et le bonheur de tant de 
peuples en peuvent résulter, je n'y apporterai pas moins de zèle et de dévouement que 
vous. 

»TcaulaincourtT, duc Tde vicenceT.» 

Voilà ce qui est positif et constaté par les pièces; Napoléon acceptait à la fin de mars la 
frontière de l'ancienne monarchie avec toutes les conditions rigoureuses que lui faisaient 



les alliés; il cédait les forteresses, la flotte d'Anvers (ce que l'on reprocha tant depuis à M. 
de Talleyrand); il donnait en dépôt les places de Besançon, de Belfort et d'Huningue, ce 
que ne firent pas les Bourbons en 1814. Telle est la vérité. Nier que Napoléon ait 
définitivement accepté l'ultimatum des alliés à Châtillon, c'est récuser toute la 
correspondance de M. de Caulaincourt et ses négociations ultérieures à Paris. 

Ceux qui ont écrit avec beaucoup de simplicité que dans les deux restaurations il y eut 
des déloyautés, des trahisons sans nombre, n'ont pas assez remarqué que la première de 
toutes les trahisons, c'est le suicide du pouvoir; quand il s'est frappé lui-même, est-il 
étonnant qu'on le délaisse? 

Les vérités suivantes sont démontrées jusqu'à la plus claire évidence: 

1P

o
P A Prague (1813), Napoléon pouvait faire la paix en cédant l'Illyrie, les villes 

hanséatiques, avec l'indépendance de l'Allemagne et de l'Espagne; 

2P

o
P A Francfort, il pouvait aussi faire la paix (décembre 1813) en gardant les frontières 

naturelles du Rhin, des Alpes, des Pyrénées; 

3 P

o
P A Châtillon (mars 1814), dans nos malheurs, il avait accepté cette paix aux conditions 

humbles et soumises des anciennes T272Tfrontières; la cession de presque toutes nos 
colonies; l'occupation par l'ennemi de Besançon, de Belfort et d'Huningue, la cession de 
la flotte d'Anvers et de toutes les munitions de guerre des places fortes; 4P

o
P Par les traités 

des 23 avril et 30 mai 1814, les Bourbons firent gagner à la France une plus grande 
frontière, et au congrès de Vienne, M. de Talleyrand sut reconquérir la prépondérance de 
la France sur l'Europe. 

FIN DE LA SEPTIÈME PARTIE. 
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J'arrivai à Vienne le 23 septembre 1814. 

Je descendis à l'hôtel Kaunitz, loué pour la légation française. Le suisse me remit en 
entrant quelques lettres dont l'adresse portait: «A monsieur le prince de Talleyrand, hôtel 
Kaunitz». Le rapprochement de ces deux noms me parut de bon augure. 

Dès le lendemain de mon arrivée, je me rendis chez les membres du corps diplomatique. 
Je les trouvai tous dans une sorte d'étonnement du peu de parti qu'ils avaient tiré de la 
capitulation de Paris. Ils venaient de traverser des pays qui avaient été ravagés par la 
guerre pendant bien des années, et où ils n'avaient entendu, disaient-ils, que des paroles 
de haine et de vengeance contre la France qui les avait accablés de contributions et 
souvent traités en vainqueur insolent. Mes nouveaux collègues m'assuraient qu'on leur 
avait T276Tpartout reproché leur faiblesse en signant le traité de Paris. Aussi les trouvai-je 
fort blasés sur les jouissances que donne la générosité, et plutôt disposés à s'exciter entre 
eux sur les prétentions qu'ils avaient à faire valoir. Chacun relisait le traité de Chaumont 
qui n'avait pas seulement resserré les nœuds d'une alliance pour la continuation de la 
guerre. Ce traité avait aussi posé les conditions d'une alliance qui devait survivre à la 
guerre présente et tenir les alliés éventuellement unis pour un avenir même éloigné. Et de 
plus, comment se résoudre à admettre dans le conseil de l'Europe la puissance contre 
laquelle l'Europe était armée depuis vingt ans? Le ministre d'un pays si nouvellement 
réconcilié, disaient-ils, doit se trouver bien heureux qu'on lui laisse donner son adhésion 
aux résolutions qui seront prises par les ambassadeurs des autres puissances. 

Ainsi, à l'ouverture des négociations, tous les cabinets se regardaient, malgré la paix, 
comme étant dans une position, si ce n'est tout à fait hostile, du moins fort équivoque, 
avec la France. Ils pensaient tous, plus ou moins, qu'il aurait été de leur intérêt qu'elle fût 
encore affaiblie. Ne pouvant rien à cet égard, ils se concertaient pour diminuer, au moins, 
son influence. Sur ces divers points, je les voyais tous d'accord. 

Il me restait à espérer qu'il y aurait entre les puissances quelques divergences d'opinion, 
lorsque l'on en viendrait à distribuer les nombreux territoires que la guerre avait mis à 
leur disposition, chacune désirant, soit obtenir pour elle-même, soit faire donner aux États 
dépendant d'elle, une partie considérable des territoires conquis. On aurait bien voulu, en 
même temps, exclure du partage, ceux qu'on T277Tcraignait de trouver trop indépendants. 
Ce genre de lutte, cependant, m'offrait bien peu de chance de pénétrer dans les affaires; 
car il existait entre les puissances des arrangements faits précédemment, et par lesquels 
on avait réglé le sort des territoires les plus importants. Pour parvenir à modifier ces 
arrangements, ou à y faire renoncer tout à fait, selon que la justice en ordonnerait, il y 
avait bien plus que des préventions à effacer, bien plus que des prétentions à combattre, 
bien plus que des ambitions à réprimer; il fallait faire annuler ce que l'on avait fait sans la 
France. Car si l'on consentait à nous admettre à prendre part aux actes du congrès, ce 
n'était que pour la forme, et pour nous ôter les moyens de contester un jour leur validité; 
mais on prétendait bien que la France n'aurait rien à voir dans les résolutions déjà 
arrêtées, et qu'on voulait tenir pour des faits consommés. 



Avant de donner ici ce qui, dans mon opinion, forme le tableau le plus fidèle du congrès 
de Vienne, c'est-à-dire ma correspondance officielle avec le département des affaires 
étrangères de France, et ma correspondance particulière avec le roi Louis XVIII, ainsi 
que les lettres de ce souverain pendant la durée du congrès, je crois devoir jeter un coup 
d'œil rapide et général sur la marche des délibérations de cette grande assemblée. On en 
saisira mieux ensuite les détails. 

L'ouverture du congrès avait été fixée au 1P

er
P octobre; j'étais à Vienne depuis le 23 

septembre; mais j'y avais été précédé de quelques jours par les ministres qui, après avoir 
dirigé la guerre, se repentant de la paix, voulaient reprendre leurs avantages au congrès. 
Je ne fus pas longtemps T278Tsans être informé que déjà ils avaient formé un comité, et 
tenaient entre eux des conférences dont il était dressé un protocole. Leur projet était de 
décider seuls ce qui aurait dû être soumis aux délibérations du congrès, et cela sans le 
concours de la France, de l'Espagne, ni d'aucune puissance de second ordre, à qui ensuite 
ils auraient communiqué comme proposition en apparence, mais de fait comme 
résolution, les différents articles qu'ils auraient arrêtés. Je ne me plaignis point. Je 
continuai à les voir, sans parler d'affaires; je me bornai à faire connaître tout le 
mécontentement que j'éprouvais aux ministres des puissances secondaires, qui avaient 
des intérêts communs avec moi. Retrouvant aussi dans l'ancienne politique de leurs pays 
de vieux souvenirs de confiance dans la France, ils me regardèrent bientôt comme leur 
appui, et, une fois bien assuré de leur assentiment pour tout ce que je ferais, je pressai 
officiellement l'ouverture du congrès. Dans mes premières demandes je me plaçai comme 
n'ayant aucune connaissance des conférences qui avaient eu lieu. L'ouverture du congrès 
était fixée pour tel jour; ce jour était passé; je priai que l'on en indiquât un autre qui fût 
prochain. Je fis comprendre qu'il était utile que je ne fusse pas trop longtemps éloigné de 
France. Quelques réponses, d'abord évasives, me firent renouveler mes instances; j'arrivai 
à me plaindre un peu; et alors je dus faire usage de l'influence personnelle que j'avais 
heureusement acquise dans des négociations précédentes sur les principaux personnages 
du congrès. M. le prince de Metternich, M. le comte de Nesselrode, ne voulaient pas être 
désobligeants pour moi, et ils me firent inviter à une conférence qui devait avoir lieu à la 
chancellerie des affaires T279Tétrangères. M. de Labrador, ministre d'Espagne, avec qui je 
m'honore d'avoir fait cause commune dans les délibérations du congrès, reçut la même 
invitation. 

Je me rendis à la chancellerie d'État à l'heure indiquée; j'y trouvai lord Castlereagh[154], 
le prince de Hardenberg[155], M. de Humboldt, M. de Nesselrode, M. de Labrador, M. 
de Metternich et M. de Gentz[156], homme d'un esprit distingué, qui T280Tfaisait les 
fonctions de secrétaire. Le procès-verbal des séances précédentes était sur la table. Je 
parle avec détails de cette première séance, parce que c'est elle qui décida de la position 
de la France au congrès. M. de Metternich l'ouvrit par quelques phrases sur le devoir 
qu'avait le congrès de donner de la solidité à la paix qui venait d'être rendue à l'Europe. 
Le prince de Hardenberg y ajouta que pour que la paix fût solide, il fallait que les 
engagements que la guerre avait forcé de prendre fussent tenus religieusement; que c'était 
là l'intention des puissances alliées. 



Placé à côté de M. de Hardenberg, je dus naturellement parler après lui; et après avoir dit 
quelques mots sur le bonheur qu'avait la France de se trouver dans des rapports de 
confiance et d'amitié avec tous les cabinets de l'Europe, je fis remarquer que M. le prince 
de Metternich et M. le prince de Hardenberg avaient laissé échapper une expression qui 
me paraissait appartenir à d'autres temps; qu'ils avaient parlé l'un et l'autre des intentions 
qu'avaient les puissances alliées. Je déclarai que des puissances alliées et un congrès 
dans lequel se trouvaient des puissances qui n'étaient pas alliées étaient, à mes yeux, bien 
peu propres à faire loyalement des affaires ensemble. Je répétai avec un peu d'étonnement 
et même de chaleur le mot de puissances alliées... «Alliées..., dis-je, et contre qui? Ce 
n'est plus contre Napoléon: il est à l'île d'Elbe...; ce n'est plus contre la France: la paix est 
faite...; ce n'est sûrement pas contre le roi de France: il est garant de la durée de cette 
paix. Messieurs, parlons franchement, s'il y a encore des puissances alliées, je suis de 
trop ici».—Je m'aperçus que je faisais quelque impression et particulièrement sur M. de 
Gentz. Je continuai: T281T«Et cependant, si je n'étais pas ici, je vous manquerais 
essentiellement. Messieurs, je suis peut-être le seul qui ne demande rien. De grands 
égards, c'est là tout ce que je veux pour la France. Elle est assez puissante par ses 
ressources, par son étendue, par le nombre et l'esprit de ses habitants, par la contiguité de 
ses provinces, par l'unité de son administration, par les défenses dont la nature et l'art ont 
garanti ses frontières. Je ne veux rien, je vous le répète; et je vous apporte immensément. 
La présence d'un ministre de Louis XVIII consacre ici le principe sur lequel repose tout 
l'ordre social. Le premier besoin de l'Europe est de bannir à jamais l'opinion qu'on peut 
acquérir des droits par la seule conquête, et de faire revivre le principe sacré de la 
légitimité d'où découlent l'ordre et la stabilité. Montrer aujourd'hui que la France gêne 
vos délibérations ce serait dire que les vrais principes seuls ne vous conduisent plus et 
que vous ne voulez pas être justes; mais cette idée est bien loin de moi, car nous sentons 
tous également qu'une marche simple et droite est seule digne de la noble mission que 
nous avons à remplir. Aux termes du traité de Paris: Toutes les puissances qui ont été 
engagées de part et de d'autre, dans la présente guerre, enverront des plénipotentiaires à 
Vienne pour régler dans un congrès général, les arrangements qui doivent compléter les 
dispositions du traité de Paris. Quand s'ouvre le congrès général? Quand commencent les 
conférences? Ce sont là les questions que font tous ceux que leurs intérêts amènent ici. 
Si, comme déjà on le répand, quelques puissances privilégiées voulaient exercer sur le 
congrès un pouvoir dictatorial, je dois dire que, me renfermant dans les termes du traité 
de Paris, je ne pourrais consentir à reconnaître T282Tdans cette réunion, aucun pouvoir 
suprême dans les questions qui sont de la compétence du congrès, et que je ne 
m'occuperais d'aucune proposition qui viendrait de sa part.» 

Après quelques moments de silence, M. de Labrador fit avec son langage fier et piquant, 
une déclaration à peu près semblable à la mienne: l'embarras était sur tous les visages. On 
niait et on expliquait à la fois, ce qui s'était fait avant cette séance. Je profitai de ce 
moment pour faire quelques concessions aux amours-propres que je voyais en souffrance. 
Je dis que dans une réunion aussi nombreuse que l'était le congrès, où l'on avait à 
s'occuper de tant de matières diverses, à statuer sur des questions du premier ordre et à 
décider d'une foule d'intérêts secondaires, il était bien difficile, il était même impossible 
d'arriver à un résultat, en traitant tous ces objets dans des assemblées générales, mais que 



l'on pouvait trouver quelque moyen pour distribuer et classer toutes les affaires, sans 
blesser ni les intérêts ni la dignité d'aucune des puissances. 

Ce langage, quoique vague encore, laissant entrevoir pour les affaires générales, la 
possibilité d'une direction particulière, permit aux ministres réunis de revenir sur ce qu'ils 
avaient fait, de le regarder comme non avenu; et M. de Gentz détruisit les protocoles des 
séances précédentes et dressa celui de ce jour-là. Ce protocole devint le procès-verbal de 
la première séance, et pour prendre date, je le signai. Depuis ce temps, il n'y eut plus 
entre les grandes puissances, de conférences sans que la France en fît partie. Nous nous 
réunîmes les jours suivants pour établir la distribution du travail. Tous les membres du 
congrès se partagèrent en commissions qui étaient chargées d'examiner les T283Tquestions 
qu'on leur soumettait. Dans chacune de ces commissions entrèrent les plénipotentiaires 
des États qui avaient un intérêt plus direct aux objets qu'elles avaient à examiner. On 
attribua les matières les plus importantes et les questions d'un intérêt général à la 
commission formée des représentants des huit principales puissances de l'Europe; et pour 
prendre une base, il fut dit que ce serait celles qui avaient signé le traité du 30 mai 1814. 
Cet arrangement était non seulement utile, parce qu'il abrégeait et facilitait singulièrement 
le travail, mais il était aussi très juste, puisque tous les membres du congrès y 
consentirent, et qu'il ne s'éleva aucune réclamation. 

Ainsi, à la fin du mois d'octobre 1814, je pus écrire à Paris, que la maison de Bourbon, 
rentrée depuis cinq mois en France, que la France conquise cinq mois auparavant, se 
trouvaient déjà replacées à leur rang en Europe, et avaient repris l'influence qui leur 
appartenait sur les plus importantes délibérations du congrès. Et trois mois plus tard, ces 
mêmes puissances qui n'avaient rien fait pour sauver l'infortuné Louis XVI, étaient 
appelées par moi, à rendre un tardif mais solennel hommage à sa mémoire. Cet hommage 
était encore une manière de relier la chaîne des temps, une nouvelle consécration des 
légitimes droits de la maison de Bourbon. Je dois dire que l'empereur et l'impératrice 
d'Autriche me secondèrent puissamment pour la pieuse et noble cérémonie célébrée à 
Vienne, le 21 janvier 1815, à laquelle assistèrent tous les souverains et tous les 
personnages alors présents dans la capitale de l'empire d'Autriche. 

Le premier objet dont s'occupa la commission des huit puissances fut le sort du roi et du 
royaume de Saxe et ensuite T284Ton du royaume de Saxe. En l'acquérant, elle aurait non 
seulement accru ses possessions d'un riche et beau pays; mais encore elle aurait 
largement fortifié son ancien territoire. Dans le cours de la guerre qu'avait terminée la 
paix de Paris, les alliés de la Prusse lui avaient promis que, par les arrangements à 
intervenir, la possession de la Saxe lui serait assurée. La Prusse, en conséquence, 
comptait, avec une entière certitude, sur cette importante acquisition et se regardait déjà 
comme souveraine de ce bel État, qu'elle occupait par ses troupes, tandis qu'elle retenait 
le roi de Saxe comme prisonnier dans une forteresse prussienne. Mais, lorsqu'on fit la 
proposition de le lui donner dans la commission des huit puissances, je déclarai qu'il 
m'était impossible d'y souscrire. Je convins que la Prusse dépouillée par Napoléon, de 
vastes et nombreuses possessions qu'elle ne pouvait toutes recouvrer, avait droit à être 
indemnisée. Mais, était-ce une raison pour que la Prusse, à son tour, vînt dépouiller le roi 
de Saxe? N'était-ce pas vouloir substituer à un droit fondé en justice, le droit du plus fort, 



dont la Prusse avait été si près de devenir la victime? Et, en usant de ce droit, renoncer 
par le fait à l'intérêt que sa position devait inspirer? Les territoires dont le congrès avait à 
disposer n'offraient-ils pas d'ailleurs d'autres moyens de lui assigner d'amples indemnités? 
La France voulait bien se montrer facile dans tous les arrangements qui pouvaient 
convenir au roi de Prusse, pourvu qu'ils ne fussent pas contre le droit; et je répétai qu'elle 
ne pouvait ni participer ni consentir à ceux qui constitueraient une usurpation. Et sans 
parler de l'intérêt qui s'attachait à la personne du roi de T285TSaxe, respectable par ses 
malheurs et par les vertus qui avaient honoré son règne, j'invoquai seulement en sa faveur 
le principe sacré de la légitimité. 

La Prusse trouvait que l'on aurait assez satisfait à tout ce qu'exige ce principe, en 
assignant au roi de Saxe quelques indemnités dans les pays disponibles, et que, soit que 
ce prince consentît ou ne consentît pas à cet arrangement, la possession de la Saxe serait, 
pour elle, suffisamment légitimée par la reconnaissance des souverains alliés. Sur quoi je 
fis observer au prince de Hardenberg qu'une reconnaissance de ce genre, faite par ceux 
qui n'ont aucun droit à une chose, ne pouvait conférer un droit à celui qui n'en a pas. 

Il faut attribuer ce déplorable oubli de tous les principes à l'agitation déréglée que 
l'Europe éprouvait depuis vingt-cinq ans; tant de souverains avaient été dépouillés, tant 
de pays avaient changé de maître, que le droit public, atteint par une sorte de corruption, 
commençait pour ainsi dire à ne plus réprouver l'usurpation. Les souverains de l'Europe 
avaient été successivement forcés, par l'empire de circonstances irrésistibles, à 
reconnaître des usurpateurs, à traiter, à s'allier avec eux. Ils avaient été ainsi peu à peu 
amenés à faire céder leur délicatesse à leur sûreté; et pour satisfaire leur ambition, 
lorsqu'à leur tour ils en trouvaient l'occasion, ils étaient disposés à devenir usurpateurs 
eux-mêmes. Le respect pour les droits légitimes était en eux tellement affaibli, qu'après 
leur première victoire sur Napoléon, ce ne furent pas les souverains qui songèrent aux 
droits de la maison de Bourbon; ils eurent même plusieurs autres projets sur la France. Et 
si celle-ci recouvra ses rois, c'est que, dès qu'elle put exprimer son vœu, elle se jeta d'elle-
même dans les bras de cette T286Tfamille auguste, qui lui apportait de sages libertés avec 
ses glorieux souvenirs historiques. Au premier moment, la restauration avait été pour les 
puissances, qui, je le répète, y ont assisté, mais de qui elle n'est point l'ouvrage, une chose 
de fait, bien plus qu'une chose de droit. 

Lorsque les ministres de France se constituèrent ouvertement au congrès les défenseurs 
du principe de la légitimité, on ne se montra d'abord disposé à en admettre les 
conséquences, qu'autant qu'elles ne contrarieraient en rien les convenances respectives 
devant lesquelles on prétendait faire fléchir le principe. Aussi, pour le faire triompher, 
eus-je à surmonter tous les obstacles que peut susciter l'ambition contrariée, lorsqu'elle se 
voit au moment d'être satisfaite. 

Tandis que la Prusse soutenait avec ardeur et ténacité ses prétentions sur la Saxe, la 
Russie, soit par l'attachement que son souverain portait au roi de Prusse, soit parce que le 
prix de cette concession devait être pour l'empereur Alexandre, la possession du duché de 
Varsovie, les favorisait de tout son pouvoir. Ses ministres parlaient dans ce sens, sans le 
moindre embarras. «Tout est arrangement dans les affaires politiques, me disait l'un 



d'eux, Naples est votre premier intérêt; cédez sur la Saxe, et la Russie vous soutiendra 
pour Naples.—Vous me parlez là d'un marché, lui répondis-je, et je ne peux pas en faire. 
J'ai le bonheur de ne pas être si à mon aise que vous: c'est votre volonté, votre intérêt qui 
vous déterminent, et moi, je suis obligé de suivre des principes; et les principes ne 
transigent pas.» 

Le principal objet de l'Angleterre, en concourant aux vues de la Prusse et de la Russie sur 
la Saxe, paraissait être de T287Tfortifier, par une seconde ligne de défense établie sur l'Elbe, 
celle que la Prusse avait déjà sur l'Oder, afin que cette puissance pût opposer une barrière 
plus solide aux entreprises que, par la suite, la Russie pourrait former contre l'Allemagne. 
Mais cette idée, même stratégiquement, était une pure illusion. 

L'Autriche n'avait guère d'autre motif déterminant d'appuyer les prétentions de la Prusse, 
que celui de maintenir des arrangements qui, dans le tumulte des camps, avaient été 
précédemment projetés avec précipitation et légèreté. Elle n'avait pas même été arrêtée 
alors par le danger pour elle de laisser la Prusse s'établir sur les flancs des montagnes de 
la Bohême, danger qu'elle sembla ne voir que lorsque la France l'en eût averti. Je trouvai 
un moyen direct de faire, comprendre à l'empereur François, sans passer par son 
ministère, qu'il avait un intérêt grave à ce que la Saxe fût conservée. Les raisons que je 
développai à l'intermédiaire[157] que j'employai firent impression sur son esprit. 

L'Angleterre comprit bientôt aussi qu'il serait imprudent de jeter un nouvel élément 
d'inimitié et de discorde entre les deux puissances qui défendaient contre la Russie les 
abords de l'Allemagne. D'ailleurs la Saxe aurait été longtemps pour la Prusse une 
possession peu soumise et précaire, toujours prête à saisir les occasions de lui échapper et 
de recouvrer son indépendance. Ce serait donc pour la Prusse une acquisition plus propre 
à l'affaiblir qu'à la fortifier. La question du sort de la Saxe étant ainsi dégagée pour 
l'Angleterre des considérations particulières qui avaient motivé sa T288Tpremière 
détermination, et étant ramenée pour l'Autriche au véritable point de vue sous lequel son 
intérêt devait la lui faire considérer, la France trouva enfin ces deux puissances disposées 
à écouter sans prévention les fortes raisons qu'elle avait pour faire prévaloir les principes. 
Lorsque ces deux puissances virent que leurs propres convenances se trouvaient d'accord 
avec le principe de la légitimité, elles reconnurent volontiers que ce principe l'emportait 
sur les convenances des autres. Elles furent conduites à en devenir par là aussi les 
défenseurs, et les choses arrivèrent bientôt au point qu'une alliance secrète et éventuelle 
se forma entre la France, l'Autriche et l'Angleterre, contre la Russie et la Prusse[158]. 
Ainsi la France, par le seul ascendant de la raison, par la puissance des principes, venait 
de rompre une alliance qui n'était dirigée que contre elle. (Heureuse si la funeste 
catastrophe du 20 mars n'en fut venu renouer les liens!!) 

Les alliés se trouvaient ainsi divisés entre eux, tandis que nous venions d'établir une 
alliance nouvelle dans laquelle la France était partie principale. La première alliance, 
celle contre Napoléon, que l'on aurait voulu faire survivre à l'objet pour lequel elle avait 
été contractée, ne pouvait apporter aux alliés que les moyens de satisfaire des ambitions 
et des vues particulières, tandis que le but de l'alliance nouvelle ne pouvait être que le 
maintien des principes d'ordre, de conservation et de paix. Par là, la France, cessant à 



peine d'être T289Tl'effroi de l'Europe, en devenait en quelque sorte, l'arbitre et la 
modératrice. 

L'Angleterre et l'Autriche étant une fois décidées, la Prusse devait nécessairement céder; 
aussi finit-elle par consentir à ce que la Saxe continuât d'exister, et elle se contenta d'en 
recevoir une partie, à titre de cession volontaire faite par le souverain de ce pays. Ce 
grand point obtenu, il fallut ensuite amener le roi de Saxe à faire ce sacrifice. On me 
chargea, ainsi que le duc de Wellington et le prince de Metternich, de nous rendre auprès 
de lui pour tâcher de l'y décider. La nouvelle de l'arrivée de Napoléon en France venait de 
se répandre à Vienne. Il y avait dans le congrès une agitation extrême. On ne nous donna 
que vingt-quatre heures pour remplir notre pénible mission. Je me rendis immédiatement 
à Presbourg, où l'on avait fini par permettre au roi de Saxe de venir habiter. 

Madame la comtesse de Brionne[159] habitait cette ville, où elle s'était retirée à la suite 
de son émigration... Madame de Brionne!!... Madame de Brionne qui avait eu pour moi 
pendant tant d'années toute l'affection que l'on porte à l'un de ses enfants et qui me croyait 
des torts envers elle... Oh! il faut que la politique attende! En arrivant à Presbourg, je 
courus me jeter à ses pieds. Elle m'y laissa assez de temps pour que j'eusse le bonheur de 
recevoir ses larmes sur mon visage. «Vous voilà donc enfin! me dit-elle. J'ai toujours cru 
que je vous reverrais. J'ai pu être mécontente de vous, mais je n'ai pas cessé un moment 
de vous aimer. Mon T290Tintérêt vous a suivi partout...» Je ne pouvais dire un mot, je 
pleurais. Sa bonté cherchait à me remettre un peu en me faisant des questions. «Votre 
position est belle, me dit-elle.—Oh! oui, je la trouve bien belle.» Les larmes 
m'étouffaient. L'impression que je ressentis était si vive que je dus la quitter pendant 
quelques instants; je me sentais défaillir, j'allai prendre l'air sur les bords du Danube. 
Revenu un peu à moi, je retournai chez madame de Brionne. Elle reprit ses questions, je 
pus mieux y répondre. Elle me parla un peu du roi, beaucoup de Monsieur. Elle me 
nomma le roi de Saxe, elle savait que j'avais défendu sa cause, elle s'y intéressait. 
Quelques jours après cette entrevue, la mort m'enleva cette amie que j'avais été si heureux 
de retrouver. 

Je me rendis dans la soirée au palais, et m'acquittai de la commission dont j'avais été 
chargé. Le roi de Saxe, qui voulait bien avoir quelque confiance en moi, m'avait fait 
demander de le voir seul. Dans cette conférence où sans aucun embarras, il me parlait de 
sa reconnaissance, je lui montrai la nécessité de faire quelques sacrifices, je tâchai de le 
convaincre que, au point où en étaient les choses, c'était le seul moyen de garantir 
l'indépendance de son pays. Le roi me garda près de deux heures; il ne prit encore aucun 
engagement et me dit seulement qu'il allait se retirer dans son intérieur avec sa famille. 
Quelques heures après, nous reçûmes, le prince de Metternich, le duc de Wellington et 
moi, l'invitation de nous rendre au palais. Le prince de Metternich que nous avions choisi 
pour être notre organe, fit connaître au roi, avec beaucoup de ménagement, le vœu des 
puissances. Le roi, avec une expression fort noble et fort touchante, nous parla de son 
affection pour ses peuples, et T291Tcependant nous laissa entrevoir qu'il ne mettrait point 
d'obstacle à ce qui, d'accord avec l'honneur de sa couronne, pourrait contribuer aux 
arrangements de l'Europe, se réservant d'envoyer au congrès un ministre revêtu de ses 
pleins pouvoirs pour y traiter de ses intérêts. 



Nous repartîmes pour Vienne sans être porteurs de l'adhésion du roi, mais persuadés 
néanmoins qu'il était décidé, et que c'était par M. d'Einsiedel, son plénipotentiaire, que 
son consentement parviendrait au congrès. 

Après quelques conférences où l'on admit M. d'Einsiedel, les intérêts de la Saxe et de la 
Prusse se réglèrent, non pas à la satisfaction de l'une et de l'autre, mais d'accord entre 
elles[160]. Ainsi le principe de la légitimité n'eut point à souffrir dans cette importante 
circonstance. 

Il résulta de ces arrangements que la Russie, qui avait prétendu à la possession entière du 
duché de Varsovie, dut se désister. La Prusse en recouvra une portion considérable, et 
l'Autriche, qui n'avait pas cessé de posséder une partie de la Gallicie, reprit quelques-uns 
des districts qu'elle avait cédés en 1809. Cette disposition qui, au premier coup d'œil, peut 
paraître n'avoir eu d'importance que pour ces deux puissances, était d'un intérêt général. 
La Pologne, presque entière entre les mains de la Russie, devait être un objet d'inquiétude 
continuelle pour l'Europe. Il importait à la sûreté de celle-ci que deux puissances plutôt 
qu'une seule, exposées à se voir enlever ce qu'elles possédaient, fussent, par le sentiment 
du danger commun, disposées à s'unir en toute occasion contre T292Tles entreprises 
ambitieuses de la Prusse. Un même intérêt devenait pour elles le lien le plus fort, et c'est 
par cette raison que la France soutint ici les prétentions de la Prusse et de l'Autriche. 

Le ministre de Russie chercha à me combattre par mes propres arguments. Il prétendit 
que si le principe de la légitimité exigeait la conservation du royaume de Saxe, il devait 
exiger aussi le rétablissement du royaume de Pologne; il ajouta que l'empereur Alexandre 
voulait avoir la totalité du duché de Varsovie pour l'ériger en royaume, et qu'ainsi je ne 
pouvais sans inconséquence refuser de souscrire à ce qu'on le remît entre ses mains. Je 
répondis avec vivacité que l'on pourrait bien à la vérité regarder comme une question de 
principe le rétablissement en corps de nation, et sous un gouvernement indépendant, d'un 
peuple nombreux, autrefois puissant, occupant un territoire vaste et contigu, et qui, s'il 
avait laissé rompre les liens de son unité, était cependant resté homogène par une 
communauté de mœurs, de langue et d'espérances; que si on le voulait, la France serait la 
première, non seulement à donner son adhésion au rétablissement de la Pologne, mais 
encore à le réclamer avec ardeur, à la condition que la Pologne serait rétablie telle qu'elle 
était autrefois, telle que l'Europe voudrait qu'elle fût. Mais, ajoutai-je, il n'y a rien de 
commun entre le principe de la légitimité et la plus ou moins grande extension qui serait 
donnée à l'État que prétend former la Russie avec une petite portion de la Pologne, et sans 
même montrer le projet d'y réunir, plus tard, les belles provinces qui, depuis les derniers 
partages, ont été annexées à ce vaste empire. Les ministres de Russie, après plusieurs 
conférences, comprirent qu'ils ne réussiraient pas à couvrir du principe de la légitimité, 
les T293Tvues intéressées qu'ils étaient chargés de faire valoir, et ils se bornèrent à négocier 
pour obtenir une plus ou moins grande partie du territoire qui, pendant quelques années, 
avait composé le grand-duché de Varsovie. 

En rendant hommage au principe de la légitimité, par la décision prise à l'égard du 
royaume de Saxe, on avait implicitement prononcé sur le sort du royaume de Naples. Le 
principe une fois adopté, on ne pouvait se refuser à en admettre les conséquences. Aussi 



la France, après avoir repoussé les prétentions fondées sur le droit de conquête, réclama-
t-elle l'assurance que Ferdinand IV serait reconnu roi de Naples. Il fallut surmonter 
l'embarras réel de quelques cabinets qui s'étaient liés avec Murat, et surtout de l'Autriche 
qui avait fait un traité avec lui. J'étais bien loin de me refuser à adopter tout ce qui, 
conduisant au même but, pouvait se concilier avec la dignité des puissances. Murat vint à 
mon aide. Il était dans une agitation continuelle; il écrivait lettres sur lettres, faisant des 
déclarations, ordonnait à ses troupes des marches, des contre-marches, et me fournissait 
mille occasions de montrer sa mauvaise foi. Un mouvement qu'il fit faire à son armée du 
côté de la Lombardie fut regardé comme une agression, et cette agression devint le signal 
de sa ruine[161]. T294T Les Autrichiens marchèrent contre lui, le battirent, le poursuivirent, 
et en peu de jours, abandonné par son armée, il sortit en fugitif du royaume de Naples, 
qui retourna aussitôt sous le sceptre de son roi légitime. La restitution du royaume de 
Naples à Ferdinand IV consacrait de nouveau, par un grand exemple, le principe de la 
légitimité, et de plus, elle était utile à la France, parce qu'elle lui donnait en Italie, pour 
allié, le plus puissant État de cette contrée[162]. 

T295TLes arrangements convenus à l'égard de plusieurs autres parties de l'Italie eurent pour 
objet d'établir dans cette péninsule de forts contre-poids capables d'arrêter la puissance 
autrichienne, si ses vues ambitieuses se portaient un jour de ce côté. Ainsi le royaume de 
Sardaigne acquit tout l'État de Gênes. La branche de la maison de Savoie, régnante alors 
T296Tà Turin, étant près de s'éteindre, et l'Autriche pouvant par suite de ses alliances de 
famille, élever des prétentions à cette belle succession, l'effet en fut prévenu par la 
reconnaissance des droits de la maison de Carignan, à qui on assura l'hérédité de cette 
couronne. 

La Suisse, point central en Europe, sur lequel viennent s'appuyer trois grandes contrées, 
la France, l'Allemagne et l'Italie, fut solennellement et à perpétuité déclarée neutre. Par 
cette résolution, on augmenta pour chacun de ces trois pays les moyens de défense, et on 
diminua les moyens d'agression. Cette disposition est surtout favorable à la France qui, 
entourée de places fortes sur toutes les autres parties de ses frontières, en est dépourvue 
sur celle qui a la Suisse pour confins. La neutralité de ce pays lui donne donc, sur le seul 
point où elle soit faible et désarmée, un boulevard inexpugnable. 

Pour préserver le corps helvétique des dissensions intérieures qui, en troublant son repos, 
auraient pu compromettre le maintien de sa neutralité, nous nous attachâmes à concilier 
les prétentions respectives des cantons, et à arranger les différends qui existaient depuis 
longtemps entre eux. L'union menacée par le conflit des intérêts anciens et des intérêts 
nés de l'organisation nouvelle, faite sous la médiation de Napoléon, se trouva affermie 
par un acte où l'on réunit toutes les dispositions qui paraissaient le mieux pouvoir les 
accorder. 

L'érection du nouveau royaume des Pays-Bas, convenue antérieurement à la paix, était 
évidemment une mesure hostile contre la France; et ce projet avait été conçu dans la vue 
de créer auprès d'elle un État ennemi, que le besoin de T297Tprotection rendait l'allié naturel 
de l'Angleterre et de la Prusse. Le résultat de cette combinaison, cependant, me parut 
moins dangereux pour la France qu'on ne le pensait, car le nouveau royaume aura 



longtemps assez à faire pour se consolider[163]. En effet, formé de deux pays divisés par 
d'anciennes inimitiés, opposés de sentiments et d'intérêts, il doit rester faible et sans 
consistance pendant beaucoup d'années. L'espèce d'intimité protectrice que l'Angleterre 
croit établir entre elle et ce nouvel État me semble devoir être pour longtemps encore un 
rêve politique. Un royaume composé d'un pays de commerce et d'un pays de fabriques 
doit devenir un rival de l'Angleterre ou être annulé par elle, et par conséquent mécontent. 

L'organisation de la confédération germanique devait être un des éléments les plus 
importants de l'équilibre de l'Europe. Je ne puis dire si le congrès eût réussi à fonder cette 
organisation sur des bases qui l'eussent fait efficacement servir d'appui à cet équilibre. 
Les funestes événements de 1815, qui vinrent forcer le congrès à précipiter ses 
délibérations, firent que l'on ne put déposer dans l'acte final qu'un germe informe qui, 
jusqu'à présent, n'a pu prendre de consistance et que l'on travaille encore à développer. 

Je laisse à apprécier le rôle qu'a joué la France dans cette mémorable circonstance. 
Malgré le désavantage de la position où elle se trouvait à l'ouverture des conférences, elle 
parvint à prendre dans les délibérations un tel ascendant, que les T298Tquestions les plus 
importantes se décidèrent en partie selon ses vues, et d'après les principes qu'elle avait 
établis et soutenus, tout opposés qu'ils fussent aux intentions des puissances à qui le sort 
des armes avait donné le pouvoir de dicter sans obstacle leurs lois à l'Europe. Et, quoique 
au milieu des discussions du congrès, l'esprit de révolte et d'usurpation soit venu 
subjuguer encore la France, le roi, rendu à Gand, exerçait à Vienne la même influence 
que du château des Tuileries. A ma demande, et je dois le dire pour l'honneur des 
souverains, sans instances, l'Europe lança une déclaration foudroyante contre 
l'usurpateur[164]. Je l'appelle ainsi parce que c'est là ce que fut Napoléon à son retour de 
l'île d'Elbe. Jusque-là, il avait été conquérant; ses frères seuls avaient été usurpateurs. 

Je retrouvai à cette époque la récompense de ma fidélité aux principes. Au nom du roi, je 
les avais invoqués pour la conservation des droits des autres, et ils étaient devenus la 
garantie des siens. Toutes les puissances, se voyant de nouveau menacées par la 
révolution renaissante en France, armèrent en toute hâte. On précipita la fin des 
négociations de Vienne pour se livrer sans T299Trelâche à des soins devenus plus pressants; 
et l'acte final du congrès, quoique encore ébauché seulement dans quelques parties, fut 
signé par les plénipotentiaires qui se séparèrent ensuite. 

Les affaires étant ainsi terminées, le roi, et par conséquent la France, ayant été reçu dans 
l'alliance contre Napoléon et ses adhérents, je quittai Vienne où rien ne me retenait plus, 
et je me mis en route pour Gand, fort éloigné d'imaginer qu'en arrivant à Bruxelles, 
j'apprendrais l'issue de la bataille de Waterloo. C'est M. le prince de Condé qui eut la 
bonté de m'en donner tous les détails. Il me parla, avec une grâce que je n'oublierai 
jamais, des succès qu'avait eus la France au congrès de Vienne. 

Après cet exposé succinct des délibérations du congrès de Vienne, on pourra lire avec 
plus d'intérêt, peut-être, les correspondances suivantes. 



Toutes ces correspondances sont déposées aux archives du département des affaires 
étrangères, c'est-à-dire les minutes des lettres du roi Louis XVIII de sa main propre, et les 
originaux de mes lettres; les copies que je donne ici sont prises sur les originaux du roi et 
sur mes minutes [165]. 

T300 
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P 1[166]. — Tle prince de talleyrand au roi louis xviiiT[167]. 

Vienne, le 25 septembre 1814. 

TSireT, 

J'ai quitté Paris le 16. Je suis arrivé ici le 24 au matin. La princesse de Galles venait de 
quitter Strasbourg lorsque j'y suis arrivé. Elle avait accepté un bal chez madame Franck, 
veuve du banquier de ce nom, où elle a dansé toute la nuit. Elle avait, la veille de son 
départ, donné à souper à Talma. T301 TCe qui m'en a été dit m'explique les motifs qui font 
préférer au prince régent de la savoir plutôt sur le continent qu'en Angleterre. Elle se 
disposait à partir pour l'Italie. 

T302TA Munich, le roi[168] m'a parlé de son attachement pour Votre Majesté. Il m'a dit: 
«J'ai servi vingt ans la France. Cela ne s'oublie point. Si Monsieur ou M. le duc de Berry 
étaient venus à Strasbourg, lorsque j'étais à Bade, j'aurais été bien empressé d'aller leur 
faire ma cour[169].» 

J'ai entrevu qu'il ne fallait que suivre les principes arrêtés par Votre Majesté comme base 
du système politique de la France, pour nous assurer le retour et nous concilier la 
confiance des puissances d'un rang inférieur. 

T303TDepuis mon arrivée ici, je n'ai pu recevoir que quelques personnes. M. de Dalberg, 
qui m'avait précédé d'un jour, avait, de son côté, recueilli quelques notions[170]. 

Je vois, Sire, que le langage de la raison et celui qui caractérise la modération ne seront 
point dans la bouche de tous les plénipotentiaires. 

Un des ministres de Russie a dit il y a peu de jours: «On a voulu faire de nous une 
puissance asiatique. Nous allons être Européens par la Pologne.» 

La Prusse, de son côté, ne demande pas mieux que d'échanger ses anciennes provinces 
polonaises contre celles qu'elle convoite en Allemagne et sur les bords du Rhin. On doit 
regarder ces deux puissances comme intimement unies sur ce point. 

Les ministres russes insistent, sans avoir admis jusqu'ici la moindre discussion, sur une 
extension territoriale qui porterait cette puissance sur les bords de la Vistule, en 
réunissant même la vieille Prusse à son empire. Ils annoncent, cependant, que cette 



question restait à traiter avec leur souverain, qui, seul, pouvait changer leurs 
instructions[171]. 

J'espère qu'à l'arrivée de l'empereur de Russie, qui, en différentes circonstances, m'a 
accordé le droit de lui exposer avec franchise ce que je jugerais le plus utile à ses 
véritables intérêts et à sa gloire, je pourrai lui faire connaître combien il serait avantageux 
à son système de philanthropie générale, s'il voulait placer la modération à côté de la 
puissance. Peut-être même trouverai-je, sous ce rapport, le seul point de contact T304Tavec 
M. de la Harpe[172] qui déjà est ici. L'empereur de Russie et le roi de Prusse sont 
attendus aujourd'hui. 

On conteste encore au roi de Saxe le droit de tenir un ministre au congrès. Il a envoyé ici 
le comte de Schulenburg[173], agent habile et qui m'est connu. Nous pourrons en tirer 
parti. Le roi a déclaré qu'il ne ferait aucun acte de cession, ni d'abdication, ni d'échange, 
qui détruisît l'existence de la Saxe. Cette honorable résistance pourra faire rentrer en eux-
mêmes ceux qui protègent encore l'idée de la réunion de ce royaume à la Prusse. 

La Bavière a fait offrir au roi de Saxe d'appuyer ses prétentions, s'il le fallait, par 
cinquante mille hommes. 

On ne paraît pas d'accord sur la non admission d'un plénipotentiaire de Naples. Je regarde 
cette question comme n'étant pas entièrement résolue. 

L'Autriche veut placer Naples et la Saxe sur la même ligne, et la Russie, en faire des 
objets de compensation. 

La reine de Naples n'est regrettée par personne, et sa mort paraît avoir mis M. le prince de 
Metternich à son aise. 

Rien au reste n'est encore déterminé à l'égard de la marche et de la conduite des affaires 
au congrès, et même, dans le raisonnement des ministres anglais, j'ai cru entrevoir 
qu'eux-mêmes n'ont point mûri ce travail préparatoire. 

T305TOn propose deux commissions, dont l'une se composerait des grandes puissances; 
l'autre, des puissances inférieures. On est disposé à faire traiter les affaires d'Allemagne 
par une commission particulière. Le rôle que Votre Majesté prescrit à ses ambassadeurs 
est si noble et si conforme à sa dignité, qu'ils pourront aider à tout ce qui doit ramener 
l'ordre en Europe et rétablir un équilibre réel et durable. 

Je prie Votre Majesté de croire que nous porterons tous nos efforts à répondre à sa 
confiance et à suivre la ligne que nous ont tracée les instructions que Votre Majesté a 
données à ses ambassadeurs au congrès[174]. 

Je suis... 

Le prince Tde talleyrandT[175]. 
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P 1 bis.—Tles ambassadeurs du roi au congrès, au ministre des affaires étrangères a 

parisT[176]. 

Vienne, le 27 septembre 1814. 

Monsieur le comte, 

La correspondance des ministres du roi au congrès n'a encore que peu de chose à 
apprendre au département. Les ministres du roi se tiennent sur la ligne qui leur a été 
tracée par leurs instructions. Ils reviennent dans toutes leurs conversations à l'article du 
traité du 30 mai, qui donne T306Tau congrès l'honorable mission d'établir un équilibre réel 
et durable. Cette forme désintéressée les conduit à entrer dans les principes du droit 
public, reconnu par toute l'Europe et d'où découle d'une manière presque forcée le 
rétablissement du roi Ferdinand IV au trône de Naples, ainsi que la succession, dans la 
branche de Carignan, de la maison de Savoie. 

La non abdication et la non cession du roi de Saxe donnent aux ministres du roi le devoir 
de défendre sa cause. 

Vous voyez, monsieur le comte, que nous nous tenons dans des généralités. Cependant, 
nous devons vous dire que leur application paraît être prévue par les ministres, qu'avant la 
paix, nous appelions alliés, et que cela place les ministres du roi dans la position qui 
convient au beau rôle qu'il est appelé à jouer dans cette grande circonstance. 

Nos informations nous autorisent à vous dire que le malheur et l'ambition ne laissent pas 
encore tenir aux ministres prussiens le langage qu'une réunion aussi pacifique que celle 
de Vienne semblerait devoir leur prescrire. 

Nous avons l'honneur... 

Le prince Tde talleyrandT. 
Le duc Tde dalbergT. 
Le marquis Tde la tour du pin gouvernetT. 
Le comte Talexis de noaillesT. 
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P 2.—Tle prince de talleyrand au roi louis xviiiT. 

Vienne, le 29 septembre 1814. 

TSireT, 



Nous avons enfin presque achevé le cours de nos visites à tous les membres de la 
nombreuse famille impériale. Il a été T307Tbien doux pour moi de trouver partout des 
témoignages de la haute considération dont on est rempli pour la personne de Votre 
Majesté, de l'intérêt qu'on lui porte, des vœux qu'on fait pour elle, tout cela exprimé avec 
plus ou moins de bonheur, mais toujours avec une sincérité qu'on ne pouvait pas 
soupçonner d'être feinte. L'impératrice, qui depuis notre arrivée avait dû s'occuper 
exclusivement de l'impératrice de Russie, nous avait fait assigner une heure pour 
aujourd'hui. Elle s'est trouvée indisposée et, quoiqu'elle ait fait recevoir pour elle 
plusieurs personnes par Madame l'archiduchesse, sa mère, elle a voulu recevoir elle-
même l'ambassade de Votre Majesté. Elle m'a questionné, avec un intérêt qui n'était pas 
de simple politesse, sur votre santé. «Je me souviens, m'a-t-elle dit, d'avoir vu le roi à 
Milan. J'étais alors bien jeune. Il avait tout plein de bontés pour moi. Je ne l'ai oublié dans 
aucune circonstance.» Elle a parlé dans des termes analogues de Madame la duchesse 
d'Angoulême, de ses vertus, de l'amour qu'on lui portait à Vienne et des souvenirs qu'elle 
y a laissés. Elle a aussi daigné dire des choses obligeantes pour le ministre de Votre 
Majesté. Deux fois, elle a placé dans la conversation le nom de l'archiduchesse Marie-
Louise, la seconde fois avec une sorte d'affectation. Elle l'appelle ma fille Louise. Malgré 
la toux qui la forçait presque continuellement[177] à s'interrompre, et malgré sa 
maigreur, cette princesse a un don de plaire et des grâces que j'appellerais toutes 
françaises, si, pour un œil très difficile, il ne s'y mêlait peut-être un tant soi peu d'apprêt. 

M. de Metternich est fort poli pour moi. M. de Stadion me T308Tmontre plus de confiance. 
Il est vrai que celui-ci, mécontent de ce que fait l'autre, s'est retranché dans les affaires 
des finances, dont on lui a donné la direction et auxquelles je doute fort qu'il s'entende, et 
a laissé les affaires du cabinet, ce qui le rend peut-être plus communicatif. 

J'ai toujours à me louer de la franchise de lord Castlereagh. Il eut, il y a quelques jours, 
avec l'empereur Alexandre une conversation d'une heure et demie, dont il vint aussitôt 
après me faire part. Il prétend que dans cette conversation, l'empereur Alexandre a 
déployé toutes les ressources de l'esprit le plus subtil; mais que lui, lord Castlereagh, a 
parlé dans des termes très positifs et même assez durs pour être inconvenants, s'il n'y eût 
pas mêlé, pour leur servir de passeport, des protestations de zèle pour la gloire de 
l'empereur. Malgré tout cela, je crains que lord Castlereagh n'ait pas l'esprit de décision 
qu'il nous serait si nécessaire qu'il eût, et que l'idée du parlement, qui ne l'abandonne 
jamais, ne le rende timide. Je ferai tout ce qui sera en moi pour lui inspirer de la fermeté. 

Le comte de Nesselrode m'avait dit que l'empereur Alexandre désirait de me voir, et 
m'avait engagé à lui écrire pour avoir une audience[178]. Je l'ai fait, il y a déjà plusieurs 
jours, et n'ai pas encore sa réponse. Nos principes, dont nous ne faisons pas mystère, 
sont-ils connus de l'empereur Alexandre et lui ont-ils donné vis-à-vis de moi une sorte 
d'embarras? S'il me fait, comme je dois le croire d'après tout ce qui me revient, l'honneur 
de m'entretenir sur les affaires de Pologne et de Saxe, je serai doux, conciliant, mais 
positif, ne parlant que principes et ne m'en écartant jamais. 

T309TJe m'imagine[179] que la Russie et la Prusse ne font tant de bruit et ne parlent avec 
tant de hauteur que pour savoir ce que l'on pense, et que, si elles se voient seules de leur 



parti, elles y regarderont à deux fois avant de pousser les choses à l'extrémité[180]. Cet 
enthousiasme polonais dont l'empereur Alexandre s'était enflammé à Paris, s'est refroidi à 
Saint-Pétersbourg. Il s'est ranimé à Pulawy[181]; il peut s'éteindre de nouveau, quoique 
nous ayons ici M. de la Harpe, et qu'on y attende les Czartoryski [182]; j'ai peine à croire 
qu'une déclaration simple, mais unanime, des grandes puissances, ne suffise pas pour le 
calmer. Malheureusement, celui qui est en Autriche à la tête des affaires, et qui a la 
prétention de régler celles de l'Europe, regarde comme la marque la plus certaine de la 
supériorité du génie une légèreté qu'il porte d'un côté jusqu'au ridicule, et de l'autre, 
jusqu'à ce point où, dans le ministre d'un grand État, et dans des circonstances telles que 
celles-ci, elle devient une calamité. 

Dans cette situation des choses, où tant de passions fermentent, et où tant de gens 
s'agitent en tout sens, l'impétuosité et l'indolence sont deux écueils qu'il me paraît 
également T310Tnécessaire d'éviter. Je tâche donc de me renfermer dans une dignité calme 
qui, seule, me semble convenir aux ministres de Votre Majesté, qui, grâce aux sages 
instructions qu'elle leur a données, n'ont que des principes à défendre, sans aucun plan 
d'intérêt personnel à faire prévaloir. 

Quelle que doive être l'issue du congrès, il y a deux opinions qu'il faut établir et 
conserver, celle de la justice de Votre Majesté, et celle de la force de son gouvernement; 
car ce sont les meilleurs ou plutôt les seuls garants de la considération au dehors et de la 
stabilité au dedans. Ces deux opinions une fois établies, comme j'espère qu'elles le seront, 
que le résultat du congrès soit ou non conforme à nos désirs et au bien de l'Europe, nous 
en sortirons toujours avec honneur. 

Je suis... 
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P 2 bis.—Tles ambassadeurs du roi au congrès, au ministre des affaires étrangères a 

parisT. 

Vienne, le 29 septembre 1814. 

Monsieur le comte, 

Nous avons été occupés ces jours-ci à nous faire présenter à la famille impériale 
d'Autriche. Nous avons cru remarquer que l'empereur et les archiducs ont cherché à être 
fort obligeants. L'impératrice, particulièrement, a mis beaucoup de grâce dans la manière 
dont elle nous a reçus. On nous a exprimé de l'attachement pour le roi, et on s'est informé 
beaucoup de l'état de la santé de Madame la duchesse d'Angoulême. Les fêtes ont 
commencé. 

Les affaires du congrès n'ont fait que peu de progrès depuis T311Tla dernière lettre que nous 
avons eu l'honneur de vous écrire. Nous continuons à nous tenir attachés aux instructions 
qui nous ont été données. 



En énonçant les principes qu'elles renferment, la France et le roi influeront sur les affaires 
de l'Europe d'une manière aussi noble que convenable. 

Il paraît que, jusqu'ici, tout ce qui devait être convenu à l'égard de la marche des affaires 
n'a point été décidé. 

Les ministres du roi n'ont pas encore cru devoir intervenir, et nous attendons, monsieur le 
comte, qu'on se soit concerté sur ces différents objets, pour vous en faire connaître les 
résultats. 

Nous avons été instruits de la manière la plus positive que la Russie n'abandonne aucune 
de ses prétentions sur la Pologne. Elle déclare que tout le duché de Varsovie est occupé 
par ses armées, et qu'il faudra les en chasser. Tels sont les termes dont on se sert. 

La Prusse lui a cédé ce qu'elle appelle ses droits sur ce pays, et cherche ses 
dédommagements dans le royaume de Saxe. Cet état de choses laisse une grande 
incertitude sur l'issue du congrès. 

Les informations prises sur les sentiments de l'Autriche ne donnent pas une entière 
confiance que cette puissance voudra employer convenablement ses nombreuses armées 
pour le soutien des principes sans lesquels rien n'est stable. 

Les ministres du roi croient avoir observé que le langage ferme et énergique qu'ils ont 
tenu en diverses circonstances a produit quelque effet; qu'il a même amené quelque 
hésitation sur des plans déjà presque arrêtés. 

Le prince de Talleyrand a demandé à voir l'empereur de T312TRussie en particulier. Sa 
lettre depuis trois jours est restée sans réponse. Ce ne sera qu'après cette entrevue que l'on 
pourra juger du degré de modération que ce souverain apportera dans les affaires 
générales de l'Europe. Ses ministres ne paraissent point entièrement instruits. Ils nous 
évitent, parce qu'ils craignent d'entrer en discussion avec nous. 

Les ministres autrichiens témoignent une sorte de défiance. 

Les Prussiens servent les Russes. Il ne paraît pas que les ministres anglais aient un 
langage bien décidé. 

Les agents des petites cours cherchent à se rapprocher de la France, et nous les y 
engageons. 

Nous ne présentons encore que des aperçus; mais ils peuvent donner une idée de l'état des 
choses. 
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Paris, le 3 octobre 1814[183]. 

Mon cousin, 

J'ai reçu votre dépêche du 25 septembre, et par égard pour vos yeux, et pour ma main, 
j'en emprunte une pour y répondre[184] qui n'est pas la mienne, mais qui est loin d'être 
étrangère à mes affaires[185]. 

Les rois de Naples et de Saxe sont mes parents au même T313Tdegré; la justice réclame 
également en faveur de tous les deux; mais je ne saurais y prendre un intérêt pareil[186]. 
Le royaume de Naples possédé par un descendant de Louis XIV, ajoute à la puissance de 
la France. Demeurant à un individu de la famille de Corse[187], flagitio addit damnum. 
Je ne suis guère moins révolté de l'idée que ce royaume et la Saxe puissent servir de 
compensations. Je n'ai pas besoin de vous tracer ici mes réflexions sur un pareil oubli de 
toute morale publique; mais ce que je dois me hâter de vous dire, c'est que si je ne puis 
empêcher cette iniquité, je veux du moins ne pas la sanctionner, et, au contraire, me 
réserver, ou à mes successeurs, la liberté de la redresser, si l'occasion s'en présente. 

Je ne dis au reste ceci que pour pousser l'hypothèse jusqu'à l'extrême, car je suis loin de 
désespérer du succès de la cause, si l'Angleterre s'attache fortement aux principes que 
lord Castlereagh nous a manifestés ici, et si l'Autriche est dans les mêmes résolutions que 
la Bavière. 

Ce que M. de Schulenburg vous a dit de la détermination du roi de Saxe est parfaitement 
vrai: ce malheureux prince me l'a mandé lui-même. 

Vous pouvez facilement juger de l'empressement[188] avec lequel j'attends des nouvelles 
du congrès dont les opérations doivent être actuellement commencées. Sur quoi je prie 
Dieu, mon cousin, qu'il vous ait en sa sainte et digne garde. 

TlouisT. 

 

T314 
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P 3 bis.—Tles ambassadeurs du roi au congrès, au ministre des affaires étrangères a 

parisT. 

Vienne, le 4 octobre 1814. 

Monsieur le comte, 

Depuis notre dernière lettre, nous avons fait un pas de plus. Il ne nous conduit cependant 
point encore à voir commencer le travail du congrès. Nous vous exposons succinctement 
les démarches qui ont eu lieu. 



M. le prince de Metternich, par un billet en date du 29 septembre, adressé à M. le prince 
de Talleyrand, l'a invité à une conférence particulière. La copie se trouve jointe sous le 
numéro 1[189]. 

Le mot assister et les ministres indiqués faisaient supposer que cette réunion devait porter 
le caractère d'une sorte de complaisance de la part des alliés envers la France. Le prince 
de Talleyrand y répondit par le billet ci-joint numéro 2. Vous observerez, monsieur le 
comte, qu'en plaçant l'Espagne avant la Prusse, on détruisait l'intention de M. le prince de 
Metternich. 

Plus tard on sut que M. le prince de Metternich avait fait une invitation à M. de Labrador, 
dans laquelle il dit: «Le prince de Metternich et ses collègues les ministres de Russie, 
d'Angleterre, et de Prusse invitent...» 

M. de Labrador qui s'attache beaucoup à l'ambassade de France et qui paraît applaudir à 
la régularité de sa marche T315Tet des principes, a répondu comme M. le prince de 
Talleyrand le lui a indiqué. 

La conférence a eu lieu chez le prince de Metternich même. Il avait choisi M. de Gentz, 
connu pour ses relations anglaises et prussiennes, comme rédacteur du procès-verbal. 

On y fit lecture d'un protocole et d'un projet de déclaration. 

Le protocole commençait par nommer les alliés à chaque alinéa, et la déclaration était 
faite en leur nom. Elle se trouve jointe sous le numéro 3. 

Le prince de Talleyrand, après avoir relevé deux fois le mot alliés, en déclarant que c'était 
une insulte au milieu d'un congrès tel qu'était celui qu'on avait réuni, observa que les 
conclusions de cette pièce blessaient les égards dus aux autres puissances; et qu'il 
n'appartenait point à elles seules de prendre une initiative qui n'était fondée sur aucun 
droit; qu'il valait mieux inviter toutes les puissances à se réunir en congrès, à faire 
nommer des commissions, et procéder ainsi avec la mesure sans laquelle rien n'est 
légitime; il déclara enfin qu'il ne pouvait reconnaître aucun arrangement particulier qui 
aurait été fait depuis la signature du traité de Paris. 

Le prince de Talleyrand adressa le soir le résultat de ses observations aux cinq ministres 
qui s'étaient réunis le matin. Sa note est sous le numéro 4. 

Cette note semble avoir fait retarder la convocation d'une seconde conférence; et il nous 
est revenu que les ministres paraissaient en être embarrassés. Il nous a été dit d'un autre 
côté qu'ils avaient l'air de croire qu'on voulait leur faire la leçon, et qu'ils ne paraissaient 
pas rendre justice aux soins que l'on prenait de les ramener aux principes, qui, seuls, 
peuvent rendre à l'Europe une assiette solide. 

T316T Le prince de Talleyrand s'est décidé à adresser une note officielle, attendu que ces 
ministres avaient tenu des conférences préparatoires, qu'ils avaient signé un procès-verbal 



et avaient arrêté la publication de cette pièce, comme étant conforme à l'arrangement 
qu'ils avaient pris d'exercer une sorte d'initiative dans les affaires qui restaient à régler. 
Voyant qu'il existait quelque chose d'officiel d'un côté, il crut qu'il fallait qu'il y eût aussi, 
de l'autre, quelque chose d'officiel. 

Vous jugerez, monsieur le comte, par la lecture de ces différentes pièces, que les affaires 
générales ne sont point encore traitées avec cette franchise et ce sentiment de justice et 
d'équité qui peuvent les faire terminer promptement. Vous jugerez également que la 
position de l'ambassade de France est fort difficile, parce qu'elle a pour direction 
d'engager les autres puissances à être modérées et raisonnables, et que ces puissances se 
trouvent encore liées par des engagements antérieurs et dirigées par une ambition 
intolérable. L'opinion que nous énonçons à cet égard est confirmée par une audience 
particulière que M. le prince de Talleyrand a eue de Sa Majesté l'empereur de Russie, et 
dont il est nécessaire, monsieur le comte, de vous parler. 

L'empereur questionna avec affectation sur l'état de la France, de ses armées, de ses 
finances, de l'esprit public; il annonça vouloir conserver ce qu'il tenait, et posa en 
principe que, dans les arrangements qui allaient avoir lieu, il devait y trouver ses 
convenances. Le prince de Talleyrand observa qu'il fallait plutôt y chercher le droit. 
L'empereur alors prononça ces mots: «La guerre donc!... vous voulez donc la guerre...?» 
Le prince de Talleyrand prit, sans répondre, l'attitude qui indiquait à l'empereur que c'était 
lui-même qui T317Tla déciderait et qui en porterait la responsabilité. L'empereur fit 
entendre qu'il s'était arrangé avec les grandes puissances, ce que le prince de Talleyrand 
mit en doute, attendu que la France n'y avait point concouru, et que toutes s'annonçaient 
comme libres d'engagements particuliers, étrangers à ce qui avait été fait à Paris. 

Telle est la situation des affaires. Il nous revient de toute part que déjà les moyennes et 
les petites puissances se tournent vers la France pour y chercher un appui; et nous nous 
flattons toujours que la nation russe et l'armée, ne mettant point d'intérêt au 
rétablissement de la Pologne et ne voulant pas la guerre pour soutenir des vues 
d'ambition, l'empereur de Russie rentrera en lui-même et consentira que l'Europe 
recouvre le repos et la tranquillité, en se plaçant sous l'égide des principes que dicte la 
raison. 

Nous avons l'honneur, monsieur le comte, de vous adresser copie d'une lettre du ministre 
de Portugal à lord Castlereagh, par laquelle il réclame contre l'exclusion qu'on a faite de 
lui aux premières conférences, comme ministre portugais. Le prince de Talleyrand a cru 
devoir appuyer sa demande. 

Agréez.... 
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P 3.—Tle prince de talleyrand au roi louis xviiiT. 

Vienne, le 4 octobre 1814. 



TSireT, 

Le 30 septembre, entre neuf et dix heures du matin, je reçus de M. de Metternich une 
lettre de cinq lignes, datée de la veille, et par laquelle il me proposait, en son nom seul, 
T318Tde venir à deux heures assister à une conférence préliminaire pour laquelle je 
trouverais réunis chez lui les seuls ministres[190] de Russie, d'Angleterre et de Prusse. Il 
ajoutait qu'il faisait la même demande, à M. de Labrador, ministre d'Espagne. 

Les mots assister et réunis étaient visiblement employés avec dessein. Je répondis que je 
me rendrais avec grand plaisir chez lui, avec les ministres de Russie, d'Angleterre, 
d'Espagne et de Prusse. 

L'invitation adressée à M. de Labrador était conçue dans les mêmes termes que celle que 
j'avais reçue, avec cette différence qu'elle était en forme de billet à la troisième personne, 
et faite au nom de M. Metternich et de ses collègues. 

M. de Labrador étant venu me la communiquer et me consulter sur la réponse à faire, je 
lui montrai la mienne, et il en fit une toute pareille, dans laquelle la France était nommée 
avec et avant les autres puissances. Nous mêlions ainsi à dessein, M. de Labrador et moi, 
ce que les autres paraissaient vouloir séparer, et nous divisions ce qu'ils avaient l'air de 
vouloir unir par un lien particulier. 

J'étais chez M. de Metternich avant deux heures, et déjà les ministres des quatre cours 
étaient réunis en séance, autour d'une table longue: lord Castlereagh, à une des extrémités 
et paraissant présider; à l'autre extrémité, un homme que M. de Metternich me présenta 
comme tenant la plume dans leurs conférences; c'était M. de Gentz. Un siège entre lord 
Castlereagh et M. de Metternich avait été laissé vacant, je l'occupai. Je demandai 
pourquoi j'avais été appelé seul de l'ambassade de Votre Majesté, ce qui produisit le 
dialogue T319Tsuivant: «On n'a voulu réunir dans les conférences préliminaires que les 
chefs des cabinets.—M. de Labrador ne l'est pas, et il est cependant appelé.—C'est que le 
secrétaire d'État d'Espagne n'est point à Vienne.—Mais, outre M. le prince de 
Hardenberg, je vois ici M. de Humboldt, qui n'est point secrétaire d'État.—C'est une 
exception nécessitée par l'infirmité que vous connaissez au prince de Hardenberg[191].—
S'il ne s'agit que d'infirmités, chacun peut avoir les siennes, et a le même droit de les faire 
valoir». On parut alors disposé à admettre que chaque secrétaire d'État pourrait amener un 
des plénipotentiaires qui lui étaient adjoints, et pour le moment je crus inutile d'insister. 

L'ambassadeur de Portugal, le comte de Palmella[192], informé par lord Castlereagh qu'il 
devait y avoir des conférences préliminaires, auxquelles M. de Labrador et moi devions 
nous trouver et où il ne serait point appelé, avait cru devoir réclamer contre une exclusion 
qu'il regardait et comme injuste, et comme humiliante pour la couronne de Portugal. Il 
avait en conséquence écrit à lord Castlereagh, une lettre que celui-ci produisit à la 
conférence. Ses raisons étaient fortes; elles étaient bien déduites. Il demandait que les 
huit puissances qui ont signé le traité du 30 mai, et non pas seulement six de ces 
puissances, formassent la commission préparatoire qui devait mettre en activité le 
congrès dont elles avaient stipulé la réunion. Nous appuyâmes cette demande, M. de 



Labrador T320Tet moi. On se montra disposé à y accéder, mais la décision fut ajournée à la 
prochaine séance. La Suède n'a point encore de plénipotentiaire ici, et n'a 
conséquemment pas encore été dans le cas de réclamer. 

«L'objet de la conférence d'aujourd'hui, me dit lord Castlereagh, est de vous donner 
connaissance de ce que les quatre cours ont fait depuis que nous sommes ici.» Et, 
s'adressant à M. de Metternich: «C'est vous, lui dit-il, qui avez le protocole.» M. de 
Metternich me remit alors une pièce signée de lui, du comte de Nesselrode, de lord 
Castlereagh et du prince de Hardenberg. Dans cette pièce, le mot d'alliés se trouvait à 
chaque paragraphe. Je relevai ce mot. Je dis qu'il me mettait dans la nécessité de 
demander où nous étions, si c'était encore à Chaumont ou à Laon[193], si la paix n'était 
pas faite, s'il y avait guerre et contre qui? Tous me répondirent qu'ils n'attachaient[194] 
point au mot d'alliés un sens contraire à l'état de nos rapports actuels, et qu'ils ne l'avaient 
employé que pour abréger; sur quoi je fis sentir que, quel que fût le prix de la brièveté, il 
ne la fallait point acheter aux dépens de l'exactitude. 

Quant au contenu du protocole, c'était un tissu de raisonnements métaphysiques destinés 
à faire valoir des prétentions que l'on appuyait encore sur des traités à nous inconnus. 
Discuter ces raisonnements et ces prétentions, c'eût été se jeter dans un océan de disputes. 
Je sentis qu'il était nécessaire T321Tde repousser le tout par un argument péremptoire. Je lus 
plusieurs paragraphes et je dis: «Je ne comprends pas.» Je les relus de nouveau, 
posément, de l'air d'un homme qui cherche à pénétrer le sens d'une chose, et je dis: «Je ne 
comprends pas davantage.» J'ajoutai: «Il y a pour moi deux dates entre lesquelles il n'y a 
rien: celle du 30 mai, où la formation du congrès a été stipulée, et celle du 1P
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il doit se réunir. Tout ce qui s'est fait dans l'intervalle m'est étranger et n'existe pas pour 
moi.» La réponse des plénipotentiaires fut qu'ils tenaient peu à cette pièce et qu'ils ne 
demandaient pas mieux que de la retirer, ce qui leur attira de la part de M. de Labrador 
l'observation que pourtant ils l'avaient signée. Ils la reprirent; M. de Metternich la mit à 
part[195] et il n'en fut plus question. 

Après avoir abandonné cette pièce, ils en produisirent une autre. C'était un projet de 
déclaration que M. de Labrador et moi devions signer avec eux, si nous l'adoptions. 
Après un long préambule sur la nécessité de simplifier et d'abréger les travaux du 
congrès, et après des protestations de ne vouloir empiéter sur les droits de personne, le 
projet établissait que les objets à régler par le congrès devaient être divisés en deux séries, 
pour chacune desquelles il devait être formé un comité auquel les États intéressés 
pourraient s'adresser; et que les deux comités ayant achevé tout le travail, on assemblerait 
alors pour la première fois le congrès, à la sanction duquel tout serait soumis. 

Ce projet avait évidemment pour but de rendre les quatre puissances qui se disent alliées 
maîtresses absolues de toutes T322Tles opérations du congrès, puisque, dans l'hypothèse où 
les six puissances principales se constitueraient juges des questions relatives à la 
composition du congrès, aux objets qu'il devra régler, aux procédés à suivre pour les 
régler, à l'ordre dans lequel ils devront être réglés, et nommeraient seules et sans contrôle 
les comités qui devraient tout préparer, la France et l'Espagne, même en les supposant 
toujours d'accord sur toutes les questions, ne seraient jamais que deux contre quatre. 



Je déclarai que sur un projet de cette nature, une première lecture ne suffisait pas pour se 
former une opinion, qu'il avait besoin d'être médité, qu'il fallait avant tout s'assurer s'il 
était compatible avec des droits que nous avions tous l'intention de respecter; que nous 
étions venus pour consacrer et garantir[196] les droits de chacun, et qu'il serait trop 
malheureux que nous débutassions par les violer; que l'idée de tout arranger avant 
d'assembler le congrès était pour moi une idée nouvelle; qu'on proposait de finir par où 
j'avais cru qu'il était nécessaire de commencer; que peut-être le pouvoir qu'on proposait 
d'attribuer aux six puissances, ne pouvait leur être donné que par le congrès; qu'il y avait 
des mesures que des ministres sans responsabilité pouvaient facilement adopter, mais que 
lord Castlereagh et moi nous étions dans un cas tout différent. Ici lord Castlereagh a dit 
que les réflexions que je venais de faire lui étaient toutes venues à l'esprit, qu'il en sentait 
bien la force; mais, a-t-il ajouté, «quel autre expédient trouver pour ne pas se jeter dans 
d'inextricables longueurs?» J'ai demandé pourquoi dès à présent on ne T323Tréunissait pas 
le congrès? quelles difficultés on y trouvait?—Chacun alors a présenté la sienne; une 
conversation s'en est suivie dans laquelle, à l'occasion de celui qui règne à Naples, M. de 
Labrador s'est exprimé sans ménagement[197]. Pour moi, je m'étais contenté de dire: «De 
quel roi de Naples parlez-vous? nous ne savons qui c'est[198].»—Et sur ce que M. de 
Humboldt avait remarqué que des puissances l'avaient reconnu et lui avaient garanti ses 
États, j'ai reparti d'un ton ferme[199]: «Ceux qui les lui ont garantis ne l'ont pas dû et, 
conséquemment, ne l'ont pas pu.» Et pour ne pas trop prolonger l'effet que ce langage a 
visiblement produit[200], j'ai ajouté: «Mais ce n'est pas de cela qu'il est maintenant 
question.» Puis, revenant à celle du congrès, j'ai dit que les difficultés que l'on paraissait 
craindre seraient peut-être moins grandes qu'on ne l'avait cru; qu'il fallait chercher et 
qu'on trouverait sûrement le moyen d'y obvier. Le prince de Hardenberg a annoncé qu'il 
ne tenait point à tel expédient plutôt qu'à tel autre, mais qu'il en fallait un, d'après lequel 
les princes de la Leyen et de Lichtenstein[201] n'eussent point à intervenir dans les 
arrangements généraux de l'Europe. Là-dessus, on s'est ajourné au surlendemain, après 
avoir promis de m'envoyer, ainsi qu'à T324TM. de Labrador, des copies du projet de 
déclaration et de la lettre du comte de Palmella. 

(Les différentes pièces dont il est question dans la lettre que j'ai l'honneur d'écrire à Votre 
Majesté se trouvent jointes à la lettre que j'écris aujourd'hui au département.) 

Après les avoir reçues, et y avoir bien réfléchi, j'ai pensé qu'il ne fallait point attendre la 
prochaine conférence pour faire connaître mon opinion. Je rédigeai une réponse d'abord 
en forme de note verbale; puis, venant à songer que les ministres des quatre cours ont eu 
entre eux des conférences où ils tenaient des protocoles qu'ils signaient, il me parut qu'il 
ne fallait pas qu'il n'y eût entre eux et le ministre de Votre Majesté que des conversations 
dont il ne restait aucune trace, et qu'une note officielle servirait convenablement à nouer 
la négociation[202]. J'adressai donc le 1P
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puissances une note signée, portant en substance: 

«Que les huit puissances qui avaient signé le traité du 30 mai, me paraissaient par cette 
circonstance seule[203], pleinement qualifiées pour former une commission qui préparât 
pour la décision du congrès les questions qu'il devait avant tout décider, et lui proposât la 
formation des comités qu'il aurait été jugé expédient d'établir, et les noms de ceux que 



l'on jugerait les plus propres à les former; mais que leur compétence n'allant[204] point 
au delà, que n'étant point le congrès, mais une partie seulement du congrès, si elles 
s'attribuaient T325Td'elles-mêmes un pouvoir qui ne peut appartenir qu'à lui, il y aurait une 
usurpation, que je serais fort embarrassé, si j'étais dans le cas d'y concourir, de concilier 
avec ma responsabilité; que la difficulté que pouvait offrir la réunion du congrès n'était 
pas de la nature de celles qui diminuent avec la temps, et que, puisqu'elle devait être une 
fois vaincue, on ne pouvait rien gagner en retardant; que les petits États ne devaient pas 
sans doute, se mêler des arrangements généraux de l'Europe, mais qu'ils n'en auraient pas 
même le désir, et ne seraient conséquemment point un embarras; que par toutes ces 
considérations, j'étais naturellement conduit à désirer que les huit puissances 
s'occupassent sans délai des questions préliminaires à décider par le congrès, pour que 
l'on pût promptement le réunir et les lui soumettre.» 

Après avoir expédié cette note, je suis parti pour l'audience particulière que m'avait fait 
annoncer l'empereur Alexandre. M. de Nesselrode était venu me dire de sa part qu'il 
désirait de me voir seul, et lui-même me l'avait rappelé la veille à un bal de la cour, où 
j'avais eu l'honneur de me trouver avec lui. En m'abordant, il m'a pris la main, mais son 
air n'était point affectueux comme à l'ordinaire. Sa parole était brève, son maintien grave 
et peut-être un peu solennel. J'ai vu clairement que c'était un rôle qu'il allait jouer. «Avant 
tout, m'a-t-il dit, comment est la situation de votre pays?—Aussi bien que Votre Majesté 
a pu le désirer, et mieux[205] qu'on n'aurait osé l'espérer.—L'esprit public?—Il s'améliore 
chaque jour.—Les idées libérales?—Il n'y en a nulle part plus qu'en France.—Mais la 
liberté de la presse?—Elle est rétablie, T326Tà quelques restrictions près, commandées par 
les circonstances[206]. Elles cesseront dans deux ans, et n'empêcheront pas que jusque-là 
tout ce qui est bon, et tout ce qui est utile ne soit publié.—Et l'armée?—Elle est toute au 
roi. Cent trente mille hommes sont sous les drapeaux, et au premier appel, trois cent mille 
pourront les joindre.—Les maréchaux?—Lesquels, Sire?—Oudinot?—Il est dévoué au 
roi.—Soult?—Il a eu d'abord un peu d'humeur. On lui a donné le gouvernement de la 
Vendée; il s'y conduit à merveille; il s'y fait aimer[207] et considérer.—Et Ney?—Il 
regrette un peu ses dotations; Votre Majesté pourrait diminuer ses regrets.—Les deux 
Chambres? Il me semble qu'il y a de l'opposition?—Comme partout où il y a des 
assemblées délibérantes. Les opinions peuvent différer, mais les affections sont 
unanimes, et dans la différence d'opinions, celle du gouvernement a toujours une grande 
majorité.—Mais il n'y a pas d'accord.—Qui a pu dire de telles choses à Votre Majesté? 
Quand après vingt-cinq ans de révolution, le roi se trouve en quelques mois aussi bien 
établi que s'il n'eût jamais quitté la France, quelle preuve plus certaine peut-on avoir que 
tout marche vers un même but?—Votre position personnelle?—La confiance et les 
bontés du roi passent mes espérances.—A présent, parlons de nos affaires. Il faut que 
nous les finissions ici.—Cela dépend de Votre Majesté. Elles finiront promptement et 
heureusement si Votre Majesté y porte la même noblesse et la même grandeur d'âme que 
T327Tdans celles de la France.—Mais il faut que chacun y trouve ses convenances.—Et 
chacun ses droits.—Je garderai ce que j'occupe.—Votre Majesté ne voudra garder que ce 
qui sera légitimement à elle.—Je suis d'accord avec les grandes puissances.—J'ignore si 
Votre Majesté compte la France au rang de ces puissances.—Oui, sûrement. Mais si vous 
ne voulez point que chacun trouve ses convenances, que prétendez-vous?—Je mets le 
droit d'abord, et les convenances après.—Les convenances de l'Europe sont le droit.—Ce 



langage, Sire, n'est pas le vôtre, il vous est étranger, et votre cœur le désavoue.—Non; je 
le répète, les convenances de l'Europe sont le droit.» Je me suis alors tourné vers le 
lambris, près duquel j'étais, j'y ai appuyé ma tête, et frappant la boiserie, je me suis écrié: 
«Europe, Europe, malheureuse Europe!» Et me retournant du côté de l'empereur: «Sera-t-
il dit, lui ai-je demandé, que vous l'aurez perdue?» Il m'a répondu: «Plutôt la guerre, que 
de renoncer à ce que j'occupe.» J'ai laissé tomber mes bras, et, dans l'attitude d'un homme 
affligé, mais décidé, qui avait l'air de lui dire: «la faute n'en sera pas à nous,» j'ai gardé le 
silence. L'empereur a été quelques instants sans le rompre, puis il a répété: «Oui, plutôt la 
guerre.»—J'ai conservé la même attitude. Alors, levant les mains et les agitant comme je 
ne le lui avais jamais vu faire, et d'une manière qui m'a rappelé le passage qui termine 
l'éloge de Marc Aurèle, il a crié plutôt qu'il n'a dit: «Voilà l'heure du spectacle. Je dois y 
aller, je l'ai promis à l'empereur, on m'attend.» Et il s'est éloigné; puis la porte ouverte, 
revenant à moi, il m'a pris le corps de ses deux mains, et il me l'a serré, en me disant avec 
une T328Tvoix qui n'était plus la sienne: «Adieu, adieu, nous nous reverrons.» 

Dans toute cette conversation, dont je n'ai pu rendre à Votre Majesté que la partie la plus 
saillante, la Pologne et la Saxe n'ont pas été nommées une seule fois, mais seulement 
indiquées par des circonlocutions. C'est ainsi que l'empereur voulait désigner la Saxe en 
disant: Ceux qui ont trahi la cause de l'Europe; à quoi j'ai été dans le cas de répondre: 
«Sire, c'est là une question de dates», et, après une légère pause, j'ai pu ajouter: «et l'effet 
des embarras dans lesquels on a pu être jeté par les circonstances». 

L'empereur, une fois, parla des alliés. Je relevai cette expression, comme je l'avais fait à 
la conférence, et il la mit sur le compte de l'habitude. 

Hier, qui devait être le jour de la seconde conférence, M. de Mercy me fut député par M. 
de Metternich, pour me dire qu'elle n'aurait pas lieu. 

Un ami de M. de Gentz l'étant allé voir dans l'après-midi, l'avait trouvé très occupé d'un 
travail qu'il lui dit être très pressé. Je crois que c'était d'une réponse à ma note. 

Le soir, chez le prince de Trautmansdorf[208], les plénipotentiaires me reprochèrent de la 
leur avoir adressée, et surtout de lui avoir donné, en la signant, un caractère officiel. Je 
leur dis que comme ils écrivaient et signaient entre eux, j'avais cru qu'il fallait aussi écrire 
et signer. J'en conclus que ma note ne laissait pas que de les embarrasser. 

T329TAujourd'hui, M. de Metternich m'a écrit qu'il y aurait conférence ce soir à huit heures, 
puis il m'a fait dire qu'il n'y en aurait pas, parce qu'il était mandé chez l'empereur. 

Telle est, Sire, la situation présente des choses. 

Votre Majesté voit que notre position ici est difficile. Elle peut le devenir chaque jour 
davantage. L'empereur Alexandre donne à son ambition tout son développement. Elle est 
excitée par M. de la Harpe et le prince Czartoryski. La Prusse espère de grands 
accroissements. L'Autriche, pusillanime, n'a qu'une ambition honteuse; mais elle est 
complaisante pour être aidée. Et ce ne sont pas là les seules difficultés. Il en est d'autres 



encore qui naissent des engagements que les cours autrefois alliées ont pris, dans un 
temps[209] où elles n'espéraient point abattre celui qu'elles ont vu renverser et où elles se 
promettaient de faire avec lui une paix qui leur permît de l'imiter. 

Aujourd'hui que Votre Majesté, replacée sur le trône, y a fait remonter avec elle la justice, 
les puissances au profit desquelles ces engagements ont été pris ne veulent pas y 
renoncer, et celles qui regrettent peut-être d'être engagées ne savent comment se délier. 
C'est, je crois, le cas de l'Angleterre[210]. Les ministres de Votre Majesté pourraient 
donc rencontrer de tels obstacles qu'ils dussent renoncer à toute autre espérance qu'à celle 
de sauver l'honneur. Mais nous n'en sommes pas là. 

Je suis... 

 

T103B330TNP

o
P 4 bis.—Tles ambassadeurs du roi au congrès, au ministre des affaires 

étrangères a parisT. 

Vienne, le 8 octobre 1814. 

Monsieur le comte, 

Dans notre dépêche du 4, nous avons eu l'honneur de vous dire que la logique serrée que 
nous opposons aux quatre puissances qui se présentent toujours comme liées entre elles 
par des arrangements secrets, les embarrasse beaucoup. 

Il est en effet naturel que ces puissances, qui tendent à faire sanctionner par la France le 
renversement de tout principe qui fonde le droit public, et à la fois consentir au 
dépouillement de la Saxe, soient singulièrement gênées, lorsqu'elles trouvent cette même 
France ne voulant marcher que d'accord avec la justice. 

Quelque difficile que ce rôle soit à jouer avec des personnes qui doutent de notre sincérité 
et qui ne veulent pas être arrêtées par des principes de raison, tout ce qui nous revient 
nous confirme qu'il ne faut pas quitter d'une ligne la route que nous tenons. Nous sentons 
qu'elle est la seule qui puisse former une digue à opposer au débordement de forces qui 
menace l'Europe, si on n'y porte une sérieuse attention. 

Nous avons l'honneur de vous rendre compte de ce qui a été fait depuis notre dernière 
dépêche. 

Lord Castlereagh a dressé un projet de déclaration que le prince de Metternich a remis le 
3 au soir au prince de Talleyrand. (NP

o
P 1 des pièces jointes.) 

Elle n'a été communiquée que sous la forme d'un projet, mais sa lecture confirme 
l'opinion que nous avions conçue: que T331T«les quatre grandes puissances alliées veulent, 
conformément à leurs arrangements, continuer à suivre un système de convenance arrêté 



pour le cas où Bonaparte serait resté sur le trône de France, et qu'elles ne comptent pour 
rien le rétablissement de la maison de Bourbon, qui change tout l'état de l'Europe, et au 
moyen duquel tout doit rentrer dans l'ordre». 

Au premier coup d'œil, on voit qu'un grand danger doit résulter de ce système, qu'un 
équilibre réel et durable devient impossible, et que, vu la faiblesse du cabinet de Vienne, 
la France seule ne serait plus maîtresse des événements que présente l'avenir. 

Le prince de Talleyrand a répondu par une lettre particulière à lord Castlereagh. Il 
s'attache à l'idée que le congrès doit être ouvert, et que les puissances ne pouvaient que 
préparer et proposer, mais non décider, seules, des matières d'un intérêt général. 

Quoique cette lettre soit plutôt sous la forme d'un billet, elle est cependant rédigée de 
manière à pouvoir un jour, si cela devenait nécessaire, servir à éclairer l'Europe sur la 
marche que la France a suivie dans les affaires du congrès. (Voyez nP

o
P 2.) 

Depuis, le prince de Metternich a invité à une seconde conférence. 

Le prince de Talleyrand et M. de Labrador y ont été appelés, mais on n'y a pas vu le 
ministre de Suède, ni celui de Portugal. 

Cette conférence n'a rien avancé. On a senti cependant qu'il fallait instruire les différentes 
puissances des motifs qui retardaient l'ouverture du congrès. 

T332TLe prince de Talleyrand a combattu le projet de lord Castlereagh comme étant 
contraire au principe qui constitue le congrès et que l'article XXXII du traité de Paris 
énonce formellement[211]. On s'est ensuite accordé pour rédiger de nouveaux projets, et 
le prince de Talleyrand a envoyé le lendemain, à M. de Metternich, celui qui pouvait 
servir à cet usage. (Voyez nP

o
P 3.) 

Ce projet, monsieur le comte, comme vous le jugerez à sa première lecture, énonce à la 
fois: 

Le principe qui réunit le congrès, les motifs du retard; 

Les égards que l'on a pour les droits des puissances; 

Et le principe d'après lequel chaque plénipotentiaire se voit admis. 

D'après le principe qu'établit la déclaration, le roi de Saxe se trouverait appelé et Murat 
exclu. Cependant l'exclusion de ce dernier n'offre pas moins de difficultés que 
l'admission du premier, et nous supposons qu'il existe entre la Russie, l'Angleterre et la 
Prusse, un accord sur les points que nos instructions nous prescrivent de ne pas admettre. 

Il plaît souvent à M. le prince de Metternich de plaider la cause de Murat et de menacer 
des obstacles qu'il présenterait à la tête de quatre-vingt mille hommes, si, à la nouvelle de 



son exclusion, il marchait sur l'intérieur de l'Italie. Nous faisons sentir que cette 
inquiétude est sans fondement, et qu'il ne faudrait qu'un débarquement de troupes 
françaises et espagnoles en Sicile, pour finir à jamais cette comédie royale T333Tà laquelle 
personne ne peut vouloir prendre part, et qui serait plus dangereuse à l'Autriche qu'à la 
France même. Nous voyons à chaque pas que nous faisons que la difficulté principale qui 
s'oppose à nos succès est celle qui tient au caractère timide des ministres autrichiens et à 
l'apathie singulière de la nation; que la Russie et la Prusse, portant cette conviction dans 
leurs calculs, insisteront sur leurs injustes prétentions, et qu'il ne nous restera, peut-être, 
qu'à déclarer que, protestant contre de telles violences, la France n'y prend aucune part. 
Nous répétons souvent qu'il est singulier que ce soit l'ambassade de France au congrès, 
qui se charge de faire la besogne du ministère autrichien. 

Lord Castlereagh manque également de force et de dignité dans cette circonstance, et 
nous nous demandons quelquefois, comment il justifiera un jour, devant sa nation, 
l'insouciance qu'il montre pour les grands principes qui constituent les nations. 

Les ministres de Bavière, de Danemark, de Sardaigne, commencent à murmurer, et on 
nous a dit qu'ils se concertaient pour faire envers les grandes puissances une démarche 
tendant à demander si le congrès était formé, et où il devait s'assembler. 

C'est nous qui avons insinué cette idée, et nous espérons que la démarche aura lieu si les 
puissances tardent trop à s'expliquer. 

Aujourd'hui vers le soir, le prince de Metternich a invité le prince de Talleyrand à une 
nouvelle conférence, en le priant d'arriver chez lui une heure avant la réunion générale, 
pour pouvoir traiter de quelques objets importants. 

Le résultat de cette conversation donne l'espoir que le T334Tprince de Metternich se 
rapprochera de quelques-unes de nos idées, et qu'il cherchera à concilier les prétentions 
des puissances avec les principes que nous mettons en avant. 

Dans la conférence générale à laquelle ont assisté les ministres de Portugal et de Suède, 
on n'a pu s'accorder sur notre projet de déclaration. Il a été arrêté de ne rien préjuger par 
un principe inflexible et trop hautement prononcé, mais d'ajourner l'ouverture du congrès 
au 1 P

er
P novembre et d'essayer, pendant cet intervalle, d'avancer les affaires par des 

communications confidentielles avec les différentes puissances. C'est dans ce sens qu'un 
projet de déclaration a été présenté par les autres ministres. Après de longs débats, le 
prince de Talleyrand est parvenu à y faire ajouter cette phrase: «Que les propositions à 
faire au congrès seraient conformes au droit public et à la juste attente de l'Europe.» Les 
autres ministres ont essayé en vain d'écarter ce terme de droit public. Les ministres 
prussiens s'y sont longtemps refusé, et ce n'est qu'après deux heures de débats que 
l'insertion a été emportée pour ainsi dire à la pointe de l'épée. On a vu clairement qu'ils 
voulaient finir les affaires, plutôt par suite de leur accord, que conformément aux 
principes de raison et de justice qui fondent proprement le droit public en Europe. 



Nous avons l'honneur de vous adresser copie de cette déclaration qui, à quelques 
corrections près, sera publiée telle qu'elle est. (Voyez nP

o
P 4.) 

Nous n'avons pas, comme vous le voyez, monsieur le comte, obtenu une victoire 
complète; mais les choses sont intactes, le principe est maintenu et la déclaration laisse 
une grande latitude pour ménager tous les intérêts auxquels nous devons veiller. 

T335TLe ministre de Bavière a fait, nous dit-on, une protestation formelle, à l'égard de son 
exclusion du comité appelé à préparer les affaires. 

Le prince de Metternich l'a radouci en lui faisant espérer que la Bavière présiderait la 
commission qui aurait à s'occuper des affaires d'Allemagne, et que, sous ce rapport, elle 
concourrait à tous les arrangements généraux. 

Agréez... 

 

104BNP

o
P 4.—Tle prince de talleyrand au roi louis xviiiT. 

Vienne, le 9 octobre 1814. 

TSireT, 

Les ministres des quatre cours, embarrassés de ma note du 1P

er
P octobre, et ne trouvant 

aucun argument pour la combattre, ont pris le parti de s'en fâcher. «Cette note, a dit M. de 
Humboldt, est un brandon jeté parmi nous.»—«On veut, a dit M. de Nesselrode, nous 
désunir; on n'y parviendra pas;» avouant ainsi ouvertement, ce qu'il était facile de 
soupçonner, qu'ils avaient fait entre eux une ligue pour se rendre maîtres de tout et se 
constituer les arbitres suprêmes de l'Europe. Lord Castlereagh, avec plus de mesure et 
d'un ton plus doux, m'a dit que, dans leur intention, la conférence à laquelle ils nous 
avaient appelés, M. de Labrador et moi, devait être toute confidentielle, et que je lui avais 
ôté ce caractère en adressant une note, et surtout une note officielle. J'ai répondu que 
c'était leur faute et non la mienne; qu'ils m'avaient demandé mon opinion, que j'avais dû 
la donner, et que si je l'avais donnée par écrit et signée, c'est qu'ayant vu que, dans leurs 
conférences entre eux, ils écrivaient et signaient, j'avais dû croire qu'il fallait que 
j'écrivisse et que je signasse. 

T336TCependant, le contenu de ma note ayant transpiré, ces messieurs, pour en amortir 
l'effet, ont eu recours aux moyens habituels du cabinet de Berlin. Ils ont répondu que les 
principes que je mettais en avant n'étaient qu'un leurre; que nous demandions la rive 
gauche du Rhin; que nous avions des vues sur la Belgique, et que nous voulions la guerre. 
Cela m'est revenu de toute part. Mais j'ai ordonné à tout ce qui entoure la légation de 
s'expliquer vis-à-vis de tout le monde avec tant de simplicité et de candeur et d'une 
manière si positive, que les auteurs de ces bruits absurdes ne recueilleront que la honte de 
les avoir semés. 



Le 3 octobre au soir, M. de Metternich, avec lequel je me trouvais chez la duchesse de 
Sagan[212], me remit un nouveau projet de déclaration, rédigé par lord Castlereagh; ce 
second projet ne différait du premier qu'en ce qu'il tendait à faire considérer ce que les 
quatre cours proposaient, comme n'étant qu'une conséquence du premier des articles 
secrets du traité du 30 mai[213]. Mais, ni le principe d'où il partait n'était juste (car lord 
Castlereagh prêtait évidemment à l'une des dispositions T337Tde l'article un sens qu'elle n'a 
pas et que nous ne saurions admettre); ni, quand le principe eût été juste, la conséquence 
que l'on en tirait n'aurait été légitime; la tentative était donc doublement malheureuse. 

J'écrivis à lord Castlereagh. Je donnai à ma lettre une forme confidentielle. Je m'attachai à 
réunir toutes les raisons qui militaient contre le plan proposé. (La copie de ma lettre est 
jointe à la dépêche que j'écris aujourd'hui au département.) Votre Majesté verra que je me 
suis particulièrement attaché à faire sentir, avec toute la politesse possible, que le motif 
pour lequel on avait proposé ce plan ne m'avait pas échappé. J'ai cru devoir déclarer qu'il 
m'était impossible de concourir à rien de ce qui serait contraire aux principes, parce que, 
à moins d'y rester invariablement attachés, nous ne pouvions reprendre aux yeux des 
nations de l'Europe le rang et la considération qui doivent nous appartenir depuis le retour 
de Votre Majesté, et, parce que, nous en écarter, ce serait faire revivre la Révolution, qui 
n'en avait été qu'un long oubli. 

J'ai su que lord Castlereagh, quand il reçut ma lettre, la fit lire au ministre de Portugal, 
qui se trouvait chez lui, et qui lui avoua qu'en droit nous avions raison; mais en ajoutant 
qu'il fallait encore savoir si ce que nous proposions était praticable, ce qui était demander, 
en autres termes, si les quatre cours pouvaient se dispenser de s'arroger sur l'Europe un 
pouvoir que l'Europe ne leur a point donné. 

Nous eûmes, ce jour-là, une conférence où nous ne nous trouvâmes d'abord que deux ou 
trois, les autres ministres n'arrivant qu'à un quart d'heure les uns des autres. Lord 
Castlereagh avait apporté ma lettre pour la communiquer. On la fit passer de mains en 
mains. MM. de Metternich et de T338 TNesselrode y jetèrent à peine un simple coup 
d'œil[214], en hommes à la pénétration desquels la seule inspection[215] d'une pièce 
suffit pour en saisir tout le contenu. J'avais été prévenu qu'on me demanderait de retirer 
ma note. M. de Metternich me fit en effet cette demande. Je répondis que je ne le pouvais 
pas. M. de Labrador dit qu'il était trop tard, que cela ne servirait à rien, parce qu'il en 
avait envoyé une copie à sa cour. «Il faudra donc que nous vous répondions, dit M. de 
Metternich.—Si vous le voulez, lui répondis-je.—Je serais, reprit-il, assez d'avis que nous 
réglassions nos affaires tout seuls,» entendant par nous les quatre cours. Je répondis sans 
hésiter: «Si vous prenez la question de ce côté, je suis tout à fait votre homme; je suis tout 
prêt; je ne demande pas mieux.—Comment l'entendez-vous? me dit-il.—D'une manière 
très simple, lui répondis-je. Je ne prendrai plus part à vos conférences; je ne serai ici 
qu'un membre du congrès, et j'attendrai qu'il s'ouvre.» Au lieu de renouveler sa 
proposition, M. de Metternich revint par degrés et par divers circuits à des propositions 
générales sur l'inconvénient qu'aurait l'ouverture actuelle du congrès. M. de Nesselrode 
dit sans trop de réflexion que l'empereur Alexandre voulait partir le 25, à quoi je dus 
répondre d'un ton assez indifférent: «J'en suis fâché, car il ne verra pas la fin des 
affaires.—Comment assembler le congrès, dit M. de Metternich, quand rien de ce dont on 



aura à l'occuper n'est prêt?—Eh bien! répondis-je, pour montrer que ce n'est point un 
esprit de difficultés qui T339Tm'anime, et que je suis disposé à tout ce qui peut s'accorder 
avec les principes que je ne saurais abandonner, puisque rien n'est prêt encore pour 
l'ouverture du congrès, puisque vous désirez de l'ajourner, qu'il soit retardé de quinze 
jours, de trois semaines, j'y consens; mais à deux conditions: l'une, que vous le 
convoquerez dès à présent pour un jour fixe; l'autre, que vous établirez dans la note de 
convocation la règle d'après laquelle on doit y être admis.» 

J'écrivis cette règle sur un papier, telle à peu près qu'elle se trouve dans les instructions 
que Votre Majesté a données[216]. Le papier circula de mains en mains; on fit quelques 
questions, quelques objections, mais sans rien résoudre, et les ministres, qui étaient venus 
les uns après les autres, s'en retournant de même, la conférence s'évapora pour ainsi dire 
plutôt qu'elle ne finit. 

Lord Castlereagh, qui était resté des derniers et avec lequel je descendais l'escalier, 
essaya de me ramener à leur opinion, en me faisait entendre que de certaines affaires qui 
devaient le plus intéresser ma cour pourraient s'arranger à ma satisfaction. «Ce n'est 
point, lui dis-je, de tels ou tels objets particuliers qu'il est maintenant question, mais du 
droit qui doit servir à les régler tous. Si une fois le fil est rompu, comment le renouerons-
nous? Nous avons à répondre aux vœux[217] de l'Europe. Qu'aurons nous fait pour elle, 
si nous n'avons pas remis en honneur les maximes dont l'oubli a causé ses maux? 
L'époque présente est une de celles qui se présentent à peine une fois dans T340Tle 
cours[218] de plusieurs siècles. Une plus belle occasion ne saurait nous être offerte. 
Pourquoi ne pas nous mettre dans une position qui y réponde?—Eh! me dit il avec une 
sorte d'embarras, c'est qu'il y a des difficultés que vous ne connaissez pas.—Non, je ne 
les connais pas,» lui répondis-je du ton d'un homme qui n'avait aucune curiosité de les 
connaître. Nous nous séparâmes. 

Je dînai chez le prince Windischgrætz[219]. M. de Gentz y était. Nous causâmes 
longtemps sur les points discutés dans les conférences auxquelles il avait assisté. Il parut 
regretter que je ne fusse point arrivé plus tôt à Vienne; il se plaisait à croire que les 
choses dont il se portait pour être mécontent eussent pu prendre une tournure différente. 
Il finit par m'avouer qu'au fond on sentait que j'avais raison, mais que l'amour-propre s'en 
mêlait, et qu'après s'être avancés, il coûtait aux mieux intentionnés de reculer. 

Deux jours se passèrent sans conférence. Une fête un jour, une chasse l'autre, en furent la 
cause. Dans cet intervalle je fus présenté à madame la duchesse d'Oldenbourg[220]. Je lui 
exprimai des regrets de ce qu'elle n'était point venue T341Tà Paris avec son frère. Elle me 
répondit que ce voyage[221] n'était que retardé; puis elle passa tout à coup à des 
questions telles que l'empereur m'en avait faites sur Votre Majesté, sur l'esprit public, sur 
les finances, sur l'armée, questions qui m'auraient fort surpris de la part d'une femme de 
vingt-deux ans, si elles n'eussent[222] paru contraster davantage avec sa démarche, son 
regard et le son de sa voix. Je répondis à tout dans un sens conforme aux choses que nous 
avons à faire ici, et aux intérêts que nous avons à y défendre. 



Elle me questionna encore sur le roi d'Espagne, sur son frère, sur son oncle, parlant d'eux 
en termes assez peu convenables; et je répondis du ton que je crus le plus propre à donner 
du poids à mon opinion sur le mérite personnel de ces princes. 

M. de Gentz, qui vint chez moi au moment où je rentrais de chez la duchesse 
d'Oldenbourg, me dit qu'on l'avait chargé de dresser un projet de convocation du congrès. 
Le jour précédent j'en avais fait un conforme à ce que j'avais proposé dans la conférence 
de la veille, et je l'avais envoyé à M. de Metternich en le priant de le communiquer aux 
autres ministres. M. de Gentz m'assura qu'il n'en avait pas connaissance. Il me dit que 
dans le sien, il n'était point question de la règle d'admission que j'avais proposée, parce 
que M. de Metternich craignait qu'en la publiant, on ne poussât à quelque extrémité celui 
qui règne à Naples, son plénipotentiaire se trouvant par là exclu. Nous discutâmes ce 
point, M. de T342TGentz et moi, et il se montra persuadé que ce que craignait M. de 
Metternich n'arriverait pas. 

Je m'attendais à une conférence le lendemain. Mais les trois quarts de la journée s'étant 
écoulés sans que j'eusse entendu parler de rien, je n'y comptais plus, lorsque je reçus un 
billet de M. de Metternich qui m'annonçait qu'il y en aurait une à huit heures, et que si je 
voulais venir chez lui un peu auparavant, il trouverait le moyen de m'entretenir d'objets 
très importants. (Ce sont les termes de son billet.) J'étais chez lui à sept heures; sa porte 
me fut ouverte sur-le-champ. Il me parla d'abord d'un projet de déclaration qu'il avait fait 
rédiger, qui différait, me dit-il, un peu du mien, mais qui s'en rapprochait beaucoup, et 
dont il espérait que je serais content. Je le lui demandai; il ne l'avait pas. «Probablement, 
lui dis-je, il est en communication chez les alliés?—Ne parlez plus d'alliés[223], reprit-il, 
il n'y en a plus.—Il y a ici des gens, lui dis-je[224], qui devraient l'être en ce sens que, 
même sans se concerter, ils devraient penser de la même manière et vouloir les mêmes 
choses. Comment avez-vous le courage de placer la Russie comme une ceinture tout 
autour de vos principales et plus importantes possessions, la Hongrie et la Bohême? 
Comment pouvez-vous souffrir que le patrimoine d'un ancien et bon voisin, dans la 
famille duquel une archiduchesse est mariée, soit donné à votre ennemi naturel[225]? Il 
est étrange T343Tque ce soit nous qui voulions nous y opposer et que ce soit vous qui ne le 
vouliez pas!...» Il me dit que je n'avais pas de confiance en lui. Je lui répondis en 
riant[226], qu'il ne m'avait pas donné beaucoup de motifs d'en avoir; et je lui rappelai 
quelques circonstances où il ne m'avait pas tenu parole: «Et puis, ajoutai-je, comment 
prendre confiance en un homme qui pour ceux qui sont le plus disposés à faire leur 
affaire des siennes est tout mystère? Pour moi, je n'en fais point et je n'en ai pas besoin: 
c'est l'avantage de ceux qui ne négocient qu'avec des principes. Voilà, poursuivis-je, du 
papier et des plumes. Voulez-vous écrire que la France ne demande rien, et même 
n'accepterait rien? Je suis prêt à le signer.—Mais vous avez, me dit-il, l'affaire de Naples, 
qui est proprement la vôtre.» Je répondis: «Pas plus la mienne que celle de tout le monde. 
Ce n'est pour moi qu'une affaire de principe. Je demande que celui qui a droit d'être à 
Naples soit à Naples, et rien de plus. Or c'est ce que tout le monde doit vouloir comme 
moi. Qu'on suive les principes, on me trouvera facile pour tout. Je vais vous dire 
franchement à quoi je peux consentir et à quoi je ne consentirai jamais. Je sens que le roi 
de Saxe, dans sa position présente[227], peut être obligé à des sacrifices. Je suppose qu'il 
sera disposé à les faire, parce qu'il est sage: mais si on veut le dépouiller de tous ses États, 



et donner le royaume de Saxe à la Prusse, je n'y consentirai jamais. Je ne consentirai 
jamais à ce que Luxembourg ni Mayence soient non plus donnés à la Prusse. Je ne 
consentirai pas T344Tdavantage à ce que la Russie passe la Vistule, ait en Europe quarante-
quatre millions de sujets et ses frontières à l'Oder. Mais si Luxembourg est donné à la 
Hollande, Mayence à la Bavière; si le roi et le royaume de Saxe sont conservés, et si la 
Russie ne passe pas la Vistule, je n'aurai point d'objection à faire pour cette partie de 
l'Europe[228].» M. de Metternich m'a pris alors la main en me disant: «Nous sommes 
beaucoup moins éloignés que vous ne pensez. Je vous promets que la Prusse n'aura ni 
Luxembourg ni Mayence. Nous ne désirons[229] pas plus que vous que la Russie 
s'agrandisse outre mesure, et, quant à la Saxe, nous ferons ce qui sera en nous pour en 
conserver du moins une partie.» Ce n'était que pour connaître ses dispositions 
relativement à ces divers objets que je lui avais parlé comme j'avais fait.—Revenant 
ensuite à la convocation du congrès, il a insisté sur la nécessité de ne point publier en ce 
moment la règle d'admission que j'avais proposée, «parce que, disait-il, elle effarouche 
tout le monde; et que moi-même, elle me gêne quant à présent; attendu que Murat, voyant 
son plénipotentiaire exclu, croira son affaire décidée, qu'on ne sait ce que sa tête peut lui 
faire faire; qu'il est en mesure en Italie, et que nous ne le sommes pas». 

On nous prévint que les ministres étaient réunis. Nous nous rendîmes[230] à la 
conférence. M. de Metternich l'ouvrit en annonçant qu'il allait donner lecture de deux 
projets, l'un rédigé par moi, l'autre qu'il avait fait rédiger. Les Prussiens se déclarèrent 
T345Tpour celui de M. de Metternich, disant qu'il ne préjugeait rien et que le mien 
préjugeait beaucoup. M. de Nesselrode fut du même avis. Le ministre de Suède, M. de 
Löwenhielm[231], qui, pour la première fois, assistait aux conférences, dit qu'il ne fallait 
rien préjuger. C'était aussi l'opinion de lord Castlereagh, et je savais que c'était celle de 
M. de Metternich. Ce projet se bornait à ajourner l'ouverture du congrès au 1P

er
P novembre 

et ne disait rien de plus, ce qui a donné lieu à M. de Palmella, ministre de Portugal, 
d'observer qu'une seconde déclaration pour convoquer le congrès serait nécessaire, et l'on 
en est convenu. On ne faisait donc qu'ajourner la difficulté, sans la résoudre. Mais, 
comme les anciennes prétentions étaient abandonnées, comme il n'était plus question de 
faire régler tout par les huit puissances en ne laissant au congrès que la faculté 
d'approuver; comme on ne parlait plus que de préparer par des communications libres et 
confidentielles avec les ministres des autres puissances, les questions sur lesquelles le 
congrès devrait prononcer, j'ai cru qu'un acte de complaisance qui ne porterait aucune 
atteinte aux principes pourrait être utile à l'avancement des affaires, et j'ai déclaré que je 
consentais à l'adoption du projet, mais sous la condition qu'à l'endroit où il était dit que 
l'ouverture formelle du congrès serait ajournée au 1P

er
P novembre, on ajouterait: et sera 

faite conformément aux principes du droit public. A ces mots, il s'est élevé un tumulte 
dont on ne pourrait que difficilement se faire d'idée. M. de Hardenberg, debout, les 
poings sur la T346Ttable, presque menaçant, et criant comme il est ordinaire à ceux qui sont 
affligés de la même infirmité que lui, proférait ces paroles entrecoupées: «Non, 
monsieur..., le droit public, c'est inutile. Pourquoi dire que nous agirons selon le droit 
public? Cela va sans dire.» Je lui répondis que si cela allait bien sans le dire, cela irait 
encore mieux en le disant. M. de Humboldt criait: «Que fait ici le droit public?» A quoi je 
répondais[232]: «Il fait que vous y êtes.» Lord Castlereagh me tirant à l'écart, me 
demanda si, quand on aurait cédé sur ce point à mes désirs, je serais ensuite plus facile. Je 



lui demandai à mon tour ce qu'en me montrant facile, je pouvais espérer qu'il ferait dans 
l'affaire de Naples. Il me promit de me seconder de toute son influence: «J'en parlerai, me 
dit-il, à Metternich; j'ai le droit d'avoir un avis sur cette matière.—Vous m'en donnez 
votre parole d'honneur, lui dis-je.—Je vous la donne, me répondit-il.—Et moi, repartis-je, 
je vous donne la mienne de n'être difficile que sur les principes que je ne saurais 
abandonner.» Cependant, M. de Gentz, s'étant approché de M. de Metternich, lui 
représenta qu'on ne pouvait refuser de parler du droit public dans un acte de la nature de 
celui dont il s'agissait. M. de Metternich avait auparavant proposé de mettre la chose aux 
voix, trahissant ainsi l'usage qu'ils auraient fait de la faculté qu'ils avaient voulu se 
donner, si leur premier plan eût été admis. On finit par consentir à l'addition[233] que je 
demandais, mais il y eut une discussion non moins vive pour savoir où elle serait placée; 
et l'on convint enfin de la placer T347Tune phrase plus haut que celle où j'avais proposé 
qu'on la mît. M. de Gentz ne put s'empêcher de dire dans la conférence même: «Cette 
soirée, messieurs, appartient à l'histoire du congrès. Ce n'est pas moi qui la raconterai, 
parce que mon devoir s'y oppose, mais elle s'y trouvera certainement.» Il m'a dit depuis 
qu'il n'avait jamais rien vu de pareil. 

C'est pourquoi je regarde comme heureux d'avoir pu, sans abandonner les principes, faire 
quelque chose qu'on puisse regarder comme un acheminement vers la réunion du 
congrès. 

M. de Löwenhielm est ministre de Suède en Russie, et tout Russe. C'est 
vraisemblablement pour cela qu'il a été envoyé ici, le prince royal de Suède[234] voulant 
tout ce que veulent les Russes. 

Les princes qui, autrefois, faisaient partie de la confédération du Rhin, commencent à se 
réunir pour presser l'ouverture du congrès. Ils font déjà entre eux des projets pour 
l'organisation de l'Allemagne. 

Je suis... 
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P 5 bis.—Tles ambassadeurs du roi au congrès, au ministre des affaires étrangères a 

parisT. 

Vienne, le 12 octobre 1814. 

Monsieur le comte, 

Nous avons l'honneur de vous adresser un exemplaire imprimé de la déclaration faite au 
nom des puissances qui ont signé le traité de Paris. On prétend que nous avons 
T348Tremporté une victoire pour y avoir fait introduire le mot de droit public. Cette opinion 
doit vous donner la mesure de l'esprit qui anime le congrès. 



Il se peut que l'ajournement inquiète les esprits; il est sûr d'un autre côté qu'on ne rend 
point encore assez de justice aux principes qui guident le roi dans ses relations politiques. 
Depuis vingt ans, l'Europe a été habituée à n'apprécier que la force et à craindre ses abus. 
Personne ne se livre encore à l'espoir et à la conviction qu'une grande puissance veuille 
être modérée. 

Il nous a donc paru utile que la publication de cette pièce, la première qui résulte des 
travaux politiques du congrès, soit accompagnée de quelques observations qui mettent 
l'action de la France et son influence actuelle dans son vrai jour. 

Nous avons l'honneur, monsieur le comte, de vous adresser celles que nous croyons 
pouvoir servir au Moniteur, et dont l'esprit peut donner la direction à quelques autres 
articles des journaux. 

Nous avons l'espoir que l'Autriche appuiera la résistance que nous opposons dans toutes 
les circonstances à la cupidité que manifestent la Russie et la Prusse, et nous mesurerons 
la force de notre langage au degré de confiance que nous prendrons dans l'énergie de 
cette puissance. 

Nous croyons être sûrs qu'elle ne s'est pas engagée à sanctionner la destruction de la 
Saxe, et il sera déjà utile que le cabinet de Vienne concoure avec nous pour protester 
contre une pareille violence. Nous observons généralement que la Russie inquiète 
l'Allemagne, et que, sans l'appui de la Prusse, son système fédératif manquerait de bases. 

T349TNous avons eu occasion de parler des dotations et nous cherchons à sauver autant 
d'intérêts particuliers que cela nous est possible. Mais cette affaire est placée sous 
l'influence de l'alliance contractée par les alliés à Chaumont. Une puissance paraît avoir 
donné la parole à l'autre de ne rien accorder, et on répond que le principe ne peut plus être 
attaqué. 

Vous sentez, monsieur le comte, que tant que nous aurons à négocier avec des puissances 
qui prennent le caractère de coalisés, on ne peut même pas faire valoir le principe que les 
domaines donnés dans les pays qui étaient cédés par les traités doivent être laissés aux 
donataires. Cela n'empêche pourtant pas qu'en toute occasion nous ne cherchions à 
ménager les intérêts particuliers auxquels nous croyons pouvoir donner quelque appui. 

L'empereur de Russie a parlé hier à l'ambassadeur d'Angleterre, lord Stewart[235], du 
rétablissement de la Pologne, en indiquant qu'il voulait faire nommer roi un de ses frères. 
Bientôt cette question devra être abordée. Nous pensons que l'empereur de Russie n'a 
point encore d'idées bien fixes à ce sujet, et qu'il tâte les moyens qui peuvent le rendre 
maître de ce pays. 

Agréez... 
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P 5.—Tle prince de talleyrand au roi louis xviiiT. 

Vienne, le 13 octobre 1814. 

TSireT, 

J'ai envoyé, dans la dépêche adressée au département, la déclaration telle qu'elle a été 
publiée hier matin[236]. Elle ajourne l'ouverture du congrès au 1 P

er
P novembre. Il y a été 

fait quelques changements, mais d'expressions seulement, sur lesquels les ministres se 
sont entendus sans se réunir, et par l'intermédiaire de M. de Gentz. Nous n'avons point eu 
de conférences depuis le 8, ni, par conséquent, de ces discussions dont je crains bien 
d'avoir fatigué Votre Majesté dans mes deux dernières lettres. 

Le ministre de Prusse à Londres, le vieux Jacobi Kloest[237] a été appelé ici au secours 
de M. de Humboldt. C'est un des aigles de la diplomatie prussienne. Il m'est venu voir; 
c'est une ancienne connaissance. La conversation l'a mené promptement à me parler des 
grandes difficultés qui se présentaient, et dont la plus grande, selon lui, venait de 
l'empereur Alexandre, qui voulait avoir le duché de Varsovie. Je lui dis que si l'empereur 
Alexandre voulait avoir le duché, il se présenterait probablement avec une cession du roi 
de Saxe, et qu'alors on verrait. «Pourquoi du roi de Saxe, reprit-il tout étonné.—C'est, 
répondis-je, que le duché lui appartient en vertu des cessions que vous et l'Autriche lui 
avez faites, et de traités que vous, l'Autriche et la Russie avez T351Tsignés.» Alors, de l'air 
d'un homme qui vient de faire une découverte et à qui l'on révèle une chose tout à fait 
inattendue: «C'est parbleu vrai, dit-il, le duché lui appartient.» Du moins, M. de Jacobi 
n'est pas de ceux qui croient que la souveraineté se perd et s'acquiert par le seul fait de la 
conquête. 

J'ai lieu de croire que nous obtiendrons pour le roi d'Étrurie Parme, Plaisance et 
Guastalla; mais, dans ce cas, il ne faut plus penser à la Toscane, à laquelle cependant il 
aurait des droits. L'empereur d'Autriche a déjà fait pressentir à l'archiduchesse Marie-
Louise qu'il avait peu d'espoir de lui conserver Parme. 

On demande souvent autour de moi, et lord Castlereagh m'en a parlé directement, si le 
traité du 11 avril[238] reçoit son exécution. Le silence du budget à cet égard a été 
remarqué par l'empereur de Russie. M. de Metternich dit que l'Autriche ne peut être tenue 
d'acquitter ce qui est affecté sur le Mont de Milan[239], si la France n'exécute point les 
clauses du traité qui sont à sa charge. En tout, cette affaire se reproduit sous différentes 
formes, et presque toujours d'une manière désagréable. Quelque pénible qu'il soit d'arrêter 
son esprit sur ce genre d'affaires, je ne puis m'empêcher de dire à Votre Majesté qu'il est à 
désirer que quelque chose soit fait à cet égard. Une lettre de M. de Jaucourt qui, par ordre 
de Votre T352TMajesté, me l'apprendrait, serait certainement d'un bon effet. 

On montre ici une intention assez arrêtée d'éloigner Bonaparte de l'île d'Elbe. Personne 
n'a encore d'idée fixe sur le lieu où on pourrait le mettre. J'ai proposé l'une des Açores. 
C'est à cinq cents lieues d'aucune terre. Lord Castlereagh ne paraît pas éloigné de croire 
que les Portugais pourraient être amenés à se prêter à cet arrangement; mais, dans cette 



discussion, la question d'argent reparaîtra. Le fils de Bonaparte n'est plus traité 
maintenant comme dans les premiers temps de son arrivée à Vienne. On y met moins 
d'appareil et plus de simplicité. On lui a ôté le grand cordon de la Légion d'honneur et on 
y substitue[240] celui de Saint-Étienne. 

L'empereur Alexandre ne parle, suivant son usage, que des idées libérales. Je ne sais si ce 
sont elles qui lui ont persuadé que, pour faire sa cour à ses hôtes, il devait aller à Wagram 
contempler le théâtre de leur défaite. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il a fait chercher par 
M. de Czernicheff des officiers qui, ayant assisté à cette bataille, pussent lui faire 
connaître les positions et les mouvements des deux armées qu'il se plaît à étudier sur le 
terrain. On a répondu avant-hier à l'archiduc Jean[241], qui demandait où était 
l'empereur: T353T«Monseigneur, il est à Wagram.» Il paraît qu'il doit aller d'ici peu de jours 
à Pesth, où il a demandé un bal pour le 19[242]. Son projet est d'y paraître en habit 
hongrois. Avant ou après le bal, il doit aller pleurer sur le tombeau de sa sœur[243]. A 
cette cérémonie doivent se trouver une foule de Grecs qu'il a fait prévenir d'avance et qui 
s'empresseront sûrement de venir voir le seul monarque qui soit de leur rite. Je ne sais 
jusqu'à quel point tout cela plaît à cette cour-ci, mais je doute que cela lui plaise 
beaucoup. 

Lord Stewart, frère de lord Castlereagh et ambassadeur près de la cour de Vienne, est 
arrivé depuis quelques jours. Il a été présenté à l'empereur Alexandre qui lui a dit, à ce 
qu'il m'a raconté: «Nous allons faire une belle et grande chose: relever la Pologne[244] en 
lui donnant pour roi un de mes frères ou le mari de ma sœur[245]» (la duchesse 
d'Oldenbourg). Lord Stewart lui a dit franchement: «Je ne vois pas là d'indépendance 
pour la Pologne, et je ne crois pas que l'Angleterre, quoique moins intéressée que les 
autres puissances, puisse s'accommoder de cet arrangement.» 

Ou je me trompe beaucoup, ou l'union entre les quatre cours est plus apparente que réelle, 
et tient uniquement à cette circonstance que les unes ne veulent pas nous supposer T354Tles 
moyens d'agir, et que les autres ne croient pas que nous en ayons la volonté. Ceux qui 
nous savent contraires à leurs prétentions pensent que nous n'avons que des 
raisonnements à leur opposer. L'empereur Alexandre disait, il y a peu de jours: 
«Talleyrand fait ici le ministre de Louis XIV.» M. de Humboldt, cherchant à séduire en 
même temps qu'à intimider M. de Schulenburg, ministre de Saxe, lui disait: «Le ministre 
de France se présente ici avec des paroles assez nobles; mais, ou elles cachent une arrière 
pensée, ou il n'y a rien derrière pour les soutenir. Malheur donc à ceux qui voudraient y 
croire.» 

Le moyen de faire tomber tous ces propos et de faire cesser toutes les irrésolutions serait 
que Votre Majesté, dans une déclaration qu'elle adresserait à ses peuples, après avoir fait 
connaître les principes qu'elle nous a ordonné de suivre et sa ferme résolution de ne s'en 
écarter jamais, laissât seulement entrevoir que la cause juste ne resterait pas sans appui. 
Une telle déclaration, comme je la conçois et comme j'en soumettrais[246] le projet à 
Votre Majesté, ne mènerait pas à la guerre, que personne ne veut; mais elle porterait ceux 
qui ont des prétentions, à les modérer, et donnerait aux autres le courage de défendre 
leurs intérêts et ceux de l'Europe. Mais, comme cette déclaration serait dans ce moment 



prématurée, je demande à Votre Majesté la permission de lui en reparler plus tard, si les 
circonstances ultérieures me paraissent l'exiger. 

Notre langage commence à faire impression. Je regrette fort qu'un accident qu'a éprouvé 
M. de Munster l'ait empêché de se trouver près de lord Castlereagh, qui a bien besoin de 
T355Tsoutien. Il sera, à ce qu'on nous fait espérer, d'ici à deux jours en état de prendre part 
aux affaires. 

Je suis... 
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P 2 ter—Tle roi louis xviii au prince de talleyrandT. 

Paris, ce 14 octobre 1814. 

Mon cousin, 

J'ai reçu vos dépêches du 29 septembre et du 4 octobre. (Il serait bon à l'avenir de les 
numéroter comme je fais pour celle-ci; par conséquent, celles dont j'accuse[247] la 
réception devront porter les numéros 2 et 3.) 

Je commence par vous dire avec une véritable satisfaction que je suis parfaitement 
content de l'attitude que vous avez prise et du langage que vous avez tenu, tant vis-à-vis 
des plénipotentiaires, que dans votre pénible conférence avec l'empereur de Russie. Vous 
savez, sans doute, qu'il a mandé le général Pozzo di Borgo. Dieu veuille que cet esprit 
sage ramène son souverain à des vues plus sensées; mais c'est dans l'hypothèse contraire 
qu'il faut raisonner. 

Empêcher le succès des projets ambitieux de la Russie et de la Prusse est le but auquel 
nous devons tendre. Buonaparte[248] eût peut-être pu y réussir à lui tout seul; mais il 
avait des moyens qui ne sont et ne seront jamais les miens; il me faut donc de l'aide. Les 
petits États ne sauraient m'en offrir une suffisante, à eux seuls s'entend; il me faudrait 
donc celle au moins d'une grande puissance. Nous aurions l'Autriche et l'Angleterre, 
T356Tsi elles entendaient bien leurs intérêts; mais je crains qu'elles ne soient déjà liées; je 
crains particulièrement un système qui prévaut chez beaucoup d'Anglais, et dont le duc 
de Wellington semble lui-même imbu, de séparer entièrement les intérêts de la Grande-
Bretagne de ceux du Hanovre. Alors, je ne puis pas employer la force pour faire 
triompher le bon droit, mais je puis toujours refuser d'être garant de l'iniquité; nous 
verrons si pour cela on osera m'attaquer. 

Ce que je dis ici ne regarde que la Pologne et la Saxe; car pour Naples, je m'en tiendrai 
toujours à la parfaite réponse que vous avez faite à M. de Humboldt[249]. 



Je mets les choses au pis[250], parce que je trouve que c'est la vraie façon[251] de 
raisonner; mais j'espère beaucoup mieux de votre adresse et de votre fermeté. Sur quoi, je 
prie Dieu qu'il vous ait, mon cousin, en sa sainte et digne garde. 

TlouisT. 
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P 6 bis.—Tles ambassadeurs du roi au congrès, au ministre des affaires étrangères a 

parisT. 

Vienne, le 16 octobre 1814. 

Monsieur le comte, 

Depuis notre dernière dépêche du 12, aucune conférence n'a eu lieu et tout le mouvement 
du congrès se réduit à quelques démarches entre les puissances et à des intrigues très 
subalternes qui servent cependant à faire connaître la situation T357Tdes esprits, l'exaltation 
des uns, la cupidité des autres, l'égarement de tous. 

Les grandes difficultés qui s'opposent à la marche des affaires tiennent à l'idée conçue par 
l'empereur de Russie de vouloir rétablir le simulacre d'une Pologne, sous l'influence 
russe, et d'agrandir la Prusse par la Saxe. Ce prince, on ose le dire, n'a aucune idée saine à 
cet égard et confond à la fois des principes de justice et les conceptions les plus violentes. 

Lord Castlereagh, chez lequel il s'est rendu pour lui insinuer ses projets à l'égard de la 
Pologne, les a combattus. Il lui a même remis un mémoire raisonné dans lequel il place la 
question telle que nous la concevons. Il lui démontre que la situation de l'Europe exige ou 
le rétablissement de l'ancienne Pologne, ou que cette source de troubles et de prétentions 
soit à jamais écartée des discussions en Europe. 

Lord Castlereagh a fait lire son mémoire à M. le prince de Talleyrand et à M. le prince de 
Metternich, et il seconde sous ce rapport les véritables intérêts de l'Europe. Mais, tout en 
combattant les vues exagérées, il ne conclut rien et paraît même éviter de conclure. Sous 
le rapport du roi de Saxe, dont le sort n'est pas discuté, lord Castlereagh continue à se 
livrer à l'idée la plus fausse, et, dominé par la pensée que ce qu'il appelle la trahison du 
roi de Saxe servirait d'exemple à l'Allemagne et à l'Europe, il s'intéresse fort peu à la 
conservation de cette dynastie et du pays, et il abandonne à cet égard tous les principes. 
Les conséquences qu'entraînerait cette mesure sont trop graves pour que la France puisse 
y consentir, et nous espérons que l'Autriche finira par ouvrir les yeux sur ce que lui 
dictent l'honneur et son propre intérêt. Nous avons à ce sujet quelques données qui nous 
T358Tfont croire que nos démarches seront secondées par le cabinet de Vienne; mais elles 
ne le seront que lorsque la confiance de ce cabinet dans les dispositions de la France sera 
entière. 



L'Autriche est liée envers la Prusse par l'engagement qu'on a pris avec cette dernière 
puissance de lui procurer une population de dix millions d'habitants; mais rien n'est 
stipulé à l'égard de la Saxe, et l'Autriche voudrait la sauver. 

Le prince de Metternich, quoique guidé par une politique timide et incertaine, juge 
cependant assez bien l'opinion de son pays et les intérêts de sa monarchie pour sentir que 
les États de l'Autriche, cernés par la Prusse, la Russie et une Pologne toute dans les mains 
de la dernière, seraient constamment menacés, et que la France seule peut l'aider dans cet 
embarras. La Bavière lui ayant offert des secours, le prince de Metternich a fait sonder le 
maréchal de Wrède[252] sur l'intention de son gouvernement d'entrer dans un concert 
militaire avec l'Autriche et la France, pour empêcher l'exécution des projets sur la 
Pologne et la Saxe. Le maréchal de Wrède a répondu affirmativement. 

D'un autre côté, le prince de Metternich conserve de la défiance, non seulement à l'égard 
de la volonté du roi pour seconder efficacement le système de la conservation de la Saxe, 
mais encore sur les moyens qui seraient à sa disposition. Cela nous a été confirmé par le 
propos d'un homme attaché au prince de Metternich, qui, s'expliquant avec le duc T359Tde 
Dalberg, lui dit: «Vous nous paraissez comme des chiens qui aboient fort habilement, 
mais qui ne mordent pas, et nous ne voulons pas mordre seuls.» Le même individu lui 
disait aussi que, si on était sûr de la fermeté de la France, le langage de l'Autriche pourrait 
devenir plus fort et la Russie ne hasarderait pas la guerre. Mais elle persiste dans ses 
plans parce qu'elle n'admet pas la possibilité que l'Autriche et la France combinent une 
résistance armée contre les projets soutenus par la Russie et la Prusse à la fois. Le duc de 
Dalberg lui répondit que le roi de France ne sanctionnerait jamais un oubli de toute 
morale publique, tel que le présenterait l'anéantissement de la Saxe, et qu'il n'avait pas été 
le dernier à ordonner à ses plénipotentiaires de se prononcer en faveur de ce que dictaient 
l'honneur et les grands principes de l'ordre public. 

L'empereur de Russie n'a fait connaître depuis trois jours aucune décision; il essaye, 
avant de prononcer son dernier mot, de gagner les ministres anglais et autrichiens. 

Il se peut qu'il insiste sur le rétablissement de la Pologne, conçu à sa manière, ou, qu'en y 
renonçant, il veuille faire valoir ce sacrifice au delà de ce qui peut être admis par les 
autres puissances. Les rapports deviendraient alors difficiles, et il faudrait être prêt à tous 
les événements qui pourraient en résulter. Peut-être que l'Autriche aborderait la question 
d'une ligue formée par les puissances du midi contre le nord, et il faudrait être en mesure 
d'y répondre. 

Nous pensons que la dignité du roi, les intérêts de la France et la force de l'opinion 
exigeraient que le roi ne se refusât point à concourir à la défense des grands principes qui 
constituent l'ordre en Europe, et il serait bon et utile qu'il voulût T360Tdonner les 
autorisations nécessaires pour arrêter, si cela devenait urgent, un accord militaire en 
opposition avec les projets de la Russie et de la Prusse. 



Nous pensons que lorsque la Russie même serait en état de lever le bouclier, la Prusse ne 
voudrait pas se compromettre, et la fermeté de la France, secondée par l'Autriche 
comprenant bien son intérêt, sauverait l'Europe sans troubler la paix. 

Il y a une autre considération qui nous détermine à engager le roi à refuser sa sanction et 
à faire offrir des secours efficaces pour empêcher l'anéantissement de la maison de Saxe 
et la réunion de ce pays à la Prusse. Cette considération est puisée dans l'esprit 
révolutionnaire que nous observons en Allemagne et qui porte un caractère tout 
particulier. 

Ici, ce n'est point la lutte du tiers état avec les classes privilégiées, qui fait naître la 
fermentation. Ce sont les prétentions et l'amour-propre d'une noblesse militaire et 
autrefois très indépendante, qui, préparant le foyer et les éléments d'une révolution, 
préférerait obtenir une existence dans un grand État et ne pas appartenir à des pays 
morcelés et à des souverains qu'elle regarde comme ses égaux. 

A la tête de ce parti se trouvent tous les princes et nobles médiatisés; ils cherchent à 
fondre l'Allemagne en une seule monarchie, pour y entrer dans le rôle d'une grande 
représentation aristocratique. La Prusse, qui a fort habilement flatté tout ce parti, l'a 
rattaché à son char, en lui faisant espérer une partie des anciens privilèges dont il 
jouissait. 

On peut donc être persuadé que si la Prusse parvenait à réunir la Saxe et à s'approprier de 
côté et d'autre des territoires T361Tisolés, elle formerait, en peu d'années, une monarchie 
militaire fort dangereuse pour ses voisins; et rien, dans cette supposition, ne la servirait 
mieux que ce grand nombre de têtes exaltées qui, sous le prétexte de chercher une patrie, 
la créeraient par les plus funestes bouleversements. 

Il est du plus grand intérêt d'empêcher ces projets et de seconder l'Autriche pour pouvoir 
s'y opposer avec succès. Cette détermination de la part du roi aidera encore à faire rompre 
à l'Autriche, à la Bavière, les liens qui les tiennent attachées à la coalition, et cette 
considération est bien importante dans la situation actuelle de la France. 

A l'occasion de la demande que le prince de Metternich a fait faire au maréchal de 
Wrède: si la Bavière serait disposée à se liguer avec la France et l'Autriche, il a été 
question de la situation militaire des deux partis, et on est tombé d'accord que la position 
militaire des puissances du midi avait un grand avantage sur celle du nord, et qu'une 
opération offensive, faite par les débouchés de la Franconie sur l'Elbe, couperait les 
armées prussiennes de leur corps sur le Rhin et d'une grande partie de leurs ressources. 

L'Autriche a témoigné de l'inquiétude sur les armées napolitaines et l'agitation de l'Italie, 
où elle craint que Bonaparte ne prépare quelque soulèvement. 

Murat avait fait proposer une alliance à la Bavière qui l'a refusée; mais, si les événements 
devaient conduire à la guerre, il faudrait nécessairement porter un corps d'armée en Sicile 



pour occuper Murat. L'Espagne devant concourir à cette opération, le corps français 
n'aurait pas besoin d'être considérable. 

L'Autriche a, dans ce moment, près de trois cent mille T362Thommes sous les armes; et, 
d'après des données assez certaines, ces forces sont distribuées comme il suit: 

Quatre-vingt mille hommes en Bohême; 
Quatre-vingt-dix mille hommes en Moravie et en Hongrie; 
Trente-six mille hommes en Gallicie; 
Vingt mille hommes en Transylvanie; 
Trente mille hommes en Autriche; 
Cinquante mille hommes en Italie. 

La Russie peut avoir autant de monde. En voici la distribution: 

Cinquante mille hommes dans le Holstein; 
Quatre-vingt mille hommes en Saxe; 
Cent cinquante mille hommes en Pologne. 

La Prusse, cent cinquante mille hommes, dont cinquante mille sur le bas Rhin, dans le 
nombre desquels il faut compter quinze mille Saxons. Leur chef, le général 
Thielmann[253], a pris parti contre ses anciens souverains et leur serait infidèle. On ne 
doit pas compter sur lui. 

Ce qui semblerait prouver que l'empereur de Russie ne croit pas pouvoir terminer les 
affaires cette année, c'est qu'il a retardé la ratification du traité avec le Danemark et la 
Suède[254], T363Tdont il doit être garant et qu'il n'a point donné d'ordres pour retirer son 
armée qui occupe et dévore le Holstein. Le roi de Danemark n'a pu rien obtenir à cet 
égard. 

Agréez... 
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Vienne, le 17 octobre 1814. 

TSireT, 

J'ai reçu la lettre dont Votre Majesté a daigné m'honorer. Je suis heureux de trouver que 
la ligne de conduite que j'ai suivie s'accorde avec les intentions que Votre Majesté veut 
bien m'exprimer. Je mettrai tous mes soins à ne m'en écarter jamais. 

J'ai à rendre compte à Votre Majesté de la situation des choses depuis ma dernière lettre. 



Lord Castlereagh, voulant faire une nouvelle tentative sur l'esprit de l'empereur 
Alexandre pour lui faire abandonner ses idées de Pologne qui dérangent tout et mènent à 
tout bouleverser, lui avait demandé une audience. L'empereur a voulu y mettre une sorte 
de mystère et lui a fait l'honneur de se rendre chez lui; et sachant bien de quel sujet lord 
Castlereagh avait à l'entretenir, il est de lui-même entré en matière, en se plaignant de 
l'opposition qu'il trouvait à ses vues. Il ne comprenait pas, il ne comprendrait jamais que 
la France et l'Angleterre pussent être opposées au rétablissement d'un royaume de 
Pologne[255]. Ce rétablissement, disait-il, serait une réparation faite à la morale publique 
que le partage T364Tavait outragée, une sorte d'expiation. A la vérité, il ne s'agissait pas de 
rétablir la Pologne entière; mais rien n'empêcherait que cela se fît[256] un jour, si 
l'Europe le désirait. Pour le moment la chose serait prématurée; le pays lui-même avait 
besoin d'y être préparé; il ne pouvait l'être mieux que par le rétablissement en royaume 
d'une partie seulement de la Pologne, à laquelle on donnerait des institutions propres à y 
faire germer et fructifier tous les principes de la civilisation, qui se répandraient ensuite 
dans la masse entière, lorsqu'il aurait été jugé convenable de la réunir. L'exécution de son 
plan ne devait coûter de sacrifices qu'à lui, puisque le nouveau royaume ne serait formé 
que de parties de la Pologne sur lesquelles la conquête lui donnait d'incontestables droits, 
et auxquelles il ajouterait encore celles qu'il avait acquises antérieurement à la dernière 
guerre et depuis le partage (Byalistock et Tarnopol). Personne n'avait donc à se plaindre 
de ce qu'il voulait[257] faire ces sacrifices; il les ferait avec plaisir, par principe de 
conscience, pour consoler une nation malheureuse, pour avancer la civilisation; il 
attachait à cela son honneur et sa gloire. Lord Castlereagh, qui avait ses raisonnements 
préparés, les a déduits dans une conversation qui a été fort longue, mais sans persuader ni 
convaincre l'empereur Alexandre, lequel s'est retiré en laissant lord Castlereagh fort peu 
satisfait de ses dispositions; mais comme il ne se tenait point pour battu, il a mis ses 
raisons par écrit, et, le soir même, il les a présentées à l'empereur sous le titre de 
memorandum. 

T365TAprès m'avoir donné, dans une conversation fort longue, les détails qui précèdent, 
lord Castlereagh m'a fait lire cette pièce, ce dont, pour le dire en passant, M. de 
Metternich qui l'a su a témoigné une surprise qu'il n'aurait pas montrée s'il n'était pas en 
général convenu entre les ministres des quatre cours de ne point communiquer à d'autres 
ce qu'ils font entre eux. 

Le memorandum commence par citer les articles des traités conclus en 1813 par les alliés, 
lesquels portent que: la Pologne restera partagée entre les trois puissances dans des 
proportions dont elles conviendront à l'amiable; et sans que la France puisse s'en mêler. 
(Lord Castlereagh s'est hâté de me dire qu'il s'agissait de la France de 1813, et non de la 
France d'aujourd'hui.) Il rapporte ensuite textuellement des discours tenus, des promesses 
faites, des assurances données par l'empereur Alexandre à diverses époques, en divers 
lieux, et notamment à Paris, et qui sont en opposition avec le plan qu'il poursuit 
maintenant. 

A cela succède un exposé des services rendus par l'Angleterre à l'empereur Alexandre. 



Pour lui assurer la possession tranquille de la Finlande, elle a concouru[258] à faire 
passer la Norvège sous la domination de la Suède[259], faisant en cela le sacrifice de son 
propre penchant, et peut-être même de ses intérêts. Par sa médiation T366Telle lui a fait 
obtenir de la Porte ottomane des cessions et d'autres avantages[260]; et de la Perse, la 
cession d'un territoire assez considérable[261]. Elle se croit donc en droit de parler à 
l'empereur Alexandre avec plus de franchise que les autres puissances, qui n'ont point été 
dans le cas de lui rendre les mêmes services. 

De là, passant à l'examen du plan actuel de l'empereur, lord Castlereagh déclare que le 
rétablissement de la Pologne entière en un État complètement indépendant obtiendrait 
l'assentiment de tout le monde; mais que créer un royaume avec le quart de la Pologne, ce 
serait créer des regrets pour les trois autres quarts et de justes inquiétudes pour ceux qui 
en possèdent une partie quelconque, et qui, du moment où il existerait un royaume de 
Pologne, ne pourraient plus compter un seul instant sur la fidélité de leurs sujets; qu'ainsi, 
au lieu d'un foyer de civilisation, on n'aurait établi qu'un foyer d'insurrections et de 
troubles, quand le repos est le vœu comme il est le besoin de tous. En convenant que la 
conquête a donné des droits à l'empereur, il soutient que ces droits ont pour limites le 
point qu'il ne saurait dépasser sans nuire à la sécurité de ses voisins. Il le conjure par tout 
ce qu'il a de cher, par son humanité, par sa gloire, de ne point vouloir aller au delà, et il 
finit par lui dire qu'il le prie d'autant plus instamment de peser toutes les réflexions qu'il 
lui soumet, que, dans le cas où il persisterait T367Tdans ses vues, l'Angleterre aurait le 
regret de n'y pouvoir donner son consentement. 

L'empereur Alexandre n'a point encore répondu. 

Autant lord Castlereagh est bien dans la question de la Pologne, autant il est mal dans 
celle de la Saxe. Il ne parle que de trahison, de la nécessité d'un exemple. Les principes 
ne paraissent[262] pas être son côté fort. Le comte de Munster, dont la santé est 
meilleure, a essayé de le convaincre que de la conservation de la Saxe dépendait 
l'équilibre, et même, peut-être, l'existence de l'Allemagne; et il a tout au plus réussi à lui 
donner des doutes. Cependant il m'a promis, non pas de se prononcer comme nous dans 
cette question, (il paraît avoir à cet égard avec les Prussiens des engagements qui le lient), 
mais de faire, dans notre sens, des représentations amicales. 

Sa démarche vis-à-vis de l'empereur Alexandre a été, non seulement faite de l'aveu, mais 
même à la prière de M. de Metternich. Je n'en saurais douter, quoique ni l'un ni l'autre ne 
me l'aient dit. L'Autriche sent toutes les conséquences des projets russes, mais, n'osant se 
mettre en avant, elle y fait mettre [263] l'Angleterre. 

Si l'empereur Alexandre persiste, l'Autriche, trop intéressée à ne pas céder, ne cédera pas, 
je le crois; mais sa timidité la portera à traîner les choses en longueur. Cependant, ce parti 
a des dangers qui chaque jour deviennent plus grands, qui pourraient devenir extrêmes, et 
sur lesquels je dois d'autant plus appeler l'attention de Votre Majesté, que T368Tleur cause 
pourrait se prolonger fort au delà du temps présent, de manière à devoir exciter toute sa 
sollicitude pendant toute la durée de son règne. 



Des ferments révolutionnaires sont partout répandus en Allemagne. Le jacobinisme y 
domine, non point comme en France, il y a vingt-cinq ans, dans les classes moyennes et 
inférieures, mais parmi la plus haute et la plus riche noblesse; différence qui fait que la 
marche d'une révolution qui viendrait à y éclater ne pourrait pas être calculée d'après la 
marche de la nôtre. Ceux que la dissolution de l'empire germanique et l'acte de 
confédération du Rhin ont fait descendre du rang de dynastes à la condition de sujets 
supportant[264] impatiemment d'avoir pour maîtres ceux dont ils étaient ou croyaient être 
les égaux, aspirent à renverser un ordre de choses dont leur orgueil s'indigne, et à 
remplacer tous les gouvernements de ce pays par un seul. Avec eux conspirent les 
hommes des universités, et la jeunesse imbue de leurs théories, et ceux qui attribuent à la 
division de l'Allemagne en petits États les calamités versées sur elle par tant de guerres 
dont elle est le continuel théâtre. L'unité de la patrie allemande est leur cri, leur dogme, 
leur religion exaltée jusqu'au fanatisme, et ce fanatisme a gagné même des princes 
actuellement régnants. Or, cette unité, dont la France pouvait n'avoir rien à craindre 
quand elle possédait la rive gauche du Rhin et la Belgique, serait maintenant pour elle 
d'une très grande conséquence. Qui peut d'ailleurs prévoir les suites de l'ébranlement 
d'une masse telle que l'Allemagne, lorsque ses éléments divisés viendraient à s'agiter et à 
se confondre? T369TQui sait où s'arrêterait l'impulsion une fois donnée? La situation de 
l'Allemagne, dont une grande partie ne sait pas qui elle doit avoir pour maître, les 
occupations militaires, les vexations qui en sont le cortège ordinaire, de nouveaux 
sacrifices demandés après tant de sacrifices, le mal-être présent, l'incertitude de l'avenir, 
tout favorise les projets de bouleversement. Il est trop évident que si le congrès s'ajourne, 
s'il diffère, s'il ne décide rien, il aggravera cet état de choses, et il est trop à craindre qu'en 
l'aggravant, il n'amène une explosion. L'intérêt le plus pressant serait donc qu'il accélérât 
ses travaux, et qu'il finît; mais comment finir? En cédant à ce que veulent les Russes et 
les Prussiens? Ni la sûreté de l'Europe ni l'honneur ne le permettent. En opposant la force 
à la force? Il faudrait pour cela que l'Autriche, qui en a, je crois, le désir, en eût la 
volonté. Elle a sur pied des forces immenses; mais elle craint des soulèvements en Italie, 
et n'ose se commettre seule avec la Russie et la Prusse. Elle peut compter sur la Bavière, 
qui s'est prononcée très franchement et lui a offert cinquante mille hommes pour défendre 
la Saxe: le Wurtemberg lui en fournirait dix mille: d'autres États allemands se joindraient 
à elle; mais cela ne la rassure point assez. Elle voudrait pouvoir compter sur notre 
concours, et ne croit pas pouvoir y compter. Les Prussiens ont répandu le bruit que les 
ministres de Votre Majesté avaient reçu de doubles instructions qui leur prescrivaient, les 
unes le langage qu'ils devaient tenir, et les autres de ne rien promettre. M. de Metternich a 
fait dire au maréchal de Wrède qu'il le croyait ainsi. Une personne de sa plus intime 
confiance disait, il y a peu de jours, à M. de Dalberg: «Votre légation parle très 
habilement T370Tmais vous ne voulez point agir, et nous, nous ne voulons point agir seuls.» 

Votre Majesté croira sans peine que je n'aime pas plus la guerre et que je ne la désire pas 
plus qu'elle. Mais, dans mon opinion, il suffirait de la montrer, et l'on n'aurait pas besoin 
de la faire. Dans mon opinion encore, la crainte de la guerre ne doit pas l'emporter sur 
celle d'un mal plus grand, que la guerre seule peut prévenir. 

Je ne puis croire que la Russie et la Prusse voulussent courir les chances d'une guerre 
contre l'Autriche, la France, la Sardaigne, la Bavière et une bonne partie de l'Allemagne; 



ou si elles voulaient courir cette chance, à plus forte raison ne reculeraient-elles point 
devant l'Autriche seule, en supposant, ce qui n'est pas, qu'elle voulût engager seule la 
lutte. 

Ainsi, l'Autriche privée de notre appui n'aurait d'autre ressource que de prolonger 
indéfiniment le congrès ou de le dissoudre, ce qui ouvrirait la porte aux révolutions; ou de 
céder et de consentir à des choses que Votre Majesté est résolue à ne jamais sanctionner. 

Dans ce cas, il ne resterait aux ministres de Votre Majesté qu'à se retirer du congrès en 
renonçant à rien obtenir de ce qu'elle désire le plus. Cependant l'état des choses qui se 
trouverait établi en Europe pourrait rendre inévitable, dans très peu d'années, la guerre 
que l'on aurait voulu éviter, et l'on pourrait alors se trouver dans une situation où l'on 
aurait moins de moyens de la faire. 

Je crois non seulement possible, mais encore probable, que si la réponse de l'empereur 
Alexandre ôte toute espérance de le voir céder à la persuasion, le prince de Metternich me 
demandera T371Tsi et jusqu'à quel point l'Autriche peut compter sur notre coopération. 

Les instructions qui nous ont été données par Votre Majesté portent que la domination de 
la Russie sur toute la Pologne menacerait l'Europe d'un danger si grand que, s'il ne 
pouvait être écarté que par la force des armes, il ne faudrait point balancer un seul 
moment à les prendre, ce qui semblerait m'autoriser à promettre en général, pour ce cas, 
les secours de Votre Majesté. 

Mais, pour répondre d'une manière positive à une demande précise, pour promettre des 
secours déterminés, j'ai besoin d'une autorisation et d'instructions spéciales. J'ose supplier 
Votre Majesté de vouloir bien me les donner, et d'être persuadée que je n'en ferai usage 
que dans le cas d'une évidente et extrême nécessité. Mais je persiste à croire que le cas 
que je prévois ne se présentera pas. 

Toutefois, pour être préparé à tout, je désirerais que Votre Majesté daignât m'honorer le 
plus promptement possible de ses ordres. 

Depuis la déclaration que j'ai eu l'honneur d'envoyer à Votre Majesté, les ministres des 
huit puissances ne se sont point réunis. 

Un comité, composé d'un ministre d'Autriche, d'un Prussien et des ministres de Bavière, 
de Wurtemberg et de Hanovre, travaille à la constitution fédérale de l'Allemagne. Ils ont 
déjà tenu une conférence. On doute que, vu la diversité des intérêts de ceux qu'ils 
représentent, et de leurs propres caractères, ils parviennent à s'accorder. 

Je suis, etc. 
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Vienne, le 19 octobre 1814. 

TSireT, 

M. de Labrador, pour avoir été de la même opinion que moi dans les conférences 
auxquelles nous avons été l'un et l'autre appelés, et peut-être aussi pour être venu assez 
souvent chez moi, où lord Castlereagh l'a trouvé une fois, a essuyé les plus vifs reproches 
de la part des ministres des quatre cours. On l'a traité de transfuge, d'homme qui se 
séparait de ceux auxquels l'Espagne était redevable de sa délivrance, et, ce qui est digne 
de remarque, M. de Metternich est celui qui a montré sur ce point le plus de chaleur. M. 
de Labrador n'en a pas pour cela changé d'opinion, mais il s'est cru obligé de rendre les 
visites qu'il me fait plus rares. On peut juger par là jusqu'à quel point les ministres moins 
indépendants par leur position ou leur caractère personnel sont ou peuvent se croire libres 
d'avoir des rapports suivis avec la légation de Votre Majesté. 

Les cinq ministres qui ont été réunis pour s'occuper du projet de constitution fédérale ont 
été requis de donner leur parole d'honneur de ne communiquer à qui que ce soit les 
propositions qui leur seraient faites. C'est surtout contre la légation de France que cette 
précaution assez inutile a été prise. N'ayant pu lui faire accepter dans les négociations le 
rôle qu'on a essayé de lui faire prendre, on veut l'isoler. 

Cependant, à travers les ténèbres dont on veut l'environner et que l'on s'efforce, à mesure 
que le temps avance, de rendre plus épaisses, un rayon de lumière a percé[265]. Peut-être 
tenons-nous T373Tle fil qui peut nous faire pénétrer dans le labyrinthe d'intrigues où l'on 
avait espéré d'abord de nous égarer. Voici ce que nous avons appris d'un homme que sa 
position met éminemment en mesure d'être bien informé. 

Les quatre cours n'ont point cessé d'être alliées en ce sens que les sentiments avec 
lesquels elles ont fait la guerre lui ont survécu, et que l'esprit avec lequel elles ont 
combattu est le même qu'elles portent dans les arrangements de l'Europe. Leur projet était 
de faire ces arrangements seules. Puis, elles ont senti que l'unique moyen de les faire 
considérer comme légitimes était de les faire revêtir d'une apparente sanction. Voilà 
pourquoi le congrès a été convoqué. Elles auraient désiré d'en exclure la France, mais 
elles ne le pouvaient pas après l'heureux changement qui s'y était opéré, et sous ce 
rapport, ce changement les a contrariées. Cependant, elles se sont flattées que la France, 
longtemps et uniquement occupée de ses embarras intérieurs, n'interviendrait au congrès 
que pour la forme. Voyant qu'elle s'y présentait avec des principes qu'elles ne pouvaient 
point[266] combattre, et qu'elles ne voulaient pas suivre, elles ont pris le parti de l'écarter 
de fait, sans l'exclure, et de concentrer tout entre leurs mains, pour marcher sans obstacle 
à l'exécution de leur plan. Ce plan n'est au fond que celui de l'Angleterre. C'est elle qui 
est l'âme de tout. Son peu de zèle pour les principes ne doit pas surprendre: ses principes 
sont son intérêt. Son but est simple: elle veut conserver sa prépondérance maritime, et, 
avec cette prépondérance, le commerce du monde. Pour cela, elle a besoin que la marine 
française T374Tne lui devienne jamais redoutable, ni combinée avec d'autres, ni seule. Déjà 
elle a pris soin d'isoler la France des autres puissances maritimes par les engagements 
qu'elle leur a fait prendre. Le rétablissement de la maison de Bourbon lui ayant fait 



craindre le renouvellement du pacte de famille, elle s'est hâtée de conclure avec l'Espagne 
le traité du 5 juillet, lequel porte que ce pacte ne sera jamais renouvelé. Il lui reste de 
placer la France, comme puissance continentale, dans une situation qui ne lui 
permette[267] de vouer qu'une petite partie de ses forces au service de mer. Dans cette 
vue, elle veut unir étroitement l'Autriche et la Prusse en rendant celle-ci aussi forte que 
possible[268], et les opposer toutes deux comme rivales à la France. C'est par suite de ce 
plan que lord Stewart a été nommé ambassadeur à Vienne. Il est tout Prussien; c'est là ce 
qui l'a l'ait choisir. On tâchera de placer de même à Berlin un homme qui soit lié 
d'inclination à l'Autriche. Rien ne convient mieux aux desseins de rendre la Prusse forte, 
que de lui donner la Saxe; l'Angleterre veut donc qu'on sacrifie ce pays et qu'on le donne 
à la Prusse. Lord Castlereagh et M. Cook[269] sont si déterminés dans cette question, 
qu'ils osent dire que le sacrifice de la Saxe, sans aucune abdication, sans aucune cession 
du roi, ne blesse T375Taucun principe. Naturellement l'Autriche devrait repousser cette 
doctrine. La justice, la bienséance, sa sûreté même, tout l'en presse. Qu'a-t-on fait pour 
vaincre sa résistance? Rien que de très simple: on l'a placée vis-à-vis de deux difficultés 
en l'aidant à surmonter l'une, à condition qu'elle cédera[270] sur l'autre. L'empereur de 
Russie est là fort à propos avec le désir d'avoir le duché de Varsovie entier, et de 
former[271] un simulacre de royaume de Pologne. Lord Castlereagh s'y oppose et dresse 
un mémoire qu'il montrera à son parlement, pour faire croire qu'il a eu tant de peine à 
arranger les affaires de Pologne, qu'on ne saurait lui imputer à blâme de n'avoir pas sauvé 
la Saxe, et, pour prix de ses efforts, il presse l'Autriche de consentir à la disparition de ce 
royaume. Qui sait si le désir de former un simulacre de Pologne n'a pas été suggéré à 
l'empereur Alexandre par ceux mêmes qui le combattent, ou si ce désir est sincère? si 
l'empereur, pour se rendre agréable aux Polonais, ne leur a pas fait des promesses qu'il 
serait très fâché de tenir? si la résistance qu'on lui oppose n'est pas ce qu'il souhaite le 
plus, et si on ne le mettrait pas dans le plus grand embarras en consentant à ce qu'il parait 
vouloir? Cependant M. de Metternich, qui se pique de donner à tout l'impulsion, la reçoit 
lui-même, sans s'en douter, et, jouet des intrigues qu'il croit mener, il se laisse tromper 
comme un enfant. 

Sans assurer que toutes ces informations soient parfaitement exactes, je dois dire qu'elles 
me paraissent extrêmement vraisemblables. 

T376TIl y a peu de jours que M. de Metternich réunit près de lui un certain nombre de 
personnes qu'il est dans l'habitude de consulter. Toutes furent d'avis que la Saxe ne devait 
point être abandonnée. Rien ne fut conclu, et, avant-hier soir, j'appris par une voix sûre 
que M. de Metternich, personnellement abandonnait la Saxe, mais que l'empereur 
d'Autriche luttait encore. 

L'un des commissaires pour le projet de constitution fédérale a dit que les propositions 
qui leur étaient faites supposaient que la Saxe ne devait plus exister. 

La journée d'hier fut consacrée tout entière à deux fêtes: l'une militaire et commémorative 
de la bataille de Leipsick: la légation de Votre Majesté n'y pouvait pas être; j'assistai à 
l'autre, donnée par le prince de Metternich, en l'honneur de la paix. Je désirais pouvoir y 
trouver l'occasion de dire un mot à l'empereur d'Autriche. Je ne fus point assez heureux 



(je l'avais été davantage au bal précédent, où j'avais pu placer vis-à-vis de lui quelques 
mots sur les circonstances et de nature à produire quelque effet sur son esprit; il parut 
alors me très bien comprendre.) Lord Castlereagh lui parla près de vingt minutes, et il 
m'est revenu que la Saxe avait été le sujet de cette conversation. 

La disposition qui donnerait ce pays à la Prusse serait regardée en Autriche, même par les 
hommes du cabinet, comme un malheur pour la monarchie autrichienne, et en Allemagne 
comme une calamité. On l'y regarderait comme destinant infailliblement l'Allemagne 
même à être partagée plus tôt ou plus tard, comme l'a été la Pologne. 

Le roi de Bavière ordonnait encore hier à son ministre de T377Tfaire de nouvelles 
démarches pour la Saxe et lui disait: «Ce projet est de toute injustice et m'ôte tout repos.» 

Si l'Autriche veut conserver la Saxe, il est probable qu'elle voudra à tout événement 
s'assurer de notre coopération et c'est pour être prêt à répondre à toute demande de cette 
nature que j'ai supplié Votre Majesté de m'honorer de ses ordres. Toutefois, comme j'ai 
eu l'honneur de le lui dire, je tiens pour certain que la Russie et la Prusse n'engageraient 
point la lutte. 

Si l'Autriche cédait sans avoir demandé notre concours, c'est qu'elle serait décidée à n'en 
pas vouloir. Elle ôterait par là, à Votre Majesté, toute espérance de sauver la Saxe, mais 
elle ne saurait lui ôter la gloire de défendre les principes qui font la sûreté de tous les 
trônes. 

Au surplus, tant que l'Autriche n'aura pas définitivement cédé, je ne désespérerai pas, et 
je crois même avoir trouvé un moyen, sinon d'empêcher que la Saxe ne soit sacrifiée, du 
moins d'embarrasser ceux qui la veulent sacrifier: c'est de faire connaître à l'empereur de 
Russie que nous ne nous opposons point à ce qu'il possède, sous quelque 
dénomination[272] que ce soit, la partie de la Pologne qui lui sera[273] dévolue, et qui 
n'étendrait point ses frontières de manière à inquiéter ses voisins, pourvu qu'en même 
temps la Saxe soit[274] conservée. 

Si l'empereur n'a réellement point envie de faire un royaume de Pologne, et qu'il ne 
cherche qu'une excuse à donner aux Polonais, cette déclaration le gênera. Il ne pourra pas 
dire T378Taux Polonais, et ceux-ci ne pourront pas croire que c'est la France qui s'oppose à 
l'accomplissement de leur vœu le plus cher. De son côté, lord Castlereagh sera 
embarrassé d'expliquer au parlement comment il s'est opposé à une chose que beaucoup 
de personnes désirent en Angleterre, quand la France ne s'y opposait pas. 

Que si l'empereur Alexandre tient véritablement à l'idée de ce royaume de Pologne, le 
consentement de la France sera pour lui une raison d'y persister; l'Autriche, rejetée par là 
dans l'embarras d'où elle aurait cru se tirer par l'abandon de la Saxe, reviendra forcément 
sur cet abandon et sera ramenée à nous. 

Dans aucune hypothèse, cette déclaration ne peut nous nuire. Ce qui nous importe, c'est 
que la Russie ait le moins de Pologne qu'il est possible et que la Saxe soit sauvée. Il nous 



importe moins, ou même, il ne nous importe pas que la Russie possède d'une manière ou 
d'une autre ce qui doit être à elle et qu'elle doit posséder. C'est à l'Autriche que cela 
importe. Or, quand elle sacrifie sans nécessité ce qu'elle sait nous intéresser et ce qui doit 
l'intéresser davantage elle-même, pourquoi hésiterions-nous à la replacer dans la situation 
d'où elle a voulu se tirer, surtout lorsqu'il dépend d'elle de finir à la fois ses embarras et 
les nôtres, et qu'elle n'a besoin pour cela que de s'unir à nous? 

Je suis informé que l'empereur Alexandre a exprimé ces jours derniers, et à plusieurs 
reprises, l'intention de me faire appeler. S'il le fait, je tenterai le moyen dont je viens 
d'avoir l'honneur d'entretenir Votre Majesté. 

Le général Pozzo, qui est ici depuis quelques jours, parle de la France de la manière la 
plus convenable. 

T379TL'électeur de Hanovre ne pouvant plus conserver ce titre, puisqu'il ne doit plus y avoir 
d'empire germanique ni d'empereur électif, et ne voulant point être dans un rang inférieur 
à celui du souverain du Wurtemberg, sur lequel il l'emportait autrefois de beaucoup, a 
pris le titre de roi. Le comte de Munster (qui est à peu près guéri de sa chute) me l'a 
notifié. J'attends pour lui répondre et reconnaître le nouveau titre[275] que son maître a 
pris, l'autorisation que Votre Majesté jugera sans doute convenable de me donner. 

Je suis... 
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o
P 7 bis.— Tles ambassadeurs du roi au congrès, au ministre des affaires étrangères a 

parisT. 

Vienne, le 20 octobre 1814. 

Monsieur le comte, 

Dans une de nos précédentes dépêches, nous avons eu l'honneur de vous mander que les 
quatre puissances alliées, conformément à leurs arrangements, continuent à suivre un 
système de convenance arrêté pour le cas où Bonaparte serait resté sur le trône de France; 
qu'elles ne comptent pour rien le rétablissement de la maison de Bourbon, qui change 
l'état de l'Europe et qui aurait dû faire retourner tout dans le système existant en 1792. 
Mais comme la force de la France les épouvante encore, c'est avec un singulier 
aveuglement que le prince de Metternich continue à seconder les projets des trois 
puissances, qu'il facilite à la Russie les moyens de s'emparer du duché de Varsovie, à la 
Prusse d'occuper la Saxe, et à l'Angleterre d'exercer l'influence la T380Tplus absolue sur ce 
qu'on appelait, et sur ce qu'on peut encore appeler la coalition. Cet état de choses produit 
un effet très étrange; tout ce qui tient à la monarchie autrichienne s'approche de nous, tout 
ce qui tient au ministère s'éloigne. 



Il n'y a plus eu de conférence depuis celle dont nous avons eu l'honneur de vous 
entretenir. Les ministres des quatre puissances se voient, parlent, projettent, changent, et 
rien ne finit. Cependant le moment d'une décision approche. Nous sommes au courant de 
tous ces petits mouvements politiques, quoiqu'ils se soient donné leur parole d'honneur de 
ne nous instruire de rien de ce qu'ils méditent. 

Le système des puissances naît de l'effroi dans lequel elles sont encore. Elles veulent 
exécuter l'engagement pris le 13 juin 1813, de finir les affaires de Pologne, sans que la 
France puisse y intervenir. Elles tendent enfin à isoler la France, et se repentent de la paix 
qu'elles ont signée. 

Le système anglais se présente ici partout avec évidence. Alarmés encore de l'effet qu'a 
produit sur l'Angleterre le système continental, les ministres anglais veulent que dans le 
nord et sur la Baltique, il y ait des puissances assez fortes pour que la France ne puisse, à 
aucune époque, entraver le commerce de l'Angleterre avec l'intérieur du continent. Ils se 
prêtent par cette raison à tout ce que la Prusse exige, et soutiennent ses prétentions par 
tous leurs efforts. 

C'est de cette combinaison que résulta l'agrandissement de la Hollande par les Pays-Bas, 
du Hanovre et de la Prusse. C'est dans ce même esprit que l'Angleterre a exigé que 
l'Espagne ne renouvelât point les stipulations du pacte de famille. Elle a craint que le roi 
n'ajoutât par ce système d'alliance une nouvelle force à celle que possède la France. Le 
voyage T381Tempressé de lord Wellington de Paris à Madrid a eu cette négociation pour 
objet. 

Lord Castlereagh prouve au surplus par cette même combinaison qu'il ne sait juger ni la 
situation du continent ni celle de la France, et qu'il ne voit pas que l'un et l'autre ont été 
victimes de ce système et le craindraient plus que l'Angleterre même. 

Dans cet état de choses, placés entre les passions d'une part, et l'ambition des puissances 
de l'autre, les ministres du roi ont à soutenir avec la plus grande fermeté les principes 
conservateurs du droit des gens, à ne condescendre à aucune complaisance qui renverse 
ces principes, à opposer toute la dignité et le calme possibles à cet égarement, et attendre 
enfin que la raison et le temps éclairent les différentes puissances sur leurs véritables 
intérêts. 

Au bal qu'a donné hier soir le prince de Metternich, le comte de Schulenburg s'est 
approché du maréchal de Wrède et lui a demandé ce qu'il pourrait lui dire à l'égard de la 
Saxe? Celui-ci lui a répondu: «Approchez-vous du maître de la maison, et voyez s'il ose 
lever les yeux sur vous.» 

Le roi de Bavière à ce même bal a demandé à M. de Labrador s'il voyait quelquefois le 
prince de Talleyrand? L'ambassadeur d'Espagne a dit que oui: «Je le voudrais bien aussi, 
dit le roi, mais je n'ose pas. Je vous fais au reste ma profession de foi: je suis très dévoué 
à la maison de Bourbon.» 



Nous attendons que ces dispositions nous parviennent officiellement pour nous expliquer, 
et nous ne manquerons, en attendant, aucune occasion de répéter que cet oubli de 
T382Ttoute mesure prolonge la Révolution et doit nécessairement conduire à de nouvelles 
agitations. Le temps nous éclairera sur les dernières déterminations que nous aurons à 
prendre. 

Le roi doit être bien convaincu que le système qu'il a adopté, qu'il nous a tracé dans ses 
instructions et dont nous ne nous écartons en rien, lui assure la considération et la 
reconnaissance de tous ceux qui ne sont pas aveuglés par les passions et le plus funeste 
délire. 

Agréez... 
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o
P 3 ter.—Tle roi louis xviii au prince de talleyrandT. 

Paris, le 21 octobre 1814. 

Mon cousin, 

J'ai reçu vos numéros 4 et 5. 

La preuve la plus certaine que votre note du 1P

er
P octobre était bonne, c'est qu'elle a déplu 

aux plénipotentiaires des cours ci-devant alliées, et qu'en même temps elle les a forcés de 
revenir un peu[276] sur leurs pas; mais ne nous endormons pas sur ce succès. L'existence 
de la ligue dont vous me parlez dans le numéro 4 est démontrée à mes yeux, et surtout le 
projet de se venger sur la France, ut sic, des humiliations que le directoire et bien 
davantage Buonaparte[277] ont fait subir à l'Europe. Jamais je ne me laisserai réduire là; 
aussi j'adopte T383Ttrès fort l'idée de la déclaration et je désire que vous m'en 
envoyiez[278] le projet plus tôt que plus tard. Mais ce n'est pas tout[279]; il faut prouver 
qu'il y a quelque chose derrière, et, pour cela, il me paraît nécessaire de faire des 
préparatifs pour porter au besoin l'armée sur un pied plus considérable que celui où elle 
est maintenant. 

Je vous ferai incessamment écrire par M. de Jaucourt la lettre que vous désirez; mais, 
entre nous, je dépasserais[280] les stipulations du 11 avril[281], si l'excellente idée des 
Açores[282] était mise à exécution. 

Je serai fort satisfait si l'on rend Parme, Plaisance et Guastalla au jeune prince[283]; c'est 
son patrimoine. La Toscane était un bien peu justement acquis. 

L'infortuné Gustave IV[284] m'a annoncé son intention de venir ici sous peu de jours. Si 
l'on en parle à Vienne, vous pouvez hardiment affirmer que ce voyage ne cache aucune 
stipulation T384Tpolitique, mais que jamais ma porte ne sera fermée à qui m'ouvrit toujours 
la sienne. 



Je ne finirai pas cette lettre sans vous exprimer[285] ma satisfaction de votre conduite. 
Sur quoi je prie Dieu qu'il vous ait, mon cousin, en sa sainte et digne garde. 

TlouisT. 
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o
P I.— Tle comte de blacas d'aulps au prince de talleyrandT. 

Paris, le 21 octobre 1814. 

M. de Jaucourt vous informe sans doute, prince, de l'arrivée de Mina[286] à Paris, de son 
arrestation, de la conduite tout à fait inconcevable du chargé d'affaires d'Espagne[287], 
ou, pour mieux dire, de celui qui en prend le titre et de la mesure qui a été adoptée à cet 
égard. 

Je n'ai du reste rien de nouveau ni de particulier à vous mander aujourd'hui; mais je n'ai 
pas voulu fermer cette lettre sans me rappeler à votre souvenir et vous réitérer la plus 
sincère assurance du plus sincère attachement. 

TblacasT. 

 

T114B385TNP

o
P 8 bis.—Tles ambassadeurs du roi au congrès, au ministre des affaires 

étrangères a parisT. 

Vienne, le 24 octobre 1814. 

Monsieur le comte, 

Les affaires n'ont pas pris une meilleure direction. Tout, depuis notre dernière dépêche, 
est intrigue, mystère et incohérence dans le système général. 

L'empereur de Russie persiste dans l'occupation du grand-duché de Varsovie. Il ne veut 
en céder que quelques parcelles et prétend y régénérer la Pologne. 

La Prusse persiste à s'indemniser de ses pertes par la réunion de la Saxe. L'empereur de 
Russie annonce y avoir consenti; il déclare qu'il en a pris l'engagement personnel envers 
le roi de Prusse. 

L'Autriche ne s'y oppose que faiblement; elle louvoie, cherche à gagner du temps, à se 
fortifier de l'impression que cet acte d'injustice produit sur les esprits. Elle ne se 
rapproche pas de nous et croit la question perdue, tout en voulant la rattacher à la 
discussion qui doit avoir lieu sur les limites en Pologne. 



L'Angleterre n'a de bonne foi que pour faire obtenir à la Prusse tout ce que cette 
puissance exige. Celle-ci doit devenir le garant des relations anglaises en Allemagne qui 
tendent à une union intime entre l'Autriche et la Prusse. L'Angleterre y rattache le 
Hanovre et la Hollande. 

Le 1P

er
P novembre approche, et on ne se sera entendu sur rien. Aucune conférence n'a eu 

lieu. On se demande si le congrès sera ouvert, ou si avant d'exister, l'Europe connaîtra 
T386Tles motifs qui l'ont empêché. Plusieurs ministres sont d'avis qu'il est peut-être 
préférable de le dissoudre pour le moment, et d'en réunir un nouveau d'ici à quelque 
temps, lorsqu'on voudra s'éclairer mieux sur les véritables besoins de l'Europe. 

Le prince de Metternich a répondu aux ministres prussiens sur la note qui demande 
d'obtenir la Saxe, pour compléter les dix millions de population qui composaient la 
monarchie prussienne en 1805. Cette réponse ne décide rien, et ne consent à rien. Elle 
discute plutôt et fait sentir que la question de la Saxe ne peut pas être traitée isolément, et 
doit se rattacher aux arrangements à prendre sur les nouvelles limites en Pologne. 

Dans cet état de choses, l'occupation provisoire de la Saxe par les armées prussiennes va 
avoir lieu; et cette condescendance de la part de la cour de Vienne est déjà un événement 
très fâcheux. Il laisse à la Russie la faculté de faire ce qui lui conviendra dans le duché de 
Varsovie, et fournit à la Prusse tous les moyens de s'affermir en Saxe. 

Il arrivera que le calcul que l'on a voulu faire sur le caractère de l'empereur de Russie et 
sur celui du roi de Prusse, sera en défaut; et nous craignons que de fausses idées de gloire 
et de camaraderie, si on ose s'exprimer ainsi, les rendent sourds à toute représentation, 
que l'Angleterre n'y applaudisse parce qu'elle trouve son intérêt dans l'exécution de ces 
projets, et que l'Autriche ne veuille point se livrer aux chances d'une nouvelle guerre. Le 
prince de Metternich, pour couvrir un peu sa honte, fait valoir l'avantage qu'il trouve à ce 
que les armées russes sortent de l'Allemagne; et il ne voit pas qu'elles se concentrent à 
peu de distance de l'Oder, et T387Tque soixante mille hommes sont encore dans le Holstein. 
Lord Castlereagh, de son côté, n'est alarmé que par l'idée de ne pas voir s'exécuter tout 
comme il l'entend. Il ne veut faire d'efforts que pour modérer dans l'empereur de Russie 
les prétentions qu'il a sur tout le duché de Varsovie; mais il proteste que la bonne foi qu'il 
doit mettre dans ses rapports avec la Prusse, ne lui permet pas de s'opposer a ce qu'elle 
garde la Saxe qui assure son agrandissement. 

Nous nous persuadons aussi que la religion que professent le roi de Saxe et sa 
famille[288] influe sur les dispositions de l'Angleterre, et qu'elle voit volontiers ces pays 
retomber dans les mains de princes protestants. Cette observation est confirmée par le 
langage habituel de la légation anglaise. 

M. le prince de Talleyrand a eu hier une entrevue avec l'empereur de Russie qui n'a offert 
aucun résultat satisfaisant, et qui a confirmé les craintes que nous avons que ce prince ne 
marche aveuglément dans des principes de convenance et d'ambition qui doivent alarmer 
l'Europe. Avant son départ pour la Hongrie, où il doit s'arrêter quatre jours, il a eu une 



conversation avec le prince de Metternich, dans laquelle il s'est exprimé de la manière la 
plus inconvenante. 

On se demande maintenant quels sont les moyens de s'opposer au désordre qui menace de 
nouveau, dès que l'Autriche et l'Angleterre ne veulent pas seconder nos efforts. Lord 
Castlereagh convient à présent lui-même qu'il s'était T388Tcru plus fort à l'égard de 
l'empereur de Russie; qu'il avait à regretter de ne pas lui avoir opposé l'Europe entière 
réunie dans un congrès comme on le lui avait proposé à Paris, et qu'on pouvait encore 
essayer de ce moyen. S'il est sans effet, comme nous le pensons, il restera au roi la faculté 
de ne rien sanctionner; et ce sera la dernière démarche qui sera faite, si aucun autre 
moyen ne se présente pour modifier cet état de choses. 

Les conférences pour les affaires d'Allemagne continuent. 

Il y a eu une contestation entre le roi de Wurtemberg et le nouveau roi de Hanovre pour la 
préséance; et la question de savoir qui sera le chef de la nouvelle ligue germanique ne 
paraît pas encore décidée. 

Il serait possible que la cour de Vienne relevât la couronne impériale si on consent à la 
rendre héréditaire dans la maison d'Autriche. L'Angleterre paraît seconder cette idée, et le 
prince de Metternich y cherche peut-être aussi un moyen de relever sa politique et de 
couvrir la faiblesse de son système. Il suit ici les errements du comte de Cobenzl, qui, à 
l'époque où son souverain abandonna le titre d'empereur d'Allemagne, le consola, lui et 
son pays, en stipulant qu'il serait remplacé par le titre d'empereur d'Autriche. 

Dans une des conférences, les ministres prussiens ont proposé et soutenu que, pour la 
sûreté de la ligue germanique, les États confédérés devaient renoncer au droit de légation 
et à celui de guerre ou de paix. Les ministres bavarois se sont fortement opposés à ce 
système qui rendrait les États de véritables vassaux. 

Agréez... 

 

T115B389TNP

o
P 8.—Tle prince de talleyrand au roi louis xviiiT. 

Vienne, le 25 octobre 1814. 

TSireT, 

J'ai été bien heureux de recevoir la lettre dont Votre Majesté a daigné m'honorer, en date 
du 14 octobre. Elle m'a soutenu et consolé. Votre Majesté jugera combien j'avais besoin 
de l'être, par le récit que j'ai à lui faire d'un entretien que, deux heures avant l'arrivée du 
courrier, j'avais eu avec l'empereur Alexandre. 



Ainsi que j'ai eu l'honneur de l'écrire à Votre Majesté, j'avais été averti qu'il avait à 
plusieurs reprises témoigné l'intention de me voir. Cet avis m'ayant été donné par trois 
d'entre ceux qui l'approchent de plus près, j'avais pu le croire donné par ses ordres, et 
j'avais en même temps compris, par ce qui m'avait été dit, qu'il désirait que je fisse[289] 
moi-même demander à le voir. Il n'avait point répondu à lord Castlereagh. Au lieu de 
cela, il avait fait notifier à l'Autriche qu'il allait retirer ses troupes de la Saxe et remettre 
l'administration de ce pays à la Prusse. Le bruit courait que l'Autriche y avait consenti, 
quoique à regret. (Le bruit de ce consentement était accrédité par les Prussiens.) Enfin, 
l'empereur Alexandre était sur le point de partir pour la Hongrie. Toutes ces raisons 
m'avaient déterminé à lui faire demander une audience, et j'avais été prévenu qu'il me 
recevrait avant hier à six heures. 

Il y a quatre jours que le prince Adam Czartoryski, pour qui le monde entier est dans la 
Pologne, m'étant venu faire T390Tune visite, et s'excusant de ne m'avoir pas vu plus tôt, 
m'avoua[290] que ce qui l'en avait surtout empêché, c'était qu'on lui avait dit que j'étais 
fort mal dans la question polonaise. «Mieux que tout le monde, lui dis-je: nous la voulons 
complète et indépendante.—Ce serait bien beau, me répliqua-t-il, mais c'est une chimère; 
les puissances n'y consentiraient jamais.—Alors, repris-je, la Pologne n'est plus dans le 
nord, notre principale affaire. La conservation de la Saxe nous touche davantage. Nous 
sommes en première ligne sur cette question; nous ne sommes qu'en seconde sur celle de 
la Pologne, quand elle devient une question de limites. C'est à l'Autriche et à la Prusse à 
assurer leurs frontières[291]. Nous désirons qu'elles soient satisfaites sur ce point; mais, 
une fois tranquillisés sur votre voisinage, nous ne mettrons aucun obstacle à ce que 
l'empereur de Russie donne au pays qui lui sera cédé la forme de gouvernement qu'il 
voudra. Pour cette facilité de notre part, je demande la conservation du royaume de 
Saxe.» Cette insinuation avait plu assez au prince Adam pour que, de chez moi, il se fût 
rendu immédiatement chez l'empereur, avec lequel il avait eu une conversation de trois 
heures. Le résultat fut que le comte de Nesselrode, que je n'avais pas vu chez moi depuis 
les premiers moments de mon arrivée, y vint le lendemain au soir, pour obtenir des 
explications que je lui donnai, sans toutefois m'avancer plus que je ne l'avais fait avec le 
prince Adam, et en m'attachant à le T391Tconvaincre que la conservation du royaume de 
Saxe était un point dont il était impossible que Votre Majesté se départît jamais. 

L'empereur sachant ainsi d'avance en quoi il pouvait et en quoi il ne pouvait pas espérer 
que je condescendisse à ses vues, j'en tirais cet avantage, qu'à son abord seul, je pouvais 
connaître ses dispositions, et juger si son but, dans l'entretien qu'il m'accordait, était de 
proposer des moyens de conciliation ou de notifier des volontés. 

Il vint à moi avec quelque embarras. Je lui exprimai le regret de ne l'avoir encore vu 
qu'une fois. «Il avait bien voulu, lui dis-je, ne pas m'accoutumer à une privation de cette 
nature, lorsque j'avais eu le bonheur de me trouver dans les mêmes lieux que lui.» Sa 
réponse fut qu'il me verrait toujours avec plaisir, que c'était ma faute si je ne l'avais point 
vu; pourquoi n'étais-je pas venu? Il a ajouté[292] cette singulière phrase: «Je suis homme 
public: on peut toujours me voir.» Il est à remarquer que ses ministres et ceux de ses 
serviteurs qu'il affectionne le plus sont quelquefois plusieurs jours sans pouvoir 
l'approcher.—«Parlons d'affaires», me dit-il ensuite. 



Je ne fatiguerai point Votre Majesté des détails oiseux d'une conversation qui a duré une 
heure et demie. Je dois d'autant moins craindre de me borner à l'essentiel, que, quelque 
soin que je prenne d'abréger ce que j'ai à dire, comme sorti de la bouche de l'empereur de 
Russie, Votre Majesté le trouvera peut-être encore au-dessus de toute croyance. 

T392T«A Paris, me dit-il, vous étiez de l'avis d'un royaume de Pologne. Comment se fait-il 
que vous ayez changé?—Mon avis, Sire, est encore le même. A Paris, il s'agissait du 
rétablissement de toute la Pologne. Je voulais alors, comme je voudrais aujourd'hui, son 
indépendance. Mais il s'agit maintenant de tout autre chose. La question est subordonnée 
à une fixation de limites qui mette l'Autriche et la Prusse en sûreté.—Elles ne doivent 
point être inquiètes. Du reste, j'ai deux cent mille hommes dans le duché de Varsovie; que 
l'on m'en chasse! J'ai donné la Saxe à la Prusse; l'Autriche y consent.—J'ignore, lui dis-je, 
si l'Autriche y consent. J'aurais peine à le croire, tant cela est contre son intérêt. Mais le 
consentement de l'Autriche peut-il rendre la Prusse propriétaire de ce qui appartient au roi 
de Saxe?—Si le roi de Saxe n'abdique pas, il sera conduit en Russie; il y mourra. Un 
autre roi y est déjà mort[293] .—Votre Majesté me permettra de ne pas l'en[294] croire. 
Le congrès n'a pas été réuni pour voir un pareil attentat.—Comment, un attentat! Quoi! 
Stanislas n'est-il pas allé en Russie? Pourquoi le roi de Saxe n'irait-il pas? Le cas de l'un 
est celui de l'autre. Il n'y a pour moi aucune différence.» J'avais trop à répondre. J'avoue à 
Votre Majesté que je ne savais comment contenir mon indignation. 

L'empereur parlait vite. Une de ses phrases a été celle-ci: T393T«Je croyais que la France 
me devait quelque chose. Vous me parlez toujours de principes. Votre droit public n'est 
rien pour moi; je ne sais ce que c'est. Quel cas croyez-vous que je fasse de tous vos 
parchemins et de vos traités[295]?» (Je lui avais rappelé celui par lequel les alliés sont 
convenus que le duché de Varsovie serait partagé entre les trois cours.) «Il y a pour moi 
une chose qui est au-dessus de tout, c'est ma parole. Je l'ai donnée et je la tiendrai. J'ai 
promis la Saxe au roi de Prusse au moment où nous nous sommes rejoints.—Votre 
Majesté a promis au roi de Prusse de neuf à dix millions d'âmes. Elle peut les lui donner 
sans détruire la Saxe.» (J'avais un tableau des pays qu'on pouvait donner à la Prusse, et 
qui, sans renverser la Saxe, lui formeraient le nombre de sujets que ses traités lui 
assurent. L'empereur l'a pris et gardé.) «Le roi de Saxe est un traître.—Sire, la 
qualification de traître ne peut jamais être donnée à un roi; et il importe qu'elle ne puisse 
jamais lui être donnée.» J'ai peut-être mis un peu d'expression à cette dernière partie de 
ma phrase. Après un moment de silence: «Le roi de Prusse, me dit-il, sera roi de Prusse et 
de Saxe, comme je serai empereur de Russie et roi de Pologne. Les complaisances que la 
France aura pour moi sur ces deux points seront la mesure de celles que j'aurai moi-même 
pour elle sur tout ce qui peut l'intéresser.» 

Dans le cours de cette conversation, l'empereur ne s'est point, comme dans la première 
que j'avais eue[296] avec lui, T394Tlivré à de grands mouvements. Il était absolu, et avait 
tout ce qui montre de l'irritation. 

Après m'avoir dit qu'il me reverrait, il s'est rendu au bal particulier de la cour où je l'ai 
suivi, ayant eu l'honneur d'y être invité. J'y ai trouvé lord Castlereagh, et je commençais 
de causer[297] avec lui, quand l'empereur Alexandre, qui nous a aperçus dans une 



embrasure, l'a appelé. Il l'a conduit dans une autre pièce et lui a parlé à peu près vingt 
minutes. Lord Castlereagh ensuite est revenu à moi. Il m'a dit être fort peu satisfait de ce 
qui lui avait été dit. 

Lord Castlereagh, je n'en puis douter, s'est fait à lui-même ou a reçu de sa cour l'ordre de 
suivre le plan dont j'ai eu l'honneur d'entretenir Votre Majesté par ma lettre du 19 de ce 
mois. Ce plan consiste à isoler la France, à la réduire à ses propres forces en la privant de 
toute alliance, et à l'empêcher d'avoir une marine puissante. Ainsi, quand Votre Majesté 
ne porte au congrès que des vues de justice et de bienveillance, l'Angleterre n'y apporte 
qu'un esprit de jalousie et d'intérêt tout personnel. Mais lord Castlereagh trouve à 
l'exécution de son plan des difficultés qu'il n'avait pas prévues. Comme il voudrait éviter 
le reproche d'avoir laissé l'Europe en proie à la Russie, il voudrait détacher d'elle les 
puissances qu'il désire mettre en opposition avec la France. Ce qu'il voudrait par-dessus 
tout, ce serait que la Prusse devînt, comme la Hollande, une puissance tout anglaise, dont, 
avec des subsides, l'Angleterre pût disposer à son gré. Comme il convient à cette manière 
de voir que la Prusse soit forte, il T395Tvoudrait l'agrandir, et en avoir seul le mérite[298] 
vis-à-vis d'elle. Mais l'ardeur que porte l'empereur Alexandre dans les intérêts du roi de 
Prusse ne le permet pas. Le but auquel tend lord Castlereagh est d'unir, si cela est 
possible, la Prusse à l'Autriche, et le genre d'agrandissement qu'il veut procurer à la 
Prusse est précisément un obstacle à cette union. Il voudrait rompre les liens qui existent 
entre le roi de Prusse et l'empereur Alexandre, et il cherche à en former d'autres que 
repoussent les habitudes, les souvenirs, une rivalité suspendue, mais non pas éteinte, et 
qu'une foule d'intérêts viendront infailliblement rallumer. D'ailleurs, avant d'unir la 
Prusse et l'Autriche, il faut mettre à couvert les intérêts de cette dernière monarchie et 
pourvoir à sa sûreté, chose pour laquelle[299] lord Castlereagh trouve un obstacle dans 
les prétentions de la Russie. Ainsi le problème qu'il s'est proposé, et que, j'espère, il ne 
parviendra pas à résoudre contre la France, au degré du moins où il est probable qu'il le 
désire, présente des difficultés capables d'arrêter un génie plus puissant que le sien. Pour 
lui, il n'en voit point d'autres que celles qui viennent de l'empereur Alexandre, car il 
n'hésite pas à sacrifier la Saxe. 

J'ai pu dire à lord Castlereagh que l'embarras qu'il éprouvait tenait à sa conduite et à celle 
de M. de Metternich; que c'étaient eux qui avaient fait l'empereur de Russie ce qu'il était; 
que si, dès le principe, au lieu de repousser ma proposition de convoquer le congrès, ils 
l'eussent appuyée, rien de ce qui se passe ne serait arrivé; qu'ils avaient voulu se 
T396Tplacer seuls vis-à-vis de la Russie et de la Prusse et qu'ils s'étaient trouvés trop 
faibles; mais que, si l'empereur de Russie, dès le premier jour, eût été placé vis-à-vis du 
congrès, et par conséquent, du vœu de toute l'Europe, il n'aurait jamais osé tenir le 
langage qu'il tenait aujourd'hui. Lord Castlereagh en est convenu, a regretté que le 
congrès ne se fût pas réuni plus tôt, a désiré qu'il le fût prochainement, et m'a proposé de 
concerter avec lui une forme de convocation qui ne donnât lieu à aucune objection, et 
réservât les difficultés qui pourraient s'élever pour le moment de la vérification des 
pouvoirs. 

M. de Zeugwitz, officier saxon arrivant de Londres, et qui, avant son départ, a vu le 
prince régent, rapporte que le prince lui a parlé du roi de Saxe dans les termes du plus vif 



intérêt, et lui a dit qu'il avait donné à ses ministres au congrès l'ordre de défendre les 
principes conservateurs et de ne point s'en départir. Le prince régent avait tenu le même 
langage au duc Léopold de Saxe-Cobourg [300], qui me l'a dit à moi-même, il y a deux 
jours. Je dois donc croire que la marche que tient ici la mission anglaise est fort opposée 
aux vœux et à l'opinion personnelle[301] du prince régent. 

L'Autriche n'a point encore consenti à ce que, comme l'avait dit[302] l'empereur de 
Russie, la Saxe fût donnée à la Prusse. Elle a dit, au contraire, que la question de la Saxe 
était essentiellement subordonnée à celle de la Pologne, et qu'elle ne T397Tpouvait répondre 
sur la première que lorsque l'autre serait réglée. Mais quoique dans sa note elle ait parlé 
du projet de sacrifier la Saxe comme d'une chose qui lui était infiniment pénible et qui 
était odieuse, elle a trop laissé entrevoir la disposition de céder sur ce point si elle 
obtenait satisfaction sur l'autre. On assure même que l'empereur d'Autriche a dit à son 
beau-frère, le prince Antoine (de Saxe), que la cause de la Saxe était perdue. Ce qu'il y a 
de sûr, c'est que l'Autriche consent à ce que la Saxe soit occupée par des troupes 
prussiennes, et administrée pour le compte du roi de Prusse. 

Cependant l'opinion publique se prononce chaque jour davantage en faveur de la cause du 
roi de Saxe et de ceux qui la défendent. C'est sûrement à cela que je dois attribuer 
l'accueil flatteur qu'il y a trois jours, à un bal chez le comte Zichy[303], et avant-hier au 
bal de la cour, les archiducs et l'impératrice d'Autriche elle-même, voulurent bien me 
faire. 

L'empereur d'Autriche est parti hier matin pour Ofen[304], précédant l'empereur de 
Russie, qui est parti le soir. Il va pleurer sur le tombeau de la grande-duchesse sa sœur, 
qu'avait épousée l'archiduc palatin; après quoi le bal et les fêtes qu'on lui a préparés 
l'occuperont tout entier. Il sera de retour à Vienne le 29. 

Comme, en partant, il n'a laissé ni pouvoirs ni direction à personne, il ne pourra rien être 
discuté, et il ne se passera sûrement rien d'important pendant son absence. 

J'ai vu ce soir M. de Metternich, qui reprenait un peu de T398Tcourage. Je lui ai parlé avec 
toute la force dont je suis capable. Les généraux autrichiens, dont j'ai vu un grand 
nombre, se déclarent pour la conservation de la Saxe. Ils font à ce sujet des 
raisonnements militaires qui commencent à faire impression. 

Je suis... 
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o
P 4 ter.—Tle roi louis xviii au prince de talleyrandT. 

Vienne, le 27 octobre 1814. 

Mon cousin, 



J'ai reçu votre numéro 6. J'ai été au plus pressé, en vous envoyant par le courrier de mardi 
le supplément d'instructions que vous m'avez demandé. J'espère[305] que vos démarches 
en conséquence suffiront, mais, comme je vous le mandais (nP

o
P 3 ter) il faut faire voir qu'il 

y a quelque chose derrière, et je vais donner des ordres pour que l'armée soit mise en état 
d'entrer en campagne. Dieu m'est témoin que loin de vouloir la guerre, mon désir serait 
d'avoir quelques années de calme pour panser à loisir les plaies de l'État, mais je veux 
par-dessus tout conserver intact l'honneur de la France, et empêcher de s'établir des 
principes et un ordre de choses aussi contraires à toute morale que préjudiciables au 
repos. Je veux aussi (et cela n'est pas moins nécessaire) faire respecter mon caractère 
personnel et ne pas permettre qu'on puisse, d'après l'aventure du chargé d'affaires 
d'Espagne, dire que je ne suis fort qu'avec les faibles. Ma vie, ma couronne ne sont rien 
pour moi, à côté d'intérêts aussi majeurs. 

T399TIl me serait pourtant bien pénible d'être forcé de m'allier pour cela avec l'Autriche, et 
avec l'Autriche seule. Je ne conçois pas que[306] lord Castlereagh, qui a si bien parlé sur 
la Pologne, peut être d'un avis différent sur la Saxe. Je compterais beaucoup pour le 
ramener sur les efforts du comte de Munster, si le langage du duc de Wellington à ce 
même sujet ne me faisait craindre que ce ne fût le système, non du ministre, mais du 
ministère. Les arguments pour le combattre ne manqueraient assurément pas; mais les 
exemples font quelquefois plus d'effet, et j'en conçois[307] un bien frappant: c'est celui 
de Charles XII. Le supplice de Patkul[308] prouve assez combien ce prince était 
vindicatif et peu scrupuleux à l'égard du droit des gens; et cependant, maître, on peut le 
dire, de tous les États du roi Auguste, il se contenta de lui enlever la Pologne et ne se crut 
pas permis de toucher à la Saxe. Il me semble qu'en comparant les deux circonstances, 
l'analogie est évidente du duché de Varsovie avec le royaume de Pologne, et de la Saxe 
avec elle-même. Sur quoi, je prie Dieu, qu'il vous ait, mon cousin, en sa sainte et digne 
garde. 

TlouisT. 

P.-S.—Je reçois votre numéro 7. Il me confirme dans la T400Trésolution de prendre une 
attitude militaire capable de me faire respecter. 

J'approuve la déclaration que vous vous proposez de faire à l'empereur de Russie, et je 
voudrais que votre conférence avec lui eût déjà eu lieu. 

Je vous autorise à reconnaître en mon nom au roi de la Grande-Bretagne le titre de roi de 
Hanovre. 
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o
P 9 bis.—Tles ambassadeurs du roi au congrès, au ministre des affaires étrangères a 

parisT. 

Vienne, le 31 octobre 1814. 



Monsieur le comte, 

L'époque fixée pour l'ouverture du congrès approchait, et c'est hier soir seulement que M. 
le prince de Metternich a jugé à propos d'avoir chez lui une conférence à laquelle ont été 
appelés les plénipotentiaires des huit puissances signataires du traité de Paris. 

M. le prince de Talleyrand y est venu et a présenté comme plénipotentiaires français MM. 
le duc de Dalberg et le comte de la Tour du Pin. 

L'ambassadeur de Portugal y a amené quatre plénipotentiaires, et le prince de Metternich 
s'était associé M. le baron de Wessemberg[309]. 

T401TLe prince de Talleyrand avait, pour faciliter la besogne, fait rédiger des articles de 
procès-verbal, dont le contenu présentait les moyens de régulariser la marche du congrès. 
(Voyez pièces nP

os
P 1 à 5.) 

Il s'en était entretenu la veille avec lord Castlereagh, qui, tout en les approuvant, avait 
insinué qu'il fallait en causer avec le prince de Metternich, et que tout ce qui viendrait de 
la part de la France inspirerait toujours une sorte de défiance. 

Le prince de Talleyrand les a communiqués avant la séance à M. le prince de Metternich 
et à quelques autres plénipotentiaires. 

A l'ouverture de la conférence, M. de Metternich a prononcé un discours fort diffus dont 
le but était de déclarer que les communications confidentielles qui avaient eu lieu sur les 
affaires de Pologne n'avaient point encore amené de résultats, mais qu'on était à la veille 
de décider cette question; que les conférences allemandes avançaient le travail d'un pacte 
fédéral qui présenterait à l'Europe une nouvelle garantie de repos; que, dans cet état de 
choses, il n'était pas d'avis d'ajourner le congrès, mais de chercher une forme qui laissât le 
temps de terminer ces discussions auxquelles les autres puissances étaient étrangères. Il 
insista sur ce que le congrès actuel ne pouvait pas proprement se nommer ainsi, et que la 
forme délibérante ne pouvait y être admise. 

Ici, M. le prince de Talleyrand témoigna combien il paraissait extraordinaire que, d'une 
conférence à l'autre, on changeât d'intention et que les mots mêmes changeassent de sens. 
Qu'à Paris on avait voulu un congrès; qu'à présent, T402Tce congrès qu'on avait voulu, ne 
devait plus avoir lieu, et ne devait pas être un congrès; qu'on a dû ensuite se réunir au 1P

er
P 

novembre, mais cet appel, dit-on, n'a pas été fait avec les formalités nécessaires; que 
l'ouverture ne devait plus être une ouverture... 

M. de Metternich a terminé son discours en proposant un nouveau délai de dix à douze 
jours pour la vérification des pouvoirs que tous les plénipotentiaires seraient invités 
d'envoyer à un bureau désigné à cet effet. Et, parlant de l'influence qui pourrait être 
exercée sur le congrès, il dit avec une espèce de malignité qu'il y en avait de deux 
espèces: celle des difficultés que l'on pouvait faire naître, ou celle des facilités que l'on 
pouvait donner. 



Le prince de Talleyrand a relevé cette phrase, en disant que lorsque tout le monde tend au 
même but, il n'y a d'autre influence que celle de l'habileté ou de l'inhabileté. 

M. de Metternich a communiqué ensuite un projet de déclaration, qui est joint sous le 
numéro 6. Des discussions fort insipides et très médiocrement engagées ont occupé 
pendant deux heures. Elles ont signalé la légèreté et le peu de réflexion que l'on a apporté 
à d'aussi importantes matières. 

On est enfin convenu: 

1P

o
P De ne point ajourner le congrès; 

2P

o
P De nommer une commission pour vérifier les pouvoirs: 

3P

o
P De se réunir le lendemain pour entendre la lecture d'un nouveau projet de convocation; 

décider la question de savoir si le travail pouvait se faire par des commissions nommées 
par le congrès pour être revu dans un comité général, et déterminer la forme de 
délibération qui serait admise. 

T403TOn est convenu aussi que les rédactions présentées par les commissaires français 
serviraient de base à la discussion fixée au lendemain. 

La commission pour la vérification des pleins pouvoirs a été tirée au sort. C'est la Russie, 
l'Angleterre et la Prusse qui sont désignées. Un rapport sera fait par elle, lorsque les 
pouvoirs auront été présentés. 

Ces conclusions donnent l'idée qu'un pas de plus a été fait; mais, en examinant l'état des 
choses, on doit être convaincu: 

1 P

o
P Que les quatre puissances n'ont pas renoncé à établir le système d'équilibre qu'elles ont 

imaginé à leur avantage; 

2P

o
P Qu'elles veulent tenir la France éloignée de toute influence; 

3 P

o
P Que leur embarras du moment tient aux prétentions exagérées de l'empereur de Russie, 

auxquelles on ne s'attendait pas; 

4 P

o
P Que, pour sortir de cet embarras, on voudrait sacrifier la Saxe et avoir l'air d'être 

d'accord sur la Pologne; 

5P

o
P Que les principes que le roi de France a proclamés ont rappelé l'Europe à sa propre 

dignité, et que la voix qu'il fait entendre, si elle n'a pas encore rallié tous les esprits sages, 
finira par être écoutée un jour. 

On voit ici la faiblesse du ministère autrichien, l'oubli de tout principe de la part des 
cabinets de Russie et de Prusse, et les préventions du cabinet de Londres contre la France, 



tout à découvert. Et on ne peut résister à d'aussi fortes intrigues qu'en marchant ferme 
dans la voie de la raison, et en s'étayant de tout ce qu'elle prescrit de sage à l'égard T404Tde 
l'existence et des rapports des sociétés publiques entre elles. 

Si les puissances directement intéressées à l'arrangement de la Pologne parviennent à 
s'entendre sur une limite qui ne renverse pas tout équilibre dans cette partie de l'Europe, il 
nous reste l'espoir que les choses en général s'arrangeront, et nous attendons avec 
patience qu'on nous en donne communication. Par une stipulation secrète, la Russie, la 
Prusse et l'Autriche sont convenues de régler le partage du grand-duché de Varsovie sans 
que la France puisse y intervenir, et nous croyons n'avoir rien à regretter à cet égard. 

Si elles s'entendent, l'Europe sera tranquille. Si elles n'y réussissent pas, la coalition est 
dissoute et la France se trouvera appelée à l'intervention la plus honorable qu'elle ait 
jamais pu exercer dans les affaires publiques. 

On n'est pas encore à portée de pressentir la dernière disposition de l'empereur de Russie 
qui, seul, par sa présomption et son esprit romanesque est à la veille de rallumer la guerre 
et de troubler pour longtemps l'Europe. 

Il est revenu avant-hier soir de la course qu'il a faite en Hongrie avec l'empereur 
d'Autriche et le roi de Prusse. 

Ce voyage qu'il a provoqué était encore marqué par l'intrigue. Il a voulu cajoler la nation 
hongroise et s'entourer des chefs du clergé grec, très nombreux en Hongrie. Nous tenons 
de lord Castlereagh lui-même, que déjà les Grecs fomentent la guerre contre la Turquie; 
que les Serviens viennent de reprendre les armes; qu'un corps russe se porte sur la 
frontière. Et pendant que l'empereur de Russie se livre à des projets d'agitation de ce côté, 
il annonce ici, aux ministres suisses qu'il ne quittera pas Vienne sans avoir fini leurs T405T 
affaires. Il a nommé, à ce qui nous a été dit, M. le baron de Stein[310] pour conférer avec 
eux. 

Avant son départ pour la Hongrie, il a ordonné qu'on préparât une réponse à lord 
Castlereagh sur la question de la Pologne, et que l'on rédigeât des mémoires sur le 
rétablissement et l'organisation de ce pays. 

S'il persiste, c'est à ce rapport que les événements de l'Europe vont se rattacher 
infailliblement, et peut-être cela se fera-t-il au désavantage de la Russie. 

On croit que la réponse sera remise à lord Castlereagh dès que l'empereur Alexandre 
l'aura corrigée et approuvée. On la croit de nature à établir les prétentions de créer une 
Pologne dans le duché de Varsovie, et de donner la Saxe à la Prusse. 

La grande-duchesse d'Oldenbourg disait avant-hier que ces deux questions lui 
paraissaient décidées par son frère. 



Nous avons répété souvent que, pour l'empêcher, il n'y avait d'autre moyen que d'opposer 
l'opinion de l'Europe à l'abus que la Russie voudrait faire de ses forces, et que c'était pour 
cette raison qu'il fallait convoquer le congrès et lui donner T406Tle plus de dignité possible. 
Si la Russie devenait tout envahissante, la France devrait être toute protectrice. 

Sans la faiblesse de M. de Metternich et les préventions de lord Castlereagh contre une 
influence quelconque de la France dans les affaires de l'Europe, la chose s'exécuterait. 
Cependant cette position se prolonge et on peut dire que, pendant que l'on craint encore la 
France, on s'aveugle sur tous les autres dangers. 

Au milieu de tous ces mouvements pour ramener l'empereur de Russie à des idées 
modérées sur la Pologne, les conférences allemandes présentent quelque intérêt par la 
conduite qu'y tient la Bavière. 

Le plan de la Prusse était de former une ligue très étroite, et d'en partager la direction 
avec l'Autriche. La Bavière a déjoué cette proposition en demandant que la direction 
alternât. Elle sentait que la Prusse voulait s'appuyer de cette ligue pour consolider son 
usurpation sur la Saxe. Et comme elle ne veut pas y consentir, elle fera connaître ses 
intentions lorsque l'occupation de la Saxe lui sera connue officiellement; et à cette 
époque, elle doit déclarer qu'elle ne coopérera point à ce résultat. Pour se mettre en 
mesure de soutenir ce rôle indépendant, la Bavière vient d'ordonner une forte levée de 
recrues, et porte son armée à soixante-dix mille hommes. 

Vous voyez, monsieur le comte, que si, dans nos dernières dépêches, nous avons engagé 
le roi à prendre l'attitude qui convient à sa dignité et au besoin du moment, nous avons 
fait en sorte qu'il n'ait pas à craindre d'être compromis avec les forces d'une coalition qui 
armerait contre la France, et qu'il se trouve, au contraire, à la tête de celles qui se 
réuniront pour défendre les libertés de l'Europe, si on les menace. 

T407T L'article du Moniteur[311], qui proclame hautement les principes et le système qui 
dirigent la politique du roi, a fait ici la plus vive sensation et il a été généralement 
applaudi. Nous avons observé que tandis qu'on répandait que les armées françaises, 
chagrines de la perte des conquêtes, entraîneraient le gouvernement dans une nouvelle 
guerre et qu'il fallait rester sous les armes, ce même gouvernement avait assez de force et 
dirigeait assez bien l'opinion publique pour déclarer que la France était contente de ses 
limites, parce qu'elle trouvait en T408Telle tous les éléments de force et de prospérité dont 
elle avait besoin pour être heureuse. 

C'est ainsi que l'on désarmera la masse de haines et de défiances qui s'élève encore contre 
nous, et que l'on ramènera la confiance, but principal auquel il faut tendre, pour donner au 
roi la force et la dignité qui lui conviennent dans ses relations avec l'Europe. 

Agréez... 
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P 10 bis.—Tles ambassadeurs du roi au congrès, au ministre des affaires étrangères 

a parisT. 

Vienne, le 31 octobre 1814. 

Monsieur le comte, 

La conférence indiquée dans notre lettre de ce jour a eu lieu ce soir, avant l'expédition du 
courrier. Nous avons l'honneur de vous entretenir de son résultat. 

Après la lecture du protocole de la conférence du 30, on a voté la déclaration dont copie 
est ci-jointe. Elle sera imprimée dans la journée de demain. 

On a approuvé les projets remis hier par M. le prince de Talleyrand et portés dans la 
correspondance sous les numéros 2 et 3. M. de Metternich a proposé de délibérer sur 
ceux numéros 4 et 5; M. de Nesselrode a demandé qu'on voulût bien ajourner à demain 
cette délibération, n'ayant pas eu le temps de prendre les ordres de l'empereur. Cela a été 
agréé. 

Dans une conversation entre les deux empereurs en Hongrie, où l'on a discuté les 
questions qui paraissaient devoir les diviser, l'empereur de Russie a dit: «Je n'ai pas 
encore donné mon dernier mot.» 

T409TA la séance d'aujourd'hui, lord Castlereagh avait avec lui lords Stewart, Cathcart[312] 
et Clancarty[313]. 

On a annoncé que MM. les comtes de Rasumoffski[314] et de Stackelberg[315] 
assisteraient de la part de la Russie à la première conférence. 

Agréez... 

 

119BNº 9.—Tle prince de talleyrand au roi louis xviiiT. 

Vienne, le 31 octobre 1814. 

TSireT, 

L'état des choses est en apparence toujours le même; mais quelques symptômes d'un 
changement ont commencé de se laisser entrevoir, et peuvent acquérir plus d'intensité par 
la conduite [316] et le langage de l'empereur Alexandre. 

T410TLe matin du jour où il partit pour la Hongrie, il eut avec M. de Metternich un 
entretien dans lequel il passe pour constant qu'il traita ce ministre avec une hauteur et une 
violence de langage qui auraient pu paraître extraordinaires, même à l'égard d'un de ses 



serviteurs. On raconte que[317] M. de Metternich lui ayant dit, au sujet de la Pologne, 
que, s'il était question d'en faire une, eux aussi le pouvaient, il avait non seulement 
qualifié cette observation d'inconvenante et d'indécente, mais encore qu'il s'était emporté 
jusqu'à dire que M. de Metternich était le seul en Autriche qui pût prendre ainsi un ton de 
révolte. On ajoute que les choses avaient été poussées si loin que M. de Metternich lui 
avait déclaré qu'il allait prier son maître de nommer un autre ministre que lui pour le 
congrès. M. de Metternich sortit de cet entretien dans un état où les personnes de son 
intimité disent qu'elles ne l'avaient jamais vu. Lui qui, peu de jours auparavant, avait dit 
au comte de Schulenburg qu'il se retranchait derrière le temps, et se faisait une arme de la 
patience, pourrait fort bien la perdre, si elle était mise souvent à pareille épreuve. 

S'il ne doit pas être disposé par là à des complaisances pour l'empereur de Russie, 
l'opinion des militaires autrichiens que je vois et celle des archiducs ne doivent pas le 
disposer davantage à l'abandon de la Saxe. J'ai lieu de croire que l'empereur d'Autriche 
est maintenant disposé à faire quelque résistance. 

Il y a ici un comte de Sickingen, qui est admis dans l'intimité de ce prince et que je 
connais. Après le départ pour la Hongrie, il est allé chez le maréchal de Wrède, et il est 
venu T411Tchez moi, nous engager[318] de la part de l'empereur à tenir tout en suspens 
jusqu'à son retour. 

On raconte que pendant le voyage à Bude, d'où les souverains revinrent avant-hier à midi, 
l'empereur Alexandre se plaignant de M. de Metternich, l'empereur François avait 
répondu qu'il croyait qu'il était mieux que les affaires fussent traitées par les ministres; 
qu'elles l'étaient avec plus de liberté et plus de suite; qu'il ne faisait point lui-même les 
siennes, mais que ses ministres ne faisaient rien que par ses ordres; qu'ensuite, et dans le 
cours de la conversation, il avait dit, entre autres choses que, quand ses[319] peuples, qui 
ne l'avaient jamais abandonné, qui avaient tout fait pour lui et lui avaient tout donné, 
étaient inquiets, comme ils l'étaient en ce moment, son devoir était de faire tout ce qui 
pouvait servir à les tranquilliser; que, sur cela, l'empereur Alexandre ayant demandé si 
son caractère et sa loyauté ne devaient pas prévenir et ôter toute espèce d'inquiétude, 
l'empereur François avait répondu que de bonnes frontières étaient les meilleures 
gardiennes de la paix. 

Cette conversation m'est revenue, et à peu près dans les mêmes termes, et par M. de 
Sickingen et par M. de Metternich. Il paraît que l'empereur, peu accoutumé à montrer de 
la force, était revenu fort content de lui-même. 

Toutes les précautions prises pour nous dérober la connaissance de ce qui se fait à la 
commission de l'organisation politique de l'Allemagne ont été sans succès. 

A la première séance, il fut proposé par la Prusse que T412Ttous les princes dont les États se 
trouvaient en totalité compris dans la confédération renonçassent au droit de guerre et de 
paix et de légation[320]. Le maréchal de Wrède ayant décliné cette proposition, M. de 
Humboldt s'écria qu'on voyait bien que la Bavière avait encore au fond du cœur une 
alliance avec la France, et que c'était pour eux une raison nouvelle d'insister. Mais à la 



seconde séance, le maréchal qui avait pris les ordres du roi, ayant péremptoirement rejeté 
la proposition, elle a été retirée, et on y a substitué celle de placer toutes les forces 
militaires de la confédération, moitié sous la direction de l'Autriche et moitié sous celle 
de la Prusse. Le maréchal de Wrède a demandé que le nombre des directeurs fût 
augmenté et que la direction alternât entre eux. On a proposé en outre de former entre 
tous les États confédérés une ligue très étroite pour défendre l'état de possession de 
chacun, tel qu'il sera établi par les arrangements qui vont se faire. Le roi de Bavière, qui a 
bien compris que par cette ligue la Prusse avait surtout en vue de s'assurer la possession 
de la Saxe contre l'opposition des puissances qui veulent conserver ce royaume, qui sent 
bien qu'il aurait tout à craindre lui-même si la Saxe était une fois sacrifiée, et qui est prêt 
à la défendre pour peu qu'il ne soit pas abandonné à ses propres forces, a ordonné de lever 
chez lui vingt mille hommes[321], qui porteront son armée à soixante-dix mille hommes. 
Loin de vouloir entrer dans la ligue proposée, son intention, du moins jusqu'à présent, est 
qu'aussitôt que les Prussiens se seront emparés de la T413TSaxe, son ministre se retire de la 
commission, en déclarant qu'il ne veut pas être complice et bien moins encore garant 
d'une telle usurpation. 

Les Prussiens ne connaissent pas cette intention du roi, mais ils n'ignorent point ses 
armements et le soupçonnent très probablement d'être disposé à joindre ses forces à celles 
des puissances qui voudraient défendre la Saxe. Ils sentent d'ailleurs, que, sans le 
consentement de la France, la Saxe ne serait point pour eux[322] une acquisition solide. 
On dit aussi que le cabinet, qui ne partage pas l'aveugle dévouement du roi à l'empereur 
Alexandre, n'est pas sans inquiétude du côté de la Russie, et qu'il renoncerait 
volontiers[323] à la Saxe pourvu qu'il retrouvât ailleurs de quoi compléter le nombre de 
sujets que la Prusse, d'après ses traités, doit avoir. Quels que soient ses sentiments et ses 
vues, les ministres prussiens paraissent vouloir se rapprocher de nous et nous envoient 
invitations sur invitations. 

Lord Castlereagh qui a imaginé de fortifier la Prusse en deçà de l'Elbe, sous le prétexte de 
la faire servir de barrière contre la Russie, a toujours ce projet fort à cœur. Dans une 
conversation qu'il eut il y a peu de jours chez moi, il me reprocha de faire de la question 
de la Saxe une question du premier ordre, tandis que, selon lui, elle n'était rien et que la 
question de Pologne était tout. Je lui répondis que la question de la Pologne serait pour 
moi la première de toutes, s'il ne l'avait pas réduite à n'être qu'une simple question de 
limites. Voulait-il rétablir toute la Pologne dans une entière T414Tindépendance? Je serais 
avec lui en première ligne. Mais quand il ne s'agissait que de limites, c'était à l'Autriche et 
à la Prusse qui y étaient le plus intéressées à se mettre en avant. Mon rôle alors devait se 
borner à les appuyer et je le ferais. Sur son projet d'unir l'Autriche et la Prusse, je lui fis 
des raisonnements auxquels il ne put répondre, et je lui citai sur la politique de la Prusse 
depuis soixante ans des faits qu'il ne put nier; mais en passant condamnation sur les 
anciens torts de ce cabinet, il se retrancha dans l'espérance d'un meilleur avenir. 

Cependant, je sais qu'il lui a été fait par diverses personnes des objections qui l'ont 
frappé. On lui a demandé comment il consentait à mettre l'une des plus grandes villes 
commerçantes de l'Allemagne (Leipsick), où se tient l'une des plus grandes foires de 
l'Europe, sous la domination de la Prusse avec laquelle l'Angleterre ne pouvait pas être 



sûre d'être toujours en paix, au lieu de la laisser entre les mains d'un prince avec lequel 
l'Angleterre ne pouvait jamais avoir rien à démêler. Il a été frappé d'une sorte 
d'étonnement et de crainte de ce que son projet pouvait compromettre en quelque chose 
l'intérêt mercantile de l'Angleterre. 

Il m'avait invité à concerter avec lui un projet pour la convocation du congrès. Je lui en 
avais remis un et il en avait été content. 

Je rédigeai aussi quelques projets sur la première réunion des ministres, sur la vérification 
des pouvoirs et sur les commissions à former à la première séance du congrès. (Ces 
différentes pièces sont jointes à ma dépêche au département que M. de Jaucourt 
soumettra à Votre Majesté.) Devant à lord Castlereagh, M. de Dalberg et moi, une visite, 
nous T415Tallâmes ensemble les lui porter avant-hier soir. Il n'y trouva rien à redire, mais il 
observa que la crainte que les Prussiens avaient de nous, ferait sûrement qu'ils y 
soupçonneraient quelque arrière-pensée. Les craintes réelles ou simulées des Prussiens 
amenèrent naturellement la conversation sur l'éternel sujet de la Pologne et de la Saxe. Il 
avait sur sa table des cartes avec lesquelles je lui fis voir que la Saxe étant dans les 
mêmes mains que la Silésie, la Bohême pouvait être enlevée en peu de semaines, et que 
la Bohême enlevée, le cœur de la monarchie autrichienne était à découvert et sans 
défense. Il parut étonné. Il nous avait parlé comme s'il eût tourné ses espérances du côté 
de la Prusse par l'impossibilité d'en mettre aucune dans l'Autriche. Il eut l'air surpris 
quand nous lui dîmes qu'il ne lui manquait que de l'argent pour réunir ses troupes, qu'elle 
aurait alors les forces les plus imposantes, et que, pour cela, il lui suffirait aujourd'hui 
d'un million sterling. Cela l'anima, et il parut disposé à soutenir l'affaire de la Pologne 
jusqu'au bout. Il savait qu'on travaillait dans la chancellerie russe à une réponse à son 
mémoire, et il ne paraissait point s'attendre à ce qu'elle fût satisfaisante. Il était instruit 
que les Serviens avaient repris les armes, et il nous apprit qu'un corps russe, commandé 
par un des meilleurs généraux de Russie, s'approchait des frontières de l'empire ottoman. 
Rien ne lui paraissait donc plus nécessaire et plus urgent que d'opposer une digue à 
l'ambition de la Russie. Mais il voudrait que cela se fît sans guerre, et que si la guerre ne 
pouvait être évitée, elle pût se faire sans le secours de la France. A sa manière d'estimer 
nos forces, on peut juger que c'est la France qu'il redoute le plus. «Vous avez, nous dit-il, 
vingt-cinq T416Tmillions d'hommes; nous les estimons comme quarante millions.» Une 
fois, il lui échappa de dire: «Ah! s'il ne vous était resté aucune vue sur la rive gauche du 
Rhin!». Il me fut aisé de lui prouver par la situation de la France, par celle de l'Europe, 
qui était tout entière en armes, qu'on ne pouvait supposer à la France de vues ambitieuses 
sans la supposer insensée. «Soit, répondit-il, mais une armée française traversant 
l'Allemagne pour une cause quelconque ferait trop d'impression et réveillerait trop de 
souvenirs.» Je lui représentai que la guerre ne serait point nécessaire et qu'il suffirait de 
placer la Russie vis-à-vis de l'Europe unie dans une même volonté, ce qui nous ramena à 
l'ouverture du congrès. Mais lui, parlant toujours de difficultés, sans dire en quoi 
consistaient ces difficultés, me conseilla de voir M. de Metternich, d'où je conclus qu'ils 
étaient convenus entre eux de quelque chose, dont il ne m'aurait pas fait mystère s'il eût 
eu lieu de croire que je n'aurais rien à y objecter. Du reste, en nous accusant d'avoir tout 
retardé, il nous a naïvement avoué que, sans nous, tout serait maintenant réglé, parce que, 



dans le principe, ils étaient d'accord: aveu qui donne la mesure de l'influence que, dans 
leur propre opinion, il appartient à Votre Majesté d'avoir sur les affaires de l'Europe. 

Au total, les dispositions de lord Castlereagh, sans être bonnes, m'ont paru moins 
éloignées de le devenir, et peut-être la réponse qu'il attend de l'empereur Alexandre 
contribuera-t-elle à les améliorer. 

Hier matin, j'ai reçu de M. de Metternich un billet qui m'invitait à une conférence pour le 
soir à huit heures. 

Je ne fatiguerai point Votre Majesté des détails de cette T417Tconférence qui a été 
abondante en paroles et vide de choses. Ces détails se trouvent d'ailleurs[324] dans ma 
lettre au département. Le résultat a été que l'on a formé une commission de vérification 
composée de trois membres nommés par le sort, que les pouvoirs leur seront envoyés 
pour être vérifiés, et qu'après la vérification on devra réunir le congrès. 

Ce soir, une nouvelle conférence a eu lieu. On y a lu et arrêté le projet de déclaration 
relatif à la vérification des pouvoirs. Cette déclaration sera publiée demain. J'en envoie ce 
soir la copie dans ma dépêche[325] au département. J'ai cru que Votre Majesté préférerait 
que tout ce qui est pièces fût toujours joint à la lettre que j'adresse à M. de Jaucourt, afin 
que le département en ait et en conserve la suite. 

Telle est depuis huit mois la situation de la France, que, dès qu'elle a atteint un but, elle 
en a devant elle un autre qu'une égale nécessité la presse d'atteindre, le plus souvent sans 
qu'elle ait à choisir entre plusieurs moyens d'y arriver. A peine eut-on renversé 
l'oppresseur et mis en liberté d'éclater les vœux qui, dans le secret des cœurs, rappelaient 
dès longtemps et de toutes parts Votre Majesté dans le sein de ses États, qu'il fallut 
pourvoir à ce qu'elle pût trouver désarmée, au moment de son arrivée, la France couverte 
de cinq cent mille étrangers, ce qu'on ne pouvait obtenir qu'en faisant à tout prix cesser 
les hostilités par un armistice. Ensuite, pour débarrasser immédiatement le royaume des 
armées qui T418Ten dévoraient la substance, il fallut tendre uniquement à la prompte 
conclusion de la paix. Votre Majesté semblait ne plus avoir qu'à jouir de l'amour de ses 
peuples et du fruit de sa propre sagesse, quand un nouveau but s'est offert à sa constance 
et à ses efforts: celui de sauver, s'il se peut, l'Europe des périls dont la menacent 
l'ambition et les passions de quelques puissances et l'aveuglement ou la pusillanimité de 
quelques autres. Les difficultés de l'entreprise ne m'en ont jamais fait regarder le succès 
comme entièrement impossible. La lettre, dont Votre Majesté a bien voulu m'honorer en 
date du 21 octobre, en rehausse en moi l'espérance, en même temps que les témoignages 
de satisfaction qu'elle daigne accorder à mon zèle, me donnent un nouveau courage. 

Je suis... 
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P 5 ter.—Tle roi louis xviii au prince de talleyrandT. 



Paris, le 4 novembre 1814. 

Mon cousin, 

J'ai reçu votre numéro 8. Je l'ai lu avec grand intérêt, mais avec grande indignation. Le 
ton et les principes qu'avec tant de raison on a reproché à Buonaparte[326] n'étaient pas 
autres que ceux de l'empereur de Russie. J'aime à me flatter que l'opinion de l'armée et 
celle de la famille impériale ramèneront le prince de Metternich à des vues plus saines; 
que lord Castlereagh entrera plus qu'il ne l'a fait jusqu'ici dans celles du prince régent, et 
qu'alors vous pourrez T419Temployer avec avantage les armes que je vous ai données. Mais 
quoi qu'il en puisse être, continuez à mériter les justes éloges que je me plais à vous 
répéter aujourd'hui, en restant ferme dans la ligne que vous suivez, et soyez bien sur que 
mon nom[327] ne se trouvera jamais au bas d'un acte qui consacrerait la plus révoltante 
immoralité. 

Sur ce, je prie Dieu qu'il vous ait, mon cousin, en sa sainte et digne garde. 

TlouisT. 
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P 11 bis.—Tles ambassadeurs du roi au congrès, au ministre des affaires étrangères 

a parisT. 

Vienne, le 6 novembre 1814. 

Monsieur le comte, 

Nous avons l'honneur de vous adresser les copies des procès-verbaux des deux premières 
conférences qui ont eu lieu. 

Les notes qui y sont mentionnées, et sur lesquelles une délibération a eu lieu, sont celles 
présentées par l'ambassade de France, et envoyées par la dernière dépêche au 
département. 

Une troisième conférence s'est tenue le 1P

er
P novembre. M. le comte de Noailles, arrivé le 

matin, y a assisté. 

Le résultat n'a pas été important; on a même hésité jusqu'ici à le consigner dans un 
procès-verbal. 

Le prince de Metternich, en sa qualité de président, a établi, dans un discours 
singulièrement diffus et très décousu, T420T«qu'il fallait, avant de procéder à la formation 
des comités et des commissions, s'être entendu, et que chaque puissance ait réglé avec les 
autres ce qui l'intéresse directement». 



Il nous a dit encore: 

«Que toutes les affaires avaient deux faces; que ce congrès n'était pas un congrès; que son 
ouverture n'était pas proprement une ouverture; que les commissions n'étaient pas des 
commissions; que, dans la réunion des puissances à Vienne, il ne fallait considérer que 
l'avantage d'une Europe sans distances; qu'on resterait d'accord, ou qu'on ne le serait 
pas.» 

M. de Metternich a donné dans cette séance la mesure de sa médiocrité, de son goût pour 
les petites intrigues et pour une marche incertaine et tortueuse, et de sa fécondité en mots 
vagues et vides de sens. 

En voici un exemple entre mille: il nomme les commissions des chances de négociations. 
Il eût été inutile de relever l'inconvenance d'un pareil discours. 

On était prévenu que les négociations relatives aux grandes et principales questions 
avaient pris une meilleure tournure; on voulait en attendre la confirmation et 
soigneusement éviter d'augmenter les difficultés qui entravent la marche des affaires. 

La majorité dans cette conférence est tombée d'accord de gagner du temps, et de conférer 
une autre fois sur la possibilité et les formes d'une convocation générale du congrès. 

La question de la Pologne, et par suite celle de la Saxe, sont, en attendant, fortement 
engagées. 

T421TL'empereur de Russie, nous assure-t-on, a répondu aux ministres anglais. La note 
rédigée par M. d'Anstedt[328] a été peu satisfaisante et doit être conçue dans un esprit 
assez peu conciliant. 

Lord Castlereagh y a répondu hier. On nous dit qu'il insiste, au nom de l'Angleterre, et 
pour la sûreté de l'Europe, sur ce que la Russie ne passe pas la Vistule. 

Le prince de Metternich a été obligé de soutenir cette question depuis que l'empereur, son 
maître, a soumis cet objet à la délibération d'un conseil d'État, qui, dans ses conclusions, a 
décidé: «Que la Russie ne pouvait s'étendre plus loin sans menacer la sûreté des positions 
militaires de l'Autriche, et qu'il était encore plus important pour l'Allemagne d'empêcher 
que les défilés de la Saale[329] soient dans les mains de la Prusse.» 

Les instructions supplémentaires du roi, apportées par M. de Noailles, avaient mis ses 
plénipotentiaires dans la possibilité de faire des insinuations sur la part active que la 
France prendrait pour obtenir un équilibre réel et durable, et pour empocher que la Russie 
ne s'emparât du grand-duché de Varsovie, et la Prusse, de la Saxe. 

On en avait prévenu le ministre de Bavière, et on avait T422Ttrouvé moyen de le porter à la 
connaissance directe de l'empereur d'Autriche. Nous croyons que cela fortifiera le prince 
de Metternich dans la résistance qu'il doit opposer aux prétentions de la Russie et de la 



Prusse. Déjà le langage ferme et décidé que l'ambassade a tenu dès le premier moment l'a 
forcé à soutenir avec plus d'énergie ces grands intérêts de l'Europe. On assure 
généralement que ces deux puissances (la Russie et la Prusse) s'éclairent sur les 
difficultés qu'elles trouveront à réussir dans leurs différents projets. L'influence que les 
ministres anglais exercent également sur ces questions, nous fait espérer qu'elles seront 
modifiées, que le roi aura la gloire d'avoir arrêté l'exécution des plans les plus funestes 
pour l'Europe et pour sa tranquillité future. 

Lord Castlereagh, à la vérité, se montre toujours enclin à procurer la Saxe à la Prusse; 
mais cette dernière puissance réfléchira qu'elle ne peut la posséder tranquillement sans le 
concours de la France, et préférera peut-être s'arranger par d'autres combinaisons. 

Le prince de Hardenberg est convenu avec un de ses amis qu'il croyait cette réunion de la 
Saxe très odieuse à l'Allemagne et que la Prusse consentirait peut-être à en laisser un 
noyau. 

L'Autriche paraît vouloir que ce noyau soit composé des trois quarts de la Saxe, si on 
arrête la limite de la Russie sur la Vistule. La Saxe conserverait alors quinze à seize cent 
mille habitants et resterait plus grande que le Wurtemberg et le Hanovre. 

Ce résultat serait bien au delà des espérances qu'on aurait pu concevoir à l'époque où les 
plénipotentiaires de France sont arrivés au congrès, et le roi aura eu par ses propres 
moyens un succès bien remarquable, si les choses se terminent ainsi. 

T423TLes arrangements fédératifs de l'Allemagne continuent à se traiter avec mystère. La 
Bavière y soutient la lutte contre la Prusse et ne veut sacrifier de ses droits de 
souveraineté que ce qui sera nécessaire pour la formation de la ligue. 

Les échanges de territoires n'ont pas encore pu être traités, parce que tout dépend des 
limites de la Prusse. 

Il reste maintenant deux autres masses d'intérêts politiques à régler, et on paraît vouloir 
s'en occuper: ce sont les affaires du corps helvétique et celles d'Italie. 

M. le prince de Metternich a jugé hier à propos d'inviter M. le prince de Talleyrand à une 
conférence où se trouvaient lord Castlereagh et M. le comte de Nesselrode. On y a parlé 
de ces deux objets. 

Ces messieurs ont fait part au prince de Talleyrand de ce qu'une commission avait été 
nommée pour arranger, avec les députés suisses présents à Vienne, les affaires du corps 
helvétique. M. le prince de Talleyrand a dit qu'il avait nommé M. de Dalberg pour 
conférer sur le concours que la France avait à exercer dans cette affaire. 

Quant à celles d'Italie, l'embarras de M. de Metternich a été visible lorsqu'il a été question 
de Naples. On doit l'attribuer à la crainte que lui inspirent la situation des esprits et le peu 
de goût des Italiens pour la domination autrichienne, et à l'influence que Murat exerce sur 



les jacobins de l'Italie, particulièrement sur ceux de l'ancien royaume d'Italie, dont il a été 
autrefois gouverneur. 

Le prince de Talleyrand a proposé, pour paralyser cette influence, de ne toucher au sort 
de Murat que lorsque les T424Tautres rapports de l'Italie seraient arrangés, qu'on y aurait 
fait cesser le régime provisoire et qu'on l'aurait organisée dans un ordre géographique, en 
commençant par les parties septentrionales. 

Le prince de Metternich est convenu qu'on ne pouvait, dans les affaires d'Italie, écarter 
les droits du royaume d'Étrurie, mais qu'il désirait qu'une ou deux légations fussent 
données à l'archiduchesse Marie-Louise et à son fils. Les autres ministres, croyant que 
ces légations étaient des biens vacants par suite du traité de Tolentino, ont trouvé juste de 
compenser la perte de Parme par un équivalent. 

Comme dans les affaires d'Italie la France cherche à obtenir trois points, savoir: la 
succession de la maison de Carignan au trône de Sardaigne, le rétablissement de la 
maison de Parme et l'expulsion de Murat, il faudra ne pas élever trop de difficultés. Le 
prince de Talleyrand n'a point relevé cette question. Mais on peut croire que les affaires 
d'Italie s'arrangeront sur ces bases générales. 

Le prince de Talleyrand a désigné pour la commission qui sera formée et devra s'occuper 
de cet objet plus en détail M. de Noailles, auquel il a fait connaître les intentions du roi. 

Quant aux affaires de la Suisse, lord Castlereagh aurait désiré écarter la concurrence de la 
France; mais le député de Berne[330] a déclaré que ses instructions l'exigeaient 
impérativement et que son gouvernement, aussi bien que celui de Soleure et de Fribourg, 
ne croyaient pas que les intérêts de la Suisse pussent être réglés sans l'intervention de la 
France. T425TLe ministre de Russie, M. Capo d'Istria[331] et M. Canning[332] paraissent 
avoir opiné dans le même sens. La défiance et la jalousie des autres puissances seront 
donc vaincues sur ce point, et nous pensons que les arrangements de la Suisse ne 
souffriront pas beaucoup de difficultés. 

Le canton de Berne désire reprendre la partie du canton d'Argovie qui lui avait appartenu; 
le canton de Zurich, par l'effet d'une ancienne jalousie, ne veut y consentir qu'à condition 
d'en obtenir lui-même une partie. On voit ici la question des droits légitimes luttant contre 
un système de convenance, tel qu'on l'observe en Allemagne dans la question de la Saxe. 
Les puissances paraissent disposées à donner au canton de Berne l'évêché de Bâle. Il se 
présente à ce sujet une question qui doit être soumise à la décision immédiate du roi. 

Le canton de Genève cherche à obtenir dix à douze mille T426Tâmes du pays de Gex[333], 
pour être immédiatement lié au canton de Vaud. On offrirait en échange à la France le 
double de population pris sur l'évêché de Bâle, et la frontière militaire entre Huningue, 
Vesoul et Besançon se trouverait améliorée. 

La France ne perdrait que le point qui la conduit sur le lac de Genève, et on pourrait 
stipuler qu'elle y conserverait la liberté de navigation et de commerce. 



Cet échange, qui nous paraît avantageux, nécessiterait cependant le retour d'une partie de 
l'Argovie[334] au canton de Berne, l'évêché de Bâle se trouvant alors fort diminué. Mais, 
tout avantage qu'on pourra procurer au canton de Berne est, pour ainsi dire, donné à la 
France, ce canton tenant à elle et à la maison de Bourbon par les sentiments d'attachement 
et de dévouement les plus forts. 

Nous observons également que l'empereur de Russie veut, si cet échange n'a pas lieu, 
envelopper le canton de Genève par une partie de la Savoie, qui tourne autour du lac de 
Genève, vers le Valais. Cet échange servirait par conséquent à écarter cette idée. 

Vous voudrez bien, monsieur le comte, nous transmettre les ordres du roi le plus tôt 
possible, et nous les transmettre avec toutes les modifications qu'il plaira à Sa Majesté d'y 
faire. Si elle consent à cet échange, il signalera le désir de la France de concourir à tout ce 
qui peut être avantageux au corps helvétique; et, au dire des députés suisses, de celui de 
Berne même, elle y regagnera une influence prépondérante. Le T427Tprince de Talleyrand 
croit voir qu'il y aurait de l'avantage à faire cet échange, mais il nous faut une 
autorisation. 

Agréez... 
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o
P 10.—Tle prince de talleyrand au roi louis XVIII. 

Vienne, le 6 novembre 1814. 

TSireT, 

M. le comte de Noailles, arrivé ici mercredi matin 2 novembre, m'a apporté le supplément 
d'instructions que Votre Majesté a bien voulu me faire adresser. Les résolutions de Votre 
Majesté sont maintenant connues du cabinet autrichien, de l'empereur d'Autriche lui-
même et de la Bavière. J'ai cru plus utile de n'en point parler encore à lord Castlereagh, 
toujours prompt à s'alarmer d'une intervention de la France, et je n'en ai pu parler au 
comte de Munster, qui, à peine sorti des mains de ses médecins, fait les préparatifs de son 
mariage avec la comtesse de la Lippe, sœur du prince régnant de Buckeburg. 

M. le comte de Noailles a pu, dès le jour de son arrivée, assister à une conférence qui a 
fini sans résultat. Il s'agissait d'examiner si, la vérification des pouvoirs une fois terminée, 
on nommerait des commissions pour préparer les travaux, combien on en nommerait, 
comment et par qui elles seraient nommées. M. de Metternich a fait un long discours pour 
établir que le nom de commission ne pouvait pas convenir, parce qu'il supposait une 
délégation de pouvoirs, laquelle supposait à son tour une assemblée délibérante, ce que le 
congrès ne pouvait pas être. Il a proposé diverses expressions à la place de celle dont il ne 
voulait pas, et, n'étant lui-même satisfait d'aucune, il a conclu qu'il en faudrait chercher 
une autre T428Tdans la prochaine conférence qui n'a point encore eu lieu. Ces scrupules sur 
le nom de commission étaient sans doute étranges et bien tardifs après que l'on n'avait pas 



fait difficulté de le donner aux trois ministres chargés de vérifier les pouvoirs et aux cinq 
qui préparent l'organisation politique de l'Allemagne. Mais si j'avais pu croire, que M. de 
Metternich avait une autre intention que de chercher un prétexte pour gagner du temps, 
j'en aurais été détrompé par lui-même. 

Après la conférence, il me proposa d'entrer dans son cabinet et me dit que lord 
Castlereagh et lui étaient décidés à ne point souffrir que la Russie dépassât la ligne de la 
Vistule; qu'ils travaillaient à engager la Prusse à faire cause commune avec eux sur cette 
question, et qu'ils espéraient y réussir. Il me conjura de leur en laisser le temps et de ne 
pas les presser. Je voulus savoir à quelles conditions ils se flattaient d'obtenir le concours 
de la Prusse. Il me répondit que c'était en lui promettant une portion de la Saxe, c'est-à-
dire quatre à cinq cent mille âmes de ce pays, et particulièrement la place et le cercle de 
Wittemberg, qui peuvent être considérés comme nécessaires pour couvrir Berlin, de sorte 
que le royaume de Saxe conserverait encore de quinze à seize cent mille âmes, Torgau, 
Kœnigstein et le cours de l'Elbe, depuis le cercle de Wittemberg jusqu'à la Bohême. 

J'ai su que, dans un conseil d'État présidé par l'empereur lui-même et composé de M. de 
Stadion, du prince de Schwarzenberg et du prince de Metternich, ainsi que du comte de 
Zichy et du général Duka[335], il a été établi en principe que la T429Tquestion de la Saxe 
était encore d'un plus grand intérêt pour l'Autriche que celle même de la Pologne, et qu'il 
allait du salut de la monarchie à[336] ne point laisser tomber entre les mains de la Prusse 
les défilés de la Thuringe et de la Saale. (J'entre dans plus de détails sur cet objet dans ma 
lettre de ce jour, adressée au département.) 

Cette circonstance m'a fait prendre un peu plus de confiance dans ce que m'avait dit à ce 
sujet M. de Metternich que je ne le fais ordinairement. Si l'on parvient à conserver le 
royaume de Saxe avec les quatre cinquièmes ou les trois quarts de sa population actuelle 
et ses principales places et positions militaires, nous aurons beaucoup fait pour la justice, 
beaucoup pour l'utilité et beaucoup aussi pour la gloire de Votre Majesté. 

L'empereur de Russie a répondu au mémoire de lord Castlereagh. Je verrai sa réponse, et 
j'aurai l'honneur d'en parler à Votre Majesté plus pertinemment que par des on dit dans 
ma première dépêche. Je sais seulement d'une manière sûre que l'empereur se plaint de 
l'injustice qu'il prétend qu'on lui fait en lui supposant une ambition qui n'est pas dans son 
cœur. Il se représente, en quelque sorte, comme opprimé, et, sans trop de transition, il 
arrive à déclarer qu'il ne se désistera d'aucune de ses prétentions. 

Lord Castlereagh, qui a pris feu sur cette réponse, a fait une réplique que lord Stewart a 
dû porter hier. Son frère l'a chargé de cette commission, parce qu'il a eu pendant la 
guerre, et conservé depuis, ses entrées chez l'empereur Alexandre. 

M. de Gentz, qui a traduit cette pièce pour le cabinet autrichien, T430Tà qui elle a été 
communiquée, m'a dit qu'elle était très forte et très bonne. 

Les affaires de Suisse vont être mises en mouvement. J'ai fait choix de M. de Dalberg 
pour prendre part aux conférences où elles seront discutées. Je ne répète pas à Votre 



Majesté tout ce qui s'est passé à cet égard; ma dépêche au département lui en rend 
compte. 

Hier, à quatre heures, je me suis rendu chez M. de Metternich, qui m'avait prié de passer 
chez lui. J'y trouvai M. de Nesselrode et lord Castlereagh. M. de Metternich débuta par de 
grandes protestations de vouloir être en confiance avec moi, de s'entendre avec la France 
et de ne rien faire sans nous[337]. Ce qu'ils désiraient, disait-il, c'était que, mettant de 
côté toute susceptibilité, je voulusse les aider à avancer les affaires et à sortir de 
l'embarras où il avoua qu'ils se trouvaient. Je répondis que la situation dans laquelle ils 
étaient vis-à-vis de moi était tout autre que la mienne vis-à-vis d'eux; que je ne voulais, 
ne faisais, ne savais rien qu'ils ne connussent et ne sussent comme moi-même; qu'eux, au 
contraire, avaient fait et faisaient journellement une foule de choses que j'ignorais, ou 
que, si je venais à en apprendre quelques-unes, c'était par des bruits de ville; que c'était 
ainsi que j'avais appris qu'il existait une réponse de l'empereur Alexandre à lord 
Castlereagh. (Ici[338], je vis que je l'embarrassais, et je compris que, devant M. de 
Nesselrode, il ne voulait pas paraître avoir fait à cet égard quelque indiscrétion.) Je me 
hâtai d'ajouter que je ne savais point ce que portait cette T431Tréponse, ni même s'il y en 
avait réellement une. Puis, je remarquai que, quant aux difficultés dont ils se plaignaient, 
je ne pouvais les attribuer qu'à une seule cause, à ce qu'ils n'avaient point réuni le 
congrès. «Il faudra bien, leur dis-je, qu'on le réunisse un jour ou l'autre. Plus on tarde et 
plus on semble s'accuser soi-même d'avoir des vues que l'on n'ose montrer au grand jour. 
Tant de délais sembleront indiquer une mauvaise conscience; pourquoi feriez-vous 
difficulté de déclarer que, sans attendre la vérification des pouvoirs, qui peut être longue, 
tous ceux qui ont remis les leurs à la chancellerie d'État devront se réunir dans un lieu 
indiqué? Les commissions y seront annoncées; il sera dit que chacun pourra y porter ses 
demandes, et on se séparera. Les commissions feront alors leur travail, et les affaires 
marcheront avec une sorte de régularité.» Lord Castlereagh approuva cette marche, qui 
avait pour lui le mérite d'écarter la difficulté relative aux pouvoirs contestés. Mais il 
observa que le mot seul de congrès épouvantait les Prussiens, et que le prince de 
Hardenberg surtout en avait une frayeur horrible. M. de Metternich reproduisit la plupart 
des raisonnements qu'il nous avait faits dans la dernière conférence. Il trouvait préférable 
de ne réunir le congrès que quand on serait d'accord, du moins sur toutes les grandes 
questions. Il y en a une, dit-il, sur laquelle on est en présence. Il indiquait la question de 
Pologne, mais ne voulut point la nommer; et il passa promptement aux affaires de 
l'Allemagne proprement dites. «Tout est, dit-il, dans le meilleur accord entre les 
personnes qui s'en occupent. On va aussi s'occuper des affaires de la Suisse, qui ne 
doivent pas, ajouta-t-il, se régler sans que la France y prenne part.» Je lui dis T432Tque 
j'avais pensé qu'ils ne pouvaient[339] pas avoir une autre intention et que j'avais, en 
conséquence, choisi M. de Dalberg pour assister aux conférences qui seraient tenues à ce 
sujet. De là, passant aux affaires d'Italie, le mot de complication dont M. de Metternich se 
sert perpétuellement pour se tenir dans le vague dont sa faible politique a besoin, fut 
employé depuis les affaires de Gênes et de Turin jusqu'à celles de Naples et de Sicile. Il 
voulait arriver à prouver que la tranquillité de l'Italie et par suite celle de l'Europe, 
tenaient à ce que l'affaire de Naples ne fût pas réglée au congrès, mais à ce qu'elle fût 
remise à une époque plus éloignée. «La force des choses, disait-il, ramènera 
nécessairement la maison de Bourbon sur le trône de Naples.—La force des choses, lui 



dis-je, me paraît maintenant dans toute sa puissance. C'est au congrès que cette question 
doit finir. Dans l'ordre géographique, cette question se présente la dernière de celles de 
l'Italie, et je consens à ce que l'ordre géographique soit suivi: mais ma condescendance ne 
peut aller plus loin[340].» M. de Metternich parla alors des partisans que Murat avait en 
Italie. «Organisez l'Italie, il n'en aura plus. Faites cesser un provisoire odieux; fixez l'état 
de possession dans la haute et moyenne Italie; que des Alpes aux frontières de Naples il 
n'y ait pas un seul coin de terre sous l'occupation militaire; qu'il y ait partout des 
souverains légitimes et une administration régulière; fixez la succession de Sardaigne, 
envoyez dans le Milanais un archiduc pour l'administrer; reconnaissez les droits de la 
reine d'Étrurie; T433Trendez au pape ce qui lui appartient et que vous occupez; Murat[341] 
n'aura plus aucune prise sur l'esprit des peuples, il ne sera pour l'Italie qu'un brigand.» 
Cette marche géographique pour traiter des affaires d'Italie a paru convenir, et on s'est 
décidé à appeler M. de Saint-Marsan[342] à la prochaine conférence, pour régler avec lui, 
conformément à ce plan, les affaires de la Sardaigne. On doit aussi entendre M. de 
Brignole[343], député de la ville de Gênes, sur ce qui concerne les intérêts commerciaux 
de cette ville. Lord Castlereagh insiste beaucoup pour que Gênes soit un port franc, et il 
a, à cette occasion, parlé avec approbation et amertume de la franchise de celui de 
Marseille. 

Nous pourrions croire que notre situation tend à s'améliorer un peu, mais je n'ose me fier 
à aucune apparence, n'ayant que trop de raisons de ne point compter sur la sincérité de M. 
de Metternich. De plus, je ne sais quelle idée il faut attacher T434Tau départ inattendu du 
grand-duc Constantin, qui quitte Vienne après-demain pour se rendre directement à 
Varsovie. 

On parle d'un voyage que l'empereur Alexandre doit faire à Grätz, en Styrie[344]. On dit 
qu'il se propose d'aller jusqu'à Trieste. Un des archiducs doit lui faire les honneurs de 
cette partie de la monarchie autrichienne. Ce voyage est annoncé pour le 20. 

La cour de Vienne continue à exercer envers ses nobles hôtes une hospitalité, qui, dans 
l'état de ses finances, lui doit être fort à charge. On ne voit partout qu'empereurs, rois, 
impératrices, reines, princes héréditaires, princes régnants. La cour défraye tout le monde. 
On estime la dépense de chaque jour à deux cent vingt mille florins en papier. La royauté 
perd certainement à ces réunions quelque chose de la grandeur qui lui est propre. Trouver 
trois ou quatre rois et davantage de princes à des bals, à des thés chez de simples 
particuliers[345] me paraît bien inconvenable. Il faudra venir en France pour voir à la 
royauté cet éclat et cette dignité qui la rendent à la fois auguste et chère aux yeux des 
peuples. 

Je suis... 
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o
P 6 ter.—Tle roi louis xviii au prince de talleyrandT. 

Paris, le 9 novembre 1814. 



Mon cousin, 

J'ai reçu votre numéro 9. 

Je vois avec quelque satisfaction que le congrès tend à s'ouvrir, mais je prévois encore 
bien des difficultés. 

T435TJe charge le comte de Blacas de vous informer: 

1P

o
P D'un entretien qu'il a eu avec le duc de Wellington[346]; vous verrez que celui-ci tient 

un langage bien plus explicite que lord Castlereagh. Qui des deux parle d'après les 
véritables intentions de sa cour? Je l'ignore; mais le dire de lord Wellington sera dans 
tous les cas[347] une bonne arme entre vos mains; 

2P

o
P D'une pièce que cet ambassadeur assure être authentique; rien ne peut m'étonner de la 

part du prince de Metternich, mais je serais surpris que, le 31 octobre, vous n'eussiez pas 
encore eu[348] connaissance d'un pareil fait. Quoi qu'il en puisse être, il était également 
nécessaire que vous en fussiez instruit. 

Vous apprendrez avec plaisir que mon frère est arrivé ici dimanche en très bonne santé. 
Sur quoi, je prie Dieu qu'il vous ait, mon cousin, en sa sainte et digne garde. 

TlouisT. 
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o
P II.— Tle comte de blacas d'aulps au prince de talleyrand. 

Paris, le 9 novembre 1814. 

J'exécute, mon prince, un ordre du roi, en m'empressant de vous transmettre de la part de 
Sa Majesté des informations importantes et des instructions qu'elle ne juge pas moins 
essentielles. 

T436TVotre nouvelle entrevue avec l'empereur de Russie et, plus encore, vos craintes sur la 
condescendance de l'Autriche et de l'Angleterre, ont fait désirer vivement au roi de 
recueillir tout ce qui pourrait l'éclairer sur les dispositions réelles de cette dernière 
puissance. Ce qui vous avait été rapporté du langage que tenait M. le prince régent, et ce 
que Sa Majesté savait elle-même à cet égard, lui faisaient envisager comme bien 
nécessaire de sonder les intentions du cabinet britannique. 

Une conversation que je viens d'avoir avec le duc de Wellington a rempli ce but, ou du 
moins a fourni au roi l'occasion d'invoquer plus fortement que jamais le concours de 
l'Angleterre sur les points les plus épineux de la négociation. Lord Wellington, après 
m'avoir assuré que les instructions données à lord Castlereagh, et qu'il connaissait, étaient 
absolument opposées aux desseins de l'empereur Alexandre sur la Pologne, et par 



conséquent sur la Saxe, puisque le sort de la Saxe dépend absolument de la détermination 
qui sera prise à l'égard de la Pologne, m'a dit qu'en s'attachant uniquement à cette grande 
question et négligeant tous les intérêts secondaires, on parviendrait aisément à s'entendre. 
Suivant lui, l'Autriche ne donnera point les mains au projet que la France rejette, et la 
Prusse elle-même, pour qui la Saxe est un pis aller, se verrait avec une extrême 
satisfaction réintégrée dans le duché de Varsovie. Trouvant le duc de Wellington 
tellement explicite[349] sur ce point, j'ai cru, d'après les intentions du roi, devoir tenter 
une ouverture qui, bien que dépourvue de tout caractère officiel, pouvait de plus en plus 
l'engager dans la communication des seules vues que voulût avouer la cour T437Tde 
Londres. Je lui ai représenté que si les dispositions de son gouvernement étaient telles 
qu'il me le disait, et que le seul obstacle à une prompte et heureuse issue des négociations 
fût dans la difficulté de réduire à une résistance uniforme des oppositions d'une nature 
différente, il me semblait qu'une convention conclue entre la France, l'Angleterre, 
l'Espagne et la Hollande, et qui n'aurait pour but que la manifestation des vues qu'elles 
adoptent conjointement sur cette question, obtiendrait bientôt l'assentiment des autres 
cours. Ce moyen, en présentant un concours imposant de volontés, devait sur-le-champ 
dissoudre le charme qui entraînait tant d'États dans une direction contraire à leurs intérêts, 
et le roi, n'ayant d'autre ambition que le rétablissement des principes du droit public et 
d'un juste équilibre en Europe, pouvait se flatter qu'aucun motif n'écarterait de sa 
politique ceux qui, animés des mêmes sentiments, seraient invités à s'y rallier. 

Cette proposition, dont le duc de Wellington n'a pu entièrement méconnaître l'avantage, a 
été rejetée par lui comme superflue; mais il ne m'en a protesté qu'avec plus de force des 
intentions droites de son gouvernement sur la question de Pologne et de Saxe, et même 
sur celle de Naples, et il m'a répété qu'une attention exclusive portée à ces grands intérêts 
amènerait bientôt les plénipotentiaires au but dont s'écarte la cour de Pétersbourg. 

Vous voyez, prince, que l'Angleterre (quelles que soient les réticences de son négociateur 
au congrès) reconnaît hautement ici la nature des instructions dont il est porteur, 
instructions qui, en liant[350], ainsi que l'a fait le duc de T438TWellington, la question de la 
Saxe à celle de la Pologne[351], offrent au roi l'appui le plus important. Dans cet état de 
choses, Sa Majesté pense que vous pouvez utilement vous prévaloir des informations que 
j'ai l'honneur de vous adresser. En invoquant les instructions de lord Castlereagh, vous 
êtes ainsi autorisé à le placer dans la nécessité de vous faire une réponse qu'il lui sera 
difficile de rendre négative, lorsqu'un jour il sera forcé de prouver que sa conduite a été 
conforme aux vues de son gouvernement et à l'intérêt de son pays. 

L'indépendance de la Pologne, très populaire en Angleterre, si elle était complète, ne le 
serait[352] nullement comme le projette la Russie. Vous jugerez donc, sans doute, prince, 
qu'il est très important, dans vos rapports avec le ministre anglais, de distinguer ces deux 
hypothèses. Le roi est persuadé que plus vous exprimerez de vœux en faveur d'une 
indépendance réelle et entière de la nation polonaise, en cas que cela fût praticable, et 
plus vous ôterez à lord Castlereagh les moyens de justifier aux yeux de l'Angleterre[353] 
l'abandon du grand-duché de Varsovie à l'empereur Alexandre. 



Le roi vous a fait connaître les ordres que Sa Majesté a donnés[354] au ministre de la 
guerre pour porter l'armée au complet du pied de paix[355]. 

T439TLa pièce que je joins ici par ordre du roi, et qui m'a été communiquée comme 
authentique, prouve combien cette mesure était nécessaire au milieu de tous les écueils 
qui nous entourent. Rien ne peut surprendre de la part du prince de Metternich, mais il 
serait cependant bien singulier qu'un pareil fait n'eût pas été connu de vous le 31 
octobre. Veuillez bien, je vous prie, ne point dire de qui je tiens la pièce que je vous fais 
passer. 

Je suis très aise que vous soyez content des services du chevalier de Vernègues; il y a 
bien longtemps que je connais son zèle éclairé pour la cause que nous servons, et son 
caractère qui mérite la plus grande estime. 

J'ai placé M. d'André dans les domaines du roi: il fallait d'abord lui donner de quoi 
vivre; mais je pense qu'il pourra, par la suite, servir le roi bien plus utilement que dans 
une administration dont le revenu est de peu d'importance[356]. 

Recevez, prince, une nouvelle assurance de mon inviolable attachement et de ma haute 
considération. 

Tblacas d'aulps T. 

P.-S.—Cette lettre était en partie écrite avant l'arrivée de votre numéro 9, qui prouve de 
plus en plus la nécessité d'établir un concert avec l'Angleterre sur les questions qui 
partagent les négociateurs. 
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P 12 bis.—Tles ambassadeurs du roi au congrès, au ministre des affaires 

étrangères a parisT. 

Vienne, le 12 novembre 1814. 

Monsieur le comte, 

Tous les renseignements particuliers qui nous reviennent nous font présumer que les 
questions de Pologne et de Saxe ne sont point améliorées, et qu'elles restent soumises à 
une aveugle obstination de la part de l'empereur de Russie et du roi de Prusse, et à un 
abandon funeste de la part de l'Autriche. 

Un courrier du roi de Saxe, parti de Berlin le 5, a apporté une protestation formelle qui 
nous a été communiquée. Cette déclaration porte que le roi ne consentira à aucun échange 
et qu'il n'abdiquera jamais. Son intention est que cette déclaration soit rendue publique. 
Nous pensons qu'elle ne peut produire qu'un très bon effet et probablement nous vous 
l'adresserons par le prochain courrier pour être insérée dans le Moniteur. Le roi de Saxe 



refuse, depuis l'établissement provisoire d'une administration prussienne, toute espèce de 
traitement qui lui avait été assigné, et l'a fait savoir au gouvernement prussien. 

En attendant, le grand-duc Constantin est parti pour Varsovie. Il porte, à ce qu'on assure, 
les instructions pour organiser cette nouvelle Pologne, qui, insignifiante par elle-même, 
sera une source de troubles pour ses voisins. L'Autriche en est alarmée; son cabinet paraît 
vouloir épuiser tous les moyens pour détourner l'empereur de Russie de ses projets, et 
détacher de lui le roi de Prusse. Incertaine cependant de réussir, elle a pris le parti de faire 
marcher à peu près vingt T441Tà vingt-cinq mille hommes sur la Gallicie. Ces troupes 
doivent renforcer le cordon qu'elle avait sur cette frontière; mais l'Autriche ne paraît pas 
vouloir s'opposer par le moyen des armes à l'envahissement de la Saxe. 

Le prince de Metternich a expédié un courrier à Londres. Il est probable qu'il porte l'ordre 
à M. le comte de Meerveldt de représenter au cabinet britannique combien il importe de 
soutenir fortement l'avis qu'a donné lord Castlereagh dans ses notes à l'empereur de 
Russie. Ce ministre veut que le grand-duché de Varsovie reste indépendant, ou que la 
Vistule soit la frontière entre la Russie, la Prusse et l'Autriche. C'est sur ces bases que les 
trois puissances négocient encore. L'empereur Alexandre, cependant, est décidé à faire un 
pas de plus pour atteindre son but, et il entraîne le roi de Prusse, auquel il a donné le 
conseil de commencer l'organisation de la Saxe, tandis qu'il commence celle du duché de 
Varsovie. 

Cette conduite laisse en Europe un germe de guerre qu'on ne saurait écarter dans ce 
moment. Elle fournira les éléments à de longues agitations, et rend fort difficile la 
conclusion des affaires de l'Allemagne. 

On a, par suite de la dernière conférence particulière, repris les affaires qui concernent 
l'Italie. 

Le cabinet autrichien est d'autant plus disposé à les terminer que la fermentation jacobine 
qui se montre dans cette partie de l'Europe, et qui est protégée par Murat, l'inquiète. Cette 
fermentation est soutenue par la Russie et par les Anglais. Lord William Bentinck[357] a 
semé dans ces pays des idées T442Tde révolution qui devaient servir contre Bonaparte et qui 
gênent dans l'ordre de choses actuel. 

La réunion de Gênes au Piémont se fera, à ce que nous croyons, en vertu d'une 
capitulation. Les Génois avaient présenté le projet d'une constitution qui, par son esprit 
démocratique, ne pouvait être admis. Mais la capitulation est d'autant plus nécessaire que 
les Génois répugnent singulièrement à cet acte de soumission et qu'il est bon d'écarter 
partout autant qu'on le pourra les germes d'aigreur et de discorde qui se multiplient sur 
tous les points à l'occasion de la réunion des Belges aux Hollandais, des Saxons aux 
Prussiens, des Italiens aux Autrichiens. 

Nous sommes fondés à espérer de faire rendre Parme à la famille d'Espagne, et de faire 
donner une des légations à l'archiduchesse Marie-Louise. Si cet échange peut être obtenu, 
on en proposera le retour au Saint-Siège dans le cas où le prince son fils mourrait sans 



enfants. On n'a pas encore parlé du sort de Murat; mais l'ambassade du roi ne regardera 
aucun arrangement comme complet, si la retraite de Murat n'y est stipulée. 

Les affaires de Suisse n'ont point encore été touchées. On croit que les alliés avaient le 
projet de lier les rapports de ce pays avec le système militaire de l'Allemagne, pour 
opposer de plus fortes barrières à la France. La nomination de M. de Stein, de la part de 
la Russie, comme commissaire délégué pour cet objet, ferait peut-être supposer quelques 
arrière-pensées. Mais cet arrangement serait tellement contraire aux intérêts des Suisses, 
qu'on peut s'en rapporter à eux-mêmes pour le voir écarter lorsqu'il en sera question. 

Vous jugerez, monsieur le comte, par ce court exposé des occupations du congrès que les 
résultats n'y sont pas fort T443Tavancés; mais que les intrigues particulières ont continué 
d'être assez actives. De la part des puissances elles découlent de deux sources: l'effroi que 
leur inspire encore la France révolutionnaire, et le désir secret qu'elles nourrissent de voir 
la France resserrée dans ses limites sans qu'elle puisse user de ses moyens pour regagner 
l'influence qu'elle avait à certaines époques de son histoire. 

Le système que le roi a adopté rendra à la nation la confiance que les mesures de son 
dernier gouvernement lui ont fait perdre, et avec elle, l'intervention de la France sera 
plutôt recherchée que redoutée. 

M. le comte de Noailles, qui après son arrivée a été présenté aux souverains, a recueilli 
les observations et les paroles qui lui ont été dites et qui lui ont paru mériter de l'intérêt. 
Nous avons l'honneur de vous adresser les notes qui les renferment. Elles ne présentent 
que des choses satisfaisantes. 

Agréez... 
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o
P 11—Tle prince de talleyrand au roi louis xviiiT. 

Vienne, le 12 novembre 1814. 

TSireT, 

M. de Metternich et lord Castlereagh avaient persuadé au cabinet prussien de faire cause 
commune avec eux sur la question de la Pologne. Mais l'espoir qu'ils avaient fondé sur le 
concours de la Prusse n'a pas été de longue durée. L'empereur de Russie, ayant engagé le 
roi de Prusse à venir dîner chez lui il y a quelques jours, eut avec lui une conversation 
dont j'ai pu savoir quelques détails par le prince Adam Czartoryski. Il lui rappela l'amitié 
qui les unissait, le prix T444Tqu'il y attachait, tout ce qu'il avait fait pour la rendre éternelle. 
Leur âge étant à peu près le même, il lui était doux de penser qu'ils seraient longtemps 
témoins du bonheur que leurs peuples devraient à leur liaison intime. Il avait toujours 
attaché sa gloire au rétablissement d'un royaume de Pologne. Quand il touchait à 
l'accomplissement de ses désirs, aurait-il la douleur d'avoir à compter parmi ceux qui s'y 



opposaient son ami le plus cher et le seul prince sur les sentiments duquel il eût compté? 
Le roi fit mille protestations et lui jura de le soutenir dans la question polonaise. «Ce n'est 
pas assez, reprit l'empereur, que vous soyez dans cette disposition, il faut encore que vos 
ministres s'y conforment.» Et il engagea le roi à faire appeler M. de Hardenberg. Celui-ci 
étant arrivé, l'empereur répéta devant lui et ce qu'il avait dit, et la parole que le roi lui 
avait donnée. M. de Hardenberg voulut faire des objections, mais pressé par l'empereur 
Alexandre qui lui demandait s'il ne voulait pas obéir aux ordres du roi et ces ordres étant 
absolus, il ne lui resta qu'à promettre de les exécuter ponctuellement. Voilà tout ce que 
j'ai pu savoir de cette scène; mais elle doit avoir offert beaucoup de particularités que 
j'ignore, s'il est vrai, comme M. de Gentz me l'a assuré, que le prince de Hardenberg ait 
dit qu'il n'en avait jamais vu de semblable. 

Ce changement de la Prusse a fort déconcerté M. de Metternich et lord Castlereagh. Ils 
auraient voulu que M. de Hardenberg eût offert sa démission, et il est certain que cela 
aurait pu embarrasser[358] l'empereur et le roi, mais il ne paraît pas y avoir même pensé. 

T445TPour moi, qui soupçonnais M. de Metternich d'avoir obtenu le concours des Prussiens 
par plus de concessions qu'il n'en avouait, je penchais plutôt à croire que cette défection 
de la Prusse était un bien, et Votre Majesté verra que mes pressentiments n'étaient que 
trop fondés. 

Le grand-duc Constantin, qui est parti depuis deux jours, doit organiser l'armée du duché 
de Varsovie. Il est aussi chargé de donner une organisation civile au pays. Le ton de ses 
instructions annonce, selon M. d'Anstedt[359] qui les a rédigées, que l'empereur 
Alexandre ne se départira d'aucune de ses prétentions. L'empereur doit avoir engagé le roi 
de Prusse à donner pareillement une organisation civile et militaire à la Saxe. On rapporte 
qu'il lui a dit: «De l'organisation civile à la propriété, il n'y a pas loin.» Dans une lettre 
que je reçois de M. de Caraman[360], je trouve que le frère du ministre des finances et 
plusieurs généraux sont partis de Berlin pour aller organiser la Saxe[361]. M. de Caraman 
ajoute que néanmoins l'occupation de la Saxe n'est plus[362] présentée à Berlin comme 
définitive, mais seulement comme provisoire. 

On raconte encore que l'empereur Alexandre, parlant de l'opposition de l'Autriche à ses 
vues, et après des plaintes amères contre M. de Metternich avait dit: «L'Autriche se 
T446Tcroit assurée de l'Italie, mais il y a là un Napoléon dont on peut se servir;» propos 
dont je ne suis pas certain, mais qui circule, et qui, s'il est vrai, peut donner la mesure 
complète de celui qui l'a tenu. 

Lord Castlereagh n'a point encore reçu de réponse à sa dernière note. Quelques personnes 
croient que l'empereur ne daignera pas même y répondre. 

Pendant que les affaires de la Pologne et de la Saxe restent ainsi en suspens, les idées 
que, dans la conférence dont j'ai eu l'honneur de rendre compte à Votre Majesté, j'avais 
mises en avant sur l'organisation de l'Italie, ont fructifié. Je fus avant-hier chez lord 
Castlereagh, et je l'en trouvai rempli. M. de Metternich, qui dînait hier avec nous chez M. 
de Rasumowski, ne l'était pas moins. Il nous a réunis aujourd'hui, lord Castlereagh, M. de 



Nesselrode et moi, pour nous en occuper. En arrivant, il m'a prévenu qu'il ne serait 
question que de cela; qu'après-demain, demain, dans une heure peut-être, il serait en état 
de me parler de la Pologne et de la Saxe, mais que, pour le moment, il ne le pouvait pas. 
Je n'ai point insisté. La conférence a roulé uniquement sur le pays de Gênes. Il a été 
proposé de ne point l'incorporer au Piémont, mais de le donner au roi de Sardaigne par 
une capitulation qui lui assurât[363] des privilèges et des institutions particulières. Lord 
Castlereagh avait apporté des mémoires et des projets qui lui avaient été adressés à ce 
sujet. Il les a lus. Il a fort insisté sur l'établissement d'un port franc, d'un entrepôt et d'un 
transit avec des droits très modérés, à travers le Piémont[364]. T447TOn est convenu de se 
réunir demain et d'appeler à la conférence MM. de Saint-Marsan et de Brignole. 

Après la conférence, resté seul avec M. de Metternich, et désirant de savoir où il en était 
pour la Pologne et pour la Saxe et ce qu'il se proposait de faire par rapport à l'une et à 
l'autre, au lieu de lui faire à cet égard des questions qu'il aurait éludées, je ne lui ai parlé 
que de lui-même, et prenant le ton d'une ancienne amitié, je lui ai dit que, tout en 
s'occupant des affaires, il fallait aussi songer à soi-même; qu'il me paraissait qu'il ne le 
faisait point assez; qu'il y avait des choses auxquelles on était forcé par la nécessité, mais 
qu'il fallait que cette nécessité fût rendue sensible à tout le monde; qu'on avait beau agir 
par les motifs les plus purs; que, si ces motifs étaient inconnus[365] du public, on n'en 
était pas moins calomnié, parce que le public alors ne pouvait juger que par les résultats; 
qu'il était en butte à toute sorte de reproches; qu'on l'accusait, par exemple, d'avoir 
sacrifié la Saxe; que j'espérais bien qu'il ne l'avait pas fait; mais pourquoi laisser un 
prétexte à de tels bruits? Pourquoi ne pas donner à ses amis les moyens de le défendre ou 
de le justifier? Un peu d'ouverture de sa part a été la suite de l'espèce d'abandon avec 
lequel je lui parlais. Il m'a lu sa note aux Prussiens sur la question de la Saxe, et quelques 
remerciements affectueux[366] de ma part l'ont conduit à me la confier. Je lui ai promis 
qu'elle resterait secrète. J'en joins une copie à la lettre que j'ai l'honneur d'écrire à Votre 
Majesté. Je la supplie de T448Tvouloir bien la garder et de me permettre de la lui demander 
à mon retour. 

Votre Majesté verra dans cette pièce que M. de Metternich avait promis aux Prussiens 
non pas, comme il me l'avait assuré, une portion de la Saxe, mais la Saxe tout entière, 
promesse qu'il avait heureusement subordonnée à une condition dont l'inaccomplissement 
la rend nulle[367]. Votre Majesté verra encore par cette note que M. de Metternich 
abandonne Luxembourg aux Prussiens, après m'avoir assuré à diverses reprises qu'il ne 
leur serait pas donné. Cette même note révèle encore le projet dès longtemps formé, de 
placer l'Allemagne sous ce qu'on appelle l'influence, et ce qui serait réellement la 
domination absolue et exclusive de l'Autriche et de la Prusse. 

Maintenant, M. de Metternich proteste qu'il n'abandonnera point la Saxe. Quant à la 
Pologne, il m'a fait entendre qu'il céderait beaucoup, ce qui signifie qu'il cédera tout, si 
l'empereur Alexandre ne se désiste de rien. 

J'étais encore avec lui quand on lui a apporté l'état de l'armée autrichienne. Il me l'a fait 
voir. La force actuelle de cette armée consiste en trois cent soixante-quatorze mille 
hommes, dont cinquante-deux mille de cavalerie et huit cents pièces de canon. C'est avec 



ces forces qu'il croit que la monarchie autrichienne n'a point de meilleur parti T449Tà 
prendre que de tout souffrir et de se résigner à tout. Votre Majesté voudra bien remarquer 
que le nombre des troupes est l'effectif de l'armée. 

Je ne fermerai la lettre que j'ai l'honneur d'écrire à Votre Majesté qu'au retour d'une 
conférence à laquelle je vais me rendre ce matin. 

Je sors de la conférence. Je m'y suis trouvé avec MM. de Nesselrode, de Metternich et 
lord Castlereagh. On a fait entrer M. de Saint-Marsan, à qui l'on avait donné rendez-vous. 
Il n'a été question que de la réunion du pays de Gênes au Piémont. Une espèce de 
pouvoirs donnés[368] par le gouvernement provisoire fabriqué, il y a quelques mois, par 
lord William Bentinck, a fait naître quelques difficultés. Elles seront levées en établissant 
que Gênes est un pays vacant. Il a été convenu que les huit puissances se réuniraient 
demain pour en faire la déclaration et pour donner à M. de Brignole, député de Gênes, 
copie du protocole dans lequel cette déclaration sera contenue. Il ne restera plus à 
déterminer que le mode de réunion. J'ai profité de la conférence d'aujourd'hui pour parler 
de la succession de Sardaigne. M. de Saint-Marsan, que j'avais prévenu, avait reçu de sa 
cour des instructions conformes aux droits de la maison de Carignan. J'ai proposé un 
mode de rédaction qui les reconnaît. M. de Saint-Marsan l'a adopté et soutenu, et j'ai tout 
lieu de croire qu'il sera admis. 

Les conférences pour les affaires de Suisse ne tarderont point à commencer. 

Je suis... 
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P 7 ter.—Tle roi louis xviii au prince de talleyrandT. 

Paris, le 15 novembre 1814. 

Mon cousin, 

J'ai reçu votre numéro 10 et j'attends avec impatience les importants détails ultérieurs que 
vous m'annoncez. 

Je saisis avidement l'espoir que vous me donnez pour la Saxe, et je crois pouvoir m'y 
livrer avec quelque confiance, du moment que le prince de Metternich parle, non d'après 
lui-même, mais d'après l'avis d'un conseil. J'aimerais sûrement bien mieux que ce 
royaume restât entier, mais je crois que son malheureux roi devra encore s'estimer 
heureux si on lui en sauve les deux tiers ou les trois quarts. 

Quant à l'échange proposé, je n'aime pas, en général, à céder du mien; je répugne encore 
plus à dépouiller autrui, et, après tout, les droits du prince évêque de Bâle, moins 
importants sans doute au repos de l'Europe, ne sont pas moins sacrés que ceux du roi de 
Saxe. Si cependant la spoliation du premier de ces princes est inévitable, mû par la 



double considération de conserver au roi de Sardaigne une portion de ses États et de 
rendre un grand service au canton de Berne, je consentirai à l'échange et je vous envoie 
une autorisation ad hoc[369]. 

T451TSur quoi je prie Dieu qu'il vous ait, mon cousin, en sa sainte et digne garde. 

TlouisT. 
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P 13 bis.—Tles ambassadeurs du roi au congrès, au ministre des affaires étrangères 

a parisT. 

Vienne, le 17 novembre 1814. 

Monsieur le comte, 

Depuis l'expédition de notre dernière dépêche, une conférence a eu lieu. Elle a fixé le sort 
de Gênes conformément à l'article secret qui réunit ce pays au Piémont. 

Une commission a été nommée pour régler les conditions sous lesquelles cette réunion 
s'effectuera. On a désigné l'Autriche, la France et l'Angleterre pour la former. Elle sera 
composée de M. de Wessemberg, M. le comte de Noailles et lord Clancarty. 

Lord Castlereagh éprouve quelque embarras par la conduite que lord W. Bentinck a tenue 
à Gênes. Ce dernier avait flatté le peuple génois d'une entière indépendance. Lord 
Castlereagh a soutenu faiblement que cet amiral avait outrepassé ses pouvoirs, et il a dit 
qu'il fallait par tous les moyens de conciliation adoucir aux Génois le sacrifice qu'on leur 
imposait. Il a assuré le député de Gênes qu'il procurerait à son pays tous les avantages 
dont jouit l'Irlande sa patrie, et nous sommes curieux de voir comment il compensera 
l'État de Gênes du droit de nommer des députés à la Chambre des communes et à celle 
des pairs, prérogative dont jouit l'Irlande T452Tpar son union à la Grande-Bretagne, et qui 
ne peut être donnée aux Génois puisque le Piémont n'a pas de parlement. Ce fait et 
beaucoup d'autres nous prouvent tous les jours que ce noble lord a moins étudié les 
rapports du continent, qu'il n'est frappé du danger auquel un nouveau système de blocus 
continental exposerait sa patrie. 

Dans cette conférence, le plénipotentiaire d'Espagne, M. de Labrador, avait soutenu qu'il 
fallait laisser aux Génois le droit de se constituer eux-mêmes, et que l'article secret ne 
donnait aucun droit au roi de Sardaigne qui n'a pas signé le traité de Paris. Ce ministre 
voulait sans doute essayer, si le vœu que les Génois avaient énoncé d'être donnés à la 
reine d'Étrurie pouvait se réaliser. 

Le désir de ne pas altérer les dispositions du traité de Paris a porté la majorité à décider 
que la réunion de Gênes au Piémont devait s'effectuer; et que l'acte de soumission de la 



part de cette république à la France et la cession qui en était faite par le traité de Paris 
mettaient les principes du droit des gens à couvert. Nous nous sommes rangés à cet avis. 

Dès que la copie du procès-verbal de cette conférence nous aura été remise, nous aurons 
l'honneur, monsieur le comte, de vous la transmettre. 

Nous vous adressons en attendant une pièce bien plus curieuse, et qui accuserait 
sévèrement les principes de la coalition si nous n'étions témoins de l'embarras qu'elle 
produit, et, du désir qu'ont les ministres des quatre puissances à la déclarer, ou apocryphe, 
ou publiée par l'effet d'une coupable précipitation T453Tde la part du prince Repnin[370], 
gouverneur de la Saxe. 

Cette pièce mérite une attention particulière. Elle prouve que, malgré toutes les peines 
qu'on s'est données pour nous cacher, dès notre arrivée, les secrètes machinations de la 
Russie et de la Prusse, la faiblesse du prince de Metternich et la médiocrité de conduite 
de lord Castlereagh, nous avons pénétré tout d'abord les fausses combinaisons et la 
marche irrégulière que les ministres de ces quatre puissances ont suivies, et qui, sans 
l'intervention de la France, faisaient perdre la possibilité même de convenir d'un système 
d'équilibre politique, système qui, mal calculé peut-être, se placera cependant sous l'égide 
des principes généraux qui gouvernaient l'Europe avant la Révolution. 

La publication de cette circulaire du prince Repnin dans les feuilles allemandes a causé 
beaucoup de tracasseries à M. de Stein qui, par son système de création en Allemagne, 
s'est fait l'avocat de la réunion de la Saxe à la Prusse. 

Les ministres anglais et autrichiens lui reprochent d'avoir parlé de leur consentement, 
qu'ils prétendent n'avoir pas donné et qu'effectivement ils avaient soumis à de très faibles 
T454Tconditions. On verra donc paraître des réfutations dans plusieurs gazettes. Mais il est 
bon que cette pièce scandaleuse, et qui met à découvert l'intrigue ourdie ici, soit connue. 

Le ministre de Saxe n'a point encore jugé à propos de publier la protestation du roi, et on 
se bornera seulement à l'annoncer. 

Nous avons l'honneur de vous adresser copie de la circulaire et vous voudrez bien, 
monsieur le comte, la faire insérer dans le Moniteur telle qu'elle est adressée ci-jointe au 
ministère. L'occupation de la Saxe par les Prussiens est sans doute une faute très grave de 
la part du ministère autrichien, et un oubli de tout principe de la part de lord Castlereagh; 
mais elle ne décide point encore la question, et nous voyons avec satisfaction que 
l'opinion combat avec force cette mesure. 

La Bavière a déclaré qu'elle ne consentirait jamais à la destruction de la maison et du 
peuple saxons, et qu'une ligue germanique ne pouvait être formée avec de tels éléments. 
Elle a renouvelé ses offres à l'Autriche, si cette puissance voulait déployer toutes ses 
forces et adopter un système plus franc et plus positif. 

Le Wurtemberg paraît se rapprocher de cette même direction. 



L'opinion en Autriche désapprouve sans réserve l'exécution définitive de cette mesure, et 
M. de Metternich est hautement accusé de négliger les intérêts les plus importants de la 
monarchie. 

Le prince de Talleyrand a eu une troisième conversation avec l'empereur de Russie, dont 
il rend compte au roi dans sa dépêche particulière. Il ne lui a laissé aucun doute sur T455Tle 
parti que le roi est prêt à prendre dans cette circonstance. L'empereur lui-même était plus 
doux et moins décidé qu'il ne l'avait paru dans les premières entrevues. 

La Prusse, de son côté, ne peut se cacher que cette réunion opérée avec de telles 
difficultés deviendra une source d'embarras et de dangers pour elle. Les ministres 
prussiens cherchent donc à négocier; ils ont l'air de vouloir réserver au roi de Saxe un 
équivalent, ou une portion de la Saxe renfermant la moitié de la population; mais rien 
n'est consenti à cet égard de leur part. Ils ont même annoncé qu'il suffisait de conserver 
un duc de Saxe. 

Le prince de Talleyrand a prouvé à l'empereur de Russie qu'il fallait conserver seize cent 
mille habitants à la Saxe, parce que la Saxe renferme un peu plus de deux millions 
d'âmes; qu'elle doit garder tout ce qu'elle a sur la rive gauche de l'Elbe, et que les 
territoires, sur la rive droite, ont une population inférieure qui ne s'élève pas à plus de 
cinq à six cent mille âmes. On pourrait peut-être admettre un peu moins de seize cent 
mille habitants; et comme l'Angleterre et l'Autriche n'ont point encore abandonné la 
demande de limites régulières en Pologne, tout est intact, et on ne peut annoncer le 
dernier résultat d'une négociation qui, sans la fermeté de l'ambassade du roi, eût été 
abandonnée entièrement. 

En tout état de choses, il sera moins important pour la France de voir sacrifier une partie 
de la Pologne à la Russie, que de voir détruire la Saxe; et quelques ministres autrichiens 
pensent que, s'il fallait céder sur l'un ou l'autre point, l'Autriche devait être également plus 
facile sur les limites en Pologne, à condition que la Prusse n'obtiendra pas l'avantage de 
réunir la Saxe à sa monarchie. 

T456TC'est par l'action réunie de ces différents rapports et par une marche plus conforme 
aux vrais principes de la part de l'Angleterre, que nous espérons que cette cause pourra 
être sauvée. 

Les nouvelles d'Italie parlent des intrigues du roi de Naples et de ses armements. Nous 
observons ici la crainte qu'en éprouve M. le prince de Metternich. On nous assure 
cependant que la cour de Russie a rappelé l'officier qu'elle tenait près de Murat, et que les 
lettres de créance expédiées au ministre de Russie, à Palerme, portent qu'il est accrédité 
près du roi des Deux-Siciles. 

Il circule ici une brochure rédigée par un nommé Filangieri[371], aide de camp de Murat, 
et qui porte un caractère révolutionnaire et menaçant. La police l'a fait racheter. M. le 
prince de Metternich se sert de ces alarmes pour égarer l'opinion à l'égard de la 



conservation de Murat sur le trône de Naples. Mais il est le seul des ministres de 
l'empereur d'Autriche même, qui soutienne cette cause dont l'Europe fera justice. 

L'empereur de Russie a signé les ratifications du traité fait entre lui et le roi de Danemark, 
et elles ont été échangées hier. Les troupes russes doivent évacuer le Holstein. 

Rien n'a encore été arrêté sur les affaires de la Suisse, et celles de la fédération allemande 
ne sont pas très avancées. T457TM. de Metternich et M. de Hardenberg ont communiqué le 
plan général à M. le comte de Nesselrode pour le soumettre à l'empereur. Dans une 
réponse en date du 11 novembre, M. de Nesselrode annonce aux cabinets d'Autriche et de 
Prusse que la Russie applaudit aux bases qui doivent former le pacte fédératif. 

Nous avons l'honneur de vous adresser ce projet tel qu'il nous a été communiqué 
confidentiellement, et tel qu'il sert aux délibérations du comité allemand. Beaucoup de 
changements y ont eu lieu, nommément la division en cercles, le droit de guerre et de 
paix... Nous espérons avoir communication de la note de M. de Nesselrode, que nous 
transmettrons également au ministère. 

Agréez... 
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o
P 12.—Tle prince de talleyrand au roi louis xviiiT. 

Vienne, le 17 novembre 1814. 

TSireT, 

Avant que l'empereur Alexandre eût ramené la Prusse à lui, des[372] personnes de sa 
confiance lui ayant conseillé de se tourner du côté de la France, de s'entendre avec elle et 
de me voir, il avait répondu qu'il me verrait volontiers, et que désormais, pour lui faire 
demander une audience, il fallait que je m'adressasse, non au comte de Nesselrode, mais 
au prince Wolkonski, son premier aide de camp. Je dis à la T458Tpersonne par qui l'avis 
m'en fut donné, que, si je faisais demander une audience à l'empereur, les Autrichiens et 
les Anglais ne pourraient pas l'ignorer, qu'ils en prendraient de l'ombrage et bâtiraient là-
dessus toute sorte de conjectures, et qu'en la faisant demander par la voie inusitée d'un 
aide de camp, je donnerais à mes relations avec l'empereur un air d'intrigue qui ne 
pouvait convenir ni à l'un ni à l'autre. A quelques jours de là, comme il demandait 
pourquoi il ne m'avait pas vu, on lui fit connaître mes motifs et il les approuva, en 
ajoutant: «Ce sera donc moi qui l'attaquerai le premier.» Ayant souvent l'occasion de me 
trouver avec lui dans de grandes réunions, je m'étais fait la règle d'être le moins possible 
sur son passage ou[373] près de lui, et de l'éviter autant que cela pouvait se faire sans 
manquer aux bienséances. J'en usai de la sorte samedi, chez le comte Zichy, où il était. 
J'avais passé presque tout le temps dans la salle du jeu, et, profitant pour me retirer du 
moment où l'on se mettait à table, j'avais déjà gagné la porte de l'antichambre, lorsque, 
ayant senti une main qui s'appuyait sur mon épaule et m'étant retourné, je vis que cette 



main était celle de l'empereur Alexandre. Il me demanda pourquoi je ne l'allais pas voir? 
quand il me verrait? ce que je ferais le lundi? me dit d'aller chez lui ce jour-là, le matin à 
onze heures; d'y aller en frac, de reprendre avec lui mes habitudes de frac, et, en disant 
cela, il me prenait les bras [374] et me les serrait d'une manière tout amicale. 

J'eus soin d'informer M. de Metternich et lord Castlereagh T459Tde ce qui s'était passé, afin 
d'éloigner toute idée de mystère et de prévenir tout soupçon de leur part. 

Je me rendis chez l'empereur à l'heure indiquée. «Je suis, me dit-il, bien aise de vous voir. 
Et vous aussi, vous désiriez de me voir, n'est-ce pas?» Je lui répondis que je témoignais 
toujours du regret de me trouver dans le même lieu que lui, et de ne le pas voir plus 
souvent, après quoi l'entretien s'engagea. 

«Où en sont les affaires, et quelle est maintenant votre position?—Sire, elle est toujours 
la même: si Votre Majesté veut rétablir la Pologne dans un état complet d'indépendance, 
nous sommes prêts à la soutenir.—Je désirais à Paris le rétablissement de la Pologne, et 
vous l'approuviez; je le désire encore comme homme, comme toujours fidèle aux idées 
libérales que je n'abandonnerai jamais. Mais dans ma situation, les désirs de l'homme ne 
peuvent pas être la règle du souverain. Peut-être le jour arrivera-t-il où la Pologne pourra 
être rétablie. Quant à présent, il n'y faut pas penser.—S'il ne s'agit que du partage du 
duché de Varsovie, c'est l'affaire de l'Autriche et de la Prusse, beaucoup plus que la nôtre. 
Ces deux puissances une fois satisfaites sur ce point, nous serons satisfaits nous-mêmes; 
tant qu'elles ne le seront pas, il nous est prescrit de les soutenir, et notre devoir est de le 
faire, puisque l'Autriche a laissé arriver des difficultés qu'il lui était si facile de 
prévenir.—Comment cela?—En demandant, lors de son alliance avec vous, à faire[375] 
occuper par ses troupes la partie du duché de Varsovie qui lui avait appartenu. T460TVous 
ne le lui auriez certainement pas refusé, et, si elle eût occupé ce pays, vous n'auriez pas 
songé à le lui ôter.—L'Autriche et moi nous sommes d'accord.—Ce n'est pas là ce qu'on 
croit dans le public.—Nous sommes d'accord sur les points principaux: il n'y a plus de 
discussion que pour quelques villages.—Dans cette question la France n'est qu'en 
seconde ligne; elle est en première dans celle de la Saxe.—En effet, la question de la 
Saxe est pour la maison de Bourbon une question de famille.—Nullement, Sire. Dans 
l'affaire de la Saxe, il ne s'agit point de l'intérêt d'un individu, ou d'une famille 
particulière; il s'agit de l'intérêt de tous les rois; il s'agit du premier intérêt de Votre 
Majesté elle-même: car son premier intérêt est de prendre soin de cette gloire personnelle 
qu'elle a acquise et dont l'éclat rejaillit sur son empire. Votre Majesté doit en prendre 
soin, non seulement pour elle-même, mais encore pour son pays, dont cette gloire est 
devenue le patrimoine. Elle y mettra le sceau en protégeant, en faisant respecter les 
principes qui sont le fondement de l'ordre public et de la sécurité de tous. Je vous parle, 
Sire, non comme ministre de France, mais comme un homme qui vous est sincèrement 
attaché.—Vous parlez de principes, mais c'en est un que l'on doit tenir sa parole, et j'ai 
donné la mienne.—Il y a des engagements de divers ordres, et celui qu'en passant le 
Niémen Votre Majesté prit envers l'Europe doit l'emporter sur tout autre. Permettez-moi, 
Sire, d'ajouter que l'intervention de la Russie, dans les affaires de l'Europe, est 
généralement vue d'un œil de jalousie et d'inquiétude, et que, si elle a été soufferte, c'est 
uniquement à cause du caractère personnel de Votre Majesté. Il est donc nécessaire que 



ce T461Tcaractère se conserve entier.—Ceci est une affaire qui ne concerne que moi, et dont 
je suis le seul juge.—Pardonnez-moi, Sire, quand on est homme[376] de l'histoire, on a 
pour juge le monde entier.—Le roi de Saxe est l'homme le moins digne d'intérêt: il a 
violé ses engagements.—Il n'en avait pris aucun avec Votre Majesté; il n'en avait pris 
qu'avec l'Autriche. Elle seule serait donc en droit de lui en vouloir, et, tout au contraire, je 
sais que les projets formés sur la Saxe font éprouver à l'empereur d'Autriche la peine la 
plus vive, ce que Votre Majesté ignore très certainement; sans quoi, vivant, elle et sa 
famille, avec lui et chez lui depuis deux mois, elle n'aurait jamais pu se résoudre à la lui 
causer. Ces mêmes projets affligent et alarment le peuple de Vienne, j'en ai chaque jour 
des preuves.—Mais l'Autriche abandonne la Saxe.—M. de Metternich, que je vis hier 
soir, me montra des dispositions bien opposées à ce que Votre Majesté me fait l'honneur 
de me dire.—Et vous-même, on dit que vous consentez à en abandonner une partie?—
Nous ne le ferons qu'avec un extrême regret. Mais si, pour que la Prusse ait une 
population égale à celle qu'elle avait en 1806, et qui n'allait qu'à neuf millions deux cent 
mille âmes, il est nécessaire de donner de trois à quatre cent mille Saxons, c'est un 
sacrifice que nous ferons pour le bien de la paix.—Et voilà ce que les Saxons redoutent le 
plus. Ils ne demandent pas mieux que d'appartenir au roi de Prusse; tout ce qu'ils désirent, 
c'est de n'être pas divisés.—Nous sommes à portée de savoir[377] ce qui se passe en 
T462TSaxe, et nous savons que les Saxons sont désespérés de l'idée[378] de devenir 
Prussiens.—Non, tout ce qu'ils craignent c'est d'être partagés, et c'est en effet, ce qu'il y a 
de plus malheureux pour un peuple.—Sire, si l'on appliquait ce raisonnement à la 
Pologne!—Le partage de la Pologne n'est pas de mon fait. Il ne tient pas à moi que ce mal 
ne soit réparé; je vous l'ai dit, peut-être le sera-t-il un jour.—La cession d'une partie des 
deux Lusaces ne serait point proprement un démembrement de la Saxe; elles ne lui 
étaient point incorporées; elles avaient été jusqu'à ces derniers temps un fief relevant de la 
couronne de Bohême; elles n'avaient de commun avec la Saxe que d'être possédées par le 
même souverain[379].—Dites-moi, est-il vrai qu'on fasse des armements en France? (En 
me faisant cette question, l'empereur s'est approché si près de moi, que son visage 
touchait presque le mien.)—Oui, Sire.—Combien le roi a-t-il de troupes?—Cent trente 
mille hommes sous les drapeaux et trois cent mille renvoyés chez eux, mais pouvant être 
rappelés au premier moment.—Combien en rappelle-t-on maintenant?—Ce qui est 
nécessaire pour compléter le pied de paix. Nous avons tour à tour senti le besoin T463Tde 
n'avoir plus d'armée et le besoin d'en avoir une; de n'en avoir plus, quand l'armée était 
celle de Bonaparte[380], et d'en avoir une qui fût celle du roi. Il a fallu pour cela 
dissoudre et recomposer, désarmer d'abord, et ensuite réarmer, et voilà ce qu'en ce 
moment, on achève de faire. Tel est le motif de nos armements actuels. Ils ne menacent 
personne; mais quand toute l'Europe est armée, il a paru nécessaire que la France le fût, 
dans une proportion convenable.—C'est bien. J'espère que ces affaires-ci mèneront à un 
rapprochement entre la France et la Russie. Quelles sont, à cet égard les dispositions du 
roi?—Le roi n'oubliera jamais les services que Votre Majesté lui a rendus, et sera 
toujours prêt à les reconnaître, mais il a ses devoirs comme souverain d'un grand pays, et 
comme chef de l'une des plus puissantes et des plus anciennes maisons de l'Europe. Il ne 
saurait abandonner la maison de Saxe. Il veut qu'en cas de nécessité, nous protestions. 
L'Espagne, la Bavière, d'autres États encore, protesteraient comme nous.—Écoutez, 
faisons un marché: soyez aimables pour moi dans la question de la Saxe, et je le serai 
pour vous dans celle de Naples. Je n'ai point d'engagement de ce côté.—Votre Majesté 



sait bien qu'un tel marché n'est pas faisable. Il n'y a pas de parité entre les deux questions. 
Il est impossible que Votre Majesté ne veuille pas, par rapport à Naples, ce que nous 
voulons nous-mêmes.—Eh bien! persuadez donc aux Prussiens de me rendre ma 
parole.—Je vois fort peu de Prussiens[381], et ne viendrais sûrement pas à bout de les 
persuader. T464TMais Votre Majesté a tous les moyens de le faire. Elle a tout pouvoir sur 
l'esprit du roi; elle peut d'ailleurs les contenter.—Et de quelle manière?—En leur laissant 
quelque chose de plus en Pologne.—Singulier expédient que vous me proposez: vous 
voulez que je prenne sur moi, pour leur donner!» 

L'entretien fut interrompu par l'impératrice de Russie, qui entra chez l'empereur. Elle 
voulut bien me dire des choses obligeantes. Elle ne resta que quelques moments, et 
l'empereur reprit: «Résumons-nous.»—Je récapitulai brièvement les points sur lesquels je 
pouvais, et ceux sur lesquels je ne pouvais point composer, et je finis par dire que je 
devais insister sur la conservation du royaume de Saxe avec seize cent mille habitants. 
«Oui, me dit l'empereur, vous insistez beaucoup sur une chose décidée.» Mais il ne 
prononça point ce mot de ce ton qui annonce une détermination qui ne peut changer. 

Son but, en m'appelant chez lui, était de savoir: 

1 P

o
P Ce que c'était que les armements qu'il avait ouï dire que l'on faisait en France, et dans 

quelles vues ils étaient faits. Je crois lui avoir répondu de manière à ce qu'il ne pût pas se 
croire menacé, et, cependant [382], à ne pas lui laisser une trop grande sécurité; 

2 P

o
P Si Votre Majesté serait disposée à faire un jour une alliance avec lui. A moins qu'il ne 

renonçât à l'esprit de conquête, ce qui n'est nullement présumable, je ne vois pas 
comment il serait possible que Votre Majesté, tout animée de l'esprit de conservation, 
s'alliât avec lui, si ce n'est dans T465Tun cas extraordinaire et pour un but momentané. Mais 
il ne convenait pas, s'il en avait le désir, de lui en ôter l'espérance, et j'ai dû éviter de le 
faire; 

3P

o
P Quelles étaient au juste nos déterminations par rapport à la Saxe. A cet égard, je lui ai 

laissé si peu de doutes, qu'il a dit au comte de Nesselrode, par qui je l'ai su: «Les Français 
sont décidés, sur la question de la Saxe. Mais qu'ils s'arrangent avec la Prusse. Ils 
voudraient prendre sur moi pour lui donner, mais c'est à quoi je ne consens pas.» 

Je n'ai rapporté cet entretien avec tant de détail que pour que Votre Majesté pût mieux 
juger combien, depuis la dernière audience que j'avais eue de l'empereur, son ton était 
changé. Il n'a point donné, dans tout le cours de notre conversation, une seule marque 
d'irritation ou d'humeur. Tout a été calme et doux. 

Il est sûrement moins touché des intérêts de la Prusse et moins retenu par l'amitié qu'il 
porte au roi, qu'il n'est embarrassé des promesses qu'il lui a faites, et je croirais volontiers 
que, malgré le caractère chevaleresque qu'il affecte et tout esclave qu'il veut paraître de sa 
parole, il serait, dans le fond de l'âme, enchanté d'avoir un prétexte honnête pour se 
dégager. 



J'en juge surtout par une conversation qu'il a eue avec le prince de Schwarzenberg, et qui, 
je crois, n'a pas peu contribué à lui faire désirer de me voir. Il lui demandait où en étaient 
leurs affaires[383] et s'ils parviendraient à s'entendre, et le pressait de lui donner son 
opinion, non comme ministre d'Autriche, mais comme un ami. Après s'être quelque 
temps défendu de T466Trépondre[384], le prince de Schwarzenberg lui dit nettement que sa 
conduite envers l'Autriche avait été peu franche et même peu loyale, que ses prétentions 
tendaient à mettre la monarchie autrichienne dans un véritable danger, et les choses dans 
une situation qui rendrait la guerre inévitable; que si on ne la faisait pas maintenant (soit 
par respect pour l'alliance récente[385], soit pour ne pas se montrer à l'Europe comme des 
étourdis qui n'avaient rien su prévoir, et s'étaient mis, par une aveugle confiance, à la 
merci des événements), elle arriverait infailliblement d'ici à dix-huit mois ou deux ans. 
Alors, il échappa à l'empereur de dire: «Si je m'étais moins avancé! Mais, ajouta-t-il, 
comment puis-je me dégager? Vous sentez bien qu'au point où j'en suis, il est impossible 
que je recule.» 

En même temps que M. de Schwarzenberg présentait la guerre comme inévitable, tôt ou 
tard, un corps de troupes que l'Autriche a fait marcher en Gallicie semblait indiquer 
qu'elle pourrait être prochaine. Le cabinet de Vienne a paru vouloir sortir de son 
engourdissement. M. de Metternich a parlé d'alliance au prince de Wrède, en lui 
demandant si, dès à présent, la Bavière ne voudrait pas joindre vingt-cinq mille hommes 
aux forces autrichiennes, à quoi le prince de Wrède a répondu que la Bavière serait prête 
à fournir jusqu'à soixante-quinze mille hommes, mais sous les conditions suivantes: 

1P

o
P Que l'alliance serait conclue avec la France; 

2P

o
P Que la Bavière fournirait vingt-cinq mille hommes, et T467Tnon davantage, par chaque 

cent mille hommes que l'Autriche ferait marcher; 

3P

o
P Que si l'Angleterre donnait des subsides à l'Autriche, la Bavière en recevrait sa part, 

dans la proportion de leurs forces respectives. 

Je crois bien qu'au fond ce ne sont encore là que de simples démonstrations; mais c'est 
déjà beaucoup que l'Angleterre[386] se soit déterminée à les faire, et elles ont dû 
naturellement donner à l'empereur Alexandre l'envie de savoir ce qu'il avait à craindre ou 
à se promettre de nous. 

Sachant que son habitude, lorsqu'il parle à quelqu'un de ceux qui sont opposés à ses vues, 
est d'affirmer qu'il est d'accord avec les autres, et ne voulant pas que les résultats de mon 
entretien avec lui pussent être présentés sous un faux jour, j'ai profité d'une visite que m'a 
faite M. de Sickingen pour les faire connaître par lui à l'empereur d'Autriche. L'empereur 
en a instruit M. de Metternich, par le récit duquel j'ai vu que M. de Sickingen avait été un 
intermédiaire fidèle. Cette confidence a produit le meilleur effet. Le sentiment universel 
de défiance auquel nous avons été en butte, dans les premiers temps de notre séjour ici, 
s'affaiblit chaque jour, et le sentiment contraire s'accroît. 



A mon retour de chez l'empereur Alexandre, je trouvai chez moi le ministre de Saxe, qui 
venait me communiquer: 

1P

o
P Une protestation du roi de Saxe, que ce prince lui avait envoyée avec ordre de la 

remettre au congrès; mais après T468 Tavoir consulté[387] M. de Metternich, aux avis 
duquel il lui est prescrit de se conformer; 

2P

o
P Une circulaire du prince Repnin, qui était en Saxe gouverneur général pour les Russes. 

Cette pièce, dont je joins une copie à ma dépêche au département pour qu'elle soit 
imprimée dans le Moniteur, est ce qui a motivé la protestation du roi, qui ne pourra être 
imprimée qu'après avoir été officiellement remise au congrès. J'en aurai seulement alors 
une copie[388]. 

Cette circulaire par laquelle le prince Repnin annonce aux autorités saxonnes, qu'en 
conséquence d'une convention conclue dès le 27 septembre, l'empereur Alexandre, de 
l'aveu T469Tde l'Autriche et de l'Angleterre, a ordonné de remettre l'administration de la 
Saxe aux délégués du roi de Prusse qui doit à l'avenir posséder ce pays, non comme une 
province de son royaume, mais comme un royaume séparé dont il a promis de maintenir 
l'intégrité, a jeté dans le dernier embarras M. de Metternich et lord Castlereagh, et excité 
de leur part les plaintes les plus vives. 

Il est bien vrai que l'on a abusé de la manière la plus odieuse de leur consentement, en le 
dénaturant, en le présentant comme absolu, quand il était purement conditionnel, ce qui 
justifie leurs plaintes. Mais il n'est pas moins vrai qu'ils ont donné un consentement qu'ils 
regrettent amèrement d'avoir donné. 

Votre Majesté a déjà la note de M. de Metternich. 

J'ai aujourd'hui l'honneur de lui envoyer celle de lord Castlereagh. Je l'ai seulement 
depuis deux jours. On ne me l'a procurée que sur la promesse de la tenir très secrète. C'est 
pourquoi je l'adresse directement à Votre Majesté elle-même. On m'a dit que lord 
Castlereagh travaillait à se la faire rendre par les Prussiens. 

Cette note confirme tout ce que j'ai eu l'honneur de mander à Votre Majesté depuis six 
semaines, et révèle même des choses que je n'aurais pas crues, si elle n'en offrait 
incontestablement la preuve. 

Quelque étrange que soit la note de M. de Metternich, sitôt qu'on la compare à celle de 
lord Castlereagh, on trouve entre elles des différences toutes à l'avantage de la première. 

M. de Metternich essaye de persuader à la Prusse qu'elle doit renoncer à ses vues sur la 
Saxe. Il expose les raisons morales et politiques qui font qu'il répugne à donner son 
T470Tconsentement, et, en le donnant, il avoue que c'est une sorte de nécessité qui le lui 
arrache. 



Lord Castlereagh, au contraire, après quelques expressions d'une vive et stérile pitié pour 
la famille royale de Saxe, déclare qu'il n'a aucune sorte de répugnance morale ou 
politique à abandonner la Saxe à la Prusse[389]. 

M. de Metternich ne consent qu'autant que la Prusse aura fait des pertes qu'il sera 
impossible de lui compenser d'une autre manière. 

Lord Castlereagh ne consent, au contraire, qu'autant que la Prusse conservera ce que M. 
de Metternich parle de lui compenser. Il veut que la Saxe soit pour elle un accroissement 
de puissance, et non point un équivalent. 

Ainsi, ils subordonnent l'un et l'autre la question de la Saxe à celle de la Pologne, mais 
dans des sens absolument opposés, ce qui montre à quel point ces alliés si unis et qui 
criaient si haut que la France voulait les diviser, sont peu d'accord entre eux. 

Ils se sont cependant entendus pour faire désavouer la circulaire T471Tdu prince Repnin, et 
je crois qu'elle sera désavouée par les Prussiens eux-mêmes. 

Au reste, il me paraît difficile que l'oubli, si ce n'est le mépris des principes et des notions 
les plus communes de la saine politique, puisse être porté plus loin que dans cette note de 
lord Castlereagh. 

Il vint hier me demander à dîner et me proposa un entretien pour aujourd'hui. Je m'étais 
attendu à quelque confidence ou à quelque ouverture importante; il venait seulement me 
parler de ses embarras. Trompé dans l'espoir qu'il avait fondé sur la Prusse, et voyant par 
là son système renversé par sa base, il est tombé dans une sorte d'abattement. Il venait me 
consulter sur le moyen de donner aux affaires une impulsion qui les fît marcher. Je lui ai 
dit que l'empereur Alexandre prétendait être d'accord avec l'Autriche sur la question de la 
Pologne, et qu'il ne leur restait plus que quelques détails à régler; que si cela était, ce que 
je voyais de mieux à faire, c'était qu'il engageât l'Autriche à terminer promptement cet 
arrangement; qu'ils avaient voulu subordonner[390] l'une à l'autre les questions de 
Pologne et de Saxe, et que cela ne leur avait pas réussi; qu'il fallait donc les séparer et 
terminer d'abord celle de Pologne; que l'Autriche, tranquille de ce côté et n'ayant plus à se 
partager entre les deux questions, serait tout entière à celle de la Saxe, que tous les 
militaires autrichiens regardaient comme étant de beaucoup la plus importante des deux; 
que la Russie, satisfaite sur celle qui l'intéresse directement, gênerait probablement fort 
peu sur l'autre, et que la Prusse, se trouvant T472Tseule vis-à-vis de l'Autriche, de 
l'Angleterre, de la France et de l'Espagne, l'affaire serait facilement et promptement 
réglée. 

La circulaire du prince Repnin a été le signal que la Bavière attendait pour déclarer 
qu'elle ne souscrirait à aucun arrangement, et n'entrerait dans aucune ligue allemande, 
que la conservation du royaume de Saxe n'eût été préalablement assurée. C'est ce que le 
prince de Wrède a déclaré positivement au prince de Hardenberg qui, tout en disant qu'il 
ne pouvait rien prendre sur lui et qu'il en référerait au roi, a cependant fait entendre que le 
roi de Saxe pourrait être conservé avec un million de sujets. 



Ainsi, tout est encore en suspens. Mais les chances de sauver une grande partie de la Saxe 
se sont accrues. 

J'en étais à cet endroit de ma lettre, quand j'ai reçu celle dont Votre Majesté m'a honoré 
en date du 9 novembre, et celle qu'elle a bien voulu me faire écrire par M. le comte de 
Blacas. 

Votre Majesté jugera par la note de lord Castlereagh, que j'ai l'honneur de lui envoyer, ou 
que ce ministre a des instructions que le duc de Wellington ne connaît pas, ou qu'il ne se 
croit pas lié par celles qui lui ont été données, et que, s'il a fait dépendre la question de la 
Saxe de celle de la Pologne, c'est dans un sens précisément inverse de celui que le duc de 
Wellington supposait. 

Quant à ce qui concerne Naples, j'ai rendu compte à Votre Majesté de la proposition que 
M. de Metternich, dans une de ces conférences où nous n'étions que lui, lord Castlereagh, 
M. de Nesselrode et moi, avait faite, de ne s'entendre sur cette affaire qu'après le congrès, 
et de ma réponse. (C'est dans le numéro 10 de ma correspondance que se trouve ce 
détail.) Les menaces contenues dans la lettre dont M. de Blacas m'a T473Tenvoyé un extrait 
se retrouvent, dit-on, dans un pamphlet publié par un aide de camp de Murat, nommé 
Filangieri, qui était encore tout récemment à Vienne. (Ce pamphlet a été enlevé par la 
police.) Mais j'espère que si l'Italie est une fois organisée depuis les Alpes jusqu'aux 
frontières de Naples, ainsi que je l'ai proposé, ces menaces ne seront guère à craindre. 

J'ai attendu pour fermer ma lettre que je fusse de retour d'une conférence qui nous avait 
été indiquée pour ce soir à huit heures. On n'y a fait que lire et signer le protocole de la 
dernière conférence. 

L'empereur de Russie est indisposé assez pour avoir dû garder le lit, mais ce n'est qu'une 
indisposition. 

Je suis... 
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o
P 8 ter.—Tle roi louis xviii au prince de talleyrandT. 

Paris, le 22 novembre 1814. 

Mon cousin, 

J'ai reçu votre numéro 11. Il me fournirait ample matière à réflexions, si je ne me les étais 
pas interdites, lorsqu'elles ne pourraient servir qu'à ma satisfaction personnelle. 

Les discours que le comte Alexis de Noailles a entendus de la bouche des princes avec 
lesquels il s'est entretenu m'ont fait plaisir; celui du roi de Bavière m'a surtout frappé; 
mais que serviraient[391] ces dispositions, si elles ne sont soutenues par l'Autriche et 



l'Angleterre? Or, je crains bien que malgré la manière infiniment adroite dont vous avez 
parlé au prince de Metternich, malgré l'accomplissement des conditions portées T474Tdans 
la note du 22 octobre, et Pologne et Saxe ne soient abandonnées. Dans ce malheur il 
restera toujours à mon infortuné cousin, sa constance dans l'adversité, et à moi, (car j'y 
suis plus résolu que jamais) de n'avoir participé par aucun consentement à ces iniques 
spoliations. 

Je crois au propos attribué à l'empereur Alexandre au sujet de l'Italie; il est dans ce cas, 
de la plus haute importance que l'Autriche et l'Angleterre se pénètrent bien de l'adage, 
trivial si l'on veut, mais plein de sens, et surtout éminemment applicable à la 
circonstance: Sublata causa, tollitur effectus. 

Je suis plus content de la tournure que prennent les affaires d'Italie; la réunion de Gênes, 
la succession masculine de la maison de Savoie[392] sont deux points importants; mais 
ce qui l'est par-dessus tout, c'est que malgré les vanteries, peut-être en réalité trop fondées 
de Murat dans ses gazettes, le royaume de Naples retourne à son légitime souverain. 

Sur quoi, je prie Dieu qu'il vous ait, mon cousin, en sa sainte et digne garde. 

TlouisT. 
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P 14 bis.—Tles ambassadeurs du roi au congrès, au ministre des affaires étrangères 

a parisT. 

Vienne le 23 novembre 1814. 

Monsieur le comte, 

Nous avons l'honneur de vous adresser la copie du procès-verbal de la dernière séance. 
On s'est réuni depuis pour l'ajuster et le signer, mais on n'a traité d'aucune affaire. T475TM. 
de Labrador, à cette occasion, a rappelé les droits de la reine d'Étrurie, et a demandé qu'en 
procédant aux arrangements à prendre en Italie, on voulût s'en occuper. Le prince de 
Metternich lui a dit qu'il était préparé à discuter cette matière, et qu'il attendait que M. de 
Labrador lui communiquât son mémoire. M. l'ambassadeur d'Espagne doit le remettre un 
de ces jours. 

Si les paroles de M. de Metternich pouvaient inspirer la moindre confiance, on serait 
fondé à croire qu'il trouverait l'archiduchesse Marie-Louise suffisamment établie en 
obtenant l'État de Lucques qui rapporte cinq à six cent mille francs, et que, pour lors, les 
légations pourraient être rendues au pape, et Parme à la reine d'Étrurie. Mais nous 
sommes informés que pendant qu'il énonce cette opinion, l'archiduchesse Marie-Louise 
fait changer, d'après l'invitation de l'empereur son père, les armes de ses voitures et de ses 
cachets, et fait effacer les armes impériales de Bonaparte pour leur substituer celles de 
Parme. 



M. de Noailles, qui est chargé de suivre les négociations qui concernent l'Italie, a reçu 
l'ordre de M. le prince de Talleyrand, de n'admettre les arrangements qui seraient arrêtés, 
que comme des dispositions provisoires qui ne seront sanctionnées par une garantie 
formelle, que lorsque toutes présenteront un système général et satisfaisant. Cette 
précaution était d'autant plus nécessaire que nous voyons tous les jours le prince de 
Metternich soutenir avec plus de chaleur et d'opiniâtreté la cause de Murat. Il le fait sous 
le prétexte du danger qu'il y aurait de provoquer Murat à une guerre révolutionnaire. M. 
de Metternich, tout en l'annonçant lui-même comme chef des Jacobins en Italie, exagère 
d'abord son influence, et ne veut T476Tpas convenir que pour paralyser le danger que 
présente cette fermentation, il suffira d'en écarter le chef principal. Le fait est qu'il veut 
ménager ses affections pour madame Murat, et qu'il croit qu'en conservant cette famille 
sur le trône, il en disposera comme il voudra pour tout ce qu'il projette de faire en Italie. 
Il est donc nécessaire que M. de Noailles use de cette réserve, lorsqu'il s'agira de signer 
les articles qui renferment la réunion de Gênes au Piémont. La succession de la maison de 
Carignan, au reste a été stipulée et ne souffre plus de contradiction. 

C'est dans cet état de choses, que les grandes questions qui concernent la Pologne et la 
Saxe, sont celles qui entravent toute la marche des affaires, et nous ne croyons pas que 
leur solution soit depuis huit jours beaucoup plus avancée. La circulaire du prince Repnin 
a motivé de la part de lord Castlereagh et du cabinet de Vienne, des notes assez fortes 
adressées au cabinet prussien et dans lesquelles on déclare que la réunion de la Saxe 
n'était admise que conditionnellement, comme les notes données précédemment à 
l'occasion de l'occupation provisoire de la Saxe par les troupes prussiennes, l'avaient 
exprimé, et que, si la Prusse ne voulait point coopérer à faire régler en Pologne des 
limites établies dans l'intérêt des trois puissances, la concession faite à l'égard de la Saxe 
devait être regardée comme non avenue. 

Lord Castlereagh et le prince de Metternich ont été conduits plus loin. Ils se sont 
persuadé que si l'empereur de Russie et le roi de Prusse résistaient à ces ouvertures, il 
serait nécessaire de se préparer à les forcer à plus de modération. 

On nous assure, en effet, que des mesures militaires ont été concertées, et un plan de 
campagne même discuté entre T477Tles chefs autrichiens et bavarois. La coopération de la 
France y est jugée nécessaire. Mais ni le prince de Metternich ni lord Castlereagh n'ont 
jugé à propos d'en parler ou d'en faire parler jusqu'ici aux plénipotentiaires du roi au 
congrès. 

On aurait lieu de s'en étonner, si on pouvait se convaincre que ces mesures militaires 
portent un autre caractère que celui de simples démonstrations, dans le genre des 
dernières mesures dont le prince de Metternich aide si souvent sa politique. Il y a même 
des personnes, qu'on peut croire instruites, lesquelles prétendent que lord Castlereagh et 
le prince de Metternich n'ont point encore arrêté de plan à ce sujet, et qu'ils ont peur d'être 
forcés de s'occuper de pareilles mesures. 

Cependant lord Castlereagh, soit qu'il sente le besoin d'opposer une digue à l'ambition et 
aux intrigues russes et prussiennes, soit que l'opinion de l'Angleterre et de toute 



l'Allemagne l'ait fait changer de marche et de système, paraît décidé à provoquer la 
guerre à la Russie, si elle ne modère ses prétentions, et il en a parlé à quelques personnes, 
en annonçant que l'Angleterre fournirait des subsides. Ce ministre et le prince de 
Metternich lui-même, par l'effet des défiances qu'on porte gratuitement à la politique de 
la France, et les craintes que l'on conserve qu'une coopération de cette puissance puisse 
compromettre la situation de la Belgique et de la rive gauche du Rhin, ne demanderont 
les secours de la France qu'à la dernière extrémité. Nous pensons même que, s'il leur 
paraît possible de l'éviter, ils le feront, et vous pouvez bien croire, monsieur le comte, 
qu'on ne les provoquera pas à ce sujet. 

L'expérience, au reste, a déjà appris à ces puissances qu'elles ne peuvent écarter 
l'intervention de la France, et qu'elle leur T478Test plus utile que nuisible pour arranger les 
affaires de l'Europe. 

A notre arrivée ici, le désir secret d'éloigner la France de toute délibération, était 
manifeste. Elle participe maintenant à ce qui se traite pour l'Italie, pour la Suisse; elle 
interviendra utilement dans les divisions territoriales de l'Allemagne, et nous ne serions 
pas étonnés que les arrangements relatifs à la Pologne ne se fassent que lorsqu'elle y 
concourra. Pour l'en empêcher et nous contrarier, les ennemis de la France répandent 
depuis quelques jours les bruits les plus absurdes sur sa situation intérieure; et, ce qui a 
lieu de nous étonner, c'est que ces bruits se trouvent répétés dans la correspondance 
diplomatique des légations anglaise et autrichienne à Paris. Parmi ces assertions 
soutenues avec adresse, nous citons celle que le roi ne serait pas en état de se servir de 
son armée. Elle a pu être combattue par la communication d'une lettre de M. le comte 
Dupont[393] qui parle de l'état de l'armée de la manière la plus satisfaisante et la plus 
positive, et le fait sans laisser la moindre réplique à opposer. Les autres assertions 
tomberont dans l'oubli, lorsque le temps en aura dévoilé l'intrigue. 

Les affaires d'Allemagne souffrent comme toutes les autres du retard que les décisions de 
l'empereur de Russie leur fait éprouver, et là, comme ailleurs, il cherche à intervenir pour 
aider ses vues principales. 

Nous avons eu l'honneur de vous mander que le projet de fédération en douze articles que 
nous vous avons adressé par notre dernière dépêche du 16, avait été modifié dans ses 
T479Tdispositions principales. Les cabinets prussien et autrichien l'avaient communiqué dès 
son origine à celui de Russie. Cette communication était restée sans réponse. Mais, pour 
le flatter d'abord et pour égarer l'opinion en Allemagne, qui se prononce si fortement 
contre la réunion de la Saxe, le cabinet russe a cru utile de relever la possibilité 
d'intervenir dans les affaires allemandes, et M. le comte de Nesselrode a fait une réponse 
dont nous joignons ici la copie. Si la grande alliance est rompue par suite des affaires de 
Pologne, on sent que cette note sera regardée comme non avenue. 

Il ne peut, en général, nous échapper que le véritable embarras des puissances alliées au 
congrès tient à l'illusion dans laquelle elles s'entretenaient, en croyant pouvoir régler les 
affaires de l'Europe sur des bases qu'elles nous ont annoncées arrêtées, et qui ne le sont 
pas. 



Agréez... 
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o
P 15 bis.—Tles ambassadeurs du roi au congrès, au ministre des affaires étrangères 

a parisT. 

Vienne, le 24 novembre 1814. 

Monsieur le comte, 

Nous ajoutons à l'expédition de la dépêche en date d'hier la communication d'une lettre 
qu'un des hommes principaux du bureau des affaires étrangères de ce pays-ci a adressée à 
M. le duc de Dalberg, en lui signalant un article de la Gazette de France qui a fait 
beaucoup de sensation et qu'on ne peut s'expliquer avoir pu être admis par la censure des 
journaux à moins que, comme l'observe l'auteur de la T480T lettre, on ait voulu réconcilier 
l'opinion avec les persécuteurs et les spoliateurs du roi de Saxe [394]. 

Dans une situation aussi importante qu'est celle où se T481Ttrouve placé le sort de ce 
souverain, au milieu des débats les plus difficiles sur une pareille question, comment n'a-
t-on pas fait connaître à ceux qui dirigent les journaux le sens T482Tet l'esprit dans lesquels 
le gouvernement croit qu'il faut diriger l'opinion, pour la gloire autant que pour le 
véritable intérêt du roi et de la France? 

Il importe de connaître l'origine et l'auteur de cet article inséré dans le numéro 315 (11 
novembre) de la Gazette de France. Il importe également que le Moniteur publie un 
article raisonné qui, sans être officiel, discute la même question sous le rapport du droit et 
de l'utilité. Le mémoire joint à la dépêche du 23 fournira à M. de Reinhard[395] les 
matériaux pour sa rédaction. 

Nous l'avons fait circuler sous main et nous avons observé qu'il avait produit quelque 
impression. Il s'agit de le changer de manière à ce que l'insertion dans le Moniteur ne 
paraisse pas être ce mémoire; mais on peut faire usage des principes et du raisonnement 
qu'il renferme. 

Nous vous transmettons en même temps un article de la Gazette universelle, qui paraît 
être sorti des bureaux autrichiens et répondre à la fameuse circulaire du prince Repnin. 

Il est bon de l'insérer dans le Moniteur, en y ajoutant qu'on T483Tse plaît à le communiquer 
au public, comme digne de son attention et renfermant les meilleurs principes. On pense 
que le petit coup de patte donné à la France pourra être omis. 

Nos journaux ont pour l'étranger une influence bien autrement forte que celle que 
produisent les journaux des autres pays, parce qu'on sait que les nôtres restent sous la 
surveillance et la mesure du gouvernement. 



Nous vous prions, monsieur le comte, de nous faire connaître le résultat des informations 
que nous vous demandons. 

L'importance de la question de la Saxe ne peut vous échapper. Les principes que nous 
devons y soutenir sont les mêmes dont nous devons nous servir pour mettre une digue à 
la marche de la Révolution, et pour consacrer de nouveau les principes du droit des gens, 
sans lesquels tout l'édifice social en Europe restera ébranlé. 

Agréez... 
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o
P 13.—Tle prince de talleyrand au roi louis xviiiT. 

Vienne, le 24 novembre 1814[396]. 

TSireT, 

Aussitôt que nous eûmes proféré ici le mot de principes et demandé la réunion immédiate 
du congrès, on se hâta de répandre de tous côtés le bruit que la France ne cessait point de 
regretter la rive gauche du Rhin et la Belgique, et n'aurait de repos qu'après les avoir 
recouvrées; que le gouvernement de Votre Majesté pouvait bien partager ce vœu de T484Tla 
nation et de l'armée, ou que[397], s'il ne le partageait pas, il ne serait pas assez fort pour y 
résister; que, dans les deux suppositions, le péril était le même, qu'on ne pouvait donc 
trop se prémunir contre la France; qu'il fallait lui opposer des barrières qu'elle ne pût 
point franchir, coordonner à cette fin les arrangements de l'Europe, et se tenir 
soigneusement en garde contre ses négociateurs qui ne manqueraient pas de tout faire 
pour l'empêcher. Nous nous trouvâmes tout à coup en butte à des préventions contre 
lesquelles il nous a fallu lutter depuis deux mois. Nous avons réussi à triompher de celles 
qui nous étaient le plus pénibles. On ne dit plus qu'il nous ait été donné de doubles 
instructions (comme M. de Metternich l'assurait au prince de Wrède); qu'il nous ait été 
prescrit de parler dans un sens et d'agir dans un autre, et que nous ayons été envoyés pour 
semer la discorde. Le public rend justice à Votre Majesté. Il ne croit plus qu'elle ait 
d'arrière-pensée. Il applaudit à son désintéressement. Il la loue d'avoir embrassé la 
défense des principes. Il avoue que le rôle d'aucune autre puissance n'est aussi honorable 
que le sien. Mais ceux à qui il importe que la France ne cesse point d'être un sujet de 
défiance et de crainte n'en pouvant exciter sous un prétexte en excitent sous un autre. Ils 
représentent sa situation intérieure sous un jour alarmant. Malheureusement ils se fondent 
sur des nouvelles de Paris, données par des hommes dont le nom, la réputation et les 
fonctions imposent. Le duc de Wellington, qui entretient avec lord Castlereagh une 
correspondance très active, ne lui parle que de conspirations, de mécontentements secrets 
et de murmures, T485Tsourds précurseurs d'orages prêts à éclater. L'empereur Alexandre dit 
que ses lettres de Paris lui annoncent des troubles. De son côté, M. de Vincent[398] 
mande à sa cour qu'il se prépare un changement dans le ministère et qu'il en est sûr. On 
affecte de regarder un changement de ministres comme un indice certain d'un 



changement de système intérieur et extérieur. On en conclut que l'on ne peut pas compter 
sur la France, et qu'on ne doit entrer dans aucun concert avec elle. 

Nous avons beau réfuter ces nouvelles, citer des dates ou des faits qui les détruisent, leur 
opposer celles que nous recevons nous-mêmes, indiquer la source où j'ai lieu de croire 
que le duc de Wellington prend les siennes, et montrer combien cette source est suspecte, 
on veut établir qu'éloignés de Paris, nous ignorons ce qui s'y passe, ou que nous avons 
intérêt de le cacher, et que le duc de Wellington et M. de Vincent étant sur les lieux, sont 
mieux instruits ou plus sincères. 

Je n'accuserai point lord Castlereagh d'avoir propagé les préventions que nous avons eu à 
combattre, mais, soit qu'il les eût conçues de lui-même, soit qu'elles lui aient été 
inspirées, il en était certainement imbu plus que personne. La longue guerre que 
l'Angleterre a eu à soutenir presque seule et le péril que cette guerre lui a fait courir, ont 
produit[399] sur lui une impression si vive, qu'elle lui ôte, pour ainsi dire, la liberté de 
juger à quel point les temps sont changés. De toutes les craintes, la moins raisonnable 
aujourd'hui, c'est, T486Tsans contredit, celle d'un retour du système continental. Cependant, 
ceux qui ont avec lui des relations plus particulières, assurent qu'il est toujours préoccupé 
de cette crainte et qu'il ne croit pas pouvoir accumuler trop de précautions contre ce 
danger imaginaire. Il croit encore être à Châtillon, traitant et voulant traiter de la paix 
avec Bonaparte. Il est aisé de deviner l'effet que doivent produire sur un esprit ainsi 
disposé les nouvelles du duc de Wellington, qui devient ainsi lui-même un obstacle à cet 
accord qu'il paraît regarder comme facile à établir entre lord Castlereagh et nous. 

J'ai provoqué cet accord de toutes manières, et avant que lord Castlereagh quittât 
Londres, et lors de son passage à Paris, et depuis que nous sommes à Vienne. S'il n'a 
point eu lieu, ce n'est pas seulement à cause des préventions de lord Castlereagh, mais 
c'est parce qu'il y avait une opposition réelle et absolue entre ses vues et les nôtres. Votre 
Majesté nous a prescrit de défendre les principes. La note du 11 octobre que j'ai eu 
l'honneur de lui envoyer[400] montre quel respect lord Castlereagh a pour eux. Nous 
devons tout mettre en œuvre pour conserver le roi et le royaume de Saxe. Lord 
Castlereagh veut à toute force traiter l'un comme un criminel condamné, dont lui, 
Castlereagh, s'est constitué le juge, et sacrifier l'autre. Nous voulons que la Prusse 
acquière ou conserve beaucoup du duché de Varsovie, et lord Castlereagh le veut comme 
nous; mais, par des motifs si différents, qu'il emploie pour perdre la Saxe, le même 
moyen que nous pour la sauver. Il veut ainsi tourner contre nous l'appui que nous lui 
T487Taurons donné dans la question de la Pologne. Des volontés si contraires sont 
impossibles à concilier. 

J'ai parlé souvent, et à l'empereur Alexandre lui-même, du rétablissement de la Pologne 
comme d'une chose que la France désirait et qu'elle serait prête à soutenir. Mais je n'ai 
point demandé ce rétablissement sans alternative, parce que lord Castlereagh ne l'a pas 
lui-même demandé, parce que j'aurais été seul à faire cette demande et que, par là, j'aurais 
aigri l'empereur Alexandre sans me faire un mérite aux yeux des autres, et même j'aurais 
blessé l'Autriche qui, jusqu'à présent du moins, ne veut pas de ce rétablissement. 



Il n'y a pas deux jours que lord Castlereagh auquel je faisais quelques reproches sur la 
manière dont il avait conduit les affaires depuis deux mois, me répondit: «J'ai toujours 
pensé que quand on était dans une ligue, il ne fallait pas s'en séparer.»—Il se croit donc 
dans une ligue. Cette ligue n'est certainement qu'une suite de leurs traités antérieurs à la 
paix. Or, comment espérer qu'il s'entende avec ceux contre lesquels il avoue qu'il est 
ligué? 

Les autres membres de la ligue ou coalition contre la France sont dans un cas semblable 
au sien. La Russie et la Prusse n'attendent que de l'opposition de notre part. L'Autriche 
peut désirer notre appui dans les questions de la Pologne et de la Saxe[401]; mais son 
ministre le désire bien moins pour ces deux objets qu'il ne redoute notre intervention pour 
d'autres. Il sait combien nous avons l'affaire de Naples à cœur, et il ne l'a guère moins à 
cœur lui-même, mais dans un sens bien différent du nôtre. Je l'allai voir dimanche dernier 
en sortant T488Tde dîner chez le prince Trautmansdorf. J'avais reçu la veille une lettre 
d'Italie, où l'on me disait que Murat avait soixante-dix mille hommes dont la plus grande 
partie était armée, grâce aux Autrichiens qui lui avaient vendu vingt-cinq mille fusils. Je 
voulais m'en expliquer avec M. de Metternich, ou du moins lui montrer que je le savais. 
Je le mis sur l'affaire de Naples, et, comme nous étions dans son salon avec beaucoup de 
monde, je lui offris de le suivre dans son cabinet pour lui montrer la lettre que j'avais 
reçue. Il me dit que rien ne pressait et que cette question reviendrait plus tard. Je lui 
demandai s'il n'était donc pas décidé. Il me répondit qu'il l'était, mais qu'il ne voulait pas 
mettre le feu partout à la fois; et comme il alléguait, à son ordinaire, la crainte que Murat 
ne soulevât l'Italie: «Pourquoi donc, lui dis-je, lui fournissez-vous des armes, si vous le 
craignez? Pourquoi lui avez-vous vendu vingt-cinq mille fusils?» Il nia le fait, et je m'y 
étais attendu; mais je ne lui laissai pas la satisfaction de penser que ses dénégations 
m'eussent persuadé. Après que je l'eus quitté, il se rendit à la redoute, car c'est au bal et 
dans les fêtes qu'il consume les trois quarts de sa journée, et il avait la tête tellement 
remplie de l'affaire de Naples, qu'ayant trouvé une femme de sa connaissance, il lui dit 
qu'on le tourmentait pour cette affaire de Naples, mais qu'il ne saurait y consentir, qu'il 
avait égard à la situation d'un homme qui s'était fait aimer dans le pays où il gouverne; 
que lui, d'ailleurs, aimait passionnément la reine et était en relations continuelles avec 
elle. Tout cela, et peut-être un peu davantage sur cet article, se disait sous le masque. Il 
faut s'attendre à ce qu'il fera jouer tous les ressorts imaginables pour que l'affaire de 
Naples ne soit pas traitée au T489Tcongrès, conformément à l'insinuation qu'il fit, il y a 
quelque temps, dans une conférence, et dont j'ai eu l'honneur de rendre compte à Votre 
Majesté. 

Les quatre cours alliées, ayant chacune quelque raison de craindre l'influence que la 
France pourrait avoir dans le congrès, se sont naturellement unies, et elles craignent de se 
rapprocher de nous lorsqu'elles se divisent entre elles, parce que tout rapprochement 
entraînerait des concessions qu'elles ne veulent pas faire. 

L'amour-propre, comme de raison, s'en est aussi mêlé. Lord Castlereagh se croyait en état 
de faire fléchir l'empereur de Russie, et il n'a fait que l'aigrir. 



Enfin, à ces motifs se joint toujours un sentiment de jalousie contre la France. Les alliés 
croyaient l'avoir plus abattue; ils ne s'attendaient pas à lui voir, et les meilleures finances, 
et la meilleure armée de l'Europe. A présent ils le croient, ils le disent, et ils en sont venus 
jusqu'à regretter d'avoir fait la paix de Paris, à se la reprocher les uns aux autres, à ne pas 
comprendre par quel enchantement ils avaient été amenés à la faire, et à le dire, même 
dans les conférences et devant nous. 

On ne peut donc raisonnablement s'attendre à ce que l'Angleterre et l'Autriche se 
rapprochent réellement et sincèrement de nous, que dans un cas d'extrême nécessité, tel 
que serait celui où leurs discussions avec la Russie finiraient par une rupture ouverte. 

Toutefois, malgré ces dispositions, les difficultés qu'elles nous font éprouver, et celles 
que les lettres de Paris nous causent, les puissances sont ici, vis-à-vis de nous, dans une 
situation d'égards et même de condescendance telle que nous T490Taurions pu difficilement 
l'espérer il y a six semaines. Je puis dire qu'elles-mêmes en sont étonnées. 

Jusqu'ici l'empereur Alexandre n'a point fléchi. 

Lord Castlereagh, personnellement piqué, quoiqu'il ait reçu récemment une note de la 
Russie, douce d'expression, dit, mais non pas à nous, que si l'empereur ne veut point 
s'arrêter à la Vistule, il faut l'y forcer par la guerre; que l'Angleterre ne pourra fournir que 
fort peu de troupes, à cause de la guerre d'Amérique[402]; mais qu'elle fournira des 
subsides, et que les troupes hanovriennes et hollandaises pourront être employées sur le 
bas Rhin. 

Le prince de Schwarzenberg opine pour la guerre, disant qu'on la fera maintenant avec 
plus d'avantages que quelques années plus tard. 

On a même déjà fait un plan de campagne à la chancellerie de guerre; et le prince de 
Wrède en a fait un de son côté. 

L'Autriche, la Bavière et autres États allemands feraient marcher trois cent vingt mille 
hommes. 

Deux cent mille, sous les ordres du prince de Schwarzenberg, se porteraient par la 
Moravie et la Gallicie sur la Vistule. 

Cent vingt mille, commandés par le prince de Wrède, se porteraient de la Bohême sur la 
Saxe qu'ils feraient soulever; et, de là, entre l'Oder et l'Elbe. On formerait en même temps 
le siège de Glatz et de Neiss. 

T491TLa campagne ne commencerait qu'à la fin de mars. 

Mais ce plan nécessite la coopération de cent mille Français, dont moitié se porterait sur 
la Franconie pour empêcher les Prussiens de tourner l'armée de Bohême, et l'autre moitié 
les occuperait sur le bas Rhin. 



Il faut donc s'attendre à ce que cette coopération, sur l'absolue nécessité de laquelle les 
militaires n'ont qu'une voix, nous sera demandée, si la guerre doit avoir lieu. 

Mais, jusqu'à présent, ni lord Castlereagh ni M. de Metternich ne nous parlent de guerre, 
et l'on assure même qu'il n'en a point été question entre eux. Ce n'est qu'avec la Bavière 
qu'ils sont séparément entrés en ouverture à ce sujet. 

Soit qu'ils fondent encore quelque espérance sur la négociation, soit qu'ils veuillent 
gagner du temps, ils la poursuivent. Lord Castlereagh ayant échoué, ils ont voulu remettre 
de nouveau en scène le prince de Hardenberg. Mais il ne put voir, ni avant-hier ni hier, 
l'empereur Alexandre qui, quoique beaucoup mieux, garde encore la chambre, et je ne 
crois pas qu'il l'ait vu aujourd'hui. 

Les arrangements relatifs à Gênes sont convenus dans la commission italienne. On est 
occupé de la rédaction, dont les commissaires ont prié M. de Noailles de se charger. Les 
droits de la maison de Carignan sont reconnus. M. de Noailles a eu par moi l'instruction 
de n'admettre les arrangements faits pour le Piémont, que comme partie intégrantes des 
arrangements à faire avec le concours de la France pour la totalité de l'Italie. C'est une 
sorte de réserve que j'ai cru utile de faire à cause de Naples. 

Les affaires de la Suisse vont se traiter dans une commission T492Tdont M. le duc de 
Dalberg est membre, ainsi que j'ai eu l'honneur de le mander à Votre Majesté. 

Celles de l'Allemagne sont suspendues par le refus de la Bavière et du Wurtemberg de 
prendre part aux délibérations, jusqu'à ce que le sort de la Saxe ait été fixé. 

Mille raisons me font désirer d'être auprès de Votre Majesté. Mais je me sens retenu ici 
par l'idée que je puis être ici plus utile à son service, et par l'espoir qu'en dépit de tous les 
obstacles, nous parviendrons à obtenir une bonne partie du moins de ce qu'elle a voulu. 

Je suis... 

 

134BNP

o
P 9 ter.—Tle roi louis xviii au prince de talleyrandT. 

Paris, le 26 novembre 1814. 

Mon cousin, 

J'ai reçu votre numéro 12, et je puis dire avec vérité que c'est le premier qui m'ait satisfait, 
non que je ne l'aie toujours été de votre marche et de votre façon de me rendre compte de 
l'état des choses, mais parce que, pour la première fois, je vois surnager des idées de 
justice. L'empereur de Russie a fait un pas rétrograde; et, en politique comme en toute 
autre chose, jamais le premier pas ne fut le dernier. Ce prince se tromperait cependant s'il 
croyait m'engager à une alliance (politique s'entend) avec lui. Vous le savez, mon 



système est: alliance générale, point de particulières. Celles-ci sont une source de guerres; 
l'autre est un garant de paix; et, sans craindre la guerre, la paix est l'objet de tous mes 
vœux. C'est pour l'avoir que j'ai augmenté mon armée, que je vous ai autorisé à promettre 
mon concours à l'Autriche et à la Bavière. Ces mesures T493Tont commencé à réussir. Je 
crois pouvoir espérer otium cum dignitate, et c'est bien assez pour éprouver de la 
satisfaction. 

Vous avez dit tout ce que j'aurais pu dire sur la note de lord Castlereagh. Je m'explique la 
différence de son langage avec celui de lord Wellington par leurs positions respectives: 
l'un suit des instructions, l'autre en donne. 

Je voudrais déjà voir les affaires d'Italie réglées, depuis les Alpes jusqu'à Terracine: car je 
désire bien vivement l'importante conséquence qui doit s'en suivre. Sur quoi, je prie Dieu 
qu'il vous ait, mon cousin, en sa sainte et digne garde. 

TlouisT. 
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P 16 bis.—Tles ambassadeurs du roi au congrès, au ministre des affaires étrangères 

a paris 

Vienne, le 30 novembre 1814. 

Monsieur le comte, 

Aucune conférence générale n'a été tenue depuis notre dernière dépêche. M. le prince de 
Metternich et M. le prince de Hardenberg sont l'un et l'autre alités d'une fièvre de rhume. 

L'affaire de Gênes, en attendant, a été ajustée et terminée. Les actes vont être signés et le 
prochain courrier en portera des copies au département. M. de Corsini a été chargé de 
répondre au mémoire de M. de Labrador, qui réclamait la Toscane pour le roi d'Étrurie. 
La discussion sur cette affaire va avoir lieu, et nous craignons que la reine d'Étrurie 
n'arrive qu'avec beaucoup de peine à rentrer dans cet ancien patrimoine de sa famille. 
Lord Castlereagh s'en est exprimé ainsi. 

T494TUne séance pour arranger les affaires de la Suisse a eu lieu, et le plénipotentiaire 
français y a été appelé. 

On a écouté les réclamations du canton de Berne, mais on n'a encore rien conclu. On 
paraît en général être bien disposé pour le canton de Berne, mais ne pas vouloir renverser 
l'existence des dix-neuf cantons, garantie par l'acte fédéral. On portera à la connaissance 
du roi les résultats des conférences à mesure que la discussion les amènera. 

L'autorisation que le roi a donnée pour l'échange d'une partie du pays de Gex servira 
utilement. Nous observons cependant que, dans cette circonstance, il n'est plus question 



d'une spoliation du prince évêque de Bâle, qui, déjà en 1803, lors du recès de l'empire 
d'Allemagne, a perdu ses droits de souveraineté, a obtenu une pension de cent vingt mille 
francs et exerce toujours ses droits spirituels [403]. 

Les conférences allemandes ont été suspendues. Le Wurtemberg et la Bavière n'ont pas 
voulu concourir à river les chaînes qu'on leur préparait. Une réponse faite par les cabinets 
autrichien et prussien aux plénipotentiaires wurtembourgeois T495Ta augmenté la défiance 
à cet égard. Nous en joignons ici une copie et une traduction française. 

Les petits et moyens États de l'Allemagne ont, en attendant, formé une seconde 
association et le grand-duc de Bade s'y est joint par l'effet d'un avis qui lui a été donné à 
ce sujet par l'impératrice de Russie, sa sœur. 

Quant aux affaires polonaise et saxonne, elles sont dans la même situation, et à aucune 
époque du congrès, les puissances alliées n'ont donné à la France une plus entière 
conviction de leur désunion qu'elles ne le font dans ce moment, où l'Angleterre, 
l'Autriche, la Russie et la Prusse ne paraissent d'accord sur aucune des bases qui devaient 
servir à l'arrangement général de l'Europe. 

L'attitude que la France a prise la place de manière à attendre avec calme le résultat de 
ces intrigues, et de n'y paraître que pour faire écouter le langage de la raison. C'est dans 
cet esprit qu'il nous semblerait utile de diriger quelques articles de gazettes, contre la 
doctrine du Correspondant de Nuremberg et du Mercure du Rhin, qui, l'un et l'autre, se 
plaisent à altérer les faits et à nourrir l'animosité qui règne en Allemagne contre la France. 

Agréez... 
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o
P 14.—Tle prince de talleyrand au roi louis xviiiT. 

Vienne, le 30 novembre 1814. 

TSireT, 

J'ai reçu la lettre dont Votre Majesté a daigné m'honorer le 15 de ce mois, et, par le même 
courrier, l'autorisation qu'elle a bien voulu me donner pour consentir à l'échange T496Td'une 
petite portion du pays de Gex, contre une partie du Porentruy. 

L'ancien prince évêque de Bâle a déjà repris, comme évêque, l'administration spirituelle 
du Porentruy, mais il ne saurait, comme prince, en recouvrer la possession qu'il a perdue, 
non par le simple fait de la conquête, mais par la sécularisation générale des États 
ecclésiastiques de l'Allemagne en 1803. Il jouit comme prince d'une pension de soixante 
mille florins, et ne prétend à rien de plus. Il ne peut donc pas être un obstacle à l'échange 
dont nous avons eu l'honneur d'entretenir Votre Majesté. Mais cet échange pourrait être 
rendu difficile par l'une des conditions dont Votre Majesté le fait dépendre, savoir: la 



restitution de l'Argovie bernoise au canton de Berne, car, selon toute apparence, cette 
restitution éprouvera de très grandes et peut-être même d'insurmontables difficultés. Je 
suppose toutefois que, si l'on se bornait à restituer à Berne quelques bailliages de 
l'Argovie, qu'en compensation du surplus on lui donnât les parties de l'évêché de Bâle 
comprises dans les anciennes limites de la Suisse, et que Berne se contentât de cet 
arrangement, Votre Majesté en serait contente elle-même. 

La commission chargée des affaires de la Suisse n'a fait, jusqu'à présent, autre chose que 
se convaincre que la multiplicité et la divergence des prétentions, les rendaient fort 
épineuses. Ceux qui, dans l'origine, les voulaient régler seuls, et nous contestaient le droit 
de nous en mêler, ont été les premiers à demander notre concours, et, pour ainsi dire notre 
assistance et nos conseils. Il est vrai que les envoyés suisses qui sont ici, et qui, dès les 
premiers temps de notre séjour à Vienne, se sont liés avec nous, leur ont déclaré que 
T497Ts'ils croyaient pouvoir établir en Suisse un ordre de choses solide, sans l'intervention 
et même sans l'assistance[404] de la France, ils se berçaient d'une espérance tout à fait 
vaine. 

Quand les alliés traitaient de la paix et la voulaient faire avec Bonaparte[405], ils s'étaient 
adressés aux cantons qui avaient le plus souffert des révolutions de la Suisse, réveillant 
en eux le souvenir et le sentiment de leurs pertes, et leur offrant la perspective de les 
réparer. Leur but était de détacher la Suisse de la France et ce moyen leur paraissait 
infaillible. Mais il s'est trouvé que ces cantons étaient précisément ceux qui étaient le plus 
attachés à la maison de Bourbon. Alors les alliés ne se sont plus souciés d'un moyen qui 
ne menait plus et qui, même, était contraire à leur but, et ils n'ont recueilli de leurs 
tentatives que l'embarras de savoir comment ils reviendraient sur leurs pas et 
parviendraient à tout calmer. Quelques-uns avaient formé le projet d'unir dans une même 
ligue[406] la Suisse et l'Allemagne. C'est encore une idée abandonnée[407]. On paraît 
maintenant vouloir d'assez bonne foi terminer, en satisfaisant aux prétentions les plus 
considérables et les plus justes, et en faisant d'ailleurs le moins de changements qu'il est 
possible. Il est donc permis d'espérer qu'il y aura pour la Suisse un arrangement, sinon le 
meilleur en soi, du moins le meilleur que les circonstances permettent; que l'on déclarera 
l'indépendance de ce pays, et, ce qui n'est pas moins important pour nous, sa neutralité. 

T498TLa commission pour les affaires d'Italie a fait, sur celle de Gênes, un rapport et un 
projet d'articles qui seront signés demain et adressés aux huit puissances. J'aurai l'honneur 
d'envoyer à Votre Majesté, par le prochain courrier, une copie de ce projet. Après les 
affaires de Gênes viendront celles de Parme qui souffriront plus de difficultés, s'il est 
vrai, comme on le rapporte, que l'empereur d'Autriche et M. de Metternich aient donné 
récemment des assurances positives à l'archiduchesse Marie-Louise, qu'elle conserverait 
Parme. Ce qui est certain, c'est que l'archiduchesse, qui, jusqu'à présent, avait eu sur ses 
voitures, les armes de son mari, a fait peindre sur l'une les armes du duché de Parme. 
J'espère néanmoins qu'on parviendra à le faire rendre à la reine d'Étrurie. 

C'est à Venise qu'ont été pris les vingt-cinq mille fusils vendus à Murat. Il paraît que, 
malgré la protection de M. de Metternich, il ne se sent pas fort rassuré, car il vient d'écrire 
à l'archiduchesse Marie-Louise une longue lettre dans laquelle il lui annonce, entre autres 



choses, que si l'Autriche lui prête son appui pour rester à Naples, il va la faire remonter 
au rang d'où elle n'aurait jamais dû descendre. (Ces termes sont textuels.) Une telle 
extravagance, même dans un homme de son pays et de son caractère, ne peut s'expliquer 
que comme un excès de la peur qui se trahit elle-même. 

Les conférences de la commission allemande sont toujours suspendues. Le Wurtemberg a 
déclaré qu'il ne pouvait point avoir d'opinion quelconque sur des parties d'un tout qu'on 
ne lui montrait que l'une après l'autre et isolées, et qu'il ne délibérerait sur aucune, avant 
qu'on lui eût fait connaître l'ensemble, ce qui lui a attiré de la part de l'Autriche et de 
T499Tla Prusse une note où ces deux puissances font assez sentir l'espèce d'empire qu'elles 
veulent, en se la partageant, exercer sur l'Allemagne. 

Persuadés que l'influence ainsi partagée entre deux puissances se convertirait bientôt en 
domination et en souveraineté, tous les États de l'ancienne confédération rhénane, à 
l'exception de la Bavière et du Wurtemberg, se sont réunis pour exprimer le vœu du 
rétablissement de l'ancien empire germanique, dans la personne de celui qui en était le 
chef. 

Ces mêmes États sont sur le point de former une ligue dont l'objet sera d'opposer une 
résistance de non consentement et d'inertie au système que l'Autriche et la Prusse 
voudraient faire prévaloir. Le grand-duc de Bade, qui d'abord s'était tenu isolé, s'est joint 
aux autres, par le conseil de l'impératrice de Russie, sa sœur, qui n'a été que l'organe de 
l'empereur Alexandre. 

Les affaires de Pologne et de Saxe sont toujours dans la même situation; la démarche que 
M. de Metternich avait fait faire par M. de Hardenberg, et que lord Castlereagh n'a point 
approuvée, ayant été sans résultat, aussi bien que la discussion de lord Castlereagh avec 
l'empereur Alexandre. 

J'ai l'honneur d'adresser à Votre Majesté les pièces de cette discussion, au nombre de six. 
Il me manque encore une lettre que j'aurai et que j'ai lue. C'est la dernière lettre de 
l'empereur Alexandre, où il dit à lord Castlereagh que c'en est assez, et l'invite à prendre 
désormais la voie officielle. 

Ceux qui ont lu ces pièces ne comprennent pas comment lord Castlereagh, s'étant mis 
aussi en avant qu'il l'a fait, pourrait reculer; mais lui-même ne comprend pas comment et 
dans quelle direction il peut faire un pas de plus. 

T500TAu reste, Votre Majesté verra que lord Castlereagh ne s'est occupé que de la Pologne, 
décidé qu'il était à sacrifier la Saxe, par une suite de cette politique qui ne voit que des 
masses, sans s'embarrasser des éléments qui servent à les former. C'est une politique 
d'écoliers et de coalisés. 

Je dois faire à Votre Majesté la même prière pour ces pièces que pour celles que j'ai déjà 
eu l'honneur de lui adresser. Je les ai eues de la même manière que celles-ci, et sous les 
mêmes conditions. 



L'empereur Alexandre témoigne l'intention de se rapprocher de nous. Il se plaint de ceux 
qui, depuis que nous sommes ici, et dans les premiers temps surtout, se sont comme 
interposés entre lui et nous, et il désigne MM. de Metternich et de Nesselrode. 
L'intermédiaire dont il se sert avec moi est le prince Adam Czartoryski, qui a maintenant 
le plus de part à sa confiance et qu'il a fait entrer dans son conseil, où M. de Nesselrode 
n'est plus appelé, et qu'il a composé du prince Adam, du comte Capo d'Istria et de M. de 
Stein. 

L'empereur est rétabli et sort. M. de Metternich est malade; il n'est sorti ni hier ni 
aujourd'hui[408], ce qui fait qu'il ne peut y avoir de réunion des ministres des huit 
puissances. 

Lord Castlereagh est venu me proposer ce matin de profiter de ce temps d'inaction pour 
nous occuper de l'affaire des noirs. Mais, tout en plaisantant sur sa proposition et sur les 
motifs[409] qu'il avait de la faire, je lui ai si positivement dit que T501Tcette affaire devait 
être la dernière de toutes, et qu'il fallait que celles de l'Europe fussent faites avant de 
s'occuper de l'Afrique, que j'espère qu'il ne me donnera pas l'occasion de le lui répéter 
une seconde fois. 

Je suis... 
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P 10 ter.—Tle roi louis xviii au prince de talleyrandT. 

Paris, ce 4 décembre 1814. 

Mon cousin, 

J'ai reçu votre numéro 13. Toujours également satisfait de votre conduite, je le suis, et 
vous n'en serez pas surpris, fort peu de l'état des affaires, qui me semble bien éloigné de 
celui où elles étaient lorsque vous avez expédié le numéro 12. Dieu seul est maître des 
volontés; les hommes n'y peuvent rien, et quoi[410] qu'il en puisse être, en me tenant 
fortement attaché aux principes; en méritant peut-être qu'on me fasse l'application du 
vers: Justum et tenacem propositi virum, l'honneur au moins me restera, et c'est ce que 
j'ambitionne le plus. 

Je ne suis pas surpris des bruits qui courent, des nouvelles que l'on mande et de la 
consistance que leur donne la mauvaise volonté; moi-même, il ne tiendrait qu'à moi de ne 
pas avoir un moment de repos; et cependant mon sommeil est aussi paisible que dans ma 
jeunesse. La raison en est simple: je n'ai jamais cru que, passé les premiers instants de la 
Restauration, le mélange de tant d'éléments hétérogènes ne produisît pas de fermentation. 
Je sais qu'il en existe, mais je T502Tne m'en inquiète point. Résolu à ne jamais m'écarter au 
dehors de ce que me prescrit l'équité, au dedans de la constitution que j'ai donnée à mon 
peuple, à ne jamais mollir dans l'exercice de mon autorité légitime, je ne crains rien, et, 



un peu plus tôt ou un peu plus tard, je verrai se dissiper ces nuages, dont j'avais prévu la 
formation. 

On vous parle de changements dans le ministère, et moi je vous en annonce. Je rends 
toute justice au zèle et aux bonnes qualités du comte Dupont; mais je n'ai pas à me louer 
également de son administration; en conséquence, je viens de lui retirer son département, 
que je confie au maréchal Soult. Je donne celui de la marine au comte Beugnot[411], et la 
direction générale de la police à M. d'André[412]. Mais ces déplacements partiels de 
confiance, dont j'ai voulu que vous fussiez le premier instruit, ne changent rien au 
système de politique qui est le mien; c'est ce que vous aurez bien soin de dire hautement à 
quiconque vous parlera de ce qui se passe aujourd'hui. 

Je serai très aise de vous revoir, quand il en sera temps; mais les raisons qui m'ont 
déterminé à me priver de vos services près de moi subsistent avec une force accrue par 
les difficultés mêmes que vous éprouvez. Il est donc nécessaire T503Tque vous continuiez 
aussi bien que vous faites à me représenter au congrès jusqu'à sa dissolution. Sur quoi je 
prie Dieu qu'il vous ait, mon cousin, en sa sainte et digne garde. 

TlouisT. 
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o
P III.— Tle comte de blacas d'aulps au prince de talleyrand T. 

Paris, ce 4 décembre 1814. 

Prince[413], la lettre que le roi a reçue de vous par le courrier qui n'avait pu m'apporter la 
réponse à celle que j'ai eu l'honneur de vous écrire, le 9 du mois dernier, m'avait déjà 
fourni d'importantes lumières sur les principaux objets traités dans la lettre que vous avez 
bien voulu m'adresser le 23. Sa Majesté avait eu la bonté de me communiquer votre 
dépêche ainsi que la note de lord Castlereagh, et il est impossible, comme vous 
l'observez, de ne pas être frappé de la différence qui existe entre le style de cette note et le 
langage du duc de Wellington. 

Je ne puis cependant[414], je l'avoue, fixer encore mes idées sur les causes réelles de 
cette différence. Le roi répugne à ne l'attribuer qu'à un système d'artifice dont le but serait 
la déconsidération de la France. Lord Wellington, par des communications officieuses 
telles que celle dont je vous ai parlé au sujet des relations de Naples avec Paris, et par la 
conduite qu'il a tenue dernièrement à l'occasion d'une correspondance T504Tsaisie sur lord 
Oxford[415], a montré des dispositions que ne pourrait guère motiver le projet 
unique[416] de répandre au loin des craintes chimériques. Il serait au reste possible que, 
s'exagérant à lui-même des périls dont quelques rumeurs trop généralement accueillies ne 
cessent d'épouvanter les esprits timides, il eût souvent desservi, sans le vouloir, la 
politique du roi, ou peut-être favorisé par là des intentions moins franches que les 
siennes. Ce qu'il y a de certain, c'est que plusieurs circonstances, indépendantes des vues 
de l'Angleterre, n'ont que trop fourni de prétextes aux défiances propres à encourager les 



opinions fâcheuses dont vous redoutez l'effet. Vous savez, prince, et vous avez souvent 
déploré avec moi le peu d'assurance que donnait au gouvernement de Sa Majesté le 
défaut de vigueur et d'ensemble des opérations[417] ministérielles. Ce vice, dont la 
connaissance était restée quelque temps concentrée dans le cabinet, ne pouvait manquer à 
la longue d'acquérir une malheureuse publicité. Joignez à cela le mécontentement de 
l'armée dont les plaintes n'ont cessé de frapper les oreilles des princes, pendant leurs 
voyages[418] dans les départements; le malaise qu'entretenaient toutes les réclamations 
T505Tcontre l'insuffisance de la police; enfin les délations multipliées contre des hommes 
que leurs intentions et leurs discours signalent, peut-être sans fondement, mais non sans 
vraisemblance, comme les instigateurs des complots les plus dangereux; tout, jusqu'aux 
mesures de sûreté que le dévouement des commandants militaires a rendues trop 
ostensibles, a dû produire une impression dont les étrangers peuvent profiter sans y avoir 
concouru. 

Cet état de choses vous expliquera, prince, les motifs impérieux auxquels le roi a pensé 
devoir céder en faisant un changement partiel dans son ministère. C'est hier que Sa 
Majesté a fait connaître sa résolution sur cet objet. Tout en rendant justice au zèle et aux 
bonnes intentions de M. le comte Dupont, elle a reconnu que l'armée, imputant des torts 
que peut-être, à ce ministre, les embarras du moment rendaient inévitables[419], appelait 
de tous ses vœux un autre système, et le roi a jeté les yeux sur le maréchal Soult[420] 
pour lui confier le portefeuille de la guerre. Ce choix dans lequel Sa Majesté a été dirigée 
par le désir de rétablir dans les troupes la soumission, la confiance et le zèle, si 
nécessaires au maintien de la puissance nationale, vous paraîtra sans doute conforme aux 
principes qu'elle a invariablement suivis. 

Le ministère de la marine donné au comte Beugnot et la direction[421] de la police à M. 
d'André sont les autres mutations T506 Tdans lesquelles le roi a voulu chercher les moyens 
de remplir l'attente publique. 

Vous penserez sans doute, prince, que ce changement peu considérable lorsqu'on 
l'envisage dans son rapport avec la composition du conseil, n'en doit pas moins amener 
des résultats importants. En effet, l'esprit de l'armée et la sécurité de la police sont 
devenus tellement les principes conservateurs de l'opinion, que, sous ce point de vue, la 
détermination du roi acquiert le plus grand intérêt. C'est à vous que Sa Majesté s'en remet 
pour présenter à Vienne cet événement sous son véritable jour, et pour le faire considérer 
non comme une révolution ministérielle, mais plutôt comme un accroissement de force et 
de lumière dans le gouvernement. 

Le roi regrette vivement qu'au lieu d'avoir à confier cette tâche à vos soins, il ne puisse 
vous voir auprès de lui, offrir une preuve de plus à l'appui de l'opinion favorable qu'il 
veut[422] donner de son ministère. Mais Sa Majesté sent les effets avantageux qu'ont 
produits vos continuels efforts[423]. Il serait, au reste, possible que les affaires, prenant 
une marche plus rapide vous retinssent moins de temps que vous ne nous le faites 
craindre, et je le désire vivement[424]. 



Les dernières nouvelles d'Espagne ne sont point bonnes. T507TLe comte de Jaucourt vous 
informe certainement des rapports que M. d'Agoult[425] vient de lui adresser. 

Rien n'est encore décidé ici pour le moment de l'ajournement des Chambres[426]. 

Recevez, prince, avec amitié une nouvelle assurance de mon bien sincère et invariable 
attachement. 

Tblacas d'aulps. 
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o
P 17 bis.—Tles ambassadeurs du roi au congrès, au ministre des affaires étrangères 

a parisT. 

Vienne, le 7 décembre 1814. 

Monsieur le comte, 

Nous avons l'honneur de vous adresser le rapport de la commission sur la formation du 
royaume de Sardaigne; il a été rédigé par M. le comte de Noailles. 

Il est probable que dans une prochaine séance qui réunira les plénipotentiaires des huit 
puissances signataires du traité de Paris, tout ce qui reste à décider sur cet objet sera 
définitivement arrêté, savoir: 

1P

o
P La reconnaissance solennelle de l'hérédité de la maison de Sardaigne dans celle de 

Savoie-Carignan; 

2P

o
P Le titre de roi de Sardaigne en prenant possession de l'État de Gênes; 

3P

o
P La disposition à faire des fiefs impériaux. 

Nous avons également l'honneur d'adresser au département deux notes allemandes, dont 
l'une est celle que la cour de T508TWurtemberg a donnée au comité allemand. Elle a 
provoqué la réponse que les cabinets de Prusse et d'Autriche ont faite, et dont notre 
précédente dépêche renfermait une copie. 

La seconde note est celle que la cour de Wurtemberg a présentée pour expliquer les 
motifs qui l'ont guidée dans la rédaction de la première. Les affaires d'Allemagne, au 
reste, sont toutes en suspens et attendent la décision de celle de la Saxe qui flotte toujours 
dans l'incertitude. De part et d'autre, on ne paraît pas s'être rapproché. 

Les conférences suisses ont commencé. M. de Dalberg défend le mieux qu'il lui est 
possible les intérêts du canton de Berne, et quoique les puissances aient arrêté l'intégrité 
des dix-neuf cantons, on pourra procurer quelques avantages à ce canton, au moyen de 



l'évêché de Bâle. M. de Dalberg en rendra compte dans un rapport général, lorsqu'il y 
aura quelque chose de définitivement arrêté. 

Agréez... 

 

140BNP

o
P 15.—Tle prince de talleyrand au roi louis xviiiT. 

Vienne, le 7 décembre 1814. 

TSireT, 

Cette lettre que j'ai l'honneur d'écrire à Votre Majesté sera courte. Je ne sais que depuis 
un moment les faits dont je vais lui rendre compte. Je les substitue à d'autres moins 
intéressants et plus vagues que j'avais recueillis. 

On me dit, et j'ai toute raison de croire, qu'un courrier arrivé cette nuit, a apporté à lord 
Castlereagh et à M. de Munster l'ordre de soutenir la Saxe. (J'ignore encore jusqu'où, 
T509Tet si c'est dans toute hypothèse, ou seulement, dans une supposition donnée.) On 
ajoute que dès ce matin lord Castlereagh a adressé à M. de Metternich une note qui le lui 
annonce, et que le comte de Munster qui a toujours été, mais un peu timidement de notre 
avis sur la Saxe, va se prononcer sur cette question avec beaucoup de force. Le prince de 
Wrède doit avoir lu la note de lord Castlereagh chez M. de Metternich. 

Avant-hier matin, M. de Metternich eut avec l'empereur Alexandre un entretien dans 
lequel on mit de part et d'autre le plus qu'on put de subtilités et de ruses, et qui n'aboutit à 
rien. Mais comme M. de Metternich avait déclaré que son maître ne consentirait jamais à 
abandonner la Saxe à la Prusse, l'empereur Alexandre voulant s'assurer s'il lui avait dit la 
vérité, aborda, le soir, après le carrousel, l'empereur François et lui dit: «Dans le temps 
actuel, nous autres souverains, nous sommes obligés de nous conformer au vœu des 
peuples et de le suivre. Le vœu du peuple saxon est de ne point être partagé. Il aime 
mieux appartenir tout entier à la Prusse, que si la Saxe était divisée ou morcelée.» 
L'empereur François lui répondit: «Je n'entends rien à cette doctrine. Voici quelle est la 
mienne: un prince peut, s'il le veut, céder une partie de son pays; il ne peut pas céder tout 
son pays et tout son peuple. S'il abdique, son droit passe à ses héritiers légitimes. Il ne 
peut pas les en priver et l'Europe entière n'en a pas le droit.—Cela n'est pas conforme aux 
lumières du siècle, dit l'empereur Alexandre.—C'est mon opinion, répliqua l'empereur 
d'Autriche, ce doit être celle de tous les souverains et T510Tconséquemment la vôtre. Pour 
moi, je ne m'en départirai jamais.» 

Cette conversation, qui m'a été rapportée de la même manière par deux personnes 
différentes, est un fait sûr. On avait donc eu raison de dire que l'empereur d'Autriche avait 
sur l'affaire de la Saxe une opinion qui ne laissait plus à M. de Metternich le choix de la 
défendre ou de l'abandonner, et ce n'était pas sans fondement que le ministre saxon se 
flattait qu'elle ne serait point abandonnée. 



On prétend que l'empereur Alexandre a dit qu'une seule conversation avec l'empereur 
François valait mieux que dix conversations avec M. de Metternich, parce que le premier 
s'exprimait nettement et qu'on savait à quoi s'en tenir. 

Les princes d'Allemagne, qui se sont réunis pour aviser au moyen de défendre leurs droits 
contre les projets qu'ils connaissent ou qu'ils supposent à la commission chargée des 
affaires allemandes, vont, je l'espère, émettre un vœu motivé pour la conservation de la 
Saxe; le maréchal de Wrède, auquel la plupart se sont adressés, leur a dit qu'ils devaient 
se presser, et que le moment était favorable. Il leur a promis que la Bavière y donnerait 
son adhésion. 

Le Wurtemberg, au contraire, se range pour le moment du côté de la Prusse. C'est le 
prince royal, amoureux de la grande-duchesse Catherine, qui a influé sur cette nouvelle 
disposition du cabinet. La cour de Stuttgard fait en cela une chose vile, qui ne lui 
profitera pas, et ne nuira guère qu'à elle. Cette conduite si peu loyale et si peu noble, pour 
ne rien dire de plus, du roi de Wurtemberg, ne me paraît pas très propre à faire désirer 
bien vivement de devenir son T511Tneveu[427]. Je prierai Votre Majesté de me permettre 
de lui parler un jour plus longuement de l'objet que je rappelle ici. 

L'empereur de Russie avait voulu me voir; puis, il a voulu auparavant éclaircir des idées 
confuses dont il m'a fait dire par le prince Adam Czartoryski que sa tête était 
embarrassée. Je n'ai pu me servir auprès de lui du général Pozzo, qui est avec lui 
médiocrement. Ses serviteurs d'ailleurs ne le voient qu'avec difficulté. Il a fallu que le duc 
de Richelieu[428] attendît un mois entier une audience. Le prince Adam, quoique partie 
intéressée dans nos discussions, est mon intermédiaire le plus utile. Je n'ai point encore 
vu l'empereur. On me dit qu'il est ébranlé, mais toujours indécis. J'ignore quand et à quoi 
il se fixera. 

J'ai l'honneur d'adresser à Votre Majesté les copies des deux pièces par lesquelles il a, 
pour me servir de ses expressions, T512Tfait la clôture de sa correspondance avec lord 
Castlereagh. On l'a généralement blâmé de s'être engagé, pour ainsi dire, corps à corps 
dans une lutte qu'on aurait jugée peu digne de son rang, quand bien même il y aurait eu 
de l'avantage, et le contraire est arrivé. Ainsi, au lieu du triomphe dont il s'était sans doute 
flatté, son amour-propre n'en a remporté que des blessures. 

Votre Majesté verra par toute cette discussion que lord Castlereagh n'avait envisagé la 
question de la Pologne que sous un seul point de vue, et qu'il l'avait isolée de toute autre 
question. Non seulement il n'a pas demandé le rétablissement de la Pologne 
indépendante, mais il n'en a pas exprimé le vœu; et même il a parlé du peuple polonais 
dans des termes plus propres à dissuader de ce rétablissement qu'à le provoquer. Il s'est 
surtout bien gardé de joindre la question polonaise à celle de la Saxe qu'il avait 
complètement abandonnée et qu'il va désormais soutenir. 

J'ai aussi l'honneur d'adresser à Votre Majesté une lettre de son consul à Livourne[429]. 
J'ai fait usage ici, et avec succès, des renseignements qu'elle contient et que j'ai fait 
parvenir à l'empereur de Russie. M. de Saint-Marsan en a reçu de semblables, et M. de 



Metternich a avoué qu'il a reçu de Paris les mêmes avis. La conclusion que j'en tire est 
qu'il faut se hâter de se débarrasser de l'homme de l'île d'Elbe et de Murat. Mon opinion 
fructifie. Le comte de Munster la partage avec chaleur. Il en a écrit à sa cour. Il en a parlé 
à lord Castlereagh, au point qu'il est allé à son tour exciter T513TM. de Metternich qui 
emploie tout moyen pour faire prévaloir l'opinion contraire. 

Son grand art est de nous faire perdre du temps, croyant par là en gagner. Il y a déjà huit 
jours que la commission pour les affaires d'Italie a réglé celle de Gênes. J'ai déjà eu 
l'honneur d'annoncer à Votre Majesté qu'elles avaient été réglées selon ses désirs. Je joins 
aujourd'hui à ma lettre au département le travail de la commission. Votre Majesté y 
retrouvera les clauses et même les termes prescrits dans nos instructions. Demain la 
commission des huit puissances prendra connaissance du rapport et prononcera[430]. Je 
ne doute pas que les conclusions du rapport ne soient adoptées. On s'occupera ensuite de 
la Toscane et de Parme. Ce travail, qui devrait être déjà terminé, a été retardé par la petite 
maladie de M. de Metternich qui, pour ne rien finir, appelle son état actuel: 
convalescence. 

Le temps perdu pour les affaires se consume dans des fêtes. L'empereur Alexandre en 
demande et même en commande, comme s'il était chez lui. On nous invite à ces fêtes, on 
nous y montre des égards, on nous y traite avec distinction pour marquer les sentiments 
qu'on porte à Votre Majesté dont nous entendons partout l'éloge; mais tout cela ne me fait 
pas oublier qu'il y après de trois mois que je suis éloigné d'elle. 

J'ai parlé à lord Castlereagh de l'arrestation de lord Oxford, que M. de Jaucourt m'avait 
mandée. Loin d'en témoigner du déplaisir, il m'a dit qu'il en était charmé; et m'a dépeint 
lord Oxford comme un homme qui ne méritait aucune sorte T514Td'estime. Je voudrais bien 
que dans ses papiers on en eût trouvé de propres à compromettre Murat vis-à-vis de cette 
cour-ci. 

Les deux courriers que j'ai reçus de Paris m'ont apporté les lettres dont Votre Majesté m'a 
honoré, en date du 22 et du 26 novembre. 

Je suis... 
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o
P 11 ter.—Tle roi louis xviii au prince de talleyrandT. 

Paris, ce 10 décembre 1814. 

Mon cousin, 

J'ai reçu votre numéro 14. 

Vous avez fort bien interprété mon intention au sujet du canton d'Argovie. J'aimerais 
assurément beaucoup mieux que la Suisse redevînt ce qu'elle fut jadis; mais je ne veux 



pas l'impossible, et pourvu que le canton de Berne soit satisfait autant qu'il peut l'être, vu 
les circonstances, je le serai aussi. Quant au prince évêque de Bâle, je ne m'étais pas 
rappelé le dernier recès de l'empire; mais je vois qu'il tranche[431] la question à son 
égard, et je n'ai plus d'objection à faire contre les dispositions à faire du Porentruy. 

J'ai lu avec intérêt et je conserverai avec soin les pièces que vous m'avez envoyées. Lord 
Castlereagh parle très bien relativement à la Pologne; mais sa note du 11 octobre fait 
grand tort à son langage. Si, cependant, il réussissait à persuader l'empereur de Russie, ce 
serait d'un grand avantage pour la Saxe; mais je n'y vois guère d'apparence, et il faut 
continuer à marcher dans notre ligne. 

T515TVous connaissez le prince Czartoryski; je le connais aussi; le choix que l'empereur 
Alexandre a fait de lui pour intermédiaire me fait croire que Sa Majesté impériale 
voudrait plutôt me rapprocher d'elle que se rapprocher de moi. Continuez néanmoins ces 
conférences en continuant également à suivre mes intentions. Il n'en pourra résulter aucun 
mal et peut-être feront-elles quelque bien. 

J'aime à croire que c'est par frayeur que Murat fait le fanfaron; ne perdons cependant 
jamais de vue que s'il existe une ressource à Buonaparte, c'est en Italie, par le moyen de 
Murat; et qu'ainsi: delenda est Carthago. 

Sur quoi je prie Dieu, qu'il vous ait, mon cousin, en sa sainte et digne garde. 

TlouisT. 
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o
P 18 bis.—Tles ambassadeurs du roi au congrès, au ministre des affaires étrangères 

a parisT. 

Vienne, le 14 décembre 1814. 

Monsieur le comte, 

La dépêche du 5 novembre au département avait exposé l'avantage qui pouvait résulter de 
l'échange d'une partie du pays de Gex contre une partie de l'évêché de Bâle; échange 
désiré par le corps helvétique, sollicité par les Genevois et proposé par les puissances. 

Ce sacrifice aurait pu faire espérer une plus grande influence sur le corps helvétique, si on 
avait pu procurer au canton de Berne, le retour d'un de ses cantons. 

On aurait dû croire aussi que les Genevois reconnaîtraient le prix de cette 
condescendance, et travailleraient de leur côté T516Tà engager les Vaudois et les Argoviens 
à satisfaire aux justes prétentions pécuniaires que présentait le canton de Berne. 



Pressé par le plénipotentiaire anglais de faire connaître à quelles conditions la France 
attachait l'échange d'une partie du pays de Gex, le plénipotentiaire français lui remit la 
note verbale numéro 1, en le priant de ne la communiquer qu'aux ministres, pour savoir si 
leurs instructions admettaient qu'on s'écartât en faveur de Berne du principe de l'intégrité 
des dix-neuf cantons. Le ministre anglais, au lieu de s'en tenir à cette communication 
confidentielle, en fit part aux députés genevois qui dressèrent un contre-projet (nP

o
P 2). 

Les conditions qu'il renferme sont toutes en opposition aux ordres du roi qui voulait que 
l'échange eût lieu sans qu'on prît de territoire sur le roi de Sardaigne, et que Berne 
recouvrât la partie de l'Argovie que ce canton avait possédée. 

Dans cet intervalle, on fut instruit que les puissances, et surtout l'Angleterre, attachaient à 
cet échange l'espoir qu'il devait augmenter leur influence en Suisse. Elles faisaient sentir 
à la ligue helvétique combien on leur devait de reconnaissance pour l'avoir fait réussir. 

Les Genevois, loin de reconnaître le sacrifice que la France faisait, avaient la prétention 
de tout obtenir du congrès, et soutenaient que, par la protection des alliés, rien ne pouvait 
leur être refusé. Pour le prouver ils assuraient que, quoique l'échange fût contraire à 
l'opinion en France, le roi, cependant, y acquiesçait. 

Ces observations dont on eut connaissance excitèrent l'attention; et dans les conférences, 
le plénipotentiaire français eut occasion de pénétrer que l'Angleterre ne protégeait si 
T517Tardemment cet échange, que pour mieux se faire valoir; et pouvoir réaliser des 
promesses faites aux Genevois à l'époque du traité de Chaumont. 

Plusieurs lettres de Paris, adressées à des députés suisses, annoncèrent en même temps 
que l'opinion désapprouvait cet échange, et qu'on était étonné que le gouvernement 
français y consentît. 

On crut donc plus utile aux intérêts du roi et de la France de l'écarter, et on insista 
d'autant plus fortement à le faire que la situation intérieure de la Suisse et les obstacles 
qu'opposait l'empereur de Russie à tout changement des nouveaux cantons rendaient 
impossible d'obtenir les conditions auxquelles le roi attachait l'exécution de l'échange. 

Le plénipotentiaire français remit en conséquence une réponse (n P

o
P 3) au projet genevois, 

et déclara que l'échange ne pouvait plus avoir lieu. Le plénipotentiaire anglais, en 
exprimant ses regrets de ce changement, annonça que son gouvernement allait faire une 
nouvelle démarche à Paris pour en obtenir l'exécution, et proposa de réserver la partie de 
l'évêché de Bâle qui devait servir d'équivalent, en la laissant sous une administration 
provisoire. Les autres plénipotentiaires s'y refusèrent; mais ils consentirent à ce que cette 
réserve durât jusqu'à la fin du congrès, et à ce qu'on appuyât les démarches proposées par 
l'Angleterre. 

Quoique le plénipotentiaire d'Autriche et celui de France observassent que cela 
prolongeait les incertitudes et nuisait aux intérêts réels de la Suisse, la proposition de 
l'Angleterre fut maintenue. 



Nous croyons donc que lord Wellington recevra l'ordre de provoquer une nouvelle 
décision du roi pour savoir si, malgré T518Tla reconnaissance de l'intégrité des dix-neuf 
cantons, le roi voudrait consentir à cet échange. Nous pensons qu'il est de l'intérêt du roi 
de le refuser: 

1P

o
P Parce qu'il ne donne plus les avantages qu'on en attendait; 

2P

o
P Que l'influence de la France ne peut s'augmenter en Suisse que par le canton de Berne 

et ses alliés; 

3P

o
P Qu'aussi longtemps que tout ce qui concerne le corps helvétique se fait sous les 

auspices des puissances alliées, la France doit réserver ses moyens, et n'agir que plus tard, 
pour fortifier son influence. 

En vous instruisant ainsi, monsieur le comte, de ce qui s'est passé à ce sujet, vous serez 
prévenu de tout lorsque l'ambassadeur anglais se présentera pour relever cette discussion. 

Il pourra encore être utile que l'ambassadeur du roi à Londres connaisse cette affaire, et 
nous vous prions, monsieur le comte, de lui en transmettre les détails, que vous voudrez 
bien porter à la connaissance du roi. 

M. le prince de Talleyrand, pour écarter plus facilement les importunités des ministres 
anglais, leur a dit que le roi avait demandé au chancelier de France sous quelle forme les 
cessions ou échanges de territoire pouvaient se faire, et que M. le chancelier avait 
répondu que cela n'était point assez déterminé et qu'il fallait éviter de s'engager dans des 
questions semblables. D'après quoi, les plénipotentiaires français ne pouvaient point 
donner de suite à cette question. 

Il sera bon, monsieur le comte, d'en prévenir M. le chancelier pour qu'il évite une 
explication à ce sujet, dans le cas où l'ambassadeur d'Angleterre lui en parlerait, ou qu'il 
fasse une réponse analogue à celle que nous avons faite ici. 

Agréez... 
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P 19 bis.—Tles ambassadeurs du roi au congrès, au ministre des affaires 

étrangères a parisT. 

Vienne, le 14 décembre 1814. 

Monsieur le comte, 

Nous avons l'honneur de vous adresser le protocole de la dernière conférence. Une plus 
récente a eu lieu, mais le protocole n'en est point encore expédié. On s'est réservé de 
décider, à l'égard de la proposition de M. de Labrador sur les fiefs impériaux, à l'époque 



où le sort du roi d'Étrurie, celui de l'archiduchesse Marie-Louise... seront fixés; le 
plénipotentiaire français a proposé, suivant le principe d'une exécution fidèle des 
dispositions du traité de Paris la formation de trois nouvelles commissions: 

La première pour régler, conformément à l'article V, la navigation des fleuves; 

La seconde, pour régler le rang et la préséance des couronnes, et tout ce qui en était une 
conséquence; 

La troisième, pour discuter l'abolition de la traite des nègres. 

Cette dernière a éprouvé quelques difficultés parce que le plénipotentiaire portugais a 
observé que la commission ne pouvait être formée que par les puissances intéressées. M. 
de Labrador a fortement appuyé l'opposition du Portugal. La discussion a été si positive 
que cette commission a été ajournée, et que cet objet sera replacé dans la voie de simples 
négociations. 

Nous observons encore que le Portugal a établi pour principe qu'il ne renoncerait à la 
traite des nègres qu'après l'époque de huit années, et si l'Angleterre voulait regarder le 
T520Ttraité de commerce qui existe entre elle et le Portugal comme non avenu. 

La proposition faite par la France était conforme à l'engagement pris avec l'Angleterre 
d'interposer ses bons offices pour faire prononcer par toutes les puissances l'abolition de 
la traite; nous n'aurons donc plus maintenant à nous en occuper. 

Les deux autres commissions ont été formées. 

M. le prince de Talleyrand a nommé à celle de la navigation M. le duc de Dalberg, et à 
celle chargée de fixer les préséances et le rang entre les couronnes M. le comte de la Tour 
du Pin, en qualité de commissaires. 

La Russie a demandé de nommer un délégué à la commission d'Italie et a désigné M. le 
comte de Nesselrode. Il n'y a eu aucune difficulté à ce sujet. 

L'affaire de Pologne et de Saxe a été avancée, sans donner encore un résultat positif. 
Tout, cependant, est amélioré à l'égard de la Saxe. L'Autriche est décidée à la soutenir; 
l'Angleterre a changé de langage; toutes les intrigues prussiennes et russes ont été 
dévoilées. Les explications qui ont eu lieu ont toutes conduit à prouver que la Prusse peut 
obtenir son rétablissement sur la base de population qu'elle avait en 1805, sans enlever à 
la Saxe plus de trois à quatre cent mille âmes. 

Nous sommes parvenus à cet égard à ce que nous voulions, et le roi et sa politique ont 
obtenu les premiers avantages. Il est possible que la Prusse, secondée par la Russie, 
veuille ne pas céder; mais, dans ce cas, les forces seraient très inégales, et la Prusse 
risquerait tout. Nous espérons avec quelque fondement qu'elle jugera sa position et qu'elle 
cédera. 



L'Autriche paraît toujours décidée à ne point laisser éloigner Murat. On a donc voulu 
s'assurer plus positivement de T521Tl'Angleterre, la Russie paraissant assez bien disposée à 
cet égard. Lord Castlereagh va demander de nouvelles instructions à sa cour. Il a 
communiqué à M. le prince de Talleyrand toute la correspondance qui avait rapport aux 
affaires de Naples, et a eu l'air de désirer, plutôt pour appuyer ce qu'il écrit, qu'on 
recherchât dans nos cartons tout ce qui peut prouver aux coalisés que Murat avait eu une 
double intrigue avec Bonaparte. Nous ne doutons pas que plusieurs lettres de lui, et des 
dépêches qui ont été conservées, ne le prouvent. Vous voudrez bien, monsieur le comte, 
nous les transmettre en original. 

Le prince Eugène a dit posséder à cet égard des preuves matérielles, mais il s'est refusé à 
les donner. 

M. le prince de Talleyrand présente dans sa correspondance plus de détails sur la position 
générale, mais nous pouvons le dire avec confiance: le roi et la France ont obtenu au 
congrès l'attitude qui leur appartient, et la considération qui leur est donnée laisse les 
moyens d'exercer le degré d'influence qui est honorable pour le roi et qui assure une 
entière garantie à l'Europe. 

Agréez... 
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P 16.—Tle prince de talleyrand au roi louis xviiiT. 

Vienne, le 15 décembre 1814. 

TSireT, 

La note par laquelle les princes allemands du second et du troisième ordre devaient 
manifester leur vœu pour la conservation de la Saxe était sur le point d'être signée; elle ne 
l'a point été et ne le sera pas. 

T522TLe duc de Cobourg[432] était à la tête de ces princes. Sa conduite ne saurait être trop 
louée. 

L'une de ses sœurs[433] est mariée au grand-duc Constantin. Son frère puîné est aide de 
camp du grand-duc et général-major au service de Russie[434]. Lui-même, il a porté dans 
la dernière campagne l'uniforme russe. Fort avant dans les bonnes grâces de l'empereur 
Alexandre, il est lié intimement avec le roi de Prusse. Leur ressentiment pouvait lui 
paraître à craindre s'il contrariait leurs desseins, et, d'un autre côté, il avait toute raison 
d'espérer que, si la Saxe venait à être sacrifiée, il pourrait en obtenir quelques lambeaux. 
Tous ces motifs n'ont pu faire taire en lui la voix de la reconnaissance et celle de la 
justice, ni lui faire oublier ce qu'il devait à sa maison et à son pays. Lorsqu'en 1807, après 
la mort du duc son père, ses possessions furent séquestrées, parce qu'il était dans le camp 
des Russes, et que Bonaparte voulait le proscrire, il fut protégé par l'intercession du roi de 



Saxe. Depuis, le roi avait été le maître d'étendre sa souveraineté sur tous les duchés de 
Saxe, et il l'avait refusé. A son tour, le duc s'est montré T523Tzélé défenseur de la cause du 
roi. Il l'avait fait plaider à Londres par le duc Léopold, son frère, qui avait trouvé le prince 
régent dans les dispositions les plus favorables. Il l'a plaidée ici auprès des souverains et 
de leurs ministres. Il est allé jusqu'à remettre, en son nom, à lord Castlereagh, un 
mémoire où il combattait ses raisonnements et qu'il avait concerté avec nous. 

Informé par le duc de Weimar[435] de la note qui se préparait, l'empereur Alexandre a 
fait appeler le duc de Cobourg et l'a accablé de reproches, tant pour le mémoire qu'il avait 
remis à lord Castlereagh, que pour ses démarches récentes, l'accusant d'intrigues, lui 
citant la conduite du duc de Weimar comme un modèle qu'il aurait dû suivre, lui disant 
que s'il avait des représentations à faire, c'était au prince de Hardenberg qu'il aurait dû les 
adresser, et lui déclarant qu'il n'obtiendrait rien de ce qui lui avait été promis. 

Le duc a été noble et ferme. Il a parlé de ses droits comme prince de la maison de Saxe; 
de ses devoirs comme prince allemand, et, comme homme d'honneur, il ne se croyait pas 
libre de ne point les remplir. Si le duc de Weimar en jugeait autrement, il ne pouvait que 
le plaindre. Du reste, il avait, dit-il, compromis deux fois son existence par attachement 
T524Tpour Sa Majesté Impériale. S'il fallait aujourd'hui la sacrifier pour l'honneur, il était 
prêt. 

De leur côté[436], les Prussiens, leurs émissaires, et, particulièrement, le prince royal de 
Wurtemberg, ont intimidé une partie des ministres allemands, en déclarant qu'ils 
tiendraient pour ennemis tous ceux qui signeraient quelque chose en faveur de la Saxe. 

Voilà pourquoi la note n'a point été signée. Mais on sait qu'elle a dû l'être, et ce qui a 
empêché qu'elle ne le fût. Le vœu qu'elle devait exprimer a peut-être acquis plus de force 
par la violence employée pour l'étouffer. 

Si je me suis étendu sur cette circonstance particulière plus qu'il ne l'aurait fallu peut-être, 
je l'ai fait par le double motif de rendre au duc de Cobourg la justice que je crois lui être 
due, et de faire mieux connaître à Votre Majesté le genre et la diversité des obstacles 
contre lesquels nous avons à lutter. 

Pendant que ces choses se passaient, les Prussiens recevaient de M. de Metternich une 
note où il leur déclarait que le royaume de Saxe devait être conservé, en établissant par 
des calculs statistiques joints à sa note, que leur population sera la même qu'en 1805, si, à 
celle des pays qu'ils ont conservés et à celle des pays disponibles qui leur sont destinés, 
on ajoute seulement trois cent trente mille Saxons. 

Je me hâte de dire à Votre Majesté que le comte de Munster a déclaré qu'il renonçait aux 
agrandissements promis pour le Hanovre, si cela était nécessaire pour que la Saxe fût 
conservée. Votre Majesté l'apprendra sûrement avec plaisir, et à T525Tcause des affaires 
que cela facilite, et à cause de l'estime dont elle honore le comte de Munster. 



Un passage de la note de M. de Metternich, dans lequel il s'étayait de l'opposition de la 
France aux vues de la Prusse sur la Saxe, ayant probablement fait craindre à l'empereur 
Alexandre qu'il n'y eût un concert déjà formé ou prêt à se former entre l'Autriche et nous, 
il m'envoya sur-le-champ le prince Adam Czartoryski. 

A son début, le prince m'a renouvelé la proposition que l'empereur Alexandre m'avait 
faite lui-même, dans le dernier entretien que j'ai eu l'honneur d'avoir avec lui, de nous 
prêter à ses désirs dans la question de la Saxe, nous promettant tout son appui dans celle 
de Naples. Sa proposition lui paraissait d'autant plus acceptable que, maintenant, il ne 
demandait plus l'abandon de la Saxe entière, et qu'il consentait à ce qu'il restât un noyau 
du royaume de Saxe. 

Je répondis que quant à la question de Naples, je m'en tenais à ce que l'empereur m'avait 
dit, que je me fiais à sa parole, que d'ailleurs ses intérêts dans cette question étaient les 
mêmes que les nôtres, et qu'il n'y pourrait pas être d'un autre avis que nous; que si la 
question de Pologne, que l'on devait regarder comme personnelle à l'empereur Alexandre, 
puisqu'il y attachait sa satisfaction et sa gloire, avait été décidée selon ses désirs (elle ne 
l'est pas encore complètement, mais peu s'en faut), il le devait à la persuasion où étaient 
l'Autriche et la Prusse que nous ne serions à cet égard qu'en seconde ligne; que dans la 
question de la Saxe, réellement étrangère aux intérêts de l'empereur, nous avions pris sur 
nous d'engager le roi de Saxe à quelques sacrifices, mais que T526Tl'esprit de conciliation 
ne pouvait pas porter à aller aussi loin que l'empereur paraissait le désirer. 

Le prince me parla d'alliance et de mariage. Je lui dis que tant d'objets si graves ne 
pouvaient se traiter à la fois; qu'il y avait d'ailleurs des choses qu'on ne pouvait mêler à 
d'autres, parce que ce serait leur donner le caractère avilissant d'un marché. 

Il me demanda si nous avions des engagements avec l'Autriche: je lui dis que non; si nous 
en prendrions avec elle, dans le cas où l'on ne s'entendrait pas sur la Saxe, à quoi je 
répondis: J'en serais fâché. Après un moment de silence, nous nous quittâmes poliment, 
mais froidement. 

L'empereur, qui devait aller le soir à une fête que donnait M. de Metternich, n'y vint 
point. Un mal de tête subit en fut la cause ou le prétexte. Il y envoya l'impératrice et les 
grandes-duchesses. 

Il fit engager[437] M. de Metternich à se rendre chez lui le lendemain matin. 

Pendant le bal, M. de Metternich s'approcha de moi, et, après m'avoir remercié d'un petit 
service que je lui avais rendu, il se plaignit à moi de l'embarras dans lequel les notes de 
lord Castlereagh sur la Saxe le mettaient. Je pensais qu'il n'y en avait eu qu'une de très 
compromettante (celle du 11 octobre); mais il me parla d'une autre que j'ai pu me 
procurer aujourd'hui, et dont j'ai l'honneur d'envoyer une copie à Votre Majesté. 
Quoiqu'elle porte le titre de Note verbale de lord Castlereagh, je sais qu'elle est l'ouvrage 
de M. Cook, auquel, et comme doctrine et comme style, elle ne T527Tfera pas beaucoup 
d'honneur. Elle a été remise aux trois puissances qui se sont si longtemps appelées alliées. 



M. de Metternich me promit qu'en sortant de chez l'empereur Alexandre, il viendrait chez 
moi, s'il n'était pas trop tard, pour me dire ce qui se serait passé. Cette fois il tint sa 
parole. 

L'empereur fut froid, sec et sévère. Il prétendit que M. de Metternich lui disait, au nom 
des Prussiens, des choses qu'ils désavouaient, et que, de leur côté, les Prussiens lui 
disaient, de la part de M. de Metternich, des choses tout opposées à celles qu'il mettait 
dans ses notes, de sorte qu'il ne savait ce qu'il devait croire. Il reprocha à M. de 
Metternich d'avoir inspiré je ne sais quelles idées au prince de Hardenberg. M. de 
Metternich avait et produisit un billet[438] qui prouvait le contraire. L'empereur prit 
occasion de ce billet pour reprocher à M. de Metternich d'en écrire de peu convenables. 
Ce reproche avait quelque fondement. L'empereur avait dans les mains des 
communications toutes particulières et toutes confidentielles qu'il ne pouvait tenir que 
d'une indiscrétion fort coupable de la part des Prussiens. L'empereur, ensuite, parut 
vouloir douter que la note de M. de Metternich contînt l'expression des véritables 
sentiments de l'empereur d'Autriche, et ajouta qu'il voulait s'en expliquer avec l'empereur 
lui-même. M. de Metternich fit[439] immédiatement prévenir son maître, qui, si 
l'empereur Alexandre fait quelques questions sur ce sujet, répondra que la note a été faite 
par son ordre, et ne contient rien qu'il n'avoue. 

T528TDans une conférence entre M. de Metternich et M. de Hardenberg, les difficultés 
n'ont porté que sur les calculs statistiques qui étaient joints à la note de M. de Metternich. 
Ils se séparèrent sans être convenus de rien, sur la proposition faite par M. de Metternich 
de nommer une commission pour les vérifier. 

Voilà, Sire, présentement l'état des choses. 

L'Autriche ne fait entrer la Saxe dans ses calculs que pour une perte de quatre cent mille 
âmes. Elle ne veut[440] point abandonner la haute Lusace, à cause des défilés de Gabel, 
qui ouvrent l'entrée de la Bohême. C'est par là que les Français y pénétrèrent en 1813. 

L'empereur de Russie consent à laisser subsister un royaume de Saxe, lequel, selon le 
prince Adam Czartoryski, ne devrait être que la moitié de ce qu'il est aujourd'hui. 

Enfin, la Prusse semble aujourd'hui réduire ses prétentions à des calculs de population, et 
conséquemment les subordonner aux résultats et à la vérification de ces calculs. 

Sans doute, la question n'est pas encore décidée, mais les chances sont maintenant plus 
favorables qu'elles ne l'ont jamais été. 

M. de Metternich m'a proposé de me faire lire sa note. Je l'ai remercié en lui disant que je 
la connaissais, mais que je désirais qu'il me la communiquât officiellement; qu'il me 
semblait qu'il le devait, puisqu'il nous y avait cités, ce que je pourrais lui reprocher 
d'avoir fait sans nous en avoir prévenus; qu'il fallait que nous pussions la soutenir, et que 
nous ne le pouvions convenablement que sur une communication T529Trégulière. Il m'a 



donné sa parole de faire ce que je désirais. Mon motif particulier, pour tenir à une 
participation formelle, est que ce sera là la véritable date de la rupture de la coalition. 

Je proposai, il y a quelques jours, la formation d'une commission pour s'occuper de 
l'affaire de la traite des nègres. Cette proposition allait être faite, et je voulus m'en 
emparer pour faire une chose agréable à lord Castlereagh, et le disposer par là à se 
rapprocher de nous dans les questions difficiles d'Italie, que nous commençons à aborder. 
J'ai obtenu quelque chose, car, de lui-même, il m'a demandé de lui indiquer de quelle 
manière je proposerais de régler l'affaire de Naples, me promettant d'envoyer un courrier 
pour demander les ordres dont il pourrait avoir besoin. Je lui ai écrit la lettre ci-jointe. 
Après l'avoir reçue, il m'a proposé de me montrer sa correspondance avec lord Bentinck. 
Je l'ai lue, et il est certain que les Anglais sont parfaitement libres dans cette question. 
Mais on a fait à Murat de certaines promesses que l'on pourrait être, comme homme, 
embarrassé de ne pas tenir, s'il avait lui-même tenu fidèlement toutes les siennes. «Je 
crois savoir, m'a dit lord Castlereagh[441], que Murat a entretenu des correspondances 
avec Bonaparte, dans les mois de décembre 1813, de janvier et de février 1814; mais je 
serais bien aise d'en avoir la preuve. Cela faciliterait singulièrement ma marche. Si vous 
aviez dans vos archives de telles preuves, vous me feriez plaisir de me les procurer.» 
J'écris aujourd'hui dans ma lettre au département de faire faire des recherches pour 
trouver celles qui pourraient exister aux affaires étrangères. T530TIl serait possible qu'il y 
eût quelques traces d'intelligence entre Murat et Bonaparte à la secrétairerie d'État[442]. 

M. le comte de Jaucourt mettra sûrement, sous les yeux de Votre Majesté, les deux lettres 
que j'adresse aujourd'hui au département. Je supplie Votre Majesté de vouloir bien se 
refuser aux propositions qui lui seraient[443] faites à Paris relativement au pays de Gex. 
On ne tient aucune des conditions auxquelles Votre Majesté avait subordonné l'échange 
proposé. Nous avons d'ailleurs beaucoup de raisons d'être mécontents des Genevois qui 
se trouvent ici. L'autorité de M. le chancelier est plus que suffisante pour motiver 
l'abandon de cette question qui a été conduite avec un peu de précipitation. 

Je suis... 
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P 12 ter.—Tle roi louis xviii au prince de talleyrandT. 

Paris, ce 18 décembre 1814. 

Mon cousin, 

J'ai reçu votre numéro 15 qui m'a causé une vive satisfaction. Si l'Angleterre se déclare 
franchement en faveur de la Saxe, sa réunion avec l'Autriche et la plus grande partie de 
l'Allemagne doit triompher des lumières du siècle. J'aime la fermeté de l'empereur 
François, et la défection du roi de Wurtemberg me touche peu. J'attends l'explication que 
vous me dites au sujet de ce prince, mais, d'après ce que je connais de lui, je ne serais 
tenté de conseiller à personne de s'y allier de bien près. 



T531TLes lettres trouvées dans la portefeuille de lord Oxford n'ont produit aucune lumière 
sur les menées de Murat, mais les faits contenus dans la lettre de Livourne, et de la vérité 
desquels on ne peut douter, puisque le prince de Metternich avoue en avoir connaissance, 
parlent d'eux-mêmes, et il est temps[444] que toutes les puissances s'entendent pour 
arracher la dernière racine du mal. A ce sujet, M. de Jaucourt vous a sûrement instruit du 
reproche injuste, et j'ose dire ingrat, qui a été fait au comte Hector d'Agoult. Il serait bon 
que vous en parlassiez à M. de Labrador, afin que son témoignage servît à éclairer M. de 
Cevallos[445], s'il est dans l'erreur, ou du moins à le confondre, si, comme je le 
soupçonne très violemment, il se ment à lui-même. 

Je regarde comme d'un bon augure le désir que l'empereur de Russie témoigne de vous 
revoir. Je n'ai rien à ajouter à ce que je vous ai dit sur les grandes affaires; mais il en est 
une que, d'une manière ou d'autre, je voudrais voir terminer, c'est celle du mariage. J'ai 
donné mon ultimatum. Je ne regarderai point à ce qui pourra se passer en pays étrangers, 
mais la duchesse de Berry, quelle qu'elle puisse être, ne franchira les frontières de la 
France que faisant profession ouverte de la religion catholique, apostolique, romaine. A 
ce prix, je suis non seulement prêt, mais empressé de conclure. Si, au contraire, ces 
conditions ne conviennent pas à l'empereur de Russie, qu'il veuille bien le dire: nous n'en 
resterons pas moins bons amis, et je traiterai un autre mariage. 

T532TJe ne m'aperçois pas moins que vous de votre absence, mais dans des affaires aussi 
importantes, il faut s'appliquer à ce que Lucain dit de César[446]. Sur quoi je prie Dieu 
qu'il vous ait, mon cousin, en sa sainte et digne garde. 

TlouisT. 
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P 20 bis.—Tles ambassadeurs du roi au congrès, au ministre des affaires étrangères 

a parisT. 

Vienne, le 20 décembre 1814. 

Monsieur le comte, 

Les questions sur la Pologne et la Saxe ne sont point encore résolues. M. le prince de 
Talleyrand rend compte au roi de la communication que le prince de Metternich lui a 
faite de la note que ce dernier a adressée aux Prussiens et par laquelle il déclare: «Que le 
cabinet de Vienne réprouve l'incorporation de la Saxe à la Prusse.» 

M. le prince de Talleyrand a répondu par une note qui expose avec force les principes qui 
doivent être suivis dans l'arrangement des affaires de l'Europe. On attend que les 
Prussiens fassent connaître leur décision. On assurait qu'ils avaient rédigé une note très 
forte dans laquelle ils posent en principe que l'incorporation de la Saxe à leur monarchie 
n'admettait plus de contradiction. On nous a dit que l'empereur de Russie lui-même 
n'avait pas voulu que cette note fût remise. 



Lord Castlereagh ne peut cacher son embarras, mais ne s'explique encore sur rien. 
L'embarras de sa position tient à T533Tce qu'il a, dans plusieurs circonstances, abandonné la 
Saxe, même par écrit; et de plus, lorsqu'il a défendu dans les mêmes notes la Pologne, il 
n'a point parlé de la Pologne grande et indépendante, mais seulement de la Pologne. 

Les affaires d'Italie, celle de Naples exceptée, sur laquelle rien n'a été dit, avancent et se 
traitent dans un bon sens. Rien cependant n'est encore terminé. 

Les conférences sur les affaires de la Suisse ont fait des progrès et on rédige le rapport 
qui doit être soumis au comité des huit puissances. Nous aurons l'honneur de le 
transmettre au département dès qu'il aura été présenté. 

Agréez... 
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P 17.—Tle prince de talleyrand au roi louis xviiiT. 

Vienne, le 20 décembre 1814. 

TSireT, 

J'ai reçu la lettre dont Votre Majesté a daigné m'honorer, en date du 10 décembre et sous 
le numéro 11. 

J'ai l'honneur de lui envoyer les copies de la note de M. de Metternich à M. de 
Hardenberg, au sujet de la Saxe, des tableaux qui y étaient joints[447] et de la lettre 
officielle que M. de Metternich m'a écrite en me communiquant ces pièces. Il avait 
accompagné le tout d'un billet de sa main, où il me répétait, mais moins explicitement, ce 
qu'il m'avait déjà dit de vive voix, que cette note serait la dernière pièce de la coalition, en 
ajoutant qu'il se félicitait de se trouver sur la même ligne que le cabinet de Votre Majesté 
pour la défense d'une aussi belle cause. 

T534TJe désirais ardemment cette communication pour la raison que j'ai eu l'honneur de 
dire à Votre Majesté dans ma précédente lettre. Je la désirais encore comme devant 
m'offrir une occasion toute naturelle de faire une profession de foi qui fît connaître les 
principes, les vues et les déterminations de Votre Majesté. Je cherchais depuis longtemps 
cette occasion: j'avais essayé de diverses manières de la faire naître, et dès qu'elle s'est 
offerte, je me suis hâté d'en profiter, en adressant à M. de Metternich la réponse dont j'ai 
l'honneur de joindre ici une copie. 

J'ai montré ce que la question de Pologne eût été pour nous, si on l'eût voulu; pourquoi 
elle a perdu de son intérêt, et j'ai ajouté que la faute n'en était pas à nous. 

En traitant la question de la Saxe, j'ai réfuté les arguments révolutionnaires des Prussiens 
et de M. Cook dans son Saxon-point et je crois avoir prouvé ce que jusqu'ici lord 



Castlereagh n'a pas pu ou voulu comprendre, que, sous le rapport de l'équilibre, la 
question de la Saxe était plus importante que celle de la Pologne, dans les termes où 
celle-ci s'est trouvée réduite. Il est évident que l'Allemagne, après avoir perdu son 
équilibre propre, ne pourrait plus servir à l'équilibre général, et que son équilibre serait 
détruit si la Saxe était sacrifiée. 

En cherchant à convaincre, je me suis attaché à ne pas blesser. J'ai rejeté les opinions que 
j'ai combattues sur une sorte de fatalité, et j'ai loué les monarques qui les soutiennent 
pour les porter à les abandonner. 

Quant à Votre Majesté, je ne lui ai pas donné d'éloges. J'ai exposé les ordres qu'elle nous 
a donnés; qu'aurais-je pu dire de plus? les faits parlent. 

On assure que, de leur côté, les Prussiens avaient préparé T535Tune note, en réponse à celle 
de M. de Metternich, et qu'elle était violente; mais que l'empereur de Russie, à qui elle a 
été montrée, n'a pas voulu qu'elle fût envoyée. 

Lord Castlereagh est comme un voyageur qui a perdu sa route et ne peut la retrouver. 
Honteux d'avoir rapetissé la question polonaise et d'avoir épuisé vainement tous ses 
efforts sur cette question, d'avoir été dupe de la Prusse, quoique nous l'eussions averti, et 
de lui avoir abandonné la Saxe, il ne sait plus quel parti prendre. Inquiet d'ailleurs de 
l'état de l'opinion en Angleterre, il se propose, dit-on, d'y retourner pour la rentrée du 
parlement et de laisser ici lord Clancarty, pour continuer les négociations. 

Les affaires d'Italie marchent dans un assez bon sens. Je suis fondé à espérer que la reine 
d'Étrurie aura, pour Parme, l'avantage sur l'archiduchesse Marie-Louise, et je tâche de 
disposer les choses de manière à ce que ces arrangements se fassent sans toucher aux 
légations. 

La commission des préséances, pour laquelle j'ai nommé M. de la Tour du Pin, à qui j'ai 
donné des instructions conformes à celles qu'avait arrêtées Votre Majesté à ce sujet, sera 
probablement en état de faire son rapport, d'ici à dix ou douze jours. 

Votre Majesté trouvera peut-être un peu longue la lettre que j'ai adressée à M. de 
Metternich, mais je n'ai pas pu la faire plus courte. Elle est calculée comme pouvant être 
un jour publiée et lue en Angleterre comme en France. Tous les mots que j'emploie ont 
un but particulier, que Votre Majesté retrouvera dans ma volumineuse correspondance. 

Je suis... 

 

T148B536TNP

o
P 13 ter.—Tle roi louis xviii au prince de talleyrandT. 

Paris, ce 23 décembre 1814. 



Mon cousin, 

J'ai reçu votre numéro 16. J'y ai vu avec grande satisfaction la conduite noble et ferme du 
duc de Saxe-Cobourg et du comte de Munster. Vous savez le cas que je fais de ce dernier, 
et le duc, outre les liens de parenté entre nous, est frère d'une princesse que j'aime 
beaucoup, la duchesse Alexandre de Wurtemberg[448]. Mais cette satisfaction ne 
m'empêche pas de regretter que la note ne soit pas signée: Verba volant, scripta autem 
manent. Je suis content de votre entretien avec le prince Adam Czartoryski; vous aurez 
vu dans mon dernier numéro que je désire une réponse définitive sur l'affaire du mariage; 
mais que je suis loin de vouloir lui imprimer le caractère d'un marché. 

L'affaire de la traite me paraît en bonne position. Quant à celle de Naples qui me touche 
de bien plus près, il courait dans Vienne, au départ du duc de Richelieu, un bruit 
infiniment fâcheux, bruit confirmé par des lettres particulières, mais auquel votre silence 
à cet égard m'empêche d'ajouter foi: celui que l'Autriche s'était hautement déclarée en 
faveur de Murat, et cherchait à entraîner l'Angleterre dans le même parti. Le succès de 
votre lettre à lord Castlereagh, celui des démarches que j'ai ordonnées en conséquence, ne 
tarderont T537Tpas à m'éclairer sur ce que je dois espérer ou craindre. Rien n'est mieux que 
ce que vous proposez dans cette lettre, mais je ne suis pas sans inquiétude sur certaines 
promesses faites à Murat. Dussions-nous, ce dont je ne suis pas sûr, car Bonaparte a, dans 
ses derniers moments, fait anéantir bien des choses, dussions-nous trouver les preuves les 
plus évidentes, il n'est que trop connu qu'une politique astucieuse sait tirer de tout les 
inductions qu'elle juge à propos. Quoi qu'il en soit, poursuivons notre marche; jamais on 
ne m'y verra faire un seul pas en arrière. 

C'était pour l'avantage du canton de Berne que j'avais consenti à l'échange d'une 
partie[449] du pays de Gex; mais, puisqu'on ne veut pas des conditions que j'y avais 
mises, je refuserai toute espèce de consentement, et je ne l'accorderai pas davantage à un 
arrangement qui enlèverait quelque chose de plus au roi, mon beau-frère[450]. Sur quoi 
je prie Dieu qu'il vous ait, mon cousin, en sa sainte et digne garde. 

TlouisT. 

 

149BNP

o
P 21 bis.—Tles ambassadeurs du roi au congrès, au ministre des affaires étrangères 

a parisT. 

Vienne, le 27 décembre 1814. 

Monsieur le comte, 

Nous croyons pouvoir confirmer que l'Autriche est ramenée au système que les ministres 
du roi au congrès ont eu l'ordre T538Tde soutenir avec fermeté. L'ambassade du roi, en 
suivant la ligne des principes tracée par ses instructions, a contribué essentiellement à 
relever le cabinet de Vienne, et à lui imprimer une énergie qu'il n'avait pas. 



Les Prussiens, dans une note assez forte, ont plaidé la cause de l'incorporation de la Saxe; 
le prince de Metternich y a répondu, et, pour la première fois, il a osé quitter le caractère 
de coalisé et nous communiquer sa note. 

M. le prince de Talleyrand a cru devoir profiter de cette circonstance pour exposer les 
véritables principes de la politique du cabinet de France; et pour faire connaître ceux qui 
le guident et le guideront toujours. Communication de cette dernière note a été donnée à 
lord Castlereagh et au prince de Wrède. 

M. le prince de Talleyrand joint dans sa lettre au roi des copies de ces différentes pièces. 

Vous observerez, monsieur le comte, que la lettre à lord Castlereagh renferme une 
logique simple et précise, qui doit faire sentir à ce ministre que la vérité et la justice ne 
sont qu'une et ne peuvent triompher par les moyens et les raisonnements dont il s'est servi 
jusqu'ici. 

Il nous est revenu que l'empereur François a été attaqué de nouveau par l'empereur 
Alexandre, qui lui a demandé s'il avait lu la note du cabinet prussien, et que l'empereur 
François avait répondu: qu'il l'avait lue attentivement; qu'avant cette lecture, il avait déjà 
pris son parti, mais qu'il était plus déterminé que jamais à ne pas consentir à 
l'incorporation de la Saxe à la Prusse. 

Depuis, l'empereur Alexandre et le roi de Prusse ont nommé des plénipotentiaires pour 
traiter la question des limites en T539TPologne et l'affaire de la Saxe. Nous remarquons que 
l'empereur de Russie a désigné M. le comte de Rasumowski, comme pouvant être 
agréable à la cour de Vienne. M. de Metternich traitera pour l'Autriche et M. de 
Hardenberg pour la Prusse. M. de Wessenberg y tiendra le protocole. 

Cette affaire va donc être, enfin, discutée officiellement; elle pourra souffrir quelque 
contradiction, mais probablement, elle se terminera au très grand avantage de la Russie. 

Pour concilier et rapprocher les différents états statistiques que les Prussiens et les autres 
cabinets présentaient pour l'exécution des engagements pris dans les différents traités, 
lord Castlereagh avait proposé de former une commission chargée de ce travail. Les 
Prussiens y consentirent, à condition que les commissaires français en seraient écartés. 
Lord Stewart fut chargé d'annoncer cette insolente disposition à M. le prince de 
Talleyrand. Celui-ci, ressentant vivement l'indécence de ce procédé, déclara qu'un 
commissaire français serait admis ou que l'ambassade de France quitterait Vienne le 
lendemain. Il ajouta qu'il voulait une réponse dans la soirée même. La réponse fut donnée 
affirmativement et dans les formes les plus déférentes. 

M. le prince de Metternich, en sa qualité de président, a proposé pour cette commission 
les instructions jointes sous le numéro 1. M. de Talleyrand y a répondu par le numéro 2 et 
a remis au commissaire français des instructions analogues à sa note. 

La commission se compose de: 



1P

o
P Lord Clancarty; 

2P

o
P M. le comte de Munster; 

3P

o
P M. le baron de Wessenberg; 

T540T4P

o
P M. de Jordan, conseiller d'État prussien; 

5P

o
P M. de Hoffmann[451]; 

6P

o
P M. le duc de Dalberg; 

7P

o
P M. le baron de Martin, comme secrétaire. 

Les commissaires prussiens se légitimèrent en même temps comme commissaires russes; 
mais, à la seconde séance, on fit connaître que M. le baron d'Anstett leur serait adjoint 
pour la Russie. 

Nous transmettons au ministère les protocoles des séances. 

Cette situation générale des affaires entretient l'espoir que la Russie va terminer ce qui 
concerne la question des limites en Pologne, et qu'après avoir obtenu ce qu'elle désire, 
elle ralentira ses efforts en faveur de la Prusse. 

Le roi de Wurtemberg s'est fatigué de tous ces retards, et a quitté hier cette capitale pour 
retourner dans la sienne. 

On a répandu qu'il avait signé une convention particulière, par laquelle il consentait à 
l'incorporation de la Saxe à la Prusse. M. le comte de Winzingerode, son ministre, a 
assuré M. le duc de Dalberg que le fait n'était point vrai, et que les discours du prince 
royal de Wurtemberg, qui est à la veille d'épouser la grande-duchesse d'Oldenbourg, 
pouvaient seuls avoir donné lieu à ce bruit. 

Les Allemands, au reste, voient à regret ce mariage, parce qu'ils commencent à trouver à 
la Russie des intentions qui les alarment. 

Le prince royal de Wurtemberg s'est, en effet, lié avec T541TM. le baron de Stein, dont il est 
devenu le héros. Ils composent ensemble des constitutions dans lesquelles chacun prend 
son rôle; et il est probable que cette intrigue, ouvrant les yeux aux autres États de 
l'Allemagne, les déterminera à préférer une espèce de ligue militaire à une constitution 
dont tous pourraient être dupes. 

Dans les affaires d'Italie et dans la question de la navigation, rien n'a pu être encore 
avancé; mais la commission sur le rang et les préséances s'est assemblée deux fois. Après 
avoir assez longuement débattu l'objet de son travail, elle est parvenue à se mettre 
d'accord sur le plus grand nombre d'articles. Celui relatif au salut de mer a fait naître des 
objections de la part du commissaire anglais; mais, comme il n'a parlé que de l'Amérique, 
on pourra, en offrant de laisser à part ce qui la regarde, juger si l'Angleterre n'avait 
effectivement qu'elle en vue dans cette question. Les principes posés dans les instructions 
données par Sa Majesté ont servi de base à ce travail, et on peut le regarder comme en 
étant l'application. 



Il nous reste à appeler l'attention du ministère sur des articles de gazettes prussiennes qui 
méritent d'être relevés. 

Le Correspondant de Nuremberg (n P

o
P 355), en publie deux tirés de la Gazette d'Aix-la-

Chapelle, qui sont des plus déplacés. 

Il serait bon d'éclairer le public allemand sur la conduite que la Prusse a tenue depuis 
soixante ans, et ne citer que des faits pour expliquer les motifs qui doivent éloigner la 
France du système de cette puissance. 

Il faut faire remarquer que tout prétexte lui est bon, que nul scrupule ne l'arrête, que la 
convenance est son droit; que T542Tdepuis soixante-cinq ans, elle a porté sa population de 
moins de quatre millions de sujets à dix millions, et qu'elle est parvenue à se former, si 
l'on peut ainsi parler, un cadre de monarchie immense, en acquérant çà et là des territoires 
qu'elle tend à réunir en incorporant ceux qui les séparent; que la chute terrible que lui a 
value son ambition ne l'en a pas corrigée, que si, dans ce moment, l'Allemagne est encore 
agitée, c'est à elle et à ses insinuations qu'on le doit; qu'elle a été la première à suivre le 
système des incorporations en Franconie, la première à se détacher à Bâle du système de 
résistance contre la Révolution, la seule à pousser à la perte de la rive gauche du Rhin... 

Il faut relever fortement les menaces faites à l'égard des résultats d'une guerre nouvelle 
pour la tranquillité de la France. (Vous observerez, monsieur le comte, que ces articles ne 
doivent paraître que dans les petits journaux.) 

Agréez... 

 

150BNP

o
P 18.—Tle prince de talleyrand au roi louis xviiiT. 

Vienne, le 28 décembre 1814. 

TSireT, 

Pendant que j'écrivais à M. de Metternich la lettre dont j'ai eu l'honneur d'envoyer une 
copie à Votre Majesté, les Prussiens répondaient à sa note du 10 décembre, rappelaient 
celle qu'il leur avait adressée le 22 octobre, et le mettaient en opposition avec lui-même; 
ils cherchaient à justifier leurs prétentions sur la Saxe par des autorités et des exemples, et 
contestaient surtout l'exactitude des calculs sur lesquels M. de Metternich s'était appuyé. 

T543TLord Castlereagh vint chez moi avec cette réponse des Prussiens, qu'il avait eu la 
permission de me communiquer. (Elle me sera donnée, et j'aurai l'honneur de l'envoyer à 
Votre Majesté par le prochain courrier.) Il me l'a lue. Je traitai leurs raisonnements de 
sophismes. Je montrai que leurs autorités étaient sans poids et leurs exemples sans force, 
les cas ni les temps n'étant les mêmes. A mon tour, je fis lire à lord Castlereagh ma 



lettre[452] à M. de Metternich. Il la lut très posément; il la lut en entier et me la rendit 
sans proférer un mot, soit pour approuver, soit pour contredire. 

L'objet de sa visite était de me parler d'une commission qu'il voulait proposer d'établir 
pour vérifier les calculs respectivement produits par la Prusse et par l'Autriche. Je lui dis 
que je n'avais contre cela aucune objection à faire, mais que, si nous procédions pour cet 
objet comme on avait fait jusqu'à présent pour tant d'autres, allant au hasard, sans 
principes et sans règles, nous n'arriverions à aucun résultat; qu'il fallait donc commencer 
par poser des principes; qu'avant de vérifier des calculs, il fallait reconnaître les droits du 
roi de Saxe, que nous pouvions faire à ce sujet, lui, M. de Metternich et moi, une petite 
convention. «Une convention, reprit-il, c'est donc une alliance que vous proposez?—
Cette convention, lui dis-je, peut très bien se faire sans alliance, mais ce sera une alliance 
si vous le voulez. Pour moi je n'y ai aucune répugnance.—Mais une alliance suppose la 
guerre ou peut y mener, et nous devons tout faire pour éviter la guerre.—Je pense comme 
vous, il faut tout faire, excepté de sacrifier l'honneur, la justice et T544Tl'avenir de 
l'Europe.—La guerre, répliqua-t-il, serait vue chez nous de mauvais œil.—La guerre 
serait populaire chez vous, si vous lui donniez un grand but, un but véritablement 
européen.—Quel serait ce but?—Le rétablissement de la Pologne.» Il ne repoussa point 
cette idée et se contenta de répondre: «Pas encore.» Du reste, je n'avais fait prendre ce 
tour à la conversation que pour le sonder, et savoir à quoi, dans une supposition donnée, 
il serait disposé. «Que ce soit, lui dis-je, par une convention ou par des notes, ou par un 
protocole signé de vous, de M. de Metternich et de moi, que nous reconnaissions les 
droits du roi de Saxe, la forme m'est indifférente, c'est la chose seule qui importe.—
L'Autriche, répondit-il, a reconnu officiellement les droits du roi de Saxe; vous les avez 
aussi reconnus officiellement; moi, je les reconnais hautement; la différence entre nous 
est-elle donc si grande qu'elle exige un acte tel que vous le demandez?» Nous nous 
séparâmes après être convenus qu'il proposerait de former une commission pour laquelle 
chacun de nous nommerait un plénipotentiaire. 

Le lendemain matin, il m'envoya lord Stewart pour me dire que tout le monde consentait 
à l'établissement de la commission et que l'on n'y faisait d'autre objection, sinon que l'on 
s'opposait à ce qu'il y eût un plénipotentiaire français. «Qui s'y oppose? demandai-je 
vivement à lord Stewart.» Il me dit: «Ce n'est pas mon frère.—Et qui donc? repris-je.» Il 
me répondit en hésitant: «Mais... ce sont...» et finit par bégayer le mot d'alliés. A ce mot, 
toute patience m'échappa, et sans sortir dans mes expressions de la mesure que je devais 
garder, je mis dans mon accent plus T545Tque de la chaleur, plus que de la véhémence. Je 
traçai la conduite que, dans des circonstances telles que celles-ci, l'Europe avait dû 
s'attendre à voir tenir par les ambassadeurs d'une nation telle que la nation anglaise, et 
parlant ensuite de ce que lord Castlereagh n'avait cessé de faire depuis que nous 
étions[453] à Vienne, je dis que sa conduite ne resterait point ignorée, qu'elle serait jugée 
en Angleterre, comment elle le serait, et j'en laissai entrevoir les conséquences pour lui. 
Je ne traitai pas moins sévèrement lord Stewart lui-même pour son dévouement aux 
Prussiens, et je finis par déclarer que s'ils voulaient toujours être les hommes de 
Chaumont et faire toujours de la coalition, la France devait au soin de sa propre dignité 
de se retirer du congrès, et que, si la commission projetée se formait sans qu'un 
plénipotentiaire français y fût appelé, l'ambassade de Votre Majesté ne resterait pas un 



seul jour à Vienne. Lord Stewart, interdit, et avec l'air alarmé courut chez son frère; je l'y 
suivis quelques moments après. Mais lord Castlereagh n'y était pas. 

Le soir, je reçus de lui un billet tout de sa main, par lequel il m'annonçait qu'ayant appris 
de son frère ce que je désirais, il s'était empressé d'en faire part à nos collègues et que 
tous accédaient avec grand plaisir à ce qu'ils apprenaient m'être agréable. 

Le même soir, M. de Metternich que j'avais vu dans le jour, fit aux puissances qui 
devaient concourir à la formation de la commission, une proposition que je lui avais 
suggérée, savoir: de convenir que les évaluations faites par la commission auraient 
l'autorité et la force d'une chose jugée. Il y en joignit T546Tdeux autres auxquelles je 
m'empressai de souscrire: l'une que l'évaluation comprît tous les territoires conquis sur la 
France et ses alliés, l'autre qu'elle portât uniquement sur la population. Mais je demandai 
qu'on ajoutât que la population serait estimée, non d'après sa quotité seulement, mais 
aussi d'après son espèce. Car un paysan polonais sans capitaux, sans terre, sans industrie, 
ne doit pas être mis sur la même ligne qu'un habitant de la rive gauche du Rhin ou des 
contrées les plus fertiles ou les plus riches de l'Allemagne. 

La commission, pour laquelle j'ai choisi[454] M. de Dalberg, s'assembla dès le 
lendemain. Elle travaille sans relâche, et lord Clancarty y déploie le même zèle, la même 
droiture et la même fermeté qu'il a montrés dans la commission pour les affaires d'Italie, 
dont il est aussi membre. 

Je dois à la justice de dire que lord Castlereagh a mis dans cette affaire moins de 
mauvaise volonté que de faiblesse; mais une faiblesse d'autant plus inexcusable que 
l'opposition dont il s'était fait l'organe ne venait que des Prussiens. 

Ma note à M. de Metternich a plu au cabinet autrichien par deux endroits: par la 
déclaration que la France ne prétend et ne demande rien pour elle-même et par celle qui 
la termine. Après avoir lu cette note, l'empereur d'Autriche a dit à M. de Sickingen: «Tout 
ce qui est écrit là-dedans, je le pense.» 

L'empereur de Russie lui ayant demandé s'il avait lu la réponse des Prussiens à la note de 
M. de Metternich du 10 décembre, il lui a répondu: «Avant de la lire, j'avais pris mon 
parti, et j'y tiens plus fortement après l'avoir T547Tlue.» Il a, dit-on, ajouté: 
«Arrangeons[455], s'il est possible, les affaires, mais je prie Votre Majesté de ne plus me 
parler de tous ces factums-là.» 

Il disait au roi de Bavière: «Je suis né Autrichien, mais j'ai la tête bohême (ce qui revient 
à ce qu'on appelle en France une tête bretonne). Mon parti est pris sur l'affaire de Saxe; je 
ne reculerai pas». 

Le prince Czartoryski, auquel j'ai communiqué ma note à M. de Metternich, en a fait faire 
une copie qu'il a mise sous les yeux de l'empereur Alexandre. L'empereur a été content de 
la partie qui a rapport à lui et à ses intérêts. Il avoue que la France est la seule puissance 
dont le langage n'ait pas varié et qui ne l'ait point trompé. Cependant, il a cru entrevoir 



qu'on lui reprochait indirectement de ne point rester fidèle à ses principes, et il a envoyé 
le prince Czartoryski me dire que son principe était le bonheur des peuples; à quoi j'ai 
répondu que c'était aussi celui de tous les chefs de la Révolution française et à toutes les 
époques. Il est venu aussi à l'empereur un scrupule né de la crainte que le roi de Saxe, 
conservé comme nous voulons qu'il le soit, ne soit très malheureux. Il le plaint, non dans 
sa situation actuelle, où il est dépouillé et captif; mais dans l'avenir, lorsqu'il sera remonté 
sur son trône et rentré dans le palais de ses pères. Mais ce scrupule n'annonce plus une 
résolution [456] aussi ferme de lui épargner un tel malheur. 

De leur côté, les Prussiens, en consentant à la formation de la commission statistique et 
en y envoyant leurs plénipotentiaires, T548Tont évidemment subordonné leurs prétentions et 
leurs espérances sur la Saxe au résultat des travaux de la commission, et ce résultat sera 
très probablement favorable à la Saxe. 

Ainsi l'affaire de la Saxe est dans une meilleure situation qu'elle n'ait encore été. 

Celle de Pologne n'est point encore terminée, mais on parle de la terminer. Les comtes de 
Rasumowski et Capo d'Istria traiteront pour la Russie. M. de Metternich sera le 
plénipotentiaire de l'Autriche. Il est décidé à donner à ces conférences le caractère le plus 
officiel. M. de Wessenberg doit tenir le protocole. C'est M. de Hardenberg qui sera le 
plénipotentiaire prussien; il sera seul. Comme il ne s'agira dans cette négociation que de 
limites, on doit voir clair dans cette affaire, d'ici à peu de jours. 

Quoique j'eusse fait lire à lord Castlereagh ma lettre à M. de Metternich, j'ai voulu lui en 
envoyer une copie pour qu'elle pût se trouver parmi les pièces dont la communication 
pourra lui être un jour demandée par le parlement, et je l'ai accompagnée, non d'une lettre 
d'envoi pure et simple, mais de celle dont j'ai l'honneur de joindre ici une copie. Le grand 
problème dont le congrès doit donner la solution, y est présenté sous une nouvelle forme, 
et réduit à ses termes les plus simples. Les prémisses sont tellement incontestables et les 
conséquences en découlent si nécessairement, qu'il ne semble pas qu'il y ait rien à 
répondre. Je n'ai donc pas été surpris lorsque M. de Metternich m'a dit que lord 
Castlereagh, qui lui a[457] montré ma lettre, lui en avait paru assez embarrassé. 

T549TIl existe en Italie, comme en Allemagne, une secte d'unitaires, c'est-à-dire de gens qui 
aspirent à faire de l'Italie un seul et même État. L'Autriche, avertie, a fait faire dans une 
même nuit un grand nombre d'arrestations, dans lesquelles trois généraux de division se 
trouvent compromis[458], et les papiers de la secte ont été saisis chez un professeur 
nommé Rosari[459]. On ne sait par qui l'Autriche a été informée. Quelques-uns croient 
que c'est par Murat, et qu'il a livré des hommes avec lesquels il était d'intelligence, pour 
s'en faire un mérite auprès de cette cour-ci. 

Votre Majesté a vu par les pièces que je lui ai envoyées que je ne perds pas de vue 
l'affaire de Naples. Je n'oublie pas non plus la delenda Carthago, mais ce n'est pas par là 
qu'il est possible de commencer. 



Je pense aussi au mariage. Les circonstances ont tellement changé que si, il y a un an, 
Votre Majesté pouvait désirer cette alliance, c'est aujourd'hui à l'empereur de Russie de la 
désirer. Mais cela demande des développements que je prie Votre Majesté de me 
permettre de réserver pour une lettre particulière que j'aurai l'honneur de lui écrire. 

Quand cette lettre parviendra à Votre Majesté, nous serons dans une nouvelle année. Je 
n'aurai point eu le bonheur de me trouver près de vous, Sire, le jour où elle aura 
commencé, et de présenter à Votre Majesté, mes respectueuses félicitations T550Tet mes 
vœux. Je la supplie de me permettre de les lui offrir, et de vouloir bien en agréer 
l'hommage. 

Je suis... 
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P 14 ter.—Tle roi louis xviii au prince de talleyrandT. 

Paris, ce 27 décembre 1814. 

Mon cousin, 

Je viens de recevoir la nouvelle qu'un traité de paix et d'amitié a été signé le 24 entre 
l'Angleterre et les États-Unis. Vous en serez sûrement instruit avant que cette dépêche 
vous parvienne, et je ne doute pas des démarches que vous aurez[460] faites en 
conséquence. Néanmoins, je me hâte de vous charger, en félicitant de ma part lord 
Castlereagh sur cet heureux événement, de lui faire observer tout le parti que la Grande-
Bretagne peut en tirer. Libre désormais de disposer de tous ses moyens, quel plus noble 
emploi en peut-elle faire, que d'assurer le repos de l'Europe sur les bases de l'équité, les 
seules qui soient vraiment solides? Et peut-elle y mieux parvenir qu'en s'unissant 
étroitement avec moi? Le prince régent et moi, nous sommes les seuls désintéressés[461] 
dans cette affaire. La Saxe ne fut jamais l'alliée de la France; jamais Naples ne fut même 
à portée de l'assister dans aucune guerre, et il en est de même relativement à l'Angleterre. 
Je suis, il est vrai, le plus proche parent des deux rois; mais je suis avant tout roi de 
France et père de mon peuple. C'est pour l'honneur de ma couronne, c'est pour le bonheur 
de mes sujets, que je ne puis consentir à laisser établir en Allemagne un germe de 
T551Tguerre pour toute l'Europe; que je ne puis souffrir en Italie un usurpateur, dont 
l'existence honteuse pour tous les souverains menace la tranquillité intérieure de tous les 
États. Les mêmes sentiments animent le prince régent, et c'est avec la plus vive 
satisfaction que je le vois plus en mesure de s'y livrer. 

Je viens de vous parler en roi, je ne puis maintenant me refuser de vous parler en homme. 
Il est un cas que je ne devrais pas prévoir, où je ne songerais qu'aux liens du sang. Si les 
deux rois, mes cousins, étaient, comme je le fus longtemps, privés de leur sceptre, errants 
sur la face de la terre, alors je m'empresserais de les recueillir, de subvenir à leurs 
besoins, d'opposer mes soins à leur infortune, en un mot, d'imiter à leur égard ce que 
plusieurs souverains, et surtout le prince régent, ont fait au mien, et comme eux, je 



satisferais à la fois mon cœur et ma dignité. Mais ce cas n'arrivera jamais, j'en ai pour 
garants certains la générosité de quelques-uns: le véritable intérêt[462] de tous. Sur quoi, 
je prie Dieu qu'il vous ait, mon cousin, en sa sainte et digne garde. 

TlouisT. 
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P 15 ter.—Tle roi louis xviii au prince de talleyrandT. 

Paris, ce 28 décembre 1814[463]. 

Mon cousin, 

J'ai reçu votre numéro 17. La note de M. de Metternich m'a fait plaisir, parce qu'enfin 
voilà l'Autriche positivement engagée, mais votre réponse m'en a fait encore davantage. 
Je ne sais si l'on pourrait l'abréger, mais je sais bien que je T552Tne le désirerais pas, 
d'abord parce qu'elle dit tout et rien que tout ce qu'il fallait dire; ensuite parce que je 
trouve plus de cette aménité si utile, et souvent si nécessaire en affaires, à développer un 
peu ses idées qu'à les exprimer[464] trop laconiquement. 

Ce que vous me dites de l'embarras où se trouve lord Castlereagh, me prouve que j'ai eu 
raison de vous envoyer ma dernière dépêche. Il est possible qu'il n'aperçoive pas la belle 
porte que la paix avec l'Amérique lui présente pour revenir sans honte sur ses pas. 

Je suis bien aise que les affaires de la reine d'Étrurie prennent une meilleure tournure, 
mais je ne considère ce point que comme un acheminement vers un autre bien plus 
capital et auquel j'attache mille fois plus de prix. 

M. de Jaucourt vous instruit sans doute de ce que M. de Butiakin[465] lui a dit; vous êtes 
plus à portée que moi de savoir la vérité de ce qu'il rapporte au sujet de Vienne, mais, s'il 
est vrai comme cela est vraisemblable, que la nation russe, qui, malgré l'autocratie[466], 
compte bien pour quelque chose, met de l'amour-propre au sujet du mariage, qu'elle se 
souvienne que, qui veut la fin veut les moyens. Quant à moi, j'ai donné mon ultimatum et 
je n'y changerai rien. 

Sur quoi, je prie Dieu, qu'il vous ait, mon cousin, en sa sainte et digne garde. 

TlouisT. 
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P 22 bis.—Tles ambassadeurs du roi au congrès, au ministre des affaires 

étrangères a parisT. 

Vienne, le 3 janvier 1815. 



Monsieur le comte, 

La situation des affaires s'est améliorée, et l'Autriche et l'Angleterre se sont rapprochées 
du système que l'ambassade du roi a défendu et soutenu jusqu'ici. 

Le cabinet russe a présenté, à la seconde conférence réunie pour régler le partage du 
grand-duché de Varsovie, des articles qui renfermaient toutes ses prétentions pour lui et 
pour la Prusse. 

Il part du principe que le grand-duché de Varsovie est à la Russie, et qu'elle en détache et 
cède quelques parcelles à la Prusse et à l'Autriche. L'incorporation de la Saxe à la Prusse 
est formellement établie, et un équivalent de sept cent mille âmes, stipulé en faveur du roi 
de Saxe, sur la rive gauche du Rhin. Nous pouvons espérer qu'au moyen d'un commun 
accord ces propositions seront repoussées. Les négociateurs prussiens ont demandé un 
contre-projet auquel on va travailler. 

Les affaires d'Italie vont être reprises. Après trois semaines d'attente, la commission a 
reçu le mémoire de l'Autriche sur les questions de la Toscane, de Parme... 

Le rapport sur les affaires de Suisse va être discuté demain dans la commission réunie à 
cet effet. On écartera la proposition de l'échange du pays de Gex. 

L'empereur de Russie est embarrassé de la position qu'il a prise. Lui-même avait dit à M. 
le prince de Talleyrand qu'il désirait que la France participât aux discussions qui 
T554Tauraient lieu dans la commission réunie pour les affaires de Pologne et de Saxe. Le 
lendemain, son ministre, le comte de Rasumowski déclina que M. le prince de Talleyrand 
dût assister aux conférences. Telle est la marche incohérente de ce souverain. 

On doit cependant encore se flatter qu'il reviendra sur une partie de ses prétentions. On 
s'attend que le roi de Saxe devra se soumettre à la perte de la moitié de ses États; mais 
que le principe de sa conservation sera sauvé; et que ce qui pourra encore être obtenu sur 
la partie du grand-duché de Varsovie que la Russie veut incorporer sera en diminution 
nécessaire aux arrangements arrêtés en faveur de la Prusse, par les différents traités faits 
entre les puissances alliées. 

Agréez... 
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P 19.—Tle prince de talleyrand au roi louis xviiiT. 

Vienne, le 4 janvier 1815. 

TSireT, 

J'ai reçu la lettre dont Votre Majesté a daigné m'honorer le 23 du mois dernier. 



Le 21 du présent mois, anniversaire d'un jour d'horreur et de deuil éternel, il sera célébré 
dans l'une des principales églises de Vienne un service solennel et expiatoire. J'en fais 
faire les préparatifs. En les ordonnant, je n'ai pas suivi seulement l'impulsion de mon 
cœur, j'ai encore pensé qu'il fallait[467] que les ambassadeurs de Votre Majesté, se 
rendant les interprètes de la douleur de la France, la fissent éclater en T555Tterre étrangère, 
et sous les yeux de l'Europe rassemblée. Tout, dans cette triste cérémonie, doit répondre à 
la grandeur de son objet, à celle de la couronne de France et à la qualité de ceux qu'elle 
doit avoir pour témoins. Tous les membres du congrès y seront invités, et je me suis 
assuré qu'ils y viendraient. L'empereur d'Autriche m'a fait dire qu'il y assisterait. Son 
exemple sera sans doute imité par les autres souverains. Tout ce que Vienne offre de plus 
distingué dans les deux sexes se fera un devoir de s'y rendre. J'ignore encore ce que cela 
coûtera; mais c'est une dépense nécessaire. 

La nouvelle de la signature de la paix entre l'Angleterre et les États-Unis d'Amérique me 
fut annoncée le premier jour de l'an par un billet de lord Castlereagh. Je m'empressai de 
lui en adresser mes félicitations; et je m'en félicitai moi-même, sentant bien quelle 
influence cet événement pouvait avoir et sur les dispositions de ce ministre et sur les 
déterminations de ceux dont nous avions eu, jusque-là, les prétentions à combattre. Lord 
Castlereagh m'a fait voir le traité. Il ne blesse l'honneur d'aucune des deux parties, et les 
satisfera conséquemment toutes deux. 

Cette heureuse nouvelle n'était que le précurseur d'un événement bien plus heureux 
encore. 

L'esprit de la coalition et la coalition même avaient survécu à la paix de Paris. Ma 
correspondance, jusqu'à ce jour, en a offert à Votre Majesté des preuves multipliées. Si 
les projets que je trouvai formés en arrivant ici eussent été exécutés, la France aurait pu 
se trouver pendant un demi-siècle isolée en Europe, sans y avoir un seul bon rapport. 
Tous mes efforts tendaient à prévenir un tel malheur; mais T556Tmes meilleures espérances 
n'allaient point jusqu'à me flatter d'y réussir complètement. 

Maintenant, Sire, la coalition est dissoute, et elle l'est pour toujours. Non seulement la 
France n'est plus isolée en Europe; mais Votre Majesté a déjà un système fédératif tel que 
cinquante ans de négociations ne semblaient[468] pas pouvoir parvenir à le lui donner. 
Elle marche de concert avec deux des plus grandes puissances, trois États du second 
ordre, et bientôt tous les États qui suivent d'autres principes et d'autres maximes que les 
principes et les maximes révolutionnaires. Elle sera véritablement le chef et l'âme de cette 
union, formée pour la défense des principes qu'elle a été la première à proclamer. 

Un changement si grand et si heureux ne saurait être attribué qu'à cette protection de la 
Providence, si visiblement marquée dans le retour[469] de Votre Majesté. 

Après Dieu, les causes efficientes de ce changement ont été: 

Mes lettres à M. de Metternich et à lord Castlereagh, et l'impression qu'elles ont produite; 



Les insinuations que, dans la conversation dont ma dernière lettre a rendu compte à Votre 
Majesté, j'ai faites à lord Castlereagh, relativement à un accord avec la France; 

Les soins que j'ai pris de calmer ses défiances, en montrant, au nom de la France, le 
désintéressement le plus parfait; 

La paix avec l'Amérique, qui, le tirant d'embarras de ce côté, l'a rendu plus libre d'agir et 
lui a donné plus de courage; 

T557TEnfin, les prétentions de la Russie et de la Prusse, consignées dans le projet russe dont 
j'ai l'honneur de joindre ici une copie et surtout, le ton avec lequel ces prétentions ont été 
mises en avant et soutenues, dans une conférence entre leurs plénipotentiaires et ceux de 
l'Autriche. Le ton arrogant pris dans cette pièce indécente et amphigourique avait 
tellement blessé lord Castlereagh, que, sortant de son calme habituel, il avait déclaré que 
les Russes prétendaient donc imposer la loi, et que l'Angleterre n'était pas faite pour la 
recevoir de personne. 

Tout cela l'avait disposé, et je profitai de cette disposition pour insister sur l'accord dont 
je lui parlais depuis longtemps. Il s'anima assez pour me proposer d'écrire ses idées à cet 
égard. Le lendemain de cette conversation, il vint chez moi, et je fus agréablement surpris 
lorsque je vis qu'il avait donné à ses idées la forme d'articles. 

Je l'avais, jusqu'à présent, fort peu accoutumé aux éloges, ce qui le rendit plus sensible à 
tout ce que je lui dis de flatteur sur son projet. Il demanda que nous le lussions avec 
attention, M. de Metternich et moi. Dans la soirée[470], et après avoir fait quelques 
changements de rédaction, nous l'avons adopté sous la forme de convention. Dans 
quelques articles, la rédaction aurait pu être plus soignée; mais avec des gens d'un 
caractère faible, il fallait se presser de finir, et nous l'avons signée cette nuit. Je 
m'empresse de l'adresser à Votre Majesté. 

Elle m'avait autorisé en général, par ses lettres et spécialement par ses instructions 
particulières du 25 octobre, à T558Tpromettre à l'Autriche et à la Bavière sa coopération la 
plus active, et conséquemment à stipuler en faveur de ces deux puissances les secours 
dont les forces qui leur seraient opposées en cas de guerre rendraient la nécessité 
probable. Elle m'y avait autorisé, même dans la supposition que l'Angleterre restât neutre. 
Or l'Angleterre, aujourd'hui, devient partie active, et, avec elle, les Provinces Unies et le 
Hanovre, ce qui rend la position de la France superbe. 

Le général Dupont m'ayant écrit le 9 novembre que Votre Majesté aurait au 1P
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cent quatre-vingt mille hommes disponibles, et cent mille de plus au mois de mars, sans 
faire aucune nouvelle levée, j'ai pensé qu'un secours de cent cinquante mille hommes 
pouvait être stipulé sans inconvénient. L'Angleterre s'engageant à fournir le même 
nombre de troupes, la France ne pouvait pas rester, à cet égard, au-dessous d'elle. 



L'accord n'étant fait que pour un cas de défense, les secours ne devront être fournis que si 
l'on est attaqué; et il est grandement à croire que la Russie et la Prusse ne voudront pas 
courir cette chance. 

Toutefois, ce cas pouvant arriver et rendre nécessaire une convention militaire, je prie 
Votre Majesté de vouloir bien ordonner que M. le général Ricard[471] me soit envoyé 
pour m'assister. Il a la confiance de M. le maréchal duc de Dalmatie; ayant été longtemps 
en Pologne et particulièrement à Varsovie, il a des connaissances locales qui peuvent être 
T559Tfort utiles pour des arrangements de cette nature et l'opinion qui m'a été donnée de 
son mérite et de son habileté me le font préférer à tout autre. Mais il est nécessaire qu'il 
vienne incognito, et que le ministre de la guerre, après lui avoir donné les documents 
nécessaires, lui recommande le plus profond secret. D'après ce qu'on m'en a dit, c'est un 
homme bien élevé, à qui Votre Majesté pourrait même, si elle le jugeait convenable, 
donner directement des ordres. 

Je supplie Votre Majesté de vouloir bien ordonner que les ratifications de la convention 
soient expédiées et me soient envoyées le plus promptement qu'il sera possible[472]. 
Votre Majesté croira sûrement devoir recommander à M. de Jaucourt de n'employer pour 
ce travail que des hommes de la discrétion la plus éprouvée. 

L'Autriche ne voulant point aujourd'hui envoyer[473] de courriers à Paris, pour ne point 
éveiller de soupçons, et voulant que son ministre ait connaissance de la convention, 
désire que M. de Jaucourt la fasse lire à M. de Vincent, en lui disant[474] qu'elle doit être 
très secrète. 

J'espère que Votre Majesté voudra bien ensuite grossir de ces deux pièces le recueil de 
toutes celles que j'ai eu l'honneur de lui envoyer jusqu'à ce jour. 

Le but de l'accord que nous venons de faire est de compléter les dispositions du traité de 
Paris, de la manière la plus conforme à son véritable esprit, et au plus grand intérêt de 
l'Europe. 

T560TMais, si la guerre venait à éclater, on pourrait lui donner un but qui en rendrait le 
succès presque infaillible, et procurerait à l'Europe des avantages incalculables. 

La France, dans une guerre noblement faite[475], achèverait de reconquérir l'estime et la 
confiance de tous les peuples, et une telle conquête vaut mieux que celle d'une ou de 
plusieurs provinces, dont la possession n'est heureusement nécessaire, ni à sa force réelle, 
ni à sa prospérité[476]. 

Je suis... 
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47BAPPENDICE 

Nous donnons ici le texte de la convention du 3 janvier 1815, quoique nous n'en ayons 
trouvé aucune copie dans les papiers de M. Talleyrand, pas plus que des autres pièces 
dont il fait mention dans ses dépêches. Mais cette convention a été publiée dans les State-
papers anglais, d'où nous la tirons, et nous la ferons suivre de quelques détails, en partie 
ignorés, en partie oubliés par M. de Talleyrand; sur la publicité qu'elle reçut dans le 
temps. 

155BTRAITÉ SECRET D'ALLIANCE DÉFENSIVE CONCLU A VIENNE LE 3 
JANVIER 1815 ENTRE L'AUTRICHE, LA FRANCE ET LA GRANDE-
BRETAGNE. 

Au nom de la très sainte et indivisible Trinité. 

Sa Majesté le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté le roi de 
France et de Navarre, et Sa Majesté l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, 
étant convaincus que les puissances, qui ont à compléter les dispositions du traité de 
Paris, doivent être maintenues dans un état de sécurité et d'indépendance parfaites, pour 
pouvoir fidèlement et dignement s'acquitter d'un si important devoir, regardant en 
conséquence comme nécessaire, à cause de prétentions récemment manifestées, T562Tde 
pourvoir aux moyens de repousser toute agression à laquelle leurs propres possessions ou 
celles de l'un d'eux pourraient se trouver exposées, en haine des propositions qu'ils 
auraient cru de leur devoir de faire et de soutenir d'un commun accord, par principe de 
justice et d'équité; et n'ayant pas moins à cœur de compléter les dispositions du traité de 
Paris de la manière la plus conforme qu'il sera possible à ses véritables but et esprit, ont à 
ces fins résolu de faire entre eux une convention solennelle et de conclure une alliance 
défensive. 

En conséquence, Sa Majesté le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande a, à 
cet effet, nommé pour son plénipotentiaire, le très honorable Robert Stewart, vicomte 
Castlereagh... 

Sa Majesté le roi de France et de Navarre, M. Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, 
prince de Talleyrand... 

Et Sa Majesté l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, M. Clément-
Wenceslas-Lothaire, prince de Metternich-Winneburg-Ochsenhausen... 

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont 
convenus des articles suivants: 

TArticle premierT.—Les hautes parties contractantes s'engagent réciproquement, et chacune 
d'elles envers les autres, à agir de concert, avec le plus parfait désintéressement et la plus 
complète bonne foi, pour faire qu'en exécution du traité de Paris, les arrangements qui 



doivent en compléter les dispositions soient effectués de la manière la plus conforme qu'il 
sera possible au véritable esprit de ce traité. 

Si, par suite, et en haine des propositions qu'elles auront faites et soutenues d'un commun 
accord, les possessions d'aucune d'elles étaient attaquées, alors, et dans ce cas, elles 
s'engagent et s'obligent à se tenir pour attaquées toutes trois, à faire cause commune entre 
elles, et à s'assister mutuellement pour repousser une telle agression avec toutes les forces 
ci-après spécifiées. 

TArticle IIT.—Si par le motif exprimé ci-dessus, et pouvant seul amener le cas de la 
présente alliance, l'une des hautes parties contractantes se trouvait menacée par une ou 
plusieurs puissances, les deux autres parties devront, par une intervention amicale, 
s'efforcer, autant qu'il sera en elles, de prévenir l'agression. 

T563TTArticle IIIT.—Dans le cas où leurs efforts pour y parvenir seraient inefficaces, les 
hautes parties contractantes promettent de venir immédiatement au secours de la 
puissance attaquée, chacune d'elles avec un corps de cent cinquante mille hommes. 

TArticle IV.T—Chaque corps auxiliaire sera respectivement composé de cent vingt mille 
hommes d'infanterie et de trente mille hommes de cavalerie, avec un train d'artillerie et de 
munitions proportionné au nombre des troupes. 

Le corps auxiliaire, pour contribuer de la manière la plus efficace à la défense de la 
puissance attaquée ou menacée, devra être prêt à entrer en campagne dans le délai de six 
semaines au plus tard, après que la réquisition en aura été faite. 

TArticle V. T—La situation des pays qui pourraient devenir le théâtre de la guerre, ou 
d'autres circonstances pouvant faire que l'Angleterre éprouve des difficultés à fournir, 
dans le terme fixé, le secours stipulé en troupes anglaises et à le maintenir sur le pied de 
guerre, Sa Majesté britannique se réserve le droit de fournir son contingent à la puissance 
requérante en troupes étrangères, à la solde de l'Angleterre, ou de payer annuellement à 
ladite puissance une somme d'argent, calculée à raison de vingt livres sterling par chaque 
soldat d'infanterie, et de trente livres sterling par cavalier, jusqu'à ce que le secours 
stipulé soit complété. 

Le mode d'après lequel la Grande-Bretagne fournira son secours sera déterminé à 
l'amiable, pour chaque cas particulier, entre Sa Majesté britannique et la puissance 
menacée, aussitôt que la réquisition aura eu lieu. 

TArticle VI.T—Les hautes parties contractantes s'engagent, pour le cas où la guerre 
surviendrait, à convenir à l'amiable du système de coopération le mieux approprié à la 
nature ainsi qu'à l'objet de la guerre, et à régler de la sorte les plans de campagne, ce qui 
concerne le commandement par rapport auquel toutes facilités seront données, les lignes 
d'opération des corps qui seront respectivement employés, les marches de ces corps et 
leurs approvisionnements en vivres et en fourrages. 



TArticle VII.T—S'il est reconnu que les secours stipulés ne sont pas proportionnés à ce que 
les circonstances exigent, les hautes parties contractantes se réservent de convenir entre 
elles, T564 Tdans le plus bref délai, d'un nouvel arrangement qui fixe le secours additionnel 
qu'il sera jugé nécessaire de fournir. 

TArticle VIII.T—Les hautes parties contractantes se promettent l'une à l'autre que, si celles 
qui auront fourni les secours stipulés ci-dessus se trouvent, à raison de ce, engagées dans 
une guerre directe avec la puissance contre laquelle ils auront été fournis, la partie 
requérante et les parties requises, étant entrées dans la guerre comme auxiliaires, ne 
feront la paix que d'un commun consentement. 

TArticle IX.T—Les engagements contractés par le présent traité ne préjudicieront en rien à 
ceux que les hautes parties contractantes, ou aucune d'elles, peuvent avoir et ne pourront 
empêcher ceux qu'il leur plairait de former avec d'autres puissances, en tant, toutefois, 
qu'ils ne sont et ne seront point contraires à la fin de la présente alliance. 

TArticle X. T—Les hautes parties contractantes, n'ayant aucune vue d'agrandissement et 
n'étant animées que du seul désir de se protéger mutuellement dans l'exercice de leurs 
droits et dans l'accomplissement de leurs devoirs comme États indépendants, s'engagent, 
pour les cas où, ce qu'à Dieu ne plaise, la guerre viendrait à éclater, à considérer le traité 
de Paris comme ayant force pour régler, à la paix, la nature, l'étendue et les frontières de 
leurs possessions respectives. 

TArticle XI.T—Elles conviennent, en outre, de régler tous les autres objets d'un commun 
accord, adhérant, autant que les circonstances pourront le permettre, aux principes et aux 
dispositions du traité de Paris, susmentionné. 

TArticle XII.T—Les hautes parties contractantes se réservent, par la présente convention, le 
droit d'inviter toute autre puissance à accéder à ce traité dans tel temps et sous telles 
conditions qui seront convenus entre elles. 

TArticle XIII.T—Sa Majesté le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, 
n'ayant sur le continent de l'Europe aucune possession qui puisse être attaquée dans le cas 
de guerre auquel le présent traité se rapporte, les hautes parties contractantes conviennent 
que ledit cas de guerre survenant, si les territoires de Sa Majesté le roi de Hanovre ou les 
territoires de Son T565TAltesse le prince souverain des Provinces-Unies, y comprise ceux 
qui se trouvent actuellement soumis à son administration, étaient attaqués, elles seront 
obligées d'agir pour repousser cette agression, comme si elle avait lieu contre leur propre 
territoire. 

TArticle XIV. T—La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront 
échangées à Vienne, dans le délai de six semaines, ou plus tôt si faire se peut. 

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de 
leurs armes. 



Fait à Vienne, le trois janvier, l'an de grâce mil huit cent quinze. 

TcastlereaghT. 
Le prince Tde metternichT. 
Le prince Tde talleyrandT. 

156BARTICLE SÉPARÉ ET SECRET. 

Les hautes parties contractantes conviennent spécialement, par le présent article, d'inviter 
le roi de Bavière, le roi de Hanovre et le prince souverain des Provinces-Unies, à accéder 
au traité, de ce jour, sous des conditions raisonnables pour ce qui sera relatif à la quotité 
des secours à fournir pour chacun d'eux; les hautes parties contractantes s'engageant, de 
leur côté, à ce que les clauses respectives des traités en faveur de la Bavière, du Hanovre 
et de la Hollande reçoivent leur plein et entier effet. 

Il est entendu cependant que, dans le cas où l'une des puissances ci-dessus désignées 
refuserait son accession, après avoir été invitée à la donner, comme il est dit ci-dessus, 
cette puissance sera considérée comme ayant perdu tout droit aux avantages auxquels elle 
aurait pu prétendre, en vertu des stipulations de la convention de ce jour. 

Le présent article séparé et secret aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à 
mot à la convention de ce jour; il sera ratifié et les ratifications en seront échangées en 
même temps. 

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs 
armes. 

Fait à Vienne, le trois janvier mil huit cent quinze. 

(Suivent les signatures.) 

T566TLe roi Louis XVIII, ainsi qu'on l'a vu par la dépêche de M. de Talleyrand, reçut une 
copie de la convention du 3 janvier, et l'original de cette convention restée secrète avait 
été déposé au ministère des affaires étrangères à Paris. Lorsque l'empereur Napoléon 
revint de l'île d'Elbe, on assure qu'un employé supérieur de ce ministère, voulant se faire 
valoir près de lui, porta à l'empereur la convention en question. Une autre version 
voudrait que c'eût été dans le secrétaire même de Louis XVIII que Napoléon trouva la 
convention. Quoi qu'il en soit sur le plus ou moins de vraisemblance de ces deux 
versions, il reste certain que Napoléon eut connaissance de la convention, et ne perdit pas 
un instant pour essayer d'en tirer parti. 

Tout le corps diplomatique étranger accrédité près de Louis XVIII avait quitté Paris 
bientôt après l'entrée de l'empereur Napoléon dans cette capitale. Un employé de la 
légation de Russie, M. Butiakin, celui même dont il est fait mention dans une des 
dépêches de M. de Talleyrand, y avait prolongé son séjour. Le duc de Vicence, devenu 
ministre des affaires étrangères, le fait appeler, lui dit qu'il a une communication 



importante à faire parvenir à l'empereur de Russie, et lui demande s'il voudrait s'en 
charger, mais à la condition de la porter sans retard. M. Butiakin accepta, et, peu d'heures 
après, le duc de Vicence lui remit un paquet qui contenait une copie de la convention et 
une lettre par laquelle il cherchait à enflammer l'empereur Alexandre contre les alliés 
perfides qui le trompaient. Napoléon avait cru par ce moyen rompre la coalition. 

M. Butiakin arriva à Vienne dans les premiers jours du mois d'avril 1815. Peu après son 
arrivée, l'empereur Alexandre invita M. de Metternich à se rendre chez lui et lui montra la 
copie de la convention en lui disant: «Connaissez-vous cela?» Après avoir joui pendant 
quelque temps de l'embarras du ministre autrichien, il lui dit avec douceur: «Mais 
oublions tout cela; il s'agit de renverser notre ennemi commun, et cette pièce que lui-
même m'a envoyée prouve combien il est dangereux et habile.» Et, en même temps, 
l'empereur Alexandre jeta la pièce au feu. Il fit aussi promettre à M. de Metternich de ne 
rien communiquer à M. de Talleyrand de ce qui venait de se passer, et M. de Metternich, 
T567Theureux d'échapper à si bon marché de ce méchant pas, promit et se tut. 

L'empereur Alexandre croyait avoir encore besoin de M. de Metternich et il le ménagea 
dans cette circonstance critique. Mais il n'en fut pas de même avec M. de Talleyrand, 
auquel il ne dit pas un mot de la convention du 3 janvier, réservant, sans doute, sa 
vengeance pour une autre occasion. En effet, après la bataille de Waterloo et la rentrée du 
roi à Paris, les plénipotentiaires russes, qui, l'année précédente, s'étaient montrés si 
conciliants, et qui avaient toujours travaillé à amoindrir les exigences de leurs collègues 
envers la France, devinrent aussi difficultueux que ceux-ci, et ce n'est qu'après la retraite 
de M. de Talleyrand et l'entrée du duc de Richelieu au ministère, que les plénipotentiaires 
russes prirent, dans une certaine mesure, le parti de la France contre les prétentions 
exorbitantes des autres puissances. (Note de M. de Bacourt.) 

FIN DU TOME DEUXIÈME 
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49BNOTES: 

TU[1]UT Alexandre-Edmond de Talleyrand-Périgord, né le 2 août 1787; depuis duc de Dino, et 
plus tard, duc de Talleyrand-Périgord. 

TU[2]UT Françoise de Talleyrand-Périgord, fille d'Archambauld Joseph, comte puis duc de 
Talleyrand-Périgord, frère de l'auteur. Née en 1785, elle épousa en 1803 Just, comte de 
Noailles, et plus tard duc de Poix, qui fut chambellan de l'empereur. Elle mourut en 1863. 

TU[3]UT Charlotte-Dorothée, comtesse de Medem, veuve de Pierre, dernier duc de Courlande 
et de Semigalle, née le 3 février 1761, mariée le 6 novembre 1779, veuve le 13 janvier 
1800, morte le 20 août 1821. 

TU[4]UT Dorothée, princesse de Courlande, née le 21 août 1793, morte en 1862. 

TU[5]UT Charles Lebrun, né en 1739, fut en 1768 payeur des rentes et inspecteur général du 
domaine royal; il était l'ami et le collaborateur dévoué du chancelier Maupeou. Il fut 
destitué en 1774. Député du tiers aux états généraux, puis administrateur du département 
de Seine-et-Oise, il fut arrêté en 1794 et ne fut relâché qu'après le 9 thermidor. Il fut 
nommé député au conseil des Anciens en 1796. Après le 18 brumaire il devint troisième 
consul, architrésorier en 1804, prince et duc de Plaisance en 1808, lieutenant de 
l'empereur en Hollande en 1810. En 1814, il fut nommé commissaire royal à Caen et pair 
de France. Sous les Cent-jours, il accepta également la pairie impériale et les fonctions de 
grand maître de l'Université. Il mourut en 1824. 

TU[6]UT Le comte Mollien, né à Rouen en 1758, était premier commis au contrôle général en 
1789. Il fut arrêté en 1794 comme complice des fermiers généraux, mais fut sauvé par le 
9 thermidor. Au 18 brumaire; il devint directeur de la caisse d'amortissement, conseiller 
d'État en 1804, ministre du trésor en 1806; il resta à ce poste jusqu'en 1814, et y revint 
durant les Cent-jours. Il fut nommé pair de France en 1819. Il mourut en 1850. 

TU[7]UT Le maréchal Linnes fut tué à Essling, et non à Wagram. 

TU[8]UT Giuseppe, comte Zurlo, né en 1759 à Naples, fut nommé directeur des finances en 
1798. En 1806, il suivit le roi Ferdinand à Palerme, mais se rallia en 1809 à Murat, devint 
conseiller d'État, ministre de la justice et des cultes, et ministre de l'intérieur. En 1815 il 



se réfugia à Rome, revint à Naples en 1820, fut nommé ministre de l'intérieur, mais dut se 
retirer la même année. Il mourut en 1828. 

TU[9]UT Michel Agar, comte de Mosbourg, né en 1771 près de Cahors, fut d'abord avocat, puis 
professeur dans cette ville. En 1804 il entra au Corps législatif, devint en 1806 ministre 
des finances de Murat, son compatriote, qui venait d'être nommé grand-duc de Berg, et 
l'accompagna en la même qualité à Naples. Il vécut dans la retraite sous la Restauration, 
fut nommé député du Lot en 1830, et pair de France en 1837. Il mourut en 1844. 

TU[10]UT Dominique, comte, puis marquis Pérignon, était officier sous l'ancien régime. 
Député à l'Assemblée législative, puis commandant d'une légion à l'armée des Pyrénées, 
il succéda à Dugommier dans le commandement en chef. Membre du conseil des Cinq-
cents en 1793, ambassadeur à Madrid en 1796, il fut ensuite placé à la tête d'un corps de 
l'armée d'Italie, mais fut blessé et pris à Novi. Il entra au Sénat en 1801, fut nommé 
maréchal de France en 1804, gouverneur de Parme et de Plaisance, et enfin commandant 
en chef des armées du royaume de Naples. Il fut créé pair de France en 1814 et mourut en 
1818. 

TU[11]UT Lord William Cavendish Bentinck (1774-1839), fils du duc de Portland, entra à 
l'armée, devint gouverneur de Madras en 1803 et général major en 1808. En cette qualité 
il fit les campagnes de Portugal et d'Espagne. En 1811, il fut nomma commandant en chef 
des troupes anglaises en Sicile. En 1827, Bentinck fut nommé gouverneur du Bengale, 
puis gouverneur général de l'Inde. Il fut rappelé en 1835. 

TU[12]UT Roger Jean, comte Schimmelpenninck, né en 1761, homme d'État hollandais, fut 
mêlé aux mouvements révolutionnaires qui agitèrent la Hollande en 1795. Il fut nommé 
ambassadeur à Paris en 1798, puis à Londres en 1802. En 1805, la constitution 
hollandaise ayant été transformée à l'instigation de Napoléon, il dut accepter la charge de 
grand pensionnaire.—Sous le règne de Louis Bonaparte, Schimmelpenninck vécut dans 
la retraite. Après la réunion de la Hollande à la France, il fut nommé sénateur. Il donna sa 
démission en 1814, et, redevenu Hollandais, il devint membre de la première chambre 
des États-généraux. Il mourut en 1825. 

TU[13]UT Charles-Henri Verhuell, comte de Sevenaar, né en 1764, entra dans la marine en 
1779. Contre-amiral en 1803, il commanda la flotte destinée à agir contre l'Angleterre, et 
fut nommé ministre de la marine de Hollande. En 1806, il présida la commission chargée 
d'offrir la couronne de Hollande à Louis Bonaparte. Il devint maréchal et ambassadeur à 
Paris en 1807. En 1811, après la réunion de la Hollande à la France, il entra au Corps 
législatif; il commanda les armées du Texel et du Helder en 1813, et resta fidèle à 
l'empereur jusqu'à la dernière extrémité. Naturalisé Français en 1814, il fut créé pair de 
France en 1819, et mourut en 1845. 

TU[14]UT Alexandre Gogel, né en 1765, industriel et homme d'État hollandais. Il fut ministre 
des finances de la république batave. Il fut également ministre du roi Louis, et devint 
membre du conseil d'État de France, après la réunion de la Hollande à l'empire. Il mourut 
en 1821. 



TU[15]UT Napoléon n'avait placé son frère sur le trône de Hollande que pour maintenir ce pays 
dans le système continental. Sa tâche était difficile, car les intérêts et les sympathies des 
Hollandais les rapprochaient de l'Angleterre au lieu que la politique de Napoléon les 
ruinait. Le roi Louis ne voulut, ou ne put pas défendre dans son royaume les volontés de 
l'empereur, et laissa la contrebande anglaise s'organiser sur ses côtes. Napoléon se 
plaignit vivement, et ne négligea rien pour contraindre son frère à entrer dans ses vues. 
Par le traité du 11 novembre 1807, il lui enleva Flessingue, un des ports les plus 
importants de la Hollande, contre quelques agrandissements sans conséquence. La 
situation restant toujours la même, il alla plus loin, et annonça au Corps législatif que les 
exigences de sa politique pourraient le forcer à annexer la Hollande (discours du 3 déc. 
1809). Toutefois, ce moyen extrême lui répugnait; il tenta de l'éviter en signant avec le 
roi Louis un second traité (16 mars 1810) par lequel celui-ci lui cédait la Zélande et le 
Brabant hollandais; en même temps, il était stipulé que les côtes de Hollande seraient 
gardées par les douaniers français assistés d'un corps de troupe. Louis vint à Paris signer 
ce traité, mais, rentré dans ses États, il évita de l'appliquer. Napoléon fit aussitôt entrer 
vingt mille hommes en Hollande. Le roi eut un instant la pensée de résister, mais 
personne n'ayant voulu le suivre, il abdiqua et se réfugia, à l'étranger. La Hollande fut 
réunie à l'empire par un décret en date du 1P

er
P juillet 1810. 

TU[16]UT Jacques Claude, comte Beugnot, né en 1761, avocat au parlement de Paris en 1782, 
procureur syndic du département de l'Aube en 1790, député à l'Assemblée législative en 
1791. Il fut arrêté en 1793, mais fut délivré au 9 thermidor. Après le 18 brumaire, il fut 
nommé préfet de la Seine-Inférieure, puis conseiller d'État en 1806. En 1807, il fut un des 
administrateurs du royaume de Westphalie, puis, en 1808, commissaire impérial et 
ministre des finances du grand-duché de Berg. En 1814, il fut nommé par le 
gouvernement provisoire commissaire pour l'intérieur, puis directeur général de la police. 
Il passa de là à la marine. La seconde restauration le fit directeur général des postes, 
ministre d'État, et membre du conseil privé. Il fut élu député de la Marne. Il mourut en 
1835. 

TU[17]UT Joseph-Jérôme, comte Siméon, né à Aix en 1749, était professeur de droit dans cette 
ville en 1789. En 1792, il fut un des chefs du mouvement fédéraliste provoqué dans le 
Midi par les girondins. Il dut s'enfuir en 1793, revint en France en 1795, entra au conseil 
des Cinq-Cents, et en devint le président. Proscrit au 18 fructidor, il fut détenu à l'île 
d'Oléron jusqu'au 18 brumaire. Il fut nommé membre du tribunat en 1800, conseiller 
d'État en 1804, ministre de l'intérieur et de la justice, et président du conseil d'État de 
Westphalie, ministre de Westphalie à Berlin, puis près la confédération du Rhin. En 1814 
il devint préfet du Nord. Sous la seconde restauration, il fut conseiller d'État (1815), puis 
sous-secrétaire d'État au département de la justice, pair de France, ministre d'État et 
membre du conseil privé (1821). Il fut président de la Cour des comptes sous la 
monarchie de Juillet, et mourut en 1842. 

TU[18]UT Jean-Baptiste, comte Jolivet, né en 1754, était avocat à Melun en 1789. 
Administrateur du département de Seine-et-Marne, puis député à l'Assemblée législative, 
il siégea dans le parti constitutionnel, fut arrêté sous la Terreur, et ne recouvra la liberté 
qu'après le 9 thermidor. Il devint conservateur général des hypothèques en 1795, 



conseiller d'État après le 18 brumaire, liquidateur général de la dette des départements de 
la rive gauche du Rhin, et ministre des finances de Westphalie (1807). Il se retira en 1815 
et mourut en 1818. 

TU[19]UT Charles-Frédéric, comte Reinhard, né en 1761, entra dans la diplomatie comme 
premier secrétaire à Londres en 1791. C'est là qu'il connut M. de Talleyrand. Il passa à 
Naples en 1793, puis devint, en 1794, chef de division au département des relations 
extérieures. En 1795, il fut nommé ministre plénipotentiaire près les villes hanséatiques, 
puis en Toscane (1798). En juillet 1799, il succéda à Talleyrand comme ministre des 
relations extérieures, puis fut nommé successivement ministre en Helvétie (1800), à 
Milan (1801), en Saxe (1802), en Moldavie (1805), en Westphalie (1805-1814). En 1815, 
il entra au conseil d'État, fut ensuite ministre près la confédération germanique (1815-
1829). Le gouvernement de Juillet le nomma ministre à Dresde (1830) et pair de France 
(1832). Il mourut en 1837. M. de Talleyrand prononça son éloge à l'Académie des 
sciences morales et politiques. 

TU[20]UT Le prince royal de Wurtemberg, brouillé avec le roi, son père, s'était réfugié, à cette 
époque, auprès de son beau-frère Jérôme Bonaparte, marié à la princesse Catherine de 
Wurtemberg. 

TU[21]UT Guillaume IX, landgrave de Hesse-Cassel, électeur en 1803, dépossédé en 1806. Ses 
États lui furent rendus en 1814. Il mourut en 1821. 

TU[22]UT Louis-Gabriel Suchet, né à Lyon en 1772, s'engagea en 1791, devint général en 
1796, puis chef d'état-major de l'armée d'Italie en 1799. Il prit une part brillante aux 
grandes guerres de l'empire jusqu'en 1808, fut à cette date envoyé en Espagne, où sa belle 
conduite lui valut le bâton de maréchal, et ensuite le titre de duc d'Albuféra (1812). Il 
devint pair de France en 1814 et mourut en 1826. 

TU[23]UT Le maréchal Soult. 

TU[24]UT Le maréchal Marmont. 

TU[25]UT Village d'Espagne, près de Salamanque. La bataille est du 21 juillet 1812. 

TU[26]UT Ville d'Espagne, chef-lieu de la province d'Alava. La bataille est du 21 juin 1813. 

TU[27]UT Jean-René Asseline, né en 1742, entra dans les ordres et devint grand vicaire de M. 
de Beaumont, archevêque de Paris. En 1790, il fut nommé évêque de Boulogne, refusa de 
prêter serment à la constitution civile et émigra en 1791. Il se retira à Munster d'où il 
protesta contre le concordat, en 1802. En 1807, il se rendit à l'appel de Louis XVIII, et 
vécut dans l'intimité de la famille royale jusqu'à sa mort (1813). Il a laissé de nombreux 
ouvrages de théologie. 

TU[28]UT C'est en 1801 que les évêques ayant refusé leur démission, réunis à Londres, avaient 
protesté contre le concordat, et avaient envoyé au pape un long mémoire où ils exposaient 



les motifs de leur refus. Ce mémoire a été publié à Londres en 1801. Il est signé de 
quatorze prélats: Arthur Dillon, archevêque de Narbonne; Louis de Conzié, évêque 
d'Arras; Joseph de Malide, évêque de Montpellier; Louis de Grimaldi, évêque-comte de 
Noyon, pair de France; Jean Lamarche, évêque de Léon; Pierre de Belbeuf, évêque 
d'Avranches; Sébastien Amelot, évêque de Vannes; Henry de Bethisy, évêque d'Uzès; 
Seignelai Colbert, évêque de Rodez; Charles de La Laurencie, évêque de Nantes; 
Philippe d'Albignac, évêque d'Angoulême; Alexandre de Chauvigny de Blot, évêque de 
Lombez; Emmanuel de Grossoles de Flammarens, évêque de Périgueux; Étienne de 
Galois de La Tour, évêque nommé de Moulins. 

TU[29]UT Le 15 avril 1804, M. de Dillon, archevêque de Narbonne, écrivit au pape pour 
protester de nouveau contre le concordat. Cette lettre était accompagnée d'une 
déclaration sur les droits du roi, signée des mêmes prélats que ci-dessus, sauf de l'évêque 
de Périgueux. Cette déclaration portait que la fidélité inviolable des peuples à leur 
souverain est commandée par l'Évangile; que le prince est ministre de Dieu; que tout 
rebelle envers son roi est coupable envers Dieu; que le gouvernement actuel de la 
France, où le prince légitime n'a pas la part qui lui est due, s'il peut se faire qu'il allège 
un peu le poids des calamités sous lesquelles l'anarchie faisait gémir le peuple, ne 
satisfait ni à Dieu ni à César..., il constitue une puissance de fait et non pas une puissance 
de droit; il n'a que la possession ou plutôt l'usurpation;—mais le prince légitime continue 
de conserver tous ses droits, bien qu'il soit forcé d'en suspendre l'exécution. En 
conséquence, les soussignés pour remplir leur devoir d'évêques et de sujets, déclarent: 1P

o
P 

que notre très honoré seigneur et roi légitime Louis XVIII conserve, dans toute leur 
intégrité, les droits qu'il tient de Dieu à la couronne de France; 2P

o
P que rien n'a pu 

dégager les Français, ses sujets, de la fidélité qu'ils doivent à ce prince, en vertu de la loi 
de Dieu. 

TU[30]UT M. de Talleyrand-Périgord, plus tard cardinal et archevêque de Paris. 

TU[31]UT L'abbé Claude Fleury, né en 1640, fut d'abord précepteur des fils du prince de Conti, 
puis sous-gouverneur des ducs de Bourgogne, d'Anjou et de Berry. En 1716, il vint de 
nouveau à la cour comme confesseur de Louis XV. Il se démit peu après de cette charge 
et mourut en 1723. L'abbé Fleury a laissé un grand nombre d'ouvrages d'histoire 
ecclésiastique et de controverse religieuse. 

TU[32]UT Jacques-André Émery, né en 1732, reçut les ordres en 1756, fut professeur de 
théologie à Orléans, fut nommé, en 1776, grand vicaire du diocèse d'Angers, supérieur du 
séminaire de cette ville, et peu après supérieur général de l'ordre de Saint-Sulpice. Sous la 
Terreur, il fut emprisonné durant dix-huit mois. Après le 9 thermidor, il fut chargé des 
fonctions de grand vicaire du diocèse de Paris. Sous le consulat, il réorganisa sa 
congrégation. Il fit partie des deux commissions ecclésiastiques réunies par l'empereur, et 
mourut en 1811. 

TU[33]UT Louis de Thomassin, né à Aix, en 1619, entra dans la congrégation de l'Oratoire, 
enseigna la philosophie et les belles-lettres dans plusieurs collèges de province, et fut en 
1654, nommé professeur de théologie au séminaire Saint-Magloire, à Paris. Il composa 



un très grand nombre d'ouvrages d'histoire religieuse. L'ouvrage dont il est ici question: 
Ancienne et nouvelle discipline de l'Église touchant les bénéfices, fut publié à Paris en 
1678. Le Père Thomassin mourut en 1695. 

TU[34]UT L'abbé Pierre-Louis Blanchard, né en 1762, était professeur de philosophie en 1789. 
Ayant refusé le serment, il émigra en Angleterre, où il resta jusqu'en 1814. De sa retraite 
il publia un grand nombre de factums et de libelles, où il s'élève avec la dernière violence 
contre ceux qui portent atteinte aux intérêts de la religion. Il attaque le concordat, et 
n'épargne même pas le pape, principalement à l'occasion du sacre de l'empereur. Ses 
nombreux écrits ont été publiés à Londres. 

TU[35]UT Innocent XI (Benoît Odescalchi), né à Côme en 1611, pape en 1671, mort en 1689. 

TU[36]UT Alexandre VIII, né à Venise en 1610, pape en 1689. Il cassa les articles de la 
déclaration de 1682 par la bulle Inter multiplices, et mourut en 1691. 

TU[37]UT Innocent XII (Antoine Pignatelli), né à Naples en 1615, pape de 1691 à 1700. 

TU[38]UT Ancône avait à ce moment une grande importance. Des troupes russes étaient 
concentrées à Corfou, d'où elles n'attendaient qu'une occasion pour passer en Italie et se 
joindre aux Anglais. Ancône était donc exposée à un coup de main, d'autant plus que la 
garnison était presque nulle, et les fortifications ruinées. Napoléon sollicita du 
gouvernement pontifical qu'il mît la ville en état de défense. Sa demande n'obtint aucun 
résultat. Aussitôt le général Gouvion Saint-Cyr, qui à ce moment traversait les États de 
l'Église pour se rendre dans le royaume de Naples, reçut l'ordre de s'emparer de la ville. Il 
y entra par surprise, et s'y établit le 6 novembre 1805. 

TU[39]UT François, comte Miollis, né en 1759, était capitaine d'infanterie en 1789. Il servit 
dans les années de la république, devint général en 1794, et fit avec distinction la 
campagne d'Italie. Il fut longtemps gouverneur de Mantoue. En 1807, il fut nommé 
gouverneur de Rome et des États de l'Église. Il fut mis à la retraite en 1815 et mourut en 
1828. 

TU[40]UT Jules Gabrielle, issu d'une vieille famille romaine, né en 1748, fut évêque de 
Sinigaglia, puis cardinal en 1801. Le 27 mars 1808, il devint pro-secrétaire d'État. Il 
protesta énergiquement contre toutes les mesures attentatoires aux droits du pape 
ordonnées par l'empereur, et fut arrêté en juin de la même année. Il fut interné en France 
et se rendit en 1813 à Fontainebleau auprès du pape. Il mourut en 1822. 

TU[41]UT Étienne, baron Radet, né en 1762, avait été sous-officier sous l'ancien régime. En 
1792, il était sous-lieutenant de la garde nationale à Varennes. Accusé d'avoir favorisé la 
fuite de Louis XVI, il fut acquitté par le tribunal révolutionnaire. Il devint général de 
brigade en 1799, et commandant en chef de la gendarmerie. C'est en cette qualité qu'il 
reçut l'ordre, le 6 juillet 1809, d'arrêter le pape. En 1813, il fut nommé grand prévôt de la 
grande armée et général de division. Condamné à neuf ans de détention en 1816, il fut 
gracié en 1818 et mourut en 1825. 



TU[42]UT Jean Maury, né en 1746 à Valréas (Vaucluse), était fils d'un cordonnier. Il reçut les 
ordres en 1771, et se rendit bientôt célèbre par son éloquence: il entra à l'Académie en 
1784. Député du clergé de Péronne aux états généraux, il devint le chef du parti droit. Il 
émigra en 1791, alla à Rome, fut nommé archevêque in partibus, cardinal et évêque de 
Montefiascone. Peu après, Louis XVIII l'accrédita comme ambassadeur près le Saint-
Siège. Cependant il se rallia à l'empereur en 1806 et devint sénateur et aumônier du 
prince Jérôme. En 1810, il fut appelé au siège archiépiscopal de Paris, ce qui le fit 
condamner par le pape et lui valut plus tard la disgrâce de Louis XVIII. En 1814, il dut 
quitter son archevêché et gagna l'Italie. Il fut un instant détenu au château Saint-Ange, 
mais relâché peu après. Il rentra en grâce auprès de Pie VII, et mourut en 1817. 

TU[43]UT Louis, comte de Barral, né en 1746, avait été agent général du clergé en 1785, puis 
coadjuteur de l'évêque de Troyes et évêque in partibus. Il refusa le serment et émigra. En 
1801, il envoya sa démission au pape, et fut peu après nommé évêque de Meaux, puis 
archevêque de Tours. En 1805, il accepta la charge d'aumônier de l'impératrice et, plus 
tard, la dignité de sénateur. M. de Barral prononça, en 1814, l'oraison funèbre de 
l'impératrice Joséphine. C'est également lui, qui, le 1 P

er
P juin 1815, officia pontificalement 

sur le Champ-de-Mars. A la rentrée de Louis XVIII, il fut forcé de donner sa démission; 
il mourut en 1818. 

TU[44]UT M. Duvoisin. 

TU[45]UT M. Bourlier. 

TU[46]UT M. Mannay. 

TU[47]UT Jean-Baptiste Canaveri, né en 1753, entra dans l'ordre des Oratoriens en 1771, devint 
évêque de Bielle en 1797, puis de Verceil en 1808. Il fut, peu après, nommé premier 
aumônier de madame Lætitia Bonaparte. Il mourut en 1818. 

TU[48]UT François-Louis Fontana, né en 1750, entra dans la congrégation des Barnabites en 
1767, et fut élu supérieur de son ordre dans la province de Milan. Il accompagna en 1804 
le pape à Paris, et devint ensuite procureur général de son ordre, consulteur des rites et 
enfin général de sa congrégation. Après l'enlèvement du pape, il fut interné à Arcis-sur-
Aube, fit partie de la commission ecclésiastique de 1809, mais n'assista qu'aux premières 
séances. Arrêté et emprisonné l'année suivante, il ne recouvra sa liberté qu'en 1814, revint 
à Rome, fut nommé cardinal en 1819 et mourut en 1822. 

TU[49]UT Ce concordat dont les bases furent jetées le 10 décembre 1515, dans une entrevue 
entre les deux souverains, ne fut signé que le 18 août 1516. Il abolissait la pragmatique 
sanction, abandonnait au pape le revenu des annates et reconnaissait la supériorité du 
pape sur les conciles. Par contre, il donnait au roi le droit de nommer à toutes les 
prélatures de France. 



TU[50]UT On connaît sous le nom de fausses décrétales un recueil de droit canonique du Tvi TP

e
P 

siècle, attribué au moine Denys le Petit, qui tendait à augmenter considérablement la 
puissance des papes. 

TU[51]UT La pragmatique sanction de Bourges est le nom donné à l'ordonnance que le roi 
Charles VII rendit, en 1438, sur les affaires de l'Église de France. 

TU[52]UT Cet article disait en substance que Dieu n'avait donné ni à saint Pierre, ni à ses 
successeurs, aucune puissance directe ou indirecte sur les choses temporelles. 

TU[53]UT En outre de ces dispositions le sénatus-consulte du 17 février 1810, décidait: Que le 
territoire pontifical formerait deux départements; celui de Rome et celui de Trasimène. 
Qu'un prince du sang ou un grand dignitaire tiendrait à Rome la cour impériale. Que toute 
souveraineté étrangère était incompatible avec l'exercice de toute autorité spirituelle dans 
l'intérieur de la France. Qu'il serait préparé pour le souverain pontife des palais dans les 
différents lieux de l'empire où il voudrait résider; qu'il en aurait nécessairement un à Paris 
et un à Rome. Que deux millions de revenu en biens ruraux seraient assignés à Sa 
Sainteté. Que l'État pourvoirait aux dépenses du sacré collège et de la propagande. 

TU[54]UT Ce bref avait été adressé par Pie VII à l'abbé d'Astros, vicaire général du diocèse de 
Paris. Celui-ci l'avait communiqué à son cousin, le comte Portalis, alors conseiller d'État 
et directeur de la librairie. Tous deux gardèrent le secret, et le bref fut publié. Napoléon 
eut connaissance de ces faits: sa colère fut violente. Dans la séance du conseil d'État du 4 
janvier 1811, il reprocha avec véhémence, sa conduite au comte Portalis, le destitua de 
toutes ses fonctions et l'exila en Provence. Quant à l'abbé d'Astros, il fut arrêté et enfermé 
à Vincennes d'où il ne sortit qu'en 1814. 

TU[55]UT Antoine baron d'Osmond, né en 1754, fut d'abord vicaire général de M. de Brienne, 
archevêque de Toulouse. Le 1 P

er
P mai 1785, il fut sacré évêque de Comminge pour 

succéder à son oncle. Il émigra à la Révolution, se démit de son siège en 1801, et fut 
nommé en 1802 évêque de Nancy. En 1810, il fut nommé archevêque de Florence, mais 
le pape refusa de l'instituer, et il dut, en 1814, reprendre son siège de Nancy. Il mourut en 
1823. 

TU[56]UT François-André, baron Dejean, né à Castelnaudary en 1748, nommé évêque d'Asti le 
9 février 1809. 

TU[57]UT Michel di Pietro, né en 1747, avait été institué délégué apostolique par Pie VI en 
1798, lorsque ce pape fut enlevé de Rome par ordre du directoire. Pie VII le nomma 
patriarche de Jérusalem, cardinal et préfet de la propagande. Il dut venir à Paris après 
l'arrestation du pape, et fut exilé à Semur pour avoir refusé d'assister au mariage de 
Napoléon et de Marie-Louise. Il revint à Rome en 1815, devint grand pénitencier et 
évêque d'Albano. Il mourut en 1821. 

TU[58]UT Voici l'ordre signifié au Saint-Père par le préfet du département de Montenotte, M. 
de Chabrol, d'après les instructions envoyées de Paris: 



«Le soussigné, d'après les ordres émanés de son souverain, Sa Majesté impériale et royale 
Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin... 
est chargé de notifier au pape Pie VII que défense lui est faite de communiquer avec 
aucune Église de l'empire, ni avec aucun sujet de l'empereur, sous peine de désobéissance 
de sa part et de la leur; qu'il cesse d'être l'organe de l'Église, celui qui prêche la rébellion 
et dont l'âme est toute de fiel; que puisque rien ne peut le rendre sage, il verra que Sa 
Majesté est assez puissante pour faire ce qu'ont fait ses prédécesseurs et déposer un 
pape.» (Note de M. de Bacourt.) 

Savone, le 14 janvier 1811. 

TU[59]UT Maurice-Madeleine de Broglie (1766-1821), troisième fils du maréchal de Broglie, 
évêque d'Acqui et aumônier de l'empereur en 1805, promu à l'évêché de Gand en 1809; 
fut emprisonné à la suite de sa résistance aux volontés de l'empereur au concile de 1811. 
De retour dans son siège épiscopal en 1814, il protesta contre diverses dispositions de la 
constitution du royaume des Pays-Bas, fut de nouveau exilé et vint mourir à Paris. 

TU[60]UT Le ministre des cultes était alors Jean Bigot de Préameneu. Né en 1747, il avait été 
avocat au parlement. En 1791, il fut élu député de Paris à l'Assemblée législative, et en 
devint le président en 1792. Il vécut dans la retraite durant toute la Révolution. Après le 
18 brumaire, il fut nommé commissaire du gouvernement près le tribunal de cassation, 
puis conseiller d'État et président de la section de législation. Il fit partie de la 
commission chargée de rédiger le code civil. En 1808, il devint ministre des cultes. La 
première restauration lui conserva ses fonctions et le créa pair de France. Il vécut dans la 
retraite sous la deuxième, et mourut en 1825. 

TU[61]UT M. Buonsignori, nommé par Napoléon, patriarche archevêque de Venise. 

TU[62]UT Étienne-Antoine de Boulogne, né en 1747, entra dans les ordres en 1771, fut en 1782 
grand vicaire de M. de Clermont-Tonnerre à Châlons-sur-Marne. Il demeura à Paris 
durant toute la Révolution, fut emprisonné trois fois sous la Terreur, et proscrit au 18 
fructidor; mais il échappa alors à toute recherche. Sous l'empire, il devint grand vicaire de 
l'évêché de Versailles, puis évêque de Troyes (1807). A la suite du concile de 1811, il fut 
arrêté et enfermé à Vincennes. Il donna sa démission, et fut exilé à Falaise; mais le pape 
n'accepta pas sa démission, et M. de Boulogne revint à Troyes en 1814. Il fut créé pair de 
France en 1822 et mourut en 1825. 

TU[63]UT Pendant les premières années de la guerre maritime, c'est-à-dire en 1793, 1794 et 
1795, le cardinal Fesch montait un corsaire, nommé l'Aventurier. Il fit quelques prises 
qu'il amena à Gênes, qui, plus tard, lui occasionnèrent des procès qu'il soutint avec 
chaleur devant les tribunaux de cette ville, et pour lesquels il a, plusieurs fois, à ma 
connaissance, demandé l'appui du gouvernement. (Note du prince de Talleyrand.) 

TU[64]UT Charles-François, comte d'Aviau de Sanzay, né en 1736, fut d'abord grand vicaire du 
diocèse d'Angers. En 1789, il fut nommé archevêque de Vienne, mais refusa le serment à 



la constitution civile et émigra. En 1802, il devint archevêque de Bordeaux et mourut en 
1826. 

TU[65]UT Le cardinal comte Joseph Spina, l'un des négociateurs du concordat de 1801, 
archevêque in partibus de Corinthe, aumônier de la princesse Pauline, nommé 
archevêque de Gênes le 5 juillet 1802. 

TU[66]UT Charles-François Caselli, né en 1740, entra dans l'ordre des Servites, et en devint le 
procureur général. Après la signature du concordat de 1801, il devint évêque in partibus 
et cardinal (1802), puis évêque de Parme en 1804. Cette ville ayant été réunie à l'empire, 
le cardinal vint à Paris, où il séjourna jusqu'en 1814. Il revint à Parme en 1814, fut 
nommé conseiller intime de l'impératrice Marie-Louise devenue duchesse de Parme, et 
mourut en 1828. 

TU[67]UT Joseph-Marie de Grimaldi, né en 1754, évêque de Pignerol en 1797 puis d'Ivrée en 
1805. En 1817, il devint archevêque de Verceil. Il appartenait à la vieille et puissante 
famille des Grimaldi, qui a longtemps possédé la principauté de Monaco. 

TU[68]UT François-Joseph de Hirn, né à Strasbourg en 1751, évêque de Tournai, en 1802. 

TU[69]UT Irenée-Yves, baron de Solles né à Auch en 1744, évêque de Digne le 29 avril 1802 et 
ensuite de Chambéry le 30 mai 1805. 

TU[70]UT Les cardinaux Spina et Caselli, MM. de Broglie, d'Aviau, Hirn, de Boulogne, de 
Grimaldi et l'évêque de Comacchio. 

TU[71]UT MM. de Barral, Duvoisin et Mannay. 

TU[72]UT M. Hirn. 

TU[73]UT M. de Pradt. 

TU[74]UT Étienne-André Fallot de Beaumont, né en 1750, entra dans les ordres et devint 
évêque de Vaison (comtat Venaissin). Il protesta contre la réunion du comtat à la France, 
fut privé de son siège à ce moment, et se réfugia à Rome. En 1801, il fut nommé évêque 
de Gand, puis évêque de Plaisance (1807) et archevêque de Bourges (1813). Mais il ne 
reçut pas de bulle d'institution pour ce nouveau siège, et dut l'abandonner en 1814. Il 
vécut dès lors dans la retraite jusqu'à sa mort. 

TU[75]UT Giovanni Pamphili Doria, issu de la vieille famille gênoise de ce nom. Né en 1751, il 
fut archevêque à vingt ans, puis nonce à Paris, cardinal et secrétaire d'État (1797). Il 
devint ensuite camerlingue de la cour pontificale. 

TU[76]UT Antoine Dugnani, né en 1748, entra dans les ordres et devint, en 1785, archevêque in 
partibus de Rhodes. Il était nonce à Paris en 1789. De retour à Rome en 1792, il fut créé 
cardinal, et en 1800, contribua activement à l'élection de Pie VII. Son attachement pour 



ce pontife le fit exiler à Milan en 1808. Il fut conduit en France l'année suivante. Il revint 
à Rome en 1814, fut nommé évêque de Porto et de Santa-Ruffina, et mourut en 1818. 

TU[77]UT Alphonse-Hubert de Lallier, duc de Bayanne, né à Valence, en 1739, fut d'abord 
auditeur de rote près la cour de Rome. Il fut créé cardinal en 1802. Il revint en France 
sous l'empire, joua un rôle assez actif dans les négociations entre le pape et l'empereur, et 
fut nommé sénateur en 1813. Il devint pair de France sous la Restauration et mourut en 
1818. 

TU[78]UT Fabrice-Denis Ruffo, né en 1744, à Naples. Destiné à l'état ecclésiastique, il ne fut, 
néanmoins, jamais que diacre. Pie VI le nomma assesseur général et trésorier de la 
chambre pontificale. De retour à Naples, il fut nommé par le roi Ferdinand intendant du 
palais et devint son conseiller le plus écouté. Il fut créé cardinal en 1794. En 1798, il 
suivit le roi en Sicile, fut nommé par lui vicaire général avec des pouvoirs illimités. Il 
souleva les Calabres, et rétablit partout l'autorité royale. En 1805, Ruffo revint à Rome, 
puis alla en France en 1809; il ne put retourner en Italie qu'en 1814. En 1821, il fut 
nommé membre du conseil royal par le roi des Deux-Siciles et mourut en 1827. 

TU[79]UT L'évêque de Feltre. 

TU[80]UT Le préambule de ce concordat porte en effet: 

«Sa Majesté l'empereur et roi et Sa Sainteté, voulant mettre un terme aux différends qui 
se sont élevés entre eux et pourvoir aux difficultés survenues sur plusieurs affaires de 
l'Église sont convenus des articles suivants, comme pouvant servir de base à un 
arrangement définitif.» 

TU[81]UT Rappelons ici que cette partie des Mémoires du prince de Talleyrand a été écrite 
pendant la Restauration et avant la mort de Louis XVIII. 

TU[82]UT La maison de Hohenzollern-Brandenbourg, qui occupe le trône de Prusse. 

TU[83]UT Dès le mois de novembre 1813, les négociations avaient commencé. Les alliés 
offraient alors les frontières des Alpes et du Rhin. Napoléon consentit à la réunion d'un 
congrès à Manheim. Mais les événements se précipitèrent, et le congrès ne se réunit que 
le 7 février à Châtillon-sur-Seine. M. de Caulaincourt, ministre des affaires étrangères, y 
représentait l'empereur. Cette fois les alliés n'offraient plus que les limites de 1789. Le 
congrès se sépara le 19 mars, sans avoir abouti. 

TU[84]UT Jean-Baptiste de Gouey, comte de la Besnardière, né en 1765, était entré dans la 
congrégation des oratoriens sous l'ancien régime. En 1796 il entra au ministère des 
relations extérieures comme simple commis. Il devint en 1807, directeur de la première 
division politique, et garda ces importantes fonctions jusqu'en 1814. Il devint conseiller 
d'État en 1826, se retira des affaires publiques en 1830, et mourut en 1843. 



TU[85]UT Après les victoires de Lutzen, de Bautzen et de Wurtschen, Napoléon, triomphant, 
avait consenti à un armistice qui fut signé à Pleiswitz, le 5 juin. L'Autriche s'interposa 
comme médiatrice et un congrès s'ouvrit à Prague le 12 juillet. Napoléon ne voulut rien 
céder; les négociations furent rompues le 10 août, et l'Autriche entra dans la coalition. 

TU[86]UT Louis-Antoine de Bourbon, duc d'Angoulême, fils aîné du comte d'Artois (1775-
1844). Il avait épousé en 1799 la princesse Marie-Thérèse, fille de Louis XVI. 

TU[87]UT Sir Henry Edward Bunbury, né en 1778, lieutenant général dans l'armée anglaise. En 
1809, il devint sous-secrétaire d'État au département de la guerre. En 1815, il fut chargé, 
avec l'amiral Keith, de notifier à l'empereur Napoléon son exil à Sainte-Hélène. Il entra à 
la Chambre des communes en 1830, et refusa peu après le portefeuille de la guerre. Il 
mourut en 1860. 

TU[88]UT Louis du Vergier, marquis de La Rochejacquelein, frère du célèbre général vendéen 
tué en 1794. Il naquit en 1777, suivit son père en émigration, et revint en France en 1801. 
En 1814, il vint au-devant du duc d'Angoulême à Saint-Jean-de-Luz et fut, peu après, 
nommé par Louis XVIII maréchal de camp. Durant les Cent-jours, il chercha à soulever 
la Vendée, mais fut tué le 4 juin au combat du Pont-de-Mathes. Il avait épousé la veuve 
du marquis de Lescure. 

TU[89]UT William Carr, vicomte Beresford, issu d'une famille irlandaise. Né en 1768, il entra 
dans l'armée, et fit les campagnes de 1793 et 1794 contre la France. En 1795, il passa aux 
Antilles, puis aux Indes (1799), en Égypte (1800), au Cap (1805). En 1806, il attaqua 
Buenos-Ayres, alors colonie espagnole, mais fut battu et fait prisonnier. De retour en 
Angleterre, il commanda une expédition contre Madère, débarqua en Portugal en 1808, et 
fut nommé commandant de Lisbonne. Il devint alors major général et général en chef des 
troupes portugaises. Il fit en cette qualité les campagnes d'Espagne jusqu'en 1814. Après 
la paix, il entra à la Chambre des lords. Il mourut en 1854. 

TU[90]UT Jean-Baptiste, comte Lynch, né à Bordeaux, en 1749. Sa famille d'origine irlandaise, 
avait émigré après la révolution de 1688, et s'était fixée dans cette ville. Lynch fut reçu en 
1771 conseiller au parlement de Bordeaux. Il fut longtemps emprisonné sous la Terreur. 
Sous l'empire, il devint conseiller général de la Gironde et maire de Bordeaux en 1808. 
En 1814, il appela les Anglais et proclama la restauration des Bourbons dès le 12 mars. 
En 1815, il chercha avec la duchesse d'Angoulême à organiser la résistance, mais il 
échoua et s'enfuit en Angleterre. A la deuxième restauration il fut créé pair de France. Il 
mourut en 1835. 

TU[91]UT Simon Ravez, né en 1770, était en 1791 avocat à Lyon. Il prit une part active à la 
révolte de cette ville contre la Convention et dut, après la défaite des Lyonnais, se 
réfugier à Bordeaux. Il déclina toute fonction publique sous l'empire, et en 1814 fut un 
des premiers à proclamer la restauration des Bourbons. Il fut élu en 1816, député de la 
Gironde et devint, en 1819, président de la Chambre. En 1817, il avait été nommé sous-
secrétaire d'État au ministère de la justice. Il se retira en 1830. En 1848, il fut nommé 
député à l'Assemblée législative, mais mourut en 1849. 



TU[92]UT Henry comte de Bathurst, fils du chancelier de ce nom. Né en 1762, il fut nommé en 
1793, membre de la commission pour l'Inde et en 1809, secrétaire d'État de la guerre et 
des colonies, sous le ministère Castlereagh. Ardent adversaire de la France, il soutint 
énergiquement devant le parlement le parti de la guerre, et en 1815, insista pour la 
détention de Napoléon à Sainte-Hélène. Il resta au pouvoir jusqu'en 1827, dut alors céder 
la place à un ministère whig, mais revint au pouvoir l'année suivante. Le contre-coup de 
la révolution de Juillet le força de nouveau à la retraite. Il mourut en 1834. 

TU[93]UT Alexandre-Maurice Blanc, comte d'Hauterive, né en 1754, entra dans la diplomatie 
et fut secrétaire de M. de Choiseul-Gouffier à Constantinople. En 1792 il fut nommé 
consul aux États-Unis, mais fut destitué l'année suivante. Il rentra en France après le 18 
fructidor, et fut nommé chef de division au ministère des relations extérieures. Après le 
18 brumaire, il entra au conseil d'État. En plusieurs occasions il eut à faire l'intérim du 
ministère des affaires étrangères. Il resta en fonctions sous la Restauration et mourut en 
1830. 

TU[94]UT Du ministère dans le gouvernement représentatif, par un membre de la Chambre des 
députés (Paris, Dentu, 1815).—M. de Vitrolles était alors député des Basses-Alpes. 

TU[95]UT Les alliés offraient les limites de 1790. Napoléon dans le contre-projet produit le 15 
mars par M. de Caulaincourt, exigeait la ligne des Alpes et du Rhin. En outre, il réclamait 
en Italie un établissement pour le prince Eugène, et un autre pour la princesse Élisa. 

TU[96]UT Nous avons voulu ajouter des éclaircissements sur ce point important des Mémoires 
de M. de Talleyrand, et nous avons demandé à M. le comte de Nesselrode, aujourd'hui 
chancelier de l'empire de Russie, de nous communiquer les renseignements qu'il lui serait 
possible de nous donner à cet égard. Voici ceux qu'il a bien voulu nous fournir: 

«Pendant la campagne de 1814, et à la seconde entrée que les troupes alliées firent dans 
la ville de Troyes, le quartier général des souverains y séjourna. Je m'y trouvais, lorsque 
je vis entrer chez moi un monsieur qui m'était inconnu, et qui s'était fait annoncer sous le 
nom de M. de Saint-George. Puis, ce monsieur, se faisant bientôt connaître pour être le 
baron de Vitrolles, déclara qu'il était envoyé de Paris par plusieurs personnages pour faire 
des communications importantes aux souverains alliés; il désigna parmi ces personnages 
MM. de Talleyrand et de Dalberg. Pour s'accréditer auprès de moi, auquel il était 
spécialement adressé, il tira de sa poche une feuille de papier blanc et demanda de la 
lumière. A l'aide de cette lumière, il fit revivre l'encre sympathique, et je pus reconnaître 
l'écriture d'un de mes amis et parents, M. de..., qui me mandait:—«Recevez la personne 
que je vous envoie de toute confiance; écoutez-la, et reconnaissez-moi. Il est temps d'être 
plus clair. Vous marchez sur des béquilles. Servez-vous de vos jambes, et voulez ce que 
vous pouvez.»—M. de Vitrolles entra dans de grands détails sur la situation de Napoléon, 
sur la lassitude que la nation française éprouvait de son joug et sur le besoin qu'elle avait 
de garanties contre son despotisme. La disposition des souverains alliés n'était pas telle 
qu'on pût donner immédiatement suite à ces communications; et M. de Vitrolles dut 
repartir avec de vagues promesses. 



»Un autre incident plus grave survint quelque temps après. Vers la fin du mois de mars 
1814, au moment où se livrait la bataille d'Arcis-sur-Aube (20 et 21 mars), j'assistais à 
une conférence qui se tenait à Bar-sur-Aube, entre les ministres des souverains alliés. La 
conférence terminée, le chancelier d'Hardenberg voulut me retenir à dîner. Je m'excusai, 
étant pressé de rejoindre l'empereur Alexandre et de lui rendre compte des délibérations 
qui venaient d'avoir lieu. J'eus ainsi le bonheur d'atteindre l'empereur Alexandre à Arcis, 
tandis que les autres ministres et l'empereur d'Autriche furent coupés de l'armée par le 
mouvement que Napoléon fit sur Saint-Dizier, et forcés de se diriger sur Dijon. Le même 
soir le quartier général russe était transporté au château de Dampierre. On y arriva tard. 
Le quartier général de l'empereur Alexandre s'y trouva réuni à celui du prince de 
Schwarzenberg. J'étais logé dans une mansarde. A peine endormi, un aide de camp du 
prince Wolkonsky vint me réveiller et m'inviter à descendre chez le prince de 
Schwarzenberg, pour aider à débrouiller et à lire une nombreuse correspondance des 
autorités de Paris avec l'empereur Napoléon, interceptée sur un courrier qui lui était 
adressé. 

»Je me mis sur-le-champ à la besogne, et je trouvai des lettres et des rapports écrits par 
l'impératrice Marie-Louise, par les ministres et entre autres par le ministre de la police, 
Savary, dans lesquels ils rendaient compte à Napoléon qu'ils n'avaient plus aucun moyen 
de résistance, et que l'opinion publique était fort animée contre lui; qu'il serait à peu près 
impossible de défendre Paris si l'ennemi s'en approchait. Enfin, on annonçait les succès 
du duc de Wellington sur la frontière des Pyrénées et l'arrivée du duc d'Angoulême à 
Bordeaux. 

»Je rendis immédiatement compte à l'empereur Alexandre des importantes informations 
contenues dans les lettres interceptées. Elles firent naître le projet de réunir la grande 
armée à celle de Blücher et de marcher sur Paris, en masquant ce mouvement par un 
corps de six mille hommes de cavalerie, qui suivrait Napoléon vers Saint-Dizier. 
L'empereur Alexandre communiqua ce projet au roi de Prusse avec lequel il se réunit sur 
des hauteurs devant Vitry-le-Français, et c'est là qu'il fut résolu que l'on marcherait droit 
sur Paris.» (Note de M. de Bacourt.) 

TU[97]UT Le traité de Chaumont signé entre toutes les puissances alliées prolongeait leur 
alliance pour une période de vingt années, et déclarait qu'il ne serait fait de paix avec 
l'empereur Napoléon qu'autant que celui-ci accepterait l'ultimatum proposé au congrès de 
Châtillon. 

TU[98]UT Jean-Philippe-Joseph-Charles, comte de Stadion, né en 1763, homme d'État 
autrichien. Il débuta dès 1787 par être ambassadeur à Stockholm, puis à Londres en 1790. 
Il donna sa démission en 1792, et ne reparut sur la scène qu'en 1804. Il fut alors chargé de 
l'ambassade de Saint-Pétersbourg et contribua beaucoup à nouer la troisième coalition. 
Après la paix de Presbourg, il fut nommé ministre des affaires étrangères. Il dut se retirer 
après la campagne de 1809. A partir de 1812, il prit de nouveau une grande part aux 
incidents diplomatiques qui se succédèrent jusqu'à la chute de Napoléon. Il parut au traité 
de Tœplitz, aux conférences de Francfort, au congrès de Châtillon, et signa le traité de 
Paris, 1814. En 1815, il fut nommé ministre des finances. Il mourut à Bade en 1824. 



TU[99]UT Voir l'Appendice I (page 257) à la fin de la septième partie, qui contient le récit de 
cette mission de M. de Vitrolles, par le duc de Dalberg. 

TU[100]UT Ferdinand baron de Wintzingerode, né en 1770 à Bodenstein (Wurtemberg), entra 
d'abord au service du landgrave de Hesse, puis à celui de l'empereur d'Allemagne. En 
1797, il se rendit en Russie et obtint le grade de major, devint aide de camp d'Alexandre 
en 1802, et ambassadeur à Berlin (1805). Il fit les campagnes de 1805, 1806 et 1807. Il se 
trouvait à Essling en 1809, où il fut grièvement blessé. C'est alors qu'il fut nommé feld-
maréchal. Il eut une part active aux campagnes de 1812, de 1813 et 1814, et se distingua 
particulièrement à la tête de la cavalerie russe. Il mourut en 1818. 

TU[101]UT Le roi Joseph en sa qualité de lieutenant général de l'empire, avait le 30 mars, à 
midi, autorisé le duc de Trévise et le duc de Raguse à entrer en pourparlers avec l'ennemi. 
En conséquence une convention fut signée le même soir, à six heures, entre les deux 
maréchaux et le comte de Nesselrode, qui réglait l'évacuation de Paris par les troupes 
françaises. 

TU[102]UT M. de Talleyrand habitait rue Saint-Florentin un hôtel qui avait été construit au 
commencement du TxviiiTP
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P siècle par l'architecte Chalgrin pour Louis Phelypeaux comte de 

Saint-Florentin, ministre d'État. L'hôtel appartint successivement au duc de Fitz-James, 
puis à la duchesse de l'Infantado (1787). En 1793, il fut transformé en une fabrique de 
salpêtre. Le marquis d'Hervas s'en rendit ensuite acquéreur, puis le vendit au prince de 
Talleyrand. C'est là qu'il mourut en 1838. 

TU[103]UT Nous avons désiré obtenir également sur ce point des éclaircissements de M. de 
Nesselrode. Voici ceux qu'il a eu l'obligeance de nous donner: 

«Le quartier général de l'empereur Alexandre se trouvait le 30 mars sous les murs de 
Paris, qui capitula dans la nuit du 30 au 31. Le 31 au matin, l'empereur m'envoya, escorté 
d'un seul cosaque, à Paris. J'entrai ainsi le premier dans la ville par la barrière Saint-
Martin et tous les boulevards, qui étaient couverts d'une foule immense. Je me rendis 
directement rue Saint-Florentin, à l'hôtel de M. de Talleyrand, qui m'accueillit à 
merveille, et qui, étant en train de se faire coiffer, me couvrit de poudre de la tête aux 
pieds, en m'embrassant. Pendant que j'étais chez M. de Talleyrand, l'empereur Alexandre 
me fit dire qu'on venait de l'avertir que le palais de l'Élysée où il voulait descendre, était 
miné, et qu'il devait se garder de l'habiter. M. de Talleyrand me dit qu'il ne croyait pas à 
ce bruit, mais que si l'empereur trouvait plus convenable de descendre ailleurs, il mettait 
son propre hôtel à sa disposition, ce que j'acceptai: et c'est ainsi que l'empereur vint 
s'établir rue Saint-Florentin.» 

Nous ajouterons ce que ne dit pas M. de Nesselrode, et ce que l'histoire a enregistré, c'est 
qu'il joua un rôle principal dans les grands événements qui se passèrent dans cet hôtel. 
C'est lui, entre autres, qui, conjointement avec le duc de Dalberg, rédigea la proclamation 
adressée par les souverains alliés à la nation française. Quelque grands que fussent les 
services rendus alors à Louis XVIII par MM. de Nesselrode et de Metternich, il est 
absolument faux qu'ils reçurent chacun un million de ce souverain. C'est une calomnie 



inventée par les libellistes, et répétée comme vraie par un des prétendus historiens de la 
Restauration, M. de Vaulabelle. Ces deux hommes d'État reçurent à l'occasion du traité 
de Paris, le cadeau diplomatique d'usage, une boîte de la valeur de dix-huit mille francs. 
(Note de M. de Bacourt.) 

TU[104]UT Voir à l'appendice II (p. 261) une lettre de félicitations de Benjamin Constant à M. 
de Talleyrand sur son rôle dans la journée du 2 avril. 

TU[105]UT Il fut composé de M. de Talleyrand, président; du duc de Dalberg, du comte de 
Jaucourt, de l'abbé de Montesquiou et du général Beurnonville. 

TU[106]UT Le maréchal prince de la Moscowa et le maréchal duc de Tarente. 

TU[107]UT Voir sur ce point l'opinion de Fouché: Lettre du duc d'Otrante à Napoléon 
(Appendice III, (page 262) à la fin de la septième partie). 

TU[108]UT François, comte puis marquis de Jaucourt, né en 1757, était colonel de dragons en 
1789. Il fut en 1791, élu député à l'Assemblée législative, émigra l'année suivante, revint 
en France après le 18 brumaire, fut nommé membre du tribunat en 1802, sénateur en 
1803, intendant de la maison du prince Joseph (1804). En 1814 il fit partie du 
gouvernement provisoire, fit l'intérim du ministère des affaires étrangères pendant le 
séjour de M. de Talleyrand à Vienne, et fut nommé pair de France. Il devint ministre de la 
marine en 1815. En 1830 il se rallia à la monarchie de Juillet, conserva son siège à la 
Chambre des pairs et mourut en 1852. 

TU[109]UT Amédée, duc de Durfort-Duras, né en 1770, maréchal de camp, premier 
gentilhomme de la chambre du roi. Il suivit Louis XVIII en exil, fut nommé pair de 
France à la Restauration, et mourut en 1836. 

TU[110]UT François-Xavier-Marc-Antoine, abbé de Montesquiou-Fezensac, né en 1757. Ayant 
embrassé l'état ecclésiastique, il fut nommé en 1785 agent général du clergé. En 1789 le 
clergé de Paris l'envoya aux états généraux et il devint deux fois président de l'Assemblée 
en 1790. Il échappa à toute recherche sous la Terreur, fut après le 9 thermidor un des 
agents nommés par Louis XVIII pour défendre sa cause en France. Aussi fut-il exilé à 
Menton sous le consulat. En 1814 il fit partie du gouvernement provisoire, et le 13 mai 
fut nommé ministre de l'intérieur. Sous la deuxième restauration il demeura ministre 
d'État, et fut créé pair de France. Il mourut en 1832. 

TU[111]UT Charles-Henry, vicomte Dambray, né en 1760 à Rouen, fut d'abord avocat au 
parlement. En 1788 il fut nommé avocat général à la cour des aides. Il ne fut pas inquiété 
sous la Terreur, fut en 1795 élu député au conseil des Cinq-Cents, mais refusa de siéger. 
Sous le consulat il devint conseiller général de la Seine-Inférieure. En 1814, M. Dambray 
fut nommé chancelier garde des sceaux et pair de France. Sous la deuxième restauration, 
il ne conserva que ses fonctions de président de la Chambre des pairs. Il mourut en 1829. 



TU[112]UT Antoine-François-Claude, comte Ferrand, né en 1751 d'une vieille famille de robe. 
Il fut reçu conseiller au parlement à dix-huit ans. Il émigra dès le mois de septembre 
1789, se rendit à l'armée des princes, et fit partie en 1793 du conseil de régence. Il rentra 
en France en 1801, et vécut dans la retraite en s'occupant d'ouvrages historiques. En 
1814, il fut nommé ministre d'État et directeur général des postes. En 1815 il reprit ses 
fonctions, fut nommé pair de France et membre du conseil privé. Il mourut en 1825. 

TU[113]UT Voir sur la Convention du 23 avril et ses conditions comparées à celles qu'offraient 
les alliés à Châtillon une longue note de M. de Bacourt (Appendice IV, (page 265) à la 
fin de la septième partie). 

TU[114]UT Montbéliard était autrefois le chef-lieu d'une principauté indépendante, qui après 
avoir passé par de nombreuses mains, appartenait depuis 1723 aux ducs de Wurtemberg. 
La France s'en empara en 1792, et la paix de Lunéville lui assura sa conquête. 

TU[115]UT Nous donnons la lettre suivante pour ceux qui seraient tentés de douter de 
l'assertion du prince de Talleyrand sur ce point. 

319BLE MAJOR GÉNÉRAL AU MARÉCHAL MARMONT. 

«Paris, le 18 novembre 1813. 

»Monsieur le maréchal, duc de Raguse, l'empereur me charge de vous écrire pour vous 
faire connaître que son intention est que vous envoyiez un officier intelligent auprès du 
prince de Schwarzenberg, pour offrir de traiter de la reddition de Dantzig, de Mœllin, de 
Zamose, de Custrin, de Stettin et de Glogau. Les conditions de la reddition de ces places 
seraient: que les garnisons rentreraient en France, avec armes et bagages, sans être 
prisonnières de guerre; que toute l'artillerie de campagne aux armes françaises, ainsi que 
les magasins d'habillement qui se trouveraient dans les places, nous seraient laissés; que 
des moyens de transport pour les ramener nous seraient fournis; que les malades seraient 
guéris, et, au fur et à mesure de leur guérison, renvoyés. Vous ferez connaître que 
Dantzig peut tenir encore un an; que Glogau et Custrin peuvent tenir encore également un 
an; et que si l'on veut avoir ces places par un siège, on abîmera la ville; que ces 
conditions sont donc avantageuses aux alliés, d'autant plus que la reddition de ces places 
tranquillisera les États prussiens. Si l'on parlait de la reddition de Hambourg, de 
Magdebourg, d'Erfurt, de Torgau et de Wittenberg, Sa Majesté désire que vous répondiez 
que vous prendrez ses ordres là-dessus, mais que vous n'avez pas d'instructions; qu'il n'est 
question actuellement, que de traiter pour les places de l'Oder et de la Vistule. Ces 
communications, monsieur le maréchal, serviront aussi à avoir des nouvelles.» 

»Le prince vice-connétable, major général, 
»TalexandreT.» 

(Mémoires du duc de Raguse t. VI, p. 75-76). 



Ajoutons que la convention du 23 avril 1814 valut à la France la rentrée d'une armée de 
deux cent cinquante mille hommes, enfermés dans cinquante-quatre forteresses, et de 
cent cinquante mille prisonniers de guerre. Le seul maréchal Davoust revint de 
Hambourg avec vingt mille hommes armés, cent pièces de canon et deux cents caissons; 
c'était, par conséquent, cinq pièces de canon au lieu de trois par mille hommes stipulées 
par la convention. (Note de M. de Bacourt.) 

TU[116]UT Le lendemain de la signature du traité, M. de Talleyrand adressait à la princesse de 
Courlande la lettre suivante: 

Paris, le 31 mai 1814. 

«J'ai fini les paix avec les quatre grandes puissances. Les trois accessions ne sont que des 
broutilles[A]. A quatre heures la paix a été signée. Elle est très bonne, faite sur le pied de 
la plus grande égalité, et plutôt noble, quoique la France soit encore couverte d'étrangers. 
Mes amis et vous à la tête, vous devez être contents de moi.» 

TU[117]UT La principauté de Monaco était avant la Révolution sous le protectorat de la France 
(traité de Péronne 1641). En 1793 elle avait été réunie à la France. Le traité de 1814 la 
rétablit dans son indépendance tout en proclamant le protectorat français, mais en 1815 la 
France perdit ce droit qui fut attribué à la Sardaigne. Celle-ci le conserva jusqu'en 1860. 

TU[118]UT Les Anglais s'étaient emparés de la Guadeloupe et l'avaient cédée à la Suède (art. 
IV du traité du 3 mars 1813). 

TU[119]UT Les Portugais s'étaient emparés de la Guyane française dès le début des hostilités, 
en 1809. 

TU[120]UT On sait que cette question de limites n'a jamais été réglée définitivement; 
aujourd'hui encore, elle est en suspens entre la France et le Brésil. 

TU[121]UT Le droit d'aubaine, tel qu'il existait dans notre ancien droit, attribuait au souverain 
la succession de tous les étrangers morts en France. Mais de nombreux traités conclus 
avec presque toutes les puissances de l'Europe avaient notamment dans le cours du TxviiiTP
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siècle aboli purement et simplement ce droit, à charge de réciprocité, ou l'avaient 
remplacé par un simple droit de détraction, qui ne laissait au roi qu'une partie de la 
succession (du quart au vingtième). L'Assemblée nationale abolit entièrement ces deux 
droits (décrets du 6 août 1790, 15 et 28 avril 1791). Une loi du 14 juillet 1819 vint 
confirmer et compléter cette réforme sur laquelle avaient paru revenir certaines 
dispositions du code civil (art. 726 et 912). 

TU[122]UT Victor-Emmanuel IP

er
Per, deuxième fils de Victor-Amédée III. Né en 1759, il succéda 

en 1802 à son frère Charles-Emmanuel qui avait abdiqué. Jusqu'en 1814, il ne régna que 
sur l'île de Sardaigne. Ayant alors recouvré ses États, il régna jusqu'en 1821, dut alors 
abdiquer devant une insurrection, céda le trône à son frère Charles-Félix, et mourut en 
1824. 



TU[123]UT George III, roi d'Angleterre, recouvra en 1814 son électorat de Hanovre qui fut 
érigé en royaume et accru de divers territoires. 

TU[124]UT M. de Formond était employé au bureau du chiffre à la chancellerie. Il devint plus 
tard consul et séjourna en cette qualité à Bucharest (1815), à Cagliari (1817), à Livourne 
1830. Il prit sa retraite en 1840. 

TU[125]UT Alexis comte de Noailles, fils de Louis-Marie vicomte de Noailles, né en 1783. En 
1809, il fut arrêté comme coupable d'avoir répandu la bulle d'excommunication du pape 
contre l'empereur. Mis peu après en liberté, il s'expatria en 1811, se rendit en Suisse, puis 
à Stockholm, enfin en Angleterre où il rejoignit Louis XVIII. Il fit la campagne de 1813 
comme aide de camp de Bernadotte, et servit également dans les rangs ennemis en 1814. 
Il devint alors aide de camp du comte d'Artois, et suivit le prince de Talleyrand à Vienne. 
En 1815, il fut élu député de l'Oise et du Rhône, et nommé ministre d'État et membre du 
conseil privé. Il fut constamment réélu jusqu'en 1830, époque où il rentra dans la vie 
privée. Il mourut en 1835. 

TU[126]UT Frédéric marquis de La Tour du Pin Gouvernet, né en 1758, était le fils du comte de 
La Tour du Pin, qui fut député aux états généraux, ministre de la guerre en 1789, et qui 
fut guillotiné en 1794. Il était colonel au début de la Révolution, et fut nommé ministre à 
La Haye. Destitué en 1792, il émigra, rentra en France sous le consulat, et devint préfet 
d'Amiens et de Bruxelles. Il suivit M. de Talleyrand à Vienne, fut ensuite nommé de 
nouveau ministre à La Haye, puis près le roi de Sardaigne. Il se retira en 1830, et mourut 
en 1837. 

TU[127]UT Nous avons vérifié que l'original de cette lettre se trouve encore aux archives 
impériales à Pétersbourg (1857). (Note de M. de Bacourt.) 

TU[128]UT Charles André, comte Pozzo di Borgo, né près d'Ajaccio en 1764. D'abord très lié 
avec Napoléon dans sa jeunesse, ils se brouillèrent au cours des discordes civiles de la 
Corse, et ce fut le début d'une inimitié qui se prolongea autant que leur vie. En 1791, 
Pozzo fut élu député de la Corse à l'Assemblée législative. Revenu en Corse en 1792, il 
fut l'année suivante appelé aux affaires, avec Paoli, par ses concitoyens. La Corse s'étant 
un instant donnée à l'Angleterre, Pozzo fut alors président du conseil d'État et secrétaire 
d'État. Il dut émigrer en 1796, alla à Londres, puis à Vienne, et en 1803, entra au service 
de la Russie comme diplomate. Il revint en Autriche après Tilsitt, puis passa de là en 
Angleterre (1809), et négocia un rapprochement entre Londres et Pétersbourg. Il eut une 
influence considérable sur les événements de 1812 et 1813. En 1814, il accompagna 
l'empereur Alexandre à Paris, fut nommé ambassadeur de Russie en France, chargé de 
nombreuses missions diplomatiques, et assista à tous les congrès de la sainte alliance. En 
1835 il devint ambassadeur à Londres, se démit en 1839 et mourut en 1843. 

TU[129]UT Le prince primat avait été nommé prince souverain d'Aschaffenbourg, Francfort et 
Wetzlar par l'empereur, au moment de la formation de la confédération du Rhin. 

TU[130]UT Le grand-duché d'Oldenbourg avait été annexé par Napoléon le 13 décembre 1810. 



TU[131]UT Les États des ducs d'Arenberg avaient été en partie réunis à la France par le traité 
de Lunéville. Ceux-ci avaient reçu en échange le comté de Meppen et le fort de 
Rechlinghausen. En 1803, le duc régnant, Louis-Angilbert, abdiqua en faveur de son fils 
Prosper-Louis, né en 1785. Celui-ci devint en 1806 sénateur de l'empire français, entra 
dans la confédération du Rhin en 1807, leva en 1808 un régiment de chasseurs avec 
lequel il fut envoyé en Espagne. Il fut fait prisonnier et conduit en Angleterre. En 1810, 
Napoléon disposa de ses États qui furent en partie annexés à la France, en partie réunis au 
grand-duché de Berg. En 1815, les États du duc d'Arenberg furent attribués au Hanovre et 
à la Prusse, et lui-même devint membre de la chambre haute du Hanovre. 

TU[132]UT Constantin-Alexandre, prince de Salm-Salm et Frédéric IV prince de Salm-
Kyrbourg. La principauté de Salm fut réunie à la France en 1802. En échange, le prince 
de Salm-Kyrbourg, qui servait dans l'armée française comme officier supérieur de 
cavalerie, obtint l'évêché de Munster et entra dans la confédération du Rhin. En 1812, 
Napoléon annexa ce territoire moyennant une rente de 400 000 francs qui fut payée au 
prince. En 1814, son ancienne principauté fut réunie à la Prusse. 

TU[133]UT Frédéric-Guillaume, duc de Brunswick-Œ ls, né en 1771, avait succédé à son père 
en 1806. Mais la paix de Tilsitt le déposséda et annexa son duché au royaume de 
Westphalie. Après de vains efforts pour reconquérir son patrimoine, il se réfugia en 
Angleterre, reprit les armes en 1813, fut réintégré dans ses États le 22 décembre de la 
même année, mais fut tué à Waterloo. 

TU[134]UT Napoléon avait alors enlevé Dantzig à la Prusse, et l'avait déclarée ville libre. Mais 
elle devait être occupée par une garnison française. 

TU[135]UT Napoléon avait été reconnu prince souverain de l'île d'Elbe. 

TU[136]UT Guillaume prince d'Orange-Nassau, plus tard roi des Pays-Bas, né en 1772, était le 
fils du stathouder Guillaume V. Il commandait les troupes hollandaises en 1794 et 1795. 
Devant l'invasion française son père abdiqua et se réfugia en Angleterre, et le prince 
Guillaume passa au service de l'Autriche. En 1803, il obtint l'abbaye de Fulde qui venait 
d'être sécularisée moyennant l'abandon de tous ses droits sur la Hollande. Mais, ayant pris 
en 1806 le parti de la Prusse, il fut dépouillé de cette principauté ainsi que de ses 
possessions patrimoniales. Il reprit alors du service en Autriche. Il rentra en Hollande en 
1813, et prit le titre de prince souverain des Provinces-Unies. Le congrès de Vienne lui 
reconnut le titre de roi des Pays-Bas, et réunit la Belgique à la Hollande. L'année suivante 
le roi Guillaume IP

er
P entra de nouveau dans la coalition et fut blessé à Waterloo. Il régna 

jusqu'en 1830. A cette date, il perdit la Belgique qui proclama son indépendance. Le roi 
abdiqua en 1840 et mourut à Berlin en 1843. 

TU[137]UT Ferdinand, archiduc d'Autriche, fils de l'empereur Léopold et de Marie-Louise 
infante d'Espagne. Il devint grand-duc de Toscane en 1791. Il conserva ses États jusqu'en 
1799, fut alors dépossédé, revint un instant au pouvoir la même année. Mais la victoire de 
Marengo lui enleva de nouveau ses États qui furent transformés en 1801 en royaume 
d'Étrurie, et attribués au duc Louis de Parme. Ferdinand se retira à Vienne, reçut en 1803 



l'archevêché de Salzbourg avec le titre d'électeur, puis en 1805 l'évêché de Wurtzbourg, 
et en 1806 entra dans la confédération du Rhin avec le titre de grand-duc. Ferdinand 
rentra en Toscane en 1814, et régna jusqu'en 1824. 

TU[138]UT François IV, fils de l'archiduc Ferdinand et de Marie-Béatrix d'Este, petit-fils par sa 
mère d'Hercule III, duc de Modène. En 1797, Hercule fut dépossédé par les Français, et 
ses États furent incorporés à la république cisalpine, où ils formèrent les départements du 
Crostolo chef-lieu Reggio, et du Panaro chef-lieu Modène. François fut nommé duc de 
Modène en 1814. Il régna jusqu'en 1846. De son mariage avec Marie-Béatrix, fille du roi 
de Sardaigne Victor-Emmanuel I P

er
P, il eut plusieurs enfants, parmi lesquels la princesse 

Marie-Thérèse, qui épousa le comte de Chambord. 

TU[139]UT Le duché de Parme avait été réuni à la république cisalpine en 1802. Sous l'empire, 
il fut annexé à la France et forma le département du Taro chef-lieu Parme. 

TU[140]UT On se rappelle que le traité secret de Fontainebleau du 27 octobre 1807 promettait à 
la reine-régente d'Étrurie, en échange de ses États d'Italie, le royaume de Lusitanie, que 
l'on formerait d'une partie du Portugal. Cet engagement n'avait pas été tenu. 

TU[141]UT Le Montferrat était un ancien marquisat situé entre le Piémont et la république de 
Gênes. La capitale était Casal. Cet État fut concédé au royaume de Sardaigne par 
l'empereur en 1708, et les rois de Sardaigne prirent le titre de vicaire de l'empereur, titre 
qui avait été conféré aux maquis de Montferrat par l'empereur Charles IV. 

TU[142]UT Charles-Emmanuel II, qui avait abdiqué en 1802. Il mourut à Rome en 1819, sous 
l'habit de jésuite. Il était veuf de Marie-Adélaïde-Xavière-Clotilde, fille du dauphin 
Louis, et par conséquent sœur de Louis XVIII. 

TU[143]UT Victor-Emmanuel IP

er
P, frère du précédent. 

TU[144]UT Charles-Félix, né en 1765, frère des précédents, monta sur le trône en 1821. Il 
mourut sans enfants en 1824. Le prince de Carignan (Charles-Albert), issu de la ligne 
collatérale, lui succéda. 

TU[145]UT La maison de Carignan descend de Charles-Emmanuel IP

er
P, duc de Savoie, mort en 

1630. Elle était alors représentée par Charles-Amédée-Albert, prince de Carignan, né en 
1798, cousin du roi Victor-Emmanuel. Il fut appelé au trône en 1831, à la mort du roi 
Charles-Félix. 

TU[146]UT La principauté de Piombino, enclavée dans la Toscane, avait environ quarante 
kilomètres carrés et vingt-cinq mille habitants. Elle appartenait autrefois à la famille 
Buoncompagni, qui l'avait achetée en 1634. Le prince de Piombino fut dépossédé en 
1801. Bonaparte s'empara de la principauté et la donna à sa sœur la princesse Élisa 
Baciocchi. Le traité de Vienne la rendit à la famille Buoncompagni, et celle-ci la céda au 
grand-duc de Toscane moyennant quatre millions sept cent quatre mille francs. 



TU[147]UT Murat avait signé, les 6 et 11 janvier 1814, deux traités, l'un avec l'Autriche, l'autre 
avec l'Angleterre, par lesquels ces deux puissances lui garantissaient ses États, et même 
lui promettaient un accroissement de territoire aux dépens des États de l'Église, 
moyennant quoi il s'engageait à joindre aux armées alliées trente mille hommes de ses 
troupes. 

TU[148]UT Louis XVIII était par sa mère, Marie-Josèphe de Saxe, cousin germain du roi 
Frédéric-Auguste. 

TU[149]UT Ernest-Frédéric, comte de Munster, né à Osnabrück (Hanovre) en 1766, devint 
conseiller intime de l'électeur de Hanovre, roi d'Angleterre. En 1797, il fut nommé 
ministre à Pétersbourg. Lorsque le Hanovre tomba aux mains de Napoléon, Munster se 
réfugia à Londres. Le roi George lui confia alors diverses missions diplomatiques 
importantes. En 1814, il représenta l'électorat de Hanovre au congrès de Vienne, et 
l'année suivante il fut mis à la tête du gouvernement hanovrien. Il resta en charge jusqu'en 
1830, et mourut en 1841. 

TU[150]UT Voir page 152. 

TU[151]UT Voir page 164. 

TU[152]UT Voir page 167. 

TU[153]UT Voir page 174. 

TU[154]UT Robert Stewart, marquis de Londonderry, vicomte Castlereagh, né en 1769 en 
Irlande, fut élu à vingt et un ans à la Chambre des communes. En 1797, il devint lord du 
sceau privé d'Irlande, puis secrétaire du lord-lieutenant Camden et membre du conseil 
privé d'Irlande. Très attaché à Pitt, il fut nommé ministre de la guerre et des colonies en 
1805; la mort de Pitt amena la dissolution du ministère, mais Castlereagh reprit son 
portefeuille en 1807. Il se retira en 1809. En 1812, il revint au pouvoir comme ministre 
des affaires étrangères, et fut le véritable ministre dirigeant durant le ministère de lord 
Liverpool. Il eut une influence considérable sur les événements de 1814 et 1815, et 
assista aux congrès de Châtillon et de Vienne. Il mourut en 1822: on sait qu'il se donna la 
mort. 

TU[155]UT Charles-Auguste, prince de Hardenberg, homme d'État prussien, né en 1750 en 
Hanovre. Il fut d'abord au service de l'électeur, passa ensuite à celui du duc de 
Brunswick, et devint quelque temps après ministre du margrave de Bayreuth et 
d'Anspach. Ces principautés ayant été réunies à la Prusse en 1791, Hardenberg devint 
ministre du roi de Prusse. En 1795, il signa la paix de Bâle avec la France. En 1804, il 
remplaça le comte d'Haugwitz aux affaires étrangères, mais se démit après la bataille 
d'Austerlitz. Il reprit son portefeuille après la bataille d'Iéna, fut de nouveau obligé de se 
retirer à la paix de Tilsitt. En 1810, il fut nommé chancelier d'État. Après la campagne de 
Russie, il poussa activement à la guerre contre la France, et fut l'un des signataires du 



traité de Paris. Il assista au congrès de Vienne. En 1817, il devint président du conseil 
d'État, et mourut en 1822. 

TU[156]UT Frédéric de Gentz, né en 1764, fut d'abord secrétaire-général du ministère des 
finances de Prusse, puis conseiller aulique à Vienne. Ardent ennemi de la France, il eut 
un rôle considérable dans la diplomatie européenne. En 1813, il rédigea le manifeste des 
puissances contre la France, assista au congrès de Vienne comme secrétaire, rédigea le 
traité de Paris de 1815, et assista aux différents congrès de la sainte alliance. Il mourut en 
1832. 

TU[157]UT Cet intermédiaire était le comte de Sickingen, d'une famille noble d'Allemagne, qui 
descendait du fameux capitaine Franz de Sickingen (1481-1523). 

TU[158]UT 3 janvier 1815. Par ce traité la France, l'Autriche et l'Angleterre promettaient de 
faire cause commune pour réprimer l'ambition de la Prusse et de la Russie, et s'assuraient 
mutuellement du concours d'une armée de cent cinquante mille hommes. 

TU[159]UT Louise-Julie-Constance de Rohan, mariée à Charles-Louis de Lorraine, comte de 
Brionne (voir t. IP

er
P p. 43, 92 et notes). 

TU[160]UT La Prusse acquit toute la haute et la basse Lusace, presque toute la Misnic et la 
Thuringe, avec les places de Torgau et de Wittemberg (traité du 18 mai 1815). 

TU[161]UT On était d'accord à Vienne pour renverser Murat, mais on ne trouvait pas de 
prétexte, lorsque lui-même vint le fournir. Il avait à Vienne un agent, le duc de Campo-
Chiaro, qu'on avait refusé d'admettre au congrès. Bien qu'il n'eût ainsi aucune position 
officielle, Murat lui envoya vers la fin de février 1815 une note, avec ordre de la 
communiquer aux puissances, dans laquelle le roi demandait des explications aux 
souverains, sur leurs intentions à son égard, déclarant que, le cas échéant, il était prêt à se 
battre, et prévenant qu'il serait alors forcé de passer sur le territoire de plusieurs des États 
italiens nouvellement créés. L'Autriche saisit cette occasion, et, sous le prétexte de 
protéger les princes autrichiens d'Italie, fit marcher cent cinquante mille hommes contre 
Murat. 

TU[162]UT Si je ne devais pas à ma famille de rapporter ici le décret honorable qu'a rendu pour 
moi le roi Ferdinand IV, en m'accordant le duché de Dino, la reconnaissance seule m'en 
ferait un devoir. (Note du prince de Talleyrand.) 

Le roi et la reine des Deux-Siciles s'étaient remis à M. de Talleyrand du soin de défendre 
leurs intérêts au congrès. Voici à ce sujet les lettres qu'ils lui avaient écrites. Nous les 
transcrivons littéralement d'après les originaux qui existent dans les papiers du prince. 

Lettre du roi des Deux-Siciles. 

«Monsieur le prince, 



»Ma main peu sûre m'oblige à en emprunter une étrangère, mais fidelle, pour vous 
exprimer mes sentiments: ayant été informé par mon éprouvé et dévoué ministre, le 
commandeur Ruffo, de vos dispositions favorables à mes intérêts, et de celui que vous 
prenez à me faire restituer mon royaume de Naples, je ne veux pas différer à vous en 
témoigner ma reconnaissance et à remettre ma juste cause dans les mains d'un ministre 
dont les talents sublimes dans le maniement des affaires peuvent seuls me promettre un 
succès heureux; et il serait doux pour moi de le devoir à un Périgord. Je charge le 
commandeur Ruffo de vous confirmer en mon nom toutes les expressions des sentiments 
que doit m'inspirer la confiance de l'intérêt pour ma cause que vous développerez dans le 
congrès; et c'est dans ces sentiments que je désire que vous en receviez, par anticipation, 
l'expression de la reconnaissance de votre très affectionné, 

»TferdinandT. 

»Palerme, ce 1P

er
P octobre 1814.» 

Lettre de la reine des Deux-Siciles. 

«Prince de Bénévent, 

»Les droits que vous venez d'acquérir à la reconnaissance de tous les individus apartenant 
à la maison de Bourbon m'engagent à profiter du moyen de mon anciene et constante 
amie, la baronne de Tailerand, votre parente, pour vous faire parvenir les assurances de la 
haute estime et considération, que m'ont inspirées les signalés services que vous venez de 
rendre dans ces derniers et heureux événements à cette famille à laquelle j'appartiens par 
tous les liens possibles, et à la restauration et grandeur de laquelle vous venez de 
contribuer avec autant de gloire que de zèle; j'unis les sentiments de ma reconnaissance à 
ceux qu'éprouvent le roi mon époux et toute ma famille, et je jouis d'en être l'interprète. 
Les événements étonans et rapides, qui viennent de rendre à la branche aînée des 
Bourbons et à celle d'Espagne le rang et les trônes de leurs ancêtres, n'ont pas encore eu 
d'influence sur celle des Deux-Siciles, malgré que les malheurs, et surtout la constance, 
lui aient acquis des droits sacrés à l'estime, à l'équité de ses alliés; mais l'influence que la 
France va reprendre à juste titre en Europe nous est un sûr garant que, par son intérêt pour 
nous, elle soutiendra nos droits légitimes, avec cette noblesse et fermeté qui distinguent la 
nation, son souverain et le ministre qu'il a eu la sagesse et le talent de distinguer et de 
choisir. C'est dans eux que je pose aujourd'hui ma confiance et l'espoir du bonheur futur 
et de la gloire de ma famille; les malheurs de l'entière famille des Bourbons, la cruelle 
expérience, tout nous a prouvé que nos différentes branches doivent être unies à jamais 
entre elles pour leur prospérité et leur gloire et celle des peuples qu'elles sont appelées à 
gouverner, et que c'est au chef de la famille qu'elle doivent se rattacher. Ce sont les 
sentiments du roi mon époux, ce sont ceux de toute ma famille; et ils seront sans nul 
doute la base de la conduite à venir de notre gouvernement dans nos liaisons politiques. 
Acceptez de nouveau, prince, le tribut d'admiration et de reconnaissance que je rends, 
avec une véritable satisfaction, à vos talents et à vos services, en mon nom et en celui de 
toute ma famille. 



»Votre affectionnée, 
»TcharlotteT. 

»Vienne, le 27 juin 1814. 

TU[163]UT Il n'en eut pas le temps. On sait que la révolution de 1830-1832 sépara la Belgique 
de la Hollande. 

TU[164]UT Le 25 mars 1815, à la nouvelle de l'arrivée de Napoléon à Paris, l'Angleterre, 
l'Autriche, la Russie et la Prusse renouèrent leur alliance. Tous les autres États de 
l'Europe accédèrent à ce traité. En même temps les puissances lançaient la déclaration 
suivante: 

En rompant ainsi la convention qui l'avait établi à l'île d'Elbe, Buonaparte détruit le seul 
titre légal auquel son existence se trouvait attachée. En reparaissant en France avec des 
projets de trouble et de bouleversements, il s'est privé lui-même de la protection des lois, 
et a manifesté à la face de l'univers qu'il ne saurait y avoir ni paix ni trêve avec lui... Les 
puissances déclarent en conséquence que Napoléon Buonaparte s'est placé hors des 
relations civiles et sociales, et que, comme ennemi et perturbateur du repos du monde, il 
s'est livré à la vindicte publique. 

TU[165]UT La correspondance qui va suivre a déjà été publiée il y a quelques années par M. 
Pallain (Correspondance inédite de Louis XVIII et de M. de Talleyrand, 1 vol. in-8P

o
P), à 

l'exception cependant des lettres des ambassadeurs du roi au ministre des affaires 
étrangères qui sont insérées ici.—Nous avons relevé, entre le texte officiel trouvé par M. 
Pallain dans les archives du ministère des affaires étrangères, et le texte que M. de 
Talleyrand a voulu conserver dans ses Mémoires, certaines différences souvent 
insignifiantes, parfois au contraire assez curieuses, et qu'il nous a en tout cas paru 
intéressant de signaler. On trouvera en note et en italiques les additions et les variantes. 
En outre, il y a dans notre texte plusieurs passages qui ne sont pas reproduits dans le texte 
des archives; nous les avons également soulignés et indiqués. 

TU[166]UT Il est indispensable de maintenir trois séries de numéros pour les trois 
correspondances insérées ici afin de faciliter l'intelligence des dépêches qui se réfèrent à 
ces numéros (Note de M. de Bacourt). En conséquence, les lettres de M. de Talleyrand 
sont numérotées 1, 2, 3, etc... celles des ambassadeurs au département 1 bis, 2 bis, 3 bis, 
etc..., celles du roi à M. de Talleyrand, 1 ter, 2 ter, 3 ter, etc... Enfin, on trouvera 
également quelques lettres du comte de Blacas: pour celles-ci, nous avons adopté des 
chiffres romains. 

TU[167]UT Nous donnons ici le texte intégral de cette première lettre, tel qu'il se trouve dans 
l'ouvrage de M. Pallain. Les variantes sont si nombreuses qu'il aurait été difficile de les 
signaler autrement. 

«Vienne, le 25 septembre 1814. 



»TSireT, 

»J'ai quitté Paris le 16. Je suis arrivé ici le 23 au soir. Je ne me suis arrêté qu'à 
Strasbourg et à Munich. 

»La princesse de Galles venait de quitter Strasbourg. Elle avait accepté un bal chez 
madame Franck, veuve du banquier de ce nom; elle y avait dansé toute la nuit. Dans 
l'auberge dans laquelle je suis descendu elle avait donné à souper à Talma. Sa manière 
d'être à Strasbourg explique parfaitement pourquoi M. le prince régent aime mieux la 
savoir en Italie qu'en Angleterre.—A Munich le roi m'a parlé de son attachement pour 
Votre Majesté, des craintes que lui donnait l'ambition prussienne; il m'a dit de fort bonne 
grâce: «J'ai servi vingt et un ans la France, cela ne s'oublie point.» Deux heures de 
conversation que j'ai pu avoir avec M. de Montgelas m'ont bien prouvé qu'il ne fallait que 
suivre les principes arrêtés par Votre Majesté, comme base du système politique de la 
France, pour nous assurer le retour et nous concilier la confiance des puissances d'un 
ordre inférieur. 

»A Vienne le langage de la raison et de la modération ne se trouve point encore dans la 
bouche des plénipotentiaires. 

»Un des ministres de Russie nous disait hier: «On a voulu faire de nous une puissance 
asiatique; la Pologne nous fera européens.» 

»La Prusse, de son côté, ne demande pas mieux que d'échanger ses anciennes provinces 
polonaises contre celles qu'elle convoite en Allemagne et sur les bords du Rhin. On doit 
regarder ces deux puissances comme intimement liées sur ce point. 

»Les ministres russes insistent, sans avoir admis jusqu'ici la moindre discussion, sur une 
extension territoriale qui porterait cette puissance sur les bords de la Vistule, en 
réunissant même la vieille Prusse à leur empire. 

»J'espère que l'empereur, qui dans différentes circonstances m'a permis de lui exposer 
avec franchise ce que je jugeais le plus utile à ses intérêts et à sa gloire, me permettra de 
combattre devant lui le système de ses ministres. Le philanthrope La Harpe se révolte 
contre l'ancien partage de la Pologne et plaide son asservissement à la Russie; il est à 
Vienne depuis dix ou douze jours. 

»On conteste encore au roi de Saxe le droit d'avoir un ministre au congrès. M. de 
Schulembourg, que je connais depuis longtemps, m'a dit hier que le roi avait déclaré qu'il 
ne ferait aucun acte de cession, d'abdication ni d'échange qui pourrait détruire l'existence 
de la Saxe et nuire aux droits de sa maison; cette honorable résistance pourra faire 
quelque impression sur ceux qui partagent encore l'idée de la réunion de ce royaume à la 
Prusse. 



»La Bavière a fait offrir au roi de Saxe d'appuyer ses prétentions, s'il le fallait, par un 
corps de troupes considérable. M. de Wrède dit qu'il a ordre de donner jusqu'à quarante 
mille hommes. 

»La question de Naples n'est pas résolue. L'Autriche veut placer Naples et la Saxe sur la 
même ligne et la Russie veut en faire des objets de compensation. 

»La reine de Naples est peu regrettée. Sa mort parait avoir mis M. de Metternich plus à 
son aise. 

»Rien n'est déterminé à l'égard de la conduite et de la marche des affaires au congrès. 
Les Anglais mêmes, que je croyais plus méthodiques que les autres, n'ont fait aucun, 
travail préparatoire sur cet objet. 

«Je suis porté à croire que l'on se réunira à l'idée d'avoir deux commissions: l'une 
composée des six grandes puissances, et devant s'occuper des affaires générales de 
l'Europe; l'autre devant préparer les affaires d'Allemagne et devant être de même 
composée des six premières puissances allemandes; j'aurais désiré qu'il y en eût sept. 
L'idée d'une commission pour l'Italie déplait prodigieusement à l'Autriche. 

»La marche que Votre Majesté a tracée à ses ministres est si noble, qu'elle doit 
nécessairement, si toute raison n'a pas disparu de dessus la terre, finir par leur donner 
quelque influence. 

«Je suis avec le plus profond respect, Sire, de Votre Majesté le très humble et très 
obéissant serviteur et sujet. 

»Le princeTde talleyrand.T» 

«P.-S.—L'empereur de Russie et le roi de Prusse viennent d'arriver. Leur entrée a été fort 
belle. Ils étaient à cheval; l'empereur d'Autriche au milieu. Un petit désordre occasionné 
par les chevaux a fait que pendant une partie considérable du chemin, le roi de Prusse 
était à la droite de l'empereur François. Les choses ne sont rentrées dans l'ordre que peu 
de temps avant d'arriver au palais.» 

TU[168]UT Maximilien 1 P

er
P, roi de Bavière. Il avait été colonel au service de la France avant la 

révolution de 1789. Il était connu alors sous le nom de prince Max de Deux-Ponts. 

TU[169]UT Supprimé dans le texte des archives. 

TU[170]UT Supprimé dans le texte des archives. 

TU[171]UT Supprimé dans le texte des archives. 



TU[172]UT M. de La Harpe, homme d'État suisse, ancien précepteur de l'empereur Alexandre, 
qu'on a déjà vu jouer un rôle imposant dans les affaires de son pays au temps du 
directoire. 

TU[173]UT Frédéric-Albert, comte de Schulenburg, né à Dresde en 1772. Il fut nommé ministre 
de Saxe à Vienne en 1798, puis à Ratisbonne; assista au congrès de Rastadt (1799), et fut 
peu après envoyé à Copenhague, puis à Pétersbourg (1804). Il revint à Vienne en 1810, et 
assista comme plénipotentiaire saxon au congrès de 1814. Il se retira en 1830 et se 
consacra jusqu'à sa mort (1853) exclusivement aux lettres. 

TU[174]UT Supprimé dans le texte des archives. 

TU[175]UT Le prince de Talleyrand entretenait seul la correspondance avec le roi. (Note de M. 
de Bacourt.) 

TU[176]UT Le comte de Jaucourt tenait le portefeuille des affaires étrangères à Paris pendant 
l'absence du prince de Talleyrand. (Note de M. de Bacourt.) 

TU[177]UT Variante: souvent. 

TU[178]UT Variante: audience particulière. 

TU[179]UT Variante: Je me persuade. 

TU[180]UT Variante: à l'extrême. 

TU[181]UT Château des princes Czartoryski en Pologne. Cette résidence magnifique a été 
chantée par le poète Delille dans son poème des Jardins. 

(Note de M. de Bacourt.) 

TU[182]UT Les Czartoryski étaient une des plus puissantes familles de Pologne. Elle était alors 
représentée par le prince Adam-Casimir (1731-1823), staroste général de Podolie et feld-
zeugmeister des armées autrichiennes, et par ses deux fils: Adam-Georges, né en 1770, 
ancien ambassadeur de Russie et plus tard sénateur du royaume de Pologne; et 
Constantin-Adam, né en 1773, qui était alors colonel d'infanterie dans l'armée russe. 

TU[183]UT Cette lettre est datée du 13 octobre dans le texte des archives. 

TU[184]UT Variante: pour vous répondre. 

TU[185]UT Les lettres du roi Louis XVIII au prince de Talleyrand étaient copiées par le comte, 
depuis duc de Blacas d'Aulps, mais signées par le roi. Nous avons déjà dit que les 
minutes du roi sont au dépôt des affaires étrangères, où on ignore même comment elles y 
sont parvenues. 



(Note de M. de Bacourt.) 

TU[186]UT Variante: un intérêt égal. 

TU[187]UT Variante: du Corse. 

TU[188]UT Variante: avec quelle impatience, j'attends. 

TU[189]UT Il est souvent fait mention soit dans les lettres de M. de Talleyrand soit dans celles 
des ambassadeurs, de pièces jointes à la correspondance et envoyées au département. Ces 
pièces ne se trouvaient point rattachées au manuscrit des Mémoires du prince. Elles n'ont 
pas pu trouver place ici. 

TU[190]UT Variante: les ministres. 

TU[191]UT M. de Hardenberg était affligé d'une surdité presque complète. 

TU[192]UT M. de Souza-Holstein, comte, puis duc de Palmella (1786-1850). Il fut plus tard 
régent du Portugal, en 1830. 

TU[193]UT Le 25 mars 1814, les souverains alliés, après la rupture des négociations de 
Châtillon, avaient signé à Laon une déclaration qui renouvelait le traité de Chaumont. 

TU[194]UT Variante: n'attribuaient. 

TU[195]UT Variante: la mit de côté. 

TU[196]UT Variante: que nous étions venus pour garantir. 

TU[197]UT Variante: une conversation générale s'en est suivie. Le nom du roi de Naples s'étant 
présenté à quelqu'un, M. de Labrador s'est exprimé sur lui sans ménagement. 

TU[198]UT Variante: De quel roi de Naples parle-t-on? Nous ne connaissons point l'homme 
dont il est question. 

TU[199]UT Variante: j'ai dit d'un ton ferme et froid. 

TU[200]UT Variante: a véritablement et visiblement produit. 

TU[201]UT Deux des plus petites principautés de l'Allemagne. La principauté de Lichtenstein, 
notamment, ne comptait que sept mille habitants. 

TU[202]UT Variante: servirait à nouer convenablement. 

TU[203]UT Variante: et à défaut de médiateur. 



TU[204]UT Variante: n'allait. 

TU[205]UT Variante: meilleure. 

TU[206]UT La charte avait garanti la liberté de la presse; mais une loi votée en septembre 1814 
avait rétabli la censure pour une durée de deux ans. 

TU[207]UT Variante: il s'y est fait aimer. 

TU[208]UT Conseiller d'État et grand chambellan de l'empereur d'Autriche (1749-1817). 

TU[209]UT Variante: un sens. 

TU[210]UT Variante: .....dont le ministre est faible. 

TU[211]UT TArticle T XXXII.—Dans le délai de deux mois, toutes les puissances qui ont été 
engagées de part et d'autre dans la présente guerre enverront des plénipotentiaires à 
Vienne, pour régler, dans un congrès général, les arrangements qui doivent compléter les 
dispositions du présent traité. 

TU[212]UT Sagan, ville de Silésie, chef-lieu d'une principauté possédée autrefois par le célèbre 
Wallenstein. Elle passa ensuite dans la famille des Biren, ducs de Courlande. Catherine-
Wilhelmine, fille de Pierre duc de Courlande, lui succéda en 1800 comme duchesse de 
Sagan. C'est elle dont il est ici question. Elle mourut en 1839. Sa sœur Pauline lui 
succéda. En 1844, le duché revint à Dorothée, troisième fille du duc Pierre de Courlande, 
qui avait épousé Edmond duc de Dino, et plus tard de Talleyrand-Périgord, neveu du 
prince de Talleyrand. 

TU[213]UT Voici cet article: La disposition à faire des territoires auxquels Sa Majesté Très 
Chrétienne renonce par l'article III du traité patent, et les rapports desquels doit résulter 
un système d'équilibre réel et durable en Europe, seront réglés au congrès, sur les bases 
arrêtées par les puissances alliées entre elles et d'après les dispositions générales 
contenues dans les articles suivants, etc. 

TU[214]UT Variante: un coup d'œil. 

TU[215]UT Variante: la simple inspection. 

TU[216]UT Variante: nous a données. 

TU[217]UT Variante: au vœu. 

TU[218]UT Variante: un cours. 

TU[219]UT Alfred prince de Windischgrætz, d'une ancienne et illustre famille de Styrie. Il 
naquit à Bruxelles en 1787, entra dans l'armée et devint général. Toutefois son nom ne 



devint célèbre qu'en 1848. Il commandait alors à Prague, et eut à réprimer une 
insurrection terrible. Il en vint à bout, et fut en récompense nommé feld-maréchal. Il 
s'empara ensuite de Vienne, qui était tombée au pouvoir de l'émeute, et fut envoyé en 
Hongrie, également soulevée. Mais il échoua dans cette dernière tâche et fut rappelé. Il 
mourut en 1862. 

TU[220]UT Catherine Paulowna, sœur de l'empereur Alexandre, née en 1795 veuve en 1812 de 
Pierre-Frédéric-Georges, grand-duc d'Oldenbourg, remariée en 1816 au roi de 
Wurtemberg. 

TU[221]UT Variante: qu'elle espérait que ce voyage. 

TU[222]UT Variante: si elles m'eussent. 

TU[223]UT Variante: Ne parlez donc plus. 

TU[224]UT Supprimé dans le texte des archives. 

TU[225]UT Il s'agit de la Saxe. Le prince Antoine, frère du roi Frédéric-Auguste, avait épousé: 
1P

o
P Marie-Charlotte-Antoinette, fille de l'empereur Léopold morte en 1782; 2P

o
P en 1787, 

Marie-Thérése-Josèphe, autre fille de l'empereur Léopold, née en 1767. 

TU[226]UT Supprimé dans le texte des archives. 

TU[227]UT Variante: dans la position présente. 

TU[228]UT Variante: pour cette partie-là. 

TU[229]UT Variante: Nous ne tenons pas. 

TU[230]UT Variante: nous nous rendions. 

TU[231]UT Gustave de Löwenhielm, né en 1771, était officier dans l'armée suédoise. Il fut aide 
de camp de Gustave III et plus tard de Bernadotte. Il quitta, en 1814, les armes pour la 
diplomatie, fut envoyé au congrès de Vienne, et ensuite fut nommé ambassadeur à Paris. 
Il mourut en 1856. 

TU[232]UT Variante: répondis. 

TU[233]UT Variante: l'admission. 

TU[234]UT Bernadotte, alors prince royal, plus tard roi de Suède sous le nom de Charles XIV. 

TU[235]UT Charles William Stewart, comte Vane, et plus tard marquis de Londonderry, après 
la mort de son frère lord Castlereagh, né en 1778 à Dublin. Il entra à l'armée et était 
colonel en 1803, lorsqu'il fut nommé sous-secrétaire d'État au ministère de la guerre. Il 



servit ensuite en Espagne comme brigadier-général. En 1815, il fut nommé ambassadeur 
à Vienne et plénipotentiaire au congrès. Il se retira en 1819, et n'occupa plus de fonctions 
publiques jusqu'à sa mort (1854). 

TU[236]UT Variante: ce matin. 

TU[237]UT Le baron de Jacobi Kloest, diplomate prussien, né en 1745, ambassadeur de Prusse 
à Vienne en 1790, puis à Londres (1792), où il resta jusqu'en 1816. En 1799, il représenta 
la Prusse au congrès de Rastadt et prit hautement la défense des plénipotentiaires français 
assassinés par les hussards autrichiens. Il mourut en 1817. 

TU[238]UT Le traité du 11 avril 1814, signé entre la Prusse, l'Autriche et la Russie, avec 
accession de l'Angleterre, d'une part, et Napoléon, de l'autre, avait pour but de déterminer 
la situation de l'empereur et de sa famille (voir t. II, p. 166). On se rappelle qu'une 
dotation de deux millions cinq cent mille francs lui était promise. 

TU[239]UT Banque d'État créée à Milan par Napoléon sous le nom de Mont Napoléon. 
L'empereur et les membres de sa famille y avaient des fonds déposés, et l'Autriche, 
d'après l'article XIII du traité du 11 avril, s'était engagée à en payer les arrérages. 

TU[240]UT Variante: on y a substitué. 

TU[241]UT L'archiduc Jean était le septième fils de l'empereur Léopold. Né en 1782, il 
commandait en chef l'armée autrichienne à Hohenlinden. En 1801, il devint directeur 
général des fortifications. Il eut également des commandements importants en 1805 et en 
1809. Tombé on disgrâce, il ne joua aucun rôle militaire dans les dernières luttes de 1813 
et 1814, et vécut à l'écart jusqu'en 1848. Le parlement réuni à Francfort le nomma alors 
vicaire de l'empire d'Allemagne. En même temps l'empereur l'avait désigné comme 
lieutenant général en Autriche. Il gouverna quelque temps en qualité de vicaire de 
l'empire, mais les événements qui survinrent le forcèrent à se retirer. Il mourut en 1859. 

TU[242]UT Variante: il y a demandé. 

TU[243]UT La grande-duchesse Alexandra Paulowna, née en 1783, mariée en 1799 à l'archiduc 
Joseph-Antoine, frère de l'empereur François, palatin du royaume de Hongrie, morte en 
1801. 

TU[244]UT Variante: nous allons relever. 

TU[245]UT Il y a ici une erreur. Le prince Pierre-Frédéric-Georges, duc d'Oldenbourg, marié à 
la grande-duchesse Catherine, sœur d'Alexandre, était mort en 1812. 

TU[246]UT Variante: comme j'en soumettrai. 

TU[247]UT Variante: dont j'accuse ici. 



TU[248]UT Variante: Pozzo di Borgo eût peut-être pu réussir. 

TU[249]UT Voir la lettre de M. de Talleyrand du 4 octobre, page 323, (M. de Humboldt). 

TU[250]UT Variante: au pire. 

TU[251]UT Variante: que c'est là la vraie façon. 

TU[252]UT Charles-Philippe, prince de Wrède, né à Heidelberg en 1767, fut de 1805 à 1813 à 
la tête des troupes bavaroises auxiliaires de la France, et fut nommé par Napoléon comte 
de l'empire. Il fit défection en 1813, mais fut écrasé à Hanau. Après la campagne de 
France, il devint feld-maréchal. Il représentait la Bavière au congrès de Vienne. Il mourut 
en 1838. 

TU[253]UT Jean-Adolphe, baron de Thielmann, né à Dresde en 1765, prit, bien que Saxon, du 
service dans l'armée prussienne, fit contre la France les campagnes de 1792 à 1795, ainsi 
que celle de 1806. Nommé général en 1809, il rentra au service de la Saxe et commanda 
la cavalerie saxonne durant la campagne de Russie. En 1813, il passa dans les rangs des 
alliés et se mit à la tête d'un corps de partisans. En 1815, il reprit du service en Prusse et 
commandait une division prussienne à Ligny. Il mourut en 1824. 

TU[254]UT Traité de paix entre la Russie et le Danemark, signé à Hanovre le 8 février 1814. 
L'article VI de ce traité décidait que les troupes russes ne pourraient frapper le Holstein 
d'aucune contribution. 

TU[255]UT Variante: du royaume de Pologne. 

TU[256]UT Variante: que cela ne se fît. 

TU[257]UT Variante: de ce qu'il voulût. 

TU[258]UT Variante: elle a commencé. 

TU[259]UT La Norvège, avant 1814, appartenait au Danemark. Or, le Danemark avait conclu 
en 1813 une alliance avec Napoléon, au lieu que la Suède avait pris le parti des alliés, et 
avait signé avec l'Angleterre un traité de subside (3 mars 1813). La Suède envahit la 
Norvège. Le traité du 14 août 1814 suspendit les hostilités, et le 4 novembre suivant, la 
diète norvégienne proclama le roi de Suède, roi de Norvège. 

TU[260]UT Paix de Bucharest en 1812, par laquelle la Turquie cédait à la Russie la Bessarabie 
et une partie de la Moldavie, et reconnaissait le protectorat russe sur la Valachie. 

TU[261]UT Traité de paix entre la Russie et la Perse (12 octobre 1813). 

TU[262]UT Variante: n'apparaissent pas. 



TU[263]UT Variante: elle y a fait mettre. 

TU[264]UT Variante: supportent. 

TU[265]UT Variante: a paru. 

TU[266]UT Variante: qu'elles ne pourraient pas. 

TU[267]UT Variante: qui ne lui permettra. 

TU[268]UT Variante: qu'il est possible. 

TU[269]UT Édouard Cook ou Cooke, homme d'État anglais, fut d'abord premier greffier de la 
Chambre des communes d'Irlande, puis secrétaire du département de la guerre dans ce 
pays, et député. Il contribua par ses écrits à la réunion des parlements d'Angleterre et 
d'Irlande, fut ensuite nommé par lord Castlereagh sous-secrétaire d'État de l'intérieur et 
des affaires étrangères, et l'accompagna comme plénipotentiaire au congrès de Vienne. Il 
se retira en 1817 et mourut en 1820. 

TU[270]UT Variante: qu'elle céderait. 

TU[271]UT Variante: et de servir. 

TU[272]UT Variante: sous quelque domination. 

TU[273]UT Variante: qui lui serait dévolue. 

TU[274]UT Variante: et pourvu en même temps que la Saxe fût. 

TU[275]UT Variante: les nouveaux titres. 

TU[276]UT Supprimé dans le texte des archives. 

TU[277]UT Variante: Bonaparte. 

TU[278]UT Variante: que vous m'envoyiez. 

TU[279]UT Variante: mais ce n'est pas le tout. 

TU[280]UT Variante: je dépasserai. 

TU[281]UT Traité du 11 avril qui détermine la situation de Napoléon et des membres de sa 
famille. 

TU[282]UT Variante: d'une des Açores. 



TU[283]UT Le jeune roi d'Étrurie, fils de l'ancien duc de Parme, dépossédé de Parme en 1801 et 
de la Toscane en 1807. 

TU[284]UT Gustave IV, roi de Suède, fils de Gustave III, né en 1778, succéda à son père en 
1792 sous la tutelle de son oncle le duc de Sudermanie. Battu par la Russie et par la 
France, ayant mécontenté la noblesse et le peuple, il suscita contre lui un soulèvement et 
abdiqua en 1809. La diète l'exila à perpétuité et proclama roi le duc de Sudermanie sous 
le nom de Charles XIII. Quant au roi Gustave, il vécut désormais à l'étranger sous le nom 
de colonel Gustavson, et mourut en 1837. 

TU[285]UT Variante: sans vous exprimer de nouveau. 

TU[286]UT Célèbre chef de bandes pendant la guerre de l'indépendance en Espagne, et qui, 
après le rétablissement de Ferdinand VII sur son trône, avait dû fuir d'Espagne et se 
réfugier à Paris. (Note de M. de Bacourt.) 

TU[287]UT Le marquis de Casa Florès qui, de sa seule autorité, s'était avisé de faire arrêter 
Mina, et le tenait enfermé chez lui. Le gouvernement français l'obligea à le mettre en 
liberté, et donna l'ordre à M. de Casa Florès de quitter immédiatement Paris. (Note de M. 
de Bacourt.) 

TU[288]UT La branche cadette de la maison de Saxe, c'est-à-dire la branche royale, était 
catholique. 

TU[289]UT Variante: que je lui fisse. 

TU[290]UT Variante: avoua. 

TU[291]UT Variante: nous ne sommes qu'en seconde sur celle de la Pologne. Quand elle 
devient une question de limites, c'est à l'Autriche et à la Prusse à assurer leurs frontières. 

TU[292]UT Variante: Il ajouta. 

TU[293]UT Stanislas II Poniatowski, dernier roi de Pologne. Il abdiqua en 1795, se retira à 
Grodno où il vécut d'une pension que lui firent les puissances copartageantes, et mourut 
deux ans après à Pétersbourg. 

TU[294]UT Variante: de ne pas la croire. 

TU[295]UT De tous vos traités. 

TU[296]UT Que j'ai eue. 

TU[297]UT Variante: à causer. 

TU[298]UT Variante: et en avoir tout le mérite. 



TU[299]UT Variante: chose à laquelle. 

TU[300]UT Le futur roi des Belges. On sait qu'il allait épouser en 1816 la princesse Charlotte, 
petite-fille du roi George III. 

TU[301]UT Variante: à l'opinion et au vœu personnel. 

TU[302]UT Variante: comme me l'avait dit. 

TU[303]UT Le comte Zichy de Vasonykio, d'une famille ancienne et considérable de Hongrie. 
Né en 1753, il fut président de la cour aulique de Hongrie (1788) et devint plus tard 
ministre de la guerre (1803). Il mourut en 1826. 

TU[304]UT Nom allemand de Bude. 

TU[305]UT Variante: et j'espère. 

TU[306]UT Variante: Je ne conçois pas comment. 

TU[307]UT Variante: et j'en connais. 

TU[308]UT Patkul (1660-1707) était un gentilhomme livonien. La Livonie était alors soumise à 
la Suède. Patkul essaya à plusieurs reprises de réunir sa patrie à la Russie, et suscita 
divers soulèvements contre les Suédois. Pierre le Grand l'envoya comme ambassadeur 
auprès du roi de Pologne Auguste III, qui pour se concilier Charles XII, le livra à ce 
prince. Patkul fut aussitôt traduit devant un conseil de guerre qui le condamna à être roué 
et écartelé. 

TU[309]UT Jean-Philippe, baron de Wessemberg-Ampfingen, né en 1773, diplomate 
autrichien. Il représenta l'Autriche à la diète, lors de l'affaire des sécularisations (1802), 
fut ensuite ambassadeur à Berlin, puis à Munich et à Londres. Il assista M. de Metternich 
au congrès de Vienne. En 1848, il fut un instant ministre des affaires étrangères. Il 
mourut en 1858. 

TU[310]UT Charles, baron de Stein, né en 1757 à Nassau, d'une famille noble et ancienne. Il 
entra en 1779 au service de la Prusse, fut nommé en 1784 ministre à Aschaffenbourg et 
entra dans le cabinet en 1804. Il se montra très hostile à la France. Aussi dut-il se retirer 
après la bataille d'Iéna. Rappelé en 1807, il ne tarda pas à exciter la défiance de 
Napoléon, qui exigea son renvoi (1808); il se réfugia en Autriche. En 1812 il alla en 
Russie, où il fut accueilli avec empressement par l'empereur, qui se l'attacha, et dont il fut 
un des conseillers les plus écoutés. Durant les années 1813 et 1814, il excita par tous les 
moyens les passions allemandes contre la France, et suivit les souverains alliés à Paris. Il 
vint ensuite au congrès de Vienne, où il retrouva l'empereur Alexandre qui se servit de lui 
en plusieurs occasions. Plénipotentiaire au congrès d'Aix-la-Chapelle en 1818, conseiller 
d'État en 1827, il mourut en 1831. 



TU[311]UT Voici cet article: 

«La déclaration précédente (celle des plénipotentiaires qui ajournait l'ouverture du 
congrès au 1 P

er
P novembre, voir page 345) et suivantes), en exposant les motifs qui font 

différer l'ouverture du congrès de Vienne, est le premier garant de l'esprit de sagesse qui 
dirigera les travaux des plénipotentiaires assemblés. C'est en effet par la maturité des 
conseils, c'est dans le calme des passions, que doit renaître la tutélaire autorité des 
principes du droit public, invoqués et reconnus dans le dernier traité de Paris. 

»Ainsi la juste attente des contemporains sera remplie, et l'on obtiendra, dans les 
prochaines négociations, un résultat conforme à ce que le droit des gens et la loi 
universelle de justice prescrivent aux nations entre elles. 

»A l'époque où de grandes puissances se sont liguées pour ramener dans les relations 
mutuelles des États le respect des propriétés et la sûreté des trônes, on ne peut attendre 
que des transactions politiques revêtues de cet équitable caractère. 

»Déjà l'Europe accepte cet heureux augure, et la France, qui n'est jalouse d'aucun des 
avantages que d'autres États peuvent raisonnablement espérer, n'aspire qu'au 
rétablissement d'un juste équilibre. Ayant en elle tous les éléments de force et de 
prospérité, elle ne les cherche point au delà de ses limites; elle ne prête l'oreille à aucune 
insinuation tendant à établir des systèmes de simple convenance; et reprenant le rôle qui 
lui assura jadis l'estime et la reconnaissance des peuples, elle n'ambitionne d'autre gloire 
que celle dont les garanties reposent sur l'alliance de la force avec la modération et la 
justice; elle veut redevenir l'appui du faible et le défenseur de l'opprimé. 

»Dans cette disposition, la France concourra aux arrangements propres à consolider la 
paix générale; et les souverains qui ont si noblement proclamé les mêmes principes, 
consacreront avec elle ce pacte durable qui doit assurer le repos du monde.» 

(Moniteur, 22 oct. 1814.) 

TU[312]UT Lord William Cathcart, né en 1755, entra dans l'armée, fit la campagne d'Amérique, 
devint brigadier général en 1793, et servit comme tel en Hollande. Il fut nommé pair 
d'Écosse en 1807, membre du conseil privé, et vice-amiral. Il dirigea en 1809 l'expédition 
contre Copenhague. En 1812 il alla à Pétersbourg comme ambassadeur, suivit le quartier 
général de l'empereur Alexandre durant les campagnes de 1813 et 1814, et signa le traité 
de Paris du 30 mai. Il fut envoyé à Vienne comme plénipotentiaire au congrès. En 1815, 
il fut créé pair d'Angleterre. Il mourut en 1843. 

TU[313]UT Richard Power-Trench, comte de Clancarty, conseiller privé, président du comité 
du conseil privé pour les colonies et le commerce, maître général des postes. En 1814, il 
fut accrédité à Vienne comme plénipotentiaire. 



TU[314]UT André, comte puis prince Rasumoffski, né en 1752, diplomate russe, fut 
successivement ambassadeur à Stockholm, à Naples puis à Vienne, où il assista au 
congrès. Il mourut en 1836. 

TU[315]UT Gustave, comte de Stackelberg, conseiller intime et chambellan de l'empereur 
Alexandre. Il était alors ambassadeur de Russie à Vienne, et assista comme tel au 
congrès. 

TU[316]UT Variante: la manière d'être. 

TU[317]UT Supprimé dans le texte des archives. 

TU[318]UT Variante: pour nous engager. 

TU[319]UT Variante: les peuples. 

TU[320]UT Variante: et à celui de légation. 

TU[321]UT Variante: recrues. 

TU[322]UT Supprimé dans le texte des archives. 

TU[323]UT Variante: peut-être. 

TU[324]UT Supprimé dans le texte des archives. 

TU[325]UT Variante: et j'en envoie ce soir la copie dans une dépêche. 

TU[326]UT Variante: Bonaparte. 

TU[327]UT Variante: que jamais mon nom. 

TU[328]UT Jean, baron d'Anstedt, diplomate russe, né à Strasbourg en 1760. En 1789, il se 
rendit en Russie et se fit attacher au département des affaires étrangères. Il fut plusieurs 
fois accrédité à Vienne comme chargé d'affaires. En 1811, il devint directeur de la 
chancellerie diplomatique du prince Koutousoff. Il représenta la Russie au congrès de 
Prague (1813), alla ensuite à Vienne (1814) et fut ensuite plénipotentiaire russe près la 
diète de Francfort. Il mourut en 1835. 

TU[329]UT La Saale prend sa source en Bavière, traverse toute la Saxe et se jette dans l'Elbe. 
C'est par les défilés de la Saale que passa Napoléon dans la campagne de 1806. 

TU[330]UT Louis Zerdeler (1772-1840), membre du grand conseil dans le canton de Berne 
après l'acte de médiation, fut ministre à Pétersbourg et plénipotentiaire au congrès de 
Vienne. Il se démit de ses fonctions en 1815. 



TU[331]UT Jean, comte Capo d'Istria, né à Corfou en 1776. A vingt-sept ans il fut choisi pour 
secrétaire d'État par le commissaire impérial de Russie dans les îles Ioniennes. Lorsque la 
paix de Tilsitt plaça ces îles sous la domination de la France, Capo d'Istria se démit de ses 
fonctions et se rendit à Pétersbourg où il entra dans les bureaux du ministère des affaires 
étrangères. En 1813, il fut chargé d'une mission secrète en Suisse, pour faire respecter la 
neutralité de cet État. Plénipotentiaire au congrès de Vienne il devint l'année suivante 
secrétaire d'État aux affaires étrangères. Dès ce moment la Grèce commençait à s'agiter; 
la situation de Capo d'Istria, grec d'origine et ministre du czar, devenait difficile. Il fut, en 
effet, destitué en 1819, au moment de l'insurrection d'Ypsilanti. Il vivait retiré à Genève 
depuis huit ans, lorsqu'il fut nommé par ses compatriotes président de la Grèce (1827). Il 
accepta ces fonctions et les conserva quatre ans. Il fut assassiné en 1831. 

TU[332]UT Sir Stratford Canning, né en 1786, diplomate anglais, parent du célèbre ministre de 
ce nom. En 1814, il était ministre plénipotentiaire en Suisse, et fut accrédité au congrès 
de Vienne. En 1824, il devint ambassadeur à Pétersbourg, puis à Constantinople (1827). 
En 1832, il entra à la Chambre des communes, retourna à Constantinople en 1842 et, avec 
quelques interruptions, y résida jusqu'en 1858. Il revint alors en Angleterre où il vécut 
jusqu'à sa mort (1880). 

TU[333]UT La France possédait alors la partie du pays de Gex baignée par le lac de Genève, 
avec la ville de Versoix. C'était ce territoire qui était convoité par le canton de Genève. 

TU[334]UT Aarau, Brugg, Lenzbourg et Zofingen avec leur territoire. 

TU[335]UT Pierre, comte Duka, né en 1756, feld-zeugmeister et conseiller privé de l'empire 
d'Autriche, mort en 1822. 

TU[336]UT Variante: de ne point. 

TU[337]UT sans elle. 

TU[338]UT Supprimé dans le texte des archives. 

TU[339]UT Variante: qu'il ne pouvait pas. 

TU[340]UT Variante: Ma condescendance ne peut pas aller plus loin. 

TU[341]UT Variante: et alors Murat. 

TU[342]UT Antoine Asinari, marquis de Saint-Marsan, homme d'État sarde, né à Turin en 1761 
d'une ancienne famille originaire du Languedoc. En 1796, il devint ministre de la guerre 
et de la marine. Lorsque le Piémont fut réuni à la France, M. de Saint-Marsan fut nommé 
conseiller d'État par Napoléon, et ministre de France à Berlin. En 1813, il revint à Paris et 
fut nommé sénateur. En 1814, M. de Saint-Marsan fut placé par les souverains alliés à la 
tête du gouvernement provisoire de Turin. Le roi Victor Emmanuel, à son retour, le 
nomma ministre de la guerre et plénipotentiaire au congrès de Vienne. En 1816, il devint 



ministre des affaires étrangères, puis président du conseil en 1818. Il se retira en 1821 et 
mourut en 1828. 

TU[343]UT Antoine, marquis de Brignole-Sales, issu d'une ancienne et illustre famille de 
Gênes. Né en 1786, il fut d'abord auditeur au conseil d'État impérial et, plus tard, préfet 
de Savone. En 1814, il fut envoyé au congrès comme plénipotentiaire par la ville de 
Gênes. Il se rallia à la monarchie de Savoie, devint chef de l'université royale (1816), 
ambassadeur à Rome (1839), puis à Paris, ministre d'État et sénateur. Il mourut en 1863. 

TU[344]UT Supprimé dans le texte des archives. 

TU[345]UT Variante: de Vienne. 

TU[346]UT Le duc de Wellington était alors ambassadeur à Paris. Il fut ensuite accrédité à 
Vienne comme plénipotentiaire au congrès du 1P

er
P février au 26 mars 1815. 

TU[347]UT Variante: mais le duc de Wellington sera dans tous les cas. 

TU[348]UT Supprimé dans le texte des archives. 

TU[349]UT Variante: Le trouvant tellement explicite. 

TU[350]UT Variante: lorsqu'on lie. 

TU[351]UT Variante: la question de la Pologne à celle de la Saxe. 

TU[352]UT Variante: ne le sera. 

TU[353]UT Variante: de la nation anglaise. 

TU[354]UT Variante: vous a instruit des ordres que Sa Majesté avait donnés. 

TU[355]UT Variante: Je me flatte que cette détermination dictée par les considérations dont 
vous sentez toute la force ne tardera pas à devenir superflue. 

TU[356]UT Toute la fin de cette lettre ainsi que le post-scriptum ne se trouvent pas dans le texte 
des archives du ministère. 

TU[357]UT On se rappelle que lord Bentinck avait, durant plusieurs années, commandé un 
corps de troupes anglaises en Sicile. 

TU[358]UT Variante: que cela aurait embarrassé. 

TU[359]UT Variante: M. d'Anstetten. 



TU[360]UT Victor Ricquet, marquis puis duc de Caraman, né en 1762. En 1814 Louis XVIII le 
nomma ambassadeur à Berlin, puis, l'année suivante, à Vienne. Il assista comme 
plénipotentiaire aux différents congrès de la sainte alliance, et fut créé duc en 1828. Il 
mourut en 1839. 

TU[361]UT Variante: civilement et militairement. 

TU[362]UT Variante: n'est pas présentée. 

TU[363]UT Variante: assurera. 

TU[364]UT Variante: au travers du. 

TU[365]UT Variante: étaient connus. 

TU[366]UT Variante: assez affectueux. 

TU[367]UT M. de Metternich livrait la Saxe à la Prusse à deux conditions: 1P

o
P que la Prusse se 

séparât de la Russie sur la question polonaise; 2P

o
P que du côté du Rhin, le Mein d'une part, 

la Moselle de l'autre, servissent de limite entre les États du nord et les États du sud, ce qui 
forçait la Prusse à renoncer à Mayence. Or, on sait que Frédéric-Guillaume et l'empereur 
Alexandre étaient étroitement unis dans leurs vues sur la Pologne, et que d'un autre côté 
la Prusse convoitait ardemment Mayence. 

TU[368]UT Variante: Une espèce de pouvoir donné. 

TU[369]UT Variante: .....dont vous ferez usage aux cinq conditions suivantes dont la première 
n'est qu'une règle de conduite pour nous: 1P

o
P impossibilité de sauver la principauté de 

Bâle; 2P

o
P garantie au roi de Sardaigne de ce qui lui reste de la Savoie; 3P

o
P restitution au 

canton de Berne de sa partie de l'Argovie; 4P

o
P libre exercice de la religion catholique 

dans la portion du pays de Gex cédée au canton de Genève; 5P

o
P libre navigation pour la 

France sur le lac de Genève. A ce prix, vous pouvez signer l'échange. 

TU[370]UT Il s'agit d'une proclamation du prince Repnin, gouverneur de la Saxe pour le 
compte des alliés, qui annonçait que ce pays allait être cédé à la Prusse. Nicolas, prince 
Repnin-Wolkonski, général et diplomate russe, petit-fils du célèbre feld-maréchal de ce 
nom. Né en 1778, il était colonel à Austerlitz où il fut fait prisonnier. En 1809, il fut 
nommé ambassadeur à Cassel près le roi Jérôme-Napoléon. Il devint lieutenant général 
en 1813, et après la bataille de Leipsick, fut nommé gouverneur général de la Saxe, le roi 
Frédéric-Auguste ayant été considéré comme prisonnier de guerre. En 1814, il fut 
accrédité à Vienne comme plénipotentiaire au congrès; après la paix il fut nommé 
gouverneur de la petite Russie (1816), entra plus tard au conseil de l'empire (1835) et 
mourut en 1845. 

TU[371]UT Charles Filangieri, prince de Satriano, duc de Taormina, né en 1785, général 
napolitain, l'un des officiers les plus dévoués à Murat. Il fut grièvement blessé en 1815 au 



moment de la reprise des hostilités avec les Autrichiens. Il conserva son grade après la 
restauration des Bourbons. En 1848, le roi Ferdinand le chargea de soumettre la Sicile. Il 
y réussit après de sanglants combats, fut nommé lieutenant général et gouverneur de cette 
province, mais se démit peu après, et vécut dès lors dans la retraite. 

TU[372]UT Variante: les. 

TU[373]UT Variante: auprès. 

TU[374]UT Variante: et disant cela, il me prenait le bras et me le serrait. 

TU[375]UT En demandant à faire, lors de son alliance avec vous, occuper. 

TU[376]UT Variante: l'homme. 

TU[377]UT Variante: de connaître. 

TU[378]UT Variante: à l'idée. 

TU[379]UT La Lusace est une province d'Allemagne située entre l'Elbe et l'Oder, au nord de la 
Bohême et au sud du Brandebourg. Elle était divisée en haute et basse Lusace, formant 
chacune un margraviat. Les Lusaces faisaient primitivement partie du royaume de 
Bohême. Elles en furent détachées en 1231 par le roi Ottokar, qui les donna en dot à sa 
fille lors de son mariage avec le margrave de Brandebourg. Toutefois elles revinrent à la 
Bohême au siècle suivant. En 1635, l'empereur Ferdinand II détacha de nouveau cette 
province de la Bohême et la donna définitivement au duc de Saxe, Jean-George. 

TU[380]UT Variante: Buonaparte. 

TU[381]UT Variante: les Prussiens. 

TU[382]UT Variante: de façon à. 

TU[383]UT Variante: les affaires. 

TU[384]UT Variante: de rompre. 

TU[385]UT Variante: naissante. 

TU[386]UT Variante: que l'Autriche. 

TU[387]UT Variante: après avoir communiqué à. 

TU[388]UT Voici cette circulaire: 



«Une lettre de M. le ministre, baron de Stein, en date du 21 octobre, m'a informé d'une 
convention conclue le 28 septembre à Vienne, et en vertu de laquelle Sa Majesté 
l'empereur de Russie, de concert avec l'Autriche et l'Angleterre, mettra dans les mains de 
Sa Majesté le roi de Prusse l'administration du royaume de Saxe. J'ai l'ordre de remettre 
le gouvernement de ce pays aux fondés de pouvoir de Sa Majesté le roi de Prusse, qui se 
présenteront, et de faire relever les troupes impériales russes par des troupes prussiennes, 
afin d'opérer par là la réunion de la Saxe à la Prusse, laquelle aura lieu prochainement 
d'une manière plus formelle et plus solennelle, et pour établir la fraternité entre les deux 
peuples... Après des délibérations préliminaires qui ont pour but le bien-être de 
l'ensemble et des parties qui le composent, Leurs Majestés ont, savoir: le roi Frédéric-
Guillaume, en qualité de futur souverain du pays, déclaré qu'il a l'intention de ne point 
incorporer comme une province la Saxe à ses États, mais de la réunir à la Prusse sous le 
titre de royaume de Saxe; de la conserver pour toujours dans son intégrité; de lui laisser la 
jouissance de ses droits, privilèges et avantages que la constitution de l'Allemagne 
assurera à ceux des pays de l'Allemagne qui font partie de la monarchie prussienne, et 
jusque-là de ne rien changer à sa constitution actuelle. Et Sa Majesté l'empereur 
Alexandre a fait témoigner la satisfaction particulière que lui cause cette déclaration.» 
(Moniteur du 15 novembre 1814.—Voir également, sur la cérémonie de la remise des 
pouvoirs du prince Repnin aux autorités prussiennes, le Moniteur du 24 novembre.) 

TU[389]UT Voici ce que lord Castlereagh, dans cette note adressée au prince de Hardenberg, 
dit de la Saxe: 

«Quant à la question de la Saxe, je vous déclare que si l'incorporation de la totalité de ce 
pays dans la monarchie prussienne est nécessaire pour assurer un aussi grand bien à 
l'Europe, quelque peine que j'éprouve personnellement à l'idée de voir une si ancienne 
famille si profondément affligée, je ne saurais nourrir aucune répugnance morale ou 
politique contre la mesure elle-même. Si jamais un souverain s'est placé lui-même dans le 
cas de devoir être sacrifié à la tranquillité future de l'Europe, je crois que c'est le roi de 
Saxe, par ses tergiversations perpétuelles et parce qu'il a été non seulement le plus 
dévoué, mais aussi le plus favorisé des vassaux de Bonaparte, contribuant de tout son 
pouvoir et avec empressement, en sa double qualité de chef d'État allemand et d'État 
polonais, à étendre l'asservissement général jusqu'au cœur de la Russie.» (Note de lord 
Castlereagh adressée au prince de Hardenberg, 14 octobre 1814.) 

TU[390]UT Variante: qu'ils avaient subordonné. 

TU[391]UT Variante: que serviront. 

TU[392]UT Variante: dans la maison de Savoie. 

TU[393]UT Le général Dupont, qui était alors ministre de la guerre. 

TU[394]UT Voici cet article: 



«Après de longues indécisions, le sort de la Saxe paraît enfin irrévocablement fixé. Le roi 
Frédéric-Auguste descend du trône; ses États sont partagés entre l'Autriche, la Prusse et 
le duc de Saxe-Weimar. Beaucoup de voix s'élèveront pour déplorer l'instabilité des 
choses humaines. Quelques esprits réfléchis méditeront sur les décrets impénétrables de 
cette providence éternelle qui, selon l'expression empruntée à l'Écriture par un de nos 
plus grands poètes: «frappe et guérit, perd et ressuscite». (Racine, Athalie, acte III).—Les 
uns, dans la chute de la maison régnante, ne verront qu'une révolution; les autres y 
contempleront un retour à l'ordre. C'est pour les premiers, qu'un coup d'œil sur l'origine et 
les divisions de cette famille illustre ne sera point sans utilité. 

»Le second électeur, Frédéric l'Affable ou le Pacifique, mort en 1464, laissa deux fils, 
dont l'aîné, Ernest, fut la tige de la branche Ernestine, et le cadet Albert, celle de la 
branche Albertine. En vertu du droit reconnu de primogéniture, Jean-Frédéric, sixième 
électeur, régnait sans contestation, quand éclatèrent dans l'empire les troubles excités par 
la fameuse ligue de Smalcalde. Charles-Quint, à la tête d'une puissante armée 
commandée par le célèbre duc d'Albe, marcha contre les confédérés. La bataille de 
Muhlberg, donnée en 1547, fut décisive. Jean-Frédéric, l'âme de la ligue, tomba au 
pouvoir de l'empereur. Ce prince usa durement de la victoire. Une commission militaire, 
présidée par l'inflexible général espagnol osa condamner à mort l'électeur de Saxe comme 
rebelle à l'autorité impériale. C'était introduire une législation toute nouvelle dans 
l'empire germanique. L'illustre prisonnier, après avoir entendu la lecture de son arrêt, 
continua tranquillement sa partie d'échecs avec le prince Ernest de Brunswick: «C'est 
moins ma tête que mon électorat, dit-il, qui leur fait envie.» L'événement fit voir qu'il ne 
se trompait pas: Charles-Quint lui accorda la vie, mais dans la diète d'Augsbourg, en 
1548, il le dépouilla de la dignité électorale, pour en revêtir le duc Maurice de Saxe, chef 
de la branche cadette ou Albertine. On ne laissa au malheureux Jean-Frédéric que la 
petite ville de Gotha où il était gardé à vue. Plus à plaindre encore que lui, son fils, accusé 
d'avoir tenté de rentrer dans le palais de ses pères à Dresde, est arrêté et conduit â Vienne 
comme un vil criminel. 

»Quoique redevable de sa nouvelle existence politique à la protection de Charles-Quint, 
l'usurpateur Maurice saisit avidement l'occasion de faire éclater en faveur du 
luthérianisme le zèle qui avait servi de prétexte à la spoliation de l'électeur légitime. Il 
souleva les protestants, conclut une alliance secrète avec Henri III, roi de France, fondit 
sur l'empereur et fut sur le point de s'emparer de sa personne dans les gorges du Tyrol. Il 
lui arracha le traité de Passau, en 1552. 

»Depuis cette époque, la branche Albertine a conservé l'électorat, tandis que la branche 
aînée ou Ernestine, réduite à des possessions très circonscrites, s'est divisée en un grand 
nombre de rameaux. On en a compté jusqu'à quatorze. Il n'en subsiste plus que six. Le 
premier est celui de Weimar; le duc de ce nom est donc l'héritier direct et naturel de 
l'électeur Jean-Frédéric, violemment et injustement dépossédé par Charles-Quint. 

»Malgré le laps du temps, les titres de ses descendants n'étaient point mis en oubli. Dans 
la courte apparition qu'il fit au congrès de Rastadt, Buonaparte dit un jour au ministre de 



l'électeur de Saxe, avec cette brusquerie qui lui était familière: «Quand donc votre maître 
compte-t-il restituer l'électoral à la branche Ernestine[B]?» 

»Ce fut le même homme cependant, qui, par la suite, voulut que ce prince prît le titre de 
roi. 

»De ce jour datèrent toutes les infortunes de Frédéric-Auguste: entouré, enchaîné, il lui 
fallut oublier qu'il était Allemand pour faire cause commune avec l'oppresseur de 
l'Allemagne. L'extravagante expédition de Moscou fit entrevoir aux princes et aux 
peuples l'instant de leur délivrance. Le roi de Saxe se retira en Bohême, et là, sur un 
territoire neutre, jouissant enfin de sa liberté, il promit solennellement, dit-on, de joindre 
ses efforts à ceux des libérateurs de l'Europe. Des motifs, que nous ne voulons pas 
discuter ici, le déterminèrent à changer de résolution. 

»Napoléon, fugitif, l'abandonna sans ressources à la vengeance des souverains alliés. 
Frédéric-Auguste demanda à les voir; si nous en croyons l'unanimité des relations 
publiques, son vœu fut repoussé. 

»L'opinion publique qui est unanime relativement aux vertus privées de ce prince, est au 
contraire singulièrement partagée en ce qui concerne sa conduite politique. Les uns lui 
font un crime irrémissible de sa persévérance dans son alliance avec l'ennemi du genre 
humain; les autres seraient tentés de révérer en lui l'instrument dont s'est servi la 
Providence pour prolonger l'aveuglement de Napoléon. En effet, en mettant à sa 
disposition ses forteresses et ses troupes, le roi de Saxe lui a inspiré le fol espoir de 
conserver la ligne de l'Elbe. Pendant qu'il se complaisait dans l'absurde possession de 
Dresde, pendant qu'il sacrifiait des armées, longtemps invincibles, à garder et à couvrir 
cette inutile cité, tout se préparait pour la perte de ce conquérant insensé. S'il n'eût pas été 
maître des places de l'Elbe, il eût été contraint d'aller prendre position derrière le Rhin; et 
là, appuyé sur de nombreuses forteresses, assuré désormais de ses communications avec 
la France, il lui restait encore les moyens de traiter honorablement avec ses vainqueurs. 

»Ainsi la main invisible et toute-puissante abaisse ce qu'elle avait élevé, et relève ce 
qu'elle avait abaissé: ainsi après trois siècles, la branche Albertine tombe du trône qu'elle 
avait usurpé, et la branche Ernestine recouvre une partie de l'héritage qui lui avait été 
ravi. Les Français en plaignant le sort de Frédéric-Auguste respecteront en lui un prince 
issu du même sang que l'auguste princesse qui donna le jour à nos souverains bien-aimés 
Louis XVI et Louis XVIII.» 

TU[395]UT M. Reinhard était alors placé à la tête de la chancellerie du département des affaires 
étrangères. 

TU[396]UT Variante: 25 novembre 1814. 

TU[397]UT Variante: vu que. 

TU[398]UT M. de Vincent était alors ambassadeur d'Autriche à Paris. 



TU[399]UT Variante: et le péril dans lequel celle guerre l'a mise ont fait. 

TU[400]UT Voir page 470. 

TU[401]UT Variante: dans la question de la Pologne et dans celle de la Saxe. 

TU[402]UT L'Angleterre était en guerre avec les États-Unis depuis plus de deux ans. La 
déclaration de guerre du gouvernement de Washington (19 juin 1812) avait été provoquée 
par la prétention de l'Angleterre de faire respecter par les navires américains le blocus 
fictif des côtes de l'empire français, depuis Hambourg jusqu'à Saint-Sébastien sur 
l'Océan, et depuis Port-Vendres jusqu'à Cattaro sur la Méditerranée; et de plus, par le 
droit que s'attribuaient les Anglais de confisquer les marchandises ennemies sur les 
navires neutres. 

TU[403]UT L'évêché de Bâle était autrefois un État en partie indépendant. L'évêque, prince du 
Saint-Empire depuis 1356, possédait, à titre de vassal de l'empire, les places de 
Porentruy, Delemont et Laufen avec leur territoire, le tout incorporé au cercle du Haut-
Rhin. En outre, il était souverain indépendant des villes de Bienne, Neuveville, des 
seigneuries de Tessemberg, d'Erguel et d'Illfingen. En 1792, la Révolution transforma 
l'évêché en république de Rauracie qui ne dura que quelques mois. En 1793, les districts 
de Delemont et de Porentruy furent réunis à la France; en 1797, l'Erguel et le Val-
Moutiers subirent le même sort. Le reste de ses États fut sécularisé en 1803 moyennant 
une pension de dix mille florins. En 1815, l'ancien évêché de Bâle fut adjugé par le 
congrès de Vienne au canton de Berne, à l'exception de douze communes qui furent 
données au canton de Bâle, et d'un district qui fut concédé à Neuchâtel. 

TU[404]UT Variante: l'assentiment. 

TU[405]UT Variante: Buonaparte. 

TU[406]UT Variante: de réunir dans la même ligue. 

TU[407]UT Variante: C'est une idée abandonnée. 

TU[408]UT Variante: et ne s'est point levé ni hier ni aujourd'hui. 

TU[409]UT Variante: les motifs personnels. 

TU[410]UT Variante: mais quoi qu'il. 

TU[411]UT Le ministère de la marine était vacant depuis la mort de son titulaire, M. Malouet (7 
septembre). 

TU[412]UT Antoine-Balthazar-Joseph d'André, né à Aix en 1759, conseiller au parlement de 
Provence en 1778, député de la noblesse aux états généraux, président de l'Assemblée 
constituante (août 1790); il siégea dans les rangs des constitutionnels. En 1792, poursuivi 



comme accapareur, il se réfugia en Angleterre, et passa de là en Allemagne (1796). Il ne 
revint en France qu'en 1814, fut nommé directeur général de la police, puis intendant de 
la maison du roi. Il mourut en 1825. 

TU[413]UT Variante: La lettre, prince. 

TU[414]UT Variante: toutefois. 

TU[415]UT Édouard Harley comte d'Oxford, né en 1773, mort en 1849, issu de la famille de 
l'homme d'État anglais de ce nom (1661-1724). Ce titre est éteint aujourd'hui.—Lord 
Oxford résidait alors à Naples sans aucun titre officiel. Il était en relation suivie avec 
Murat et sa cour, ce qui excita les défiances du gouvernement français. Aussi comme le 
comte passait par Paris pour retourner en Angleterre se saisit-on d'un prétexte quelconque 
pour l'arrêter. On trouva dans ses papiers plusieurs lettres du roi de Naples, mais on y 
chercha en vain des preuves d'une conspiration entre Murat et Napoléon. 

TU[416]UT Variante: motiver uniquement le projet de répandre. 

TU[417]UT Variante: dans les opérations. 

TU[418]UT Variante: pendant toute la durée de leurs voyages. 

TU[419]UT Variante: imputant peut-être à ce ministre des torts que les embarras du moment 
rendaient inévitables. 

TU[420]UT Variante: sur M. le duc de Dalmatie. 

TU[421]UT Variante: la direction générale. 

TU[422]UT Variante: désire. 

TU[423]UT Variante: Sa Majesté sent néanmoins toute la vérité des observations que vous lui 
faites sur l'effet avantageux qu'ont produit vos continuels efforts. 

TU[424]UT Variante: et pour moi je désire fort que votre retour soit plus prochain que vous ne 
semblez l'espérer. 

TU[425]UT Hector d'Agoult, secrétaire d'ambassade à Madrid. 

TU[426]UT La fin de cette lettre ne se trouve pas dans le texte des archives. 

TU[427]UT Si le duc de Berry avait épousé la grande-duchesse Anne, il serait devenu le neveu 
du roi de Wurtemberg. Celui-ci, en effet, était le frère de Sophie-Dorothée, princesse de 
Wurtemberg, qui avait épousé l'empereur Paul. La grande-duchesse Anne était la dernière 
fille de Paul I P

er
P. Cette princesse après avoir été sur le point d'épouser l'empereur 



Napoléon en 1810, puis le duc de Berry en 1814, s'unit en 1815 au prince d'Orange, qui 
devint plus tard roi des Pays-Bas sous le nom de Guillaume II. 

TU[428]UT Armand du Plessis, duc de Richelieu, petit-fils du maréchal de ce nom. Né en 1766, 
il était, en 1789, premier gentilhomme de la chambre. Il émigra la même année, se rendit 
d'abord à Vienne, puis prit du service dans l'armée russe et reçut de l'impératrice 
Catherine le grade de lieutenant général (1790). Il revint un instant en France, en 1802, 
mais retourna en Russie en 1803, et fut nommé, par l'empereur Alexandre, gouverneur 
d'Odessa, puis de toute la nouvelle Russie. Il conserva ces hautes fonctions jusqu'en 
1814. De retour à Paris, il reprit sa charge à la cour et devint, en septembre 1815, ministre 
des affaires étrangères et président du conseil. Il se retira en décembre 1818, mais 
conserva la dignité de ministre d'État et reçut celle de grand veneur. Il revint au pouvoir 
en février 1820, mais ne le garda que jusqu'en décembre 1821. Il mourut l'année suivante. 

TU[429]UT Le chevalier Mariotti, qui avait été chargé de surveiller les menées de Napoléon à 
l'île d'Elbe. 

TU[430]UT Variante: sur ce travail. 

TU[431]UT Variante: qu'il a tranché. 

TU[432]UT Ernest-Antoine de Saxe-Cobourg-Saafeld, né en 1784. Il servit d'abord dans l'armée 
russe. Après la paix de Tilsitt, il revint dans ses États qu'il conserva dans leur intégrité. Le 
congrès de Vienne lui donna la principauté de Lichtenberg, mais il la vendit à la Prusse 
en 1834. Il promulgua une constitution en 1821, et mourut en 1844. 

TU[433]UT Julie-Henriette-Ulrique, princesse de Saxe-Cobourg, née en 1781. Elle épousa, en 
1796, le grand-duc Constantin, frère de l'empereur Alexandre, qui la répudia en 1810. 

TU[434]UT Ferdinand-Charles-Auguste, duc de Saxe-Cobourg, né en 1785, marié à la princesse 
de Kohary. Il en eut trois fils dont l'un épousa dona Maria II, reine de Portugal, et un 
autre la princesse Clémentine, fille du roi Louis-Philippe. Sa fille Victoria épousa, en 
1840, le duc de Nemours. Le duc Ferdinand mourut en 1851. 

TU[435]UT Charles-Auguste, duc, puis grand-duc de Saxe-Weimar, né en 1757, perdit son père 
à l'âge de huit mois, et fut proclamé duc sous la régence de sa mère Amélie de 
Brunswick, âgée alors seulement de dix-huit ans. Il prit du service dans l'armée 
prussienne et reçut un commandement important dans la campagne de 1806. Après la 
bataille d'Iéna, il entra dans la confédération du Rhin. En 1814, il se rendit au congrès de 
Vienne. C'est alors que le titre de grand-duc lui fut conféré. Il mourut en 1828. Son fils 
aîné, Charles-Frédéric, qui lui succéda, avait épousé la sœur de l'empereur Alexandre, la 
grande-duchesse Marie Paulowna. 

TU[436]UT Variante: d'un autre côté. 

TU[437]UT Variante: Le lendemain matin, il fit engager. 



TU[438]UT Variante: de M. de Hardenberg. 

TU[439]UT Variante: alla. 

TU[440]UT Variante: voudrait. 

TU[441]UT Variante: m'a-t-il dit. 

TU[442]UT Variante: Du reste, lord Castlereagh n'a fait aucune objection à la forme que je lui 
ai proposé de suivre. 

TU[443]UT Variante: seront. 

TU[444]UT Variante: et il est plus que temps. 

TU[445]UT Ministre des affaires étrangères d'Espagne. 

TU[446]UT Variante: il faut s'appliquer ce que Lucain. 

TU[447]UT Variante: annexés. 

TU[448]UT Antoinette-Ernestine-Amélie de Saxe-Cobourg-Saafeld, née en 1779 épousa, en 
1798, Charles-Alexandre-Frédéric, duc de Wurtemberg (1771-1833), général au service 
de la Russie, gouverneur de Livonie et de Courlande. Elle eut plusieurs enfants, parmi 
lesquels un fils, Frédéric-Guillaume-Alexandre, né en 1804, qui épousa la princesse 
Marie d'Orléans, fille du roi Louis-Philippe. 

TU[449]UT Variante: portion. 

TU[450]UT Le roi de Sardaigne, Victor-Emmanuel IP

er
P. On sait que Louis XVIII avait épousé sa 

sœur, la princesse Marie-Joséphine-Louise de Savoie. De même, le comte d'Artois avait 
épousé une autre fille du roi Victor-Amédée, la princesse Marie-Thérèse. 

TU[451]UT Jean-Godefroy Hoffmann, économiste et homme d'État allemand. Né à Breslau en 
1765 il fut d'abord professeur d'économie politique à Kœnigsberg. Il fut nommé 
conseiller d'État en 1808, assista au traité de Paris et au congrès de Vienne, et suivit le 
prince de Hardenberg dans plusieurs missions diplomatiques. Il mourut en 1847. 

TU[452]UT Variante: note. 

TU[453]UT Variante: depuis qu'il était. 

TU[454]UT Variante: nommé. 

TU[455]UT Variante: Arrangez. 



TU[456]UT Variante: une réflexion. 

TU[457]UT Variante: lui avait. 

TU[458]UT Variante: compris. 

TU[459]UT Giovanni Rosari, né en 1766, à Parme, était un médecin distingué. En 1796, il fut 
un des premiers à acclamer le nouvel état de choses créé en Italie par les Français. Il 
devint recteur de l'université de Pavie et secrétaire général du ministère de l'intérieur. 
Compromis en 1814 dans un complot contre l'Autriche, il fut arrêté et emprisonné. Il 
mourut en 1837. 

TU[460]UT Variante: avez. 

TU[461]UT Variante: les plus désintéressés dans cette affaire, car la Saxe. 

TU[462]UT Variante: l'intérêt. 

TU[463]UT Variante: 30 décembre 1814. 

TU[464]UT Variante: exposer. 

TU[465]UT Attaché à l'ambassade de Russie à Paris. 

TU[466]UT Variante: aristocratie. 

TU[467]UT Variante: qu'il convenait. 

TU[468]UT Variante: ne sembleraient. 

TU[469]UT Variante: par le retour. 

TU[470]UT Variante: Je pris heure dans la soirée, et après. 

TU[471]UT Étienne Ricard, né en 1771 à Castres, engagé volontaire en 1792. Il devint l'aide de 
camp de Soult, et fut promu général de brigade en 1806. Il se rallia aux Bourbons en 
1814, fut nommé pair de France. Il prit sa retraite en 1821, et mourut en 1843. 

TU[472]UT Variante: le plus promptement possible. 

TU[473]UT Variante: envoyer aujourd'hui. 

TU[474]UT Variante: également. 

TU[475]UT Variante: aussi noblement faite. 



TU[476]UT Voir l'Appendice qui suit (page 561). On y trouvera le texte du traité du 3 janvier, 
et une longue note de M. de Bacourt. 

TU[A]UT Les accessions de l'Espagne, du Portugal et de la Suède. 

TU[B]UT Quelques personnes prétendent que c'est à l'électeur lui-même, après la bataille 
d'Iéna, qu'il adressa ce singulier compliment. 
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o
P 20.—TLE PRINCE DE TALLEYRAND AU ROI LOUIS XVIII. 

Vienne, le 6 janvier 1815. 

TSireT, 

Le courrier par lequel j'ai eu l'honneur d'adresser à Votre Majesté la convention que M. 
de Metternich, lord Castlereagh et moi, nous avons signée le 3 janvier, était parti depuis 
vingt-quatre heures, quand j'ai reçu la lettre dont Votre Majesté a daigné m'honorer en 
date du 27 décembre. En augmentant l'espérance où j'étais de n'avoir, en cette occasion, 
rien fait qui n'entrât dans les intentions et les vues de Votre Majesté, elle a été la plus 
douce récompense de mes efforts pour obtenir un résultat si heureux, et, naguère encore, 
si peu probable. Je n'ai pas senti avec une émotion moins profonde combien il est doux de 



servir un maître dont les sentiments, T4T comme roi et comme homme, sont si généreux, si 
touchants et si nobles. 

Je venais de recevoir la lettre de Votre Majesté, quand lord Castlereagh est entré chez 
moi. J'ai cru devoir lui en lire les passages qui se rapportent à lui et au prince régent. Il y 
a été extrêmement sensible, et désirant de pouvoir faire connaître[1] à sa cour dans quels 
termes Votre Majesté parle du prince, il m'a prié de lui en laisser prendre note, à quoi j'ai 
consenti par la double considération que ce serait, comme il me l'a dit, un secret 
inviolable, et que les éloges donnés par Votre Majesté au prince régent pouvaient, dans 
les circonstances présentes, produire le meilleur effet. 

L'empereur de Russie renvoie à Paris le général Pozzo, après l'avoir tenu ici deux mois et 
demi sans le voir qu'une seule fois, et quelques-uns prétendent qu'il le renvoie comme un 
censeur qui s'explique trop librement et qu'il désire éloigner. L'empereur de Russie 
voudrait que Votre Majesté crût que c'est par égard pour elle et pour faire une chose qui 
lui fût agréable, qu'il a conçu l'idée[2] de donner au roi de Saxe quelques centaines de 
mille âmes sur la rive gauche du Rhin pour lui tenir lieu de son royaume. Le général 
Pozzo doit être chargé de travailler à obtenir que Votre Majesté consente à cet 
arrangement. 

Mais Votre Majesté sait que la question de la Saxe ne doit pas être considérée seulement 
sous le rapport de la légitimité, et qu'elle doit l'être encore sous le rapport de l'équilibre; 
que le principe de la légitimité serait violé par la translation T5T forcée du roi de Saxe sur le 
Rhin, et que le roi de Saxe n'y donnerait jamais son consentement; enfin, que, la 
légitimité à part, la Saxe ne saurait être donnée à la Prusse sans altérer sensiblement la 
force relative de l'Autriche, et sans détruire entièrement tout équilibre dans le corps 
germanique. 

Ainsi, les tentatives de l'empereur de Russie, à Paris comme à Vienne, échoueront contre 
la sagesse de Votre Majesté, qui a mis sa gloire à défendre les principes sans lesquels il 
ne peut y avoir rien de stable en Europe, ni dans aucun État en particulier, parce qu'eux 
seuls peuvent garantir la sécurité de chacun et le repos de tous. 

Le langage soutenu de M. le général Pozzo, à Vienne, était trop favorable à la France 
pour se trouver d'accord avec ce que voulait faire ici l'empereur de Russie. M. Pozzo doit 
partir dimanche ou lundi, c'est-à-dire le 8 ou le 9. 

Je persiste à croire que le cas de guerre auquel se rapporte l'union formée entre Votre 
Majesté, l'Autriche et l'Angleterre ne surviendra pas. Cependant, comme il est de la 
prudence de prévoir le pis et de se préparer à tout événement, il m'a paru nécessaire de 
songer aux moyens de rendre, le cas arrivant, l'union plus forte, en y faisant entrer de 
nouvelles puissances. J'ai donc proposé à lord Castlereagh et à M. de Metternich d'agir 
conjointement avec nous auprès de la Porte ottomane, pour la disposer à faire au besoin 
une utile diversion. Ils ont adopté ma proposition, et il a été convenu que nous 
concerterions une instruction à donner aux ministres de chacune des trois cours à 
Constantinople. Je crois utile que Votre Majesté presse le départ de son ambassadeur. 



Il serait peut-être avantageux d'établir un concert semblable avec la Suède. Mais les 
moyens d'y parvenir ont T6T besoin d'être pesés, et je me réserve d'en entretenir Votre 
Majesté dans une autre lettre. 

Le service funèbre du 21 janvier se fera dans la cathédrale. L'archevêque de Vienne y 
officiera. C'est un vieillard de quatre-vingt-trois ans, qui a élevé l'empereur. Rien de ce 
qui peut rendre cette cérémonie imposante[3] ne sera négligé. 

Je suis... 

 

163BNP

o
P 23 bis.—TLES AMBASSADEURS DU ROI AU CONGRÈS, AU MINISTRE DES 

AFFAIRES ÉTRANGÈRES A PARIS. 

Vienne, le 6 janvier 1815. 

Monsieur le comte. 

Le rapprochement des légations d'Autriche et d'Angleterre avec nous se fortifie. Il règne 
un parfait accord sur le principe de ne pas consentir à ce que les cours de Berlin et de 
Pétersbourg dictent la loi. 

Le travail de la commission statistique, qui présente pour résultat que la Prusse n'a pas 
besoin de la Saxe pour obtenir même plus que les traités ne lui assurent, est terminé; et, 
depuis hier, il y a des apparences que le ministère prussien se juge placé sur un terrain qui 
n'est point aussi solide qu'il le croyait d'abord. Ce ministère attend qu'on lui fasse de 
nouvelles propositions, et on s'en occupe. Le plus ou moins de territoire pris à la Saxe, ou 
cédé sur le grand-duché de Varsovie, est une question autrichienne qui, traitée avec 
ménagement, ne provoque point notre intervention directe, et nous n'avons à veiller qu'au 
rapport de l'équilibre général. 

T7T A notre arrivée ici, tout paraissait abandonné; l'Autriche, ou plutôt son ministre, ne 
portait qu'un faible intérêt à cet équilibre. Tout le monde maintenant sent l'importance de 
la question des limites, et, si elle ne se règle pas tout à fait bien, ce sera la faute de la cour 
de Vienne et de son ministère. 

Nous pressons au reste, autant qu'il dépend de nous, la marche et la conclusion des 
affaires pour amener le plus tôt possible la fin du congrès. 

Le rapport sur les affaires de la Suisse se prépare. Les nouvelles qui nous arrivent de 
Berne annoncent un changement dans les rapports intérieurs de ce canton; il facilitera la 
conclusion des affaires suisses; et nous avons fait connaître au député du canton de Berne 
que, s'il obtenait l'évêché de Bâle et le retour des capitaux qui sont en Angleterre, il serait 
utile pour son pays d'y consentir et de s'unir au système général que les puissances jugent 
le plus utile dans les circonstances présentes. Aucun autre résultat n'a eu lieu. 



Agréez... 

 

164BNP

o
P 16ter.—TLE ROI LOUIS XVIII AU PRINCE DE TALLEYRANDT. 

Paris, ce 7 janvier 1815. 

Mon cousin, 

J'ai reçu votre numéro 18. Je suis très content de vos conversations avec les deux 
frères[4]. J'avoue que je croyais le temps passé où l'on voulait exclure mes 
plénipotentiaires des délibérations les plus importantes. Votre fermeté l'a empêché de se 
reproduire; mais, ne nous endormons pas sur ce succès; le germe du mal subsistera tant 
que les puissances, dont l'alliance T8T a dû cesser au mois d'avril dernier, croiront qu'elle 
existe encore. Votre lettre à lord Castlereagh est parfaite, et je défie qu'on en puisse nier 
la conclusion; mais j'avoue que je frémis en voyant une fausse pitié tourner contre le roi 
de Saxe le sophisme qu'employa Robespierre pour hâter la consommation du plus grand 
des forfaits. 

J'aime que l'empereur d'Autriche ait la tête bohème pour défendre le bon droit en Saxe, 
pourvu qu'il ne l'ait pas de même pour soutenir l'usurpation à Naples. Il ne sait peut-être 
pas de quoi il y va pour lui; les découvertes récemment faites et les mesures récemment 
prises devraient pourtant le lui apprendre, et vous donnent bien beau jeu pour démontrer 
qu'il ne cessera jamais d'y avoir des unitaires en Italie, tant que le foyer ne sera pas éteint. 
On parle d'engagements, on prétend désirer (des preuves) qu'ils n'ont pas été tenus; mais 
ce n'est pas là ce qui nuit au bon droit; c'est une autre cause, et la plus honteuse dont 
l'histoire ait jusqu'ici fait mention; car si Antoine abandonna lâchement sa flotte et son 
armée, du moins c'était lui-même et non pas son ministre que Cléopâtre avait subjugué. 
Mais, tout méprisable qu'est cet obstacle, il n'en est pas moins réel, et le seul remède est 
de donner à celui qu'on veut ramener à soi tant de grands motifs, qu'il y trouve des armes 
contre ses petites faiblesses[5]. 

J'attends avec impatience la lettre que vous m'annoncez sur le mariage; cet objet paraît 
secondaire auprès de ceux qui se T9T traitent à Vienne, mais il est urgent pour l'intérêt de la 
France que le duc de Berry se marie; et, pour cela, il faut que l'affaire de Russie soit 
décidée. 

Je reçois avec satisfaction, et j'en ai à vous rendre, vos souhaits de bonne année. Sur quoi, 
je prie Dieu qu'il vous ait, mon cousin, en sa sainte et digne garde. 

TLOUIS. 

 



165BNP

o
P 24 bis.—TLES AMBASSADEURS DU ROI AU CONGRÈS, AU MINISTRE DES 

AFFAIRES ÉTRANGÈRES, A PARIS. 

Vienne, le 10 janvier 1815. 

Monsieur le comte, 

Les choses sont à peu près au même point que nous avons eu l'honneur de vous l'indiquer 
dans notre dernière dépêche. Comme nous l'avons annoncé, une première proposition a 
été faite de la part de la Russie. Elle a demandé un contre-projet, et la Prusse s'occupe de 
rédiger un plan sur lequel elle établit sa reconstruction. Les sacrifices que l'on exige de la 
Saxe paraissent ne pas coûter à l'Angleterre, et moins encore à l'Autriche, quoiqu'elle soit 
intéressée à ne pas s'y prêter. 

Les affaires d'Italie n'ont pas été avancées depuis la remise du mémoire de l'Autriche sur 
les questions de la Toscane, de Parme... 

Le rapport sur les affaires de la Suisse est fait. Il sera discuté dans une séance de la 
commission qui aura lieu après-demain 12. Dès qu'il aura été définitivement adopté, nous 
nous empresserons d'en donner communication au ministère. 

Agréez... T10 
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o
P 21.—TLE PRINCE DE TALLEYRAND AU ROI LOUIS XVIII. 

Vienne, le 10 janvier 1815. 

TSireT, 

Je n'aurais point aujourd'hui l'honneur d'écrire à Votre Majesté, si je n'avais à faire une 
réponse qui m'a été demandée en son nom par M. le comte de Jaucourt. C'est au sujet de 
la satisfaction demandée par la cour de Madrid pour le renvoi de M. de Casa Florez. Mon 
opinion, puisque Votre Majesté a daigné désirer la connaître, est qu'aucune sorte de 
satisfaction n'est due, parce qu'une satisfaction suppose un tort, et que le cabinet de Votre 
Majesté n'en a point eu, et que, s'il y avait une satisfaction à donner, ce ne pourrait être 
celle que la cour de Madrid s'est permis de demander. Je n'importunerai point Votre 
Majesté de la répétition des motifs sur lesquels je fonde cette opinion, les ayant 
développés dans la lettre que M. de Jaucourt aura l'honneur de mettre sous ses yeux. La 
théorie de l'extradition que M. de Cevallos prétend établir, d'après le droit public des 
Hébreux et les pratiques de quelques peuples anciens, est tout à fait extravagante. M. de 
Labrador, à qui j'ai fait voir sa lettre, en a gémi. Je serais porté à croire que la cour de 
Madrid a quelque sujet d'humeur que je ne devine point, mais indépendant du renvoi de 
M. de Casa Florez, qui ne lui sert que de prétexte. J'en juge par les plaintes qu'elle fait de 
n'être point soutenue ici par la France, dans les affaires de Naples et de la reine d'Étrurie. 



Il n'y a, je crois, qu'en Espagne, qu'il ne soit pas parvenu que l'ambassade de Votre 
Majesté a débuté par demander la restitution de Naples à son légitime souverain, et 
qu'elle a renouvelé T11T en toute occasion, de vive voix et par écrit, confidentiellement et 
officiellement, cette même demande. M. de Labrador m'a protesté que, dans aucune de 
ses dépêches, il n'avait donné lieu de penser que nous ne le secondassions pas de notre 
mieux. La cour de Madrid élève donc des plaintes qu'elle devrait savoir parfaitement bien 
n'être pas fondées. 

Les affaires n'ont fait ici, depuis ma dernière lettre, aucune sorte de progrès. Nous aurons, 
je crois, demain une conférence, retardée depuis plusieurs jours par les Prussiens, qui 
n'étaient pas prêts. Elle aura pour objet les affaires de Pologne et de Saxe. 

Des deux principes compromis dans la question de la Saxe, l'un, celui de la légitimité, 
sera complètement sauvé[6]. L'autre, celui de l'équilibre, le sera moins complètement. 
Lord Castlereagh n'a pas renoncé entièrement à ses anciennes idées. Il lui reste un grand 
fonds d'inclination pour les Prussiens. Il se persuade qu'en voulant trop restreindre les 
sacrifices du roi de Saxe, on porterait la Prusse à un mécontentement incalculable. Il est 
naturellement irrésolu et faible. Sa note du 10 octobre le gêne. Il ne voudrait pas, m'a-t-il 
dit, se mettre trop en contradiction avec lui-même, comme le fait M. de Metternich, qui, 
selon lui, n'a point de caractère à soutenir. Pour celui-ci, il n'est nullement embarrassé de 
changer d'opinion. Le 10 du mois dernier, il trouvait que c'était assez que de donner à la 
Prusse quatre cent mille âmes sur la Saxe; aujourd'hui, il en donnera le double sans 
scrupule: le 22 octobre, il en voulait la destruction totale. La question de la Saxe est, T12 T 
sous le rapport de l'équilibre, celle de l'Autriche plus que d'aucune autre puissance. Mais 
M. de Metternich la traite avec une légèreté et une insouciance dont je suis toujours 
émerveillé, quelque habitude que j'aie de les lui voir. 

Quant à nous, Sire, pour ne nous point contredire, et ne pas changer d'un jour à l'autre de 
langage, nous n'avons qu'à faire exactement ce que Votre Majesté nous a ordonné. C'est 
l'avantage que l'on a en suivant des principes qui ne changent point, et non des fantaisies 
qui changent sans cesse. 

Ce sera décidément dans l'église cathédrale que sera fait le service du 21 janvier. 
L'archevêque, qui a été malade ces jours-ci, va mieux, et il faudrait une rechute violente 
pour qu'il n'officiât pas. 

Je suis... 
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o
P 17 ter.—TLE ROI LOUIS XVIII AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

Paris, ce 11 janvier 1815. 

Mon cousin, 



J'ai reçu votre numéro 19. Celui-ci sera court. Pleine satisfaction de votre conduite; 
entière approbation du traité dont le courrier vous porte la ratification, en voilà toute la 
matière. Je m'en vais expédier le général Ricard avec toute la célérité possible et tout le 
mystère dont je sens la nécessité. 

Je suis vivement touché du service qui sera célébré le 21. Vous apprendrez avec un pareil 
sentiment que, ce jour-là même les précieux restes du roi et de la reine seront transportés 
T13T à Saint-Denis. Sur quoi, je prie Dieu qu'il vous ait, mon cousin, en sa sainte et digne 
garde. 

TLOUIS. 

P.-S.—Pendant que nous sommes en bon train, tâchons de terminer l'affaire de 
Naples[7]. 

Le 12 au matin. 

Je rouvre ma lettre pour vous dire que le général Ricard est en ce moment à Toulouse, où 
il commande une division. J'ai fait partir cette nuit un courrier pour lui porter l'ordre de se 
rendre sur-le-champ à Paris. 

TL. 
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o
P 18 ter.—TLE ROI LOUIS XVIII AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

Paris, ce 15 janvier 1815. 

Mon cousin, 

J'ai reçu votre numéro 20. Dans ma dernière dépêche, me croyant plus pressé que je ne 
l'étais, parce que je n'avais pas bien calculé le temps nécessaire pour rédiger les 
ratifications, j'ai été fort laconique; mais, croyez qu'en lisant votre numéro 19, j'ai 
éprouvé le même sentiment que vous, à la réception de ma dépêche du 27 décembre. Je 
ne m'endors, ni ne m'endormirai jamais sur des intérêts comme ceux qui se traitent au 
congrès de Vienne. Je pourrais cependant avoir autant de sécurité qu'Alexandre; j'en ai 
même une partie, car je ne vous ai point dit de communiquer une partie de ma lettre à 
lord Castlereagh, bien sûr que vous le feriez de vous-même. 

T14T Je désire vivement voir se réaliser l'espoir que vous donnez dans votre lettre au comte 
de Jaucourt, que la Prusse pourra être satisfaite sans usurper la Saxe; alors, tout serait dit, 
et nous aurions la gloire de défaire le nœud gordien, sans recourir à l'épée. Néanmoins, 
j'approuve la négociation avec la Porte, et je vais hâter le départ du marquis de 
Rivière[8]. Il n'est pas encore bien remis d'une maladie assez grave, mais je connais son 
zèle. 



J'attends de pied ferme le général Pozzo di Borgo. S'il s'agissait d'un prince qui ne fût pas 
déjà souverain, je pourrais lui voir avec plaisir former un petit État dans mon voisinage; 
mais pour le roi de Saxe, dût-il consentir à l'échange, je n'y donnerais pas encore les 
mains. Être juste envers soi-même est un devoir sacré; l'être envers les autres ne l'est pas 
moins; et celui qui, n'ayant que des aumônes pour vivre, a refusé d'abandonner ses droits, 
n'en trahira pas d'aussi légitimes lorsqu'il commande à plus de vingt-cinq millions 
d'hommes, et que, outre la justice, il a l'intérêt général de l'Europe à défendre. 

La question de la Suède est fort délicate. Le dernier traité T15T a mis la Russie dans une 
telle position, qu'elle peut, sans beaucoup d'efforts, arriver à Stockholm[9]. Est-il prudent 
d'engager un royaume dans une guerre aussi dangereuse, sans lui garantir en même 
temps[10] en cas de revers, des indemnités qu'il serait difficile même de trouver? Gustave 
IV m'a dit plus d'une fois qu'il regardait son oncle comme légitime roi de Suède; mais en 
abdiquant pour lui-même, ce malheureux prince a-t-il pu abdiquer pour son fils[11]? En 
admettant cette hypothèse qui légitimerait l'élection de Bernadotte, l'existence de ce 
dernier n'a-t-elle aucunes conséquences qui puissent faire hésiter de s'allier avec lui? Je 
lirai avec intérêt vos réflexions sur ces deux[12] points. 

Mais l'existence de Bernadotte me ramène à une autre bien plus dangereuse, à celle de 
Murat. Ma dépêche du 27 décembre roulait sur Naples et sur la Saxe. Nous sommes en 
bonne mesure pour cette dernière; travaillons avec le même zèle et le même succès à 
l'autre. 

L'ambassadeur de Sardaigne m'a fait demander une audience; le comte de Jaucourt vous 
instruira de son résultat. Sur quoi, je prie Dieu qu'il vous ait, mon cousin, en sa sainte et 
digne garde. 

TLOUIS. 

 

T16 
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P 19 ter.—TLE ROI LOUIS XVIII AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

Paris, ce 19 janvier 1815. 

Mon cousin, 

J'ai reçu votre numéro 21. Je n'étais pas en peine de votre opinion au sujet de l'affaire 
d'Espagne; mais je suis bien aise de la voir conforme aux mesures que j'ai prises. Je le 
suis aussi que M. de Labrador ne partage pas les idées insensées de son cabinet: puisse-t-
il lui en inspirer de plus conformes à la raison et à ses véritables intérêts! 

J'étais fort content la semaine dernière, mais aujourd'hui, je ne vois pas sans inquiétude la 
tendance de lord Castlereagh vers ses anciennes faiblesses et la versatilité du prince de 



Metternich. Le premier devrait songer que ce qui honore un caractère, c'est de se tenir 
fermement attaché à ce qui est juste, ou d'y revenir loyalement quand on a eu le malheur 
de s'en écarter. Le second oublie qu'augmenter le lot de la Prusse, c'est affaiblir 
l'Autriche. Quant à moi, je ne me prêterai jamais, vous le savez, à la spoliation entière du 
roi de Saxe. Je conçois qu'il soit obligé à quelques cessions, mais si l'on en exigeait qui le 
réduisissent à n'être plus qu'une puissance du quatrième ou même du troisième ordre, je 
ne suis pas plus disposé à y donner les mains. J'attends avec impatience le résultat de 
votre conférence, et je n'en ai pas moins de voir enfin entamer la grande affaire de 
Naples. 

Nous sommes dans des jours de deuil et de tristesse; j'aurais voulu être présent aux 
cérémonies qui auront lieu samedi; la crainte de la goutte me retient; mais, l'on ne souffre 
pas moins de les ordonner que d'y assister. Vous remercierez de ma part M. l'archevêque 
de Vienne d'avoir officié lui-même au T17T service. Sur quoi, je prie Dieu qu'il vous ait, 
mon cousin, en sa sainte et digne garde. 

TLOUIS. 
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P 25 bis.—TLES AMBASSADEURS DU ROI AU CONGRÈS, AU MINISTRE DES 

AFFAIRES ÉTRANGÈRES, A PARIS. 

Vienne, le 19 janvier 1815. 

Monsieur le comte, 

Nous avons l'honneur de vous adresser copie du protocole de la dernière séance du 14 
décembre. Dans celle qui a eu lieu le 14 de ce mois, et dont le protocole ne sera signé que 
dans une prochaine séance, M. le prince de Metternich a communiqué la réponse de la 
cour de Sardaigne, à l'égard de la réunion de Gênes au Piémont; et quoique cette pièce 
n'appartienne qu'au prochain protocole, nous la transmettons préalablement au ministère. 

Le sort des fiefs impériaux, sur lesquels la légation sarde réserve les droits éventuels de 
son souverain, ne pourra être définitivement réglé que lorsque les autres affaires de l'Italie 
seront arrangées. 

Le rapport sur les affaires de Suisse a été signé et soumis à la conférence des huit 
puissances. Dès que la décision définitive aura été prise, il sera porté à la connaissance du 
roi. 

Si l'influence de l'empereur de Russie n'avait point contrarié le meilleur parti qu'il y avait 
à prendre à l'égard de la Suisse, on aurait peut-être pu faire mieux. Mais sa main, 
protégeant partout ce qui tient à des libertés mal conçues ou mal exercées, est assez 
puissante pour empêcher de suivre les principes qui ramèneraient une véritable 
restauration. Nous avons T18T cependant obtenu dans cette affaire tout ce qui a été possible, 



et on est parvenu à faire accorder des indemnités pour des actes de violence exercés dans 
le pays de Vaud et dans la Valteline sur des propriétés particulières. 

La commission nommée pour régler la navigation des grands fleuves n'a point encore pu 
se réunir. Les ministres d'Angleterre ont demandé des instructions et des informations 
supplémentaires à ce sujet. Les ministres de Prusse voudraient écarter la France de tout 
concours dans la police et dans l'administration de la navigation du Rhin. Nous trouvons 
ici la même difficulté que nous avons rencontrée partout, et nous espérons en triompher 
également; mais vous sentez, monsieur le comte, que ce sera un nouveau sujet de 
discussion. 

Le prince de Hardenberg a fourni un plan de reconstruction de la Prusse, et vous 
observerez, avec quelque étonnement, que la Saxe entière y est portée, pour être réunie à 
la Prusse. Mais comme ce plan présente un excédent de six cent quatre-vingt et un mille 
âmes au-dessus de l'état de population de la Prusse en 1805; et qu'il donne sept cent mille 
âmes, pour former un établissement au roi de Saxe, on y trouve quelque latitude pour 
sauver la question de la légitimité des droits, et celle d'un équilibre à établir dans les 
arrangements de la nouvelle confédération germanique. 

La Bavière a formellement accédé à l'union formée entre la France, l'Autriche et 
l'Angleterre, et qui a pour but de ne point admettre qu'une des grandes puissances dicte 
arbitrairement la loi à l'Europe. La Hollande et le Hanovre y accéderont également. 

Vous avez été instruit, monsieur le comte, que l'ambassade du roi a cru convenable de 
faire célébrer un service funèbre T19T le 21 janvier. M. le prince de Talleyrand a chargé le 
ministre du roi près la cour de Vienne de faire parvenir, au nom de l'ambassade de 
France, à la connaissance des souverains, que le service aurait lieu dans la cathédrale de 
Vienne. Les souverains ont non seulement répondu qu'ils assisteraient à la cérémonie, 
mais tous ont ajouté des choses obligeantes pour le roi, sur le sentiment qui les y 
conduirait. 

L'impératrice d'Autriche a dit à M. de la Tour du Pin que sa santé ne lui permettait pas de 
se rendre à cette cérémonie; qu'elle n'osait pas exposer ses nerfs à une émotion qui lui 
serait pénible, et qu'elle le priait de l'excuser ainsi auprès du roi, ajoutant qu'elle le ferait 
elle-même auprès de Madame la duchesse d'Angoulême. L'archiduchesse Béatrix, sa 
mère, s'est empressée de répondre qu'elle y viendrait. 

Il n'y a que l'empereur de Russie et l'impératrice dont on n'a pas encore les réponses, mais 
qui, sans doute, viendront aussi. 

Cette cérémonie, aussi auguste que convenable, rappellera une époque bien malheureuse 
pour la France et le siècle qui vient de s'écouler, mais développera également des pensées 
utiles pour les peuples. 

Agréez... 
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P 22.—LE PRINCE DE TALLEYRAND AU ROI LOUIS XVIII. 

Vienne, le 19 janvier 1815. 

TSireT, 

J'ai reçu la lettre dont Votre Majesté a daigné m'honorer le 7 de ce mois, et, dans les 
témoignages de bonté qu'elle renferme, j'ai trouvé de nouveaux motifs de dévouement et 
de courage. 

T20T Je n'ai l'honneur d'écrire aujourd'hui à Votre Majesté que pour ne pas mettre trop 
d'intervalle entre mes lettres, car je n'ai aucun nouveau résultat à lui offrir. 

Les affaires avancent peu; cependant nous ne sommes pas oisifs. 

L'accession de la Bavière à la triple alliance se fait. Celles du Hanovre et de la Hollande 
viendront après. Le grand-duc de Darmstadt se lie pour la même fin à la Bavière et 
promet six mille hommes. 

On travaille dans les commissions pour les affaires d'Italie, de Suisse et de statistique. Ma 
lettre au ministère, qui sera mise sous les yeux de Votre Majesté, lui fera connaître où en 
sont les choses à cet égard, les obstacles qu'on rencontre, et ce qui fait qu'on ne peut tout 
arranger comme il serait à désirer. 

L'Autriche, l'Angleterre, la Bavière, la Hollande, le Hanovre, et à peu près toute 
l'Allemagne, sont d'accord avec nous, sur la conservation du roi et d'un royaume de Saxe. 
Une Saxe sera donc conservée, quoique le prince de Hardenberg, dans un plan de 
reconstruction de la monarchie prussienne, qu'il a remis récemment, ait osé demander 
encore la Saxe tout entière. M. de Metternich doit répondre à ce plan, et j'attendais sa 
réponse pour expédier mon courrier; mais elle n'est pas faite encore; j'en ai vu seulement 
les éléments, qui sont tous très bons. Il résulte d'ailleurs de la seule inspection du plan 
prussien, que l'on peut rendre à la Prusse ce qu'elle avait en 1805, et qui est tout ce qu'elle 
a à demander, et conserver à la Saxe, quinze cent mille sujets. Mais la Prusse prétend 
qu'elle en doit avoir six cent mille de plus qu'en 1805, sous le prétexte des 
agrandissements obtenus par la Russie et l'Autriche. 

T21T Ce qui touche le principe de la légitimité étant convenu entre lord Castlereagh, M. de 
Metternich et moi, il nous reste, pour pouvoir faire une proposition commune, à nous 
entendre sur ce qui tient à l'équilibre. C'est de quoi nous sommes occupés journellement; 
et, encore aujourd'hui, j'ai eu avec eux une conférence sur ce sujet. M. de Metternich 
s'était d'abord montré prêt à faire des concessions sans mesure. Je l'ai ramené, en lui 
faisant envisager les conséquences qu'aurait pour lui-même une facilité qui mettrait sa 
monarchie en danger. Il défend maintenant avec chaleur ce qu'il aurait[13] voulu 
abandonner. Je lui ai conseillé d'amener à nos conférences quelques-uns des militaires 



autrichiens les plus instruits, pour donner leur opinion et les motifs de leur opinion; et, 
pour le porter à suivre ce conseil, je lui ai dit que, s'il ne le suivait pas, je dirais que je le 
lui avais donné. Il s'est décidé à le suivre. Le prince de Schwarzenberg aura une 
conférence avec lord Stewart, et viendra ensuite, avec quelques-uns de ses officiers, à une 
conférence que nous aurons après-demain. Malheureusement, lord Castlereagh, outre un 
reste de son ancien penchant pour la Prusse, outre la crainte qu'il a de compromettre ce 
qu'il appelle son character, si, après avoir abandonné la Saxe entière par sa note du 11 
octobre, il n'en veut plus laisser aujourd'hui à la Prusse qu'une faible portion, a, sur tout 
ce qui est topographie militaire, et même sur la simple géographie continentale, des 
notions si imparfaites, et je puis dire si nulles, qu'en même temps qu'il est nécessaire de le 
convaincre des plus petites choses, il est extrêmement difficile de l'en convaincre. On 
raconte qu'un Anglais, T22T qui se trouvait ici du temps du prince de Kaunitz, débita devant 
lui force extravagances sur les États d'Allemagne, et que le prince de Kaunitz, au lieu de 
s'amuser à le réfuter[14] s'écria avec le ton du plus grand étonnement: «C'est prodigieux 
tout ce que les Anglais ignorent!» Combien de fois ai-je eu l'occasion de faire 
intérieurement la même exclamation dans mes conférences avec lord Castlereagh. 

Dans l'arrangement qui se prépare pour les affaires d'Italie, nous avons quelque motif 
d'espérer que l'archiduchesse Marie-Louise sera réduite à une pension considérable. Je 
dois dire à Votre Majesté que je mets à cela un grand intérêt, parce que décidément le 
nom de Bonaparte[15] serait par ce moyen, et pour le présent, et pour l'avenir, rayé de la 
liste des souverains, l'île d'Elbe n'étant à celui qui la possède, que pour sa vie, et le fils de 
l'archiduchesse ne devant pas posséder d'État indépendant. 

Les préparatifs pour la cérémonie du 21 sont presque achevés. L'empressement d'y 
assister est si grand qu'il nous sera difficile d'y répondre, et que l'église Saint-Étienne, la 
plus grande de Vienne, ne pourra contenir tous ceux qui y voudraient être. 

Tous les souverains ont été prévenus de cette cérémonie; tous, à l'exception de l'empereur 
et de l'impératrice de Russie qui n'ont point encore répondu, ont fait connaître qu'ils y 
assisteraient. 

L'impératrice d'Autriche, à qui sa santé ne permet pas d'y aller, a désiré d'être excusée 
auprès de Votre Majesté; ce sont T23T les expressions dont elle s'est servie. Madame 
l'archiduchesse Béatrix, sa mère, y assistera. 

Les femmes seront toutes en voile. C'est le signe du plus grand deuil. 

Le général Pozzo attend toujours ses instructions. On lui dit d'être prêt, et il l'est depuis 
plus d'une semaine. Mais les instructions n'arrivent point. 

Le général Andreossy[16] a passé ici en revenant de Constantinople. Son langage est très 
bon. Il m'a fait une profession de foi telle que je pouvais la désirer. C'est un homme 
d'esprit, qui a occupé des places considérables, et qui est susceptible d'être employé. 

Je suis... 
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P 23.—TLE PRINCE DE TALLEYRAND AU ROI LOUIS XVIII. 

Vienne, le 21 janvier 1815. 

TSireT, 

Je dois avoir aujourd'hui l'honneur d'entretenir Votre Majesté de la cérémonie célébrée ici 
ce matin. 

J'en ai fait faire un récit circonstancié, mais simple, pour être inséré dans le Moniteur, si 
Votre Majesté l'approuve[17]. J'ai T24T cru qu'il ne fallait que présenter les faits, et 
s'abstenir d'offrir en même temps des réflexions qui viendront naturellement à l'esprit des 
lecteurs et leur feront par cela même plus d'impression. 

Dans ce récit se trouve compris le discours qui a été prononcé par le curé de Sainte-Anne, 
Français de naissance. Ce n'est point une oraison funèbre, ni un sermon; c'est un discours. 
On n'a eu que quelques jours pour le faire, pour le rendre analogue à l'objet de la 
cérémonie et en même temps aux circonstances présentes et à la qualité des principaux 
d'entre les assistants; il était moins nécessaire d'y mettre de l'éloquence que de la mesure; 
et ceux qui l'ont entendu ont trouvé que, sous ce rapport, il ne laissait rien à désirer. 

Rien n'a manqué à cette cérémonie, ni la pompe convenable à son objet, ni le choix des 
spectateurs, ni la douleur que l'événement qu'elle rappelait doit éternellement exciter. Elle 
devait, dans le souvenir d'un grand malheur, offrir une grande leçon. Elle avait un but 
moral et politique; les chefs des grandes légations et des personnes du premier ordre, que 
j'ai eus à dîner aujourd'hui[18], m'ont donné lieu de croire que ce but avait été atteint. 

Je ne puis trop me louer de la prévenance et de la grâce que l'empereur d'Autriche a mises 
à permettre ou à ordonner les dispositions, qui pouvaient ajouter, soit au bon ordre, soit à 
la dignité de la cérémonie. Seul de tous les souverains, il y a assisté en noir; les autres 
étaient en uniforme. 

J'ai été d'ailleurs parfaitement secondé, et particulièrement par M. le comte Alexis de 
Noailles. 

T25T M. Moreau, architecte, chargé de tous les préparatifs, y a mis autant d'intelligence que 
de zèle. La musique a été trouvée fort belle. Elle est de M. Neukomm[19], qui en a dirigé 
l'exécution conjointement avec le premier maître de chapelle de la cour, M. Salieri[20]. 

Je supplie Votre Majesté de vouloir bien donner à ces trois artistes, ainsi qu'à M. 
Isabey[21], qui a été d'un grand secours, un témoignage de sa satisfaction, en me faisant 
adresser, pour eux, des décorations de la Légion d'honneur. 



Je supplie encore Votre Majesté de vouloir bien accorder la T26T même grâce à MM. 
Rouen[22], Formont[23], Damour, Saint-Mars[24] et Sers, attachés à l'ambassade de 
Votre Majesté, de la conduite desquels j'ai lieu d'être extrêmement satisfait, et qui, seuls 
de tous ceux qui sont attachés aux ambassades au congrès, n'ont aucune décoration. 

Mercredi, je ferai partir un courrier, par lequel j'aurai l'honneur d'écrire à Votre Majesté 
sur la question du mariage dont je sens bien toute l'importance, et que je n'ai jamais 
perdue de vue[25]. 

Je suis... 

 

173BNP

o
P 26 bis.—TLES AMBASSADEURS DU ROI AU CONGRÈS, AU MINISTRE DES 

AFFAIRES ÉTRANGÈRES, A PARIS. 

Vienne, le 24 janvier 1815. 

Monsieur le comte, 

Nous avons l'honneur de vous transmettre le protocole de la conférence des huit 
puissances tenue le 16 janvier. La question de la traite des nègres a été modifiée depuis 
par l'effet d'une convention faite entre lord Castlereagh T27T et l'ambassadeur de Portugal. 
Ce dernier, au nom de sa cour, a consenti à ce que le Portugal renonçât dès ce moment à 
la traite au nord de l'équateur, et l'Angleterre accorde en retour trois cent mille livres 
sterling pour indemnité des vexations éprouvées par les croisières anglaises, cinq cent 
mille livres sterling sur un emprunt que le Portugal avait à rembourser, et l'annulation du 
dernier traité de commerce signé en 1810[26]. Le Portugal stipule enfin qu'après huit 
années, la traite ne se ferait plus pour aucune de ses possessions. 

L'Espagne a persisté pour que ce terme déjà stipulé par ses traités restât définitivement 
fixé. 

La France est restée dans la situation où la mettait le traité de Paris, toujours annonçant le 
découragement de la traite et fixant son abolition à cinq années. 

Vous verrez, monsieur le comte, par les avantages que fait l'Angleterre au Portugal, 
combien elle est disposée à se prêter aux arrangements qui pourront rendre immédiate 
l'abolition de la traite. C'est à vous, à vous consulter avec le ministre de la marine sur cet 
objet si, comme on le dit, nos négociants des ports ne faisaient point d'armements pour 
aller chercher des noirs; il y aurait peut-être, sans aucune perte pour la France, quelque 
bon accommodement à faire. Cette idée, au reste, ne peut être présentée qu'avec beaucoup 
de ménagements. 

Les négociations pour les limites en Pologne et pour la Saxe ont continué. D'ici à deux 
jours, le cabinet de Vienne doit remettre T28T un contre-projet. Les Prussiens paraissent se 



disposer à y répondre par un ultimatum, et l'empereur de Russie laisse quelque espoir 
d'interposer ses bons offices près de la cour de Berlin pour qu'elle se désiste de la 
prétention de réunir à sa monarchie le royaume de Saxe. Lord Castlereagh paraît toujours 
ne point vouloir se déterminer à débattre cette question avec force, et il répète souvent 
qu'il n'insisterait que pour protéger le principe de la conservation, mais qu'il ne voulait ni 
ne pouvait engager la nation anglaise à faire des sacrifices pour une simple question de 
plus ou moins de population. Malgré cet obstacle, nous espérons cependant que si la Saxe 
porte son sacrifice à cinq ou six cent mille âmes, elle sera conservée, et avant huit jours, 
nous croyons pouvoir l'annoncer définitivement.—L'Autriche qui devait récupérer le 
cercle de Tarnopol, perdu en 1809 en Pologne, veut en faire le sacrifice, à condition que 
la Russie cédera un territoire plus considérable à la Prusse. Tout ceci nous conduit à la 
solution de cette première et importante question qui entravait la marche du congrès. 

Les affaires d'Italie n'ont point avancé, elles s'arrêtent toutes dans les bureaux de M. le 
prince de Metternich. 

Celles de Suisse vont être discutées dans la conférence des huit puissances. D'après les 
nouvelles que nous avons de Berne, le député de ce canton a reçu l'autorisation d'accepter 
l'évêché de Bâle en indemnité de ses pertes, sous la condition qu'on le donnerait en entier 
et qu'on n'exigerait pas pour ses habitants des privilèges, qui ne s'accorderaient pas avec 
ceux dont l'ancien canton de Berne jouissait autrefois. Les Bernois nous ont exprimé en 
même temps leur reconnaissance des sacrifices généreux que Sa Majesté avait voulu faire 
pour leur procurer T29T la restitution de leur ancien territoire. Nous croyons que le roi aura 
en eux les alliés les plus fidèles et les plus dévoués. 

Il nous reste, monsieur le comte, à vous parler de l'effet qu'a produit sur les esprits la 
cérémonie du 21 janvier. Nous avions pensé qu'un des moyens les plus efficaces de 
consacrer les principes, que nous nous efforçons d'établir, était d'y appeler les souverains 
et les plénipotentiaires. 

La résolution de célébrer cet anniversaire a été prise dès les premiers jours de janvier. Les 
ambassadeurs du roi se sont empressés de faire part de leur dessein à la cour d'Autriche et 
aux légations d'Angleterre, d'Espagne, de Portugal... et ont cherché, par les préparatifs 
qu'ils ont ordonnés pour cette cérémonie, à lui donner le plus grand éclat. 

Quoiqu'il fût dans l'intérêt de tous les souverains d'honorer les souvenirs que cet 
anniversaire nous retrace, les ambassadeurs du roi connaissaient trop bien les impressions 
funestes que la Révolution a inspirées, pour ne pas croire qu'un hommage universel pût 
être obtenu sans y apporter tous leurs soins. 

La veille de cette cérémonie, l'empereur de Russie affirmait encore qu'elle n'avait aucun 
but utile et son envoyé près la cour d'Autriche avait allégué des prétextes pour ne pas y 
assister. 



Vous voyez, monsieur le comte, que nous sommes parvenus à triompher de ces obstacles, 
et que les souverains, les envoyés et le peuple de Vienne ont assisté à ce service avec un 
profond sentiment de respect. 

La légation s'est occupée de faire rédiger un discours qui manque de ce mouvement que 
d'aussi grands souvenirs devaient inspirer, mais où on est parvenu à établir les meilleurs 
T30T principes et à présenter la situation de la France, ses regrets et son amour pour son roi, 
sans accuser ni citer un seul coupable. 

Il n'a pas suffi aux ambassadeurs du roi de faire proclamer ces principes dans la chaire; 
M. le prince de Talleyrand a excité M. de Gentz à rédiger un article qui, en fixant 
l'opinion de l'Europe sur cette cérémonie, vous prouvera que nous avons atteint le but que 
nous nous étions proposés. Il se trouve dans l'Observateur de Vienne du 23 janvier[27]. 

Vous aurez jugé, monsieur le comte, par notre premier rapport, déjà communiqué au roi, 
du sentiment général que cette cérémonie a inspiré, de l'émotion qui a été ressentie et des 
souvenirs qu'elle laissera dans ce pays. 

Le même jour, les personnes les plus distinguées parmi les étrangers et les habitants de 
Vienne se sont empressées d'apporter à M. le prince de Talleyrand leurs compliments de 
condoléance. 

L'empereur d'Autriche a ordonné qu'une fête qui avait été préparée pour le 21 fût remise 
au lendemain, et il vous paraîtrait peut-être convenable que dans les principales gazettes, 
le récit de la fête du 22 fût précédé par ces mots: «Les divertissements interrompus, par 
ordre de l'empereur, à cause du 21 janvier, ont recommencé[28]....» 

Le catafalque est resté exposé dans l'église cathédrale depuis le jour du service. Le peuple 
n'a pas encore cessé de s'y porter avec un profond sentiment de vénération. 

Agréez... 
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P 24.—TLE PRINCE DE TALLEYRAND AU ROI LOUIS XVIII. 

Vienne, le 25 janvier 1815. 

TSireT, 

J'assistais hier à une conférence de M. de Metternich et du prince de Schwarzenberg, dont 
l'objet était de déterminer, d'après l'opinion des militaires autrichiens, quels points de la 
Saxe on pouvait et quels points on ne pouvait pas laisser à la Prusse, sans compromettre 
la sûreté de l'Autriche. 



L'empereur d'Autriche avait voulu que cette conférence eût lieu et il avait désiré que j'y 
fusse. 

Deux plans furent proposés: 

L'un conserverait Torgau à la Saxe, sauf à raser les fortifications de Dresde; 

L'autre donnait Torgau à la Prusse, mais rasé. Dresde le serait pareillement. 

Dans les deux hypothèses, la Prusse conserverait Erfurt. 

Il fut convenu que les deux plans seraient soumis à l'empereur d'Autriche, et que, de celui 
qu'il aurait adopté, on ferait le sujet[29] d'un mémoire qu'il remettrait lui-même à lord 
Castlereagh; car c'est Castlereagh qu'il s'agit de persuader. 

La Russie a offert à l'Autriche de lui rendre le district de Tarnopol, contenant quatre cent 
mille âmes. L'Autriche y renonce, à condition que pareille population sera donnée à la 
Prusse dans la partie de la Pologne qui l'avoisine, afin de diminuer d'autant les sacrifices 
à faire par la Saxe. Cela sera expliqué dans le mémoire. 

T32TJ'ignore lequel des deux plans a été adopté; mais je sais que lord Castlereagh a dû aller 
ce soir chez l'empereur d'Autriche. Je rendrai compte à Votre Majesté, par le 
prochain[30] courrier, de ce qui se sera passé dans cette audience. 

Votre Majesté jugera du degré de confiance que l'empereur d'Autriche met dans son 
ministre, en apprenant qu'il m'a envoyé ce matin le comte de Sickingen, pour me 
demander si ce qui lui avait été rapporté de la conférence d'hier par M. de Metternich 
était la vérité. 

L'empereur Alexandre, avec ses idées libérales, a fait si peu fortune ici, que l'on est 
obligé de tripler les moyens de police pour empêcher qu'il ne soit insulté par le peuple 
aux promenades qu'il fait tous les jours. 

J'ai l'honneur d'envoyer à Votre Majesté un article du Beobachter, que j'ai fait rédiger par 
M. de Gentz. Je joins ici la traduction qu'il a faite lui-même et qui est très bien. Cet article 
me paraît pouvoir être mis dans le Moniteur, sous la rubrique de Vienne. Il est de nature 
qu'il soit utile que les autres journaux le répètent. 

Je suis... 

 

TLE PRINCE DE TALLEYRAND AU ROI LOUIS XVIII. 

(Particulière) 



Vienne, le 25 janvier 1815. 

TSireT, 

Le général Pozzo paraît devoir partir cette semaine pour retourner à Paris. Il aura 
probablement reçu de l'empereur T033T Alexandre des ordres relatifs au mariage. Je crois 
devoir soumettre aujourd'hui à Votre Majesté quelques réflexions sur une matière si 
délicate et si[31] grave sous tant de rapports. 

Votre Majesté veut et a toute raison de vouloir, que la princesse, quelle qu'elle soit, à qui 
M. le duc de Berry donnera sa main, n'arrive en France que princesse catholique. Votre 
Majesté fait de cette condition et ne saurait même se dispenser d'en faire une condition 
absolue. Roi très chrétien et fils aîné de l'Église, elle ne peut point porter à cet égard la 
condescendance plus loin que Bonaparte[32] lui-même ne s'était montré disposé à le 
faire, lorsqu'il demanda la grande-duchesse Anne. Si cette condition était acceptée par 
l'empereur Alexandre, Votre Majesté, en supposant qu'elle ait engagé sa parole, ne se 
croirait sûrement pas libre de la retirer. Mais il paraît que l'empereur, sans vouloir 
s'opposer à ce que sa sœur change de religion, ne veut pas qu'on puisse lui imputer, à lui, 
d'avoir donné les mains à ce changement, comme on aurait lieu de le faire, s'il avait été 
stipulé. Il veut qu'il puisse être regardé comme l'effet d'une détermination de la princesse, 
elle seule, lorsqu'elle aura passé sous d'autres lois, et qu'en conséquence, ce changement 
suive le mariage et ne le précède pas. Il tient donc à ce que sa sœur aille en France avec 
sa chapelle, consentant toutefois à ce que le pope qui la suivra porte un habit laïque. Les 
raisons qui l'y font tenir sont ses propres scrupules, vu l'attachement qu'il a pour sa 
croyance et la crainte de blesser l'opinion de ses peuples dans un point aussi T34T délicat. 
En persistant lui-même[33] dans ces dispositions, il déliera lui-même Votre Majesté de 
tout engagement qu'elle ait pu prendre et lui fournira les moyens de se délier, s'il diffère 
de consentir à la condition mise au mariage. Or, je ne craindrai pas d'avouer à Votre 
Majesté que tout ce qui peut tendre à la délier à cet égard me semble très désirable. 

Il y a huit mois, lorsqu'au milieu de la joie qu'excitait le présent et des heureuses 
espérances qu'on aimait à concevoir pour l'avenir, il était néanmoins impossible de 
l'envisager avec cette sécurité qui n'est troublée par aucune crainte, une alliance de 
famille avec la Russie pouvait paraître et me parut à moi-même offrir des avantages dont 
l'utilité devait l'emporter sur des considérations, que, dans une autre situation des affaires, 
j'aurais mises au premier rang et regardées comme décisives. 

Mais aujourd'hui que la Providence a pris soin d'affermir elle-même le trône qu'elle a 
miraculeusement relevé; aujourd'hui qu'il est environné et gardé par la vénération et 
l'amour des peuples; maintenant que la coalition est dissoute, que la France n'a plus 
besoin de compter sur des secours étrangers et que c'est d'elle, au contraire, que les autres 
puissances en attendent, Votre Majesté, dans le choix qu'elle fera, n'a plus à sacrifier à la 
nécessité des conjonctures aucune des convenances essentielles à ce genre d'alliance, et 
peut ne consulter qu'elles. 



La grande-duchesse Anne passe pour être, des cinq filles de l'empereur Paul, celle à qui la 
nature a donné le plus de T35T beauté, qualité très précieuse et très désirable dans une 
princesse que le cours des événements peut appeler à monter un jour[34] sur le trône de 
France. Car aucun peuple n'éprouve autant que les Français le besoin de pouvoir dire des 
princes auxquels ils sont soumis: 

Le monde, en les voyant, reconnaîtrait ses maîtres! 

La grande-duchesse paraît avoir été élevée avec beaucoup de soin. Aux avantages de la 
figure, elle joint, à ce que l'on dit, la bonté. Enfin[35], elle a vingt et un ans, ce qui fait 
qu'on n'aurait point à craindre pour elle les suites souvent funestes d'un mariage trop 
précoce. Elle avait été destinée au duc actuellement régnant de Saxe-Cobourg, avant que 
Bonaparte[36] l'eût demandée. Il n'a tenu qu'à celui-ci de l'épouser, car il est certain qu'on 
ne demandait pas mieux de la lui donner, s'il eût pu et voulu attendre. Je ne sais si de ces 
deux circonstances on pourrait tirer une sorte d'objection contre l'union de cette princesse 
avec M. le duc de Berry; mais je dois dire que j'aimerais beaucoup mieux qu'elles 
n'eussent point existé, si le mariage doit se faire. 

Mais en considérant quel fut l'état des facultés intellectuelles chez Pierre III, aïeul de la 
grande-duchesse, et chez Paul I P

er
P, son père; conduit par les exemples du feu roi de 

Danemark, du duc actuellement régnant d'Oldenbourg et du malheureux Gustave IV, à 
regarder leur déplorable infirmité comme un T36T funeste apanage de la maison de 
Holstein[37], je ne puis me défendre d'appréhender qu'elle ne fût transportée par le 
mariage dans la maison de France, et peut-être à l'héritier du trône[38]. 

La nécessité où serait la grande-duchesse, non pas de changer de religion, mais d'en 
changer de telle sorte qu'il paraîtrait impossible d'attribuer son changement à d'autres 
motifs que des motifs purement politiques, fournirait une objection qui ne me paraît pas 
sans force; car cela tendrait inévitablement à favoriser parmi les peuples ce sentiment 
d'indifférence religieuse qui est la maladie des temps où nous vivons. 

T37T Le mariage ne liant pas seulement ceux qui le contractent, mais aussi les familles, les 
convenances entre celles-ci doivent être comptées en première ligne, même dans les 
mariages des particuliers; à plus forte raison dans ceux des rois ou des princes qui 
peuvent être appelés à le devenir. Que la maison de Bourbon s'allie à des maisons qui lui 
soient inférieures, c'est une nécessité pour elle, puisque l'Europe n'en offre point qui lui 
soient égales. Je n'objecterai donc point que la maison de Holstein, quoique occupant les 
trois trônes du Nord, est comparativement nouvelle entre les rois. Mais je dirai que, 
quand la maison de Bourbon en honore une autre de son alliance, il vaut mieux que ce 
soit une maison qui s'en tienne pour honorée, que celle qui prétendrait à l'égalité en 
croyant que la noblesse et l'antiquité d'origine peuvent être compensées par l'étendue des 
possessions. Des quatre sœurs de la grande-duchesse Anne, l'une avait épousé un 
archiduc, et les trois autres, de petits princes allemands[39]. La Russie, qui n'a pu placer 
aucune de ses princesses sur aucun trône, en verra-t-elle une appelée à celui de France? 
Une telle perspective serait, j'ose le dire, une trop grande fortune pour elle, et je 
n'aimerais point que M. le duc de Berry se trouvât de la sorte dans des rapports de parenté 



fort étroits avec une foule de princes placés dans les dernières divisions de la 
souveraineté. 

T38T La Russie, en établissant ses princesses comme elle l'a fait, a voulu surtout se ménager 
des prétextes et des moyens d'intervenir dans les affaires de l'Europe, à laquelle elle était 
presque inconnue il y a un siècle. Les effets de son intervention ont assez fait sentir le 
danger de son influence. Or, combien cette influence ne serait-elle pas accrue, si une 
princesse russe était appelée à monter sur le trône de France? 

Une alliance de famille n'est pas, je le sais, une alliance politique, et l'une ne mène pas 
nécessairement à l'autre. Le mariage projeté ne ferait sûrement pas que la France favorisât 
les vues ambitieuses et les idées révolutionnaires dont l'empereur Alexandre est plein, et 
qu'il cherche à voiler sous le nom spécieux d'idées libérales. Mais comment empêcher 
que d'autres puissances n'en prissent une opinion différente, n'en conçussent de la 
défiance, que cela n'affaiblît les liens qu'elles auraient avec nous ou ne les détournât d'en 
former, et que la Russie n'en tirât parti pour l'accomplissement de ses vues? 

Telles sont, Sire, les objections dont le mariage de M. le duc de Berry avec la grande-
duchesse Anne m'a paru susceptible. J'ai dû les exposer sans réserve à Votre Majesté, 
mais je ne les ai point exagérées. Votre Majesté jugera dans sa sagesse si elles ont tout le 
poids qu'elles me semblent avoir. 

J'ajouterai qu'il me paraîtrait conforme à la grandeur de la maison de Bourbon, surtout à 
l'époque où toutes ses branches, battues par une même tempête, ont été relevées en même 
temps, de ne chercher que dans son sein les moyens de se perpétuer. J'entends parler avec 
beaucoup d'éloges d'une jeune princesse de Sicile, fille du T39T prince royal[40]. Le 
Portugal, la Toscane, la Saxe en offrent d'autres, entre lesquelles Votre Majesté pourrait 
faire un choix. J'ai l'honneur d'en joindre ici la liste. 

Si l'impossibilité de s'entendre sur le point de la religion faisait échouer la négociation du 
mariage avec la grande-duchesse, ou si Votre Majesté jugeait convenable d'y renoncer, je 
la supplierais de vouloir bien ménager les choses, de telle sorte que cette affaire ne fût 
décidée sans retour que lorsque nous aurons terminé celles qui nous occupent ici. Car, si 
l'empereur Alexandre nous a montré si peu de bonne volonté, malgré l'espérance d'un tel 
établissement pour sa sœur, toute flatteuse que cette espérance est pour lui, à quoi ne 
devrions-nous pas nous attendre de sa part, une fois qu'il l'aurait perdue? 

Je suis... 
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P 20ter—TLE ROI LOUIS XVIII AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

Paris, ce 28 janvier 1815. 

Mon cousin, 



J'ai reçu votre numéro 22. Bien avant que celui-ci vous parvienne, vous aurez vu le duc 
de Wellington, dont le choix pour remplacer lord Castlereagh m'a été fort agréable[41]. 
T40T Je l'ai vu avant son départ; j'en ai été on ne saurait plus satisfait, et, de son côté, 
j'espère qu'il n'est pas parti mécontent de moi. Celui-ci a aussi un character à soutenir, 
celui de king's, non pas maker, mais ce qui vaut un peu mieux, restorer. Il n'est d'ailleurs 
pas gêné par ce qu'a fait son prédécesseur, puisque, pour marcher sur ses traces, il a, à 
peu de chose près, le choix entre les deux extrêmes. Je ne sais pas au juste à quoi se 
monte la population[42] de la Saxe; je crois que le roi devra souscrire à une réduction de 
quinze cent mille habitants; mais, si l'on voulait diminuer encore de ce nombre, 
souvenez-vous de ce que je vous écrivais dernièrement. 

Le comte Jules de Polignac[43] est arrivé dimanche. Ses rapports, conformes à ceux que 
j'avais précédemment reçus de divers côtés, peignent l'Italie en grande fermentation et 
l'existence de Murat comme fort dangereuse. J'ai lieu de penser que l'Angleterre entrerait 
dans un pacte pour assurer à cet homme une existence pécuniaire, en abandonnant son 
prétendu trône. Je me prêterais volontiers à cette mesure, pourvu qu'il soit en même 
temps convenu que, s'il s'obstine, la force fera ce que la négociation n'aura pu faire. 

La douloureuse et consolante cérémonie de samedi s'est T411T fort bien passée. Je vous 
charge d'exprimer ma sensibilité aux souverains qui auront assisté à celle de Saint-
Étienne, et en particulier de dire à l'impératrice d'Autriche combien je suis touché du 
désir et des regrets qu'elle a bien voulu me faire témoigner en cette occasion. Sur quoi je 
prie Dieu qu'il vous ait, mon cousin, en sa sainte et digne garde. 

TLOUIS. 

P.-S.—Le général Ricard est arrivé hier[44], et sera à Vienne peu après cette lettre. 

 

176BNP

o
P 27 bis.—TLES AMBASSADEURS DU ROI AU CONGRÈS, AU MINISTRE DES 

AFFAIRES ÉTRANGÈRES, A PARIS. 

Vienne, le 31 janvier 1815. 

Monsieur le comte, 

Le contre-projet annoncé dans nos dernières dépêches a été remis par le cabinet de 
Vienne. On cède sept cent quatre-vingt-deux mille âmes du royaume de Saxe. Dès qu'il 
sera communiqué officiellement à l'ambassade du roi, nous aurons l'honneur de vous le 
transmettre. 

Les Prussiens paraissent n'en pas être satisfaits. Cependant l'empereur Alexandre semble 
l'approuver, et nous espérons qu'il engagera son allié à l'accepter et à terminer ainsi la 
question qui, depuis si longtemps, divise le congrès. Cela sera décidé d'ici à peu de jours. 



Lord Castlereagh a reçu hier le courrier qui le rappelle en Angleterre, et l'arrivée de lord 
Wellington est annoncée. 

Lord Castlereagh quitte Vienne en conservant de bonnes T42T dispositions sur l'affaire de 
Naples. Il paraît mettre du prix à rester dans les meilleurs termes avec la France. 

Ni les affaires de Suisse ni celles d'Italie n'ont occupé les conférences; M. de Metternich 
n'a pas jugé à propos d'en tenir depuis celle qui a eu pour objet de régler le rang et la 
préséance. 

La confiance dans la sagesse du roi et la considération que l'on accorde à son 
ambassadeur au congrès augmentent à mesure que tous les partis se persuadent que la 
justice et la raison dictent toutes les démarches du cabinet de France. De jour en jour, 
nous avons des indices plus marquants que la coalition est dissoute et que l'union des 
puissances du Midi contre un système de convenance si fortement soutenu par les 
puissances du Nord consolidera le repos et présentera une garantie contre les nouvelles 
agitations que l'on aurait pu craindre. 

Agréez... 
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P 25.—TLE PRINCE DE TALLEYRAND AU ROI LOUIS XVIII. 

Vienne, le 1P

er
P février 1815. 

TSireT, 

L'audience donnée par l'empereur d'Autriche à lord Castlereagh n'a eu d'autre effet que de 
faire dire à celui-ci que l'empereur lui paraissait plein de loyauté et de candeur. Du reste, 
lord Castlereagh a été inébranlable dans son opinion qu'il fallait que la Prusse fût grande 
et puissante, et qu'on devait lui donner une forte partie de la Saxe et, en particulier la 
place de Torgau. Je voulais sauver cette place; les Autrichiens le voulaient d'abord, et, 
selon leur usage, ont fini par l'abandonner. En conséquence, ni l'un ni l'autre des T043T deux 
plans dont j'ai eu l'honneur d'entretenir Votre Majesté n'a prévalu. On en a fait un 
troisième d'après lequel une population de sept cent quatre-vingt-deux mille Saxons est 
abandonnée à la Prusse; et ce plan des Autrichiens a été remis, en forme de projet, aux 
Prussiens, qui l'ont pris ad referendum; ils n'y ont pas encore répondu. 

Nous avions, dès le principe, annoncé que nous consentirions à ce qu'on prît sur la Saxe 
de quatre à cinq cent mille âmes; lord Castlereagh, après l'avoir d'abord abandonnée, et, 
parce qu'il l'avait une fois abandonnée, voulait obstinément que l'on en prît un million. 
Quoique fort mal soutenu par les Autrichiens, je suis venu à bout d'obtenir que l'on 
s'arrêtât à peu près au terme moyen entre ces deux nombres, et je m'étonne encore de 
l'avoir obtenu. Le ministre de Saxe, qui est ici, avait dressé un tableau des parties du 
royaume qui pouvaient n'être pas considérées comme absolument essentielles à son 



existence. La population de ces parties s'élevait à sept cent cinquante mille âmes. On n'en 
cède dans le projet que trente-deux mille de plus, et, de ce qui est cédé, quelques portions 
doivent, par des échanges, revenir aux maisons ducales de Saxe. 

Les Prussiens sont dit-on, ou feignent d'être peu disposés à se contenter de ce qui leur est 
offert. Ce n'est pas seulement pour eux une question de territoire; c'en est encore une 
d'amour-propre. Après avoir, et tout récemment encore, demandé toute la Saxe, après 
l'avoir occupée, après que toutes les puissances, à l'exception de la France, la leur avaient 
abandonnée, après avoir tant de fois déclaré qu'ils n'y renonceraient jamais, il doit leur 
être pénible de renoncer aux deux tiers de ce royaume. Mais ils ne lutteront point sans le 
concours T44T de la Russie, et l'empereur Alexandre qui a obtenu ce qu'il voulait en 
Pologne, qui ne prend à l'affaire de la Saxe[45] qu'un intérêt d'amour-propre, conseillera, 
selon toute apparence, aux Prussiens d'accepter les propositions qui leur sont faites, et 
l'on est fondé à croire qu'à très peu de changements près elles seront acceptées. 

Jamais le sort d'un pays ne put paraître plus irrévocablement fixé que celui de la Saxe, au 
moment où nous arrivâmes ici. La Prusse la demandait en totalité pour elle-même, et la 
Russie, pour la Prusse. Lord Castlereagh l'avait abandonnée en totalité, et l'Autriche 
pareillement, sauf quelques arrangements de frontières. Votre Majesté seule a pris la 
défense du roi et du royaume de Saxe; seule, elle a soutenu les principes. Elle avait à 
triompher de passions de tout genre: de l'esprit de coalition qui subsistait dans toute sa 
force, et, ce qui était plus difficile peut-être, de l'amour-propre de toutes les grandes 
puissances qui, par leurs prétentions, leurs déclarations et leurs concessions, s'étaient 
compromises au point de paraître ne pas pouvoir reculer sans honte, et par la noble 
résistance de Votre Majesté à une injustice déjà presque consommée, elle a eu la gloire de 
vaincre tous ces obstacles; et, non seulement elle en a triomphé, mais la coalition a été 
dissoute, et Votre Majesté est entrée avec deux des plus grandes puissances dans un 
concert qui, plus tard, sauvera peut-être l'Europe des dangers dont la menace l'ambition 
de quelques États. 

Le royaume de Saxe, qui était un État de troisième classe, continuera de l'être. Sa 
population, jointe à celle des possessions T45T ducales et de celles des maisons de Reuss et 
de Schwarzbourg, qui se trouvent enclavées dans le royaume, formeront encore une 
masse de deux millions d'habitants, interposés entre la Prusse et l'Autriche et entre la 
Prusse et la Bavière. 

L'affaire de la Saxe terminée, je serai tout entier à celle de Naples et j'y mettrai tout ce 
que je peux avoir d'activité et de savoir faire. L'Angleterre ne nous y sera pas contraire, 
mais ne nous servira point ouvertement et d'une manière décidée, attendu qu'elle s'est 
compromise encore dans cette affaire, ainsi que Votre Majesté le verra par la pièce que 
j'ai l'honneur de lui envoyer. Lord Castlereagh a reçu à cet égard, de son gouvernement, 
des instructions données d'après la lettre que je lui avais écrite, mais qui sont dans le sens 
que je viens d'indiquer. 

Lord Castlereagh ne restera ici que huit jours avec lord Wellington. J'ai dû croire, par des 
communications qu'il m'a faites de dépêches qu'il a reçues de sa cour, que sa partialité 



pour la Prusse et sa ténacité sur la question saxonne devaient être imputées à lord 
Liverpool[46] autant qu'à lui. Lord Bathurst lui mande qu'il faut être très libéral envers la 
Prusse, et qu'après s'être avancé au point où on l'avait fait relativement à la Saxe, il est de 
l'honneur du gouvernement anglais de ne point[47] rétrograder. 

T46T Du reste, on approuve entièrement le traité qu'il a conclu, et on lui annonce que les 
ratifications lui seront envoyées par le premier courrier. 

Il s'est étendu sur le désir qu'il a de voir la meilleure intelligence régner entre la France et 
l'Angleterre. Il ne se fait point illusion au point de croire que le résultat des arrangements 
qui seront faits ici puisse être une paix de longue durée; il désire seulement que la guerre 
n'ait point lieu avant deux ans. Son vœu est que, si elle a lieu, la France, l'Angleterre et 
l'Autriche soient amies[48]; et, comme il lui paraît nécessaire de se tenir toujours en 
mesure et de se concerter d'avance, il se propose d'entretenir une correspondance directe 
avec moi. Mais il regarde comme désirable un changement de ministère en Autriche, où 
le ministère est bien faible, pour ne rien dire de plus. 

J'ai été en général content des dispositions qu'il m'a montrées. 

Il se propose, à son passage à Paris, de solliciter une audience de Votre Majesté. 

Je suis... 
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Paris, ce 4 février 1815. 

Mon cousin, 

J'ai reçu vos numéros 23 et 24. Je n'ai pas répondu tout de suite au premier qui ne traitait 
pas d'affaires, mais je n'en ai pas été moins satisfait ni moins touché de son contenu. 
Saint-Denis, ni aucune des églises de Paris, excepté Saint-Thomas-d'Aquin, T47T où le 
prédicateur n'a fait autre chose que de lire le testament du roi martyr, n'ont retenti d'un 
discours qui approchât de celui qui a été prononcé à Saint-Étienne, et je désire que vous 
en fassiez connaître mon opinion à l'auteur[49]. J'ai été pareillement fort content du 
morceau de M. de Gentz, que j'ai sur-le-champ fait insérer dans le Moniteur. Enfin, j'ai 
donné mes ordres au comte de Jaucourt, au sujet des marques de satisfaction que vous me 
demandez pour les artistes qui ont coopéré à la cérémonie du 21. 

La cession d'Erfurt à la Prusse me touche peu, mais je ne verrais pas sans regret raser les 
fortifications de Dresde, surtout si Torgau demeure au roi de Prusse. Je désire du moins 
que l'empereur François donne la préférence au premier plan, et l'ait fait adopter à lord 
Castlereagh, lequel, au reste, n'est peut-être plus à Vienne en ce moment. Vous savez 
combien le duc de Wellington a été pressant ici pour l'abolition de la traite; vous aurez 



bientôt connaissance du rapport que M. Beugnot m'a fait au conseil de lundi sur Saint-
Domingue. J'avoue que je commence à me réconcilier avec l'idée des avantages qui 
peuvent résulter de l'abandon à peu près instantané d'un commerce qu'il me paraît bien 
difficile de conserver, par delà l'époque fixée par le traité. 

Le maréchal Soult vous écrit au sujet de Bouillon; il s'agit ici de protection, et non de 
possession, et, par cette raison, il est important que ce duché demeure au prince de Rohan 
qui, d'ailleurs, nonobstant la protection que l'Angleterre accorde à son antagoniste, a cent 
fois le bon droit pour T48T lui[50]. Sur quoi je prie Dieu qu'il vous ait, mon cousin, en sa 
sainte et digne garde. 

TLOUIS. 

P.-S.—Vos idées sur le mariage sont absolument les miennes. Je verrai venir le général 
Pozzo di Borgo, et ne hâterai rien. 
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AFFAIRES ÉTRANGÈRES, A PARIS. 

Vienne, le 8 février 1815. 

Monsieur le comte, 

Le projet sur les arrangements à prendre à l'égard du roi de Saxe et de son pays, projet 
proposé par le cabinet autrichien, paraît être accepté avec quelques modifications. Il est 
même question que le roi de Saxe pourrait quitter Berlin, pour venir à Prague, et peut-être 
à Vienne, si la cour d'Autriche le désirait. 

Si, dans cette situation, on n'a pu obtenir en faveur de la Saxe et de la Pologne au delà de 
ce que les résultats ont donné, on ne doit l'attribuer qu'aux préjugés du cabinet anglais et à 
la faiblesse de celui de Vienne. Les difficultés à vaincre étaient T49T infinies; mais la cause 
royale, celle de la légitimité et des droits sont sauvées, et la partie du royaume de Saxe 
qui est conservée jointe aux territoires des maisons ducales, présente une masse de deux 
millions d'habitants, qui sépare les monarchies prussienne et autrichienne. 

Les détails de l'arrangement qui va avoir lieu seront arrêtés d'ici à quelques jours, et 
suivront de près cette dépêche qui annonce préalablement que l'on a levé la principale 
difficulté à la marche des affaires du congrès. 

Lord Castlereagh part lundi prochain, et pour avoir l'honneur de voir le roi, il prend la 
route de Paris et s'embarquera à Calais. Nous espérons que son départ, et la manière dont 
lord Wellington se prononce sur les affaires de Naples, ne nuiront point à cette cause, à 
laquelle nous aurons à dévouer tout notre intérêt et tout notre zèle. 



Les affaires de Suisse vont être traitées cette semaine. M. de Metternich annonce une 
réponse sur celles d'Italie. Les conférences pour régler les droits de la navigation sur les 
grands fleuves continuent; et celles où l'on s'occupera de ce qui concerne l'Allemagne 
vont être reprises. 

Nous avons, monsieur le comte, à fixer de nouveau votre attention sur les journaux 
français, et en particulier sur ce qu'ils rapportent du prince royal de Suède. Ils le 
confondent avec Murat, sans avoir égard à la différence de leur situation et de nos 
engagements avec eux. L'état présent de l'Europe, qui a tout à craindre de l'esprit 
d'envahissement du cabinet russe et tout à espérer d'un accord unanime entre les anciens 
cabinets, nous commande de grands ménagements pour la Suède, et semble nous faire 
une loi de ne rien négliger pour vivre en amitié avec elle. 

T50T Nous croyons devoir vous rapporter quelques observations, d'un caractère presque 
officiel, adressées à M. de Noailles par M. le comte de Lowenhielm, plénipotentiaire 
suédois au congrès. 

Nous vous citons ses propres paroles: 

«Le ci-devant roi de Suède se propose de passer en France. J'ai lieu de croire qu'il le 
désire; les gazettes le disent. Nous avons été témoins de ce qu'il a fait pour la maison de 
Bourbon; nous ne saurions imaginer que le roi de France, dont nous connaissons la 
générosité, lui refusât un asile. Nous demandons seulement une communication 
quelconque à ce sujet, et nous serons satisfaits. 

«Le prince royal est parfaitement établi en Suède, depuis la réunion de la Norvège. Il a 
une grande popularité et une grande autorité. Il veut se lier d'amitié avec la France. Nous 
demandons de vous fort peu de chose. Le prince de Suède n'a pas oublié son origine; il 
aura toujours un sentiment d'inquiétude; il a besoin de quelques témoignages de 
considération: c'est un parvenu enfin, et il en a les susceptibilités que nous ne saurions 
empêcher. Mais, il sera sensible aux moindres égards. Un mot, par exemple, une marque 
de bonté du roi à la princesse royale, qui est à Paris, le touchera, et fera le meilleur effet. 

«Vos journaux ne cessent de parler du prince royal d'une manière inconvenante; de citer 
les articles qui peuvent lui nuire, avec des réflexions piquantes. Le département des 
affaires étrangères, en tout pays, a de l'influence sur les gazettes. Empêchez donc ces 
invectives qui ne viennent pas du cabinet; je vous en réitère la demande, je vous en 
conjure.» 

Agréez, monsieur le comte... 

 

T51 
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Vienne, le 8 février 1815. 

TSireT, 

Le duc de Wellington est arrivé ici le 1P

er
P au soir. Le lendemain à dix heures du matin 

l'empereur de Russie est allé le voir, et a débuté par lui dire: «Tout va mal en France, 
n'est-ce pas?—Nullement, lui a répondu le duc, le roi est très aimé, très respecté, et se 
conduit avec une sagesse parfaite.—Vous ne sauriez, a répliqué l'empereur, me rien dire 
qui me fasse autant de plaisir. Et l'armée?—Pour faire la guerre au dehors, et contre 
quelque puissance que ce soit, a répondu lord Wellington, l'armée est aussi excellente 
qu'elle ait jamais été; mais dans des questions de politique intérieure, elle ne vaudrait 
peut-être rien.» Ces réponses ont, à ce que m'a dit le prince Adam, plus frappé l'empereur 
qu'il n'a voulu le témoigner. Elles ont certainement influé sur la détermination qu'il était 
pressé de prendre sur l'affaire de la Saxe, qui, lors de l'arrivée du duc de Wellington, 
offrait encore bien des difficultés. On peut les regarder comme aplanies. 

Ce n'est point devant l'empereur de Russie seulement que le duc de Wellington a loué 
Votre Majesté. Il répète partout ses éloges, ne se bornant point à des termes généraux; 
mais, entrant dans des détails et citant des faits, et ajoutant ainsi à la haute estime 
qu'inspirait ici le caractère de Votre Majesté. Il a parlé de l'affaire de Saint-Roch[51] 
comme d'une chose qui n'était rien. Les journaux d'Allemagne l'avaient fort grossie. T52T Il 
convient que tout n'est pas en France ce qu'il serait à désirer qu'il fût, mais il ajoute qu'il 
le deviendra avec le temps. Selon lui, ce qui y manque le plus, c'est un ministère. Il y a, 
dit-il, des ministres, mais point de ministère. 

Les conclusions que l'on peut tirer de son langage sont que, puisque dans les questions de 
politique intérieure, l'armée ne serait pas encore sûre, il faut éviter par-dessus toutes 
choses d'élever des questions auxquelles elle pût prendre part; et que, quant à ce qui peut 
rester encore d'agitation dans les esprits il ne faut pas s'en étonner, ni s'en affliger. Une 
conversion trop subite serait suspecte. C'est une réflexion que j'ai faite et dont tout le 
monde a reconnu la justesse. 

Samedi dernier, j'ai donné à lord Wellington un grand dîner. J'y avais réuni tous les 
membres du congrès. J'étais bien aise que ce fût la légation française qui les lui fît 
connaître. 

Le projet autrichien, dont j'ai eu l'honneur d'entretenir Votre Majesté dans ma dernière 
lettre, n'avait point satisfait les Prussiens. Ils voulaient plus; ils voulaient surtout Leipzig. 
Le roi de Prusse, dans une audience qu'il avait donnée à lord Castlereagh, s'était exprimé 
avec beaucoup de chaleur, prétendant qu'après lui avoir donné la Saxe et la lui avoir fait 
occuper, c'était lui faire jouer un rôle avilissant que de vouloir qu'il n'en conservât qu'une 
partie; qu'il avait conquis Leipzig; que tous les alliés, après le gain de la bataille, avaient 
considéré cette ville comme lui appartenant et l'en avaient complimenté. 

Lord Castlereagh, toujours dans l'opinion que la Prusse doit être forte et voulant avant 
tout éviter la guerre (lord T53T Wellington est lui-même d'avis que l'Angleterre ne la 



pourrait pas faire actuellement, et que la France est la seule puissance qui pût la faire), a 
soutenu que, pour calmer les Prussiens, il était nécessaire de leur donner quelque chose 
de plus. 

Pour grossir leur lot, on a diminué celui de la Hollande, de cent mille âmes, et celui du 
Hanovre de cinquante mille; on y a ajouté le pays de Fulde. L'empereur de Russie, et c'est 
une justice à lui rendre, a voulu aussi concourir à l'arrangement, et leur a restitué la ville 
de Thorn; de sorte que l'affaire peut être considérée maintenant comme réglée, 
quoiqu'elle ne le soit pas définitivement. 

La Saxe sera réduite à moins de quinze cent mille âmes. Mais, outre cette population, il 
faut compter encore celles des duchés de Saxe et des États de Schwarzbourg et de Reuss, 
enclavés dans le royaume, et qui, si celui-ci eût appartenu à la Prusse, se seraient trouvés 
lui appartenir de fait. En ne consentant point à ce que le royaume de Saxe fût réduit à 
moins de quinze cent mille âmes, il aurait fallu protester. En protestant, on aurait 
compromis le principe de la légitimité, qu'il était si important de sauver, et que nous 
n'avons sauvé, pour ainsi dire, que par miracle. On aurait de fait donné à la Prusse deux 
millions de sujets, qu'elle ne pourrait acquérir sans danger pour la Bohême et pour la 
Bavière; on aurait prolongé, peut-être indéfiniment, la captivité du roi qui va se trouver 
libre. (J'ai demandé au prince de Hardenberg que le roi pût se rendre à Prague, que les 
ordres fussent immédiatement donnés à cet effet; il y a consenti et m'a[52] donné sa T54 T 
parole: demain, des ordres seront envoyés à Berlin, et le roi pourra en partir.) 

La Saxe, quoique nous n'ayons pas obtenu pour elle tout ce que nous voulions, reste 
puissance du troisième ordre. Si c'est un mal qu'elle n'ait pas quelques centaines de mille 
âmes de plus, ce mal est comparativement léger et peut n'être pas sans remède, au lieu 
que, si la Saxe eût été sacrifiée en présence de l'Europe qui n'aurait pas voulu ou n'aurait 
pas pu la sauver, le mal aurait été extrême et de la plus dangereuse conséquence. Ce qui 
importait avant tout était donc de la sauver, et Votre Majesté seule a la gloire de l'avoir 
fait. Il n'y a personne qui ne le sente et qui ne le dise, et tout cela a été obtenu sans nous 
brouiller avec personne, et même en acquérant des appuis pour l'affaire de Naples. 

Lord Castlereagh, à qui j'ai dit pour le flatter, que Votre Majesté me faisait l'honneur de 
me mander qu'elle désirait le voir à son passage à Paris, a été déterminé par là à prendre 
cette route; il avait d'abord résolu d'aller par la Hollande, Lady Castlereagh désire qu'il lui 
soit permis de voir Madame la duchesse d'Angoulême. Ils ne pourront être à Paris que 
vingt-quatre heures. Leur projet est de partir lundi 13, mais non pas sans que lord 
Castlereagh ait fait, relativement à la question de Naples, des démarches qu'il m'a paru 
utile de faire faire par lui. Le duc de Wellington est bien dans cette question. J'espère que 
nous y aurons aussi de notre côté la Russie et la Prusse. Cependant, j'entrevois plus d'une 
sorte de difficultés; et je mettrai tout en œuvre pour les surmonter. 

Ce serait compliquer cette affaire et la gâter que d'y mêler celle de Bernadotte qui est 
d'une nature très différente. 



Bernadotte n'est point arrivé en Suède par la conquête, T55T mais par l'adoption du roi 
régnant et le consentement du pays. Il n'est pas roi; il n'est qu'héritier présomptif. On ne 
peut l'attaquer sans attaquer le roi qui l'a adopté, roi que celui qu'il remplace tient lui-
même pour légitime, que toute l'Europe reconnaît comme tel, et que Votre Majesté a 
aussi reconnu, ayant fait directement la paix avec lui. Tant que le roi vit, Bernadotte n'a 
que des droits éventuels, qui, relativement à l'Europe, sont comme non existants; et, 
conséquemment, le litige dont ils seraient l'objet ne peut être de la compétence de 
l'Europe ni du congrès. 

C'est sans doute un mal, et un mal très grand, que cet homme ait été appelé à succéder au 
trône de Suède. Mais c'est un mal pour lequel, s'il n'est pas sans remède, on n'en peut 
attendre que du temps et des événements que le temps peut amener. 

La guerre, que personne n'a envie de faire, et que presque personne n'est en état de faire, 
n'aura très probablement pas lieu. On ne sera donc pas dans le cas de proposer à la Suède 
une alliance, ni la Suède de demander une garantie que Votre Majesté craindrait de 
donner. 

Le général Ricard est arrivé; mais j'espère à présent que son voyage sera inutile. 

Le général Pozzo ne part pas encore. Je l'ai même engagé à ne faire aucune démarche qui 
pût hâter son départ. Je me sers utilement de lui, pour des choses que je suis bien aise de 
faire arriver autour de l'empereur de Russie. 

J'apprends que c'est à Presbourg que le roi de Saxe doit se rendre, et rester jusqu'à la 
conclusion des affaires. 

Dans une conférence tenue aujourd'hui, l'affaire des noirs a été réglée. L'Espagne et le 
Portugal cesseront définitivement la traite dans huit ans. Huit ans pour ces deux T56T pays 
sont beaucoup moins que cinq ne l'étaient pour nous, attendu l'immense différence des 
possessions respectives et surtout de l'état des lumières. Nous n'avons rien cédé et 
cependant les Anglais sont contents de nous. Lord Castlereagh m'a remercié dans la 
conférence publique de l'assistance que je lui ai donnée. 

Une autre conférence a eu lieu ce soir, dans laquelle les Prussiens ont répondu aux 
propositions qui leur avaient été faites. Le fond de leur réponse est qu'ils acceptent. Ils 
n'auront ni Luxembourg ni Mayence. Les instructions de Votre Majesté nous 
prescrivaient de faire en sorte qu'ils n'eussent pas la seconde de ces deux places; ils 
n'auront pas non plus l'autre. 

Ces jours-ci vont être employés à faire la rédaction, en articles signés et insérés au 
protocole, des arrangements convenus pour la Pologne, la Prusse et la Saxe. 

Je suis... 
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Paris, ce 11 février 1815. 

Mon cousin, 

J'ai reçu votre numéro 25. L'éloge que lord Castlereagh a fait de l'empereur d'Autriche 
serait flatteur pour un particulier, mais donné à un souverain qui vient de montrer une 
grande faiblesse, il ressemble à de l'ironie. Quant à moi, je dois sûrement être satisfait, vu 
l'état où étaient les choses, il y a trois[53] mois, du sort du roi de Saxe; mais j'avais espéré 
mieux de l'empereur François; et je serai inquiet jusqu'à ce que je voie du moins son 
dernier plan définitivement adopté. 

T57T La pièce jointe à votre dépêche n'est rien moins que rassurante pour le roi de Naples, 
auquel je prends un bien autre intérêt qu'à celui de Saxe; mais quoiqu'elle dévoile les 
secrets de la politique la plus dégoûtante dont jamais on ait ouï parler, elle ne me 
décourage point; et je reste persuadé qu'avec l'inébranlable ténacité dont je ne me 
départirai jamais, nous finirons par détruire le danger et le scandale de Murat. 

Je suis étonné que le duc de Wellington ne fût pas encore arrivé à Vienne, le 1P

er
P de ce 

mois; mais j'imagine qu'il n'aura pas tardé. Ainsi je suppose que lord Castlereagh sera ici 
vers la fin de la semaine prochaine. A dire le vrai je ne suis pas très édifié de sa conduite 
au congrès; mais je suis avec trop de raison attaché à l'union que je viens de former, pour 
ne pas faire en sorte qu'il reparte content de moi. Sur quoi, je prie Dieu qu'il vous ait, mon 
cousin, en sa sainte et digne garde. 

TLOUIS. 
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AFFAIRES ÉTRANGÈRES, A PARIS. 

Vienne, le 12 février 1815. 

Monsieur le comte, 

Nous avons l'honneur de vous transmettre le protocole de la conférence des huit 
puissances du 20 janvier, sur la question du rang et des préséances. Dans une seconde 
conférence tenue depuis, cet objet a été soumis à une nouvelle délibération et renvoyée à 
l'examen de la commission qui en est spécialement chargée. Lord Castlereagh, qui est 
parti ce matin pour Londres, y a annoncé que son gouvernement avait envoyé des 
instructions concernant le salut en mer, et que les plénipotentiaires T58T anglais étaient 
prêts à le discuter. Nous pourrons donc juger du degré de modération de leurs principes à 
ce sujet. 



L'affaire de la Saxe est définitivement réglée. Les différents articles qui en déterminent le 
partage ont été arrêtés, ainsi que les arrangements qui résultent pour le nord de 
l'Allemagne de la reconstruction de la Prusse. 

Le roi de Saxe a été informé des résultats obtenus. Il a été invité à se rapprocher de 
Vienne. Nous croyons qu'à l'égard de l'existence politique de la Saxe et de son souverain, 
on a obtenu tout ce qu'il était possible d'obtenir par de simples négociations. 

La prétention des Prussiens de conserver Leipzig a été combattue avec force; ils l'ont 
abandonnée pour Thorn, point militaire important, que l'empereur de Russie consent à 
leur rendre. Nous citerons à cette occasion un fait assez remarquable qui prouve l'esprit 
révolutionnaire et la jactance d'un peuple qui trouble depuis soixante ans le repos de 
l'Europe, et dont le gouvernement plus qu'aucun autre a secondé la marche de la 
Révolution, pour en profiter. 

Un de leurs principaux officiers, le général Grolmann[54] connu T59T pour être un des 
chefs de la Ligue de la Vertu (Tugenbund), et que le cabinet prussien avait appelé à 
Vienne pour y tirer parti de ses relations, a écrit à lord Wellington pour lui dire que 
l'armée ne consentirait jamais à voir détacher de la monarchie prussienne, la ville de 
Leipzig qui servait de monument à sa gloire. 

L'Ost-Frise est cédée par la Prusse au pays de Hanovre: l'Angleterre obtient, par cette 
disposition, une communication par l'Ems, qui est de quelque importance pour ses 
relations avec le continent. 

On était à la veille de discuter les affaires de la Suisse. Mais une nouvelle demande de la 
part de l'Autriche a fait ajourner l'examen du rapport qui a été renvoyé à la commission. 

D'après des propositions que M. le prince de Metternich a faites sur les questions de 
Parme et d'Étrurie, nous avions conçu des espérances d'emporter cette affaire dans le sens 
de nos instructions. Mais la résistance, que l'archiduchesse Marie-Louise paraît vouloir 
mettre à la cession de Parme, renouvelle les incertitudes à cet égard. 

On va s'occuper du midi de l'Allemagne. Les intérêts de l'Autriche et de la Bavière 
amèneront vraisemblablement quelques retards sur ce point. Les difficultés tiennent à un 
traité particulier conclu à Paris entre ces deux puissances et dont l'exécution deviendra 
impossible, parce que la masse de territoires disponibles a été fort diminuée par les 
cessions faites à la Russie, à la Prusse, à la Hollande et au Hanovre. 

Il nous reste, monsieur le comte, à vous entretenir d'un objet sur lequel il serait 
convenable d'appeler l'attention de Sa Majesté. 

T60T L'Almanach royal a placé au nombre des membres de la Légion d'honneur tous les 
souverains étrangers et les autres individus non Français qui avaient reçu cette 
décoration. Plusieurs fois déjà, on nous a demandé si le roi avait conservé cet ordre, sous 
quelle forme, et si les étrangers pouvaient et devaient continuer à la porter; que dans cette 



dernière supposition, on désirait une communication officielle, soit par le ministre des 
affaires étrangères à Paris, soit par le chancelier de l'ordre. Elle pourrait être adressée aux 
légations qui se trouvent à Paris, ou se faire par celles de France dans les pays étrangers. 

Nous croyons également qu'il serait d'un bon effet de conserver le traitement aux 
militaires étrangers qui ont reçu la décoration avec brevet de pension. 

L'Angleterre, en tout temps, a eu dans l'étranger un grand nombre de pensionnaires 
militaires. Elle s'en était formé de nombreux agents. La France, en continuant aux 
Polonais, aux Allemands, aux Italiens, ces pensions, quelque réduites qu'elles soient, 
s'attacherait des hommes intéressants et se formerait des partisans dont elle est 
entièrement privée par les événements du temps. 

Cet exemple d'équité et de générosité influerait avantageusement sur le succès des 
réclamations que beaucoup de militaires français ont encore à faire au dehors. 

Nous vous invitons, monsieur le comte, à prendre les ordres du roi à ce sujet, et à nous les 
faire connaître, afin de nous mettre à portée de répondre aux demandes qui nous sont 
faites. 

Agréez... 

 

T61 
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Vienne, le 15 février 1815. 

TSireT, 

Lord Castlereagh se met en route aujourd'hui 15, et, quoique devant coucher toutes les 
nuits, il compte arriver à Paris le huitième jour de son voyage. Il y passera la journée 
entière du lendemain, et repartira le jour suivant pour être à Londres le 1P

er
P ou le 2 mars. 

Le sort du duché de Varsovie, celui de la Saxe, ce que l'on appelle ici la reconstruction de 
la monarchie prussienne, les accroissements que devait recevoir le Hanovre, la 
circonscription des Provinces-Unies qui prendront le nom de royaume des Pays-Bas, sont 
des points maintenant entièrement réglés. C'étaient les plus difficiles et les seuls qui 
pussent amener la guerre. Lord Castlereagh porte donc en Angleterre l'assurance que la 
paix sera conservée. 

La Saxe reste avec environ treize cent mille âmes. Le roi, auquel il a été expédié un 
courrier, sera, vers la fin de ce mois, non à Presbourg (j'ai représenté que le choix de ce 
séjour paraîtrait un exil), mais à Brünn sur la route de Vienne, où rien ne l'empêchera 



d'arriver, dès qu'il aura donné son consentement aux cessions convenues par les 
puissances. 

Le duché de Luxembourg avec le pays de Limbourg et quelques territoires adjacents sont 
donnés au prince d'Orange comme indemnité de ses anciens pays héréditaires qu'il cède à 
la Prusse, et celle-ci ne touche notre frontière sur aucun T62T point, ce qui semblait à Votre 
Majesté très important[55]. Le duché de Luxembourg reste d'ailleurs pays allemand, et la 
place de Luxembourg sera une place fédérale. 

Des rétrocessions demandées par l'Autriche à la Bavière et les équivalents à donner à 
celle-ci sont la chose la plus importante et même la seule importante qui, en fait 
d'arrangements territoriaux, reste à régler en Allemagne. Les deux cours, chacune de son 
côté, réclament notre appui. L'une ne veut rien céder que contre un équivalent parfait, et 
ne veut point abandonner des choses que l'autre désire ardemment d'avoir. Nous avons 
par des motifs différents un intérêt presque égal à les ménager toutes deux, ce qui rend le 
rôle d'arbitre délicat. J'espère néanmoins que les difficultés qu'il peut offrir ne seront 
point au-dessus de nos efforts. 

Quant aux arrangements territoriaux en Italie, la commission chargée d'en préparer le 
plan avait proposé de rendre à la reine d'Étrurie, Parme, Plaisance et Guastalla, les 
légations au Saint-Siège, et de donner au grand-duc de Toscane[56], Lucques, l'État des 
Présides[57], la souveraineté sur Piombino et T63T la reversion de l'île d'Elbe. 
L'archiduchesse Marie-Louise n'aurait eu qu'une pension payée par la Toscane, et des 
fiefs relevant autrefois de l'empire germanique, appartenant encore au grand-duc de 
Toscane, auquel le recès de l'empire les avait donnés comme complément d'indemnité. 
Ces fiefs, situés en Bohême, donnent un revenu de quatre cent mille florins. 

Ce plan avait été présenté sous notre influence; on y trouvait deux avantages: l'un, de 
diminuer en Italie le nombre des petites souverainetés, et l'autre, beaucoup plus essentiel, 
celui d'en éloigner le fils de l'archiduchesse et de lui ôter toute expectative de 
souveraineté. 

L'Autriche a été plus d'un mois sans s'expliquer. L'empereur s'est enfin décidé à rendre 
les duchés à la reine d'Étrurie, ne pouvant point, a-t-il dit, convenablement garder, pour 
lui ou les siens, un des États de la maison de Bourbon, avec laquelle son intérêt et son 
désir étaient d'être bien. Mais, sachant que sa fille tenait à avoir un établissement 
indépendant, il a désigné Lucques et a chargé son ministre de négocier cette affaire avec 
l'archiduchesse, lui donnant, à cet effet, des instructions qui renfermaient les arguments 
qu'il devait employer. 

M. de Metternich a fait, d'après ces dispositions de l'empereur, un contre-projet qu'il nous 
a remis et qui, à peu de chose près, nous convient, puisque le fils de l'archiduchesse n'y 
est point nommé, et que la réversibilité de Lucques serait à l'Autriche ou à la Toscane. 
Quoique nous ayons pourtant plusieurs objections à faire, j'ai cru apercevoir dans ma 
conversation sur ce sujet avec M. de Metternich, qu'il céderait. 



Ce contre-projet porte: 

Que les duchés seront rendus à la reine d'Étrurie, à l'exception T64T de Plaisance et d'une 
enceinte autour de cette ville d'une population de trente mille âmes; 

Que Lucques sera donné à l'archiduchesse pour sa vie seulement, avec deux pensions, 
l'une sur l'Autriche, l'autre sur la France; 

Que l'Autriche recevra en toute propriété: 

1P

o
P Plaisance et l'enceinte susdite; 

2P

o
P La partie du Mantouan à la droite du Pô; 

3P

o
P La Valteline; 

4P

o
P Lucques, après l'archiduchesse; 

Et finalement, les fiefs impériaux; tant pour compenser à l'État de Parme la ville et le 
rayon de Plaisance, que pour servir à des échanges. 

La proposition d'assigner une pension sur la France pour compenser des choses dont la 
France ne doit rien acquérir, celle de rendre Lucques réversible à la monarchie 
autrichienne, et celle de mettre à la disposition de l'Autriche les fiefs impériaux, même 
ceux qui sont enclavés dans les États voisins, étaient presque également inadmissibles, ce 
dont M. de Metternich se montrait à peu près convaincu. 

Il y aurait eu moins d'objections à faire contre l'abandon à l'Autriche de la partie du 
Mantouan qui est à la droite du Pô, et même contre l'abandon de Plaisance, qui, selon ce 
que m'a dit le général Ricard, est, dans sa situation actuelle et dans la situation présente 
de l'Italie, de fort peu d'importance. 

La Valteline n'est plus comme autrefois un point indispensable à l'Autriche pour 
communiquer avec la Lombardie, et qu'il importe de lui ôter. Mais la Suisse à laquelle 
elle a appartenu autrefois, l'a réclamée, et l'on a promis de la lui rendre, et l'empereur de 
Russie comme j'aurai l'occasion de T65T le dire plus tard à Votre Majesté, paraît tenir à ce 
qu'elle lui soit rendue. 

C'était avant de se rendre auprès de l'archiduchesse que M. de Metternich avait présenté 
son contre-projet et l'avait discuté avec moi. Sa grande présomption et sa grande légèreté 
l'avaient empêché de prévoir qu'il pourrait ne pas avoir un succès complet. Mais au 
premier mot, l'archiduchesse Marie-Louise a paru ne pas vouloir se contenter de Lucques, 
ni même se soucier de cette principauté, où il ne lui serait pas agréable d'aller, dit-elle, 
tant que Napoléon sera à l'île d'Elbe. Elle fait, ou plutôt ses conseils font valoir les droits 
résultant pour elle du traité du 11 avril. Elle ne demande point à conserver Parme, mais 
elle veut quelque chose d'équivalent ou d'approchant. Il n'y aurait guère d'autre moyen de 



la satisfaire que de lui donner les légations, sauf à en assurer la réversion au Saint-Siège. 
Mais la cour de Rome, qui ne peut se réconcilier avec l'idée d'avoir perdu même 
Avignon, jetterait les hauts cris, et peut-être se porterait jusqu'à employer des armes qui 
la compromettraient elle-même. M. de Metternich m'a demandé trois jours pour se 
déterminer soit à un[58] parti soit à un autre et me donner réponse. 

Ces difficultés une fois levées, il n'y en aura plus de sérieuses que par rapport à la 
question de Naples, à laquelle je viendrai tout à l'heure. 

Les arrangements relatifs à la libre navigation des fleuves ne sont encore qu'ébauchés, 
mais les principes en sont convenus et assurent au commerce tous les avantages que 
l'industrie européenne pouvait réclamer, et en particulier à la T66T France, par la navigation 
de l'Escaut, ceux que lui procurait la possession de la Belgique. 

Enfin, ce qui est pour le peuple anglais l'objet d'une passion poussée[59] jusqu'à la 
frénésie, l'abolition de la traite a été consentie par les deux seules puissances qui n'y 
eussent point encore renoncé. 

Lord Castlereagh est donc suffisamment armé contre toutes les attaques de l'opposition, 
et il emporte avec lui ce dont il a besoin pour flatter l'opinion populaire. 

Mais ainsi que j'ai pris soin de le lui faire observer, les ministres, dans un gouvernement 
représentatif, n'ont pas seulement à contenter le parti populaire, il faut qu'ils contentent 
celui du gouvernement: «Ce que vous ne pouvez faire, lui ai-je dit, qu'en agissant de 
concert avec nous, et dans notre[60] sens, dans l'affaire de Naples.» 

J'ai employé les huit ou dix derniers jours à l'échauffer sur cette question, et, si je ne l'ai 
point amené à prendre de lui même un parti, ce qu'il ne se croit pas libre de faire, je l'ai 
amené à désirer presque aussi vivement que nous l'expulsion de Murat, et il part avec la 
résolution de tout mettre en œuvre pour déterminer son gouvernement à y concourir. 
Deux choses l'embarrassent: l'une, de savoir comment se déclarer contre Murat, sans 
paraître violer les promesses qu'on lui a faites[61] (voilà ce que lord Castlereagh appelle 
ne pas compromettre son caractère); l'autre, de déterminer les moyens T67T d'exécution de 
manière à assurer le succès, en cas de résistance, sans compromettre les intérêts ou 
blesser les préjugés et sans exciter les craintes de personne. Il m'a promis que le troisième 
jour après son arrivée à Londres, il expédierait un courrier porteur de la détermination de 
sa cour; et, plein de toutes mes[62] raisons, il espère qu'elle sera favorable. Ce que je 
désire, c'est que, sans entrer dans des discussions qui toutes affaiblissent l'objet principal, 
lord Wellington soit autorisé à déclarer que sa cour reconnaît Ferdinand IV comme roi 
des Deux-Siciles. C'est dans ce sens que je supplie Votre Majesté de vouloir bien parler à 
Paris à lord Castlereagh[63]. Dans les derniers temps de son séjour à Vienne, il s'est très 
obligeamment prêté aux démarches que je l'ai prié de faire. Il a parlé contre Murat à 
l'empereur de Russie, qu'il a vu avec le duc de Wellington. Il a dit à l'empereur 
d'Autriche: «La Russie est votre ennemie naturelle; la Prusse est dévouée à la Russie; 
vous ne pouvez avoir sur le continent de puissance sur laquelle vous puissiez compter, 
que la France: votre intérêt est donc d'être bien avec la maison de Bourbon; et vous ne 



pouvez être bien avec elle, que[64] Murat ne soit expulsé.» L'empereur d'Autriche a 
répondu: «Je sens bien la vérité de tout ce que vous me dites.» Enfin, à M. de Metternich 
chez lequel lord Wellington et lui sont allés ensemble, il a dit: «Vous aurez pour l'affaire 
de Naples une discussion très forte. Ne pensez pas pouvoir l'éluder. Cette affaire sera 
portée au congrès, je vous en préviens. Prenez donc vos mesures en T68T conséquence; 
faites passer des troupes en Italie si cela est nécessaire.» Ils m'ont dit chacun séparément 
que cette déclaration avait jeté M. de Metternich dans un grand abattement: ce sont leurs 
termes; et Votre Majesté comprendra mieux que M. de Metternich ait été abattu, 
lorsqu'elle aura lu les articles secrets du traité qu'il a fait avec Murat, et dont j'ai l'honneur 
de joindre ici une copie. Qu'il lui ait garanti le royaume de Naples dans telles 
circonstances données, cela se conçoit. Mais qu'il ait porté l'avilissement au point de 
laisser insérer dans ce traité une clause, par laquelle Murat a la générosité de renoncer à 
ses droits sur le royaume de Sicile et de garantir ce royaume à Ferdinand IV, c'est une 
chose qui paraît incroyable alors même qu'elle est prouvée[65]. 

Votre Majesté n'apprendra peut-être pas sans quelque surprise que l'attachement au 
principe de la légitimité n'entre que pour très peu dans les dispositions de lord 
Castlereagh et même du duc de Wellington à l'égard de Murat. C'est un principe qui ne 
les touche que faiblement et que même ils paraissent ne pas très bien comprendre; c'est 
l'homme qu'ils T69T détestent dans Murat, beaucoup plus que l'usurpateur. Les principes 
suivis par les Anglais dans l'Inde, les éloignent de toute idée exacte de[66] la légitimité. 
Rien n'a fait autant d'impression sur lord Castlereagh, qui veut avant tout la paix, que la 
déclaration que je lui ai faite que la paix serait impossible si Murat n'était pas expulsé, 
attendu que son existence sur le trône de Naples était incompatible avec l'existence de la 
maison de Bourbon. 

J'ai vu aussi l'empereur de Russie; c'était lundi matin, 13 de ce mois. Je ne voulais lui 
parler que de Naples et lui rappeler les promesses qu'il m'avait faites à ce sujet. Mais il en 
prit occasion de me parler de beaucoup d'autres choses dont je dois rendre compte à 
Votre Majesté. Je la prie de permettre que j'emploie pour cela, comme je l'ai fait dans 
plusieurs autres lettres, la forme du dialogue. 

J'avais débuté par dire à l'empereur que, depuis longtemps, je m'étais abstenu de 
l'importuner par respect pour ses affaires et même pour ses plaisirs; que le carnaval ayant 
mis fin aux uns et que les autres étant arrangées, j'avais désiré de le voir. J'ajoutai que le 
congrès même n'avait plus à régler qu'une affaire de première importance. «Vous voulez 
parler de l'affaire de Naples?—Oui Sire (et je lui rappelai qu'il m'avait promis son 
appui).—Mais il faut m'aider.—Nous l'avons fait autant qu'il a dépendu de nous. Votre 
Majesté sait que, n'ayant pas pu penser au rétablissement complet du royaume de 
Pologne, nous n'avons point été, pour ses arrangements particuliers, contraires à ses vues, 
et elle n'a sûrement pas oublié que les Anglais étaient, au commencement du congrès, T70T 
assez mal disposés dans cette question.—Dans les affaires de Suisse?—Je ne sache pas 
que dans les affaires de Suisse, nous ayons été jamais en opposition avec Votre Majesté. 
Il nous était prescrit d'employer tous nos efforts à calmer les passions. Je ne sais jusqu'à 
quel point nous avons réussi; mais nous n'avons tendu qu'à cela. Les Bernois étaient les 
plus aigris; c'étaient ceux qui avaient le plus perdu. Ils avaient le plus à réclamer. On leur 



a offert une indemnité qu'ils tenaient pour bien insuffisante; nous les avons portés à s'en 
contenter. Je sais seulement qu'ils demandent l'évêché de Bâle en entier et qu'ils sont 
décidés à ne pas accepter moins.—Et que ferez-vous pour Genève?—Rien, Sire.—Ah! 
(du ton de la surprise et du reproche).—Il ne nous est pas possible de rien faire. Le roi ne 
cédera jamais des Français.—Et ne peut-on rien obtenir de la Sardaigne?—Je l'ignore 
entièrement.—Pourquoi cédez-vous la Valteline à l'Autriche?—Rien, Sire, à cet égard 
n'est décidé. Les affaires de l'Autriche ayant été mal conduites...—C'est sa faute, dit 
l'empereur, que ne prend-elle des gens habiles?—L'Autriche ayant été amenée à faire des 
sacrifices qui ont dû beaucoup lui coûter, je croirais naturel de faire en choses surtout de 
peu d'importance, ce qui peut lui être agréable.—La Valteline faisait partie de la Suisse et 
on a promis de la lui rendre.—La Valteline est séparée de la Suisse depuis dix-huit ans; 
elle n'a jamais connu le régime sous lequel Votre Majesté voudrait la rappeler. La rendre 
aux Grisons, auxquels elle appartenait, ce serait la rendre malheureuse. Il me paraîtrait 
donc convenable d'en former[67] un canton séparé, si l'Autriche ne l'obtenait T71 T 
pas[68].—Cela s'arrangera. Et que faites-vous pour le prince Eugène?—Le prince Eugène 
est sujet français, et, en cette qualité, il n'a rien à demander. Mais il est gendre du roi de 
Bavière; il l'est devenu par suite de la situation où la France s'est trouvée et de l'influence 
qu'elle exerçait; ainsi, il est juste que la France cherche à lui faire avoir ce qu'à raison de 
cette alliance, il est raisonnable et possible qu'il obtienne. Nous voulons donc faire 
quelque chose pour lui; nous voulons qu'il soit un prince apanagé de la maison de 
Bavière, et qu'on augmente en conséquence le lot du roi, dans la distribution des pays 
disponibles.—Pourquoi ne pas lui donner une souveraineté?—Sire, son mariage avec la 
princesse de Bavière n'est pas un motif suffisant. Le prince Radziwill est beau-frère du 
roi de Prusse et n'a point de souveraineté[69].—Mais pourquoi ne pas lui donner Deux-
Ponts, par exemple? c'est peu de chose.—Je demande pardon à Votre Majesté; le duché 
de Deux-Ponts a toujours été regardé comme quelque chose de considérable, et d'ailleurs 
ce qui reste encore de disponible suffit à peine pour remplir les engagements qui ont été 
pris.—Et le mariage?—Le roi m'a fait l'honneur de me mander qu'il le désirait toujours 
vivement.—Et moi aussi, a dit l'empereur, ma mère le désire pareillement; elle m'en parle 
dans ses dernières lettres.—Le roi, ai-je dit, attention T72T une réponse de votre Majesté, a 
refusé d'autres propositions qui lui ont été faites.—J'en ai aussi refusé une[70]. Le roi 
d'Espagne m'a fait demander ma sœur. Mais prévenu qu'elle devait avoir avec elle sa 
chapelle, et que c'était là une condition nécessaire, il a rétracté sa demande.—Par la 
conduite du roi catholique, Votre Majesté voit à quoi est obligé le roi très chrétien. Le roi 
a pensé qu'il fallait laisser finir les affaires du congrès, avant de traiter l'autre[71].—Je 
voudrais savoir à quoi m'en tenir.—Sire, les derniers ordres que j'ai reçus sont conformes 
à ce qui a été dit à Votre Majesté, par le général Pozzo.—Pourquoi n'exécutez-vous pas le 
traité du 11 avril?—Absent de Paris depuis cinq mois, j'ignore ce qui a été fait à cet 
égard.—Le traité n'est pas exécuté, nous devons en réclamer l'exécution; c'est pour nous 
une affaire d'honneur; nous ne saurions, en aucune façon, nous en départir. L'empereur 
d'Autriche n'y tient pas moins que moi, et soyez sûr qu'il est blessé de ce qu'on ne 
l'exécute pas.—Sire, je rendrai compte de ce que Votre Majesté me fait[72] l'honneur de 
me dire. Mais je dois faire observer à Votre Majesté[73] que dans l'état de mouvement où 
se trouvent les pays qui avoisinent la France, et particulièrement l'Italie, il peut y avoir du 
danger à fournir des moyens d'intrigue aux personnes que l'on peut[74] croire disposées à 
en former.[75]» 



T73T Enfin nous sommes revenus à Murat. J'ai rappelé brièvement toutes les raisons de 
droit, de morale et de bienséance qui doivent unir l'Europe contre lui. J'ai distingué sa 
position de celle de Bernadotte, qui touche particulièrement l'empereur; et à l'appui de ce 
que j'ai dit, j'ai cité l'Almanach royal que je venais de recevoir. Il m'a prié de le lui 
envoyer en ajoutant: «Ce que vous me dites là me fait le plus grand plaisir. Je craignais le 
contraire, et Bernadotte le craignait beaucoup aussi.» L'empereur s'est ensuite exprimé 
sur Murat avec le dernier mépris: «C'est, a-t-il dit, une canaille qui nous a tous trahis. 
Mais, a-t-il ajouté, quand je me mêle d'une affaire, j'aime à être sûr des moyens de la 
conduire à bien. Si Murat résiste, il faudra le chasser. J'en ai parlé[76] avec le duc de 
Wellington. Il pense qu'il faudra des forces considérables et que, s'il s'agit de les 
embarquer, on trouvera de grandes difficultés.» J'ai répondu que ce n'était pas des forces 
que je demandais (car je sais qu'on me les aurait refusées), mais une ligne, une seule ligne 
dans le futur traité, et que la France et l'Espagne se chargeaient du reste; sur quoi 
l'empereur m'a dit: «Vous aurez mon appui.» 

Dans tout le cours de cette conversation, il[77] a été froid; mais au total, j'ai été plutôt 
content de lui que mécontent. 

Lord Castlereagh m'a aussi parlé avec chaleur du traité du 11 avril, et je ne doute point 
qu'il n'en parle à Votre Majesté. Cette affaire s'est ranimée depuis quelque temps et est 
aujourd'hui dans la bouche de tout le monde. Je dois dire à T74T Votre Majesté qu'elle 
reparaît souvent et d'une manière déplaisante. Son influence se fait sentir dans la question 
du Mont de Milan, qui intéresse tant de sujets et de serviteurs de Votre Majesté. 

Au reste, il m'est venu à l'idée que Votre Majesté pourrait se débarrasser de ce qu'il peut y 
avoir de plus pénible dans l'exécution du traité du 11 avril, au moyen d'un arrangement 
avec l'Angleterre. 

Dans les premiers temps de mon séjour ici, lord Castlereagh m'exprima le désir que la 
France voulût dès à présent renoncer à la traite, offrant en ce cas quelque 
dédommagement. Les dédommagements pécuniaires sont, en général, en Angleterre plus 
faciles que d'autres. Je crus qu'alors il était nécessaire d'éluder cette proposition, sans la 
repousser péremptoirement, et en se réservant de la prendre en considération plus tard. 

Dernièrement, en parlant de Murat, et du sort qu'on ne pourrait se dispenser de lui faire, 
si, l'Europe ayant prononcé contre lui, il se soumettait à sa décision, lord Castlereagh 
n'hésita point à me dire que l'Angleterre se chargerait volontiers d'assurer une existence à 
Murat, en lui assignant une somme dans les fonds anglais, dans le cas où la France 
consentirait à renoncer à la traite. Si un tel arrangement était jugé praticable, je ne doute 
pas qu'il ne fût aisé de faire comprendre dans les payements à la charge de l'Angleterre 
les pensions stipulées par le traité du 11 avril. 

Cet arrangement, à cause de la passion des Anglais pour l'abolition de la traite, aurait 
certainement l'avantage de lier étroitement l'Angleterre à notre cause dans l'affaire de 
Naples et de l'exciter à nous y seconder de toute façon. 



T75T Il reste à savoir si dans l'état présent de nos colonies, la France, en renonçant à la traite 
pour les quatre ans et trois mois qu'elle a encore à la faire, ferait un sacrifice plus grand 
ou moindre que l'utilité que l'on peut se promettre de l'arrangement dont je viens de 
parler. C'est ce que j'ose prier Votre Majesté de vouloir bien faire examiner, afin de 
pouvoir faire connaître ses intentions sur ce point à lord Castlereagh, qui ne manquera 
probablement pas de lui en parler. 

J'aurais désiré que le traité du 3 janvier qui, le congrès fini, se trouvera sans application, 
eût été prorogé pour un temps plus ou moins long, ne fût-ce que par une déclaration 
mutuelle. Il y a trouvé des difficultés, le caractère de M. de Metternich ne lui donnant 
aucune confiance. Mais il m'a assuré que quand le traité serait expiré, l'esprit qui l'avait 
dicté vivrait encore. Il ne veut, avant tout, donner aucun ombrage aux autres puissances 
du continent, ce qui ne l'empêche pas de désirer qu'une grande intimité s'établisse entre 
les deux gouvernements et qu'ils ne cessent point de s'entendre dans des vues de paix et 
de conservation. En un mot, il a quitté Vienne avec des dispositions que je dois louer, et 
dans lesquelles il ne peut qu'être confirmé par tout ce qu'il entendra de la bouche de Votre 
Majesté. 

Je m'aperçois que ma lettre est immense, et je crains bien que Votre Majesté ne la trouve 
trop longue pour ce qu'elle contient. Mais j'aime mieux encore courir le risque de trop 
m'étendre que de supprimer des détails que Votre Majesté pourrait juger nécessaires. 

Par le prochain courrier, j'aurai l'honneur de lui adresser les traités de la coalition, que je 
suis parvenu à me procurer. Lorsque Votre Majesté en aura pris connaissance, je la 
supplierai T76T de les remettre à M. de Jaucourt, pour qu'ils soient conservés aux affaires 
étrangères. 

On a parlé[78] de nouveau au général Pozzo de son départ. 

Je suis... 

 

184BNP

o
P 23 ter.—TLE ROI LOUIS XVIII AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

Paris, ce 18 février 1815. 

Mon cousin, 

J'ai reçu votre numéro 26, et je l'ai reçu avec une grande satisfaction. Certainement 
j'aurais mieux aimé que le roi de Saxe conservât tous ses États, mais je ne m'en flattais 
pas, et je regarde comme un miracle qu'étant aussi peu secondés que nous l'avons été, 
nous ayons pu lui sauver ce qui lui en reste. Une chose dont j'ai encore un grand plaisir à 
vous exprimer ma satisfaction, c'est que la Prusse n'ait ni Luxembourg ni Mayence. Ce 
voisinage eût été fâcheux pour le repos futur de la France. Laissons donc l'épée dans le 



fourreau. Le général Ricard aura fait un voyage inutile, mais qui aura prouvé à mes alliés 
mon empressement à me mettre en règle vis-à-vis d'eux. 

La conduite du duc de Wellington[79] me touche sans m'étonner; c'est un loyal homme; 
vos réflexions sur son langage sont très justes. 

Je m'attends bien, ainsi que vous, à des difficultés pour l'affaire de Naples, mais il faut les 
vaincre. Tout sentiment à part, l'existence de Murat devient chaque jour plus dangereuse. 
T77T Celle de Bernadotte est singulière, mais le principe une fois passé, il faut bien 
admettre les conséquences. 

Les gazettes ont retenti de l'admirable conduite du gouverneur (dont le nom m'échappe en 
ce moment) de la forteresse de Kœnigstein[80]. Je voudrais le faire commandeur de la 
Légion d'honneur; mais auparavant, je veux savoir: 1P

o
P si les faits sont vrais; 2P

o
P si le roi de 

Saxe trouverait bon que j'accordasse cette décoration à cet officier, et je vous charge 
d'éclaircir l'un et l'autre point. 

Sur quoi, je prie Dieu qu'il vous ait, mon cousin, en sa sainte et digne garde. 

TLOUIS. 
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P 28.—TLE PRINCE DE TALLEYRAND AU ROI LOUIS XVIII. 

Vienne, le 20 février 1815. 

TSireT, 

J'ai l'honneur d'adresser à Votre Majesté les pièces annoncées par ma dernière dépêche. 
Si elles ne forment pas une collection complète des traités entre les puissances coalisées, 
elles en sont[81] du moins les parties les plus importantes: 

T78T Ce sont: 

Une convention échangée en forme de note, entre l'Autriche et la Russie le 29 mars 1813, 
et appelée convention de Kalisch[82]; 

Le traité de paix et d'alliance entre la Russie et la Prusse. On l'a souvent cité sous le nom 
de traité de Kalisch parce qu'il y avait été négocié et, à ce qu'il paraît, minuté. Mais c'est à 
Breslau qu'il a été signé, le 26 février 1813[83]; 

Le traité de Reichenbach du 27 juin même année, entre l'Autriche, la Russie et la Prusse; 

Le traité de Tœplitz du 9 septembre entre les mêmes puissances et les articles secrets de 
ce traité; 



Enfin, celui de Chaumont qui devait perpétuer l'alliance contre la France pendant vingt 
ans après la guerre, que l'on s'était proposé de renouveler avant l'expiration de ce terme, 
et qui tendait à rendre éternelle la coalition que le traité du 3 janvier dernier a dissoute. 

Il peut être agréable à Votre Majesté de parcourir ces diverses pièces. Elle y trouvera 
l'explication d'une partie des difficultés contre lesquelles nous avons eu à lutter; et la 
cause des embarras que les alliés ont eux-mêmes éprouvés, T79T particulièrement 
l'Autriche, faute d'avoir fait, quand cela dépendait entièrement d'elle, des stipulations que 
le sens le plus vulgaire devait lui faire considérer comme indispensables. 

Je prie Votre Majesté de vouloir bien, après avoir lu ces pièces, les remettre à M. le 
comte de Jaucourt, pour être gardées au dépôt des affaires étrangères. 

J'ai déjà eu l'honneur d'annoncer à Votre Majesté que les rois de Bavière et de Hanovre 
avaient accédé au traité d'alliance du 3 janvier. Je voulais ne lui envoyer leurs actes 
d'accession qu'en même temps que celui de la Hollande; mais celui-ci n'étant pas encore 
expédié, et le prince de Wrède me pressant pour l'échange des ratifications de celui de la 
Bavière, j'ai l'honneur de les adresser aujourd'hui à Votre Majesté. Je lui adresse 
pareillement les doubles des actes d'acceptation que j'ai signés. Ce sont ces deux derniers 
actes qui doivent être ratifiés par Votre Majesté. Je la supplie de vouloir bien les remettre 
à M. le comte de Jaucourt, pour qu'il en fasse, si elle le juge à propos, préparer les 
ratifications. 

Un courrier qui arrive m'apporte la lettre dont Votre Majesté a daigné m'honorer le 11 de 
ce mois. J'attendrai avec une vive impatience celle par laquelle elle voudra bien me faire 
connaître le résultat de ses entretiens avec lord Castlereagh. Je désirerais que l'article de 
Naples fût de nature à être montré[84] à M. de Metternich. Il ne saurait être trop positif. 

Je suis... 

T80 
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Vienne, le 24 février 1815. 

TSireT, 

Le ministre de Joachim[85] ici a reçu de son maître une note toute faite, avec ordre de me 
l'adresser, après l'avoir communiquée à M. de Metternich, auquel il l'a en effet 
communiquée. 



L'objet de cette note est de demander des explications sur des démarches que j'ai faites 
contre lui, dit-il, au congrès et une déclaration qui fasse connaître si Votre Majesté se 
considère ou non comme étant avec lui en état de paix. 

Le ministre de Joachim, ne doutant point que cette note n'ait été faite, et que l'ordre de me 
l'adresser ne lui ait été donné, qu'en conséquence de nouvelles qu'il avait lui-même 
mandées, et dans la supposition que l'on ne s'entendrait point sur les affaires de la Saxe et 
que l'on aurait la guerre, a pensé qu'il n'en pouvait faire usage aujourd'hui que cette 
supposition est détruite, sans compromettre les intérêts de son maître au lieu de le servir. 
Il a donc pris sur lui de la supprimer, et elle ne me sera point adressée. 

J'ai su ces détails par le duc de Wellington, avec lequel T81T j'ai examiné le parti que l'on 
pouvait tirer de la communication que M. de Metternich a reçue de la note. 

Nous sommes demeurés d'accord d'engager M. de Metternich à en profiter pour annoncer 
par une déclaration qui me sera adressée, aussi bien qu'au duc de Campo Chiaro, que 
l'Autriche ne souffrira point qu'aucune armée étrangère passe par son territoire, et à 
appuyer cette déclaration par le rappel des troupes qui sont actuellement sur les frontières 
de la Pologne et de la Saxe[86] et leur envoi en Italie. 

Le duc de Wellington a parlé dans ce sens à M. de Metternich, que j'ai vu après, et auquel 
j'ai tenu le même langage. 

Le résultat en est que dès aujourd'hui l'empereur d'Autriche a donné des ordres pour faire 
passer cent cinquante mille hommes en Italie, et que la déclaration dont j'ai parlé plus 
haut nous sera remise demain. 

Le grand prétexte de l'Autriche pour ajourner l'affaire de Naples était qu'elle n'était point 
en mesure, et qu'il était à craindre que Murat ne révolutionnât l'Italie. Cette objection 
n'était pas sans force, et faisait impression sur les Anglais et sur les Russes. Mais elle 
tombera dès l'instant où les Autrichiens auront en Italie des forces considérables. C'est 
une obligation que nous aurons à la note de Joachim, ce qui me la fait considérer comme 
un incident fort utile. 

La circonstance de la non-réussite[87] de cette note, puisqu'elle était intempestive et 
contraire aux intérêts de son auteur, depuis que les affaires de la Saxe étaient arrangées, 
T82T prouve que nous avons à nous applaudir de ce qu'elles le sont; et, en effet, sans cela, 
l'Autriche n'aurait pu faire passer de grandes forces en Italie. 

Si je puis avoir une copie de la note par M. de Metternich, j'aurai l'honneur de l'envoyer à 
Votre Majesté. 

Dans cet état de choses, Votre Majesté ne jugerait-elle pas que quelques rassemblements 
de troupes dans le midi de la France, sous un prétexte quelconque, autre que le véritable, 
pourraient avoir de l'avantage? 



Les affaires de la Suisse seront, selon toutes probabilités, terminées dans quelques jours, 
un seul point excepté, celui de la Valteline que l'on paraît décidé à laisser en suspens; et 
toutefois, sauf l'acquiescement des cantons aux propositions qui leur seront faites, car on 
est convenu de leur proposer ce qui aura été jugé le plus expédient, avant de prendre, si 
cela devient nécessaire, le parti de le leur imposer. 

L'Autriche et la Bavière sont en négociation sur les rétrocessions demandées par 
l'Autriche des pays occupés par la Bavière, et sur les compensations à donner à celle-ci. 
Comme ces deux puissances sont loin de s'entendre, il a été proposé de prendre pour 
médiateurs la France et l'Angleterre. Mais il me semble qu'en laissant à l'Angleterre seule 
l'honneur de cette médiation, la France aura le moyen d'influer sur l'arrangement sans se 
commettre vis-à-vis de l'une ou de l'autre des deux puissances qu'elle a également intérêt 
de ménager. 

M. de Metternich est venu me prier en très grand mystère de lui donner répit pour les 
affaires d'Italie, jusqu'au 5 ou 6 mars, époque à laquelle il suppose que j'aurai reçu les 
ordres qu'il aura plu à Votre Majesté de me donner après avoir vu lord Castlereagh. Sans 
bien démêler le motif de cette demande, T83T il ne m'a pas paru possible de m'y refuser[88]. 
Mais d'un autre côté, je verrais de l'inconvénient à ce que l'Autriche eût arrangé tout ce 
qui l'intéresse hors de l'Italie, et que les affaires de ce pays, qui sont celles qui nous 
touchent le plus, restassent exposées à toutes les chances, et nous, à tous les obstacles que 
l'Autriche pourrait vouloir nous susciter. Je désire donc que les affaires de la Bavière ne 
soient pas conduites trop vite. Ainsi, quoique mon impatience de me retrouver auprès de 
Votre Majesté après une si longue absence n'ait pas besoin d'être accrue par l'ennui dont 
la ville de Vienne semble être atteinte depuis l'ouverture du congrès, je me trouve dans la 
nécessité de ne rien presser pour le moment, de ralentir même, autant que cela dépend de 
moi, le mouvement, et d'attendre. 

Je joins à cette lettre l'acte d'accession de la Hollande, qui vient d'être signé. Je supplie 
Votre Majesté de vouloir bien, après avoir ratifié l'acte d'acceptation, ordonner qu'il me 
soit renvoyé par M. le comte de Jaucourt. 

Je suis... 

 

T84 
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P IV.— TLE COMTE DE BLACAS D'AULPS AU PRINCE DE 

TALLEYRAND T[89]. 

Paris, le 25 février 1815. 

TPrinceT, 



Le roi a reçu votre dépêche numéro 27, mais Sa Majesté ayant en ce moment un assez 
fort accès de goutte, diffère de vous répondre jusqu'à ce qu'elle ait vu lord Castlereagh 
que nous attendons à tout moment. Je n'ai pas voulu cependant laisser partir le courrier 
sans vous donner des nouvelles du roi. L'attaque de goutte s'annonce d'une manière très 
bénigne, et déjà depuis deux jours, Sa Majesté éprouve quelque soulagement. 

D'après ce que vous me mandez de l'état des négociations, il est évident que vous ne 
touchez pas, à beaucoup près, au terme de vos efforts. La ratification du roi de Saxe, 
malgré la soustraction de trente mille âmes, ne tardera pas, j'espère, à résoudre cette 
grande question. Celle de Naples présente bien d'autres difficultés qui seraient toutefois 
encore plus à redouter sans l'inébranlable fermeté à laquelle vous avez accoutumé le 
congrès, et sans le concours utile que vous offrira lord Wellington, très disposé à vous 
seconder et à combattre les préventions ou les scrupules de M. le prince de Metternich. 
Le roi ne négligera rien pour faire porter en Angleterre, par lord Castlereagh, les paroles 
les plus déterminantes sur un intérêt aussi étroitement lié à celui de toutes les puissances 
qui ne cherchent que l'affermissement de la paix. Quant à l'abolition de la traite, s'il est 
nécessaire de faire une concession T85T sur ce point, tâchons au moins d'en trouver le prix 
par des engagements formels de la part du cabinet de Saint-James, et assurons-nous qu'il 
concourra au rétablissement de Ferdinand IV sur le trône de Naples. C'est à ce but que 
doivent tendre désormais toutes les démarches susceptibles de favoriser les intentions du 
roi, sur un objet qui devient pour ainsi dire d'une importance exclusive. 

Recevez, prince, l'assurance réitérée de mon sincère attachement et de ma haute 
considération. 

TBLACAS D'AULPS. 

 

188BNP

o
P 30.—TLE PRINCE DE TALLEYRAND AU ROI LOUIS XVIII. 

Vienne, le 26 février 1815. 

TSireT, 

J'ai l'honneur d'adresser à Votre Majesté une copie de la déclaration de M. de Metternich 
annoncée dans ma dernière dépêche, avec la copie de la réponse que je viens de lui faire. 

Votre Majesté verra que cette réponse est absolument dans le sens de la lettre que j'avais 
écrite à lord Castlereagh et où je disais que pour agir contre Murat, nous ne passerions 
point par l'Italie. 

J'aurais désiré que la déclaration de l'Autriche fût plus explicitement contre Murat. Mais 
on a craint de lui fournir un prétexte de tenter un parti violent, les Autrichiens n'étant 
point en mesure en Italie. Les ordres sont donnés d'y faire passer du monde. Ils y auront 
cent cinquante mille hommes et cinquante mille autres en réserve dans la Carinthie, ce 



qui suffira pour tenir Murat en respect, ou rendre vaines ses entreprises. Mais, comme on 
ne fait ici rien que très lentement, T86T le prince de Schwarzenberg demande sept semaines 
pour que ces forces soient toutes à leur destination. 

La note qui a déterminé leur envoi me paraît toujours un heureux incident. 

Je vais demain à Presbourg, voir madame de Brionne[90] qui reçut hier les sacrements et 
qui m'a fait demander. Je serai de retour dans la nuit de lundi à mardi, et les affaires qui 
sont toujours dans le même état ne souffriront en aucune manière de ces deux jours 
d'absence. 

Le général Pozzo part décidément le 1 P

er
P ou le 2 mars. Il doit être dix jours en route. 

L'empereur de Russie est fort actif dans les affaires de l'archiduchesse Marie-Louise. Il a 
fait faire un plan dans lequel les légations seraient presque en entier enlevées au pape. Il 
se trouve par là en opposition avec des principes convenus entre les plénipotentiaires des 
grandes puissances. Jusqu'à présent, son nouveau plan est resté dans le portefeuille de M. 
d'Anstett. 

Je suis... 
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Paris, le 3 mars 1815. 

Mon cousin, 

J'ai reçu vos numéros 27 et 28. 

Je ne vous ai pas écrit la semaine dernière, d'abord parce T87T que j'attendais l'arrivée de 
lord Castlereagh[91], et ensuite parce que, suivant mon usage, au commencement d'un 
accès de goutte, j'avais la fièvre, ce qui ne rend pas très apte à dicter une lettre[92]. 

C'est dimanche au soir que lord Castlereagh est arrivé. Je l'ai vu lundi et mardi, et l'ai 
trouvé très bien pensant, pour le fond de l'affaire de Naples; mais un peu méticuleux, 
comme ministre, et toujours fort attaché au cabinet de Vienne. Après m'avoir répété tout 
ce que vous m'aviez mandé vous-même sur ce qu'il avait dit au prince de Metternich, il en 
est venu à des propositions sur lesquelles il m'a dit être d'accord[93] avec le ministre 
autrichien. Le sens de ces propositions est[94] que la cour de Vienne ne demande pas 
mieux que de coopérer à l'expulsion de Murat, pourvu, a-t-il ajouté, que Votre Majesté 
montre pour le nord de l'Italie autant de complaisance que l'Autriche en manifeste pour ce 
qui intéresse le Midi; et que Parme, Plaisance et Guastalla soient données à 
l'archiduchesse Marie-Louise, les trois branches de la maison de Bourbon se chargeant 
d'indemniser la reine d'Étrurie[95]. J'ai répondu que T88T l'État de Parme était une 



succession héréditaire qui était venue[96] dans ma famille par la reine Élisabeth 
Farnèse[97], ce qui n'avait aucun rapport[98] avec la France, l'Espagne et le royaume de 
Naples; et qu'ainsi, tout intérêt de famille à part, la justice seule me défendait de laisser 
dépouiller ceux à qui cette principauté appartient[99]; que, cependant, si l'Autriche tenait 
à ce que la convention du 11 avril fût exécutée à l'égard de l'archiduchesse Marie-Louise, 
je consentirais à ce que la reine d'Étrurie, ou plutôt son fils, reçût en indemnité Lucques 
et l'État des Présides, à condition que la souveraineté de Parme fût reconnue comme lui 
appartenant et devant lui revenir à la mort de l'archiduchesse Marie-Louise, époque à 
laquelle Lucques ainsi que les Présides seraient réunis à la Toscane. Il ne m'a point paru 
éloigné[100] de cet arrangement qui, au reste, intéresse plus l'Autriche[101] que 
l'Angleterre. 

Hier, j'ai vu le baron de Vincent qui avait pour moi une T89T commission directe et secrète. 
Il m'a remis une note confidentielle dont le principal article, sur lequel, m'a-t-il dit, ses 
instructions étaient très précises et très sévères, était celui relatif à Parme dont je viens de 
vous parler. J'y ai répondu par un contre-projet dans le sens de ma réponse à lord 
Castlereagh, et nous nous sommes séparés en restant chacun sur notre terrain[102]. Je 
crois cependant que la chose ne sera pas bien difficile à arranger. M. de Vincent m'a dit, 
qu'après cette première ouverture faite, le prince de Metternich désirait que la négociation 
se suivît à Vienne[103], mais directement entre vous et lui, sans y admettre aucune autre 
personne de la légation française. N'y apercevant aucun inconvénient[104], j'ai promis 
que cela se passerait ainsi; et par le premier courrier, je vous enverrai les deux 
pièces[105] dont je viens de vous parler avec quelques mots[106] d'instructions. 

Votre conversation[107] avec l'empereur de Russie m'a fort intéressé, quoiqu'elle soit de 
sa part, bien légère et bien divagante. Je suis d'ailleurs parfaitement content de la manière 
dont vous lui avez parlé. 

Ce que je ne dois pas aussi[108] oublier de vous dire, c'est que T90T lord Castlereagh qui a 
insisté fortement auprès de moi: 1P

o
P sur l'article du traité qui assure le payement des 

créances des Anglais; 2P

o
P sur l'exécution de la convention du 11 avril, relativement à la 

famille Bonaparte (objet sur lequel je reviendrai dans ma prochaine lettre), ne m'a pas dit 
mot de la traite des nègres. 

Ma goutte va assez bien, et j'ai lieu de croire que cette attaque ne sera pas aussi longue 
que de coutume. Sur quoi, je prie Dieu qu'il vous ait, mon cousin, en sa sainte et digne 
garde. 

TLOUIS. 

P.-S.—Je reçois dans le moment votre numéro 29; je regarde[109] comme vous l'incident 
de la note de Murat non remise, comme très avantageux. Vous trouverez dans cette lettre, 
et vous aurez plus en détail dans la prochaine, la clef de la prière mystérieuse que vous a 
faite M. de Metternich. 
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P 30 bis.—TLES AMBASSADEURS DU ROI AU CONGRÈS, AU MINISTRE DES 

AFFAIRES ÉTRANGÈRES, A PARIS. 

Vienne, le 3 mars 1815. 

Monsieur le comte, 

Par l'article 5 du traité de Paris, les puissances signataires avaient contracté l'engagement 
de s'occuper, au futur congrès, des principes d'après lesquels la navigation du Rhin devait 
être réglée de la manière la plus égale et la plus favorable au commerce de toutes les 
nations. La commission spéciale chargée de cette partie des négociations a adopté des 
bases T091T conformes au traité de Paris; et elle a décidé, entre autres questions importantes 
pour le commerce français, que les tarifs ne seraient point augmentés et que les 
puissances entreraient, chacune en particulier, dans la répartition des fonds provenant de 
l'octroi pour une somme proportionnée à l'espace que parcourt le fleuve sur leurs 
territoires respectifs. La France qui ne possède qu'une seule rive devra partager avec la 
rive opposée la portion du revenu qui lui sera dévolue. 

Ce n'est pas toutefois cette question qui a été le plus difficile à emporter. Le droit que l'on 
avait voulu contester à la France de participer à l'administration de l'octroi, et de faire 
admettre dans la commission centrale qui dirigera cette administration un délégué 
français, a été l'objet de discussions bien plus vives. Mais la constance et la fermeté qui 
ont fait réussir l'ambassade du roi dans des affaires d'une plus grande importance ont 
encore, dans cette occasion, déterminé le succès obtenu. Il est d'autant plus satisfaisant, 
que les obstacles étaient plus difficiles à vaincre. Car, outre les intérêts particuliers, il 
fallait surmonter les mauvaises dispositions que quelques-unes des puissances 
intervenantes apportaient contre la France dans cette question. 

On est encore convenu que la France, si elle le voulait, pourrait prélever des droits sur la 
navigation entre Bâle et Strasbourg, et qu'on reviendrait à cet égard sur la convention de 
1804 qui n'établit d'octroi que depuis Strasbourg jusqu'en Hollande. Cependant, s'il nous 
a paru important de nous en assurer le droit, il est utile de savoir si cela ne gênerait pas 
notre commerce, et s'il n'est pas à craindre de favoriser par là le roulage sur la rive 
allemande, au détriment T092T des transports par eau. En conséquence, nous vous prions, 
monsieur le comte, de vouloir bien inviter le ministre secrétaire d'État des finances à 
prendre l'avis des chambres de commerce des départements riverains du Rhin. Elles 
pourront indiquer jusqu'à quel point cette mesure serait avantageuse ou nuisible; et s'il 
conviendrait davantage d'établir le même régime que sur le reste du fleuve, ou de laisser à 
cette partie une liberté illimitée. 

Vous trouverez ci-joint, monsieur le comte, un mémoire dont nous vous prions de 
prendre lecture. Les observations qu'il contient sur la conduite d'un employé d'octroi, 
n'ont rien de bien important, mais nous avons cru devoir adopter les propositions relatives 
aux bureaux de Neubourg et de Germersheim, parce qu'ils font cesser un abus dont les 
négociants de Strasbourg étaient principalement victimes. Nous voulons parler de 
l'augmentation du tarif des droits entre Strasbourg et Mannheim. 



Il n'existait autrefois entre ces deux villes qu'un seul bureau, celui de Neubourg. Les 
alliés en ont établi un second à Germersheim. La France, n'étant plus en possession de 
tout le territoire qui est entre Strasbourg et Mannheim, ne peut lever de droits que pour la 
portion de son ancien territoire sur laquelle passe le Rhin. Cette réclamation est juste, et 
nous vous invitons, monsieur le comte, à vous concerter sur cet article, comme sur les 
précédents, avec le ministre des finances, pour faire opérer la liquidation, dont il est 
question dans le mémoire, entre les bureaux de Germersheim et de Neubourg, et faire 
organiser la perception de manière à ce que la France et la direction provisoire de l'octroi 
ne perçoivent ensemble que la somme due par le commerce de Mannheim à Strasbourg, 
T93T d'après la convention de 1804, et dans la proportion de l'espace que parcourt le fleuve 
sur les territoires respectifs. 

Agréez... 
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Vienne, le 3 mars 1815. 

TSireT, 

Le duc de Saxe-Teschen[110], qui était allé jusqu'à Brünn au-devant du roi de Saxe, est 
revenu ici ce matin. Le roi s'arrête aujourd'hui à deux postes de Vienne, et ira attendre à 
Presbourg le départ des deux souverains du Nord, qui seraient sûrement embarrassés de 
sa présence ici, et que lui-même, très probablement, ne se soucie guère de rencontrer. On 
a trouvé qu'à Brünn il serait trop loin; on n'avait point à lui offrir, sur la route de Brünn à 
Vienne, de séjour convenable; c'est ce qui a fait préférer Presbourg, nonobstant les 
raisons dont j'ai eu l'honneur d'entretenir Votre Majesté dans une de mes précédentes 
lettres. 

L'empereur de Russie parle de son départ dont on fait même les préparatifs. On l'a dit fixé 
au 14 de ce mois, puis au 17; aujourd'hui on parle du 20. L'empereur a promis d'être chez 
lui pour la Pâque russe; et je crois que de tant de promesses qu'il a faites, c'est la seule 
qu'il tiendra, parce qu'il verrait de l'inconvénient pour lui à ne la pas tenir. Lui parti, les 
autres souverains ne resteront pas. De son côté, l'empereur T94T d'Autriche qui médite 
depuis longtemps un voyage dans ses provinces d'Italie, voudrait ne pas le remettre plus 
loin que le mois d'avril. Ainsi, ce besoin ou ce désir que tout le monde a de s'en aller, 
hâtera la conclusion des affaires. 

Je laisse dormir celles d'Italie, ainsi que je l'ai promis à M. de Metternich, jusqu'à ce que 
j'aie des nouvelles du passage de lord Castlereagh à Paris, et de son arrivée à Londres. 

L'Autriche et la Bavière sont d'accord à un point près, celui de Salzbourg, que l'Autriche 
voudrait avoir entier, et dont la Bavière veut conserver une partie. J'ai exhorté séparément 
les deux négociateurs à tâcher de s'entendre, pour ne point donner lieu à l'intervention de 



la Russie et de la Prusse, que l'on ne pourrait éviter, s'ils ne s'entendaient pas. Je crois que 
mon conseil ne sera pas sans fruit, et je l'ai donné pour échapper à la nécessité de me 
prononcer en faveur de l'un des deux, ce qui ne pourrait[111] guère se faire, sans 
mécontenter l'autre, tandis que nous avons presque un égal besoin d'être bien avec tous 
deux. 

Les affaires de Suisse sont ou vont être en état d'être portées, de la commission où elles 
ont été préparées, à la conférence où elles doivent être arrêtées. Il n'est plus question de 
tenir le Porentruy en réserve; on le donne, avec le reste de l'évêché de Bâle, comme nous 
le désirions, au canton de Berne. Le sort de la Valteline restera seul en suspens, jusqu'à 
l'arrangement des affaires d'Italie. Les Russes mêmes en sont d'accord. 

Le philosophe de La Harpe qui croit n'avoir jamais fait assez de mal aux Bernois, s'était 
mis dans l'esprit d'exclure T95T le canton de Berne du directoire de la confédération[112]; et 
il avait fait goûter cette folle idée à son illustre élève[113]. En conséquence, un ministre 
russe est allé chez l'un des ministres de Ferdinand IV qu'il ne connaissait pas, et lui a dit: 
«Tâchez d'obtenir le consentement de la France à ce que le canton de Berne ne soit pas au 
nombre des cantons directeurs, et l'empereur Alexandre qui tient singulièrement à être 
satisfait sur ce point sera très bien dans vos affaires.» Le même ministre est allé le même 
jour chez M. de Metternich, auquel il a dit: «L'empereur Alexandre n'est point encore 
décidé dans l'affaire de Murat. Il vous aidera à le soutenir, comme vous le désirez, si vous 
voulez concourir à ce que le canton de Berne ne soit pas du nombre des cantons 
directeurs.» M. de Metternich a répondu que ce qu'on proposait[114] n'était pas faisable. 
J'avais, de mon côté, rejeté la proposition dès les premiers mots qui m'avaient été dits. 
Les Russes ont en conséquence renoncé à leur projet et n'ont retiré de leur tentative que la 
honte attachée à une duplicité si grossière, qu'ils prennent vraisemblablement pour une 
finesse diplomatique des plus admirables. 

T96T Dans le principe, lorsque l'empereur Alexandre demandait la plus grande partie du 
duché de Varvovie, c'était, disait-il, pour en former un royaume afin de consoler les 
Polonais par cette image de leur ancienne existence politique, et pour réparer, autant qu'il 
était possible, l'outrage fait à la morale par le partage. Ensuite, il abandonna cette idée, et 
annonça[115] qu'il donnerait à la partie du duché de Varsovie qu'il obtiendrait, une 
constitution particulière, et maintenant il balance même à cet égard. Le prince Adam 
Czartoryski, dont la pénétration n'égale pas à beaucoup près la loyauté, commence à 
s'apercevoir qu'il s'était bercé d'une espérance chimérique; il se plaint. Il est probable que 
l'empereur Alexandre se tirera d'affaire avec les Polonais, en ne restant qu'un moment à 
Varsovie; et avec le prince Czartoryski, en se séparant froidement et évitant les 
explications. 

Votre Majesté pourra juger des regrets que l'empereur laissera ici, par ce qui lui est arrivé 
ces jours derniers. 

Dans l'embarras de savoir comment passer le temps, depuis que l'on ne danse plus et pour 
tromper l'ennui dont chacun se sent consumé, on a recours à toutes sortes de 
divertissements et de jeux. Un de ceux qu'on a mis à la mode est de faire dans les 



différentes réunions des loteries. Chaque personne de la société y porte un lot; ainsi, tout 
le monde contribue et tout le monde gagne. On faisait avant hier chez la princesse Marie 
Esterhazy[116] une loterie de ce genre. Par T97T trop d'attention, et cela a été jugé 
sévèrement, elle avait voulu arranger les choses, de manière que les quatre principaux 
lots tombassent aux femmes particulièrement distinguées par l'empereur de Russie et par 
le roi de Prusse, qui s'y trouvaient l'un et l'autre. Mais cette combinaison a été dérangée 
par la jeune Metternich, fille du ministre, qui s'est approchée de la corbeille où étaient les 
billets et qui en a tiré un hors de son tour. Son billet s'est trouvé lui donner droit au lot le 
plus magnifique que l'empereur de Russie avait apporté. L'empereur n'a pas pu cacher son 
mécontentement, et tout ce qui était présent s'en est fort amusé (Votre Majesté se 
rappellera que l'empereur n'allait plus dans ces derniers temps aux bals de M. de 
Metternich et ne lui parlait plus[117] quand il le rencontrait ailleurs). Tout a été 
malheureux pour l'empereur dans cette soirée. Un lot qui avait été apporté par la jeune 
princesse d'Auersperg, que l'empereur a l'air de préférer, a été gagné par un aide de camp 
du roi de Prusse. L'empereur lui a fait proposer de le changer; l'aide de camp a refusé. 
L'empereur a insisté; il a même voulu indiquer que ce lot lui était destiné; l'aide de camp 
a répondu qu'il lui était trop précieux pour que jamais il le donnât. Cela a fait plaisir à 
tout le monde et assez pour que l'empereur commence à trouver que les soirées de Vienne 
ne sont plus d'aussi bon goût qu'au moment de son arrivée. 

Je viens d'avoir l'état des troupes qui marchent vers l'Italie. Il y a cent vingt bataillons et 
quatre-vingt-quatre escadrons, le tout au complet et formant cent vingt-neuf mille 
hommes d'infanterie et quinze mille hommes de cavalerie. Les généraux T98T qui 
commandent ces forces sont: Bianchi[118], Radetzky[119], Frimont[120] et Jérôme 
Colloredo[121]. Il y a de plus une réserve de cinquante mille hommes en Carinthie, 
Styrie... 

Le général Pozzo attend un dernier paquet de l'empereur pour partir. 

Je suis... 
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P 32—TLE PRINCE DE TALLEYRAND AU ROI LOUIS XVIII. 

Vienne, le 7 mars 1815. 

TSireT, 

Je dois croire que Votre Majesté sait déjà, ou qu'elle aura appris, avant de recevoir cette 
lettre, que Bonaparte[122] a quitté T99T l'île d'Elbe. Mais, à tout événement, je m'empresse 
de lui en transmettre la nouvelle[123]. Je l'ai eue d'abord par un billet de M. de 
Metternich auquel j'ai répondu que je voyais par les dates que cette évasion de Bonaparte 
se trouvait liée à la demande que Murat avait faite à l'Autriche de lui accorder pour ses 
troupes un passage par ses provinces. Le duc de Wellington m'a ensuite communiqué une 
dépêche de lord Burghersh[124], ministre d'Angleterre à Florence[125], dont j'ai 



l'honneur de joindre ici la traduction ainsi que l'extrait d'une lettre du vice-consul à 
Ancône, extrait que le duc de Wellington m'a aussi communiqué. 

C'est le 26 février, à neuf heures du soir, que Bonaparte s'est embarqué à Porto-Ferrajo. Il 
a emmené avec lui environ douze cents hommes, dix pièces de canon, dont six de 
campagne, quelques chevaux, et des provisions pour cinq ou six jours. Les Anglais qui 
s'étaient chargés de surveiller ses mouvements l'ont fait avec une négligence qu'ils auront 
peine à excuser. 

La direction qu'il a prise, celle du nord, semble indiquer qu'il se porte ou du côté de 
Gênes ou vers le midi de la France. 

Je ne puis pas croire qu'il ose rien tenter sur nos provinces méridionales. Il ne s'y 
hasarderait qu'à la faveur d'intelligences T100T qu'il n'est pas à supposer qu'il ait. Il n'en est 
pas moins nécessaire de prendre des précautions de ce côté, et d'y mettre des hommes de 
choix et parfaitement sûrs. Du reste, toute entreprise de sa part sur la France serait celle 
d'un bandit. 

C'est ainsi qu'il devrait être traité; et toute mesure permise contre les brigands devrait être 
employée contre lui. 

Il me paraît infiniment plus probable[126] qu'il veut agir dans le nord de l'Italie. Le duc 
de Wellington me dit qu'il y a à Gênes deux mille Anglais et trois mille Italiens qui ont 
fait la guerre d'Espagne, et qui sont entrés au service du roi de Sardaigne. Il ne doute pas 
que ces troupes, qui ont fait la guerre d'Espagne[127] et qu'il dit excellentes, ne fassent 
leur devoir. Le roi de Sardaigne est à Gênes en ce moment, et doit y avoir sa garde. Il y a 
aussi dans le port trois frégates anglaises. Si donc Bonaparte faisait une tentative sur 
Gênes avec ses douze cents hommes, il échouerait. Mais il est à craindre qu'il ne se porte 
par les montagnes vers l'État de Parme et la Lombardie, et que sa présence ne soit le 
signal d'une insurrection préparée de longue main, que la mauvaise conduite des 
Autrichiens et la fausse politique de leur cabinet n'ont que trop favorisée, et qui, étant 
soutenue par les troupes de Murat, avec lequel il est probable que Bonaparte est d'accord, 
mettrait l'Italie tout entière en combustion. Le prince de Schwarzenberg et M. de 
Metternich m'ont dit l'un et l'autre que, si Bonaparte arrivait dans le nord de l'Italie, cela 
les mettrait dans le plus grand embarras, parce qu'ils ne se sentent point encore en 
mesure. La nuit dernière des estafettes ont été expédiées T101T à tous les corps destinés 
pour l'Italie, afin de hâter leur marche. Mais, quelque diligence que ces corps fassent, il 
leur faut un mois, au moins, pour être rendus à leur destination, et un mois peut amener 
bien des événements. Il paraît que le prince de Schwarzenberg aura lui-même l'ordre de 
se rendre en Italie. 

Dans toute hypothèse, Votre Majesté jugera sûrement nécessaire de réunir des forces 
suffisantes dans le Midi, pour agir suivant les circonstances. 

Les suites de cet événement ne sauraient être encore prévues. Mais il en peut avoir 
d'heureuses, si l'on en sait tirer parti. Je ferai tout ce qui sera en moi pour qu'ici l'on ne 



s'endorme pas, et pour faire prendre par le congrès une résolution qui fasse tout à fait 
descendre Bonaparte du rang que, par une inconcevable faiblesse, on lui avait conservé, 
et le mette enfin hors d'état de préparer de nouveaux désastres à l'Europe. 

On a délibéré sur la manière de faire connaître au roi de Saxe les cessions que les 
puissances sont convenues qu'il ferait à la Prusse et pour lesquelles son consentement est 
nécessaire. On est convenu d'extraire du protocole général les articles qui contiennent les 
cessions et d'en former un protocole particulier, que, pour plus d'égards, nous remettrons 
au roi, le duc de Wellington, le prince de Metternich et moi. Nous irons, à cet effet, tous 
les trois à Presbourg après-demain. La résistance du roi de Saxe serait inutile pour lui et 
très fâcheuse pour tout le monde, surtout dans un moment où il importe de pouvoir réunir 
tous les esprits et toutes les opinions contre les entreprises de l'homme de l'île d'Elbe. 
Nous ferons donc tout ce qui sera nécessaire pour que le T102T roi de Saxe se soumette de 
bonne grâce à ce qu'exige la nécessité des conjonctures. 

On est d'accord sur les affaires de la Suisse. Les Russes, forcés de renoncer à l'idée 
d'exclure le canton de Berne du nombre des cantons directoriaux, ont demandé que, du 
moins, il fût invité à modifier sa constitution en y introduisant une partie représentative. 
Toutes les puissances ont adhéré à cette demande qui est dans les idées du temps, et la 
France n'a pas dû s'y refuser, les lettres de M. de Watteville[128] et de Mülinen[129] 
faisant connaître que cette demande n'est point de nature à éprouver à Berne de difficultés 
sérieuses. C'est aussi l'avis de l'envoyé bernois, M. de Zerleder. 

Je suis... 
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P 25 ter.—TLE ROI LOUIS XVIII AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

Paris, ce 7 mars 1815. 

Mon cousin, 

J'ai reçu votre numéro 30. Je crois que la déclaration de M. de Metternich dont je serais 
fort peu satisfait dans toute autre circonstance, s'explique par ce que je vous mandais 
l'autre jour et par les pièces ci-jointes. L'instruction vous T103T fait assez connaître mes 
intentions pour qu'il soit superflu d'y rien ajouter ici. 

Je me proposais de revenir aujourd'hui avec vous sur la convention du 11 avril dernier. 
Bonaparte[130] m'en épargne la peine. Avant de recevoir cette dépêche, vous serez sans 
doute instruit de son audacieuse entreprise. J'ai pris sur-le-champ les mesures que j'ai 
jugées les plus propres à l'en faire repentir, et je compte avec confiance sur leur succès. 

Ce matin, j'ai reçu les ambassadeurs, et m'adressant à tous à la fois, je les ai priés de 
mander à leurs cours qu'ils m'avaient vu n'étant nullement inquiet des nouvelles que j'ai 
reçues et bien persuadé que ceci n'altérera pas plus la tranquillité de l'Europe que celle de 



mon âme. Ma goutte a fait, depuis l'autre jour, des progrès sensibles en mieux. Sur quoi, 
je prie Dieu qu'il vous ait, mon cousin, en sa sainte et digne garde. 

TLOUIS. 
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o
P 26ter[131].— TLE ROI LOUIS XVIII AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

Paris, ce 11 mars 1815. 

Mon cousin, 

Je ne puis vous écrire sur la position où je me trouve; mais je vous envoie le duc de 
Rohan-Montbazon qui vous donnera toutes les informations que vous aurez à désirer. 
J'espère qu'il vous sera utile auprès de l'empereur d'Autriche. 

T104T Ma confiance en vous ne me laisse pas lieu de douter que vous ferez en cette 
circonstance tout ce qu'exigent d'aussi puissants intérêts que ceux dont le duc de Rohan 
vous entretiendra. Sur quoi, je prie Dieu qu'il vous ait, mon cousin, en sa sainte et digne 
garde. 

TLOUIS. 
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P 33.—TLE PRINCE DE TALLEYRAND AU ROI LOUIS XVIII. 

Vienne, le 12 mars 1815. 

TSireT, 

J'ai reçu la lettre dont Votre Majesté m'a honoré en date du 3 de ce mois. J'attendrai celle 
qu'elle veut bien m'annoncer et ses instructions relatives à l'affaire de Parme pour entamer 
cette affaire avec M. de Metternich, qui m'a déjà demandé si je n'étais pas encore en 
mesure de la traiter. Le mystère dont il a voulu l'envelopper, les démarches qu'il a fait 
faire, à mon insu, auprès de Votre Majesté, son désir de l'arranger avec moi seul, tiennent 
à ce qu'il sait, autant que personne, de combien d'objections son projet est susceptible. En 
y acquiesçant, Votre Majesté fera certainement un sacrifice, et même, à mon avis, un 
sacrifice qui peut n'être pas sans conséquence. J'avoue néanmoins, qu'il ne me paraîtra 
pas trop grand, si, en retour, l'Autriche se joint sincèrement à nous contre Murat, et si M. 
de Metternich est fidèle à ses offres. 

Mercredi soir, nous partîmes, le duc de Wellington, M. de Metternich et moi, pour 
Presbourg, où nous arrivâmes à quatre heures du matin. A midi, le roi de Saxe nous reçut 
tous les trois, prit le protocole que lui présentait M. de Metternich, le remit sans l'ouvrir à 
son ministre qui était présent, en nous disant qu'il prendrait connaissance de son contenu, 
et, T105T se rapprochant de nous, il nous adressa quelques mots d'obligeance, mais d'un air 



extrêmement froid. A une heure, nous eûmes l'honneur de dîner avec lui et avec la reine. 
Le soir, il nous reçut séparément, M. de Metternich à quatre heures, moi à cinq, le duc de 
Wellington à six. A plusieurs reprises, il m'a exprimé des sentiments de reconnaissance 
pour Votre Majesté. Le lendemain, nous eûmes, tous les trois, une conférence fort longue 
avec son ministre, le comte d'Einsiedel, qui n'entend pas très bien et qui parle encore plus 
mal le français. Nous épuisâmes dans ces conférences toutes les raisons qui devaient 
porter le roi à consentir aux cessions convenues par les puissances au profit de la Prusse. 
Le roi et son ministre ne nous firent entendre que des objections. Ils paraissaient vouloir 
nourrir l'espérance que ce qui avait été convenu pouvait encore être négocié. Cette 
espérance se trouvant reproduite dans la note que le ministre du roi nous adressa le 
samedi, nous crûmes nécessaire de la détruire par une déclaration positive contenue dans 
la réponse que nous lui fîmes au moment de quitter Presbourg. J'ai l'honneur de joindre 
ici la copie de ces deux pièces. 

Sur le compte que nous avons dû rendre de notre mission à la conférence des cinq 
puissances, les Prussiens ont demandé que la partie de la Saxe qui leur a été abandonnée 
puisse, dès ce moment, passer de l'occupation militaire à une administration régulière, et 
que l'autre partie soit provisoirement maintenue sous l'occupation militaire. 

Cette demande, à laquelle il serait difficile de se refuser, déterminera probablement le 
consentement du roi de Saxe, qui, suivant les informations que nous avons obtenues, veut 
consentir, mais en même temps veut paraître, vis-à-vis de ses T106T peuples, n'avoir cédé 
qu'à une extrême et invincible nécessité. 

C'est à Presbourg que nous est parvenue la nouvelle que Bonaparte, repoussé à coups de 
canon d'Antibes, qu'il avait fait sommer, a débarqué dans la baie de Juan[132]. Ce sont là 
les dernières nouvelles que nous ayons de lui. On a jugé qu'il n'avait d'intelligences, ni à 
Marseille, ni à Toulon, puisqu'il ne s'y est pas présenté, ni à Antibes, puisqu'il en a été 
repoussé. Ces réflexions ont paru rassurantes. Mais les puissances n'en ont pas moins 
songé à se mettre en état de pouvoir offrir à Votre Majesté leurs secours, s'ils devenaient 
nécessaires. L'ordre de se concentrer et de se tenir prêtes a été envoyé aux troupes 
anglaises, prussiennes, autrichiennes qui sont dans le voisinage du Rhin. L'empereur de 
Russie a ordonné aux siennes, qui étaient retournées sur la Vistule, de se rapprocher de 
l'Oder et de l'Elbe. 

Tant que l'on a ignoré où Bonaparte allait, et ce qu'il tenterait, on n'a pu faire de 
déclaration contre lui. Nous nous sommes occupés d'en faire adopter une, dès qu'on l'a su. 
Le projet en a été rédigé par la légation française, communiqué au duc de Wellington et 
au prince de Metternich. Il sera lu demain dans la commission des huit puissances 
signataires du traité de Paris, où il éprouvera probablement quelques changements. 
Lorsqu'il aura été adopté, j'aurai l'honneur de l'envoyer à Votre Majesté par un courrier, 
qui en laissera un exemplaire au préfet de Strasbourg que j'engagerai à le faire T107T 
imprimer et distribuer dans son département et dans les départements voisins. Je ferai de 
même pour Metz et Châlons. J'engagerai M. de Saint-Marsan à prendre le même moyen 
pour la répandre à Nice, en Savoie et dans le Dauphiné. 



L'empereur de Russie, qui, en général, se montre très bien dans cette circonstance, fait 
partir le général Pozzo et le chargera d'une lettre pour Votre Majesté, à laquelle il offre 
toutes ses forces. C'est un secours dont il serait triste que la France ne pût point se passer, 
qui ne peut pas être positivement refusé, mais que Votre Majesté croira sûrement ne 
devoir accepter que pour un cas extrême, qui, je l'espère, ne se présentera pas. 

Votre Majesté a, je n'en doute point, ordonné de faire marcher des troupes dans le Midi. 
Si j'osais lui donner mon opinion sur le chef qu'il me semble le plus utile de leur donner, 
j'indiquerais le maréchal Macdonald comme étant un homme d'honneur, à qui l'on peut se 
fier, comme ayant la confiance de l'armée, et parce qu'ayant signé pour Bonaparte le 
traité du 11 avril, son exemple en a plus de poids, lorsqu'il marche contre lui. 

J'ai vu une liste des officiers généraux nommés pour commander les trente mille 
hommes, que Votre Majesté avait ordonné de réunir entre Lyon et Chambéry. Les noms 
de plusieurs me sont inconnus; mais il y en a dans lesquels je ne saurais avoir de 
confiance, entre autres le général Maurice Mathieu[133] qui, T108T à ce que je crois, était la 
créature dévouée de Joseph Bonaparte. 

La présence de celui-ci dans le pays de Vaud ne peut être que dangereuse, dans le 
moment actuel. Je vais agir pour faire demander son éloignement par les puissances de 
Russie et d'Angleterre et aussi d'Autriche qui ont de l'influence dans ce canton[134]. Déjà 
l'empereur de Russie, et c'est une justice à lui rendre, a fait écrire de son propre 
mouvement aux nouveaux cantons dans un sens qui nous convient[135]. J'en ai prévenu 
M. Auguste de Talleyrand[136] en lui recommandant de s'entendre avec le chargé 
d'affaires russe, baron de Krüdener[137]. 

Cet incident, d'ailleurs si désagréable, de l'apparition de Bonaparte en France, aura du 
moins cet avantage qu'il hâtera ici la conclusion des affaires. Il a redoublé[138] 
l'empressement et le zèle de tout le monde. 

T109T Le comité de rédaction va entrer en activité. Ainsi le terme de notre séjour ici pourra 
se trouver rapproché de plusieurs semaines. 

Je suis... 
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P 34.—TLE PRINCE DE TALLEYRAND AU ROI LOUIS XVIII. 

Vienne, le 13 mars 1815[139]. 

TSireT, 

Je sors de la conférence où vient d'être signée la déclaration dont j'avais l'honneur de 
parler à Votre Majesté dans ma lettre d'hier. Elle a été rédigée ce matin dans notre 
conférence des cinq puissances. Nous l'avons portée ce soir à celle des huit où elle a été 



adoptée. Je m'empresse de l'envoyer à Votre Majesté. J'en adresse en même temps des 
exemplaires aux préfets de Strasbourg, Besançon, Lyon, Nancy, Metz et Châlons-sur-
Marne, avec invitation de la faire imprimer et connaître dans leurs départements 
respectifs et aux préfets voisins. Je me persuade que Votre Majesté jugera convenable 
d'en ordonner la publication dans tous les points du royaume. M. de Saint-Marsan, à qui 
j'en ai remis une copie, l'envoie à Gênes et à Nice. 

Rien ne me paraît manquer à la force que cette pièce devait avoir, et j'espère que rien ne 
manquera à l'effet qu'elle est destinée à produire, tant en France que dans le reste de 
l'Europe, où elle sera répandue par toutes les voies. 

T110T L'une des sœurs de Bonaparte (Pauline Borghèse), qui de l'île d'Elbe avait passé sur 
le continent de l'Italie, a été arrêtée à Lucques, et Jérôme qui était à Trieste va être amené 
à Grätz[140] ainsi que Joseph, dès que le canton de Vaud aura obtempéré à la demande 
que j'ai chargé M. de Talleyrand de lui faire, conjointement avec le ministre de Russie et 
celui d'Autriche qui feront la même demande. Des officiers autrichiens et russes sont 
porteurs de la demande faite au pays de Vaud, et sont chargés de conduire Joseph 
Bonaparte jusqu'à Grätz. 

Des ordres ont été donnés pour que l'île d'Elbe soit occupée au nom des alliés. 

Ainsi, tout tend au même but, avec un concert et une unanimité dont je ne sais s'il y a 
jamais eu d'exemple entre toutes les puissances. 

J'ai pris des informations sur les généraux nommés au commandement du corps placé 
entre Chambéry et Lyon. Les généraux Sémélé[141], Digeon[142] et surtout le général 

T111T Marchand[143] m'ont été représentés comme dignes de toute confiance. Je n'ai vu 
personne qui connût le général Roussel d'Urbal[144]. 

Je suis[145]... 

 

197BDÉCLARATION 

«Les puissances qui ont signé le traité de Paris réunies en congrès à Vienne, informées de 
l'évasion de Napoléon Bonaparte et de son entrée à main armée en France, doivent à leur 
propre dignité et à l'intérêt de l'ordre social une déclaration solennelle des sentiments que 
cet événement leur a fait éprouver. 

»En rompant ainsi la convention qui l'avait établi à l'île d'Elbe, Bonaparte détruit le seul 
titre légal auquel son existence se trouvait attachée. En reparaissant en France avec des 
projets de troubles et de bouleversements, il s'est T112T privé lui-même de la protection des 
lois, et a manifesté à la face de l'univers qu'il ne saurait y avoir ni paix ni trêve avec lui. 



»Les puissances déclarent, en conséquence, que Napoléon Bonaparte s'est placé hors des 
relations civiles et sociales et que, comme ennemi et perturbateur du repos du monde, il 
s'est livré à la vindicte publique. 

»Elles déclarent en même temps que, fermement résolues de maintenir intact le traité de 
Paris du 30 mai 1814 et les dispositions sanctionnées par ce traité, et celles qu'elles ont 
arrêtées ou qu'elles arrêteront encore pour le compléter et le consolider, elles emploieront 
tous leurs moyens et réuniront tous leurs efforts pour que la paix générale, objet des vœux 
de l'Europe et but constant de leurs travaux, ne soit pas troublée de nouveau, et pour la 
garantir de tout attentat qui menacerait de replonger les peuples dans les désordres et les 
malheurs des révolutions. 

»Et, quoique intimement persuadés que la France entière se ralliant autour de son 
souverain légitime, fera incessamment rentrer dans le néant cette dernière tentative d'un 
délire criminel et impuissant, tous les souverains de l'Europe, animés des mêmes 
sentiments et guidés par les mêmes principes, déclarent que si, contre tout calcul, il 
pouvait résulter de cet événement un danger réel quelconque, ils seraient prêts à donner 
au roi de France et à la nation française, ou à tout autre gouvernement attaqué, dès que la 
demande en serait formée, les secours nécessaires pour rétablir la tranquillité publique et 
à faire cause commune contre tous ceux qui entreprendraient de la compromettre. 

T113T »La présente déclaration insérée au protocole du congrès réuni à Vienne, dans sa 
séance du 13 mars 1815, sera rendue publique. 

»Fait et certifié véritable par les plénipotentiaires des huit puissances signataires du traité 
de Paris. A Vienne le 13 mars 1815.» 

(Suivent les signatures dans l'ordre alphabétique des cours) 

Autriche: Le prince de TMETTERNICHT;
le baron TDE WESSENBERGT. 

Espagne: TP. GOMEZ LABRADORT. 

France:  Le prince TDE TALLEYRANDT;
le duc TDE DALBERGT;
TLA TOUR-DU-PINT;
le comte Alexis TDE NOAILLEST.

Grande-Bretagne: TWELLINGTONT; 
TCLANCARTYT; 
TCATHCARTT; 
TSTEWARTT. 

Portugal: Le comte TDE PALMELLAT;
TSALDANHAT; TLOBOT. 

Prusse: Le prince TDE HARDENBERGT;



baron TDE HUMBOLDT T. 

Russie: Le comte TDE RASOUMOWSKI T;
le comte TDE STACKELBERGT;
le comte TDE NESSELRODET. 

Suède: TLOWENHIELM T. 
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o
P 35.—TLE PRINCE DE TALLEYRAND AU ROI LOUIS XVIII. 

Vienne, le 14 mars 1815. 

TSire, 

Le courrier que je fais partir aujourd'hui porte en Suisse à M. le comte de Talleyrand 
l'ordre de faire, de concert avec les ministres d'Autriche et de Russie, les démarches dont 
j'ai eu l'honneur d'entretenir hier Votre Majesté, pour faire éloigner Joseph Bonaparte des 
frontières de France. T114T Il restera plus longtemps en route que ceux qui vont directement 
à Paris. Toutefois je n'ai point voulu l'expédier sans le charger d'une lettre pour Votre 
Majesté, quoique je n'aie rien de nouveau à lui mander, le courrier qui doit m'apporter les 
instructions qu'elle m'a fait l'honneur de m'annoncer par sa lettre du 3 de ce mois n'étant 
pas encore arrivé. J'espère que ces instructions ne seront pas, comme M. de Metternich 
s'en flatte, de nature à faire remettre la décision du sort de Murat à une époque éloignée. 
Nous ne pouvons et ne devons pas croire à une promesse de M. de Metternich à cet 
égard[146]. J'ai eu, aujourd'hui même, une explication assez vive avec lui sur cet objet. 
Mon opinion est que si l'affaire de Murat est remise, elle est perdue pour nous; et par cela 
l'opinion, qui est toute aujourd'hui en notre faveur, sera détruite. 

Je me suis procuré, et j'enverrai à Votre Majesté dans la première lettre que j'aurai 
l'honneur de lui écrire, une pièce signée par les puissances qui, encore à l'époque où elle 
fut rédigée, se nommaient les alliés[147], et qui la mettra à même de juger dans quelle 
position ses ambassadeurs au congrès se sont trouvés à l'égard de ces puissances lorsqu'ils 
sont arrivés à Vienne et combien cette position diffère de celle où ils se trouvent 
aujourd'hui. 

Je joins ici une des déclarations imprimées à Vienne et répandues dans toute l'Allemagne. 

Je suis... 

 

T115 
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o
P 36.—TLE PRINCE DE TALLEYRAND AU ROI LOUIS XVIII. 

Vienne, le 15 mars 1815. 



TSireT, 

Le numéro 35 de mes lettres ne parviendra à Votre Majesté qu'après celle que j'ai 
l'honneur de lui écrire aujourd'hui parce que le courrier qui en est porteur passe par 
Zurich. 

Quoique Bonaparte n'ait avec lui qu'une poignée d'hommes, j'ai pensé qu'il pouvait être 
bon de lui enlever surtout ceux qui n'étant pas Français et se trouvant loin de leur pays 
pourraient, par cette double raison, lui être plus dévoués. J'ai en conséquence demandé 
que les Polonais qui l'avaient suivi fussent rappelés par leur gouvernement. Ma 
proposition a été accueillie avec empressement. L'ordre de retour a été minuté de concert 
avec moi, et dressé sur-le-champ. Le courrier que j'expédie en est porteur et j'ai l'honneur 
d'en joindre ici une copie. Je supplie Votre Majesté de vouloir bien donner les ordres 
nécessaires pour qu'il soit fourni à ces troupes les feuilles de route dont elles auront 
besoin. L'empereur de Russie et le prince Czartoryski ont mis beaucoup de bonne grâce 
dans cette petite affaire. 

Un courrier prussien, qui a précédé de douze heures celui qui m'a été expédié le 8, avait 
apporté les nouvelles dont j'ai trouvé la confirmation dans tout ce qui m'a été écrit de 
Paris. Ces nouvelles qui n'ont point tardé à se répandre, ont excité ici une joie générale. 
Tout le monde applaudit à la sagesse des mesures prises par Votre Majesté. Tout le 
monde est persuadé que Bonaparte ne peut échapper au châtiment et s'en réjouit. 

M. de Jaucourt me parle du bon effet que produirait une déclaration du congrès. Il m'en 
parle même de la part de Votre Majesté. Votre Majesté sait déjà que ses vœux à cet égard 
T116T ont été prévenus. J'ai envoyé, par le courrier d'hier, des déclarations imprimées, pour 
les répandre sur les frontières de la Suisse. J'ai l'honneur d'en adresser aujourd'hui 
quelques exemplaires à Votre Majesté. La date de Vienne et les caractères de l'imprimerie 
de la chancellerie autrichienne me paraissent lui faire assez bien. 

Les principes de légitimité qu'il a fallu retirer de dessous les ruines sous lesquelles le 
renversement de tant de dynasties anciennes et l'élévation de tant de dynasties nouvelles 
les avaient comme ensevelis, qui ont été accueillis avec tant de froideur par les uns, et 
repoussés par les autres, quand nous les avons produits, ont fini par être mieux appréciés. 
Notre[148] constance à les défendre n'a pas été perdue. L'honneur en est tout entier à 
Votre Majesté, et l'unanimité avec laquelle les puissances se sont prononcées contre le 
nouvel attentat de Bonaparte en est une conséquence. 

J'ai souvent eu l'honneur de dire à Votre Majesté que, dans l'origine, les alliés s'étaient 
arrangés pour nous rendre simples spectateurs des opérations du congrès, mais je pensais 
qu'il n'y avait entre eux, sur ce point, qu'un accord purement verbal, et je n'imaginais pas 
qu'ils en fussent convenus par écrit. Les deux protocoles que j'ai l'honneur d'envoyer à 
Votre Majesté prouvent le contraire, et ils font voir aussi combien notre situation actuelle 
ressemble peu à celle où[149] ils avaient l'intention de nous tenir. Ces deux protocoles 
sont copiés sur l'original que j'ai eu entre les mains[150]. Certes, T117T de ce qu'ils 
voulaient le 22 septembre, à la déclaration que toutes les puissances viennent de faire, la 



distance est immense. J'aurai, par l'un des prochains courriers l'honneur de répondre à 
Votre Majesté, touchant les instructions qu'elle a bien voulu me donner, par rapport aux 
arrangements de l'Italie. Je ne les ai reçues que ce soir. 

Je suis... 
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o
P 37.—TLE PRINCE DE TALLEYRAND AU ROI LOUIS XVIII. 

Vienne, le 16 mars 1815. 

TSireT, 

Me trouvant dans l'obligation d'envoyer encore aujourd'hui un courrier à Paris pour y 
porter l'ordre qui rappelle les Polonais qui sont avec Bonaparte, et qui, par mégarde, n'a 
pas été joint à l'expédition de la nuit dernière, j'en profite pour avoir l'honneur de dire à 
Votre Majesté, combien je désire d'être tenu, le plus exactement possible, au courant de 
tout ce qui passe en France, et combien cela est nécessaire. 

Quelque bonnes que soient les dispositions des souverains et même celles du peuple de 
Vienne, ce serait un prodige qu'il ne se trouvât point ici quelques hommes 
malintentionnés, prêts à donner des nouvelles alarmantes, et beaucoup d'hommes 
crédules, prompts à les accueillir et à les répandre. Il importe donc que la légation de 
Votre Majesté soit toujours en mesure de les rectifier. 

La nouvelle de l'entrée de Bonaparte en France a fait ici baisser les fonds. La déclaration 
du congrès les a fait remonter. J'espère qu'elle produira le même effet en France. Peut-
être qu'une nouvelle, parvenue ce matin, les fera retomber encore. 

T118T La régence de Genève a écrit le 8 au gouvernement fédéral à Zurich, qu'elle avait 
appris le matin qu'un régiment envoyé contre Bonaparte s'étant joint à lui, il était entré à 
Grenoble le sept à huit heures du soir, et que la ville avait été illuminée. La régence 
demandait, en conséquence, des secours pour le cas où Genève se trouverait menacée par 
quelque tentative de Bonaparte. Le roi de Wurtemberg a fait parvenir cette nouvelle par 
estafette à l'empereur Alexandre[151]. J'oppose des raisons au moins probables, pour la 
combattre, mais elles ne suffisent pas pour détruire une impression qui, à ce que je crois, 
est donnée par la peur des Genevois. 

Je suis... 
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o
P 38.—TLE PRINCE DE TALLEYRAND AU ROI LOUIS XVIII. 

Vienne, le 17 mars 1815. 



TSireT, 

J'ai l'honneur d'envoyer à Votre Majesté une lettre que j'ai reçue, ce matin, du ministre de 
Murat ici. Je l'envoie en original, pour n'en pas retarder l'envoi, et parce que je n'en ai pas 
besoin ici. Le duc de Campo-Chiaro a fait la même communication au duc de Wellington. 
Il l'a renouvelée à la cour de Vienne au ministre de laquelle elle avait déjà été faite[152] à 
Naples. Cette démarche, jointe aux nouvelles qui sont parvenues aujourd'hui ici, et le 
langage des plénipotentiaires des grandes puissances me font prévoir que, si l'approche 
T119T de Bonaparte vers Paris a lieu, et si les puissances font réunir leurs troupes sur nos 
frontières, il sera, à peu près impossible, non seulement d'obtenir que le congrès se 
prononce contre Murat, en faveur de Ferdinand IV, mais encore d'amener l'Autriche, et 
peut-être l'Angleterre, à prendre contre lui un engagement actuel et positif. Je dois donc 
prier Votre Majesté de vouloir bien me donner, à cet égard, ses derniers ordres. Il faut 
penser à nous avant de penser aux autres. 

Les nouvelles reçues aujourd'hui l'ont été par M. de Metternich et sont venues par la voie 
de Milan. Elles annoncent la défection de deux régiments et l'entrée de Bonaparte à 
Grenoble, et son départ de Grenoble le 8 pour Lyon. Elles ajoutent que l'esprit des 
provinces qu'il a traversées est très mauvais. 

Ces nouvelles ont paru assez graves pour motiver une conférence extraordinaire[153] 
entre les légations d'Autriche, d'Angleterre, de Russie, de Prusse et de France. On y a 
posé et mis en délibération les questions suivantes: 

1P

o
P Quel parti politique les puissances prendront-elles dans le cas où Bonaparte 

parviendrait à se rétablir à Paris? 

2P

o
P Quels sont les moyens militaires actuellement disponibles? 

3P

o
P Quels sont les moyens à préparer[154]? 

Le parti politique est déjà décidé par la déclaration du congrès. C'est à cela que l'on s'en 
tiendra. 

Une commission militaire a été nommée pour examiner les deux autres questions. 

T120T Elle est composée de: 

Schwarzenberg, 
Wellington, 
Wolkonsky (Russe), 
Knesebeck[155] (Prussien). 

La commission se réunira ce soir. L'empereur de Russie veut y assister. Si ce soir je sais 
ce qui y aura été arrêté, je n'attendrai pas à demain pour expédier à Votre Majesté un 
nouveau courrier. Le voyage qu'a fait ici M. Anatole de Montesquiou en apparence pour 



voir madame sa mère[156], ayant été soupçonné par les Autrichiens d'avoir un motif 
d'une tout autre nature, et de n'avoir point été sans une intention politique, je viens de 
l'inviter à retourner immédiatement en France. 

Je suis fondé à croire que l'empereur d'Autriche prendra sous peu de jours auprès de lui, 
et logera dans son palais le fils de Bonaparte pour qu'on ne puisse l'enlever. On a été 
jusqu'à supposer que le voyage de M. Anatole avait cet enlèvement pour objet. Le 
langage de madame sa mère, recueilli par la surveillance autrichienne établie auprès 
d'elle, permettrait de le croire. 

Je suis... 
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o
P 39.—TLE PRINCE DE TALLEYRAND AU ROI LOUIS XVIII. 

Vienne, le 19 mars 1815. 

TSireT, 

Le duc de Wellington fait partir aujourd'hui pour Londres un courrier qui passera par 
Paris, si la chose n'est pas impossible. J'en profite pour informer Votre Majesté que dans 
la conférence militaire tenue avant-hier et à laquelle a assisté l'empereur de Russie, on a 
posé en fait que Bonaparte, avec lequel les puissances ne traiteraient jamais, devait être 
arrêté par des efforts prompts et immenses. Elles ont, en conséquence, arrêté de 
renouveler le traité de Chaumont dont j'ai eu l'honneur d'envoyer une copie à Votre 
Majesté. Mais c'est uniquement contre Bonaparte qu'il doit être dirigé, et non contre la 
France qui, au contraire, y accédera. La Sardaigne, la Bavière, le Wurtemberg, Bade, y 
accéderont pareillement, ainsi que la Hollande et le Hanovre. 

La Porte ottomane sera invitée, non à prendre part à la guerre, mais à ne recevoir ni les 
Français rebelles, ni leurs bâtiments. 

Il sera aussi fait une démarche vis-à-vis de la Suisse. La question actuelle est hors de la 
neutralité, l'homme qui force l'Europe à s'armer n'étant qu'un brigand. 

J'ai reçu de l'Autriche une déclaration relative à la Valteline et à Bormio, et à Chiavenna, 
laquelle déclaration porte que ces objets doivent entrer dans les arrangements de l'Italie et 
y servir à des compensations[157]. 

Je suis... 

T122 



203BDÉCLARATION 

[Jointe à la dépêche précédente.] 

«Vienne, le 18 mars 1815. 

»Le soussigné a reçu l'ordre de faire part à Son Altesse M. le prince de Talleyrand que 
Leurs Majestés l'empereur de toutes les Russies, le roi de la Grande-Bretagne et le roi de 
Prusse sont convenus avec Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, que les vallées 
de la Valteline, de Chiavenna et Bormio, qui, jusqu'à présent, ont formé partie du 
royaume d'Italie, sous la dénomination du département de l'Adda, doivent être réunies 
aux États de Sa Majesté Impériale et Royale en Italie. Comme cependant ces territoires 
ont été placés dans les négociations particulières entre la cour de Vienne et celle des 
Tuileries parmi les objets qui pourraient servir d'échange ou de compensation dans les 
arrangements d'Italie, et nommément dans ceux qui concernent l'établissement futur de 
Sa Majesté l'infante Marie-Louise d'Espagne et de son fils, le soussigné est autorisé de 
donner à ce sujet la déclaration la plus précise que la réunion définitive desdits territoires, 
qui dans ce moment est devenue une mesure de nécessité prescrite par les circonstances 
les plus impérieuses, ne dérogera en rien aux arrangements prévus, et qu'ils n'en seront 
pas moins mis en ligne de compte dans l'évaluation des objets qui devront servir de 
compensation pour l'établissement réclamé par l'infante Marie-Louise. 

»Le soussigné prie Son Altesse M. le prince de Talleyrand d'agréer les assurances de sa 
haute considération. 

»TMETTERNICH.T» 

 

T123 

204BNP

o
P 40.—TLE PRINCE DE TALLEYRAND AU ROI LOUIS XVIII. 

Vienne, le 19 mars 1815. 

TSireT, 

Il ne nous est parvenu aucune nouvelle aujourd'hui. C'est à six heures du soir que j'ai 
l'honneur d'écrire à Votre Majesté. 

Les affaires de Suisse ont été terminées ce matin. La députation qui était à Vienne doit 
porter la déclaration convenue entre toutes les puissances et signée par elles. J'en adresse 
une copie à M. de Talleyrand[158]. Les plénipotentiaires suisses croient qu'elle ne 
satisfaira complètement aucun parti, mais qu'elle n'en mécontentera beaucoup aucun. 
Ainsi, les stipulations qu'elle contient seront, à ce que l'on croit, généralement adoptées. 



Les premières nouvelles que nous recevrons ici décideront du jour du départ de lord 
Wellington. Son courrier doit naturellement arriver dans la journée du 21; le 22, il 
prendra sa résolution. 

L'esprit ici est excellent. C'est Bonaparte tout seul que l'on a en vue. Tous les actes seront 
dans ce sens-là. 

Je suis... 
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o
P 41.—TLE PRINCE DE TALLEYRAND AU ROI LOUIS XVIII. 

Vienne, le 19 mars 1815 (au soir). 

TSireT, 

J'ai l'honneur d'adresser à Votre Majesté une lettre que je reçois dans le moment du 
ministre de Russie. Elle me semble T124T ne rien laisser à désirer sur l'objet auquel elle se 
rapporte. Les sentiments qui y sont exprimés sont très bons et d'accord avec le langage 
que, dans cette circonstance, tient l'empereur. Tout ce qui tient à lui est dans le meilleur 
esprit. 

On se propose d'avoir trois armées actives et deux de réserve. 

L'une, opérant depuis la mer jusqu'au Mein, serait composée d'Anglais, de Hollandais, de 
Hanovriens, de contingents du Nord et de Prussiens. Elle serait sous les ordres du duc de 
Wellington. 

La seconde aurait sa ligne d'opération du Mein à la Méditerranée, et serait commandée 
par le prince de Schwarzenberg. Cette armée serait formée d'Autrichiens, de Piémontais, 
de Suisses et des contingents de l'Allemagne méridionale. 

L'armée d'Italie n'a point encore de chef désigné. 

Des deux armées de réserve, l'une serait appelée armée de réserve du Nord, et 
commandée par le maréchal Blücher. 

Le général Barclay de Tolly[159] commanderait l'autre qui serait l'armée de réserve du 
Midi. 

Tout cela n'est encore que proposé, mais paraît convenir à l'Autriche et à l'Angleterre. 
Incessamment nous saurons quelque chose sur la force que chacune de ces armées doit 
avoir. 

Je suis... 
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o
P 42.—TLE PRINCE DE TALLEYRAND AU ROI LOUIS XVIII. 

Vienne, le 20 mars 1815. 

TSireT, 

L'empereur François vient d'ordonner à madame de Montesquiou de lui remettre l'enfant 
dont elle était chargée. Son langage dans la circonstance actuelle a été si opposé aux 
résolutions prises par l'Autriche et par les autres puissances, que l'empereur n'a pas voulu 
permettre qu'elle restât plus longtemps auprès de son petit-fils. Demain elle doit recevoir 
l'ordre de retourner en France. L'enfant va être établi au palais, à Vienne. Ainsi, il ne 
pourra pas être enlevé, comme plusieurs circonstances pouvaient le faire présumer. 

Je suis... 
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Vienne, le 23 mars 1815. 

TSireT, 

M. le duc de Rohan-Montbazon est arrivé l'avant-dernière nuit et m'a remis la lettre de 
Votre Majesté dont il était porteur. Toutes les mesures étaient prises plusieurs jours[160] 
avant son arrivée, et il avait trouvé imprimée près du Rhin, la déclaration du 13 de ce 
mois. Elle doit être aujourd'hui répandue dans toute la France. J'espère que son effet sera 
d'ôter la confiance aux malveillants, et d'en donner aux hommes fidèles. 

Les forces que l'Autriche, la Russie, l'Angleterre, la Prusse, la Bavière, la Hollande, les 
États d'Allemagne et la Sardaigne mettront sur pied, formeront, les garnisons comprises, 
un total de plus de sept cent mille hommes prêts à agir dès qu'ils T126T seront requis. Les 
Prussiens ont déjà quatre-vingt mille hommes sur le Rhin; les Anglais, Hollandais, 
Hanovriens, un nombre semblable. Deux cent cinquante mille Russes y arriveront à la fin 
d'avril, avec cinq cent quatre-vingt-dix pièces de canon. Je crois qu'au lieu de trois 
armées actives, il y en aura quatre, dont l'une sous le commandement du maréchal 
Blücher. 

Les puissances souhaitent vivement elles-mêmes qu'aucune partie de ces forces ne soit 
nécessaire, et que la France puisse se passer de leur secours. Mais elles n'attendent pour 
les donner qu'une demande de Votre Majesté. 



Les papiers que nous avons reçus aujourd'hui de Paris et qui vont jusqu'à la date du 14 
inclusivement, me font espérer que Votre Majesté ne sera pas obligée de quitter Paris. 
Dans le cas contraire, ce qui paraît ici le plus désirable serait qu'elle se retirât, si cela était 
absolument nécessaire, vers quelque place du Nord dont elle serait entièrement sûre, et 
qu'elle y fut suivie par les deux Chambres et la partie de l'armée restée fidèle, accrue 
d'une portion de la garde nationale; ce qu'il importe le plus d'éviter, étant que Votre 
Majesté ne semble isolée, et que cela n'induise à regarder comme distinctes, sa cause et 
celle de la nation, qui n'en font qu'une seule et même. 

Lord Wellington voudrait déjà être en Belgique, à la tête des troupes qu'il doit avoir sous 
ses ordres, afin d'être en mesure à tout événement, ce qui le rend fort disposé à presser les 
affaires qui restent à terminer. 

On a trouvé ici des inconvénients au départ de madame de Montesquiou; et aujourd'hui 
on voulait l'envoyer à Lintz. 

Votre Majesté sera sans doute fâchée d'apprendre que madame de Brionne est morte hier. 
Elle avait quatre-vingt-un ans. 

Je suis... 
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o
P 44.—TLE PRINCE DE TALLEYRAND AU ROI LOUIS XVIII. 

Vienne, le 23 mars 1815 (au soir). 

TSireT, 

Cette lettre est portée à Votre Majesté par un courrier prussien qui part aujourd'hui. 

Je viens d'avoir communication d'une lettre de Bonaparte, écrite tout entière de sa main 
à[161] Marie-Louise. Elle est du 11, datée de Lyon, et annonçant qu'il serait à Paris vers 
le 21. Cette lettre qu'il a fait remettre par le général Songeon[162], qui a trahi Votre 
Majesté, a été portée par un officier du 7 P

e
P de hussards nommé Nyon à M. de Bubna[163], 

qui l'a fait parvenir ici. Elle est écrite dans deux vues: la première, de faire croire à son 
armée et à ses partisans qu'il est en relation avec l'Autriche; la seconde, de persuader à 
l'Autriche qu'il a une immensité de partisans en France. A cette lettre, étaient jointes une 
foule de proclamations toutes horribles. Il parle d'une lettre antérieure, mais qui n'est 
point parvenue[164]. 

A Lyon, ses forces étaient composées du 14P

e
P de hussards; des 23P

e
P, 24P

e
P, 5P

e
P, 7P

e
P et 11P

e
P de 

ligne; chacun de ces régiments n'ayant pas plus de mille hommes. Cela, joint avec ce qu'il 



T128T avait déjà, lui donne une armée au plus de neuf à dix mille hommes. (Je[165] parle à 
la date du 11.) 

On annonçait qu'il se dirigeait vers le Charolais, dont en général l'esprit ne passe pas pour 
être très bon. Il était encore à Lyon le 13. 

Ici, l'accord est parfait[166]: Votre Majesté peut y compter; je lui en réponds. 

Pour accélérer les affaires, l'empereur de Russie a proposé de rédiger en traité particulier 
entre la Russie, l'Autriche et la Prusse, les stipulations relatives à la Pologne. Cela a été 
convenu à la conférence de ce matin. Cet accord particulier prendra place dans le traité 
général. 

Le prince souverain des Pays-Bas prend[167] le titre de roi des Pays-Bas. La notification 
en sera faite demain, et l'adhésion donnée le même jour. 

Nous allons entrer dans les affaires d'Italie, pour lesquelles nous avons gagné beaucoup 
de terrain contre Murat. 

J'ai obtenu que M. de Schraut, ministre d'Autriche en Suisse, qui a tenu un fort mauvais 
langage soit rappelé. Il paraît que ses torts tiennent à sa santé. 

J'envoie en France M. de La Tour du Pin, qui, dans le moment présent, ne m'est d'aucune 
utilité. Mon objet est de le faire arriver auprès du maréchal Masséna; d'encourager le 
maréchal à prendre possession, pour Votre Majesté, de tout ce qui a été momentanément 
occupé par Bonaparte; de lui faire connaître, sans qu'il puisse jamais en être effrayé, les 
dispositions T129T des puissances, et de lui offrir tous les secours extérieurs dont Votre 
Majesté jugerait qu'il peut avoir besoin. On n'agirait, à cet égard, que d'après un ordre 
formel, signé par elle. 

Je suis... 

 

209BNP

o
P V[168].—TLE COMTE DE BLACAS D'AULPS AU PRINCE DE 

TALLEYRAND. 

Bruges, ce 24 mars 1815, à deux heures après-midi, au moment du départ du roi pour 
Ostende[169]. 

TPrinceT, 

Le roi a été obligé de quitter Lille, hier, à trois heures après-midi. Le maréchal Mortier 
contenait encore la garnison, quoiqu'elle fût déjà entièrement à Bonaparte; mais sa 
présence a permis à Sa Majesté de sortir de la ville, si ce n'est sans danger, du moins sans 
accident, et elle est arrivée à Menin, escortée par un détachement, et suivie par un piquet 



de chasseurs dont plusieurs n'ont pas voulu abandonner le roi. La garde nationale de Lille 
qui est excellente comme celle de Paris, comme celle de toutes les villes de France, a 
accompagné Sa Majesté jusqu'aux portes de Menin, où elle a trouvé des troupes anglaises 
qui probablement ne tarderont pas à passer la frontière. Toute la population de la France 
se réunira aux armées qui viendront pour rétablir l'autorité légitime; l'opinion des 
habitants s'est bien prononcée à cet égard, T130T mais la France entière est maîtrisée par les 
soldats rebelles et vingt-six millions d'hommes sont maintenant asservis par trente ou 
quarante mille soldats. 

Le roi a couché cette nuit à Bruges; il compte aller ce soir à Ostende; il y attendra des 
nouvelles de sa maison qui devait se diriger sur Dunkerque, et Sa Majesté ira l'y rejoindre 
dès qu'elle y sera réunie. On a jugé qu'il aurait été dangereux d'aller de Lille à Dunkerque 
par Cassel ou par Saint-Omer, et je vous ai déjà dit que le roi ne pouvait tenir plus 
longtemps à Lille, sans s'exposer aux plus grands dangers. 

Nous ne savons point ce que Monsieur est devenu; il était resté, ainsi que M. le duc de 
Berry, avec la maison de Sa Majesté, mais nous avons lieu de croire qu'ils se sont 
embarqués à Dieppe, sans doute pour passer dans le Midi où est déjà M. le duc 
d'Angoulême; ou dans les provinces de l'ouest qui sont maintenant en mouvement et sous 
les ordres de M. le duc de Bourbon[170]. 

T131T Dès que le roi aura pris une détermination quelconque, je m'empresserai de vous en 
informer, et je vous tiendrai au courant de tout ce qu'il est important que vous sachiez. 

Le roi a reçu à Lille la lettre que vous lui avez adressée par M. le général Ricard. La 
déclaration des puissances réunies à Vienne en congrès a également été reçue à Lille par 
Sa Majesté qui en a été extrêmement satisfaite, et qui attend les plus heureux résultats de 
l'effet des mesures qu'elle annonce. 

Je vous écrirai d'Ostende; je n'ai maintenant que le temps de vous renouveler l'assurance 
de mon inviolable attachement et de ma haute considération. 

TBLACAS D'AULPS. 

P.-S.—Je n'ai pu mettre cette lettre à la poste qu'à Ostende, où nous avons trouvé le 
comte de Jaucourt qui vous écrira encore plus en détail sur notre position. 
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o
P 27 ter.—TLE ROI LOUIS XVIII AU PRINCE DE TALLEYRANDT[171]. 

Ostende, ce 26 mars 1815. 

Mon cousin, 



Je profite d'un courrier anglais qui probablement arrivera à Vienne avant les lettres que le 
comte de Blacas et le comte de Jaucourt vous ont écrites. La défection totale des troupes 
ne me laissait pas le choix du parti que j'avais à prendre. On prétend que ma tête est 
nécessaire à la France; j'ai dû pourvoir à sa sûreté qui aurait pu être compromise si je T132T 
fusse resté quelques heures de plus à Lille. Bonaparte a donc pour lui la force armée. 
Tous les cœurs sont à moi; j'en ai vu des témoignages non équivoques tout le long de la 
route. Les puissances ne peuvent donc douter cette année du vœu de la France: voilà le 
texte, je m'en rapporte à vous pour la glose. Je ne saurais donner trop d'éloges aux 
maréchaux Macdonald et Mortier. Le premier s'est conduit partout comme il avait fait à 
Lyon; le second qui avait reçu par le télégraphe l'ordre de m'arrêter, a assuré ma sortie de 
Lille et ma route jusqu'à Menin. Sur quoi, je prie Dieu qu'il vous ait, mon cousin, en sa 
sainte et digne garde. 

TLOUIS. 
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o
P 45.—TLE PRINCE DE TALLEYRAND AU ROI LOUIS XVIII. 

Vienne, le 26 mars 1815. 

TSireT, 

L'empereur Alexandre m'ayant fait dire hier de l'aller voir, je me suis rendu ce matin au 
palais à onze heures. Depuis que je suis à Vienne il n'a jamais été aussi aimable avec moi. 
«Il faut, m'a-t-il dit, écarter les récriminations, ne point revenir sur le passé[172] et 
s'occuper franchement et utilement de l'état présent, non pour en rechercher les causes, 
mais pour y remédier.» Il m'a parlé avec abondance, avec une sorte d'effusion, de son 
attachement pour Votre Majesté. Il emploiera pour elle, si besoin est, jusqu'à son dernier 
homme et son dernier écu. Il a même employé les expressions d'un soldat vaillant qui ne 
craint d'aventurer ni ses membres, ni sa vie. T133T Il la sacrifierait plutôt que d'abandonner 
une cause où il sent que son honneur est engagé. De mon côté, je lui ai témoigné la plus 
grande confiance, et, depuis quelque temps, je lui en témoigne, par l'intermédiaire de 
ceux qui l'approchent le plus, et avec lesquels je suis lié. Si le secours des puissances 
étrangères nous devient nécessaire, il nous convient que lui, qui ne peut avoir d'ambition 
aux dépens de la France, ait le rôle principal. 

Plusieurs fois il m'a répété: «Dites au roi que ce n'est pas ici le temps de la clémence. Il 
défend les intérêts de l'Europe.» A différentes reprises, il a loué Votre Majesté de s'être 
décidée à ne pas quitter Paris. 

Les forces mises en mouvement, dont il avait l'état, forment une masse de huit cent 
soixante mille hommes. 



Le traité de Chaumont dont on renouvelle les stipulations en donne seul six cent mille, 
sans compter l'armée d'Italie qui sera de cent cinquante mille, et les réserves russes et 
prussiennes. 

Les Prussiens ont déjà sur le Rhin soixante-dix mille hommes d'infanterie, sept mille de 
cavalerie, cinq mille d'artillerie. Ils font marcher de plus cent cinquante-neuf mille 
hommes d'infanterie, dix-neuf mille de cavalerie, six mille d'artillerie. 

Les Russes commencent à se persuader qu'ils ne peuvent avoir une entière confiance dans 
l'Autriche, tant que celle-ci ne se sera pas compromise vis-à-vis de Murat. J'ai trouvé 
l'empereur très bien disposé pour cette affaire. 

On se réunit ce soir pour signer le traité de coopération. Je proposai hier d'y insérer 
l'article suivant: 

«Le présent traité ayant uniquement pour but de soutenir T134T la France ou tout autre pays 
contre les entreprises de Bonaparte et de ses adhérents, Sa Majesté Très Chrétienne sera 
spécialement invitée à y accéder et à faire connaître, dans le cas où elle devrait requérir 
les forces stipulées en l'article... quels secours les circonstances lui permettront de vouer à 
l'objet du présent traité.» 

Quoique cet article n'ait point été définitivement adopté, j'ai tout lieu de penser qu'il le 
sera. 

Je suis... 
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P 46.—TLE PRINCE DE TALLEYRAND AU ROI LOUIS XVIII. 

Vienne, 29 mars 1815. 

TSireT, 

Je n'ai pas besoin d'exprimer à Votre Majesté tout ce que me font éprouver les 
événements désastreux qui viennent de se succéder avec une si incroyable rapidité. Elle 
en jugera par mon attachement pour sa personne, qui lui est aussi bien connu que mon 
zèle et mon dévouement. Tout ce qu'il peut me rester de moyens pour la servir lui sera 
toujours consacré. Je le lui dis en ce moment, et je ne le lui répéterai plus. 

Le traité de coopération a été signé le 25 au soir[173]. Il m'a été officiellement 
communiqué le 27. J'ai l'honneur d'adresser ci-joint à Votre Majesté la copie de ce traité 
et celles de la note que les plénipotentiaires m'ont remise en même temps, et de la 
réponse que j'y ai faite. 



T135T Cette importante affaire terminée, le duc de Wellington n'a pas voulu différer plus 
longtemps de se rendre à son armée. Il est parti de Vienne, ce matin, à six heures. 

Nous redoublons d'activité pour achever les affaires que le congrès avait à régler. Selon 
mon opinion, il finira en avril. Je crois plus que jamais important qu'il se termine par un 
acte solennel, parce que cet acte prouvera à tout le monde que toutes les puissances sont 
d'accord, et invariablement déterminées à maintenir l'ordre de choses que l'entreprise de 
Bonaparte tend à renverser. 

Comme Votre Majesté pourrait se trouver gênée en ce moment pour subvenir aux 
dépenses de la chancellerie française, de son ambassade au congrès, et d'envois de 
courriers et de personnes pour prendre des informations, j'ai pris des arrangements avec 
l'Angleterre pour y faire face. C'est donc un objet dont Votre Majesté n'aura pas à 
s'occuper. 

Je désire bien vivement d'avoir des nouvelles de Votre Majesté et d'apprendre qu'elle est 
arrivée dans le lieu où elle a résolu de se rendre. J'espère qu'elle aura emporté avec elle 
toutes les lettres que j'ai eu l'honneur de lui écrire, et qu'elle aura ordonné à M. de 
Jaucourt de prendre avec lui tout ce qui est relatif au congrès. Il y a sûrement dans mes 
lettres des choses faites pour déplaire aux puissances, qui aujourd'hui veulent être bien, 
mais qui, souvent, depuis six mois, ont pu être jugées sévèrement. 

Je garde auprès de moi deux courriers sûrs, pour communiquer avec le lieu qu'aura choisi 
Votre Majesté. Ils n'entreront jamais en France que par la frontière dont Votre Majesté 
sera sûre. 

Je suis... 

T136 

213BTRAITÉ DU 25 MARS 1815 

[mentionné dans la dépêche précédente du 29 mars.] 

«Au nom de la très sainte et indivisible Trinité. 

»Sa Majesté l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, et Sa Majesté le roi du 
royaume uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, ayant pris en considération les suites 
que l'invasion en France de Napoléon Bonaparte et la situation actuelle de ce royaume 
peuvent avoir pour la sûreté de l'Europe, ont résolu, d'un commun accord, avec Sa 
Majesté l'empereur de toutes les Russies et Sa Majesté le roi de Prusse, d'appliquer à cette 
circonstance importante les principes consacrés par le traité de Chaumont. En 
conséquence, ils sont convenus de renouveler par un traité solennel signé séparément par 
chacune des quatre puissances avec chacune des trois autres, l'engagement de préserver 
contre toute atteinte l'ordre des choses si heureusement rétabli en Europe et de déterminer 
les moyens les plus efficaces de mettre cet engagement à exécution, ainsi que de lui 



donner dans les circonstances présentes toute l'extension qu'elles réclament 
impérieusement. 

»A cet effet, Sa Majesté l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, a nommé, 
pour discuter, conclure et signer les conditions du présent traité avec Sa Majesté le roi du 
royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le sieur... 

»Et Sa Majesté Britannique, ayant nommé de son côté le sieur... 

»Lesdits plénipotentiaires, après avoir échangé leurs T137T pleins pouvoirs, trouvés en 
bonne et due forme, ont arrêté les articles suivants: 

»TArticle premierT.—Les hautes puissances contractantes ci-dessus dénommées s'engagent 
solennellement à réunir les moyens de leurs États respectifs, pour maintenir dans toute 
leur intégrité les conditions du traité de paix conclu à Paris le 30 mai 1814, ainsi que les 
stipulations arrêtées et signées au congrès de Vienne dans le but de compléter les 
dispositions de ce traité, de les garantir contre toute atteinte et particulièrement contre les 
desseins de Napoléon Bonaparte. A cet effet, elles s'engagent à diriger, si le cas l'exigeait, 
et dans le sens de la déclaration du 13 mars dernier, de concert et de commun accord, 
tous leurs efforts contre lui et contre tous ceux qui se seraient déjà ralliés à sa faction ou 
s'y réuniraient dans la suite, afin de le forcer à se désister de ses projets, et de le mettre 
hors d'état de troubler à l'avenir la tranquillité et la paix générale sous la protection de 
laquelle les droits, la liberté et l'indépendance des nations venaient d'être placés et 
assurés. 

» TArticle IIT.—Quoique un but aussi grand et aussi bienfaisant ne permette pas qu'on 
mesure les moyens destinés pour l'atteindre, et que les hautes parties contractantes soient 
résolues d'y consacrer tous ceux dont, d'après leur situation respective, elles peuvent 
disposer, elles sont néanmoins convenues de tenir constamment en campagne, chacune 
cent cinquante mille hommes au complet, y compris pour le moins la proportion d'un 
dixième de cavalerie, et une juste proportion d'artillerie, sans compter les garnisons, et de 
les employer activement et de concert contre l'ennemi commun. 

T138T »TArticle IIIT.—Les hautes parties contractantes s'engagent réciproquement à ne pas 
poser les armes que d'un commun accord et avant que l'objet de la guerre désigné dans 
l'article premier du présent traité ait été atteint, et tant que Bonaparte ne sera pas mis 
absolument hors de possibilité d'exciter des troubles et de renouveler ses tentatives pour 
s'emparer du pouvoir suprême en France. 

» TArticle IVT.—Le présent traité étant principalement applicable aux circonstances 
présentes, les stipulations du traité de Chaumont, et nommément celles contenues dans 
l'article XVI, auront de nouveau toute leur force et vigueur, aussitôt que le but actuel aura 
été atteint. 

» TArticle VT.—Tout ce qui est relatif au commandement des armées combinées, aux 
subsistances..... sera réglé par une convention particulière. 



»TArticle VI T.—Les hautes parties contractantes auront la faculté d'accréditer 
respectivement auprès des généraux commandant leurs armées, des officiers qui auront la 
liberté de correspondre avec leurs gouvernements pour les informer des événements 
militaires et de tout ce qui est relatif aux opérations des armées. 

»TArticle VIIT.—Les engagements stipulés par le présent traité, ayant pour but le maintien 
de la paix générale, les hautes parties contractantes conviennent entre elles d'inviter 
toutes les puissances de l'Europe à y accéder. 

» TArticle VIIIT.—Le présent traité étant uniquement dirigé dans le but de soutenir la 
France, ou tout autre pays envahi, contre les entreprises de Bonaparte et de ses adhérents, 
Sa Majesté Très Chrétienne sera spécialement invitée à donner son adhésion et à faire 
connaître, dans le cas où elle devrait T139T requérir les forces stipulées dans l'article II, 
quels secours les circonstances lui permettront d'apporter à l'objet du présent traité. 

»Article IX—.Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées dans 
deux mois, ou plus tôt si faire se peut. 

»En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de 
leurs armes. 

»Fait à Vienne, le 25 mars de l'an de grâce 1815. 

»Le prince TDE METTERNICHT. 
»Le baron TDE WESSENBERGT. 
»Le duc TDE WELLINGTONT.» 

Le même jour, le même traité a été conclu entre la Russie et la Grande-Bretagne, ainsi 
qu'entre la Grande-Bretagne et la Prusse. 

 

214BNP

o
P 47.—TLE PRINCE DE TALLEYRAND AU ROI LOUIS XVIII. 

Vienne, le 30 mars 1815. 

TSireT, 

Le général Pozzo va se mettre en route pour se rendre auprès de Votre Majesté. Je n'ai 
pas voulu le laisser partir sans le charger d'une lettre pour elle. 

Toutes les puissances sont dans le plus parfait accord sur la destruction de Bonaparte. 
Elles la regardent comme étant d'un intérêt personnel. 

L'empereur de Russie a le meilleur langage. Il fait marcher toutes ses troupes, et trouve 
que cette question est telle qu'il T140T doit y mettre[174] son dernier écu. Il marchera lui-



même. J'espère que le corps diplomatique aura suivi Votre Majesté. J'attends avec une 
extrême impatience qu'elle me donne de ses nouvelles. 

Je suis... 
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P 48.—TLE PRINCE DE TALLEYRAND AU ROI LOUIS XVIII. 

Vienne, le 3 avril 1815. 

TSireT, 

Lord Clancarty expédiant à Londres un courrier qui passera par la Belgique, j'en profite 
pour faire connaître à Votre Majesté l'état actuel des affaires. 

Depuis quelques jours, on a appris ici que Murat était entré dans les États du Saint-Siège 
et que le pape avait dû quitter Rome[175]. Cet événement fait enfin ouvrir les yeux à 
l'Autriche et met un terme à toutes ses hésitations. Nous sommes aujourd'hui à très peu de 
chose près d'accord sur les arrangements de l'Italie qui ne tarderont pas à être 
définitivement arrêtés. Il ne nous restera plus ensuite qu'à réunir tous les articles 
convenus pour en former l'acte qui terminera le congrès; car je tiens extrêmement, et plus 
que jamais, à ce qu'il y ait un acte. 

T141T L'ambassade de Votre Majesté est ici dans la même position; elle y jouit de la même 
considération et y exerce la même influence que si Votre Majesté était à Paris, et que si 
son autorité n'était méconnue sur aucun point du royaume. Je puis donner à Votre 
Majesté l'assurance qu'elle conserve[176] cette position. 

Je n'ai encore reçu aucune nouvelle de Votre Majesté depuis qu'elle a quitté Paris. J'en 
attends avec la plus vive impatience. J'ose lui dire qu'il est important que je sois instruit 
de sa marche et de ses dispositions. 

Je suis... 

P.-S.—Je désirerais bien que Votre Majesté me fît connaître avec détail quelles sont les 
personnes qui l'ont suivie, et celles que l'on attend. On peut se servir utilement des noms 
propres. L'archevêque de Reims a-t-il pu suivre Votre Majesté[177]? 

Je ne sais rien de M. de Jaucourt. Votre Majesté permettra que ce soit sous son enveloppe 
que je mette sa lettre. 

M. de Vincent est arrivé ce matin. Le gouvernement autrichien recevra probablement par 
le secrétaire de la légation Lefebvre[178] une lettre de Bonaparte ou du duc de 
Vicence[179], mais cette communication sera sans réponse et sans effet. 



Le numéro 45 de mes lettres qui m'est revenu, indiquera à Votre Majesté ceux qui lui 
manquent. 

 

T142 
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o
P 49.—TLE PRINCE DE TALLEYRAND AU ROI LOUIS XVIII. 

Vienne, le 8 avril 1815[180]. 

TSireT, 

Les événements qui ont eu lieu en France n'ont altéré en rien la position de l'ambassade 
de Votre Majesté au congrès, où les affaires qui concernent les arrangements futurs de 
l'Europe continuent à se discuter comme auparavant. J'ai lieu d'espérer que ce qui en reste 
encore à régler sera terminé d'une manière conforme aux intentions que Votre Majesté 
m'a fait connaître. 

Dans plusieurs lettres que j'ai eu l'honneur d'écrire à Votre Majesté, et qui peut-être ne lui 
sont pas parvenues, je lui disais qu'il paraissait fort important à toutes les personnes qui 
sont ici, aussi bien qu'à moi-même, qu'elle ne quittât pas le territoire français, ou que, si 
cela lui était impossible, elle ne s'en éloignât que le moins qu'il se pourrait. Si j'osais lui 
exprimer ici mon opinion, qui est celle aussi des plénipotentiaires de toutes les 
puissances, je lui dirais que le séjour d'une ville aussi rapprochée de la mer que l'est 
Ostende, ne peut que nuire beaucoup à sa cause dans l'opinion publique, parce qu'il peut 
faire croire que Votre Majesté est disposée à quitter le continent et à mettre la mer entre 
elle et ses États. Le séjour qui, dans les circonstance actuelles paraît, si l'état des choses le 
permet, le plus convenable pour Votre Majesté, pourrait être celui de la ville de Liège, et 
il paraît que les dispositions des armées le rendent sûr. 

On s'occupe maintenant ici d'une seconde déclaration du T143T congrès qui confirme les 
dispositions annoncées par les puissances dans celle du 13 mars. Elle répondra à toutes 
les publications faites par Bonaparte, depuis qu'il est maître de Paris, et je dois croire 
qu'elle produira un grand effet partout où elle sera connue. C'est particulièrement pour la 
disposition des esprits en France, qu'elle est calculée. 

La seule lettre que j'ai reçue de Votre Majesté, depuis qu'elle a quitté Paris, est celle dont 
elle a daigné m'honorer en date du 26 mars. Je n'en ai reçu aucune, ni de M. de Blacas, ni 
de M. de Jaucourt, et je dois dire à Votre Majesté que ce délaissement m'est extrêmement 
pénible et est ici nuisible aux affaires. 

Je suis... 

P.-S.—Je joins ici une lettre portée[181] par un courrier et qui m'est revenue, ainsi qu'une 
lettre que le même courrier portait à M. de Jaucourt. 
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P 28 ter.—TLE ROI LOUIS XVIII AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

Gand, ce 10 avril 1815[182]. 

Mon cousin, 

J'ai reçu par le prince Victor de Rohan[183] votre numéro 46. Les expressions de votre 
attachement me sont toujours très agréables; un peu plus sans doute, dans un moment 
aussi T144T pénible, mais je n'en avais pas besoin, pour y compter avec pleine confiance. 

Le traité du 25 mars, suite et complément de la déclaration du 13, étant uniquement dirigé 
contre Bonaparte, je n'hésite pas à vous charger d'y adhérer en mon nom; s'il vous faut 
une instruction ad hoc, vous l'aurez à votre première demande, mais en attendant, je vous 
autorise ici à faire comme si vous l'aviez reçue. 

Le poids que je puis mettre dans la balance, c'est les dix-neuf vingtièmes de la nation 
française, des sentiments de laquelle, ni moi, ni les puissances, ne pouvons douter. Mais 
ce moyen puissant ne peut être mis en usage sans des secours étrangers. Il faut donc que 
les armées alliées entrent en France, et le plus tôt possible. Chaque instant de délai m'ôte 
des forces, parce qu'il est dans la nature d'un vif enthousiasme de tendre sans cesse à se 
refroidir[184]; il en donne au contraire à l'ennemi auquel il laisse la facilité de rassembler 
ses forces et, par les moyens qu'il ne sait que trop bien employer, de tourner en sa faveur 
les bras qui aujourd'hui ne demandent qu'à s'armer pour moi. 

Le duc de Wellington que j'ai vu hier et des dispositions duquel je ne saurais assez me 
louer, a fait partir un courrier pour demander la liberté d'agir sans attendre que toutes les 
forces soient réunies. Je n'ai pas besoin de vous recommander d'appuyer vivement cette 
demande. Si l'on attend la réunion complète, il sera impossible de rien faire avant le 1P
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juin. Je ne doute pas du succès, mais Buonaparte ne sera écrasé que sous les ruines de la 
France, tandis que la célérité T145T en perdant plus sûrement[185] l'un, sauverait l'autre, et 
cela doit être le but de tout le monde, mais surtout doit être le nôtre[186]. 

Le duc de Wellington m'a appris que le contre-projet, que je vous ai envoyé le 7 mars, a 
été adopté: cela m'a fait un grand plaisir. Je suis aussi fort satisfait des arrangements que 
vous avez faits[187] pour la chancellerie, les courriers... C'est un soulagement pour mes 
finances, très mesquines en ce moment. 

J'ai emporté avec moi toutes les lettres et pièces que vous m'avez adressées depuis que 
vous êtes à Vienne[188]. J'ai ordonné à M. de Jaucourt d'en agir de même. Votre courage, 
et j'en étais bien sûr, n'est point ébranlé par les événements; vous voyez que le mien ne 
l'est pas davantage. Sur quoi, je prie Dieu qu'il vous ait, mon cousin, en sa sainte et digne 
garde. 

TLOUIS. 
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P VI[189].— TLE COMTE DE BLACAS D'AULPS AU PRINCE DE 

TALLEYRAND. 

Gand, ce 10 avril 1815. 

TPrinceT, 

Les dépêches dont vous avez chargé le prince Victor de Rohan nous ont trouvés à Gand. 
Vous aurez appris que le roi s'y était rendu, en partant d'Ostende où son séjour lui T146T 
avait paru trop accréditer le faux bruit de son embarquement. Personne ne déplore plus 
que moi l'obligation dans laquelle s'est trouvée Sa Majesté de quitter ses États, mais vous 
verrez par la relation très exacte, que j'ai l'honneur de vous adresser[190] à quelle 
invincible nécessité il a fallu obéir, et quels devoirs pénibles ont été prescrits aux sujets 
fidèles qui craignaient tout pour la gloire du roi, tout pour les dernières ressources de la 
monarchie, dans ces moments de crise où les conseils devenaient si importants et si 
difficiles. Le roi avait auprès de lui plusieurs maréchaux dont l'opinion a dû fixer la 
sienne à l'égard des troupes qui, dans cette soudaine révolution, ont été les arbitres 
exclusifs des destinées de la France. Jamais la puissance prétorienne n'a exercé de plus 
funeste ascendant; et vous aurez été indigné de l'irrésistible violence sous laquelle ont 
fléchi la force et la volonté nationales. Heureusement que les puissances européennes ont 
voulu maintenir la paix et prévenir les calamités prêtes à fondre sur elles; et dans le 
désordre extrême où la France est plongée, ce n'est que sur cet intérêt et cette assistance 
que nous devons compter pour délivrer notre malheureuse patrie. M. le duc d'Angoulême 
paraît seul être parvenu à rallier quelques forces dans le Midi. Dieu veuille que la trahison 
ne déjoue point encore ses efforts! Il semble que ceux de Madame n'ont pu conserver au 
roi la ville de Bordeaux. 

Vous penserez sans doute que dans cet état de choses, vous ne pouvez trop hâter par vos 
instances l'effet des mesures déjà résolues. Il est surtout bien important d'empêcher le 
mauvais effet que pourrait produire le séjour du roi hors de T147T France; et les puissances, 
par leurs relations avec Sa Majesté, peuvent l'environner d'une force qui, seule, est 
capable de suppléer aux droits qui lui ont été momentanément ravis. Lord Wellington qui 
est venu hier ici, ne paraît pas avoir le moindre doute d'un prochain succès, ni la moindre 
incertitude sur le caractère de restauration qui doit être donné à la guerre; mais il ne veut 
commencer les opérations qu'après avoir rassemblé toutes ses forces, et pendant ce délai 
la France souffre et la résistance se décourage. Cette pensée affligeante ne peut cependant 
être opposée aux calculs positifs qui dirigent les préparatifs d'agression. 

Le traité du 25 mars est rédigé de la manière la plus satisfaisante et l'on doit tout espérer 
de l'effet que sa publication produira en France. Les journaux de Paris ont annoncé la 
prochaine arrivée de l'archiduchesse Marie-Louise en France; il serait bien désirable de 
donner la plus grande publicité aux faits qui démentent cette assertion. Au reste, prince, 
on ne peut mieux faire que de s'en rapporter à votre zèle et à vos lumières. C'est de vous, 
c'est du centre de la confédération européenne dans lequel vous vous trouvez, que nous 



attendons tout ce qui peut nous promettre un plus heureux avenir. M. Pozzo di Borgo est 
arrivé à Bruxelles, il sera ici dans la journée. Je ne sais pas encore si le roi y restera bien 
longtemps, ses résolutions à cet égard dépendant des mesures qui seront prises par le duc 
de Wellington. 

Nous tâchons de rassembler les débris de la maison militaire; elle est maintenant réunie à 
Alost[191], au nombre de quatre à cinq cents hommes. 

T148T Lord Harrowby et M. Wellesley Poole[192] sont venus, de la part de leur 
gouvernement, pour concerter avec lord Wellington les mesures préliminaires de la 
prochaine campagne. Ils ont vu le roi à leur passage à Gand, et Sa Majesté a eu lieu d'être 
très satisfaite des dispositions qu'ils lui ont montrées. 

MM. de Chateaubriand[193], de Lally-Tollendal[194] et Anglès[195] sont maintenant ici. 
Le roi me paraît dans l'intention de les consulter. 

Recevez, prince, une nouvelle assurance de mon inviolable attachement ainsi que de ma 
haute considération. 

TBLACAS D'AULPS. 

P.-S.—Le général Pozzo di Borgo vient d'arriver. Le général Fagel[196] a remis ce matin 
au roi ses lettres de créance comme ministre du roi des Pays-Bas. 
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[Jointe à la lettre précédente.] 

«Une catastrophe, aussi funeste qu'inattendue, vient de frapper l'Europe du plus juste 
étonnement. Un roi qu'environnaient la confiance et l'amour de son peuple, s'est vu forcé 
de quitter sa capitale et bientôt après ses États, envahis par l'homme dont le nom odieux 
ne rappelle que des calamités et des crimes; et la France, de l'état de profonde paix et de 
prospérité progressive qui lui avait été rendu, a été, en moins de trois semaines replongée 
dans l'abîme de maux qu'elle croyait irrévocablement fermé. Il est important de faire 
connaître par quelles progressions de causes irrésistibles la trahison a pu enchaîner dans 
cette circonstance la force publique et la volonté nationale. 

»Ce fut le 5 de mars que le roi apprit, par une dépêche télégraphique, le débarquement de 
Bonaparte à la tête de onze cents hommes sur le territoire français. Cette entreprise 
pouvait être considérée sous deux points de vue différents: c'était, ou le résultat d'un 
complot secondé par de vastes intelligences, ou l'acte d'un insensé à qui son ambition et 
la violence de son caractère n'avaient pas permis de supporter plus longtemps un repos 
qui ne lui laissait que l'agitation des remords. Dans cette double supposition, il était 
nécessaire de prendre toutes les mesures que suggérait la prudence et qu'aurait prescrites 



le plus imminent péril. Aucune ne fut négligée. Des ordres furent expédiés en toute hâte, 
pour que des troupes se rassemblassent à Lyon. On recevait du commandant de Grenoble 
des avis satisfaisants, et la conduite de la garnison d'Antibes devait faire espérer que 
Buonaparte avait T150T été trompé dans l'espoir d'attirer à son parti les troupes du roi. 
Cependant s'il avait formé quelques intelligences, elles pouvaient favoriser ses premiers 
progrès, mais un corps placé à Lyon devait les arrêter. Monsieur partit le 6 au matin pour 
en prendre le commandement, et il fut suivi le lendemain par M. le duc d'Orléans. 

»Tous les maréchaux et généraux employés dans les départements eurent ordre de se 
rendre dans leurs commandements respectifs, et partirent sur-le-champ. Le maréchal Ney 
qui commandait à Besançon, et pouvait y seconder bien efficacement les opérations de 
Monsieur, alla prendre congé du roi et, en baisant la main de Sa Majesté, lui dit avec le 
ton du dévouement, et un élan qui semblait partir de la franchise d'un soldat, que s'il 
atteignait l'ennemi du roi et de la France, il le ramènerait dans une cage de fer. 
L'événement fit bientôt voir quelle basse dissimulation lui inspirait alors le projet de la 
plus noire perfidie. Monsieur fut reçu à Lyon avec enthousiasme; tout y fut préparé pour 
la plus vigoureuse résistance; mais malheureusement, il ne s'y trouvait aucunes munitions 
de guerre. 

»Bientôt, on sut que la garnison de Grenoble avait ouvert à l'ennemi les portes de cette 
ville, et qu'un régiment, parti de Chambéry, sous les ordres de M. de La Bédoyère[197], 
s'était réuni aux rebelles. Il n'était encore arrivé à Lyon qu'un petit T151T nombre de 
troupes; mais Monsieur, que le maréchal Macdonald s'était empressé de rejoindre, ne s'en 
décida pas moins à tenir derrière des barricades que l'on avait faites à la hâte. Cependant, 
à l'apparition des premiers dragons qui précédaient Buonaparte, une défection générale se 
mit dans les troupes de Monsieur. Toutes les remontrances du duc de Tarente furent 
vaines; et alors, comme depuis, les forces rassemblées pour résister au torrent ne firent 
que le grossir et en alimenter la violence. 

»On apprit le 10, par une dépêche télégraphique, et par conséquent, sans aucun détail, que 
Buonaparte était entré à Lyon ce même jour; le retour de M. le duc d'Orléans, qui arriva à 
Paris le 12, et celui de Monsieur furent bientôt suivis des informations qui portèrent au 
plus haut degré l'alarme que devait faire naître une suite aussi rapide de désastres. 

»Cependant, l'opinion agitée par tant de craintes et de défiances cherchait ailleurs que 
dans l'ascendant fatal d'un homme détesté, la cause de son déplorable succès. On ne 
voulait pas croire que la séduction de sa présence eût produit un tel effet sur les troupes. 
Le maréchal duc de Dalmatie, ministre de la guerre, avait été le dernier à soutenir en 
France, les armes à la main, la cause déjà perdue de Napoléon. On prétendit voir dans 
cette ancienne preuve de dévouement l'indice d'une trahison. La voix publique éclata 
contre le maréchal, et lui-même vint remettre entre les mains du roi sa démission et son 
épée[198]. Sa Majesté, avec la confiance, qui ne l'a jamais T152T abandonnée, au milieu des 
plus horribles perfidies, fit appeler le duc de Feltre, que l'estime publique indiquait à son 
choix et lui rendit le portefeuille de la guerre qu'il avait eu sous Buonaparte, jusqu'à 
l'époque de la Restauration. Cette pensée du roi a été pleinement justifiée par la fidélité 
du duc de Feltre[199]. 



»On ne pouvait plus songer qu'à faire rétrograder les troupes qui, en s'avançant vers 
l'ennemi, lui fournissaient presque partout des auxiliaires. On se décida à former un corps 
d'armée devant Paris, en y réunissant le plus de garde nationale et de volontaires qu'il 
serait possible d'en rassembler. Dès le 11, M. le duc de Berry avait été nommé général de 
cette armée. Le maréchal Macdonald, à son arrivée, avait été chargé de la commander 
sous les ordres de ce prince. 

»Cependant les ordres expédiés pour l'organisation des volontaires et des colonnes 
mobiles de gardes nationales ne pouvaient parvenir à leur destination, ne pouvaient 
s'exécuter de quelques jours, et chaque instant enfantait un nouveau danger. Buonaparte 
marchait avec une rapidité dont il sentait l'immense avantage, et plusieurs régiments qui 
s'étaient trouvés inévitablement près de sa route, l'avaient rejoint; quelques-uns même 
s'étaient emparés, en son nom, de plusieurs villes de Bourgogne; l'un d'eux le devança 
dans Auxerre. 

»L'on conservait un faible espoir de maintenir dans le devoir les troupes de la première 
division militaire et celles qui formaient la garnison de Paris. Un péril imminent auquel 
T153T on venait d'échapper par la fidélité du commandant de La Fère, et l'arrestation des 
traîtres d'Erlon et Lallemand, rendaient un peu de sécurité sur ce qui se passerait dans les 
départements du Nord[200]. Le duc de Reggio, abandonné par la vieille garde, était 
parvenu à maintenir dans le devoir les autres troupes qui étaient sous ses ordres. On se 
décida à former une armée de réserve à Péronne où les troupes étant réunies seraient 
moins exposées à la séduction, et seraient surveillées par le duc de Trévise, à qui on 
donna le commandement de ce corps d'armée. M. le duc d'Orléans partit peu après pour 
s'y rendre. 

»Ce fut alors que le roi, pénétré de la grandeur du péril mais également sensible à 
l'étendue des devoirs que lui imposaient les pénibles circonstances où il se trouvait, se 
rendit au milieu des représentants de la nation, dont il avait voulu s'entourer à la première 
approche du danger. Son discours aux deux Chambres assemblées fit une grande 
impression dans la capitale dont les habitants n'ont témoigné qu'un sentiment unanime de 
dévouement au roi et à la patrie; mais la garde nationale, composée en grande partie de 
pères de famille, ne put fournir un nombre de volontaires suffisant pour donner quelque 
espoir de résistance, et le comte T154 T Dessolles[201], qui la commandait, s'expliqua à cet 
égard de manière à ne laisser d'autre idée sur ce point que celle d'amalgamer ces citoyens 
avec les troupes de ligne pour contenir celles-ci dans le devoir. Tout autre plan de défense 
était impraticable; l'on se vit donc encore réduit à regarder comme principal moyen de 
résistance des troupes dont la fidélité plus que douteuse serait raffermie par un petit 
nombre de volontaires courageux et dévoués, auxquels se joindraient les corps de 
cavalerie de la maison militaire du roi. 

»Le 17, un avis foudroyant vint rendre ces préparatifs encore moins rassurants. Le 
maréchal Ney, que l'on croyait à la poursuite des rebelles, s'était joint à eux en publiant 
une proclamation qui était faite pour propager de plus en plus la défection. Cette nouvelle 
avait frappé de terreur les départements les plus voisins de la capitale. La ville de Sens, 
où l'on avait cru retarder la marche de Napoléon, se déclarait hors d'état de résister. 



L'ennemi allait être à Fontainebleau, et les troupes de Paris, sur qui l'on avait épuisé tous 
les moyens propres à exciter leur patriotisme, restaient muettes ou ne trahissaient que le 
désir d'abandonner leurs drapeaux. 

»A peine étaient-elles en route pour se rendre au point de rendez-vous qui leur avait été 
assigné, que ces mauvaises dispositions dégénérèrent en sédition ouverte. Dans la 
matinée du 19, l'on sut qu'il n'y avait pas en avant de Paris un seul T155T régiment qui ne 
fût atteint par cette contagieuse défection. Ainsi, rien ne pouvait plus arrêter la marche de 
Buonaparte, et le seul parti que le roi eût à prendre était de se retirer avec sa maison 
militaire, la seule troupe fidèle sur laquelle il put désormais compter. Sa Majesté, qui 
avait envoyé M. le duc de Bourbon dans les départements de l'Ouest, et qui avait adressé 
à M. le duc d'Angoulême les pouvoirs nécessaires pour diriger les armements des 
provinces méridionales, pensa qu'elle devait se porter de préférence vers les départements 
du Nord pour tâcher d'y conserver les places fortes qui s'y trouvent et leur faire servir de 
point d'appui aux rassemblements de sujets fidèles que l'on y formerait. Le roi partit le 19 
à minuit et fut suivi, une heure après, par sa maison militaire, conduite par Monsieur et 
par M. le duc de Berry. 

»Arrivé à Abbeville le 20, à cinq heures de l'après-midi, le roi qui comptait y attendre les 
troupes de sa maison, y resta le lendemain; mais le maréchal Macdonald ayant rejoint Sa 
Majesté le 21 à midi, démontra au roi la nécessité de s'éloigner davantage, et, d'après son 
rapport, Sa Majesté prit la résolution de se renfermer à Lille, et envoya à sa maison 
militaire l'ordre de l'y rejoindre par la route d'Amiens. 

»Le 22, à une heure après midi, le roi, précédé par le duc de Tarente, entra dans Lille, où 
il fut accueilli par les plus vives démonstrations de l'amour et de la fidélité des habitants. 
Sa Majesté y avait été devancée par M. le duc d'Orléans et par le duc de Trévise qui avait 
cru devoir y faire rentrer la garnison. Cette dernière circonstance dont le roi n'était pas 
instruit, pouvait déconcerter les plans de résistance qui venaient d'être formés. Si les 
troupes n'étaient point rentrées, les gardes nationales et la maison militaire du roi, 
secondées par le T156T patriotisme des Lillois, pouvaient assurer au roi ce dernier asile sur 
le territoire français. Avec une garnison nombreuse et mal disposée, ce dessein paraissait 
de l'exécution la plus difficile. 

»Sa Majesté persista toutefois à en faire la tentative. Déjà sa présence avait porté à son 
comble l'enthousiasme du peuple. Une foule empressée se portait sur ses pas, en faisant 
tous ses efforts pour émouvoir les soldats, et répétant sans cesse devant eux le cri chéri de 
Vive le Roi! Ceux-ci, mornes et glacés, gardaient un morne silence, présage alarmant de 
leur prochaine défection. En effet, le maréchal Mortier déclara franchement au roi qu'il ne 
pouvait répondre de la garnison. Questionné sur les expédients extrêmes qu'il serait 
possible d'employer, il déclara pareillement qu'il ne serait point en son pouvoir de faire 
sortir les troupes de la place. 

»Sur ces entrefaites, la déclaration publiée à Vienne le 13 mars, au nom de toutes les 
puissances européennes réunies en congrès, parvint à Lille. Le roi l'y fit soudain répandre 
et placarder, espérant, mais inutilement, éclairer les troupes sur les funestes résultats dont 



leur trahison allait être suivie, et sur les malheurs inévitables qu'elle attirerait sur leur 
patrie. 

»Le 23, Sa Majesté sut que le duc de Bassano, nommé ministre de l'intérieur, avait 
envoyé au préfet de Lille des ordres de Buonaparte. Ce même jour, à une heure après 
midi, le maréchal Mortier vint dire au ministre de la maison du roi que, sur le bruit qui 
s'était répandu que M. le duc de Berry allait arriver avec la maison militaire et deux 
régiments suisses, toute la garnison était prête à se soulever; qu'il conjurait le roi de partir 
pour éviter le plus affreux malheur; qu'en escortant T157T lui-même Sa Majesté hors des 
portes de la ville, il espérait imposer encore aux soldats, ce qui lui deviendrait impossible, 
si l'on différait le départ d'un seul instant. 

»Le roi jugea devoir alors envoyer à sa maison militaire l'ordre de se porter sur 
Dunkerque, ordre qui malheureusement n'est point parvenu. Quant à lui, ne pouvant se 
rendre directement dans cette ville, il se dirigea sur Ostende. Sa Majesté partit de Lille à 
trois heures, accompagnée du maréchal Mortier et suivie de M. le duc d'Orléans. Au bas 
du glacis, le duc de Trévise se crut obligé de rentrer pour prévenir les désordres que 
pourrait commettre la garnison pendant son absence. M. le duc d'Orléans rentra dans la 
place et n'en repartit que plusieurs heures après. Le maréchal Macdonald n'a quitté le roi 
qu'aux portes de Menin, et, jusqu'au dernier moment, a donné à Sa Majesté, ainsi que le 
duc de Trévise, la preuve consolante que la religion du serment et la foi de l'homme 
d'honneur n'étaient point dédaignées par tous les braves dont l'armée française 
s'enorgueillit. 

»Un piquet de la garde nationale de Lille, un détachement des cuirassiers et des chasseurs 
du roi ont suivi Sa Majesté jusqu'à la frontière; quelques-uns de ces derniers, ainsi que 
plusieurs officiers, n'ont pas voulu l'abandonner, et l'ont accompagnée sur le territoire de 
la Belgique. Le roi est arrivé à Ostende, espérant se rendre à Dunkerque, dès que cette 
ville serait occupée par sa maison militaire. 

»Pendant ce temps, cette malheureuse maison, à laquelle s'étaient joints un grand nombre 
de volontaires de tout âge et de tout état, avait suivi la même route que le roi avait prise 
pour se rendre à Lille. Monsieur et M. le duc de Berry, toujours à la tête de cette brave 
élite et en partageant les T158T fatigues, avaient eu sujet d'en admirer l'héroïque constance. 
Des jeunes gens, qui pour la première fois avaient chargé leurs bras d'une arme pesante, 
des vieillards faisant à pied des marches forcées dans des chemins qu'une pluie abondante 
et continuelle avait rendus presque impraticables, s'étaient associés à cette troupe fidèle, 
et n'ont été découragés ni par les privations, ni par l'incertitude plus cruelle encore d'une 
marche subordonnée à des avis que la défection des garnisons voisines pouvait rendre de 
la nature la plus désastreuse. 

»Dans l'absence des ordres que le roi n'avait pu faire parvenir, et à la nouvelle que Sa 
Majesté était sortie de Lille, la colonne se porta directement sur la frontière; mais ne 
pouvant défiler assez promptement pour suivre en entier le maréchal Marmont qui la 
dirigeait, sous les ordres des princes, avec un zèle et une activité dignes d'un meilleur 
succès, engagée dans un terrain fangeux d'où les chevaux ne pouvaient sortir qu'avec une 



extrême difficulté, une partie de ces infortunés a été forcée de rester en arrière, où 
Monsieur, craignant que leur dévouement ne leur fît courir des périls inutiles, les a laissés 
libres de se retirer. Mais bientôt surpris et renfermés dans Béthune par des ordres reçus de 
Paris, ils n'ont pu même tous se disperser, et ils n'ont laissé à Monsieur que l'espoir de 
réunir successivement auprès de lui tous ceux qu'il pourrait recueillir sur la frontière où il 
est resté dans ce dessein. 

»C'est le 25, à huit heures du soir, que le roi a su Monsieur arrivé à Ypres et que la 
nouvelle du sort qu'éprouvait sa maison militaire est venue ajouter au fardeau des 
sentiments douloureux dont il était accablé. 

T159T »Au milieu de cet affreux désastre, Sa Majesté a reçu d'éclatants témoignages de 
fidélité, mais ils doivent, en quelque sorte, aggraver encore ses regrets. C'est un peuple 
bon, sensible, qu'il laisse en proie à tous les excès d'une soldatesque égarée, ce sont des 
serviteurs dévoués, courageux, qu'il n'a pu même rassembler autour de lui; ce sont des 
traits de constance inébranlable dans plusieurs des chefs les plus distingués de cette 
armée que le roi voudrait nommer la sienne, auxquels il ne peut encore offrir d'autre 
récompense que le prix d'estime et d'éloges que la France et la postérité leur décerneront 
un jour. 

»Parmi les souvenirs qu'ont gravés d'une manière ineffaçable dans le cœur du roi les 
honorables sentiments dont il a recueilli les preuves les plus sensibles, il met au premier 
rang ceux qui lui restent de la conduite du maréchal Mortier. Depuis l'arrivée de Sa 
Majesté à Ostende, elle a su par M. le duc d'Orléans[202] que l'ordre de l'arrêter, ainsi 
que tous les princes, était parvenu au maréchal. Un officier d'état-major porteur T160T d'une 
dépêche du maréchal Davoust, où était renfermé le même ordre, est arrivé ensuite à Lille 
lorsque le roi en était déjà sorti, mais le duc de Trévise a fait en sorte que rien ne 
transpirât à ce sujet avant le départ de M. le duc d'Orléans. 

»Cette relation succincte des principaux faits que présente la courte et malheureuse 
époque dont le tableau vient d'être retracé, peut faire juger des subites et innombrables 
difficultés dont le roi s'est vu environné. Jamais événements plus inopinés et plus rapides 
n'ont changé la face d'une vaste monarchie; mais jamais opposition plus marquante entre 
l'esprit du soldat et du citoyen n'a plus complètement paralysé le patriotisme, énervé 
l'autorité, et investi d'une terreur magique l'homme qui, paraissant presque seul sur le 
territoire français, y disposait deux jours après d'une foule de bras armés contre un peuple 
sans défense. 

»Au reste, cette défection simultanée et générale de l'armée, n'a été, comme on le voit, 
fondée sur aucun motif qui puisse l'attacher longtemps au sort de l'homme qui a repris sur 
elle un trop funeste ascendant. Le pacte tacite qu'il a fait avec elle sera bientôt rompu par 
les revers qui l'attendent. Ce n'est point Buonaparte proscrit, rejeté, et bientôt accablé par 
l'Europe entière que cette soldatesque crédule a voulu suivre; c'est le dévastateur du 
monde qu'elle a vu, prêt à lui en rendre les dépouilles. Le prestige détruit, Buonaparte 
perdrait bientôt sa force empruntée. C'est cet instant, c'est la réflexion qui suit l'ivresse 



d'une grande erreur, que le roi attend avec toute l'impatience que lui donnent les heureux 
résultats qu'il en espère. 
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Vienne, le 13 avril 1815. 

TSireT, 

Depuis que Bonaparte s'est rendu maître de Paris, les puissances ont pensé qu'il pouvait 
être utile de renouveler par une seconde déclaration la manifestation des sentiments 
exprimés dans celle du 13 mars. On a tout lieu de croire qu'à l'exception de quelques 
individus, tout ce qui, en France, est parti ou opinion, désire une même chose: la 
destruction de Bonaparte. On voudrait donc pouvoir se servir de cette disposition 
générale pour l'anéantir. Cet objet rempli, les opinions particulières de chaque parti se 
trouveront sans appui, sans force, sans moyen d'agir, et ne présenteront plus aucun 
obstacle. 

La déclaration avait donc été projetée de manière à porter tous les individus qui figurent 
dans les différents partis, à faire disparaître Bonaparte. D'accord sur le fond de la 
déclaration, l'on n'a pu encore s'entendre sur la forme, et la publication s'en trouve pour le 
moment ajournée. On pense même à substituer à une déclaration du congrès, une 
proclamation qui serait faite uniformément par tous les généraux en chef des troupes 
alliées, au moment où ces troupes entreront sur le territoire français, et je ne suis pas 
éloigné d'adopter cette idée qui me semble présenter plusieurs avantages. 

Tout ce qui me revient de la France prouve que Bonaparte est dans de grands embarras. 
J'en juge encore par les émissaires qu'il a envoyés ici. 

T162T L'un deux, M. de Montrond[203] à l'aide de l'abbé Altieri, attaché à la légation 
autrichienne à Paris, est parvenu jusqu'à Vienne. Il n'avait ni dépêches ni mission 
ostensible, et plutôt a-t-il été envoyé[204] par le parti qui sert actuellement Bonaparte, 
que par Bonaparte lui-même. C'est là ce que je suis porté à croire. Il était chargé de 
paroles pour M. de Metternich, M. de Nesselrode et moi. Il devait s'assurer si les 
puissances étrangères étaient sérieusement décidées à ne point reconnaître Bonaparte et à 
lui faire la guerre. Il avait aussi une lettre pour le prince Eugène. Ce qu'il était chargé de 
me demander était si je pouvais bien me résoudre à exciter une guerre contre la France. 
«Lisez la déclaration, lui ai-je répondu; elle ne contient pas un mot qui ne soit dans mon 
opinion. Ce n'est pas d'ailleurs d'une guerre contre la France qu'il s'agit, elle est contre 
l'homme de l'île d'Elbe.» A M. de Metternich il a demandé si le gouvernement autrichien 
avait totalement perdu de vue les idées qu'il avait au mois de mars 1814. «La régence? 
Nous n'en voulons point?» a dit M. de Metternich. Enfin il a cherché à connaître par M. 



de Nesselrode, quelles étaient les dispositions de l'empereur Alexandre. «La destruction 
de Bonaparte et des siens,» a-t-il dit; et les choses en sont restées là. 

On s'est attaché à faire connaître à M. de Montrond l'état des forces qui vont être 
immédiatement employées ainsi que T163T le traité du 25 mars dernier. Il est reparti pour 
Paris avec ces renseignements et ces réponses qui pourront donner beaucoup à penser à 
ceux qui, aujourd'hui, se sont attachés à la fortune de Bonaparte. 

Le second émissaire qu'il a envoyé est M. de Flahaut[205]. Arrivé à Stuttgard, le roi de 
Wurtemberg l'a fait arrêter et reconduire à la frontière. Il avait des dépêches pour 
l'empereur d'Autriche, l'empereur Alexandre, l'impératrice Marie-Louise et pour la 
légation de Votre Majesté à Vienne. C'était, à ce que nous avons supposé, les dépêches 
étant individuelles, des lettres pour faire cesser les pouvoirs de l'ambassade de Votre 
Majesté. 

Les puissances sont toujours très bien. Je puis attester à Votre Majesté que c'est une 
chose d'une difficulté extrême que de faire marcher tant de personnes vers un même but. 
Je ne cesse de mettre tous mes soins à empêcher qu'aucune d'elles ne s'en écarte. 

Les arrangements territoriaux du midi de l'Allemagne ont été convenus hier. Encore 
quelques jours et j'espère que le congrès aura terminé tout ce dont il avait à s'occuper. 

Par le premier courrier anglais qui partira samedi 15, j'aurai l'honneur d'envoyer à Votre 
Majesté la déclaration de T164T guerre, assez mal bâtie, de l'Autriche à Murat. Cette affaire 
se terminera, à ce que j'espère, sous peu et à votre satisfaction. 

Je suis... 

P.-S.—Cette lettre est portée par M. Fauche-Borel[206]. 
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Vienne, le 15 avril 1815. 

TSireT, 

J'ai remis les trois lettres que Votre Majesté avait ordonné à M. de Jaucourt de m'envoyer. 
J'ose lui dire qu'il m'a paru, par quelques questions dont l'objet était de savoir si Votre 
Majesté était contente de la déclaration, que les empereurs se seraient attendus à trouver 
dans ces lettres, quelques expressions de satisfaction sur cet objet. Néanmoins, il ne me 
revient et par ce qu'ils disent, et par ce qu'ils font que des preuves du grand accord qui 
règne maintenant entre eux, et que je ferai tous mes efforts pour entretenir jusqu'à la fin. 
M. Pozzo aura dit à Votre Majesté combien dans des circonstances moins T165T difficiles, 
on avait eu de peine à faire marcher ensemble des intérêts qui veulent se croire différents. 



Les troupes russes sont arrivées en Bohême quatre jours plus tôt qu'elles n'y étaient 
attendues. Il ne serait pas étonnant que, quoiqu'elles viennent de la Vistule, elles fussent 
sur le Rhin avant ou au moins en même temps que les troupes autrichiennes. On varie ici 
tellement sur la force et sur la position de l'armée qui est sous les ordres du duc de 
Wellington, que je désirerais beaucoup que Votre Majesté voulût bien ordonner à M. de 
Jaucourt de m'envoyer à cet égard des informations positives et particulièrement sur 
l'époque où elle pourrait entrer en France. 

Le maréchal de Wrède part d'ici dans deux jours[207]. Les troupes qu'il commande, ainsi 
que les troupes prussiennes sont fort animées. 

Les Autrichiens ont reçu d'Italie, en date du 7 avril, des nouvelles dont ils sont en général 
contents; mais ils sont contents de peu. Leur motif pour en être satisfaits est que le corps 
d'armée de Murat, après avoir essayé sans succès de forcer la tête de pont d'Occhiobello, 
s'est retiré, et toute son armée est entre Modène, Ferrare et la mer. 

Le général Frimont se croyait en mesure d'attaquer vers le 12. 

J'ai l'honneur d'adresser à Votre Majesté la déclaration contre Murat, qui m'a été 
officiellement communiquée par M. de Metternich. 

Je suis... 
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Gand, ce 22 avril 1815. 

Mon cousin, 

J'allais répondre à votre numéro 49 renfermant le numéro 38, lorsque j'ai reçu le numéro 
50 renfermant aussi le numéro 44. Vous avez[209] sans doute influé sur la déclaration 
des souverains; j'espère, s'il en est temps encore, que vous influerez aussi sur celle des 
généraux qui sera une pièce bien importante. Si l'on veut qu'elle produise tout l'effet 
qu'on en doit désirer, il faut que conformément à la déclaration du 13 mars, et à l'article 
III du traité du 25, l'Europe s'y déclare l'alliée du roi et de la nation française, contre 
l'invasion de Napoléon Bonaparte; l'amie de tout ce qui se déclarera pour les premiers, et 
l'ennemie T167T de tout ce qui s'armera en faveur du second; ce qui exclut à la fois toute 
idée de conquête et tout parti mitoyen dont on ne doit pas même supposer la possibilité. 

De mon côté, je m'occupe de la déclaration ou proclamation que j'aurai à publier en 
remettant le pied en France. Je vous l'enverrai dès qu'elle sera rédigée, mais je désire fort 
qu'elle ne vous trouve plus à Vienne. Votre numéro 50 m'annonce la fin prochaine du 



congrès; il faut sans doute que vous signiez en mon nom le traité qui le terminera, mais il 
me tarde beaucoup surtout, dans les conjonctures présentes, de vous revoir auprès de moi. 

Vous savez la malheureuse issue de la courageuse entreprise de mon neveu; vous savez 
que ma nièce elle-même n'a pu sauver Bordeaux[210]. L'esprit public n'en est point altéré 
en France; tous les rapports sont unanimes sur ce point; l'essentiel est d'agir 
promptement, et c'est bien l'opinion et le vœu du duc de Wellington. 

Je ne dirai qu'un mot sur votre numéro 38. C'est que la lettre du duc de Campo Chiaro est 
bonne à conserver comme un monument de l'insigne perfidie de son maître. Sur quoi, je 
prie Dieu qu'il vous ait, mon cousin, en sa sainte et digne garde. 

TLOUIS. 
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Vienne, le 23 avril 1815. 

TSireT, 

Il vient de se passer ici une chose que je voudrais pouvoir laisser ignorer à Votre Majesté, 
comme propre à l'affliger, T168T mais qu'il lui importe de connaître comme essentiellement 
liée à sa situation présente, et qu'elle apprendrait infailliblement d'ailleurs, peut-être, sans 
les circonstances qui lui servent de correctif et de contrepoids. 

Depuis quelque temps, j'ai eu lieu de remarquer que si l'empereur de Russie avait été 
souvent opposé à ce que désirait Votre Majesté, il n'y a pas toujours été porté seulement 
par le but qu'il se proposait lui-même, mais encore dans quelques circonstances parce 
qu'il s'est trouvé blessé: 

1P

o
P De ce que Votre Majesté ne lui a point offert le cordon bleu, l'ayant donné au prince-

régent; 

2P

o
P De l'inutilité de son intercession[211] et de ses instances en faveur du duc de Vicence, 

à qui il s'intéresse vivement, et qui a été exclu de la Chambre des pairs; 

3P

o
P De la fermeté avec laquelle Votre Majesté, dans la question du mariage, a refusé de 

condescendre à ses désirs sur le point religieux; 

4P

o
P Enfin de ce que la charte constitutionnelle s'éloignait, en plusieurs points, des vues 

qu'il avait manifestées à Paris à ce sujet, et que son attachement pour les idées libérales 
lui faisait regarder comme très utiles et très importantes. 



Je savais que, depuis quelque temps, il s'en plaignait dans son intérieur en termes assez 
vifs[212]; mais cela me paraissait alors de peu d'importance. Aujourd'hui, je dois croire 
que cette disposition d'esprit influe sur sa manière de juger la situation de la France et 
celle de Votre Majesté. 

D'après les nouvelles de France et les rapports de ceux qui T169T en viennent, Votre 
Majesté a pour elle le corps entier de la nation; et contre elle, deux partis: celui de l'armée 
qui est tout entier à Bonaparte, ce qui s'y trouve de bien intentionné étant subjugué ou 
entraîné par la masse; et le parti formé de ce qui reste des anciennes factions 
révolutionnaires. Le second ne s'est joint au premier que parce que celui-ci ayant pris les 
devants, l'autre[213] s'est trouvé dans la nécessité de suivre. Ils ne s'accordent qu'en ce 
seul point, que tous les deux voulaient un changement; mais ils ne le voulaient, ni pour 
les mêmes motifs ni pour la même fin. L'armée, impatiente[214] du repos, voulait un chef 
qui lui rendît toutes ces chances de péril, de fortune et de renommée auxquelles elle était 
habituée depuis vingt-deux ans; Bonaparte était évidemment[215] son homme. Les chefs 
de l'autre parti connaissent Bonaparte et le détestent. Ils connaissent son insatiable soif de 
dominer; ils savent que la liberté civile n'a point de plus cruel ennemi; ils sentent très 
bien que là où une armée rebelle a déféré le pouvoir suprême, il peut à peine exister une 
vaine ombre de gouvernement civil; que hors du gouvernement civil ils ne seront rien, et 
que l'obéissance passive sera leur partage comme celui de tout le monde. Ils ne se font 
point illusion sur le motif qui a porté Bonaparte à se rapprocher d'eux; ils savent que son 
union avec eux est de sa part une union forcée, que les liens par lesquels ils essayeront de 
le contenir, et qu'il consent en ce moment à recevoir, n'auront de force, qu'autant qu'il 
n'aura pas le pouvoir de les rompre; et que T170T des victoires, s'il en remporte, lui 
donneront ce pouvoir. Ils ne se dissimulent point que ce que l'armée a fait une fois, elle 
pourrait le faire une seconde, une troisième fois, et que, dans un tel état de choses, il n'y 
aurait de sécurité[216] ni pour le maître ni pour les esclaves. Désabusés de leurs 
anciennes chimères, ils ne rêvent plus la république; les titres et les biens qu'ils ont acquis 
les lient au système monarchique. Ils n'étaient point opposés à la dynastie légitime; mais 
ils n'ont pu supporter un système de gouvernement où, exclus de toute participation aux 
emplois, ils se sont crus[217] dépouillés de toute existence politique et menacés pour 
l'avenir de pertes encore plus grandes. Leur aversion pour cet état de choses est telle 
qu'ils eussent voulu en sortir à tout prix et que, pour n'y pas retomber, ils se rejetteront 
plutôt dans les horreurs et les hasards du régime révolutionnaire. 

Le premier intérêt de Bonaparte est de nationaliser la guerre qu'il va avoir à soutenir. Le 
premier intérêt des puissances est qu'il n'en puisse venir à bout. Il sait assez qu'il n'y peut 
arriver par la persuasion, et qu'il n'a pour y parvenir d'autre moyen que la terreur. Mais 
son armée qu'il faudra qu'il réunisse sur les frontières, et qui sera aux prises avec les 
forces étrangères, n'est point un instrument qui lui suffise: il lui en faut d'autres, et il n'en 
peut trouver que dans ce parti auquel il a autrefois appartenu, sur les ruines duquel il s'est 
élevé, qu'il a tenu longtemps dans l'oppression, et dont il recherche maintenant l'appui. 
Les puissances ont pensé que ce parti, si l'on s'attachait à calmer ses craintes, pourrait T171T 
être amené à se détacher d'un homme qu'il n'aime pas; qu'on ôterait ainsi à Bonaparte ses 
principales ressources et ce qui peut rendre sa résistance plus longue et plus dangereuse. 
Un projet de déclaration a été fait dans cette vue. Quand il ne s'est agi que de déclarer que 



l'Europe ne s'armait point contre la France, mais pour la France, qu'elle ne reconnaissait 
d'ennemis que Bonaparte et ses adhérents, qu'elle ne traiterait jamais avec lui, qu'elle ne 
lui accorderait ni paix ni trêve, et ne poserait les armes qu'après l'avoir renversé, tous les 
avis ont été unanimes. Mais quand il a été question d'exprimer encore dans la déclaration 
que le but final de la guerre était le rétablissement de la dynastie légitime, les opinions 
ont été partagées. «Si vous ne parlez point de ce rétablissement, ont dit les uns, ceux qui, 
dans l'intérieur, se sont armés et que la déclaration du 13 mars a portés à s'armer pour la 
cause du roi, se croiront abandonnés. Vous vous ôterez une ressource certaine, pour en 
obtenir une qui ne l'est pas. En annonçant uniquement l'intention de renverser 
l'usurpateur, et en laissant entendre que, lui renversé, la France pourra faire ce qu'elle 
voudra, vous la livrez au jacobinisme et à des factions plus dangereuses pour l'Europe 
que l'existence même de Bonaparte. Le rétablissement de la dynastie légitime, ont dit les 
autres, est une chose par rapport à laquelle l'intention des puissances ne saurait paraître 
douteuse. La déclaration du 13 mars l'exprime assez. En y insistant de nouveau, d'une 
manière trop absolue, on manquerait le but qui est de détacher de Bonaparte des hommes 
qui ne peuvent être ramenés que par des concessions que les puissances peuvent bien 
laisser entrevoir, mais que le roi peut seul promettre et faire.» 

T172T Les choses étaient en cet état, lorsque l'empereur Alexandre a fait appeler lord 
Clancarty qui, depuis le départ des lords Castlereagh et Wellington, est le chef de 
l'ambassade anglaise. 

Le récit de leur conversation m'a été fait en partie par lord Clancarty, mais beaucoup plus 
en détail par lord Stewart et par M. de Metternich. 

La tâche d'en rendre compte à Votre Majesté m'est d'autant plus pénible que, m'y trouvant 
placé, par rapport à plusieurs traits, entre le respect et le dévouement, je dois craindre que 
ce que j'aurai donné à l'un ne paraisse manquer à l'autre. Mais Votre Majesté, qui a tant 
d'intérêt à bien connaître les dispositions du plus puissant des alliés, ne pourrait 
qu'imparfaitement en juger, si elle ne savait point quelles raisons il en donne, et même 
par quels reproches il prétend les justifier. La force de cette considération peut seule me 
contraindre à les rapporter. 

L'empereur ayant demandé d'abord à lord Clancarty pourquoi il n'approuvait pas le projet 
de déclaration[218]: «C'est, a répondu lord Clancarty, qu'il ne dit pas à mon avis tout ce 
qu'il doit dire. Ce n'est pas assez de renverser Bonaparte, il ne faut pas ouvrir la porte aux 
jacobins dont je m'accommoderais encore moins que de Bonaparte lui-même.—Les 
Jacobins, a repris l'empereur Alexandre, ne sont à craindre que comme auxiliaires de 
Bonaparte, et c'est pour cela qu'il faut tendre à les détacher de lui. Lui tombé, ce ne sont 
pas eux qui recueilleront son héritage. La question est d'abord de le renverser. Nous 
sommes sur cela tous d'accord. Pour moi, j'y consacrerai toutes mes forces et ne me 
reposerai point T173T que cela ne soit fait. Du reste, je consens à ajourner une déclaration 
ou une proclamation quelconque au moment où nos troupes seront plus près de la France; 
c'est même là mon avis. Mais le renversement de Bonaparte n'est pas le seul point sur 
lequel il soit nécessaire de nous entendre. Dans une entreprise aussi grande que celle où 
nous sommes engagés, il faut, dès le principe, envisager la fin. Le renversement de 



Bonaparte n'est que la moitié de l'ouvrage; il restera à pourvoir à la sécurité de l'Europe 
qui ne peut être tranquille tant que la France ne le sera pas, et la France ne le sera qu'avec 
un gouvernement qui convienne à tout le monde.—La France, a dit lord Clancarty, était 
heureuse sous le gouvernement du roi. Il a pour lui les vœux de toute la nation.—Oui, a 
répondu l'empereur, de cette partie de la nation qui n'a jamais été que passive; qui, depuis 
vingt-six ans supporte toutes les révolutions, qui ne sait qu'en gémir, et n'en empêche 
aucune. Mais l'autre partie qui semble la nation tout entière, parce qu'elle seule se montre, 
qu'elle seule agit, et qu'elle domine, se soumettra-t-elle volontiers, et sera-t-elle fidèle au 
gouvernement qu'elle vient de trahir? Le lui imposerez-vous malgré elle? Ferez-vous 
pour cela[219] une guerre d'extermination, peut-être sans terme? Et avez-vous la certitude 
de réussir?—Je sens, a répliqué lord Clancarty, que le devoir finit où l'impossibilité 
commence. Mais, jusqu'à ce que l'impossibilité soit avérée, je tiens que le devoir des 
puissances est de soutenir le souverain légitime, et de ne pas même mettre en question s'il 
peut être abandonné.—Nos premiers devoirs, a repris l'empereur, sont envers l'Europe 
T174T et envers nous-mêmes. Le rétablissement du gouvernement fût-il facile, tant que l'on 
n'aurait pas une certitude de sa stabilité future, que ferait-on en le rétablissant, sinon de 
préparer à la France et à l'Europe de nouveaux malheurs? Si ce qui est arrivé une fois 
arrivait encore, serions-nous réunis comme aujourd'hui? Aurions-nous près d'un million 
d'hommes sous les armes? Serions-nous prêts au moment où le danger viendrait à éclater? 
Et quelle probabilité y a-t-il, les éléments de désordre étant les mêmes, que le 
gouvernement du roi serait plus stable qu'il ne l'a été? Du reste, quelque opinion que l'on 
ait à cet égard, le rétablissement du roi que nous désirons tous, et que je désire 
particulièrement, pouvant rencontrer des obstacles insurmontables, dès que ce cas est 
possible, il est bon de le prévoir et de convenir d'avance de ce qu'on aurait alors à faire. 
L'an dernier, on aurait pu établir la régence. Mais l'archiduchesse Marie-Louise à qui j'ai 
parlé, ne veut point, à quelque prix que ce soit, retourner en France. Son fils doit avoir en 
Autriche un établissement, et elle ne désire rien de plus pour lui. Je me suis assuré que 
l'Autriche, de son côté, ne songe plus à la régence et ne la veut plus. L'année dernière, 
elle m'avait paru pouvoir concilier les différents intérêts; mais la situation n'est plus la 
même. C'est donc une chose à laquelle il ne faut plus penser. Je ne vois de propre à tout 
concilier que M. le duc d'Orléans. Il est Français, il est Bourbon, il est mari d'une 
Bourbon, il a des fils; il a servi, étant jeune, la cause constitutionnelle; il a porté la 
cocarde tricolore que, je l'ai souvent dit à Paris, on n'aurait jamais dû quitter. Il réunirait 
tous les partis. Ne le pensez-vous pas ainsi, milord, et quelle serait là-dessus l'opinion de 
l'Angleterre?—Je T175T ne sais, a répondu lord Clancarty, quelle pourra être l'opinion de 
mon gouvernement sur une idée qui est toute nouvelle pour lui comme elle l'est pour moi. 
Pour ce qui est de mon opinion personnelle, je n'hésite point à dire qu'il me paraîtrait 
extrêmement dangereux d'abandonner la ligne de la légitimité pour se jeter dans une 
usurpation quelconque. Mais, Votre Majesté voudra assurément que j'écrive à mon 
gouvernement ce qu'elle m'a fait l'honneur de me dire.» L'empereur lui a dit d'écrire, et 
après lui avoir observé combien il était essentiel que l'on sût où l'on voulait arriver, quand 
on entreprenait une aussi grande chose, il s'est retiré. 

Lord Clancarty a en effet écrit; mais en insistant sur les raisons qui doivent tenir 
l'Angleterre attachée à la cause de Votre Majesté. 



M. de Metternich, auquel lord Stewart et lord Clancarty ont fait part de cette 
conversation, a trouvé que la question élevée par l'empereur était tout au moins 
intempestive; qu'il ne fallait pas aller se perdre dans des questions hypothétiques qui 
pouvaient ne se présenter jamais, mais qu'on devait attendre qu'elles se présentassent et 
traiter chacune en son temps. Il a chargé l'ambassadeur d'Autriche à Londres de parler 
dans ce sens. 

L'empereur Alexandre qui comprend peu le principe de la légitimité, sans attendre de 
connaître l'opinion du cabinet anglais, a fait insérer dans la Gazette de Francfort un 
article que j'ai sous les yeux, et qui porte que les puissances ne veulent que renverser 
Bonaparte, mais qu'elles ne prétendent nullement se mêler du régime intérieur de la 
France, ni lui imposer un gouvernement, et qu'elle sera libre de se donner celui qu'elle 
voudra. 

T176T Mais jusqu'à présent, il est seul de son avis. La Prusse même, tout accoutumée qu'elle 
est à vouloir tout ce qu'il veut, est bien pour Votre Majesté. Elle a même exprimé le désir 
que Votre Majesté fît une proclamation, et que cette proclamation devançât la réunion à 
Paris des collèges électoraux que Bonaparte y a appelés. Ce désir est aussi celui de la 
généralité des puissances. On regarde comme très nécessaire que Votre Majesté s'attache 
à rallier à elle tous les partis, en leur assurant à tous, sans distinction tous les avantages 
d'un régime constitutionnel. Les puissances considèrent une déclaration de Votre Majesté 
faite dans cet esprit comme un puissant auxiliaire des forces qu'elles vont déployer. 
Plusieurs voudraient encore que Votre Majesté, rejetant sur les ministres les fautes qui 
ont pu être commises, se composât un nouveau ministère comme si elle était en France, et 
dans la composition duquel chaque parti trouvât les garanties qu'il désire. J'ai été invité à 
en écrire à Votre Majesté. J'ai même été prévenu que ce vœu lui sera exprimé dans des 
insinuations qui seront faites par les ministres que les cours vont envoyer près d'elle, ce 
qui me fait souhaiter qu'elle en devance l'expression. 

A tout ce que l'empereur de Russie a dit à lord Clancarty, je dois ajouter ce qui m'est 
revenu de son langage par des voies que j'ai toute raison de regarder comme sûres. 

En plusieurs occasions, il a répété que quand il était à Paris il y a un an, tout ce qu'il 
voyait et entendait lui faisait craindre que le gouvernement ne pût pas se maintenir. Il lui 
semblait difficile que les sentiments et les opinions des princes se trouvassent assez en 
harmonie avec les opinions et les habitudes d'une génération qui était née pendant leur 
absence, et qui T177T n'avait en beaucoup de points ni les idées ni les mœurs de ses pères. 
Or, observe-t-il perpétuellement, aimant à se placer dans des idées générales, on ne peut 
gouverner en opposition avec les idées de son temps. Il dit que ses craintes ont augmenté 
quand il vit que Votre Majesté appelait au ministère et dans ses conseils des hommes très 
estimables sans doute, mais presque tous ayant passé le temps de la Révolution hors de 
France, ou dans la retraite, ne connaissant conséquemment point la France et n'en étant 
point connus, et manquant de cette expérience des affaires que même le génie ne peut 
suppléer. Il trouve que le mal qu'ils ont fait à la cause royale a été très grand, et quoiqu'il 
pense qu'à l'avenir un mal pareil serait évité parce que Votre Majesté ferait d'autres choix, 
je dois dire qu'il remarque que celui de ces ministres qui a excité le plus de plaintes de la 



part de tous les partis est plus que personne dans la confiance de Votre Majesté[220]. Il a 
été jusqu'à dire que le plus grand mal est venu de la portion de pouvoir que Votre Majesté 
a donnée ou laissé prendre aux princes qui l'approchent davantage; que les préventions 
qui se sont élevées contre eux lui paraissent un mal sans remède; que celles auxquelles 
Votre Majesté aurait été personnellement en butte auraient produit un effet bien moins 
fâcheux, attendu que les mécontentements contre celui qui règne, sont tempérés et 
adoucis par l'espérance que l'on met dans le successeur, au lieu que quand ce sont les 
successeurs que l'on craint, l'on ne peut avoir cette espérance. L'empereur dit, dans sa 
conversation habituelle, qu'il croirait volontiers que Votre Majesté, si elle était seule, 
conviendrait T178T à la France et qu'elle y serait aimée et respectée, mais que comme elle 
ne peut être séparée de tout ce qui l'entoure, il craint qu'elle ne puisse jamais s'y affermir. 

J'ai la satisfaction de voir que les puissances portent toutes à Votre Majesté un intérêt 
sincère; même le langage de l'empereur de Russie tient plus à de l'humeur, et aux idées 
philosophiques qui dominent en lui, qu'à un calcul arrêté: je serais heureux de pouvoir 
ajouter que cet intérêt s'étend à Monsieur et à Messieurs les ducs d'Angoulême et de 
Berry. Mais une fois le pouvoir exclusivement concentré entre les mains de Votre 
Majesté et de ministres responsables, ayant sa confiance et celle de la nation, les 
impressions exagérées que des erreurs ou des inadvertances ont données, au dedans et au 
dehors, s'effaceront peu à peu. 

Le baron de Talleyrand[221] est arrivé ici avec la lettre dont Votre Majesté m'a honoré en 
date du 10 avril. Je ne cesse point d'exciter ici le zèle et de représenter combien il importe 
qu'on se hâte. Mais le duc de Wellington dans une lettre postérieure à celle dont Votre 
Majesté m'a fait l'honneur de me parler, mande que, d'après les fâcheuses nouvelles 
reçues du Midi, il sent la nécessité de ne commencer les opérations que quand on pourra 
attaquer partout à la fois, avec de grandes masses. Or, avec toute la bonne volonté du 
monde, les distances à parcourir font que les Autrichiens ne pourront avoir sur le Rhin, 
cent mille hommes qu'à la fin de mai. 

Votre Majesté apprendra avec plaisir que les troupes autrichiennes en Italie ont eu des 
succès, qui en promettent de T179T plus grands. Le prince Léopold[222] partira sous peu de 
jours pour l'armée autrichienne. Les journaux de Vienne sont enfin arrivés à ne plus dire: 
le roi Joachim; ils disent tout simplement: Murat. 

M. de Bombelles[223], ancien ambassadeur en Portugal, chanoine à Glogau, et père du 
Bombelles qui était à Paris, voudrait rentrer dans la carrière diplomatique, sous une forme 
quelconque, depuis ambassadeur jusqu'à chargé d'affaires. Il pense qu'il servirait 
utilement dans cette dernière qualité à Munich, et huit mille francs lui paraissent 
suffisants pour y vivre. 

Je mets à profit le zèle de M. le comte Alexis de Noailles qui aura l'honneur de remettre 
cette dépêche à Votre Majesté. Il a été sous tous les rapports fort utile ici, et je crois que 
personne ne peut mieux instruire Votre Majesté de la situation politique et militaire de 
tous les cabinets, dont nous avons aujourd'hui si grand besoin. Je supplie Votre Majesté 
de vouloir bien le rendre porteur des ordres qu'elle aurait à me donner. Il est convenable 



qu'il soit ici avant la fin du congrès, et les affaires de l'Allemagne et de l'Italie, qu'il faut 
terminer, vont si lentement, qu'il arrivera fort à temps pour y apposer sa signature. 

Je suis... 
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Vienne, le 1P

er
P mai 1815. 

TSireT, 

M. le baron de Vincent part aujourd'hui pour se rendre auprès de Votre Majesté et il veut 
bien se charger de la lettre que j'ai l'honneur de lui écrire. 

Murat, en commençant les hostilités, comptait sur une insurrection des peuples de l'Italie, 
mais il a été complètement trompé dans son attente. Dans cette confiance, il s'était avancé 
jusqu'aux rives du Pô, où les premiers engagements ont eu lieu. Depuis lors, il n'a 
éprouvé que des défaites. Il se retire en toute hâte vers le royaume de Naples, craignant 
que sa retraite ne soit coupée par un corps autrichien qui est en Toscane. La dernière 
affaire dont on ait ici des nouvelles officielles a eu lieu auprès de Césenne, où il a repassé 
le Ronco en essuyant une perte considérable. Son armée, déjà beaucoup diminuée par les 
prisonniers qu'on lui a faits et qui montent à sept mille hommes, diminue encore chaque 
jour par la désertion. Tout fait espérer que d'ici peu de temps, cette guerre sera terminée. 
L'avantage de replacer Ferdinand IV dans ses États ne sera pas le seul que nous procurera 
la chute de Murat. En rendant disponibles les troupes qui sont employées contre lui et en 
ôtant toute inquiétude sur le maintien de la tranquillité de l'Italie, elle favorisera beaucoup 
les opérations contre Bonaparte. Elle produira d'ailleurs en France un effet immense, en 
prouvant à tout le monde que personne en Europe ne veut souffrir ces dominations 
nouvelles fondées sur la violence et l'injustice, et que l'on est bien décidé à les renverser. 
C'est là le fruit des efforts que nous avons faits ici pour soutenir le principe T181T de la 
légitimité. Ce principe est aujourd'hui explicitement reconnu. Un traité vient d'être signé 
par M. de Metternich et le commandeur Ruffo[224], ministre du roi Ferdinand IV, à 
Vienne. Ce traité stipule les secours que devra fournir la Sicile dans la guerre contre 
Murat; et au lieu des vingt millions que Votre Majesté était dans l'intention de donner 
pour cette guerre, le roi Ferdinand, à ce que l'on me dit, s'engage à en donner vingt-cinq. 
Mes premières dépêches feront connaître à Votre Majesté toutes les stipulations du traité 
que je n'ai pu encore avoir sous les yeux[225]. 

Le prince Léopold des Deux-Siciles part le 4 de ce mois pour le quartier général 
autrichien. 



Quoique l'affaire de Parme ne soit pas encore arrêtée, l'empereur d'Autriche a publié une 
ordonnance par laquelle, il prend, au nom de sa fille, l'administration définitive des trois 
duchés[226]. Ainsi Votre Majesté voit que les arrangements à régler par le congrès 
s'exécutent avant d'être convenus; ce qui ne vaut rien, mais que nous n'avons pas la 
puissance d'empêcher. 

Les troupes autrichiennes et russes continuent leur marche. Le quartier général du prince 
de Schwarzenberg est à Heilbronn dans le pays de Wurtemberg; et lui-même est parti hier 
d'ici, pour s'y rendre, en passant par la Bohême, où il ne s'arrêtera que peu de jours. 

Les arrangements avec la Bavière, que j'avais annoncés à T182T Votre Majesté comme étant 
terminés, mais qui n'étaient pas signés, après avoir donné lieu à de nouvelles discussions, 
viennent enfin d'être convenus. Toutefois, ils ne le sont qu'éventuellement. Ils ne seront 
définitivement arrêtés qu'après la guerre, parce que étant subordonnés à des négociations 
avec les cours de Bade et de Darmstadt qui doivent faire des cessions à la Bavière, et être 
indemnisées à la gauche du Rhin, ces cours ne veulent pas accepter en ce moment des 
dédommagements que les chances de la guerre, si elle était malheureuse, pourraient leur 
ôter. 

Le général de Walterstorff[227], ministre de Danemark, doit partir après-demain, pour se 
rendre auprès de Votre Majesté. Il est ainsi que M. de Vincent, accrédité aussi comme 
commissaire auprès du duc de Wellington. 

Je suis... 
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Vienne, le 5 mai 1815. 

TSireT, 

Un ancien chambellan de Bonaparte, qui, ayant accompagné ici l'archiduchesse Marie-
Louise, était devenu chambellan de l'empereur François, et était depuis quelque temps 
retourné à Paris[228], en a été dernièrement expédié avec une lettre de T183T Bonaparte, 
pour l'empereur, et une de M. de Caulaincourt pour M. de Metternich. A la faveur de son 
titre de chambellan autrichien, il est arrivé jusqu'à Munich, mais il y a été arrêté, et les 
lettres dont il était porteur ont été envoyées ici. Ces lettres réclament l'une et l'autre, pour 
des motifs différents, le retour de l'impératrice et de son fils. Le ton que prennent 
Bonaparte et son ministre est celui de la modération et de la sensibilité. Les lettres sont 
restées cachetées jusqu'au moment de la conférence, et elles ont été ouvertes en présence 
des ministres des puissances alliées; on est convenu de n'y point répondre; l'opinion a été 
unanime. Ainsi Votre Majesté voit que toutes les tentatives de Bonaparte pour 
établir[229] des relations de quelque nature qu'elles soient avec les puissances étrangères 
sont repoussées et restent sans fruit. 



Les ministres anglais auxquels je m'étais adressé pour subvenir aux besoins pécuniaires 
de l'ambassade de Votre Majesté au congrès, et qui s'étaient montrés faciles à cet égard, 
ont reçu des lettres de leur gouvernement qui ne les autorisent qu'à avancer une somme 
de cent mille francs dans un cours de six mois. 

Les crédits que nous avions sur France, et qui étaient loin d'être épuisés, ont été 
suspendus à la date du 21 mars. Cette disposition porte à notre charge des dépenses faites 
et qui devaient être acquittées au 1P

er
P avril. Les personnes attachées T184T à l'ambassade 

n'ont d'ailleurs point été payées à Paris depuis le mois de janvier. 

La dépense la plus réduite, pour les mois d'avril et de mai, sans pouvoir satisfaire à tout 
ce qui est arriéré, exigera cependant une partie considérable de la somme qui m'est 
promise[230] par le ministère britannique; et le reste, ne pourra nous conduire qu'au 
commencement d'août. A cette époque, Votre Majesté jugera quelles dispositions il lui 
sera possible de prendre à cet égard. 

Je suis... 
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Gand, ce 5 mai 1815. 

Mon cousin, 

J'ai reçu par M. de Noailles votre numéro 52. Je joins à cette dépêche, la proclamation 
que je vais publier et dont je me flatte que les souverains seront aussi satisfaits que l'ont 
été les ministres résidents auprès de moi. Mais cet objet quoique important, n'est pas celui 
qui l'est le plus. Il est un autre point dans votre dépêche qui a été depuis que je l'ai reçue 
et qui ne cesse pas d'être le sujet de mes plus sérieuses réflexions[231]; pour achever de 
le résoudre, j'ai besoin de sages avis et ce n'est pas par écrit qu'on peut les donner. Je vous 
ai mandé T185T de venir me joindre aussitôt que vous aurez signé, en mon nom, l'acte final 
du congrès; mais je me sens aujourd'hui plus pressé de vous revoir. Ainsi donc, à moins 
que cette signature ne dût vous retarder que de deux ou trois jours au plus, partez sans 
l'attendre. Il est assez indifférent que ce soit tel ou tel de mes plénipotentiaires qui signe 
le traité; mais il m'importe fort de vous avoir auprès de moi. Sur quoi, je prie Dieu, qu'il 
vous ait, mon cousin, en sa sainte et digne garde. 

TLOUIS. 
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Vienne, le 14 mai 1815. 



TSireT, 

M. le comte de Noailles vient d'arriver, et me remet la lettre dont Votre Majesté m'a 
honoré en date du 5 mai. Le moment de son arrivée est si proche de celui où part le 
courrier dont je dois profiter, que je ne puis avoir l'honneur d'écrire à Votre Majesté 
qu'une lettre très courte. 

Mon empressement de me retrouver près d'elle me ferait partir dès demain, si les choses 
étaient assez avancées pour qu'il ne restât plus qu'à signer, ou si la fin du congrès était 
encore éloignée. Mais les affaires d'Italie ne sont point encore réglées et vont l'être. Le 
retard qu'elles ont éprouvé retient ici, encore pour quelques jours, M. de Saint-Marsan et 
le commandeur Ruffo, quoique le départ de celui-ci soit fort nécessaire et que le premier 
soit appelé à Turin, où il est aujourd'hui ministre de la guerre. D'un autre côté, les 
souverains vont partir, et comme, dans une coalition, toute démarche est sujette à mille 
interprétations, je ne pourrais pas devancer T186T l'époque de leur départ sans qu'il en 
résultât, pour les affaires de Votre Majesté, plus d'inconvénient que d'avantage. Du reste, 
la différence, d'après les préparatifs que je vais faire, est de quelque quarante-huit heures 
de plus ou de moins, et en outre[232], je ne crois pas que l'on puisse dans nos 
circonstances, quitter à une époque où tout le monde a besoin d'être pressé. 

J'ai eu aujourd'hui avec l'empereur Alexandre un assez long entretien dont j'aurai 
l'honneur de rendre compte à Votre Majesté. Je me bornerai à lui dire que son langage a 
été très bon; qu'il s'est exprimé très vivement et très convenablement sur nos affaires. Son 
opinion est que, pour le moment, il doit y avoir peu d'action de la part de Votre Majesté 
et autour d'elle. Il s'est particulièrement attaché à établir que toutes les démarches qui 
pourraient être faites par aucune des puissances ayant une utilité ou un danger commun, 
devaient être combinées avec toutes les autres. C'est là le principal motif de l'envoi de 
ministres auprès de tous les corps d'armée, et il pense que cette règle doit être adoptée par 
Votre Majesté. 

Je suis... 
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Vienne, le 17 mai 1815. 

TSireT, 

A la seconde déclaration qui avait été projetée et dont j'ai eu plusieurs fois l'honneur 
d'entretenir Votre Majesté, on est convenu de substituer un rapport qui remplira le même 
objet. Ce rapport sera publié demain dans la Gazette de Vienne; il le sera ensuite dans les 
différents journaux de l'Allemagne et dans ceux des autres pays, et on l'a, de plus, 
imprimé à l'imprimerie de la chancellerie autrichienne. J'ai l'honneur d'en envoyer 
plusieurs exemplaires à Votre Majesté. 



Elle verra que ce rapport confirme pleinement les dispositions manifestées par les 
puissances dans la déclaration du 13 mars; que les sophismes de Bonaparte sont réfutés, 
ses impostures mises au grand jour. Mais, elle remarquera surtout que l'Europe ne se 
présente pas comme faisant la guerre pour Votre Majesté, et sur sa demande; qu'elle la 
fait pour elle-même, parce que son intérêt le veut, parce que sa sûreté l'exige. Non 
seulement cette manière de faire envisager la guerre actuelle est la seule exacte, mais de 
plus, tout le monde pense que c'est la seule qui convienne à Votre Majesté. C'est la seule 
qui ne la mette pas dans une position fausse, à l'égard de ses sujets. Car rien ne pourrait 
contribuer davantage à aliéner leurs sentiments, que l'opinion qu'on leur laisserait prendre 
sur la cause de la guerre. Il ne faut pas qu'ils puissent jamais attribuer à Votre Majesté les 
maux dont la guerre va les accabler. 

Je suis... 

P.-S.—J'ai, conformément aux ordres de Votre Majesté, écrit au service des souverains, 
souveraines et archiducs qui sont ici, pour demander à prendre congé. 

J'adresse à M. de Jaucourt les lettres de M. de la Tour du Pin qui pourront être de quelque 
intérêt pour Votre Majesté. Celle de M. d'Osmond[233] qui les renferme, donne quelques 
détails sur les affaires dernières d'Italie. 

 

T188 

229BNP

o
P 57.—TLE PRINCE DE TALLEYRAND AU ROI LOUIS XVIII. 

Vienne, le 25 mai 1815[234]. 

TSireT, 

Dans mes audiences de congé, j'ai reçu de la part de tous les souverains, des témoignages 
des meilleurs sentiments pour Votre Majesté. Ces audiences n'ont pas été seulement de 
forme; elles ont été beaucoup plus longues que celles qui sont ordinairement accordées 
dans de semblables circonstances. J'aurai l'honneur d'en rendre compte à Votre Majesté. 

Quoique tout ne soit pas encore achevé, l'empressement que j'ai de me trouver auprès de 
Votre Majesté m'avait déterminé à partir demain. Mais M. de Metternich, M. de 
Nesselrode, ainsi que le chancelier de Hardenberg, m'ayant prié de signer avec tous les 
chefs de cabinet les protocoles qui contiennent les arrangements arrêtés par le congrès, 
j'ai cru devoir céder à leur demande, qui ne retarde mon départ que de deux ou trois jours. 
Les protocoles contiendront la rédaction définitive, à quelques légères modifications près, 
et qui ne pourront porter que sur les expressions des articles qui devront former 
l'instrument du congrès. Une commission, composée d'un plénipotentiaire de chaque 
puissance, sera laissée ici pour mettre ces articles dans l'ordre convenable, et séparer ce 
qui fixe les relations particulières de ce qui tient à l'intérêt général. Je laisserai ici M. de 



Dalberg, pour représenter la France dans cette commission. Ce travail ne durera guère 
que huit à dix T189T jours, si ces délégués travaillent avec un peu plus d'assiduité que ne 
l'ont fait leurs chefs. 

J'ai l'honneur d'adresser à Votre Majesté deux lettres de M. le duc d'Angoulême. J'avais 
eu l'honneur de lui en écrire une qui, probablement, est perdue. Nous la retrouverons 
peut-être quelque jour dans les journaux français. J'ai adressé par le courrier de ce jour à 
milady Castlereagh[235] une lettre pour madame la duchesse d'Angoulême. 

Pour que Votre Majesté ait la collection complète de ma volumineuse correspondance, 
j'ai l'honneur de lui envoyer les copies des numéros que je prévois ne pas lui être arrivés. 

Si je n'éprouve pas d'obstacles inattendus, je serai aux ordres de Votre Majesté à Gand le 
dimanche 4 de juin. 

Je suis... 
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Vienne, le 27 mai 1815. 

TSireT, 

Je puis dire aujourd'hui à Votre Majesté toutes les craintes que j'ai éprouvées depuis huit 
jours. On avait mis en question si les circonstances, qui forcent à laisser quelques points 
indécis, ne devaient pas déterminer à remettre à un autre temps la signature de l'acte du 
congrès. Une intrigue assez forte agissait dans ce sens. Son objet était de remettre en 
question des choses décidées et de ne point prendre de détermination sur plusieurs de 
celles qui devaient l'être. Rien n'importait plus aux intérêts de Votre Majesté, que d'avoir 
son nom placé dans un acte qui devait annoncer l'union de T190T toutes les puissances. 
Aussi, ai-je dû faire tous mes efforts pour atteindre ce but. J'ai été très bien secondé par 
l'ambassade d'Angleterre et par l'Autriche. La signature aura lieu demain ou après-
demain. 

J'ai l'honneur d'envoyer à Votre Majesté une déclaration adressée par la Diète helvétique 
aux ministres accrédités près d'elle, et une convention signée entre ces ministres et ceux 
de la Suisse. Votre Majesté verra que si, dans la déclaration, la Suisse semble vouloir 
conserver sa neutralité, son intention qui se trouve clairement expliquée par la 
convention, est pourtant de faire tout ce qu'il est possible d'attendre d'elle pour la cause de 
l'Europe. L'urgence dont les généraux de la coalition sont juges, autorisera le passage des 
troupes alliées par le territoire de la Suisse. Dans toutes les lettres reçues hier par les 
ministres des puissances à Vienne, on se loue de ce qui a été fait par M. Auguste de 
Talleyrand pour atteindre ce but salutaire. Moralement et militairement, la conduite de la 
Suisse est regardée, par les alliés, comme leur étant de la plus grande utilité. 



Je n'aurai plus l'honneur d'écrire à Votre Majesté de Vienne. Je vais me mettre en route et 
porter à ses pieds l'hommage de mon respect et de mon dévouement. 

Je n'emporte aucun papier avec moi. 

Je suis... 
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Mon départ de Vienne fut retardé bien des jours encore après celui que j'avais indiqué au 
roi dans ma lettre du 27 mai. L'intrigue montée pour empêcher la signature de l'acte final 
du congrès ne s'était pas tenue pour battue; elle espérait lasser ma patience. Mais je 
sentais trop bien la grande importance de ne pas céder, pour abandonner la partie. Je 
croyais qu'il fallait absolument avoir des engagements écrits, signés, irrévocables des 
puissances, avant le commencement d'une guerre dont l'issue pouvait rester longtemps 
douteuse. Il n'était donné à personne de prévoir que ces mêmes puissances manqueraient 
à leurs engagements à la suite de leur triomphe, et que, de notre côté, nous commettrions 
la faute de leur en laisser les moyens. Quoiqu'il en fût, mon devoir me paraissait tracé et 
je l'accomplis. Je ne quittai Vienne que le 10 juin, l'acte final du congrès ayant été signé 
la veille. Ainsi, T194T qu'on l'a déjà vu, c'est en arrivant en Belgique que je connus le 
résultat de la bataille de Waterloo. 

Le roi était déjà parti de Gand lorsque j'arrivai à Bruxelles. Je ne pus le rejoindre qu'à 
Mons. Il s'était mis à la suite de l'armée anglaise: c'est là ce que j'aurais voulu prévenir. 
Quand j'entrai chez lui, il était au moment de monter en voiture. Il chercha quelques mots 
obligeants à me dire. Je ne lui cachai pas que j'étais extrêmement peiné de voir la manière 
dont il se disposait à rentrer en France; qu'il ne devait pas s'y présenter dans les rangs des 
étrangers; qu'il gâtait sa cause; qu'il refroidirait l'attachement qu'on avait pour sa personne 
en blessant ainsi l'orgueil national; que mon avis était, qu'avec une escorte quelconque, et 



mieux encore sans escorte, il se dirigeât sur un point des frontières de France où les 
étrangers n'eussent pas encore pénétré, et que là, il établît le siège de son gouvernement. 
Je lui désignai la ville de Lyon comme convenant à tous égards, et par son importance, et 
par sa position à l'exécution de mon plan. «Le roi, lui dis-je, pourrait de Lyon exercer son 
pouvoir avec une indépendance entière des alliés; je l'y précéderais, s'il le voulait, et je 
viendrais lui rendre compte de l'esprit de cette ville; qu'une fois arrivé à Lyon, il ferait un 
appel à ses fidèles sujets; que ceux qui avaient été égarés, seraient probablement les 
premiers à s'y rendre; qu'il y convoquerait les Chambres; qu'avant que l'esprit de parti, 
vînt apporter des entraves, on aurait le temps de faire toutes les lois organiques; que de 
Lyon, il pourrait protéger la France, et que de Paris, il ne le pourrait pas; qu'il fallait 
prévoir le cas où, les alliés changeant, après la victoire qu'ils venaient de remporter, de 
dispositions et de langage, voudraient profiter contre la France des succès qu'ils avaient si 
solennellement T195T déclaré ne vouloir obtenir que pour elle. Plusieurs indices, 
poursuivis-je, me font appréhender un tel changement. Leur retour aux principes est trop 
nouveau pour que nous n'ayons rien à redouter de la part de gens accoutumés à mesurer 
leurs droits sur leurs prétentions, et leurs prétentions sur leurs forces. Or, s'ils quittaient le 
rôle d'alliés pour celui d'ennemis et que le roi dût alors traiter avec eux, il ne pourrait être 
nulle part autant à leur merci que dans sa capitale même. J'insistai donc pour que le roi 
n'y rentrât que quand il pourrait y régner sans partage, et quand Paris serait également 
débarrassé des factieux et de toute force étrangère.» Je terminai ces explications en 
déclarant au roi que s'il prenait un autre parti, il me serait impossible de diriger ses 
affaires. Je lui offris ma démission, et je me retirai après avoir remis le mémoire qu'on va 
lire[236]; c'est un résumé de nos travaux au congrès et un exposé des moyens que je 
croyais propres à réparer les fautes commises pendant la première Restauration. 
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T324BFAIT AU ROI PENDANT SON VOYAGE DE GAND A PARIST. 

T«SireT, 

»La France en avril 1814 était occupée par trois cent mille hommes de troupes étrangères, 
que cinq cent mille autres étaient prêts à suivre. Il ne lui restait au dedans qu'une poignée 
de soldats, qui avaient fait des prodiges de valeur, T196T mais qui étaient épuisés. Elle avait 
au dehors de grandes forces, mais qui, disséminées et sans communications, ne pouvaient 
plus être d'aucune utilité pour elle, ni même se porter mutuellement secours. Une partie 
de ces forces étaient enfermées dans des places lointaines qu'elles pouvaient tenir plus ou 
moins de temps, mais qu'un simple blocus devait de toute nécessité faire tomber. Deux 
cent mille Français étaient prisonniers de guerre. Dans un tel état de choses, il fallait à 
tout prix faire cesser les hostilités par la conclusion d'un armistice. Il eut lieu le 23 avril. 

»Cet armistice n'était pas seulement nécessaire; il fut un acte très politique. Il fallait, 
avant tout, qu'à la force, les alliés pussent faire succéder la confiance, et pour cela, il 
fallait leur en inspirer. Cet armistice, d'ailleurs, n'ôtait rien à la France qui pût être pour 
elle un secours présent ou même éloigné; il ne lui ôtait rien qu'elle pût avoir la plus légère 
espérance de conserver. Ceux qui ont cru qu'en différant jusqu'à la conclusion de la paix 



la reddition des places on aurait rendu meilleures les conclusions du traité, ignorent ou 
oublient qu'outre l'impossibilité d'obtenir un armistice en France, sans rendre les places, 
si l'on eût cherché à en prolonger l'occupation, on aurait excité la défiance des alliés et 
par conséquent changé leurs dispositions. 

»Ces dispositions étaient telles que la France pouvait le désirer; elles étaient de beaucoup 
meilleures que l'on était en droit de s'y attendre. Les alliés avaient été accueillis comme 
des libérateurs; les éloges prodigués à leur générosité les excitaient à en montrer; il fallait 
profiter de ce sentiment, quand il était dans sa ferveur et ne pas lui donner le temps de se 
refroidir. Ce n'était pas assez de faire cesser T197T les hostilités, il fallait faire évacuer le 
territoire français; il fallait que les intérêts de la France fussent en entier réglés, et qu'il ne 
restât pas d'incertitude sur son sort, afin que Votre Majesté pût prendre sur-le-champ la 
position qui lui convenait. Pour faire la paix aux meilleures conditions possibles, et pour 
en retirer tous les avantages qu'elle devait procurer, il était donc nécessaire de se hâter de 
la signer. 

»Le traité du 30 mai ne fit perdre à la France que ce qu'elle avait conquis, et pas même 
tout ce qu'elle avait conquis dans le cours de la lutte qu'il terminait. Il ne lui ôta rien qui 
fût essentiel à sa sûreté. Elle perdit des moyens de domination qui n'étaient point pour 
elle des moyens de prospérité et de bonheur, et qu'elle ne pouvait conserver avec les 
avantages d'une paix durable. 

»Pour bien juger le caractère de la paix de 1814, il faut considérer l'impression qu'elle fit 
sur les peuples alliés. L'empereur Alexandre à Saint-Pétersbourg, le roi de Prusse à Berlin 
furent non seulement reçus avec froideur, mais reçus avec mécontentement et par des 
murmures, parce que le traité du 30 mai ne remplissait pas les espérances de leurs sujets. 
La France avait levé partout d'immenses contributions de guerre; on s'était attendu à ce 
qu'il en serait levé sur elle; elle n'en eut aucune à payer; elle resta en possession de tous 
les objets d'art qu'elle avait conquis; tous ses monuments furent respectés; et il est vrai de 
dire qu'elle fut traitée avec une modération dont aucune époque de l'histoire n'offre 
d'exemples dans des circonstances semblables. 

»Tous les intérêts directs de la France avaient été réglés, tandis que ceux des autres États 
étaient restés subordonnés aux décisions d'un futur congrès. La France était appelée à ce 
T198T congrès, mais lorsque ses plénipotentiaires y arrivèrent, ils trouvèrent que des 
passions que le traité du 30 mai devait avoir éteintes, que des préventions qu'il devait 
avoir dissipées s'étaient ranimées depuis sa conclusion, et peut-être même par une suite 
des regrets qu'il avait laissés aux puissances. 

»Aussi, continuaient-elles à se qualifier d'alliées, comme si la guerre eût encore duré. 
Arrivées les premières à Vienne, elles y avaient pris, par écrit, dans les protocoles dont la 
légation française soupçonna l'existence dès les premiers temps, mais qu'elle ne put 
connaître que quatre mois après, l'engagement de n'admettre l'intervention de la France 
que pour la forme. 



»Deux de ces protocoles qui sont sous les yeux de Votre Majesté, et qui sont datés du 22 
septembre 1814[237], portaient en substance: «que les puissances alliées prendraient 
l'initiative sur tous les objets qui seraient à discuter (sous le nom de puissances alliées 
étaient seulement désignées, l'Autriche, la Russie, l'Angleterre et la Prusse, parce que ces 
quatre puissances étaient plus étroitement unies entre elles qu'avec aucune autre, tant par 
leurs traités que par leurs vues). 

»Qu'elles devraient seules convenir entre elles de la distribution des provinces 
disponibles, mais que la France et l'Espagne seraient admises à énoncer leurs avis et 
proposer leurs objections qui seraient alors discutées avec elles; 

»Que les plénipotentiaires des quatre puissances n'entreraient en conférence avec ceux 
des deux autres sur ce qui était relatif à la distribution territoriale du duché de Varsovie, à 
celle de l'Allemagne, et à celle de l'Italie, qu'à mesure qu'ils auraient T199T terminé 
entièrement et jusqu'à un parfait accord entre eux chacun de ces trois points. 

»On voulait donc que la France jouât au congrès un rôle purement passif; elle devait être 
simple spectatrice de ce que l'on y voulait faire, plutôt qu'elle ne devait y prendre part. 
Elle était toujours l'objet d'une défiance que nourrissait le souvenir de ses envahissements 
successifs, et d'une animosité qu'excitait le sentiment des maux que, si récemment encore, 
elle avait répandus sur l'Europe. On n'avait point cessé de la craindre; on était encore 
effrayé de sa force, et l'on ne croyait pouvoir trouver de sécurité, qu'en coordonnant 
l'Europe dans un système uniquement dirigé contre elle. La coalition enfin subsistait 
toujours. 

»Votre Majesté me permettra de me rappeler avec quelque plaisir que, dans toutes les 
occasions, j'ai soutenu, j'ai essayé de persuader même aux principaux officiers de ses 
armées, qu'il était de l'intérêt de la France, qu'il était aujourd'hui de leur gloire de 
renoncer volontairement à l'idée de recouvrer la Belgique et la rive gauche du Rhin. Je 
pensais que sans cet abandon patriotique, il ne pouvait exister de paix entre la France et 
l'Europe. Et, en effet, quoique la France n'eût plus ces provinces, la grandeur de la 
puissance française tenait l'Europe dans un état de crainte qui la forçait de conserver une 
attitude[238] hostile. Notre puissance est telle, qu'aujourd'hui que l'Europe est dans le 
maximum de sa force, et la France dans le minimum de la sienne, l'Europe doute encore 
du succès de la lutte qu'elle entreprend. Mon opinion à cet égard n'était que l'expression 
des sentiments de Votre Majesté. Mais T200T la plupart de ses principaux serviteurs, mais 
des écrivains d'ailleurs estimables, mais l'armée, mais la plus grande partie de la nation, 
ne partageaient point cette modération sans laquelle toute paix durable, ou même toute 
apparence de paix était impossible; et cette disposition ambitieuse que l'on avait quelque 
raison de regarder comme celle de la France, augmentait et justifiait la crainte que sa 
force inspirait. 

»C'est pour cela que les papiers publics étaient remplis ou d'insinuations ou 
d'accusations[239] contre la France et ses plénipotentiaires. Ils restaient isolés; presque 
personne n'osait les voir. Le petit nombre même de ministres qui ne partageaient point 
ces préventions, les évitaient pour ne point se compromettre auprès des autres. Pour tout 



ce que l'on voulait faire, on se cachait avec soin de nous. On tenait des conférences à 
notre insu, et lorsqu'au commencement du congrès, un comité fut formé pour 
l'organisation fédérale de l'Allemagne, chacun des ministres qui y entrèrent dut s'engager 
par une promesse d'honneur à ne nous rien communiquer de ce qui s'y passerait. 

»Quoique le gouvernement de Votre Majesté n'eût aucune des vues qu'on lui supposait, 
quoiqu'il n'eût rien à demander pour lui-même, et qu'il ne voulût rien demander, tout ce 
qui devait être réglé par le congrès était pour lui d'une haute importance. Mais, si son 
intérêt sur la manière de le régler différait de l'intérêt actuel et momentané de quelques-
unes des puissances, il était heureusement conforme à l'intérêt du plus grand nombre et 
même aux intérêts durables et permanents de toutes. 

T201T »Bonaparte avait détruit tant de gouvernements, réuni à son empire tant de territoires 
et tant de populations diverses que, lorsque la France cessa d'être l'ennemie de l'Europe et 
rentra dans les limites hors desquelles elle ne pouvait conserver avec les autres États des 
rapports[240] d'amitié, il se trouva sur presque tous les points de l'Europe, de vastes 
contrées sans gouvernements. Les États qu'il avait dépouillés sans les détruire 
entièrement ne pouvaient recouvrer les provinces qu'ils avaient perdues, parce qu'elles 
avaient en partie passé sous la domination de princes qui, depuis, étaient entrés dans leur 
alliance. Il fallait donc, pour que les pays devenus vacants par la renonciation de la 
France eussent un gouvernement, et pour indemniser les États qui avaient été dépouillés 
par elle, que ces pays leur fussent partagés. Quelque répugnance que l'on dût avoir pour 
ces distributions d'hommes et de pays, qui dégradent l'humanité, elles avaient été rendues 
indispensables par les usurpations violentes d'un gouvernement qui, n'ayant employé sa 
force qu'à détruire, avait amené cette nécessité de reconstruire avec les débris qu'il avait 
laissés. 

»La Saxe était sous la conquête, le royaume de Naples était au pouvoir d'un usurpateur; il 
fallait décider du sort de ces États. 

»Le traité de Paris portait que ces dispositions seraient faites de manière à établir en 
Europe un équilibre réel et durable. Aucune puissance ne niait qu'il fallût se conformer à 
ce principe; mais les vues particulières de quelques-unes les abusaient sur les moyens 
d'en remplir l'objet. 

»D'un autre côté, c'eût été vainement que cet équilibre eût T202T été établi, si l'on n'eût en 
même temps posé comme une des bases de la tranquillité future de l'Europe, les principes 
qui seuls peuvent assurer la tranquillité intérieure des États, en même temps qu'ils 
empêchent que, dans leurs rapports entre eux, ils ne se trouvent uniquement sous l'empire 
de la force. 

»Votre Majesté, en rentrant en France, avait voulu que les maximes d'une politique toute 
morale reparussent avec elle, et devinssent la règle de son gouvernement. Elle sentit qu'il 
était nécessaire aussi qu'elles parvinssent dans les cabinets, qu'elles se montrassent dans 
les rapports entre les différents États, et elle nous avait ordonné d'employer toute 
l'influence qu'elle devait avoir et de consacrer tous nos efforts à leur faire rendre 



hommage par l'Europe assemblée. C'était une restauration générale qu'elle voulait 
entreprendre de faire. 

»Cette entreprise présentait de nombreux obstacles. La Révolution n'avait point borné ses 
effets au seul territoire de la France; elle s'était répandue au dehors par la force des armes, 
par les encouragements donnés à toutes les passions et par un appel général à la licence. 
La Hollande et plusieurs parties de l'Italie avaient vu, à diverses reprises, des 
gouvernements révolutionnaires remplacer des gouvernements légitimes. Depuis que 
Bonaparte était maître de la France, non seulement le fait de la conquête suffisait pour 
ôter la souveraineté, mais on s'était accoutumé à voir de simples décrets détrôner des 
souverains, anéantir des gouvernements, faire disparaître des nations entières. 

»Quoiqu'un tel ordre de choses, s'il eût subsisté, dût nécessairement amener la ruine de 
toute société civilisée, l'habitude et la crainte le faisaient encore supporter, et comme T203 T 
il était favorable aux intérêts momentanés de quelques puissances, plusieurs ne 
craignirent point assez le reproche de prendre Bonaparte pour modèle. 

»Nous montrâmes tous les dangers de cette fausse manière de voir. Nous établîmes que 
l'existence de tous les gouvernements était compromise au plus haut degré dans un 
système qui faisait dépendre leur conservation ou d'une faction, ou du sort de la guerre. 
Nous fîmes voir enfin que c'était surtout pour l'intérêt des peuples qu'il fallait consacrer la 
légitimité des gouvernements, parce que les gouvernements légitimes peuvent seuls être 
stables, et que les gouvernements illégitimes, n'ayant d'autre appui que la force, tombent 
d'eux-mêmes, dès que cet appui vient à manquer, et livrent ainsi les nations à une suite de 
révolutions dont il est impossible de prévoir le terme. 

»Ces principes trop sévères pour la politique de quelques cours, opposés au système que 
suivent les Anglais dans l'Inde, gênants peut-être pour la Russie, ou que, du moins, elle 
avait elle-même méconnus dans plusieurs actes solennels et peu anciens, eurent pendant 
longtemps peine à se faire entendre. Avant que nous fussions parvenus à en faire sentir 
l'importance, les puissances alliées avaient déjà pris des arrangements qui y étaient 
entièrement opposés. 

»La Prusse avait demandé la Saxe tout entière. La Russie l'avait demandée pour la 
Prusse. L'Angleterre avait, par des notes officielles, non seulement consenti sans réserve 
à ce qu'elle lui fût donnée, mais elle avait encore essayé de démontrer qu'il était juste, 
qu'il était utile de le faire. L'Autriche y avait aussi officiellement donné son adhésion, 
sauf quelques rectifications de frontières. La Saxe était ainsi complètement T204T sacrifiée 
par des arrangements particuliers faits entre l'Autriche, la Russie, l'Angleterre et la 
Prusse, auxquels la France était restée étrangère. 

»Cependant le langage de l'ambassade de France, sa marche raisonnée, sérieuse, 
uniforme, dégagée de toutes vues ambitieuses, commençaient à faire impression. Elle 
voyait renaître la confiance autour d'elle; on sentait que ce qu'elle disait n'était pas plus 
dans l'intérêt de la France que dans celui de l'Europe, et de chaque État en particulier. On 
ouvrait les yeux sur les dangers qu'elle avait signalés. L'Autriche, la première, voulut 



revenir sur ce qui était, pour ainsi dire, définitivement arrêté relativement à la Saxe, et 
déclara, dans une note remise au prince de Hardenberg, le 10 décembre 1814, qu'elle ne 
souffrirait pas que ce royaume fût détruit. 

»Ce fut là le premier avantage que nous obtînmes, en suivant la ligne que Votre Majesté 
nous avait tracée. 

»Je me reproche de m'être souvent plaint, dans les lettres que j'ai eu l'honneur de lui 
écrire, des difficultés que nous éprouvions; de la lenteur avec laquelle marchaient les 
affaires. Cette lenteur, je la bénis aujourd'hui, car, si les affaires eussent été conduites 
avec plus de rapidité, avant le mois de mars, le congrès eût été fini, les souverains dans 
leurs capitales, les armées rentrées chez elles, et alors, que de difficultés à surmonter! 

»M. de Metternich m'ayant communiqué officiellement sa note du 10 décembre, je pus 
faire entendre l'opinion de la France et j'adressai, à lui et à lord Castlereagh, une 
profession de foi politique complète. Je déclarai que Votre Majesté ne demandait rien 
pour la France; qu'elle ne demandait pour qui que ce fût que la simple justice; que ce 
qu'elle T205T désirait par-dessus toutes choses, c'était que les révolutions finissent, que les 
doctrines qu'elles avaient produites n'entrassent plus dans les relations politiques des 
États, afin que chaque gouvernement pût ou les prévenir ou les terminer complètement, 
s'il en était menacé ou atteint. 

»Ces déclarations achevèrent de dissiper la défiance dont nous avions d'abord été l'objet; 
elle fit bientôt place au sentiment contraire. Rien ne se fit plus sans notre concours; non 
seulement nous fûmes consultés, mais on rechercha notre suffrage. L'opinion publique 
changea tout à fait à notre égard; et une affluence de personnes qui s'étaient montrées si 
craintives remplaça l'isolement où nous avions d'abord été laissés. 

»Il était plus difficile pour l'Angleterre qu'il ne l'avait été pour l'Autriche, de revenir sur la 
promesse faite à la Prusse de lui abandonner la totalité du royaume de Saxe. Ses notes 
étaient plus positives. Elle n'avait point, comme l'Autriche, subordonné cet abandon à la 
difficulté de trouver d'autres moyens d'indemniser complètement la Prusse, par des 
possessions à sa convenance, des pertes qu'elle avait faites depuis 1806. D'ailleurs, la 
position des ministres anglais les oblige, sous peine de perdre ce que l'on nomme en 
Angleterre le character, à ne point s'écarter de la route dans laquelle ils sont une fois 
entrés; et, dans le choix qu'ils font de cette route, leur politique doit toujours être de se 
conformer à l'opinion probable du parlement. Cependant, la légation anglaise fut amenée 
aussi à revenir sur ce qu'elle avait promis, à changer de système, à vouloir que le 
royaume de Saxe ne fût pas détruit, à se rapprocher de la France, et même à s'unir avec 
elle et l'Autriche par un traité d'alliance. T206T Ce traité remarquable surtout comme 
premier rapprochement entre des puissances que des intérêts communs devaient tôt ou 
tard appeler à se soutenir, fut signé le 3 janvier. La Bavière, le Hanovre et les Pays-Bas y 
accédèrent, et ce fut seulement alors que la coalition, qui, malgré la paix, avait toujours 
subsisté, se trouva réellement dissoute. 



»De ce moment, le plus grand nombre des puissances adoptèrent nos principes; les autres 
montrèrent qu'elles ne les combattraient pas longtemps: il ne restait donc plus guère qu'à 
en faire l'application. 

»La Prusse, privée de l'appui de l'Autriche et de l'Angleterre, se vit alors, quoique 
soutenue encore par la Russie dans la nécessité de borner ses prétentions à recevoir une 
portion de la Saxe, et ce fut ainsi que ce royaume, dont le sort paraissait irrévocablement 
décidé et dont la destruction était prononcée, fut sauvé de sa ruine. 

»Bonaparte, après avoir occupé le royaume de Naples par la force des armes, l'avait 
donné, au mépris de l'indépendance des nations, comme une chose qui lui aurait 
appartenu en propre, et ainsi qu'il eût pu faire d'un simple domaine, à l'un de ses 
généraux, pour récompenser les services qu'il avait reçus de lui. Ce n'eût pas été une 
moindre violation de la légitimité de laisser sur un pareil droit la possession de ce 
royaume. Sa chute fut préparée, et elle n'était plus douteuse lorsqu'il la consomma lui-
même par son agression. Sept semaines se sont à peine écoulées depuis cette agression, et 
déjà l'usurpateur ne règne plus; déjà Ferdinand IV est remonté sur son trône. Dans cette 
importante question, le ministère anglais eut le courage de se joindre entièrement au 
système de la France, malgré les clameurs indiscrètes et T207T déplacées du parti de 
l'opposition et les intrigues inconsidérées que des voyageurs anglais faisaient sur tous les 
points de l'Italie. 

»La France avait aussi à s'applaudir de la manière dont avaient été réglés la plupart des 
autres arrangements du congrès. 

»Le roi de Sardaigne n'ayant dans la branche actuellement régnante de sa maison aucun 
héritier mâle, il pouvait être à craindre que l'Autriche ne tentât de faire passer sa 
succession à l'un des archiducs qui avait épousé l'une de ses filles, ce qui eût mis entre les 
mains de l'Autriche ou de princes de sa famille toute la haute Italie. Le droit de succéder 
de la branche de Carignan aux États du roi de Sardaigne fut reconnu. Ces États accrus du 
pays de Gênes, et devenus l'héritage d'une famille que tout attache à la France, formeront 
ainsi pour la puissance autrichienne en Italie un contrepoids nécessaire au maintien de 
l'équilibre dans cette contrée. 

»S'il n'avait pas été possible d'empêcher que la Russie n'eût rien du duché de Varsovie, la 
moitié de ce duché retourna, du moins, à ses anciens possesseurs. 

»La Prusse n'eut ni Luxembourg ni Mayence; elle ne fut, sur aucun point, limitrophe de la 
France; partout, elle en fut séparée par le royaume des Pays-Bas, dont la politique 
naturelle, depuis que son territoire s'est accru, assure à la France qu'elle n'a rien à 
craindre. 

»Le bienfait d'une neutralité perpétuelle fut assuré à la Suisse, ce qui était pour la France, 
dont la frontière de ce côté est ouverte et sans défense, un avantage presque aussi grand 
que pour la Suisse elle-même. Mais cette neutralité n'empêche pas aujourd'hui la Suisse 
de s'unir aux efforts de l'Europe contre Bonaparte. Celle qu'elle a désirée, celle qui T208T 



lui est assurée pour toujours, elle en jouira dans toutes les guerres qui auront lieu entre les 
différents États. Mais elle a elle-même senti qu'elle ne devait pas en réclamer l'avantage 
dans une guerre qui n'est point faite contre une nation, dans une guerre que l'Europe se 
trouve forcée d'entreprendre pour son salut, qui intéresse la Suisse elle-même comme 
tous les autres pays, et elle a voulu prendre part à la cause de l'Europe, de la manière dont 
sa position, son organisation et ses ressources, lui permettaient de le faire. 

»La France s'était engagée, par le traité de Paris à abolir à l'expiration d'un délai fixé le 
commerce des noirs, ce qui aurait pu être considéré comme un sacrifice et une concession 
qu'elle aurait faite, si les autres puissances maritimes, ne partageant point les sentiments 
d'humanité qui avaient dicté cette mesure, ne l'avaient pas aussi adoptée. 

»L'Espagne et le Portugal, les seules de ces puissances qui fissent encore la traite, 
s'engagèrent comme la France à l'abolir. A la vérité, elles se réservèrent un plus long 
délai; mais ce délai se trouve proportionnellement moindre si l'on considère les besoins 
de leurs colonies, et si l'on pense combien dans ces pays un peu arriérés, l'opinion sur 
cette matière a besoin d'être préparée. 

»La navigation du Rhin et de l'Escaut fut soumise à des règles fixes, les mêmes pour 
toutes les nations. Ces règles empêchent les États riverains de mettre à la navigation des 
entraves particulières et de l'assujettir à d'autres droits que ceux qui sont établis pour leurs 
propres sujets. Ces dispositions rendent à la France, par les facilités qu'elles lui donnent 
pour son commerce, une grande partie des avantages qu'elle retirait de la Belgique et de 
la rive gauche du Rhin. 

T209T »Tous les points principaux avaient été réglés à la satisfaction de la France, autant, et 
plus peut-être, qu'il n'était permis de l'espérer. Dans les détails aussi, on avait eu égard à 
ses convenances particulières, aussi bien qu'à celles des autres pays. 

»Depuis que, revenues de leurs préventions, les puissances avaient senti que pour établir 
un ordre de choses solide, il fallait que chaque État y trouvât les avantages auxquels il a 
droit de prétendre, on avait travaillé de bonne foi à procurer à chacun ce qui ne peut pas 
nuire à un autre. Cette entreprise était immense. Il s'agissait de refaire ce que vingt années 
de désordre avaient détruit, de concilier des intérêts contradictoires par des arrangements 
équitables, de compenser des inconvénients partiels[241] par des avantages majeurs, de 
subordonner même l'idée d'une perfection absolue, dans des institutions politiques et dans 
la distribution des forces, à l'établissement d'une paix durable. 

»On était parvenu à vaincre les principaux obstacles; les questions les plus épineuses 
étaient résolues; on travaillait à n'en laisser aucune indécise. L'Allemagne allait recevoir 
une constitution fédérale qu'elle attendait des délibérations du congrès, ce qui aurait 
arrêté la tendance, que l'on y observe dans les opinions, à se former en ligue du Midi et 
en ligue du Nord. Les puissances allaient opposer en Italie, par des arrangements justes et 
sages, une barrière efficace au retour de ces révolutions fréquentes, dont les peuples de ce 
pays sont tourmentés depuis des siècles. On s'occupait des mesures bienfaisantes par 
lesquelles les intérêts réciproques des différents pays eussent été assurés, leurs points de 



contact et leurs T210T rapports d'industrie et de commerce multipliés; toutes les 
communications utiles perfectionnées et facilitées d'après les principes d'une politique 
libérale. 

»Nous nous flattions enfin que le congrès couronnerait ses travaux en substituant à ces 
alliances passagères, fruit des besoins et des calculs momentanés, un système permanent 
de garantie commune et d'équilibre général, dont nous avions fait apprécier les avantages 
par toutes les puissances. Lord Castlereagh avait, dans cette idée, fait rédiger un très bon 
article. L'empire ottoman entrait dans la grande préservation, et peut-être l'information 
que l'Angleterre et nous lui en avons donnée a-t-elle contribué à le déterminer à repousser 
toutes les insinuations que Bonaparte avait essayé de lui faire. Ainsi, l'ordre établi en 
Europe eût été placé sous la protection constante de toutes les parties intéressées, qui, par 
des démarches sagement concertées, ou par des efforts sincèrement réunis, eussent 
étouffé, dès sa naissance, toute tentative faite pour le compromettre. 

»Alors les révolutions se seraient trouvées arrêtées; les gouvernements auraient pu 
consacrer leurs soins à l'administration intérieure, à des améliorations réelles, conformes 
aux besoins et aux vœux des peuples et à l'exécution de tant de plans salutaires que les 
dangers et les convulsions des temps passés les avaient malheureusement forcés de 
suspendre. 

»C'était le rétablissement du gouvernement de Votre Majesté, dont les intérêts, les 
principes et les vœux se dirigeaient tous vers la conservation de la paix, qui avait mis 
l'Europe en état de donner une base solide à sa tranquillité et à son bonheur à venir. Le 
maintien de Votre Majesté sur son trône était nécessaire à l'achèvement de ce grand 
ouvrage. T211T La terrible catastrophe qui l'a, pour quelque temps, séparée de ses peuples, 
est venue l'interrompre. Il a fallu négliger les soins que l'on voulait donner à la prospérité 
des nations pour s'occuper des moyens de sauver leur existence menacée. On a dû 
ajourner à d'autres temps plusieurs des choses que l'on avait projetées et en régler d'autres 
avec moins de maturité et de réflexion que l'on ne l'eût fait si on avait pu s'y livrer tout 
entier. 

»Le congrès étant ainsi obligé de laisser incomplets les travaux qu'il avait entrepris, 
quelques personnes parlèrent d'ajourner au temps où ces travaux pourraient être achevés 
la signature de l'acte qui devait les sanctionner. 

»Plusieurs cabinets agirent dans ce sens, peut-être avec le désir secret de tirer parti des 
événements qui se préparent. J'aurais regardé cet ajournement comme un malheur très 
grand pour Votre Majesté, moins encore par l'incertitude qu'il aurait laissée sur les 
intentions des puissances, que par l'effet que doit avoir sur l'opinion en France un acte qui 
intéresse à un si haut point l'Europe entière, et dans lequel Votre Majesté paraît, malgré 
les circonstances actuelles, comme l'une des parties principales. J'ai donc dû faire tout ce 
qui pouvait dépendre de moi pour qu'il fût signé, et je m'estime heureux que l'on s'y soit 
enfin décidé. 



»La considération que devait avoir le gouvernement de Votre Majesté dans les cours 
étrangères ne pouvait être complète qu'en faisant obtenir à ses sujets celle qui 
naturellement appartient aux membres d'une grande nation, et que la crainte que les 
Français avaient inspirée leur avait fait perdre. Depuis le mois de décembre 1814, il n'est 
pas venu à Vienne un seul Français, quelque affaire qui l'y ait amené, qui n'y ait été traité 
avec des égards particuliers; et je puis T212T dire à Votre Majesté que le 7 mars 1815, jour 
où l'on a appris l'arrivée de Bonaparte en France, la qualité de Français était devenue, 
dans cette ville, un titre à la bienveillance. Je sais tout le prix que Votre Majesté mettait à 
cette grande réconciliation, et je suis heureux de pouvoir lui dire que ses vœux à cet égard 
avaient été complètement remplis. 

»Je prie Votre Majesté de vouloir bien me permettre de lui faire connaître toute la part 
qu'ont eue au succès des négociations M. le duc de Dalberg, M. le comte de la Tour du 
Pin, et M. le comte de Noailles, qu'elle m'avait adjoints en qualité de ses ambassadeurs, et 
M. de la Besnardière, conseiller d'État, qui m'avait accompagné à Vienne. Ils n'ont pas 
seulement été utiles par leurs travaux dans les différentes commissions auxquelles ils ont 
été attachés, mais ils l'ont été encore par leur conduite dans le monde, par leur langage et 
par l'opinion qu'ils ont su faire prendre et d'eux-mêmes et du gouvernement qu'ils 
représentaient. C'est à leur coopération éclairée que je dois d'être parvenu à surmonter 
tant d'obstacles, à changer tant de mauvaises dispositions, à détruire tant d'impressions 
fâcheuses; d'avoir enfin rendu au gouvernement de Votre Majesté toute la part d'influence 
qu'il devait avoir dans les délibérations de l'Europe. 

»C'était en nous attachant à défendre le principe de la légitimité que nous avions atteint 
ce but important. La présence des souverains qui se trouvaient à Vienne, et de tous les 
membres du congrès à la cérémonie expiatoire du 21 janvier, fut un hommage éclatant 
rendu à ce principe. 

»Mais, pendant qu'il triomphait au congrès, en France, il était attaqué. 

»Ce que je vais dire à ce sujet à Votre Majesté a pu être T213T vu plus distinctement de 
loin, qu'il ne l'était à Paris. Hors de la France, l'attention étant moins détournée, les faits 
arrivaient en masse, et dégagés des circonstances accessoires qui sur les lieux mêmes 
pouvaient les faire méconnaître, devaient à une certaine distance être mieux jugés, et, 
cependant, je n'aurais pas assez de confiance dans des observations qui ne seraient que les 
miennes. Ayant rempli une mission longue hors de France, il est de mon devoir de faire 
auprès de Votre Majesté ce qui, dans le département des affaires étrangères, est prescrit à 
tous les agents employés au dehors. Ils doivent rendre compte de l'opinion que l'on a 
prise dans les pays où ils ont été accrédités des différents actes du gouvernement et des 
réflexions que, parmi les hommes éclairés et attentifs, ils ont pu faire naître. 

»On peut s'accommoder d'un état de choses qui est fixe, lors même qu'on en est blessé 
dans son principe, parce qu'il ne laisse pas de craintes pour l'avenir, mais non d'un état de 
choses qui varie chaque jour, parce que chaque jour il fait naître de nouvelles craintes et 
que l'on ne sait quel en sera le terme. Les révolutionnaires avaient pris leur parti sur les 
premiers actes du gouvernement de Votre Majesté; ils se sont effrayés de ce qui a été fait, 



quinze jours, un mois, six mois après. C'est ainsi qu'ils s'étaient résignés à l'élimination 
faite dans le Sénat[242] et qu'ils n'ont pu tolérer celle de T214T l'Institut[243], quoiqu'elle 
fut d'une moindre importance. Les changements faits dans la Cour de cassation, puisque 
Votre Majesté croyait utile d'y en faire, devaient l'être huit mois plus tôt[244]. 

»Le principe de la légitimité était attaqué aussi, et d'une manière peut-être plus 
dangereuse, par les fautes des défenseurs du pouvoir légitime, qui, confondant deux 
choses aussi différentes que la source du pouvoir et son exercice, se persuadaient, ou 
agissaient comme s'ils étaient persuadés, que, par cela même qu'il était légitime, il devait 
aussi être absolu. 

»Mais quelque légitime que soit un pouvoir, son exercice doit varier selon les objets 
auxquels il s'applique, selon les temps et selon les lieux. Or, l'esprit des temps où nous 
vivons exige que, dans les grands États civilisés, le pouvoir suprême ne s'exerce qu'avec 
le concours de corps tirés du sein de la société qu'il gouverne. 

»Lutter contre cette opinion, c'était lutter contre une opinion universelle, et un grand 
nombre d'individus placés près du trône nuisaient essentiellement au gouvernement, 
parce que celle qu'ils exprimaient y était opposée. Toute la force de T215T Votre Majesté 
consistait dans l'idée que l'on avait de ses vertus et de sa bonne foi; quelques actes 
tendirent à l'affaiblir. Je citerai seulement à ce sujet, les interprétations forcées et les 
subtilités par lesquelles quelques dispositions de la charte constitutionnelle parurent 
éludées, particulièrement dans des ordonnances qui renversaient des institutions fondées 
sur des lois[245]. Alors, on commença à douter de la sincérité du gouvernement, on 
soupçonna qu'il ne considérait la charte que comme un acte passager accordé à la 
difficulté des circonstances, et qu'il se proposait de laisser tomber en désuétude, si la 
surveillance représentative lui en laissait les moyens. On craignit des réactions; quelques 
choix augmentèrent ces craintes. La nomination de M. de Bruges[246], par exemple, à la 
place de grand chancelier de la Légion d'honneur, quelque qualité personnelle qu'il pût 
avoir, a déplu à tout le monde en France, et, je dois le dire à Votre Majesté, a étonné tout 
le monde en Europe. 

»L'inquiétude rallia au parti des révolutionnaires tous ceux qui, sans avoir partagé leurs 
erreurs, étaient attachés aux principes constitutionnels, et tous ceux qui avaient intérêt au 
maintien, non des doctrines de la Révolution, mais de ce qui s'est fait sous leur influence. 

»C'est bien plutôt à ces causes qu'à un véritable attachement T216T pour sa personne que 
Bonaparte a dû de trouver quelques partisans hors de l'armée, et même une grande partie 
de ceux qu'il a eus dans l'armée, parce que, élevés avec la Révolution, ils étaient attachés 
par toutes sortes de liens[247] aux hommes qui en avaient été les chefs. 

»On ne peut se dissimuler que quelque grands que soient les avantages de la légitimité, il 
en peut aussi résulter des abus. Il y a, à cet égard, une opinion fortement établie, parce 
que dans les vingt années qui ont précédé la Révolution, la pente de tous les écrits 
politiques était de les faire connaître et de les exagérer. Peu de personnes savent apprécier 
les avantages de la légitimité, parce qu'ils sont tous de prévoyance. Tout le monde est 



frappé des abus, parce qu'ils peuvent être de tous les moments, et se montrer dans toutes 
les occasions. Qui, depuis vingt ans, s'est donné assez le temps de réfléchir, pour avoir 
appris qu'un gouvernement s'il n'est légitime, ne peut être stable? qu'offrant à toutes les 
ambitions, l'espérance de le renverser, pour le remplacer par un autre, il est toujours 
menacé, et porte en lui, un ferment révolutionnaire, toujours prêt à se développer? Il est 
malheureusement resté dans les esprits que la légitimité en assurant au souverain de 
quelque manière qu'il gouverne, la conservation de sa couronne, lui donne trop de facilité 
de se mettre au-dessus de toutes les lois. 

»Avec cette disposition qui se montre aujourd'hui chez tous les peuples, et dans un temps 
où l'on discute, où l'on examine, où l'on analyse tout et surtout, les matières politiques, 
T217T on se demande ce que c'est que la légitimité, d'où elle provient, ce qui la constitue. 

»Lorsque les sentiments religieux étaient profondément gravés dans les cœurs, et qu'ils 
étaient tout-puissants sur les esprits, les hommes pouvaient croire que la puissance 
souveraine était une émanation de la Divinité. Ils pouvaient croire que les familles que la 
protection du ciel avait placées sur les trônes, et que sa volonté y avait longtemps 
maintenues, régnaient sur eux de droit divin. Mais dans un temps où il reste à peine une 
trace légère de ces sentiments, où le lien de la religion, s'il n'est rompu, est au moins bien 
relâché, on ne veut plus admettre une telle origine de la légitimité. 

»Aujourd'hui l'opinion générale, et l'on tenterait vainement de l'affaiblir, est que les 
gouvernements existent uniquement pour les peuples: une conséquence nécessaire de 
cette opinion, c'est que le pouvoir légitime est celui qui peut le mieux assurer leur 
bonheur et leur repos. Or, il suit de là, que le seul pouvoir légitime est celui qui existe 
depuis une longue succession d'années; et, en effet, ce pouvoir, fortifié par le respect 
qu'inspire le souvenir des temps passés, par l'attachement qu'il est naturel aux hommes 
d'avoir pour la race de leur maîtres, ayant pour lui l'ancien état de possession qui est un 
droit aux yeux de tous les individus, parce qu'il en est un d'après les lois qui régissent les 
propriétés particulières, livre plus rarement qu'aucun autre, le sort des peuples aux 
funestes hasards des révolutions. C'est donc celui auquel leurs plus chers intérêts leur 
commandent de rester soumis. Mais si l'on vient malheureusement à penser que les abus 
de ce pouvoir l'emportent sur les avantages qu'il peut procurer, on est conduit à regarder 
la légitimité comme une chimère. 

T218T »Que faut-il donc, pour donner aux peuples la confiance dans le pouvoir légitime, 
pour conserver à ce pouvoir le respect qui assure sa stabilité? Il suffit, mais il est 
indispensable de le constituer de telle manière que tous les motifs de crainte qu'il peut 
donner soient écartés. 

»Il n'est pas moins de l'intérêt du souverain que de l'intérêt des sujets de le constituer 
ainsi; car le pouvoir absolu serait aujourd'hui un fardeau aussi pesant pour celui qui 
l'exercerait que pour ceux sur lesquels il serait exercé. 

»Avant la Révolution, le pouvoir en France était restreint par d'antiques institutions; il 
était modifié par l'action des grands corps de la magistrature, du clergé et de la noblesse, 



qui étaient des éléments nécessaires de son existence et dont il se servait pour gouverner. 
Aujourd'hui, ces institutions sont détruites, ces grands moyens de gouvernement sont 
anéantis. Il faut en retrouver d'autres que l'opinion publique ne réprouve pas; il faut même 
qu'ils soient tels qu'elle les indique. 

»Autrefois, l'autorité de la religion pouvait prêter son appui à l'autorité de la puissance 
souveraine; elle ne le peut plus aujourd'hui que l'indifférence religieuse a pénétré dans 
toutes les classes et y est devenue générale. La puissance souveraine ne peut donc trouver 
d'appui que dans l'opinion, et, pour cela, il faut qu'elle marche d'accord avec cette même 
opinion. 

»Elle aura cet appui si les peuples voient que le gouvernement tout puissant pour faire 
leur bonheur, ne peut rien qui y soit contraire. Mais il faut pour cela qu'ils aient la 
certitude qu'il ne peut y avoir rien d'arbitraire dans sa marche. Il ne suffirait pas qu'ils lui 
crussent la volonté de faire le bien, car T219T ils pourraient craindre que cette volonté ne 
vînt à changer, ou qu'il ne se trompât sur les moyens qu'il emploierait. Ce n'est pas assez 
que la confiance soit fondée sur les vertus et les grandes qualités du souverain, qui 
comme lui sont périssables, il faut qu'elle soit fondée sur la force des institutions qui sont 
permanentes; il faut même plus encore. En vain les institutions seraient-elles de nature, à 
assurer le bonheur des peuples; alors même, elles ne leur inspireraient aucune confiance, 
si elles n'établissaient pas la forme de gouvernement que l'opinion générale du siècle fait 
regarder comme la seule propre à atteindre ce but. 

»On veut avoir des garanties: on en veut pour le souverain, on en veut pour les sujets. Or, 
on croirait n'en point avoir: 

»Si la liberté individuelle n'était pas mise par les lois, à l'abri de toute atteinte; 

»Si la liberté de la presse n'était point pleinement assurée, et si les lois ne se bornaient pas 
à en punir les délits; 

»Si l'ordre judiciaire n'était pas indépendant, et pour cela composé de membres 
inamovibles; 

»Si le pouvoir de juger était réservé dans de certains cas aux administrations ou à tout 
autre corps qu'aux tribunaux; 

»Si les ministres n'étaient pas solidairement responsables de l'exercice du pouvoir dont ils 
sont dépositaires; 

»S'il pouvait entrer dans les conseils du souverain d'autres personnes que des personnes 
responsables; 

»Enfin, si la loi n'était pas l'expression d'une volonté formée par la réunion de trois 
volontés distinctes. 



»Dans les sociétés anciennes et nombreuses où l'intelligence s'est développée avec les 
besoins, et les passions avec T220T l'intelligence, il est nécessaire que les pouvoirs publics 
acquièrent une force proportionnée, et l'expérience a prouvé qu'on les fortifie en les 
divisant. 

»Ces opinions ne sont plus aujourd'hui particulières à un seul pays; elles sont communes 
à presque tous. Aussi partout on demande des constitutions; partout on sent le besoin d'en 
établir d'analogues à l'état plus ou moins avancé des sociétés politiques, et partout on en 
prépare. Le congrès n'a donné Gênes à la Sardaigne, Lucques à l'infante Marie-Louise 
d'Espagne; il n'a restitué Naples à Ferdinand IV, il ne rend les légations au pape, qu'en 
stipulant pour ces pays l'ordre de choses que leur état actuel a paru requérir ou comporter. 
Je n'ai vu aucun souverain, aucun ministre qui, effrayé des suites que doit avoir en 
Espagne le système de gouvernement suivi par Ferdinand VII, ne regrettât amèrement 
qu'il ait pu remonter sur son trône, sans que l'Europe lui eût imposé la condition de 
donner à ses États des institutions qui fussent en harmonie avec les idées du temps. J'ai 
même entendu des souverains, dont les peuples encore trop peu avancés dans la 
civilisation, ne sont pas susceptibles de recevoir les institutions qui la supposent parvenue 
à un haut degré, s'en affliger comme d'un malheur dont ils souffrent eux-mêmes. 

»J'ai recueilli ces opinions au milieu des délibérations de l'Europe assemblée. Dans tous 
les entretiens que j'ai eus avec les souverains et avec leurs ministres, je les en ai trouvés 
pénétrés. Elles sont exprimées dans toutes les lettres qu'écrivent les ambassadeurs 
d'Autriche et de Russie à Londres, et dans celles de lord Castlereagh. C'était donc un 
devoir pour moi de les soumettre à Votre Majesté dans ce rapport. J'ai dû bien moins 
encore m'en dispenser, lorsque les souverains, dans T221T les audiences de congé qu'ils 
m'ont accordées, m'ont tous recommandé de dire à Votre Majesté qu'ils sont intimement 
convaincus que la France ne saurait jamais être tranquille, si Votre Majesté ne partageait 
pas ces opinions sans réserve, et ne les prenait pas pour règle unique de son 
gouvernement; qu'il fallait que tout fût oublié en France, et le fût sans restriction; que 
toute exclusion était dangereuse, que l'on n'y pourrait trouver de garanties pour le 
souverain que quand il y en aurait pour tous les partis, et que ces garanties ne seraient 
suffisantes qu'autant qu'elles seraient jugées telles par toutes les classes de la société; qu'il 
paraît indispensable d'arriver à un système complet et tel que chaque partie en fasse 
ressortir la sincérité et la rende évidente; qui fasse voir clairement, et dès le 
commencement, le but auquel tend le gouvernement; qui mette chacun en état d'apprécier 
sa propre position, et qui ne laisse d'incertitude à personne. Ils ont ajouté que si Votre 
Majesté paraissait plus qu'aucun autre intéressée au maintien de la tranquillité en France, 
ils n'y étaient en réalité pas moins intéressés eux-mêmes, puisque la crise où elle se 
trouve aujourd'hui compromet l'existence de toute l'Europe, et qu'enfin les efforts qu'ils 
faisaient cette année deviendraient, une fois rentrés dans leurs États, difficiles à 
renouveler. 

»Après avoir lu la déclaration que Votre Majesté a dernièrement adressée à ses sujets, les 
souverains m'ont encore dit qu'ils avaient remarqué avec regret une phrase où Votre 
Majesté fait entendre, quoique avec beaucoup de ménagements, qu'elle s'est soumise à 
accepter leur secours, d'où l'on conclura peut-être, qu'elle aurait pu les refuser et que la 



paix eût subsisté. Ils craignent que par là, Votre Majesté ne T222T se soit donnée aux yeux 
de la France le tort de paraître imposée par eux. Ils pensent que pour ne point confirmer 
ses peuples dans une idée si contraire à ses intérêts, il doit y avoir peu d'action de sa part 
et de la part des personnes qui l'entourent. Votre Majesté a beaucoup à faire pour cela, 
puisque c'est le zèle qu'il faut contenir et même réprimer. Selon leur manière de voir, 
Votre Majesté doit paraître gémir de ce qui se passe plutôt que d'y coopérer. Elle doit se 
placer, par elle-même ou par les siens, entre les souverains alliés et ses peuples, pour 
diminuer, autant qu'elle le pourra, les maux de la guerre, et pour tranquilliser les alliés sur 
la fidélité des places qui se seraient rendues et qui, d'après les arrangements que je 
suppose avoir été pris par vos ministres avec le duc de Wellington, auraient été confiées à 
des personnes de votre choix. Ils croient enfin que, pour ne point paraître exciter la 
guerre, et encore moins la faire elle-même, ni Votre Majesté, ni aucun prince de sa 
famille, ne doit se montrer avec les armées alliées. Il n'était jamais arrivé à la politique 
d'avoir tant de délicatesse[248]. 

T223T »Si une partie quelconque de la France parvenait, à la faveur des événements qui 
vont avoir lieu, à se soustraire au joug de Bonaparte, je crois que Votre Majesté ne 
pourrait mieux faire que de s'y rendre immédiatement, d'y avoir son ministère avec elle, 
d'y convoquer les chambres et d'y reprendre le gouvernement de son royaume, comme s'il 
était soumis en entier. Le projet d'une expédition sur Lyon, que je désirais vivement à 
cause du résultat essentiel qu'elle aurait sur les provinces du Midi, aurait pu faire exécuter 
cette idée avec bien de l'avantage. 

»L'annonce d'un trop grand nombre de commissaires envoyés auprès des armées n'a pas 
été agréable. Je crois que toutes les démarches de Votre Majesté doivent être faites de 
concert avec les alliés, presque avec leur attache. Cette déférence doit contribuer à placer 
clairement dans leur esprit le but de la guerre, qui, je dois le dire, dans les différents 
cabinets, n'est peut-être pas exactement le même. Car, si l'Angleterre veut exclusivement 
et vivement le retour de Votre Majesté, je ne pourrais pas assurer que la Russie ne se T224T 
permît pas d'autres combinaisons; je ne pourrais pas dire que l'Autriche qui, je crois, le 
veut aussi, y portât la même chaleur, et que la Prusse ne mît pas en première ligne des 
idées d'agrandissement pour elle. 

»Ne serait-il pas possible qu'au moment où les armées étrangères vont entrer en France, 
Votre Majesté adressât à ses sujets une seconde déclaration qui ménagerait avec soin 
l'amour-propre français qui veut et avec raison que rien, pas même ce qu'il désire, ne lui 
soit imposé par les étrangers? 

»Cette déclaration, s'adressant d'abord à l'opinion que Bonaparte cherche à égarer sur la 
cause et sur l'objet de la guerre actuelle, pourrait dire que ce n'est point pour l'intérêt de 
Votre Majesté que les puissances étrangères l'ont entreprise, parce qu'elles savent que la 
France n'a besoin que d'être soustraite à l'oppression, mais que c'est pour leur propre 
sûreté; qu'elles ne l'auraient point faite si elles n'avaient été persuadées que l'Europe serait 
menacée des plus grands malheurs tant que l'homme qui l'en avait depuis si longtemps 
accablée, serait maître de la France; que la cause de la guerre est donc uniquement le 
retour de cet homme en France, et son objet principal et immédiat de lui arracher le 



pouvoir dont il s'est emparé; que pour adoucir les maux de la guerre, pour en prévenir les 
désastres lorsqu'ils pourront l'être, pour arrêter les dévastations, Votre Majesté entourée 
de Français, se place comme intermédiaire entre les souverains étrangers et son peuple, 
espérant que les égards dont elle peut être l'objet, tourneront ainsi à l'avantage de ses 
États; que c'est la seule position qu'elle veuille prendre pendant la guerre, et qu'elle ne 
veut point que les princes de sa maison y prennent avec les armées étrangères aucune 
part. 

T225T »Passant ensuite aux dispositions intérieures de la France, Votre Majesté ferait 
connaître qu'elle veut donner toutes les garanties qui seront jugées nécessaires. Comme le 
choix de ses ministres est l'une des plus grandes qu'elle puisse offrir, elle veut, dès à 
présent, annoncer un changement de ministère. Elle doit dire que les ministres qu'elle 
emploie ne sont nommés que provisoirement, parce qu'elle veut se réserver de composer 
son ministère, en arrivant en France, de manière à ce que la garantie qu'elle donnera[249] 
en soit une pour tous les partis, pour toutes les opinions, pour toutes les inquiétudes. 

»Enfin, il serait bon encore que cette déclaration parlât des domaines nationaux, et qu'elle 
s'exprimât à ce sujet d'une manière plus positive, plus absolue, plus rassurante encore que 
la charte constitutionnelle dont les dispositions n'ont pas suffi pour faire cesser les 
inquiétudes des acquéreurs de ces domaines. Il est aujourd'hui d'autant plus important de 
les calmer et de ne plus leur laisser même le moindre prétexte, qu'elles ont arrêté la vente 
des forêts domaniales dont le produit va devenir bien plus nécessaire encore qu'il ne 
l'était, et qu'il faut, par conséquent, encourager par tous les moyens. 

»Tel est l'esprit dans lequel on croit généralement qu'il serait utile et même nécessaire 
que Votre Majesté parlât à ses peuples. J'avoue à Votre Majesté que j'en suis moi-même 
persuadé. Je regarde surtout comme indispensable, qu'à l'égard des garanties, elle ne 
laisse rien à désirer. Si, comme j'ose l'espérer, Votre Majesté partage cette opinion, elle 
jugera sans doute devoir charger quelques-unes des personnes qui T226T jouissent de sa 
confiance de préparer et de lui soumettre le projet de cette déclaration. 

»Je viens de rendre à Votre Majesté un compte exact et complet des résultats des 
négociations qui ont eu lieu pendant la durée du congrès et de l'impression que les 
affaires de France ont faite à Vienne: il ne me reste plus qu'à lui parler des choses de 
détail et de peu d'importance. 

»Depuis que j'étais à Vienne, une assez grande quantité de papiers s'étaient accumulés 
entre mes mains. La plupart ne sont pas d'un assez grand intérêt pour que je puisse en 
avoir besoin. Votre Majesté a des copies de tous les autres, de sorte qu'il m'était inutile de 
les emporter. C'est pourquoi j'en ai brûlé une grande partie, et j'ai laissé le reste à Vienne 
déposé entre les mains d'une personne sûre. 

»Je suis heureux de pouvoir terminer un si long travail que la nature des choses que 
j'avais à soumettre à Votre Majesté a quelquefois rendu bien pénible pour moi, en lui 
parlant du zèle et du dévouement au-dessus de tout éloge dont ses ambassadeurs et 
ministres dans les différentes cours n'ont cessé de donner des preuves pendant toute la 



durée du congrès. Leur position, difficile d'abord par les mêmes raisons qui m'ont fait 
trouver tant de contrariétés à Vienne[250], l'a été plus tard par suite des événements 
funestes qui se sont succédé depuis le commencement de mars. Ils n'ont vu dans ces 
difficultés mêmes qu'une occasion de plus de montrer l'attachement pour Votre Majesté 
dont ils sont animés. Plusieurs se trouvent aussi, et déjà[251] depuis quelque temps, dans 
de T227T grands embarras pécuniaires. Ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour 
exister convenablement dans les différents postes que Votre Majesté leur avait confiés. 
On aura sûrement fait quelques dispositions pour adoucir la situation dans laquelle ils se 
trouvent[252]. 

»Prince TDE TALLEYRANDT.» 

 

Ce mémoire, pas plus que mes paroles, ne produisit aucun effet sur le roi, qui demanda 
ses chevaux, et se fit traîner en France. Je lui avais désigné Lyon comme résidence, parce 
que c'était la seconde ville du royaume, et que je savais que de ce côté, nous ne serions 
pas pressés par les armées autrichiennes. On pouvait se rendre rapidement à Lyon par les 
bords du Rhin et la Suisse. 

Je restai à Mons vingt-quatre heures, pendant lesquelles il m'arrivait des messages de 
toute part. J'y reçus entre autres la lettre suivante du prince de Metternich, qui était bien 
faite pour me confirmer dans mon opinion: 

«Mannheim, le 24 juin 1815[253]. 

«Voici, cher prince, une adresse aux Français que j'ai faite et au bas de laquelle le prince 
de Schwarzenberg a mis son nom. Je me flatte que vous la trouverez correcte et en 
principes et en paroles, et surtout conforme à notre marche[254]. 

»M. de Vincent, et à son défaut M. Pozzo, reçoivent l'ordre de faire les remarques contre 
la nomination des commissaires T228T royaux à nos armées. La chose tournerait 
entièrement contre le roi. Je m'en rapporte, sous ce rapport, à ce que je mande à Vincent, 
et je vous envoie pour votre connaissance particulière la copie ci-jointe d'une lettre que 
j'ai écrite à lord Wellington, en réponse à une lettre par laquelle il a voulu me démontrer 
l'utilité qui résulterait de réquisitions faites au nom du roi. Je n'y vois qu'inconvénients, 
que complications inutiles vis-à-vis des généraux alliés, et que de graves inconvénients 
vis-à-vis de l'intérieur. Restez fidèle à votre idée; faites aller le roi en France: dans le 
midi, dans le nord dans l'ouest, où vous voudrez, pourvu qu'il soit seul chez lui, entouré 
de Français, loin des baïonnettes étrangères et des secours de l'étranger. Il suffit de suivre 
le système du gouvernement de Bonaparte pour se convaincre que la grande arme dont il 
veut se servir est celle de l'émigration. Le roi cessera d'être émigré le jour où il sera chez 
lui, au milieu des siens. Il faut que le roi gouverne, et que les armées royales opèrent loin 
des armées alliées. Dès que le roi aura formé le noyau dans l'intérieur, nous dirigerons 
vers lui tout ce qui déserte à nos armées. 



»La blessure de Vincent[255] me gêne beaucoup. J'attends que j'aie de ses nouvelles, 
pour savoir si je dois vous envoyer un suppléant, car de toute manière est-il très essentiel 
que vous ayez quelqu'un près de vous, qui nous serve d'intermédiaire. 

T229T »Ici tout va bien. Maintenant que les armées russes sont en ligne (et cette mesure est 
bonne et rien moins qu'utile) les opérations vont se pousser avec beaucoup de vigueur. La 
grande armée autrichienne passera le Rhin, à Bâle, le 25. L'armée de Frimont sera à 
Genève le 26. Une autre armée passera le même jour le mont Cenis et une troisième 
débarquera incessamment dans le Midi. 

»L'avant-garde a passé dans le centre la frontière hier. Les nouvelles qui nous arrivent de 
l'intérieur prouvent que la fermentation augmente beaucoup. Il suffirait, au reste, du 
rapport de Fouché, qui prouve ce fait. J'espère vous revoir bientôt, mon cher prince, et 
cela de manière ou d'autre. 

»Tout à vous, 

T»METTERNICH.» 

 

Mais à Mons, les amis du roi s'agitaient autour de moi en me représentant les dangers 
qu'il courait, et je ne fus pas peu étonné de trouver parmi ces amis si ardents M. de 
Chateaubriand qui m'avait écrit à la fin de 1814, à Vienne, pour se plaindre avec 
amertume de tout ce qui se faisait en France. Il se montrait alors mécontent de tout le 
monde et de toute chose; regardait comme très étrange qu'on voulût l'envoyer à 
Stockholm en qualité de ministre du roi, et finissait par me déclarer qu'il allait demander 
à entrer au service de la Russie. Sa lettre doit se retrouver aux archives du ministère des 
affaires étrangères, parmi les papiers relatifs au congrès de Vienne. 

Enfin, tracassé, poursuivi par ceux qui me dépeignaient le dénuement absolu dans lequel 
le roi allait être, sa passion pour se retrouver aux Tuileries, et la crainte que les étrangers 
avec lesquels il serait seul, n'abusassent immédiatement contre T230T la France de sa 
position, j'abandonnai ma propre conviction et je suivis le roi à Cambrai, pour me mettre 
comme lui dans les bagages de l'armée anglaise. 

Mon arrivée à Cambrai eut du moins pour résultat d'obtenir du roi une seconde 
déclaration publique, propre à amortir, sinon à réparer, les fâcheux effets de celle, si 
malencontreuse, qui avait été publiée le 25 juin au Cateau-Cambrésis. Voici celle que je 
rédigeai, que le roi copia et que je contresignai. Je crois encore aujourd'hui que c'était ce 
qu'on pouvait dire de mieux dans une pareille circonstance. 

234BDÉCLARATION DU ROI LOUIS XVIII 

[Donnée à Cambrai le 28 juin 1815.] 



«J'apprends qu'une porte de mon royaume est ouverte, et j'accours. J'accours pour 
ramener mes sujets égarés, pour adoucir les maux que j'avais voulu prévenir, pour me 
placer une seconde fois entre les armées alliées et les Français, dans l'espoir que les 
égards dont je peux être l'objet tourneront à leur salut; c'est la seule manière dont j'ai 
voulu prendre part à la guerre; je n'ai pas permis qu'aucun prince de ma famille parût 
dans les rangs des étrangers, et j'ai enchaîné le courage de ceux de mes serviteurs qui 
avaient pu se ranger autour de moi. 

»Revenu sur le sol de la patrie, je me plais à parler de confiance à mes peuples. Lorsque 
j'ai reparu au milieu d'eux, j'ai trouvé les esprits agités et emportés par des passions 
contraires; les regards ne rencontraient de toute part que T231T des difficultés et des 
obstacles. Mon gouvernement devait faire des fautes; peut-être en a-t-il fait. Il est des 
temps où les intentions les plus pures ne suffisent pas pour diriger, où quelquefois même 
elles égarent; l'expérience seule pouvait avertir; elle ne sera pas perdue. Je veux tout ce 
qui sauvera la France; mes sujets ont appris par de cruelles épreuves que le principe de la 
légitimité des souverains est une des bases fondamentales de l'ordre social, la seule sur 
laquelle puisse s'établir, au milieu d'un grand peuple, une liberté sage et bien ordonnée. 
Cette doctrine vient d'être proclamée comme celle de l'Europe entière. Je l'avais 
consacrée d'avance, par ma charte, et je prétends ajouter à cette charte toutes les garanties 
qui peuvent en assurer le bienfait. L'unité du ministère est la plus forte que je puisse 
offrir: j'entends qu'elle existe, et que la marche franche et assurée de mon conseil 
garantisse tous les intérêts et calme toutes les inquiétudes. On a parlé dans les derniers 
temps du rétablissement de la dîme et des droits féodaux. Cette fable, inventée par 
l'ennemi commun, n'a pas besoin d'être réfutée: on ne s'attendra pas que le roi de France 
s'abaisse jusqu'à repousser des calomnies et des mensonges dont les succès ont trop 
indiqué la source. Si les acquéreurs des domaines nationaux ont conçu des inquiétudes, la 
charte aurait dû suffire pour les rassurer. N'ai-je pas moi-même proposé aux Chambres et 
fait exécuter des ventes de ces biens? Cette preuve de ma sincérité est sans réplique. 

»J'ai reçu dans ces derniers temps, de mes sujets de toutes les classes, des preuves égales 
d'amour et de fidélité. Je veux qu'ils sachent combien j'y ai été sensible; et c'est parmi 
tous les Français que j'aimerai à choisir ceux qui doivent approcher de ma personne et de 
ma famille. 

T232T «Je ne veux exclure de ma présence que ces hommes dont la renommée est un sujet 
de douleur pour la France, et d'effroi pour l'Europe. Dans la trame qu'ils ont ourdie, 
j'aperçois beaucoup de mes sujets égarés et quelques coupables. Je promets, moi qui n'ai 
jamais promis en vain, l'Europe entière le sait, de pardonner, à l'égard des Français 
égarés, tout ce qui s'est passé depuis le jour où j'ai quitté Lille, au milieu de tant de 
larmes, jusqu'au jour où je suis rentré dans Cambrai, au milieu de tant d'acclamations. 
Cependant, le sang de mes sujets a coulé par une trahison dont les annales du monde 
n'offrent pas d'exemple. Cette trahison a appelé l'étranger dans le cœur de la France; 
chaque jour me révèle un désastre nouveau. Je dois donc pour la dignité de mon trône, 
pour l'intérêt de mes peuples, pour le repos de l'Europe, excepter du pardon les 
instigateurs et les acteurs de cette trame horrible. Ils seront désignés à la vengeance des 
lois par les deux Chambres, que je me propose d'assembler incessamment. 



«Français, tels sont les sentiments que je rapporte au milieu de vous; celui que le temps 
n'a pu changer, que le malheur n'a pu fatiguer, que l'injustice n'a pu abattre, le roi, dont 
les pères règnent depuis huit siècles sur les vôtres, revient pour consacrer le reste de ses 
jours à vous défendre et à vous consoler. 

TLOUIST. 

Et plus bas: 

«Le Prince TDE TALLEYRANDT.» 

 

J'avoue néanmoins que j'étais désolé de devoir renoncer à l'espérance que j'avais conçue, 
en faisant aller le roi à Lyon, d'établir un ordre de choses qui empêchât le retour des 
événements du 20 mars. J'étais convaincu que la France ne pouvait T233T trouver du calme 
et de la liberté que dans la monarchie constitutionnelle. La loi organique que l'on appelle 
la charte, n'étant qu'un mélange de maximes appartenant à toute sorte de gouvernements, 
me paraissait devoir être interprétée dans un corps d'institutions qui ferait la règle du 
pays. Et comment faire dans Paris une vraie constitution, en présence de souverains 
absolus ou aspirant à l'être, nécessairement peu jaloux de voir donner par un grand pays 
un exemple qu'ils ne voulaient pas suivre? Loin de pouvoir espérer de les trouver 
favorables à l'établissement constitutionnel de la France, il n'était que trop à craindre que 
le parti resté émigré ne se servît d'eux, sinon pour l'accomplissement actuel de ses vues, 
du moins pour en préparer le succès. 

Le roi ne traitant que de loin avec les étrangers, et gardant auprès de lui sa famille, aurait 
coupé le fil de toutes les intrigues, et ne serait revenu à Paris qu'assez tôt, tout au plus, 
pour faire aux souverains alliés ses remerciements, s'ils n'avaient point exigé un prix de 
leurs services qui dispensât de toute reconnaissance. Le roi serait rentré dans sa capitale 
avec un ministère tout fait. Le choix de M. Fouché, comme ministre de la police, qui, 
ainsi que je le dis au roi, me paraissait une faiblesse, n'aurait pas trouvé à Arnouville[256] 
l'appui de Monsieur, auprès de qui il arrivait soutenu par le bailli de Crussol, représentant 
les royalistes restés à Paris. Le duc de Wellington ne se serait pas persuadé que, pour 
arrêter les entreprises sauvages du général Blücher et pour avoir la gloire d'entrer le 
premier dans Paris, il fût nécessaire d'avoir T234T à Senlis, et ensuite à Neuilly, des 
conférences avec M. Fouché et avec d'autres intrigants[257] qui ne pensaient qu'à 
trafiquer de la puissance qu'ils n'avaient plus, et qui ne pouvaient lui conseiller que ce qui 
les tirait de leurs embarras personnels[258]. 

T235T Aussi, à peine arrivés à Paris, nous ne rencontrâmes que des difficultés. Nous eûmes 
d'abord à lutter contre les violences et les déprédations des Prussiens, qui, pleins d'une 
vieille fureur qu'ils n'avaient pu assouvir l'année précédente, se dédommageaient de la 
contrainte dans laquelle on les avait tenus. Nous ne pûmes préserver beaucoup de dépôts 
qu'ils T236T pillèrent, mais nous sauvâmes le pont d'Iéna qu'ils voulaient détruire à cause de 
son nom. Une lettre admirable du roi nous le conserva[259]. 



On transigea et le pont d'Iéna prit le nom de pont de l'École militaire, dénomination qui 
satisfit la sauvage vanité des Prussiens, et qui, par le jeu de mot, devint une allusion plus 
piquante peut-être que le nom primitif d'Iéna. 

Le duc de Wellington lui-même, je le dis à regret, se mit à la tête de ceux qui voulaient 
dépouiller le musée. Les monuments des arts n'auraient peut-être jamais dû entrer T237T 
dans le domaine de la conquête. Et, si nous avions eu tort quand nous les avons enlevés à 
d'autres peuples, il pouvait être très juste d'en reprendre une partie en 1814 à la France, 
alors ennemie; mais les reprendre en 1815 à la France, alors alliée, c'était un acte de 
violence. Du moins, aurait-il fallu distinguer ceux de ces monuments qui nous avaient été 
cédés par traité, de ceux qui ne l'avaient pas été. On ne distingua rien et tout fut pris; et 
voilà ce que M. le duc de Wellington prétendait justifier dans une lettre où il gourmandait 
la France, au nom de la morale dont il se faisait le champion, comme il l'avait été sans 
doute, quand il servait dans l'Inde, où son gouvernement ne fait certainement rien que de 
très moral. Si l'on eût voulu se borner à reprendre à la France des tableaux et des statues, 
rien n'était moins nécessaire que cette lettre, et le duc de Wellington se serait dispensé de 
l'écrire; mais elle avait un autre objet: celui de nous apprendre que nos libérateurs 
n'étaient pas tellement nos alliés, qu'ils ne pussent très justement exercer sur nous tous les 
droits de la conquête, et de nous préparer aux demandes que les cabinets alliés 
méditaient, mais qu'ils étaient embarrassés de produire, parce qu'ils ne savaient quel nom 
donner à ce qu'ils voulaient. 

Je m'arrête ici, ne voulant pas anticiper sur les négociations que je dus suivre avec les 
puissances alliées, avant d'avoir rappelé quelques faits relatifs aux affaires intérieures de 
la France du mois de juillet 1815. 

Le lendemain du retour du roi à Paris, le 9 juillet, une ordonnance royale annonça la 
formation du nouveau ministère à la tête duquel je me trouvais appelé comme président 
du conseil et ministre des affaires étrangères. J'y avais fait T238T entrer le maréchal 
Gouvion[260] à la guerre, le comte de Jaucourt à la marine, le baron Pasquier[261] à la 
justice, et le baron Louis aux finances. Il était nécessaire de contre-balancer le choix 
malheureux du duc d'Otrante, qui avait obtenu le ministère de la police par suite de la 
condescendance de Louis XVIII pour les instances de Monsieur et du duc de Wellington. 
M. Fouché, pendant les Cent-jours, était entré dans des correspondances secrètes d'abord 
avec M. de Metternich[262], puis avec la cour de Gand, et enfin avec le duc de 
Wellington, persuadant à tous qu'il était indispensable au rétablissement de la monarchie 
légitime, parce qu'il tenait le fil de toutes les intrigues qui l'avaient renversée. L'entourage 
de Monsieur croyait avoir T239T fait une grande conquête en ralliant au roi un homme si 
habile, ne sentant pas que son nom seul serait un déshonneur pour le parti royaliste, plutôt 
qu'un épouvantail pour le parti révolutionnaire. Le duc de Wellington, trompé par les 
préjugés répandus en Angleterre sur l'immense influence du duc d'Otrante, le croyait seul 
capable d'affermir le roi sur son trône; et M. de Metternich n'était pas éloigné de partager 
cette opinion. Tandis que ce choix plaisait aux cabinets d'Angleterre et d'Autriche, il ne 
pouvait manquer, par cette raison même, de déplaire à l'empereur Alexandre qui, 
d'ailleurs, me gardait rancune à moi, pour avoir fortement défendu les intérêts de la 
légitimité et de la France au congrès de Vienne. Il devenait donc essentiel de ménager les 



susceptibilités de ce souverain qui jouait un si grand rôle dans la coalition, et c'est dans ce 
but que j'avais proposé au roi de laisser vacants le ministère de sa maison, et celui de 
l'intérieur, avec l'intention d'y appeler plus tard deux hommes qui seraient agréables à 
l'empereur de Russie: MM. le duc de Richelieu et Pozzo di Porgo, qui tous les deux 
étaient encore au service de la Russie. M. Pozzo di Borgo est un homme de beaucoup 
d'esprit, aussi Français que Bonaparte, contre lequel il nourrissait une haine qui, jusque-
là, avait été la passion unique de sa vie, haine de Corse. Il avait été membre de 
l'Assemblée législative en 1791 et s'était ainsi associé aux premiers événements de la 
Révolution française; sa présence dans le ministère n'avait donc rien que de rassurant 
pour tous les partis auxquels il touchait par un point ou par un autre. Mais cette 
combinaison échoua après bien des pourparlers. M. Pozzo préféra rester au service de la 
Russie, et quant au duc de Richelieu, j'insérerai ici la T240T correspondance échangée entre 
nous à ce sujet, qui fera connaître les motifs de son refus. 

TLE DUC DE RICHELIEU AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Paris, le 20 juillet 1815. 

»Mon prince, 

»Sa Majesté l'empereur de Russie a bien voulu m'informer de la conversation que le roi 
avait eue avec lui à mon sujet. Ne doutant pas, d'après ce que Votre Altesse m'a fait 
l'honneur de me dire l'autre jour, que vous ne soyez, mon prince, la cause des instances 
que le roi a faites à l'empereur, j'ai cru devoir vous soumettre les motifs du parti que j'ai 
pris irrévocablement, vous suppliant de vouloir bien en rendre compte au roi. 

»Je suis absent de France depuis vingt-quatre ans; je n'y ai fait durant ce long espace de 
temps, que deux apparitions très courtes. Je suis étranger aux hommes comme aux 
choses, j'ignore la manière dont les affaires se traitent: tout ce qui tient à l'administration 
m'est inconnu. Dans quel temps serait-il plus indispensable de connaître tout ce que 
j'ignore que dans celui où nous vivons? Personne n'est moins propre que moi à occuper 
une place dans le ministère, nulle part, et surtout ici. Je sais, mon prince, mieux que 
personne ce que je vaux et ce à quoi je suis propre; il m'est parfaitement démontré que je 
ne le suis pas du tout à ce qu'on me propose, tellement que si j'occupais ce poste, je suis 
assuré que je n'y tiendrais pas six semaines. Il me serait bien pénible de croire que mon 
refus pût faire une impression fâcheuse dans le public; mais je ne pourrais m'en attribuer 
la faute, puisque cette nomination a été faite à mon insu, lorsque T241T j'étais encore à 
Nancy. Excusez, mon prince, ma franchise, mais j'ai préféré vous parler à cœur ouvert de 
la détermination que j'ai prise. J'ajouterai encore, qu'attaché au service de Russie, depuis 
vingt-quatre ans et occupé depuis douze d'un établissement auquel je tiens extrêmement, 
je ne puis songer à l'abandonner en ce moment. 

»Veuillez bien, mon prince, mettre aux pieds du roi mes excuses et mes regrets, et agréer 
l'hommage des sentiments respectueux avec lesquels j'ai l'honneur d'être 



»De Votre Altesse, 
T»Le très humble et obéissant serviteur, 

»RICHELIEU.» 

 

TLE PRINCE DE TALLEYRAND AU DUC DE RICHELIEU. 

«Paris, le 28 juillet 1815. 

»Monsieur le duc, 

»En informant le roi du parti que vous m'assurez avoir irrévocablement pris, j'aurais 
voulu, je vous l'avoue, pouvoir lui en justifier les motifs mieux que vous ne me mettez en 
mesure de le faire. Vous êtes depuis longtemps, dites-vous, étranger aux hommes et aux 
choses de ce pays, mais, depuis que vous le revoyez, vous avez dû observer qu'il y a un 
grand nombre de personnes qui, pour ne s'en être jamais éloignées, n'en sont que plus 
étrangères aux idées d'ordre, de modération et de sagesse que le roi a conçues et qu'il veut 
désormais imposer à son ministère, et vous avez sur elles l'avantage de les avoir conçues 
et mises avec talent en pratique dans des pays qui vous étaient bien plus étrangers et plus 
nouveaux que la France. Vous voyez de grandes difficultés, mais, je ne crains pas de vous 
le dire, monsieur le T242T duc, en acceptant la confiance du roi, aucun de nous ne s'est 
aveuglé, ni sur le présent, ni sur l'avenir. Nous avons vu aussi les difficultés sans mesure 
et sans nombre qui, tous les jours et à tous les instants, doivent mettre notre zèle et notre 
caractère à l'épreuve. Cette perspective nous a effrayés, et nous effraye encore; mais nous 
avons vu la France accablée de maux, l'Europe environnée de périls, le cœur du roi en 
proie à de cruels soucis, et dans de telles circonstances, nous avons pensé que nous 
n'avions plus le droit de choisir. Enfin, monsieur le duc, vous êtes lié par des intérêts, et 
par des engagements envers un pays que vous avez longtemps servi. Mais, permettez-moi 
de vous rappeler que le nom que vous portez a brillé avec éclat pendant le cours des deux 
plus beaux siècles de notre histoire; et ne pensez-vous pas que cette gloire qui lui est 
attachée pour toujours, vous impose des obligations que d'autres devoirs ne seront jamais 
capables de balancer, et dont il ne peut aujourd'hui vous être permis de vous affranchir? 

»J'ai, comme vous le voyez, différé de répondre à la lettre que vous m'avez fait l'honneur 
de m'écrire; vous en concevrez facilement le motif; j'espérais que quelques-unes de ces 
idées se présenteraient à votre esprit, et vous suggéreraient quelque autre détermination. 

»Agréez... 

»Prince TDE TALLEYRANDT.» 

 



Je ne ferai qu'une réflexion sur le refus de M. de Richelieu dans lequel il persista. Ou les 
raisons qu'il allégua étaient mauvaises pour refuser le ministère relativement indifférent 
de la maison du roi, ou elles étaient valables; et alors T243T comment deux mois plus tard 
pouvait-il devenir président du conseil et gouverner la France? 

Les refus de MM. Pozzo et de Richelieu obligèrent à donner l'intérim du ministère de 
l'intérieur au garde des sceaux, M. Pasquier, et celui du ministère de la maison, au comte 
de Pradel. 

Le roi était rentré le 8 juillet à Paris, et dès le 13, une ordonnance royale prononçant la 
dissolution de la Chambre des députés convoquait les collèges électoraux pour le 15 août. 
Cette ordonnance est conçue dans des idées sages et libérales pour l'époque, qui méritent 
d'être rappelées. 

235BORDONNANCE 

TPORTANT DISSOLUTION DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS, 
CONVOCATION DES COLLÈGES ÉLECTORAUX ET RÈGLEMENT 
PROVISOIRE POUR LES ÉLECTIONS. 

«TLouis,T par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, 

»A tous ceux qui ces présentes verront, salut: 

»Nous avions annoncé que notre intention était de proposer aux Chambres une loi qui 
réglât les élections des députés des départements. Notre projet était de modifier 
conformément à la leçon de l'expérience et au vœu bien connu de la nation, plusieurs 
articles de la charte touchant les conditions d'éligibilité, le nombre des députés, et 
quelques autres dispositions relatives à la formation de la Chambre, à l'initiative des lois 
et au mode de ses délibérations. 

»Le malheur des temps ayant interrompu la session des deux Chambres, nous avons 
pensé que maintenant le nombre des députés des départements se trouvait, par diverses 
causes, beaucoup trop réduit pour que la nation fût suffisamment T244T représentée; qu'il 
importait surtout dans de telles circonstances, que la représentation nationale fût 
nombreuse, que ses pouvoirs fussent renouvelés, qu'ils émanassent plus directement des 
collèges électoraux, qu'enfin, les élections servissent comme d'expression à l'opinion 
actuelle de nos peuples. 

»Nous nous sommes donc déterminé à dissoudre la Chambre des députés et à en 
convoquer sans délai une nouvelle; mais le mode des élections n'ayant pu être réglé par 
une loi, non plus que les modifications à faire à la charte, nous avons pensé qu'il était de 
notre justice de faire jouir dès à présent la nation des avantages qu'elle doit recueillir 
d'une représentation plus nombreuse et moins restreinte dans les conditions d'éligibilité; 
mais voulant cependant que, dans aucun cas, aucune modification dans la charte ne 
puisse devenir définitive que d'après les formes constitutionnelles, les dispositions de la 



présente ordonnance seront le premier objet des délibérations des Chambres. Le pouvoir 
législatif, dans son ensemble, statuera sur la loi des élections, sur les changements à faire 
à la charte dans cette partie, changements dont nous ne prenons ici l'initiative que dans 
les points les plus indispensables et les plus urgents, en nous imposant même l'obligation 
de nous rapprocher autant que possible de la charte et des formes précédemment en 
usage. 

»A ces causes, nous avons déclaré et déclarons, ordonné et ordonnons ce qui suit: 

»TArticle premier T.—La Chambre des députés est dissoute. 

» TArticle II.T—Les collèges électoraux d'arrondissement T245T se réuniront le 14 août de la 
présente année. 

»TArticle III.T—Les collèges électoraux de département se réuniront huit jours après 
l'ouverture des collèges d'arrondissement. 

»TArticle IV.T—Le nombre des députés des départements est fixé conformément au tableau 
ci-joint. 

»TArticle V. T—Chaque collège électoral d'arrondissement élira un nombre de candidats 
égal au nombre des députés du département. 

»TArticle VI.T—Nos préfets transmettront au président du collège électoral du département 
les listes de candidats proposées par les collèges électoraux d'arrondissement, listes qui 
leur seront transmises par les présidents de ces collèges. 

»TArticle VII.T—Les collèges électoraux de département choisiront au moins la moitié des 
députés parmi ces candidats. Si le nombre total des députés du département est impair, le 
partage se fera à l'avantage de la portion qui doit être choisie dans les candidats. 

»TArticle VIII.T—Les électeurs des collèges d'arrondissement pourront siéger pourvu qu'ils 
aient vingt et un ans accomplis. Les électeurs de collèges de département pourront siéger 
au même âge, mais ils devront avoir été choisis sur la liste des plus imposés. 

» TArticle IX.T—Si le nombre des membres de la Légion d'honneur, qui, conformément à 
l'acte du 22 février 1806, peut être adjoint aux collèges d'arrondissement ou de 
département, n'est pas complet, nos préfets pourront, sur la demande des légionnaires, 
proposer de nouvelles adjonctions, qui recevront leur exécution provisoire. 

T246T »Toutefois les légionnaires admis aux collèges électoraux des départements devront, 
conformément à l'article 40 de la charte, payer au moins trois cents francs de contribution 
directe. 

»Toutes adjonctions faites depuis le 1 P

er
P mars 1815 sont nulles et illégales. 



»TArticle X. T—Les députés peuvent être élus à l'âge de vingt-cinq ans accomplis. 

»TArticle XI. T—Conformément aux lois et règlements antérieurs, toute élection où 
n'assisterait pas la moitié plus un du collège sera nulle. La majorité absolue parmi les 
membres présents est nécessaire pour la validité de l'élection. 

»TArticle XII.T—Si les collèges électoraux d'arrondissement n'avaient pas complété 
l'élection du nombre de candidats qu'ils peuvent choisir, le collège du département n'en 
procéderait pas moins à ses opérations. 

»TArticle XIII.T—Les procès-verbaux d'élection seront examinés à la Chambre des députés 
qui prononcera sur la régularité des élections. Les députés élus seront tenus de produire à 
la Chambre leur acte de naissance et un relevé de leurs contributions, constatant qu'ils 
payent au moins mille francs d'impôt. 

»TArticle XIV. T—Les articles 16, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 et 46 de la 
charte seront soumis à la revision du pouvoir législatif dans la prochaine session des 
Chambres. 

»TArticle XV. T—La présente ordonnance sera imprimée et affichée dans le lieu des séances 
de chaque collège électoral. T247T »Les articles de la charte ci-dessus mentionnés seront 
imprimés conjointement. 

» TArticle XVI.T—Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente 
ordonnance. 

»Donné au château des Tuileries, le 13 juillet, l'an de grâce 1815, et de notre règne le 
vingt-unième. 

»Signé: TLOUIST.» 

 

Cette ordonnance rendue, il fallait pourvoir au choix des préfets qui seraient chargés de la 
faire exécuter dans les départements, et ce n'était pas un choix facile. Les nouveaux 
préfets devaient être des hommes modérés pour faire prévaloir le système du 
gouvernement, énergiques pour résister autant que possible aux exactions des troupes 
alliées dans les départements occupés par elles, et aux dispositions réactionnaires de 
quelques départements du Midi. La plupart des préfets du régime impérial ne pouvaient 
inspirer de confiance au gouvernement royal, et les hommes que recommandait 
l'entourage de Monsieur et des princes étaient dangereux par la violence de leurs 
opinions. Il n'était pas aisé dans de pareilles conditions de trouver quatre-vingt-six 
hommes réunissant les qualités requises pour bien remplir une mission aussi délicate que 
celle des nouveaux préfets, et on s'étonnera moins que le résultat ait abouti à donner à la 
France une Chambre des députés comme celle qui, au moment même où j'écris[263], se 
signale T248 T par son esprit réactionnaire et par ses imprudentes exagérations[264]. 



T249T Ce qui aurait compliqué davantage encore la situation des nouveaux préfets, c'était 
l'envoi qui avait été fait précédemment T250T de commissaires royaux extraordinaires dans 
les départements du Midi, soit par M. le duc d'Angoulême, soit par le roi lui-même. Mais 
le conseil décida le roi à révoquer par une ordonnance les pouvoirs de tous ces 
commissaires. Cette ordonnance devint un des grands griefs d'une partie de la cour contre 
le ministère qui rencontrait ainsi des entraves de tous les côtés. 

Nous eûmes une peine infinie à faire adopter par le roi une autre ordonnance sur la 
presse, qui, sauf les journaux, lui rendait une entière liberté[265]. 

Mais je fus moins heureux dans une autre question très grave, où M. Fouché l'emporta sur 
moi. J'aurais voulu que, pour toute mesure de rigueur, le roi se bornât à déclarer 
démissionnaires tous les pairs de la Chambre de 1814, qui avaient accepté de faire partie 
de la Chambre des pairs créée par Napoléon pendant les Cent-jours. Je croyais qu'en 
frappant ainsi les premiers personnages de l'État, c'était un exemple suffisant pour punir 
les fauteurs de l'événement du 20 mars, et pour faire respecter, à l'avenir, la religion du 
serment si indignement trahie par ceux qui, à quelques jours T251T de distance, avaient 
abandonné la cause royale. Mais cette mesure ne suffisait pas à la réaction royaliste qui 
demandait des poursuites judiciaires et des proscriptions. Je sollicitai en vain qu'on 
attendît la réunion des Chambres, auxquelles, si cela était nécessaire, on laisserait le soin 
de désigner les coupables. J'espérais qu'en retardant la mesure, le temps nous viendrait en 
aide pour l'amortir, sinon pour la faire rejeter entièrement. Mes efforts demeurèrent 
inutiles. Le duc d'Otrante, qui était gêné par les relations qu'il avait liées avec les 
exagérés du parti royaliste et avec des cabinets étrangers, subissait leur pression; il 
présenta un jour au conseil une liste de plus de cent personnes qu'il demandait, les unes 
de proscrire, les autres de faire passer devant des conseils de guerre. Après une lutte 
pénible qui dura plusieurs jours, et le roi s'étant prononcé pour cette mesure odieuse, il 
fallut céder; seulement, on réduisit la liste à cinquante-sept personnes: dix-neuf, presque 
tous militaires, devaient passer devant des conseils de guerre ou devant la cour d'assises, 
tandis que les trente-huit autres devaient quitter Paris dans les trois jours, et se rendre 
dans les lieux désignés par la police. Ceux compris dans la première catégorie furent tous 
avertis à temps pour s'échapper s'ils l'avaient voulu: mais la mesure n'en resta pas moins 
un acte maladroit, insensé, et qui ne pouvait créer que des difficultés et des périls au 
gouvernement royal[266]. 

T252T Malgré cette ordonnance, la proposition que j'avais faite au sujet de la Chambre des 
pairs ne pouvait plus être écartée, et je dus, à mon tour, faire la liste des pairs qui, ayant 
siégé dans la chambre des Cent-jours, ne pourraient plus faire partie de la Chambre des 
pairs, constituée d'ailleurs sur une nouvelle base, puisque j'avais amené le roi, bien contre 
son gré, à admettre que la pairie serait désormais héréditaire. La liste des pairs éliminés 
comprenait: MM. le comte d'Aboville, le maréchal duc d'Albuféra, le comte de Barral, 
archevêque de Tours, le comte Belliard, le comte Boissy-d'Anglas, le duc de Cadore, le 
comte de Canclaux, le comte de Casabianca, le comte Clément de Ris, le comte Colchen, 
le maréchal duc de Conégliano, le comte Cornudet, le comte de Croix, le maréchal duc de 
Dantzig, le comte Dedeley d'Agier, le comte Dejean, le maréchal prince d'Essling, le 
comte Fabre de l'Aude, le comte Gassendi, le comte de Lacépède, le comte de Latour-



Maubourg, le comte de Montesquiou, le duc de Plaisance, le comte de Pontécoulant, le 
duc de Praslin, le comte Rampon, le comte de Ségur, le maréchal duc de Trévise, le 
comte de Valence. 

Cette ordonnance portait aussi la date du 24 juillet. Mais, le 17 août suivant, le roi en 
rendit une, sur ma proposition, qui créait quatre-vingt-douze nouveaux pairs, en 
rétablissant T253T les comtes d'Aboville et de Canclaux, qui prouvèrent n'avoir pas siégé 
dans la Chambre des Cent-jours et M. Boissy-d'Anglas, en souvenir de sa noble et 
courageuse conduite à la Convention et des services particuliers qu'il avait rendus au roi. 
Je fis ajouter aussi à la liste les trois fils, mineurs encore, du duc de Montebello, et des 
maréchaux Berthier et Bessières. Le roi, en signant cette ordonnance, fit quelque 
résistance au nom de M. Molé, qui avait servi pendant les Cent-jours; mais j'insistai en 
disant: «Que le roi rétablisse ce nom, c'est Mathieu Molé qui le lui demande[267].» Et le 
roi, qui l'avait d'abord effacé, le récrivit de sa main. 

Enfin, le 20 août, parut l'ordonnance constitutive de la pairie. Elle avait été discutée 
pendant plusieurs jours, au conseil. Le roi s'opposait avec vivacité à l'hérédité de la pairie, 
comme lui ôtant toute action personnelle sur les membres de la Chambre, mais je 
combattis cette considération comme secondaire à côté de la force et de la stabilité que 
donnerait à la Chambre l'hérédité de ses membres. Aussi, dans le préambule de 
l'ordonnance, le roi disait que: «Voulant donner à ses peuples un nouveau gage du prix 
qu'il mettait à fonder de la manière la plus stable les institutions sur lesquelles repose le 
gouvernement, convaincu que rien ne consolide plus le repos des États que cette hérédité 
de sentiments qui s'attache dans les familles à l'hérédité des hautes fonctions publiques, et 
qui crée ainsi une succession non interrompue de sujets dont la fidélité et le dévouement 
au T254T prince et à la patrie sont garantis par les principes et les exemples qu'ils ont reçus 
de leur père...» 

Les mesures acerbes provoquées par M. Fouché n'avaient pas tardé à produire leurs 
fruits: d'affreux désordres, des scènes sanglantes avaient éclaté sur divers points du Midi 
où la réaction royaliste, se croyant encouragée par ces mesures, se livra à d'horribles 
massacres. Le gouvernement fit tous ses efforts pour les réprimer et publia une 
proclamation du roi dans laquelle il disait: 

«... Nous avons appris avec douleur que, dans les départements du Midi, plusieurs de nos 
sujets se sont récemment portés aux plus coupables excès; que, sous prétexte de se faire 
les ministres de la vengeance publique, des Français, satisfaisant leurs haines et leurs 
vengeances privées, avaient versé le sang des Français, même depuis que notre autorité 
était universellement rétablie et reconnue dans tout notre royaume. Certes, d'infâmes 
trahisons, de grands crimes ont été commis, et ont plongé la France dans un abîme de 
maux; mais la punition de ces crimes doit être nationale, solennelle et régulière; les 
coupables doivent tomber sous le glaive de la loi, et non sous le poids de vengeances 
particulières. Ce serait bouleverser l'ordre social que de se faire à la fois juge et exécuteur 
pour les offenses qu'on a reçues ou même pour les attentats commis contre notre 
personne. Nous espérons que cette odieuse entreprise de prévenir l'action des lois a déjà 
cessé: elle serait un attentat contre nous et contre la France, et, quelque vive douleur que 



nous puissions en ressentir, rien ne serait épargné pour punir de tels crimes. C'est 
pourquoi nous avons recommandé par des ordres précis à nos ministres et à nos 
magistrats, de faire strictement respecter les lois, et T255T de ne mettre ni indulgence ni 
faiblesse dans la poursuite de ceux qui les ont violées.» 

Cette proclamation, si naturelle dans les circonstances, devint cependant un texte 
d'accusation de la part du parti royaliste exagéré contre le ministère, tandis que M. 
Fouché, effrayé du mal qu'il avait fait en flattant les mauvaises passions de ce parti, 
voulut revenir sur ses pas et se tirer d'affaire par une perfidie qui devait, pensait-il, 
ramener l'opinion publique à lui personnellement, en affaiblissant encore le 
gouvernement. Il fit au roi deux rapports confidentiels: l'un, dans lequel il dépeignait le 
déplorable état où la conduite des troupes alliées réduisait les populations des provinces 
occupées par ces troupes et les conséquences que cela ne pouvait pas manquer d'amener. 
Le second rapport n'était pas moins énergique que l'autre, dans la peinture qu'il faisait des 
attentats commis dans le Midi et des haines violentes entre les partis qui se manifestaient 
sur tous les points de la France. Jusque-là, tout était bien; M. Fouché avait rempli son 
devoir, et nous nous empressons de reconnaître que ce que contenaient ces mémoires était 
à peu près vrai. Mais ces mémoires étaient confidentiels, et n'auraient dû être 
communiqués qu'au roi et au conseil. C'est ce que ne fit pas M. Fouché, qui les cacha 
d'abord au ministère, et qui, après en avoir remis un exemplaire au roi, les livra à la 
publicité, en prétendant qu'ils lui avaient été dérobés et que ce n'était pas lui qui les avait 
fait publier. On ne pouvait continuer à avoir des relations avec un homme qui recourait à 
de pareils moyens; je demandai au roi son renvoi du ministère, et il ne tarda pas à être 
congédié[268]. 

T256T Mais la plus grande, la plus douloureuse difficulté qui pesait sur la situation, c'était la 
conduite des souverains alliés et de leurs troupes. Je dois maintenant traiter ce point, 
laissant aux historiens qui s'occuperont de cette époque à rappeler les événements connus 
de tous. Pour moi, je me bornerai à exposer les pénibles négociations que je fus 
condamné à suivre, et quelques-uns des faits qui s'y rattachent: j'ai hâte d'en finir avec ces 
cruels souvenirs. 

Le point le plus urgent de ces négociations, le premier à traiter avant tout, était celui qui 
concernait la fixation des services des innombrables armées qui avaient envahi la France, 
et qui la dévoraient en commettant partout les exactions les plus scandaleuses de la part 
de puissances qui avaient signé à Vienne l'engagement de s'armer pour secourir le roi de 
France, leur allié. J'ai déjà cité la lettre que m'écrivit le préfet de l'Yonne sur la conduite 
des généraux bavarois. Je veux rappeler encore un arrêté de l'intendant général de l'armée 
autrichienne, pour montrer jusqu'où s'étendait l'esprit révolutionnaire, je ne puis pas le 
qualifier autrement, des gouvernements qui s'annonçaient hautement comme ne faisant la 
guerre qu'à la Révolution, dans la personne de Bonaparte. 

Armée impériale, royale, apostolique d'Italie. 

«Nous, comte de Wurmser, chambellan, conseiller actuel intime d'État de Sa Majesté 
Impériale, Royale, Apostolique, commandeur de l'ordre royal de Saint-Étienne de 



Hongrie, président de la commission aulique, chargé de la direction du cadastre de la 
monarchie, intendant général de l'armée impériale et royale d'Italie. 

T257T »Considérant, d'une part, que les receveurs généraux et particuliers des départements 
et arrondissements ont été forcés de souscrire des soumissions à l'ordre du trésor, pour le 
payement, à des époques fixes, des rentrées en contributions directes et indirectes; et, de 
l'autre, que ces contributions et impôts sont, dans les parties du territoire français 
occupées par les troupes des puissances alliées, dévolus, d'après le droit des gens et de la 
guerre, auxdites puissances. 

»Arrêtons et ordonnons ce qui suit: 

»TArticle premier T.—Les soumissions souscrites en faveur du trésor français par les 
receveurs généraux particuliers et autres comptables des parties du territoire français 
occupées par l'armée impériale autrichienne d'Italie, ou qui le seront par la suite, sont de 
nulle valeur, tant pour l'arriéré que pour le courant des contributions et impositions 
publiques de toute espèce. Il est en conséquence défendu auxdits receveurs et comptables 
de les acquitter sous quelque titre ou prétexte que ce soit. 

» TArticle II.T—Toute contravention à cette prohibition entraîne, non seulement la 
responsabilité personnelle des receveurs et comptables respectifs, mais sera, en outre, 
punie selon toute la rigueur des lois de la guerre, comme acte d'intelligence avec 
l'ennemi. 

» TArticle III.T—Ces dispositions sont applicables aux soumissions ou traites délivrées par 
des acquéreurs de biens nationaux ou communaux et de coupes de bois de l'État. 

»TArticle IV.T—Il est prohibé aux tribunaux d'admettre des actions en payement desdites 
soumissions ou traites, sous peine d'être dissous, et traités en outre selon toutes les 
rigueurs des lois militaires. 

T258T »TArticle V. T—Le présent arrêté sera imprimé et affiché à la diligence des préfets et 
sous-préfets partout où besoin sera. 

»Donné au quartier général, à Nantua, le 18 juillet 1815. 

»Comte de TWURMSER T. 

»Par ordonnance de Son Excellence M. l'Intendant général, 

»L'Intendant, 
T»CUVELIERT.» 

 



Le roi Louis XVIII, qui avait reconnu trop tard la faute grave qu'il avait commise en ne 
suivant pas le conseil que je lui avais donné de ne pas rentrer dans sa capitale avant 
d'avoir tout réglé avec les gouvernements étrangers, essaya vainement de la réparer, en 
m'adressant la lettre suivante que je communiquai aux plénipotentiaires alliés. 

 

TLE ROI LOUIS XVIII AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

Paris, le 21 juillet 1815. 

«La conduite des armées alliées réduira incessamment mon peuple à s'armer en masse 
contre elles, à l'exemple des Espagnols. Plus jeune, je me mettrais à sa tête; mais si l'âge 
et les infirmités ne me le permettent, au moins je ne veux pas sembler conniver aux 
violences dont je gémis. Je suis résolu, si je ne puis obtenir justice, à me retirer de mon 
royaume, et à demander asile au roi d'Espagne. Si ceux, qui, même après la capture de 
l'homme auquel seul ils avaient déclaré la guerre, continuent à traiter mes sujets en 
ennemis, T259T et qui doivent par conséquent me regarder comme tel, veulent attenter à ma 
liberté, ils en sont les maîtres; j'aime mieux être dans une prison qu'aux Tuileries, témoin 
passif du malheur de mes peuples. 

»TLOUIST.» 

 

A la suite de cette lettre et d'un projet d'arrangement, remis par le baron Louis, ministre 
des finances, les plénipotentiaires alliés m'adressèrent, le 25 juillet, une note conçue dans 
ces termes: 

«Les ministres soussignés ont pris en mûre considération les ouvertures que les ministres 
du roi leur ont fait parvenir par Son Excellence le baron Louis. Ils sont trop pénétrés de la 
nécessité de prendre, en ce qui touche la marche de l'administration, les mesures les plus 
urgentes et les plus efficaces, pour ne pas entrer avec empressement dans les vues qui ont 
dicté ces propositions. Ils croient donc que les dispositions suivantes, qui viennent d'être 
arrêtées, seront les plus propres à concilier les désirs du roi avec la situation où se 
trouveront les armées alliées, pendant leur séjour en France.» 

 

Les dispositions mentionnées dans cette note établissaient qu'en échange d'une 
contribution de cent millions, consentie par le gouvernement français, il était convenu: 
qu'une ligne de démarcation serait tracée pour fixer les départements qui seraient occupés 
par les armées alliées et destinés à leur subsistance; les autorités du roi devaient être 
rétablies et les préfets et sous-préfets réintégrés dans leurs fonctions; des gouverneurs 
militaires étaient nommés par les départements qui T260T composaient le rayon de chaque 
armée; ils devaient protéger les autorités, assurer le service des armées, et surveiller les 



rapports de celles-ci avec l'autorité française. Une commission administrative siégerait à 
Paris, pour suivre directement les affaires entre le gouvernement du roi et les autorités 
étrangères. Des ordres furent donnés immédiatement pour faire cesser toutes les 
contributions irrégulières qui avaient été frappées sur les départements. 

Ce point réglé, le reste eût été bientôt terminé si les souverains avaient été les loyaux 
alliés du roi de France, mais ainsi que je l'ai dit plus haut en parlant de l'arrivée des 
armées étrangères à Paris, les cabinets alliés étaient embarrassés de produire leurs 
demandes parce qu'ils ne savaient quel nom donner à ce qu'ils voulaient. Ils 
n'employèrent d'abord que le nom de garanties: ils voulaient des garanties en général, 
sans dire lesquelles; sur quoi, je leur adressai la note suivante en date du 31 juillet 1815: 

«Le ministre du roi a l'honneur de communiquer à Leurs Excellences MM. les ministres 
et secrétaires d'État des puissances alliées trois ordonnances de Sa Majesté: l'une rendue à 
Lille pour le licenciement de l'armée française et les deux autres qui ne sont encore qu'en 
projet et qui sont relatives à l'organisation d'une nouvelle armée. Le besoin de l'Europe, 
non moins que de la France elle-même, étant que celle-ci ait une armée, le roi s'est 
attaché et croit être parvenu à concilier ce besoin avec le besoin encore plus grand 
qu'elles ont également l'une et l'autre, de finir sans retour les révolutions.» 

»Il y a vingt-six ans que la France, cherchant des garanties T261T contre les abus d'un 
pouvoir ministériel sans contrepoids, et exercé sans unité comme sans contrôle, s'égara et 
se perdit dans cette sorte d'égalité dont l'inévitable conséquence est la domination de la 
multitude, c'est-à-dire, sa tyrannie, la plus effroyable de toutes, mais aussi, et par cela 
même, la moins durable. Cette tyrannie fit place, ainsi qu'il est toujours arrivé, et qu'il 
arrivera toujours, au despotisme d'un seul, lequel, par tempérament, et par calcul, déplaça 
la révolution en en changeant le mobile et la transporta du dedans au dehors, en 
substituant à l'esprit d'égalité, l'esprit de conquête. 

»Les derniers événements ont prouvé jusqu'à quel point l'un et l'autre s'étaient affaiblis, 
puisque l'usurpateur qui les avait tous deux appelés à son secours, n'a pu être soutenu par 
eux, contre les effets d'un premier et seul revers. 

»Mais les chances de révolution ne pouvant cesser, qu'ils ne soient tous deux entièrement 
éteints ou contenus de manière à ne pouvoir jamais redevenir dominants, toutes les 
pensées du roi, pendant sa retraite en Belgique, ont été tournées vers les moyens d'obtenir 
ce résultat, et tous ses actes, depuis son retour, ont eu pour but de l'assurer. 

»La doctrine d'une égalité extrême peut bien avoir encore pour apôtres et pour partisans 
quelques spéculatifs bâtissant des théories pour un monde imaginaire et un certain 
nombre d'hommes à qui cette doctrine seule a valu, pendant un temps, un pouvoir dont ils 
ont abusé et qu'ils regrettent; mais la multitude même en est depuis longtemps détrompée 
par la cruelle expérience qu'elle en a faite. Cette doctrine ne pourra faire de prosélytes, et 
son esprit ne sera jamais à craindre tant que les droits civils de chacun seront garantis T262T 
contre tout arbitraire, par une constitution politique qui exclue du pouvoir quiconque n'est 



pas dans cette situation où l'on sent plus le besoin de conserver, que la nécessité et le 
désir d'acquérir. 

»Or, tel est le caractère de l'institution politique qui va régir la France. 

»La Chambre des pairs sera héréditaire. La Chambre des députés sera formée selon le 
seul principe qui la puisse mettre en harmonie avec les deux autres branches de la 
législature; principe que l'on s'attachera à réintroduire ou à renforcer dans l'institution 
civile. 

»Elles partageront avec le roi l'initiative des lois qu'il s'était précédemment réservée. 

»De la manière de former la loi résultera la plus forte garantie que l'on puisse avoir de 
son impartiale équité, puisqu'elle sera l'expression, non de la volonté d'une seule personne 
ou d'un seul corps, mais d'une volonté formée par le concours de trois volontés distinctes. 

»Un ministère est déjà constitué dont les membres exécutent, chacun dans sa sphère 
d'attributions, ce qui a été arrêté dans une délibération commune. Il a ainsi toute la force 
d'action que donne l'unité; il est responsable, ce qui est un préservatif contre les 
aberrations du pouvoir. 

»Les juges seront inamovibles, ce qui assure l'indépendance des tribunaux. 

»En matière criminelle, le jugement par jurés déjà existant sera maintenu. La confiscation 
reste pour tous les cas et pour toujours abolie. 

»Enfin les restrictions mises à la liberté de la presse ont déjà été révoquées. 

T263T »Cette institution, plaçant l'État à une égale distance du pouvoir absolu et de la 
licence, ne laissera à celle-ci ni accès ni prétexte dont elle puisse abuser pour s'en faire 
un. 

»Cette même institution ne réprimera pas avec moins de bonheur l'esprit de conquête né 
dans des circonstances et entretenu par des causes qui ne reparaîtront plus. 

»Il n'y aura plus en France de dynastie révolutionnaire, intéressée au renversement des 
souverains légitimes pour en établir qui lui ressemblent. 

»Il n'y aura plus en France de dynastie tyrannique qui ait besoin de distraire le peuple de 
ses maux, en le berçant des illusions d'une gloire payée du plus pur de son sang. 

»Bonaparte est au pouvoir des alliés et a cessé pour jamais d'être à craindre. 

»Les instigateurs et principaux fauteurs de son dernier crime sont livrés aux tribunaux. 



»Les principaux instruments de son despotisme, les plus ardents de ses zélateurs sont 
éloignés, les uns de la France, les autres de la capitale et tous des affaires publiques. 

»L'esprit de conquête n'était pas celui de la France, pour qui il n'était qu'une calamité 
cruelle. Il ne régnait que dans l'armée; mais il doit être nourri par le succès, il s'éteint dans 
les revers. Les campagnes précédentes l'avaient graduellement affaibli. Il semble 
impossible qu'il survive à la dernière campagne. Ceux qui en sont encore atteints ne 
peuvent se dissimuler qu'ils ne trouveraient plus comme autrefois l'Europe divisée, et 
que, contre l'Europe unie, ils n'auraient rien à espérer. Or, nul ne s'obstine à désirer sans 
espérance. L'esprit de conquête était encore entretenu par la presque perpétuité T264T du 
service militaire qui faisait que le soldat finissait par ne plus connaître d'autre famille et 
d'autre patrie que l'armée. Cette cause sera ôtée par le plan d'organisation actuelle qui, 
rendant fréquemment les militaires aux habitudes et aux affections de la vie civile et 
domestique, les disposera à ne plus se faire des intérêts et des sentiments contraires à 
ceux de leur pays. 

»Le roi pense que cet ensemble de faits, de dispositions et de mesures, donne à la France, 
à l'Europe et à lui-même tous les motifs désirables de sécurité. 

»Le ministère du roi est de la même opinion. 

»Il prie Leurs Excellences MM. les ministres secrétaires d'État des puissances alliées de 
vouloir bien lui faire connaître s'ils la partagent, ou s'ils jugent qu'il faille ajouter quelque 
chose à ces dispositions, et, dans ce cas, ce qu'ils croient nécessaire d'y ajouter. 

»Le prince de Talleyrand a l'honneur de renouveler à Leurs Excellences.... 

«Paris, le 31 juillet 1815.» 

 

Avec des alliés de bonne foi et dans des circonstances données, les observations 
contenues dans cette note eussent été sans réplique, mais j'avais déjà pu m'apercevoir que 
ce n'était pas à de tels alliés que j'avais affaire: c'était à l'occasion du dépouillement de 
nos musées qui donna lieu à un échange de notes que j'ai omis de rapporter 
précédemment quand j'ai parlé de cet objet. Je réparerai ici cette omission afin de 
compléter l'ensemble des pièces des négociations de cette douloureuse époque. 

Je commencerai par la première note sur ce sujet, à moi adressée par lord Castlereagh le 
11 septembre 1815. 

T265T Traduction d'une note de lord Castlereagh au prince de Talleyrand. 

«Des représentations ayant été faites aux ministres des puissances alliées par le pape, le 
grand-duc de Toscane, le roi des Pays-Bas et autres souverains réclamant, par 
l'intervention des hautes puissances alliées, la restitution des statues, tableaux, manuscrits 



et autres objets d'art dont leurs États respectifs ont été successivement et méthodiquement 
dépouillés par le dernier gouvernement révolutionnaire de la France, contre tout principe 
de justice et les usages du droit actuel de la guerre; et ces représentations ayant été 
portées à l'examen de sa cour, le soussigné a reçu l'ordre du prince régent de soumettre 
aux réflexions de ses alliés les remarques suivantes sur cet intéressant sujet: 

»C'est maintenant la seconde fois que les puissances de l'Europe ont été forcées, pour 
défendre leur propre liberté, et assurer la tranquillité du monde, à envahir la France, et 
deux fois leurs armées se sont emparées par la conquête de la capitale de l'État dans 
lequel ces objets, dépouilles de la plus grande partie de l'Europe, sont accumulés. 

»Deux fois aussi, le souverain légitime de la France, a pu, sous la protection de ces 
armées, reprendre son trône, et obtenir pour ses peuples, de l'indulgence signalée des 
alliés, une paix à laquelle leur conduite envers leur propre monarque, et envers les autres 
États, ne leur avait pas donné le droit d'espérer comme nation. 

»Que le plus pur sentiment d'égard pour Louis XVIII, la déférence pour son ancienne et 
illustre maison, et le respect pour ses malheurs, ont invariablement guidé les conseils des 
alliés: c'est ce qu'ils ont prouvé d'une manière irrécusable par T266T le soin qu'ils ont mis 
d'établir l'année dernière, pour base expresse du traité de Paris, la conservation de 
l'entière intégrité de la France, et bien plus encore, après avoir vu dernièrement leurs 
espérances cruellement trompées, par les efforts qu'ils font encore pour combiner 
définitivement l'intégrité substantielle de la France avec un système équivalent de 
précautions temporaires, qui puisse satisfaire à ce qu'ils doivent à la sûreté de leurs 
propres sujets. 

»Mais, ce qui serait le comble de la faiblesse et de l'injustice, et l'effet en serait bien plus 
vraisemblablement d'égarer le peuple français, que de le ramener à la morale et à la 
tranquillité, ce serait si les souverains alliés, de qui le monde attendait la protection et le 
repos, allaient refuser l'application juste et libérale de ce principe d'intégrité à d'autres 
nations leurs alliées (et surtout à celles qui sont faibles et sans appui), lorsqu'ils sont sur 
le point de l'accorder, pour la seconde fois, à une nation contre laquelle ils ont si 
longtemps combattu. 

»A quel titre la France peut-elle, à l'issue d'une telle guerre, s'attendre à conserver la 
même étendue de territoire qu'avant la Révolution? à désirer, en même temps, garder les 
chefs-d'œuvre, dépouilles de tous les autres pays? Est-ce qu'il peut exister un doute sur 
l'issue de la contestation ou sur la puissance des alliés à exécuter ce que la justice et la 
politique demandent? 

»Sinon, à quel titre priver la France de ses dernières acquisitions territoriales, et lui laisser 
les dépouilles de ces mêmes territoires, que tous les conquérants modernes ont 
constamment respectées comme inséparables du pays à qui elles appartiennent? 

»Les souverains alliés ont peut-être à se justifier, aux yeux de l'Europe, de la conduite 
qu'ils ont tenue à ce sujet, lorsqu'ils T267T étaient à Paris, l'année dernière. Il est vrai qu'ils 



ne se sont jamais rendus complices de ce que cet amas de vols a de criminel, au point de 
le sanctionner par aucune stipulation dans leurs traités: une pareille reconnaissance a été 
constamment refusée par eux. Mais il est certain qu'ils ont employé leur influence pour 
réprimer alors la voix de ces réclamations, dans l'espérance que la France, non moins 
subjuguée par leur générosité que par leurs armes, serait disposée à maintenir 
inviolablement une paix qui avait été soigneusement établie pour servir de lien de 
réconciliation entre la nation et le roi. 

»Mais la question est bien changée à présent, et garder la même conduite dans des 
circonstances si essentiellement différentes, serait, à l'avis du prince régent, également 
peu sage à l'égard de la France, et injuste à l'égard des alliés qui ont un intérêt direct dans 
cette question. 

»Son Altesse Royale, en donnant cette opinion, sent qu'il est nécessaire de se défendre 
contre la possibilité d'une fausse interprétation. Quand il juge que c'est le devoir des 
souverains alliés, non seulement de ne pas empêcher, mais même de faciliter dans cette 
occasion le retour de ces objets dans les lieux d'où ils ont été enlevés, il ne semble pas 
moins convenable à leur délicatesse de ne pas souffrir que la position de leurs armées en 
France, ou l'enlèvement de ces objets du Louvre deviennent des moyens directs ou 
indirects de faire entrer dans leurs propres États un seul objet qui n'appartînt pas à 
l'époque de leur conquête, à leurs collections de familles respectives, ou aux pays sur 
lesquels ils règnent actuellement. 

»Quelque prix que le prince régent puisse attacher à de si parfaits modèles des beaux-arts, 
s'ils étaient acquis autrement, il n'a aucun désir d'en devenir possesseur aux dépens de la 
T268T France, et surtout en suivant un principe dans la guerre dont il fait un reproche au 
pays qui l'a adopté. Et bien loin de vouloir profiter de l'occasion pour acquérir des 
légitimes possesseurs aucun objet qu'ils seraient décidés à céder par des considérations 
pécuniaires, Son Altesse Royale voudrait, au contraire, donner les moyens de les replacer 
dans ces mêmes temples et galeries dont ils ont été si longtemps les ornements. 

»S'il était possible que les sentiments de Son Altesse Royale pour la personne et la cause 
de Louis XVIII fussent mis en doute, ou que la position de Sa Majesté Très Chrétienne 
vis-à-vis de son propre peuple dût en souffrir, le prince régent n'en viendrait pas à cette 
conclusion sans la plus pénible répugnance. 

»Mais, au contraire, Son Altesse Royale le croit réellement, Sa Majesté Très Chrétienne 
augmentera l'amour et le respect de ses propres sujets pour sa personne, à proportion 
qu'elle se séparera de ces souvenirs d'un système de guerre révolutionnaire. 

»Ces dépouilles, qui sont un obstacle à la réconciliation morale de la France et des États 
qu'elle a envahis, ne sont pas nécessaires pour rappeler les exploits de ses armées, qui, 
malgré la cause pour laquelle ils ont eu lieu, doivent toujours faire respecter au dehors les 
armes de la nation. Mais tant que ces objets resteront à Paris, constituant pour ainsi dire 
les titres des pays qui ont été rendus, le désir de les réunir à la France ne sera jamais 



éteint, et le génie du peuple français ne pourra jamais s'accoutumer à la diminution 
d'existence territoriale assignée à la nation sur qui règnent les Bourbons. 

»Le prince régent, en donnant cette opinion, n'a aucune intention d'humilier la nation 
française. La politique générale de Son Altesse Royale, la conduite de ses troupes en 
France, son empressement à rendre à la France, dès le premier moment T269T de la 
reddition de Bonaparte, la liberté de son commerce, et, par-dessus tout, le désir qu'il a 
récemment témoigné de conserver définitivement à la France, avec quelques 
modifications peu considérables, son intégrité territoriale, sont les meilleures preuves 
qu'un motif de justice pour les autres, le désir de cicatriser les blessures faites par la 
Révolution, et non aucun sentiment peu généreux envers la France, ont seuls dicté cette 
décision. 

»Toute la question se réduit à ceci: Les puissances de l'Europe forment-elles aujourd'hui 
un accord sincère et durable avec le roi? Et, s'il en est ainsi, sur quels principes sera-t-il 
conclu? Sera-ce sur la conservation ou l'abandon des dépouilles révolutionnaires? Le roi 
peut-il croire rehausser sa propre dignité en s'entourant des monuments des arts qui ne 
rappellent pas moins les souffrances de son illustre maison que celles des autres nations 
de l'Europe? 

»Si les Français veulent porter leurs pas en arrière, peuvent-ils raisonnablement désirer 
conserver cette source d'animosités entre eux et les autres nations? Et, s'ils ne le veulent 
pas, est-il politique de flatter leur vanité et de tenir éveillées les espérances que la 
contemplation de ces trophées doit éveiller? 

»L'armée même peut-elle raisonnablement le désirer? Le souvenir de ses campagnes ne 
peut jamais périr; elles sont rappelées dans les annales militaires de l'Europe; elles sont 
gravées sur les monuments publics de son propre pays. Pourquoi faut-il associer à sa 
gloire acquise sur le champ de bataille un système de pillage contraire aux lois actuelles 
de la guerre, et par lequel le chef qui la conduisait aux combats a, en effet, terni l'éclat de 
ses armes? 

»Si nous voulons réellement revenir à la paix et aux anciennes maximes, T270T il ne peut 
pas être sage de conserver tant de restes des abus du passé, et le roi ne peut désirer, en 
sortant du naufrage de la Révolution, dont sa famille a été la principale victime, perpétuer 
dans sa maison cet odieux monopole des arts. 

»Les riches collections que la France possédait avant la Révolution, augmentées de la 
collection Borghèse (une des plus belles du monde) qui a été achetée depuis, donneront 
au roi d'amples moyens d'orner convenablement la capitale de son empire, et le roi peut 
renoncer lui-même aux objets précieux venus d'une source impure, sans porter atteinte à 
la culture des arts en France. 

»En appliquant un remède à ce mal dangereux, il ne semble pas qu'on puisse adopter une 
ligne moyenne qui ne tende pas à reconnaître diverses spoliations faites sous le nom de 



traités, et dont le caractère est, s'il est possible, plus frappant que les actes d'une rapine 
ouverte par lesquels ces restes ont été en général rassemblés. 

»Le principe de la propriété, réglé par les réclamations du pays où ces ouvrages ont été 
pris, est le plus sur et le seul guide que doit suivre la justice, et, peut-être, n'y a-t-il rien 
qui puisse contribuer davantage à établir aujourd'hui l'esprit public de l'Europe, qu'un tel 
hommage rendu par le roi de France à ce principe de vertu, de conciliation et de paix. 

« TCASTLEREAGHT.» 

Je répondis à cette note: 

«Le ministre du roi a reçu la note que Son Excellence lord Castlereagh lui a fait l'honneur 
de lui adresser, touchant les objets d'art qui appartiennent à la France. Sa Majesté, à qui 
T271T cette note a été soumise, lui a donné l'ordre d'y faire la réponse suivante: 

«Les protestations faites par Son Excellence, n'étaient pas nécessaires au roi pour qu'il fût 
persuadé du désintéressement que le prince régent a porté dans la demande qu'il a cru 
devoir ordonner à son ministre de faire au gouvernement français. Sa Majesté se plaît 
même à reconnaître dans les motifs qui ont dicté cette démarche, les sentiments de 
bienveillance dont Son Altesse Royale s'est toujours montrée animée à son égard. Mais 
les raisons desquelles ces motifs sont tirés ne lui ont paru reposer que sur des 
suppositions inexactes ou sur des erreurs. En effet, Son Excellence semble croire que les 
deux guerres de 1814 et de 1815 sont de même nature, et que la seconde doit, comme le 
fut la première, être terminée par un traité de paix. Mais ces deux guerres sont de nature 
bien différente. La première était véritablement faite à la nation française, parce qu'elle 
était faite à un homme qui était son chef reconnu par toute l'Europe, au nom de qui tout 
était administré, à qui tout était soumis, qui disposait enfin de toutes les ressources de la 
France, et qui en disposait légalement. La guerre étant faite à la nation, un traité de paix 
était nécessaire. En 1815, au contraire, ce même homme auquel l'Europe a fait la guerre 
n'était reconnu par aucune puissance, comme chef de la France. S'il disposait en partie 
des mêmes instruments, il n'en disposait pas légalement et la soumission était loin d'être 
complète. C'est à lui seul, et à la faction qui l'a rappelé et non à la nation, que, d'après ses 
propres déclarations, l'Europe a fait la guerre. La guerre s'est donc trouvée terminée et 
l'état de paix rétabli par le fait seul T272T du renversement de l'usurpateur, la dispersion de 
ses adhérents et la punition de leurs chefs. On ne voit donc pas comment la guerre de 
1815 pourrait être un motif valable pour changer l'état des choses établi par la paix de 
1814. 

»Son Excellence lord vicomte Castlereagh a, d'un autre côté, posé en fait que des objets 
d'art ne peuvent point s'acquérir par la conquête. Le ministère du roi est bien loin de 
vouloir faire l'apologie d'aucune sorte de conquête. Plût à Dieu que le nom ou la chose 
n'eussent jamais existé! Mais enfin, puisque c'est pour les nations une manière d'acquérir 
admise par les usages de tous les peuples et de tous les temps, le ministre du roi n'hésite 
pas à dire avec conviction que la conquête d'objets inanimés, dont le seul usage est de 
procurer une jouissance physique, ou, si l'on veut, intellectuelle, est bien moins odieuse 



que celles par lesquelles des peuples sont séparés de la société dont ils sont membres, 
soumis à de nouvelles lois, à des coutumes qui ne sont pas les leurs, réunis à des peuples 
dont souvent leurs dispositions naturelles les éloignent et perdent jusqu'au nom qu'ils 
avaient toujours porté. 

«Il y a à faire, relativement aux objets d'art qui ont été successivement apportés en 
France, une distinction que l'on paraît n'avoir pas faite. Parmi les pays auxquels la France 
a renoncé en 1814, plusieurs appartenaient très légitimement à elle, ou au chef qu'elle 
avait eu, parce qu'ils leur avaient été cédés. Elle a donc pu disposer des objets d'art qui s'y 
trouvaient. Lorsqu'elle a renoncé à ces pays, elle les a restitués tels qu'ils étaient au 
moment de la restitution, et l'on ne voit point d'après quel droit leurs possesseurs actuels 
viendraient réclamer aujourd'hui des choses qui n'ont pas été comprises dans l'abandon 
que la France en a fait. 

T273T »Enfin, d'autres objets d'art appartiennent encore à la France, à un titre qui n'est pas 
moins légitime: ils lui appartiennent en vertu de la cession qui lui en a été faite par des 
traités solennels. 

»Quant aux considérations morales développées dans la note de Son Excellence lord 
vicomte Castlereagh, Son Excellence a toute raison de croire que le roi voudrait pouvoir 
y céder, et qu'il s'empresserait de restituer tout ce qui a été enlevé et conduit en France 
pendant le cours de la Révolution, s'il pouvait ne suivre que son propre penchant. Mais 
Son Excellence se trompe si elle croit que le roi soit aujourd'hui plus qu'en 1814 en 
position de le faire; et le ministère ne craint pas d'affirmer que si, comme il n'en doute 
pas, toute cession de l'ancien territoire, dans le cas où le roi y consentirait, lui serait 
imputée à crime, celle des objets d'art ne le serait pas moins, et serait peut-être même plus 
fortement ressentie, comme blessant plus vivement l'amour-propre national. 

»Le prince de Talleyrand, président du conseil des ministres, a l'honneur de... 

Prince TDE TALLEYRANDT. 

Paris, le 19 septembre 1815.» 

 

C'est le duc de Wellington, je l'ai déjà dit, qui se chargea de répliquer à cette note; il le fit 
avec la rudesse, je pourrais dire, la brutalité d'un soldat. Ainsi il me répondit: «Que lors 
des conférences pour la capitulation de Paris, les négociateurs français avaient voulu faire 
insérer un article sur le musée et sur le respect pour les monuments des arts; que le prince 
Blücher avait déclaré qu'il s'y opposait, attendu qu'il y T274T avait dans le musée des 
tableaux enlevés au roi de Prusse et dont Louis XVIII avait promis la restitution.» 

Le duc de Wellington ajoutait: «qu'étant, dans le moment de la capitulation, comme le 
représentant des autres nations de l'Europe, il devait réclamer tout ce qu'on avait enlevé 
aux Prussiens; que, bien qu'il n'eût pas d'instruction relative au musée, ni une 



connaissance formelle de l'opinion des souverains sur ce point, il devait néanmoins 
présumer qu'ils insisteraient fortement sur l'accomplissement des promesses du roi de 
France, d'après l'obligation où ils étaient tous de faire restituer à leurs États les tableaux et 
statues qui en avaient été enlevés, contre l'usage des guerres régulières pendant 
l'effrayante période de la Révolution française. Les souverains ne pouvaient faire tort à 
leurs sujets pour satisfaire l'orgueil de l'armée et du peuple français, auxquels il convenait 
de faire sentir que, malgré quelques avantages partiels et temporaires sur plusieurs États 
de l'Europe, le jour de la restitution était arrivé et que les monarques alliés ne devaient 
point laisser échapper cette occasion de donner aux Français une grande leçon de 
morale.» 

Que pouvait-on faire devant un pareil langage appuyé de la force? Une résistance armée à 
l'aide de la garde nationale de Paris ne pouvait produire qu'une vaine lutte et une défaite 
certaine propres seulement à justifier les vengeances de nos ennemis acharnés, et à irriter 
ceux qui, comme le duc de Wellington lui-même, voulaient se montrer moins mal 
disposés pour nous dans les négociations générales. Il fallut donc courber la tête sous cet 
acte de violence, plus flétrissant pour ceux qui le commettaient que pour ceux qui le 
subissaient, et l'histoire sera d'accord à cet égard, avec le T275T sentiment général de la 
France et, j'ose le dire, de l'Europe. 

Un passage de la réponse du duc de Wellington révèle une des difficultés les plus graves 
que rencontraient les négociateurs français, et c'est ici le lieu d'exposer ces difficultés. On 
a vu que le duc de Wellington repoussait ma réclamation en faveur de nos musées, en 
s'appuyant sur le refus déjà fait d'admettre cette réclamation lors de la capitulation de 
Paris, de cette capitulation consentie par la Chambre des représentants des Cent-jours, 
après qu'elle eut vainement sollicité un armistice du duc de Wellington et du maréchal 
Blücher, préférant traiter avec les étrangers qu'avec le roi légitime de France[269]. La 
Chambre des représentants avait fait pis encore. Une députation choisie par elle s'était 
rendue près des souverains étrangers à Hagueneau, et là, dominée par la haine contre la 
maison de Bourbon, avait à peu près consenti à une cession de territoire, si Louis XVIII 
n'était pas rétabli sur le trône[270]. Et c'étaient des gens qui se disaient grands patriotes 
T276T qui osaient suggérer de pareilles propositions! Si elles ne furent point acceptées, elles 
ne laissèrent pas moins une déplorable impression que je devais fatalement retrouver dans 
les négociations. Quand je rejetai les premières ouvertures que les plénipotentiaires alliés 
me firent sur des cessions de territoire en déclarant que la France en masse s'opposerait 
d'une manière invincible à de telles cessions, on me répliqua que les pourparlers 
d'Haguenau prouvaient bien le contraire, puisque c'était le parti qui se prétendait le plus 
dévoué aux intérêts de la France qui avait, lui-même, mis en avant des cessions de 
territoire. 

Pendant que le parti dit patriote avait ainsi affaibli nos moyens de résistance contre les 
exigences des alliés, le parti émigré, qui avait des relations secrètes avec les diplomates 
étrangers, répétait partout qu'on devait faire les concessions réclamées par les alliés, 
puisque c'était à eux qu'on devait le rétablissement de la maison de Bourbon. 



D'autre part, les quatre puissances, malgré nos efforts, restaient unies pour nous imposer 
les plus dures conditions. L'empereur Alexandre, plein d'amertume de n'être pas, comme 
en 1814, l'auteur principal de la seconde Restauration, ne me pardonnait pas non plus 
d'avoir défendu à Vienne, la cause des peuples et de la légitimité des gouvernements, et 
d'avoir provoqué le traité du 3 janvier 1815. Les Prussiens, plus violents que jamais dans 
leur haine et leur vengeance, demandaient avec emportement le démembrement de 
plusieurs provinces de France. 

M. de Metternich, qui d'abord avait paru vouloir tenir ses engagements et s'associer aux 
vues plus modérées de l'Angleterre, finit par craindre que cette modération ne lui T277T 
nuisît dans l'opinion de l'Allemagne, et épousa les passions haineuses de la Prusse. Il ne 
restait que l'Angleterre représentée par le duc de Wellington, de l'équité de laquelle on 
pût attendre quelque secours. Mais, de ce côté même, les plénipotentiaires russes, 
autrichiens et prussiens avaient trouvé un moyen d'action qui nous était contraire. Ils 
avaient persuadé aux Anglais que le nouveau royaume des Pays-Bas, leur création, avait 
besoin d'être fortifié contre la France à laquelle il fallait arracher plusieurs places de sa 
frontière, afin de l'affaiblir de tout ce qu'on donnerait au royaume des Pays-Bas pour le 
consolider. 

Ce qui achevait de rendre la situation des négociateurs français plus embarrassante et plus 
compromettante, c'est qu'on leur faisait un mystère de tout; qu'ils n'étaient point admis 
dans les conférences où les plénipotentiaires alliés tramaient entre eux leurs projets, et 
que ce n'était que par des demi-mots, des insinuations, qu'on pouvait deviner les vues qui 
les dirigeaient. 

C'est ainsi que se passa tout le mois d'août et une partie du mois de septembre, vers le 
milieu duquel je reçus enfin de la part des plénipotentiaires des quatre cours la note 
suivante, qu'ils me remirent comme une sorte d'ultimatum des garanties qu'ils 
réclamaient de la France. 

NP

o
P 1.—La pièce que l'on présente, est le résultat des devoirs que les souverains alliés ont 

envers leurs peuples, et du désir de concilier ces devoirs avec les sentiments qu'ils ont 
voués à Sa Majesté le roi de France. 

»C'est comme telle qu'elle présente l'ensemble qu'ils sont convenus de former vis-à-vis de 
la France. 

T278T NP

o
P 2.—Bases de l'arrangement définitif proposé à la France. 

»1P

o
P Confirmation du traité de Paris dans celles de ses dispositions qui ne seront pas 

modifiées par le nouveau traité. 

»2 P

o
P Rectification des frontières telles qu'elles étaient établies par le traité de Paris. Par cet 

article, les deux tiers à peu près du territoire que le traité de Paris avait ajouté à celui de 
l'ancienne France en seront détachés. 



»Le roi des Pays-Bas reprendra la plupart des districts qui ont anciennement appartenu à 
la Belgique, et le roi de Sardaigne rentrera en possession de la totalité de la Savoie. Il y 
aura même plusieurs changements du côté de l'Allemagne. Les places de Condé, 
Philippeville, Marienbourg, Givet et Charlemont, Sarrelouis, Landau, sont comprises 
dans les cessions que l'on demande à la France. 

»3P

o
P Démolition des fortifications de Huningue avec l'engagement de ne jamais les 

rétablir. 

»4P

o
P Une contribution de six cents millions à titre d'indemnité pour les frais de la guerre. 

»5 P

o
P Le payement d'une autre somme de deux cents millions pour couvrir une partie des 

dépenses consacrées à la construction de nouvelles places fortes dans les pays limitrophes 
de la France. 

»6P

o
P L'occupation pendant sept ans d'une ligne militaire le long des frontières du nord et 

de l'est, par une armée de cent cinquante mille hommes sous le commandement d'un 
général à nommer par les alliés, laquelle sera entretenue aux frais de la France. 

»NP

o
P 3.—Projet de traité. 

»Les puissances alliées ayant par leurs efforts réunis, et par le succès de leurs armes, 
soustrait la nation française aux T279T calamités que lui préparait le dernier attentat de 
Napoléon Bonaparte, et préservé l'Europe des bouleversements dont elle était menacée 
par suite du système révolutionnaire reproduit en France pour faire réussir cet attentat; 

»Et, partageant aujourd'hui avec Sa Majesté Très Chrétienne le désir d'offrir à l'Europe 
par le maintien inviolable de l'autorité royale et la remise en vigueur de la charte 
constitutionnelle, les garanties les plus rassurantes de la stabilité de l'ordre des choses 
heureusement rétabli en France, de consolider les rapports d'amitié et de bonne harmonie 
que le traité de Paris avait ramenés entre la France et les États voisins, et d'écarter tout ce 
qui pourrait altérer ou compromettre ces rapports: 

»Leurs Majestés impériales et royales ont proposé à Sa Majesté le roi de France et de 
Navarre, les bases d'un arrangement propre à leur assurer de justes indemnités pour le 
passé, ainsi que des garanties solides pour l'avenir, seules conditions auxquelles il serait 
possible d'atteindre à une pacification prompte et durable; et Sa Majesté Très Chrétienne 
ayant accédé auxdites propositions, il a été convenu de les consigner dans un traité 
définitif. 

»A cet effet, les hautes parties contractantes ont nommé... 

»Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont 
signé les articles suivants: 



»TArticle premierT.—Le traité du 30/18 mai 1814 est confirmé et sera exécuté et maintenu 
dans celles de ses dispositions qui ne se trouveraient pas modifiées par le présent traité. 

« TArticle II.T—Les hautes parties contractantes instruites par l'expérience des inconvénients 
attachés sous plusieurs rapports administratifs et militaires à la désignation des limites du 
T280T territoire français, telle qu'elle avait été établie par l'article 2 du traité du 30 mai 
1814, et voulant à cet égard adopter pour l'avenir un système également favorable au 
maintien de la tranquillité générale et au bien-être de leurs sujets, ont définitivement réglé 
la ligne de démarcation entre ledit territoire français et les États voisins de la manière 
suivante: 

»Du côté du nord, cette ligne suivra la démarcation fixée par le traité de Paris, jusqu'au 
point où l'Escaut entre dans le département de Jemmapes, et de là ce fleuve jusqu'à la 
frontière du canton de Condé qui restera hors de la frontière de la France. Depuis 
Quiévrain, la démarcation sera tracée le long de l'ancienne frontière des provinces 
belgiques et du ci-devant évêché de Liège, jusqu'à Villers près d'Orval, en laissant le 
territoire de Philippeville et de Marienbourg qui s'y trouvent enclavés, ainsi que le canton 
de Givet, hors des limites françaises; 

»Depuis Villers jusqu'à Bourg, à droite de la chaussée qui mène de Thionville à Trèves, 
la démarcation restera telle qu'elle a été fixée par le traité de Paris. De Bourg, elle suivra 
une ligne qui sera tirée sur Launsdorf, Waltwich, Schardorf, Niederreiling, Palweiler, 
jusqu'à Houvre, laissant tous ces endroits avec leurs appartenances à la France. De 
Houvre, la frontière suivra les anciennes limites du pays de Saarbruck, en laissant 
Saarlouis et le cours de la Sarre, avec les endroits situés à la droite de la ligne 
susmentionnée et leurs appartenances à l'Allemagne. Des limites du pays de Saarbruck, la 
démarcation suivra celle qui sépare actuellement le département de la Moselle et celui du 
Bas-Rhin de l'Allemagne jusqu'à la Lauter, qui servira de frontière jusqu'à son 
embouchure dans le Rhin, de sorte que Landau, enclavé dans la pointe T281T avancée 
formée par la Lauter, restera à l'Allemagne, tandis que Lauterbourg et Weissembourg, 
situés sur cette rivière, resteront à la France; 

Du côté de l'est, la démarcation restera telle qu'elle était établie par le traité de Paris, 
depuis l'embouchure de la Lauter jusqu'à Saint-Brais, dans le département du Haut-Rhin. 
Elle suivra de là le Doubs jusqu'au fort de Joux en sorte que la ville de Pontarlier, située 
sur la droite du Doubs, appartiendra avec un rayon à la France, et le fort de Joux, situé sur 
la gauche, à la confédération helvétique. Du fort de Joux, la ligne suivra sa crête du Jura, 
jusqu'au Rhône, laissant le fort de l'Écluse hors de la frontière de France; 

»Depuis le Rhône jusqu'à la mer, la ligne de démarcation sera formée par celle des 
frontières qui, en 1790, séparaient la France de la Savoie et du comté de Nice; 

»La France renoncera au droit de tenir garnison à Monaco; 

»La neutralité de la Suisse sera étendue au territoire qui se trouve au nord d'une ligne à 
tirer depuis Ugine, y compris cette ville, au midi du lac d'Annecy, par Taverge, jusqu'à 



Lecheraine, et de là au lac du Bourget jusqu'au Rhône, de la même manière qu'elle a été 
étendue aux provinces de Chablais et de Francigny par l'article 92 de l'acte final du 
congrès de Vienne. 

»TArticle III.T—Les fortifications de Huningue étant un objet d'inquiétude perpétuelle pour 
la ville de Bâle, les hautes parties contractantes, pour donner à la confédération 
helvétique une nouvelle preuve de leur bienveillance et de leur sollicitude, sont 
convenues entre elles de faire démolir les fortifications de Huningue, et le gouvernement 
français s'engage par le même motif, à ne les rétablir dans aucun temps, et à ne T282T point 
les remplacer par d'autres fortifications à une distance de trois heures de la ville de Bâle. 

» TArticle IV.T—Le devoir des souverains alliés envers les peuples qu'ils gouvernent, les 
ayant portés à demander une compensation des sacrifices pécuniaires que le dernier 
armement général a fait imposer à des pays déjà fortement épuisés par cette longue suite 
de guerres soutenues contre les pouvoirs révolutionnaires de la France; et Sa Majesté 
Très Chrétienne n'ayant pas pu se refuser à admettre le principe sur lequel cette 
réclamation se fonde, la somme de six cent millions de francs sera fournie par la France, 
à titre d'indemnité. Le mode et les termes de payement de cette somme seront réglés par 
une convention particulière qui aura la même force et valeur qui si elle était textuellement 
insérée dans le présent traité. 

» TArticle V. T—Considérant, de plus, que dans le cours des guerres amenées par les 
événements de la Révolution tous les pays limitrophes de la France, et notamment les 
Pays-Bas, l'Allemagne et le Piémont, ont vu successivement démolir les places fortes qui, 
jusque-là, leur avaient servi de barrière, et que la sûreté de ces pays et le repos futur de 
l'Europe font également désirer un ordre de choses qui établisse entre les moyens de 
défense, de part et d'autre, un équilibre essentiellement favorable au maintien de la paix 
générale, les puissances alliées ont cru ne pouvoir mieux atteindre ce but qu'en proposant 
à la France de se charger d'une partie des frais qu'entraînera la construction d'un certain 
nombre de places sur les frontières opposées aux siennes, et de faciliter et de compléter 
cette mesure, en renonçant en faveur des alliés à quelques-unes de celles qui se trouvent 
sur les points les plus T283T avancés de ses lignes de fortifications; et Sa Majesté Très 
Chrétienne pénétrée des avantages que la France, après de si longues agitations, retirera 
de l'affermissement de la paix générale, et prête à se soumettre, pour obtenir un aussi 
grand bien à tout sacrifice qui ne compromet pas l'intégrité substantielle de son royaume, 
ayant accédé aux propositions des puissances, il est convenu que, indépendamment de 
l'indemnité pécuniaire stipulée dans l'article précédent, le gouvernement français fournira 
aux alliés, pour couvrir une partie des charges résultant du rétablissement de leur système 
défensif, la somme de deux cents millions, et cédera les places de Condé, Givet avec 
Charlemont et Saarlouis, avec des rayons convenables, tels qu'ils ont été désignés dans 
l'article II. 

»TArticle VI. T—L'état d'inquiétude et de fermentation, dont après tant de secousses 
violentes et surtout après la dernière catastrophe, la France doit nécessairement se 
ressentir encore, et dont, malgré les intentions paternelles de son roi et les avantages 
assurés par la charte constitutionnelle à toutes les classes de ses sujets, il est difficile de 



calculer la durée, exigeant, pour la sûreté des États voisins, des mesures de précaution et 
de garantie temporaires, il a été jugé indispensable de faire occuper provisoirement par un 
corps de troupes alliées des positions militaires le long des frontières de la France, sous la 
réserve expresse que cette occupation ne portera aucun préjudice à la souveraineté de Sa 
Majesté Très Chrétienne, ni à l'état de possession, tel qu'il est reconnu et confirmé par le 
présent traité. 

»Le nombre de ces troupes ne dépassera pas cent cinquante mille hommes. Le 
commandant en chef de cette armée sera nommé par les puissances alliées. 

T284T »Ce corps d'armée occupera les places de Valenciennes, Bouchain, Cambrai, 
Maubeuge, Landrecies, le Quesnoy, Avesnes, Rocroi, Longwy, Thionville, Bitche et la 
tête de pont du fort Louis. 

»La place de Strasbourg sera évacuée par la troupe de ligne et confiée à la garde urbaine, 
la citadelle restant occupée par les alliés; 

»Ou bien elle sera complètement évacuée, désarmée et confiée à la garde urbaine. 

»La ligne qui séparera les armées françaises et alliées sera particulièrement déterminée. 
Les places comprises dans cette ligne, et non occupées par les troupes alliées, seront 
confiées à la garde urbaine. 

»L'entretien de l'armée destinée à ce service, devant être fourni par la France, une 
convention spéciale réglera tout ce qui peut avoir rapport à cet objet. Cette convention 
réglera de même les relations de l'armée d'occupation avec les autorités civiles et 
militaires du pays. 

»La durée de cette occupation militaire est limitée à sept ans. Elle finira avant ce terme si, 
au bout de trois ans, les souverains alliés, réunis pour prendre en considération l'état de la 
France, s'accordent à reconnaître que les motifs qui les portaient à cette mesure ont cessé 
d'exister. Mais, au terme de sept ans révolus, toutes les places et positions occupées par 
les troupes alliées seront, sans autre délai, évacuées et remises à Sa Majesté Louis XVIII 
ou à ses héritiers et successeurs. 

«Paris, le 20 septembre 1815.» 

(Suivent les signatures.) 

Je ressentis la plus profonde indignation en recevant cette communication, plus insolente 
peut-être encore par sa forme T285T que par les demandes iniques qu'elle renfermait. Il n'y 
eut qu'une opinion dans le conseil sur la réponse que je proposai d'y faire, et le roi 
partagea pleinement cette opinion. J'adressai, en conséquence, aux plénipotentiaires 
alliés, la note suivante, en regrettant vivement de ne pouvoir y exprimer toute 
l'indignation que j'éprouvais; mais les circonstances commandaient une douloureuse 
prudence. 



T236BNOTE DES PLÉNIPOTENTIAIRES FRANÇAIS EN RÉPONSE AUX 
PROPOSITIONS DES ALLIÉS T[271]. 

«Les soussignés, plénipotentiaires de Sa Majesté Très Chrétienne, ont porté sur-le-
champ, à sa connaissance, les communications qui, dans la conférence d'hier, leur ont été 
faites par Leurs Excellences MM. les ministres plénipotentiaires des quatre cours réunies 
touchant l'arrangement définitif, pour base duquel Leurs Excellences ont proposé: 

»1 P

o
P La cession par Sa Majesté Très Chrétienne d'un territoire égal aux deux tiers de ce 

qui avait été ajouté à l'ancienne France par le traité du 30 mai, et dans lequel seraient 
comprises les places de Condé, Philippeville, Marienbourg, Givet et Charlemont, 
Saarlouis, Landau et les forts de Joux et de l'Écluse. 

»2P

o
P Démolition des fortifications d'Huningue. 

»3P

o
P Le payement de deux sommes, l'une de six cents millions à titre d'indemnité, l'autre 

de deux cents millions pour servir à la construction de places fortes dans les pays 
limitrophes de la France. 

T286T »4P

o
P L'occupation pendant sept ans des places de Valenciennes, Bouchain, Cambrai, 

Maubeuge, Landrecies, le Quesnoy, Avesnes, Rocroi, Longwy, Thionville, Bitche, et la 
tête de pont du fort Louis, ainsi que d'une ligne le long des frontières du nord et de l'est 
par une armée de cent cinquante mille hommes, sous les ordres d'un général à nommer 
par les alliés et entretenue par la France. 

»Sa Majesté désirant ardemment de hâter, autant qu'il est en elle, la conclusion d'un 
arrangement dont le retard a causé à ses peuples tant de maux qu'elle déplore chaque jour, 
a prolongé et prolonge en France cette agitation intérieure qui a excité la sollicitude des 
puissances; mais, plus animée encore du désir de faire connaître ses bonnes dispositions 
aux souverains ses alliés, a voulu que, sans perte de temps, les soussignés 
communiquassent à Leurs Excellences MM. les ministres plénipotentiaires des quatre 
cours, les principes sur lesquels elle pense que la négociation doit être suivie, 
relativement à chacune des bases proposées, en leur ordonnant de présenter sur la 
première de ces bases, celle qui concerne les cessions territoriales, les observations 
suivantes, dans lesquelles cet important objet est envisagé sous le double rapport de la 
justice et de l'utilité qu'il serait si dangereux de diviser. 

»Le défaut de juge commun qui ait autorité et puissance pour terminer les différends des 
souverains ne leur laisse d'autre parti, lorsqu'ils n'ont pu s'accorder à l'amiable, que de 
remettre la décision de ces différends au sort des armes, ce qui constitue entre eux l'état 
de guerre. Si, dans cet état, des possessions de l'un sont occupées par les forces de l'autre, 
ces possessions sont sous la conquête, par le droit de laquelle l'occupant en acquiert la 
pleine jouissance pour tout le temps T287T qu'il les occupe ou jusqu'au rétablissement de la 
paix. Il est en droit de demander comme condition de ce rétablissement que ce qu'il 
occupe lui soit cédé en tout ou en partie, et la cession, lorsqu'elle a lieu, transformant la 



jouissance en propriété, de simple occupant, il en devient souverain. C'est une manière 
d'acquérir que la loi des nations autorise. 

»Mais, l'état de guerre, la conquête et le droit d'exiger des cessions territoriales sont des 
choses qui procèdent et qui dépendent l'une de l'autre, de telle sorte que la première est 
une condition absolue de la seconde, et celle-ci de la troisième, car hors de l'état de 
guerre, il ne peut pas être fait de conquête, et là où la conquête n'a point eu, ou n'a plus 
lieu, le droit de demander des cessions territoriales ne saurait exister, puisqu'on ne peut 
demander de conserver ce qu'on n'a point eu ou ce qu'on n'a plus. 

»Il ne peut y avoir de conquêtes hors de l'état de guerre, et comme on ne peut prendre à 
qui n'a rien, on ne peut conquérir que sur qui possède; d'où il suit que, pour qu'il puisse y 
avoir conquête, il faut qu'il y ait guerre de l'occupant au possesseur, c'est-à-dire au 
souverain: droits de possession sur un pays et souveraineté étant choses inséparables ou 
plutôt identiques. 

»Si donc, on fait la guerre dans un pays, et contre un nombre plus ou moins grand des 
habitants de ce pays, mais que le souverain en soit excepté, on ne fait pas la guerre au 
pays; cette dernière expression n'étant qu'un trope par lequel le domaine est pris pour le 
possesseur. Or, un souverain est excepté de la guerre que des étrangers font chez lui, 
lorsqu'ils le reconnaissent et qu'ils entretiennent avec lui des relations de paix 
accoutumées. La guerre est faite alors contre T288T des hommes aux droits desquels celui 
qui les combat ne peut succéder, parce qu'ils n'en ont point, et sur lesquels il est 
impossible de conquérir ce qui n'est pas à eux. L'objet ni l'effet d'une telle guerre, ne 
peuvent être de conquérir, mais de recouvrer; or, quiconque recouvre ce qui n'est pas à lui 
ne peut le recouvrer que pour celui qu'il en reconnaît comme le possesseur légitime. 

»Pour pouvoir se croire en guerre avec un pays, sans l'être avec celui qu'on en 
reconnaissait précédemment comme souverain, il faut de toute nécessité de deux choses 
l'une: ou cesser de le tenir comme tel, et regarder la souveraineté comme transférée à 
ceux que l'on combat, par l'acte même pour lequel on les combat, c'est-à-dire reconnaître, 
suivre, et par là sanctionner ces doctrines, qui avaient renversé tant de trônes, qui les 
avaient ébranlés tous et contre lesquelles l'Europe a dû s'armer tout entière; 

»Ou bien croire que la souveraineté peut être double; mais elle est essentiellement une et 
ne peut se diviser. Elle peut exister sous des formes différentes: être collective ou 
individuelle, mais non à la fois dans un même pays, qui ne peut avoir en même temps 
deux souverains. 

»Or, les puissances alliées n'ont fait ou cru ni l'une ni l'autre de ces deux choses. 

»Elles ont considéré l'entreprise de Bonaparte comme le plus grand crime qui pût être 
commis par les hommes et dont la seule tentative le mettait hors de la loi des nations. 
Elles n'ont vu dans ses adhérents que des complices de ce crime, qu'il fallait combattre, 
soumettre et punir; ce qui excluait invinciblement toute supposition qu'ils pussent avoir 
naturellement, ou acquérir, conférer, ni transmettre aucun droit. 



T289T »Les puissances alliées n'ont pas un instant cessé de reconnaître Sa Majesté Très 
Chrétienne comme roi de France, et conséquemment les droits qui lui appartiennent en 
cette qualité. Elles n'ont pas un instant cessé d'être avec lui dans des relations de paix et 
d'amitié, ce qui seul emportait l'engagement de respecter ses droits. Elles ont pris cet 
engagement d'une manière formelle, bien qu'implicite, dans leur déclaration du 13 mars 
et dans le traité du 25. Elles l'ont rendu plus étroit, en faisant entrer le roi, par son 
accession à ce traité, dans leur alliance contre l'ennemi commun. Car si l'on ne peut 
conquérir sur un ami, à plus forte raison on ne le peut pas sur un allié. Et qu'on ne dise 
pas que le roi ne pouvait être l'allié des puissances qu'en coopérant activement avec elles 
et qu'il ne l'a point fait: si la défection totale de l'armée, qui à l'époque du traité du 25 
mars était déjà connue et réputée inévitable, ne lui a point permis de faire agir des forces 
régulières, les Français, qui en prenant pour lui les armes, au nombre de soixante à 
soixante-dix mille, dans les départements de l'ouest et du midi; et ceux qui se montrant 
disposés à les prendre ont mis l'usurpateur dans la nécessité de diviser ses forces; et ceux 
qui, après sa défaite de Waterloo, au lieu des ressources en hommes et en argent qu'il 
demandait, ne lui en ont laissé d'autre que de tout abandonner, ont été pour les puissances 
alliées des auxiliaires très réels et très utiles. Enfin, les puissances alliées, à mesure que 
leurs forces se sont avancées dans les provinces françaises, y ont rétabli l'autorité du roi, 
mesure qui aurait fait cesser la conquête, si ces provinces eussent été véritablement 
conquises. 

»Il est donc évident que la demande qui est faite de T290T cessions territoriales ne peut être 
fondée sur la conquête. 

»Elle ne peut pas davantage avoir pour motif les dépenses faites par les puissances 
alliées, car s'il est juste que les sacrifices auxquels elles ont été forcées par une guerre 
entreprise pour l'utilité commune, mais pour l'utilité plus spéciale de la France, ne reste 
pas à leur charge, il est également juste qu'elles se contentent d'un dédommagement de 
même nature que le sacrifice. Or, les puissances alliées n'ont point sacrifié de territoire. 

»Nous vivons dans un temps où, plus qu'en aucun autre, il importe d'affermir la confiance 
dans la parole des rois. Des cessions exigées de Sa Majesté Très Chrétienne produiraient 
l'effet tout contraire, après la déclaration où les puissances ont annoncé qu'elles ne 
s'armaient que contre Bonaparte et ses adhérents; après le traité où elles se sont engagées 
à maintenir contre toute atteinte l'intégrité des stipulations du 30 mai 1814, qui ne peut 
être maintenue si celle de la France ne l'est pas; après les proclamations de leurs généraux 
en chef, où les mêmes assurances sont renouvelées. 

»Des cessions exigées de Sa Majesté Très Chrétienne lui ôteraient les moyens d'éteindre 
totalement et pour toujours, parmi ses peuples, cet esprit de conquête soufflé par 
l'usurpateur et qui se rallumerait infailliblement avec le désir de recouvrer ce que la 
France ne croirait jamais avoir justement perdu. 

»Des cessions exigées de Sa Majesté Très Chrétienne lui seraient imputées à crime, 
comme si elle eût acheté par là les secours des puissances, et seraient un obstacle à 
l'affermissement du gouvernement royal, si important pour les dynasties T291T légitimes et 



si nécessaire au repos de l'Europe, en tant que ce repos est lié à la tranquillité intérieure 
de la France. 

»Enfin, des cessions exigées de Sa Majesté Très Chrétienne détruiraient ou altéreraient 
du moins cet équilibre à l'établissement duquel les puissances ont voué tant de sacrifices, 
d'efforts et de soins. Ce sont elles-mêmes qui ont fixé l'étendue que la France devrait 
avoir. Comment ce qu'elles jugeaient nécessaire, il y a un an, aurait-il cessé de l'être? Il y 
a, sur le continent de l'Europe, deux États qui surpassent la France en étendue et en 
population; leur grandeur relative croîtrait nécessairement en même temps que la 
grandeur absolue de la France serait diminuée. Cela serait-il conforme aux intérêts de 
l'Europe? Cela conviendrait-il même aux intérêts particuliers de ces deux États, dans 
l'ordre des rapports où ils se trouvent l'un à l'égard de l'autre? 

»Si, dans une petite démocratie de l'antiquité, le peuple en corps, apprenant qu'un de ses 
généraux avait à lui proposer une chose très utile mais qui n'était pas juste, s'écria d'une 
voix unanime qu'il ne voulait pas même savoir quelle était cette chose, comment serait-il 
possible de douter que les monarques de l'Europe ne soient unanimes dans une 
circonstance où ce qui ne serait pas juste serait encore pernicieux? 

»C'est donc avec la plus entière confiance que les soussignés ont l'honneur de soumettre 
aux souverains alliés les observations qui précèdent. 

»Cependant, et malgré les inconvénients attachés à toute cession territoriale, dans les 
circonstances actuelles, Sa Majesté consentira au rétablissement des anciennes limites, 
sur les points où il a été ajouté à l'ancienne France, par le traité du 30 mai. 

T292T »Elle consentira pareillement au payement d'une indemnité, mais qui laisse les 
moyens de fournir aux besoins de l'administration intérieure du royaume, sans quoi il 
serait impossible de parvenir au rétablissement de l'ordre et de la tranquillité, qui a été le 
but de la guerre. 

»Elle consentira encore à une occupation provisoire. Sa durée, le nombre des forteresses 
et l'étendue du pays à occuper seront l'objet des négociations. Mais le roi n'hésite pas à 
déclarer dès ce moment qu'une occupation de sept années étant incompatible avec la 
tranquillité du royaume, est entièrement inadmissible. 

»Ainsi, le roi admet en principe: des cessions de territoire sur ce qui n'était pas l'ancienne 
France; le payement d'une indemnité; l'occupation provisoire par un nombre de troupes et 
pour un temps à déterminer. 

»Sa Majesté Très Chrétienne se flatte que les souverains ses alliés consentiront à établir 
la négociation sur ces trois principes, aussi bien qu'à porter dans le calcul des quotités 
l'esprit de justice et de modération qui les anime, et qu'alors l'arrangement pourra être 
conclu très promptement à la satisfaction mutuelle. 



»Si ces bases n'étaient pas adoptées, les soussignés ne se trouvent pas autorisés à en 
entendre ni à en proposer d'autres. 

»Le prince TDE TALLEYRANDT, 
»Le duc TDE DALBERGT, 
»Le baron TLOUIS. T» 

 

Je reste encore aujourd'hui convaincu qu'en s'attachant avec fermeté et énergie aux 
principes et aux idées développés dans cette note, nous aurions triomphé des exigences 
des plénipotentiaires T293T de quelques-uns des alliés, et que nous nous serions tirés 
d'affaire, moyennant: 1P

o
P une cession insignifiante de territoire sous le prétexte d'une 

rectification de frontière; 2P

o
P une contribution de trois ou quatre cents millions de francs 

au plus; et 3 P

o
P une occupation momentanée de quelques forteresses par des troupes 

étrangères pour donner le temps de réorganiser l'armée. Mais ceux des cabinets étrangers 
qui étaient le plus animés par l'esprit de vengeance et de rapacité, informés d'ailleurs des 
intrigues par lesquelles la faiblesse du roi était enlacée, insistèrent sur les prétentions 
formulées dans la note du 15 septembre et répliquèrent à la note du 20 par celle ci: 

TRÉPONSE DES MINISTRES DES ALLIÉS. 

«22 septembre 1815. 

»Les soussignés, plénipotentiaires des quatre cours alliées, ont reçu la note par laquelle 
MM. les plénipotentiaires de France ont répondu aux communications qui leur avaient été 
faites dans la conférence du 20 de ce mois, relativement à un arrangement définitif. Ils 
ont été surpris de trouver dans cette pièce une longue suite d'observations sur le droit de 
conquête, sur la nature des guerres auxquelles il est applicable, et sur les raisons qui 
auraient dû empêcher les puissances d'y recourir dans le cas présent. 

»Les soussignés se croient d'autant plus dispensés de suivre MM. les plénipotentiaires de 
France dans ce raisonnement, qu'aucune des propositions qu'ils ont faites, par ordre de 
leurs augustes souverains, pour régler les rapports présents et futurs entre la France et 
l'Europe, n'était basée sur le droit de conquête, et qu'ils ont soigneusement écarté dans 
leurs communications T294T tout ce qui pouvait conduire à une discussion de ce droit. 

»Les cours alliées considérant toujours le rétablissement de l'ordre et l'affermissement de 
l'autorité royale en France comme l'objet principal de leurs démarches, mais persuadées 
en même temps que la France ne saurait jouir d'une paix solide, si les nations voisines ne 
cessent de nourrir vis-à-vis d'elle, soit des ressentiments amers, soit des alarmes 
perpétuelles, ont envisagé ce principe d'une juste satisfaction pour les pertes et les 
sacrifices passés, ainsi que celui d'une garantie suffisante de la sûreté future des pays 
voisins, comme les seuls propres à mettre un terme à tous les mécontentements et à toutes 
les craintes: et par conséquent, comme les seules et véritables bases de tout arrangement 
solide et durable. Ce n'est absolument que sur ces deux principes que les cours alliées ont 



basé leurs propositions et la rédaction même du projet que les soussignés ont eu l'honneur 
de remettre à MM. les plénipotentiaires de France les énonce distinctement dans chacun 
de ses articles. 

»MM. les plénipotentiaires de France reconnaissent eux-mêmes le premier de ces 
principes tandis qu'ils gardent le silence sur le second. Il est cependant de toute évidence 
que la nécessité des garanties pour l'avenir est devenue plus sensible et plus urgente 
qu'elle ne l'était au temps de la signature du traité de Paris. Les derniers événements ont 
porté la consternation et l'alarme dans toutes les parties de l'Europe. Dans un moment où 
les souverains et les peuples se flattaient de jouir enfin après tant de tourments, d'un long 
intervalle de paix, ces événements ont provoqué partout l'agitation, les charges et les 
sacrifices inséparables d'un nouvel T295T armement général. Il est impossible d'effacer de 
sitôt dans l'esprit des contemporains le souvenir d'un bouleversement pareil. Ce qui a pu 
les satisfaire en 1814 ne peut donc plus les contenter en 1815. La ligne de démarcation 
qui semblait devoir rassurer les États voisins de la France à l'époque du traité du 30 mai, 
ne peut pas répondre aux justes prétentions qu'ils forment aujourd'hui. La France doit de 
toute nécessité leur offrir quelque nouveau gage de sécurité. Elle doit s'y déterminer tout 
autant par un sentiment de justice et de convenance, que par son propre intérêt bien 
entendu; car, pour que les Français puissent être heureux et tranquilles il faut absolument 
que leurs voisins le soient aussi. 

»Ce sont là les motifs puissants qui ont engagé les cours alliées à demander à la France 
quelques cessions territoriales. L'étendue peu considérable de ces cessions, le choix 
même des points sur lesquels elles portent, prouvent assez qu'elles n'ont rien de commun 
avec des vues d'agrandissement et de conquête, et que la sûreté des États limitrophes en 
est le seul et unique objet. Ces cessions ne sont pas de nature à entamer l'intégrité 
substantielle de la France; elles n'embrassent que des terrains détachés et des points très 
avancés de son territoire; elles ne sauraient réellement l'affaiblir sous aucun rapport 
administratif ou militaire; son système défensif n'en sera point affecté; la France n'en 
restera pas moins un des États les mieux arrondis, les mieux fortifiés de l'Europe, et les 
plus riches en moyens de toute espèce, pour résister au danger d'une invasion. 

»Sans entrer dans ces considérations majeures, MM. les plénipotentiaires de France 
admettent cependant le principe des cessions relativement aux points que le traité de Paris 
T296T avait ajoutés à l'ancienne France. Les soussignés ont de la peine à comprendre sur 
quoi cette distinction pourrait être fondée, et en quoi consisterait, sous le point de vue 
établi par les puissances alliées, la différence essentielle entre l'ancien et le nouveau 
territoire. Il est impossible de supposer que MM. les plénipotentiaires de France 
voulussent reproduire dans les transactions actuelles, la doctrine de la prétendue 
inviolabilité du territoire français. Ils savent trop bien que cette doctrine mise en avant 
par les chefs et apôtres du système révolutionnaire formait un des chapitres les plus 
choquants du code arbitraire qu'ils voulaient imposer à l'Europe. Ce serait complètement 
détruire toute idée d'égalité et de réciprocité entre les puissances, que d'ériger en principe 
que la France a pu sans difficulté étendre ses dimensions, acquérir des provinces, les 
réunir à son territoire par des conquêtes ou par des traités, tandis qu'elle jouirait seule du 



privilège de ne jamais rien perdre de ses anciennes possessions, ni par les malheurs de la 
guerre, ni par les arrangements politiques qui en résulteraient. 

»Quant à la dernière partie de la note de MM. les plénipotentiaires de France, les 
soussignés se réservent de s'en expliquer ultérieurement dans une conférence prochaine 
qu'ils auront l'honneur de proposer à MM. les plénipotentiaires de France.» 

(Ce dernier paragraphe était relatif à la durée du séjour des troupes étrangères sur le 
territoire français.) 

(Suivent les signatures.) 

 

Quand je portai cette note à Louis XVIII, je le trouvai très effrayé des conséquences 
qu'elle pouvait avoir. La faction émigrée T297T qui craignait avant tout de se voir 
abandonnée à ses propres forces, ayant tant crié autour du roi qu'irriter les alliés par des 
refus péremptoires c'était compromettre et la France et lui-même, que le courage lui 
faillit. Il me déclara qu'il fallait négocier encore, prendre des tempéraments, ne céder sans 
doute qu'à la dernière nécessité, mais enfin céder. Or, traiter sur une demande de cession, 
c'était implicitement admettre qu'elle était légitime; c'était se réduire à disputer 
uniquement sur le plus ou le moins; c'était se mettre dans l'impuissance de ne pas céder. 

De ma part, c'eût été démentir tous les actes que j'avais faits à Vienne et annuler les 
précautions que j'avais prises pour qu'on ne tournât pas un jour contre nous l'alliance 
alors dirigée contre Bonaparte. J'étais donc immuablement déterminé à ne jamais 
reconnaître, de quelque manière que ce pût être, aux alliés, un droit qu'ils ne pouvaient 
point avoir, et à ne mettre ma signature au bas d'aucun acte contenant la cession d'une 
portion de territoire. Les autres ministres étaient dans la même disposition. Mais le roi, 
placé entre les alliés qui demandaient, entre les courtisans qui feignaient pour sa personne 
des alarmes qu'ils n'avaient que pour eux-mêmes, et un ministère dont l'opinion était 
inébranlable et qui n'avait pas craint d'éloigner les princes du conseil, le roi, dis-je, se 
trouvait visiblement dans un embarras si cruel, que je me crus obligé de l'en tirer en lui 
offrant ma démission; les autres membres du ministère offrirent également de se 
retirer[272]. 

Je ne voulus me rendre à aucune des instances que me firent M. de Metternich, lord 
Castlereagh et son frère lord T298T Stewart, qui tous les trois vinrent me prier de ne pas me 
séparer d'eux. Lord Castlereagh alla jusqu'à me dire: «Pourquoi ne voulez-vous pas être 
ministre de l'Europe avec nous?—Parce que, lui répondis-je, je ne veux être que le 
ministre de la France, et vous le voyez par la manière dont j'ai répondu à votre note.» 

Ma démission était irrévocablement donnée. Le roi l'accepta de l'air d'un homme fort 
soulagé. Ma retraite fut aussi un soulagement pour l'empereur de Russie qui me faisait 
l'honneur de haïr dans ma personne, non pas, comme il le disait, l'ami des Anglais (il 
savait très bien que si je m'étais fait contre lui des auxiliaires des Anglais lorsqu'il s'était 



flatté de porter jusqu'à l'Oder les frontières de son empire, je n'étais pas pour cela leur ami 
plus qu'il ne convenait aux intérêts de l'Europe en général et de la France en particulier); 
mais qui haïssait en moi l'homme qui l'ayant vu de très près, dans des situations bien 
différentes, dans la bonne ou dans la mauvaise fortune, savait parfaitement à quoi s'en 
tenir sur la générosité de son caractère, sur son ancien libéralisme, sur sa dévotion 
récente: il lui fallait une dupe et je ne pouvais pas l'être. Mais ce qui mit le comble à sa 
satisfaction, c'est que j'eus pour successeur dans les doubles fonctions de président du 
conseil et de ministre des affaires étrangères, un lieutenant général russe, l'ancien 
gouverneur d'Odessa, le duc de Richelieu, très bon homme assurément, mais novice en 
diplomatie, et tant soit peu crédule. Persuadé qu'entre les images de la Divinité sur la 
terre, il n'y en avait pas de plus belle et de plus digne que l'empereur Alexandre, il 
n'imagina rien de mieux, en se chargeant des affaires de la France, que d'aller implorer les 
lumières et l'appui de ce prince. 

T299T Je quittai le pouvoir sans de très vifs regrets. Certes, l'honneur de gouverner la 
France doit être le but de la plus noble ambition, mais telles étaient les circonstances 
d'alors, que la satisfaction de cette ambition eût été trop chèrement payée pour moi. 
Indépendamment des sacrifices exigés par nos alliés devenus nos ennemis, je devais 
rencontrer des difficultés qui m'étaient personnelles, et qui m'auraient rendu l'exercice du 
pouvoir à peu près impossible. Louis XVIII, tout en ayant donné la charte, n'en admettait 
qu'à regret les conséquences en ce qui concernait l'indépendance de ses ministres, et 
portait avec peine le fardeau de la reconnaissance qu'il sentait me devoir. Ses courtisans, 
encouragés par le succès des élections qui avaient produit une Chambre des députés 
ardente dans la voie des réactions, auraient constamment miné le cabinet que je présidais. 
Cette Chambre elle-même, appuyée par les répugnances secrètes du roi, n'aurait pas 
manqué de se montrer encore plus insensée et plus violente qu'elle ne l'a fait en présence 
d'un ministère qui avait choisi la modération pour symbole. J'avais assez apprécié la 
valeur des luttes passionnées de la tribune pendant les années 1789-1791 pour savoir 
qu'en France elles ne peuvent aboutir qu'au désordre, si on n'a pas l'autorité de les 
restreindre à la simple et calme discussion des intérêts du pays, et je ne me souciais pas 
d'exposer la monarchie à des orages sans dignité pour elle et sans utilité pour le pays. 
L'âge, d'ailleurs, et les fatigues que m'avaient imposées les derniers événements 
m'auraient prescrit la retraite que mes goûts me faisaient désirer. Je puis donc dire que 
c'est sans regret que je me retirai des affaires publiques, avec la résolution arrêtée de n'en 
plus jamais reprendre la direction. 

Ce n'est plus que par mes vœux que je pourrai servir ma T300T patrie et le gouvernement 
que j'ai souhaité pour elle, parce que je le crois le mieux adapté à son bonheur et à ses 
besoins actuels. Si nos nouvelles institutions sont bien comprises et sincèrement 
pratiquées, j'ai le ferme espoir que la France reprendra promptement le rang qu'elle doit 
occuper en Europe pour sa gloire et pour l'intérêt du monde et delà civilisation. 

Je termine ici ces souvenirs qui doivent se clore avec la fin de ma carrière politique. En 
traçant ces dernières lignes, je suis heureux de me rendre à moi-même le témoignage que, 
si j'ai commis des fautes et des erreurs pendant cette carrière, trop longue peut-être, elles 
n'ont tourné qu'à mon désavantage personnel, et qu'animé de l'amour le plus dévoué pour 



la France, je l'ai toujours servie consciencieusement, en cherchant pour elle ce que je 
croyais honnêtement lui être le plus utile. La postérité portera un jugement plus libre et 
plus indépendant que les contemporains sur ceux qui, placés comme moi sur le grand 
théâtre du monde, à une des époques les plus extraordinaires de l'histoire, ont droit par 
cela même d'être jugés avec plus d'impartialité et plus d'équité. 

Valençay, août 1816. 

T301 

55BAPPENDICE[273] 

Paris, janvier 1824. 

Je me vois obligé d'ajouter quelques mots à ces souvenirs, en regrettant de devoir 
rappeler un événement cruel et douloureux que je n'avais pas voulu même mentionner 
dans les pages qui précèdent. 

J'ai toujours dédaigné de répondre aux accusations mensongères et injurieuses qui dans 
des temps comme ceux où j'ai vécu, ne pouvaient manquer d'atteindre les personnes 
vouées aux grandes affaires publiques. Il y a des bornes cependant à ce dédain, et, quand 
on soulève des questions de sang, le silence, au moins devant la postérité, n'est plus 
possible. La bassesse et les crimes de mes accusateurs, honteusement exposés par leurs 
propres récits, seraient peut-être, dans des cas ordinaires, une réfutation suffisante de 
leurs accusations. Mais, dans les cas actuels, la nature des faits, leur importance 
historique, la part de vérité qu'il y a dans ces récits, la grandeur des personnages dont il 
s'agit, l'honneur de mon nom et de ma famille, tout me commande de repousser le sang 
que des haines passionnées et cupides voudraient faire rejaillir sur moi. 

J'ai été accusé par M. Savary, duc de Rovigo, d'avoir été l'instigateur, et, par conséquent, 
l'auteur de l'affreux attentat dont il T302T reconnaît avoir été l'instrument, et qui a été 
commis il y a vingt ans sur la personne de monseigneur le duc d'Enghien. M. le marquis 
de Maubreuil, de son côté, prétend que j'ai cherché à le suborner pour assassiner, en 
1814, l'empereur Napoléon pendant qu'il se rendait à l'île d'Elbe[274]. La démence a 
parfois d'étranges aberrations! C'est tout ce que je devrais dire sur cette dernière 
accusation, qui est tellement absurde et insensée qu'elle ne peut avoir été inventée que par 
un fou ou par un maniaque; mais M. Savary n'est ni l'un ni l'autre, et c'est à lui que je 
veux d'abord répondre. 

Toutes les accusations de M. Savary se perdent, il est vrai, dans celles qu'il a faites contre 
lui-même. Jamais homme prévenu d'un crime ne s'est plus imprudemment et plus 
honteusement dévoilé. Faut-il le suivre dans l'abîme où il s'est volontairement jeté pour 
répondre à de vaines, à de fausses allégations? Cependant, ces allégations se lient à des 
publications qui viennent d'une autre source. Des écrits venus ou donnés comme venant 
de Sainte-Hélène ont été publiés dans le seul objet de réhabiliter une grande renommée 
déchue par la diffamation étudiée et passionnée de toutes les célébrités contemporaines. 



Aussi je m'honore d'y voir mon nom perpétuellement associé à celui de tous les princes, 
de tous les ministres du temps. Je ne puis que m'applaudir qu'une T303T si grande part me 
soit personnellement réservée dans les expressions d'un ressentiment dont le motif 
prédominant a été de satisfaire des haines implacables et jalouses, et de punir la France de 
sa gloire passée, de ses malheurs récents, de sa prospérité actuelle et des espérances de 
son avenir. Rien de ce qui se trouve dans ces informes compilations d'entretiens oiseux, 
de jactances orgueilleuses, de dissertations pédantesques et de diffamations 
calomnieuses, ne peut être apporté en preuve à la charge de qui que ce soit. 

Dans ces écrits, comme dans la brochure de M. Savary, on a cité deux lettres de moi; on 
ne les a pas fidèlement rapportées; je les donnerai textuellement, telles qu'elles doivent se 
trouver dans les archives, et j'en assume encore aujourd'hui toute la responsabilité. Ce ne 
sont pas ces lettres qui représentent pour moi la partie douloureuse du devoir que j'eus 
alors à remplir: je n'ai rien à cacher sur cette épouvantable catastrophe, car la 
participation que j'y ai eue a été rendue publique, et, si elle peut m'inspirer de pénibles 
regrets, elle ne me laisse aucun remords. 

Rappelons sommairement les faits: ce sera la meilleure manière de réfuter les imputations 
mensongères de M. Savary. 

On sait que la fin de l'année 1803 et le commencement de l'année 1804 avaient été 
marqués par de nombreux complots contre la vie du premier consul. Une grande 
procédure s'instruisait, dans les premiers mois de 1804, contre Georges, Pichegru, 
Moreau et d'autres accusés. A la suite des investigations faites par la police à l'intérieur, 
on découvrit les traces d'autres complots à l'étranger, et on chercha naturellement à 
rattacher les uns aux autres. Le ministère de la police générale avait été supprimé depuis 
plusieurs mois; c'était un conseiller d'État qui était chargé de cette partie de 
l'administration, et qui, en cette qualité, était placé sous la direction du grand juge, 
ministre de la justice, M. Régnier[275]. 

T304T Ce ministre fit, le 7 mars 1804 (16 ventôse an XII), le rapport suivant au premier 
consul: 

«Citoyen premier consul, 

»Il existe dans Offenburg, électorat de Bade, et tout à portée des départements du Rhin, 
un comité soudoyé par le gouvernement britannique. Ce comité est composé d'émigrés 
français, ci-devant officiers généraux, chevaliers de Saint-Louis... Sa destination est de 
chercher par tous les moyens possibles à exciter des troubles dans l'intérieur de la 
République. Il a pour principal agent un émigré nommé Mucey, personnage connu depuis 
longtemps par ses intrigues et par la haine implacable qu'il a vouée à son pays. 

»Ce misérable est chargé par le comité d'introduire en France, et de faire circuler avec 
profusion, les mandements incendiaires des évêques rebelles, ainsi que tous les libelles 
infâmes qui se fabriquent dans l'étranger contre la France et son gouvernement. 



»Le nommé Trident, maître de la poste à Kehl, est l'homme qu'emploie le comité pour 
faire parvenir sa correspondance aux affidés qu'il a dans Strasbourg. Ces affidés sont 
connus et les ordres sont donnés pour leur arrestation. 

»Mais je ne pense pas qu'il faille se borner à cette mesure. La tranquillité publique ainsi 
que la dignité de la nation et de son chef sollicitent la destruction de ce foyer d'intrigants 
et de conspirateurs qui existent dans Offenburg, et qui viennent avec impudence braver la 
République et son gouvernement pour ainsi dire à leurs portes. Il faut aussi que l'un et 
l'autre soient vengés par leur prompte punition. 

»Je vous propose en conséquence, citoyen premier consul, de faire demander à Son 
Altesse Sérénissime, l'électeur de Bade, l'extradition immédiate de Mucey, Trident et de 
leurs complices. 

»Salut et respect. 

»Signé: TRÉGNIER. 

»Certifié conforme: 
T»Le secrétaire d'ÉtatT, 
T»HUGUES MARET. T» 

Le premier consul, en me communiquant ce rapport, me donna l'ordre de le transmettre 
au gouvernement de l'électeur de Bade, T305T et de réclamer de lui l'extradition des 
individus qui y étaient mentionnés. 

Voici la note que j'adressai, à cette occasion, au baron d'Edelsheim, ministre des affaires 
étrangères de Son Altesse Sérénissime l'électeur de Bade: 

«Paris, le 19 ventôse, an XII (10 mars 1804). 

»Le soussigné, ministre des relations extérieures de la République française, a l'honneur 
d'adresser à M. le baron d'Edelsheim copie d'un rapport que le grand juge a fait au 
premier consul. Il prie Son Excellence de placer cette pièce importante sous les yeux de 
Son Altesse Sérénissime l'électeur de Bade. Son Altesse y trouvera des preuves nouvelles 
et évidentes du genre de guerre que le gouvernement britannique poursuit contre la 
France; et elle sera douloureusement étonnée d'apprendre que dans ses propres États, à 
Offenburg, il existe une association d'émigrés français qui sont au nombre des plus actifs 
instruments de toutes ces trames abominables. 

»Le soussigné est chargé de demander formellement que les individus qui composent ce 
comité d'Offenburg soient arrêtés et livrés avec tous leurs papiers aux officiers français 
chargés de les recevoir à Strasbourg. 

»La réclamation officielle que le soussigné présente à cet égard dérive du texte même de 
l'article 1P

er
P du traité de Lunéville. Et quand il s'agit d'une conspiration d'État dont les faits 



connus ont déjà excité l'indignation de l'Europe, les rapports particuliers d'amitié et de 
bon voisinage qui subsistent entre la France et Son Altesse Sérénissime Électorale ne 
permettent pas de douter qu'elle ne soit empressée d'exécuter à la réquisition du 
gouvernement français, cette stipulation capitale du traité de Lunéville, et de concourir 
d'ailleurs à donner plus de moyens de dévoiler une machination qui menaçait à la fois la 
vie du premier consul, la sûreté de la France et le repos de l'Europe[276]. 

T306T »Le soussigné est chargé, de plus, de demander que, par une mesure générale et 
irrévocable, tous les émigrés français soient éloignés des pays qui composent électorat de 
Bade. Leur séjour dans la partie de l'Allemagne la plus rapprochée de la France ne peut 
jamais être qu'une cause d'inquiétude, une occasion de troubles, et pour eux-mêmes une 
excitation à lier des intrigues dont l'Angleterre profite et qu'elle étend et dirige au gré de 
ses détestables projets. 

»Et si l'on considère que les émigrés qui se trouvent encore hors de France sont tous des 
hommes conjurés contre le gouvernement actuel de leur ancienne patrie, des hommes 
qu'aucune circonstance, aucun changement n'ont pu rapprocher et qui sont dans un 
perpétuel état de guerre contre la France, il est évident qu'ils sont de ceux qui, aux termes 
du traité de Lunéville, ne devaient trouver ni asile ni protection dans les États 
germaniques. Leur exclusion est donc de droit rigoureux. Mais quand on ne devrait 
l'attendre que des principes et des sentiments connus de Son Altesse Sérénissime 
Électorale, on ne douterait pas qu'elle ne mît du soin à éloigner de ses États des hommes 
aussi dangereux, et à donner ainsi au gouvernement français une preuve de plus du prix 
qu'elle attache aux relations parfaitement amicales, que tant de circonstances ont 
contribué à établir entre la France et l'Électorat de Bade. 

»Le soussigné attend donc avec toute confiance la détermination qui sera prise par Son 
Altesse Sérénissime Électorale sur les deux demandes qu'il a été chargé de lui faire 
parvenir, et il saisit cette occasion pour lui renouveler l'assurance...» 

 

Cette note et la pièce qui y était jointe constatent bien que ce n'était que sur les 
informations fournies par la police que le gouvernement français réclamait l'extradition 
de certains individus et l'expulsion des autres de l'électorat de Bade, et on va voir qu'en 
effet ce n'était pas du ministère des relations extérieures qu'émanaient les renseignements 
d'après lesquels on motiva les poursuites exercées contre le duc d'Enghien. 

Ma note avait été expédiée le 10 mars: quelques heures après, je me rendis chez le 
premier consul, sur son ordre. Je le trouvai T307T dans un état de violente agitation; il 
reprochait à M. Réal[277], conseiller d'État chargé de la police générale et qui était 
présent, de n'avoir pas su que le duc d'Enghien était à Ettenheim avec le général 
Dumouriez[278], y complotant contre la sûreté de la république, et contre sa vie à lui, et 
que ces complots avaient leur principal foyer à Offenburg. Se tournant bientôt vers moi, il 
m'adressa les mêmes reproches, en me demandant comment il se faisait que le chargé 
d'affaires de la France à Carlsruhe n'eût pas rendu compte de pareils faits. Dès que je pus 



me faire entendre de lui, ce qui n'était pas facile, car son emportement était tel qu'il ne me 
laissait pas l'occasion de lui répondre, je lui rappelai que la présence du duc d'Enghien 
dans l'électorat de Bade était depuis longtemps connue de lui, et qu'il m'avait même 
chargé d'informer l'électeur de Bade que le prince pouvait résider à Ettenheim; que, quant 
aux intrigues qui se tramaient à Offenburg, le chargé d'affaires à Carlsruhe, M. 
Massias[279], avait pu les ignorer ou négliger d'en faire mention dans sa correspondance, 
soit qu'il y attachât peu d'importance, soit qu'il craignît de compromettre la baronne de 
Reich qui était, dit-on, parente ou alliée de sa femme. J'essayai, mais vainement, 
d'adoucir la colère que manifestait le premier consul: il nous montra les rapports qui lui 
étaient venus par le général Moncey, premier inspecteur général de la gendarmerie, T308T 
et qui annonçaient, en effet, la présence de Dumouriez à Ettenheim. Ces rapports, comme 
tous ceux de ce genre, étaient fondés sur des inductions, plus que sur des faits positifs, 
sauf celui de la présence de Dumouriez qui y était affirmée et qui cependant n'était pas 
vraie. Mais le premier consul en avait l'esprit frappé, et rien ne put le dissuader que ces 
intrigues se rattachaient directement aux complots dont l'instruction se poursuivait alors à 
Paris. En conséquence, il prit sur-le-champ la fatale résolution de faire arrêter par des 
troupes françaises, sur le territoire badois, tous les émigrés qui se trouveraient à 
Offenburg et à Ettenheim. Il dicta lui-même les ordres au ministre de la guerre pour 
l'exécution de cette résolution, et m'imposa le devoir de prévenir après coup l'électeur de 
Bade de la mesure qu'il avait cru devoir adopter. J'écrivis donc au baron d'Edelsheim la 
lettre que je vais également insérer ici. 

«Paris, le 20 ventôse an XII (11 mars 1804.) 
3 heures du matin. 

»Monsieur le baron, 

»Je venais de vous adresser une note dont l'objet était de demander l'arrestation du comité 
d'émigrés français résidant à Offenburg, lorsque le premier consul, par l'arrestation 
successive des brigands que le gouvernement anglais a vomis en France, ainsi que par la 
marche et les résultats des procédures qui s'instruisent ici, a connu toute la part que les 
agents anglais d'Offenburg avaient aux horribles complots tramés contre sa personne et 
contre la sûreté de la France. Il a appris également que le duc d'Enghien et le général 
Dumouriez étaient à Ettenheim, et comme il est impossible qu'ils se trouvent dans cette 
ville sans la permission de Son Altesse Sérénissime Électorale, le premier consul n'a pu 
voir sans la plus profonde douleur qu'un prince, auquel il s'était plu à faire ressentir les 
effets les plus spéciaux de l'amitié de la France, ait pu donner refuge à ses plus cruels 
ennemis et les ait laissés tramer paisiblement des conspirations aussi inouïes. 

»Dans cette circonstance extraordinaire, le premier consul a cru devoir ordonner à deux 
petits détachements de se porter à Offenburg et à Ettenheim pour y saisir les instigateurs 
d'un crime T309T qui, par sa nature, met hors du droit des gens ceux qui sont convaincus d'y 
avoir pris part. 

»C'est le général Caulaincourt qui est chargé à cet égard des ordres du premier consul. 
Vous ne devez pas douter qu'il ne mette dans leur exécution tous les égards que peut 



désirer Son Altesse Sérénissime Électorale. Ce sera lui qui aura l'honneur de faire 
parvenir à Votre Excellence la lettre que j'ai été chargé de lui écrire. 

»Recevez, monsieur le baron...» 

En envoyant cette lettre au général Caulaincourt, je lui écrivis les lignes suivantes: 

«Paris, le 20 ventôse an XII (11 mars 1804.) 

»Général, 

»J'ai l'honneur de vous adresser une lettre pour le baron d'Edelsheim, ministre principal 
de l'électeur de Bade, vous voudrez bien la lui faire parvenir aussitôt que votre expédition 
d'Offenburg sera consommée. Le premier consul me charge de vous dire que si vous 
n'êtes pas dans le cas de faire entrer des troupes dans les États de l'électeur, et que vous 
appreniez que le général Ordener[280] n'en a point fait entrer, cette lettre doit rester entre 
vos mains, et ne pas être remise aux mains de l'électeur. Je suis chargé de vous 
recommander particulièrement de faire prendre et de rapporter avec vous les papiers de 
madame de Reich[281]. 

»J'ai l'honneur de vous saluer.» 

 

J'ai donné en entier ces trois lettres parce qu'elles constituent la part réelle, unique, que 
j'ai eue dans la déplorable affaire de T310T M. le duc d'Enghien. Il sera facile en examinant 
ces lettres avec un peu d'attention, de juger à quoi se réduit mon action dans tout ceci. Le 
premier consul connaissait depuis longtemps la présence du duc d'Enghien dans 
l'électorat de Bade; le chargé d'affaires de France à Carlsruhe nous en avait avisé au nom 
de l'électeur de Bade, et il lui avait été répondu que la conduite inoffensive du prince, 
dont il rendait compte, ne mettait aucun obstacle à ce qu'il pût y prolonger son séjour. Le 
ministère des relations extérieures n'avait en quoi que ce fût participé aux recherches que 
la police française faisait faire alors dans les pays avoisinants notre frontière du Rhin; ces 
recherches étaient dirigées, soit par le préfet de Strasbourg, d'après les ordres du 
conseiller d'État Réal, chargé de la police générale de la république; soit par les officiers 
de gendarmerie des localités, d'après les ordres du premier inspecteur de la gendarmerie, 
le général Moncey. C'étaient MM. Réal et Moncey qui rendaient compte directement au 
premier consul des rapports qu'ils recevaient. Je n'ai jamais rien appris sur ces affaires 
que ce que le premier consul m'en disait quand il avait des ordres à me donner. Ainsi 
qu'on l'a vu, je transmis au baron d'Edelsheim le rapport du grand juge, M. Régnier, dans 
lequel il n'était fait encore aucune mention de M. le duc d'Enghien. Lorsque, sur de 
nouvelles informations dont je cherchai à infirmer l'authenticité, je reçus l'ordre 
péremptoire d'écrire une seconde fois au baron d'Edelsheim, ce n'est pas ma lettre qui 
pouvait avoir une action quelconque dans l'arrestation du prince, puisqu'elle n'était 
destinée à annoncer cette arrestation à M. d'Edelsheim qu'après qu'elle aurait été déjà 
exécutée. La lettre au général Caulaincourt constate de plus que j'avais prévu le cas où on 



n'aurait pas effectué la violation du territoire badois, ce qui prouve clairement que 
j'ignorais combien l'ordre donné au ministre de la guerre de faire entrer des troupes dans 
les États de l'électeur, était précis, impératif et d'une exécution inévitable. A plus forte 
raison devais-je ignorer le projet sanguinaire arrêté dans la pensée du premier consul. 

J'insiste sur ces faits qui sont appuyés sur toutes les pièces publiées ou non publiées, 
parce qu'ils réfutent de la manière la plus péremptoire les affirmations et les insinuations 
perfides de M. Savary. En dehors des lettres que j'ai citées, je suis resté dans la plus 
complète ignorance, et M. Savary, à son insu, et certainement contre T311T son gré, a pris 
lui-même le soin de le constater. On voit en effet que dans un des paragraphes les plus 
importants de son libelle, il cherche à établir que dans ce temps, les investigations de la 
police ne s'étendaient pas au delà des frontières et que mon ministère en était seul chargé 
au dehors; et cependant, il nous apprend plus loin que le premier consul ignorait jusqu'au 
nom, jusqu'à l'existence de M. le duc d'Enghien, ne craignant pas d'ôter toute 
vraisemblance à ses récits en avançant une pareille absurdité. Il se complaît ensuite à 
exposer dans le plus grand détail tout ce que le conseiller d'État Réal et le chef de la 
gendarmerie avaient imaginé de moyens et de ruses de police pour être exactement 
informés du séjour, des absences, des liaisons, des correspondances et des voyages de 
l'infortuné prince: c'est enfin sur leurs rapports et sur ceux de leurs agents qu'est prise la 
sinistre et fatale détermination, et jamais ni moi, ni les agents de mon ministère au 
dehors, ne paraissons, soit dans la préméditation soit dans l'exécution d'aucune de ces 
mesures. Le conseiller d'État Réal et le premier consul savaient très bien qu'elles ne 
convenaient pas plus à mon caractère qu'aux principes de mon ministère; que mon 
intervention y était inutile, et qu'il était préférable de me les laisser ignorer. 

Quant aux deux lettres adressées au baron d'Edelsheim, je ne pense pas qu'elles aient 
besoin d'une apologie; mais si cette apologie est nécessaire, elle se trouverait dans la 
position officielle où j'étais placé à cette époque, dans la difficile position que de grands 
événements avaient alors créée pour la France; enfin, dans les rapports nouveaux et tout à 
fait inattendus que ces mêmes événements avaient formés entre le gouvernement qui 
venait de s'y établir et les autres gouvernements du continent. 

Qu'on me permette ici quelques considérations sur les devoirs des hommes en place à ces 
époques funestes où il plaît à la Providence de séparer violemment le sort personnel des 
rois de celui de leurs peuples. Alors, le monarque est absent, son avenir reste caché; il est 
donné à ses serviteurs particuliers de s'attacher à son sort, de partager ses malheurs, ses 
dangers, ses espérances; en s'éloignant du sol natal, ils s'engagent irrévocablement dans 
sa cause, et je ne refuse ni mon respect ni mon admiration à ce parti généreux. Mais pour 
les autres, la patrie reste; elle a le droit d'être défendue, d'être gouvernée; elle a 
incontestablement un autre T312T droit: celui de réclamer d'eux les mêmes services qu'ils 
lui devaient, qu'ils lui rendaient avant l'absence du roi. C'est dans cette manière de voir 
que j'ai cherché les règles de ma conduite. 

A cette époque, la France, engagée de nouveau dans une guerre avec l'Angleterre, était en 
paix avec le reste du monde. Le devoir du ministre des affaires étrangères était de faire 



tout ce qui, dans les limites de la justice et du droit, était en son pouvoir pour conserver 
cette paix. 

Sur ce point, on ne sait pas assez combien un tel devoir était compliqué. Interposé entre 
des gouvernements craintifs, ombrageux, inquiets sur leurs dangers, tous ensemble plus 
ou moins réconciliés, et un souverain puissant dont le génie, le caractère et l'ambition ne 
donnaient que de trop justes motifs d'inquiétude et d'ombrage, le ministre des affaires 
étrangères devait incessamment exercer une égale vigilance et sur la politique qu'il avait à 
modérer et sur celle qu'il avait à combattre. Ses négociations avec le gouvernement dont 
il était ministre étaient souvent bien plus difficiles et bien plus continues que celles qu'il 
était chargé d'entretenir avec les gouvernements qu'il avait à rassurer. 

La lettre adressée au général Caulaincourt, que j'ai donnée plus haut, jette sur ce sujet une 
grande lumière, elle prouve évidemment que le premier consul s'était mis en garde contre 
ce genre de négociations; et ce fait seul établit que j'avais tout fait pour prévenir des 
événements qui devaient amener pour mon ministère de longues et inextricables 
difficultés. Mes lettres au ministre de l'électeur de Bade en sont le prélude; on ne doit pas 
perdre de vue, si l'on veut en saisir le véritable sens, que je n'avais, heureusement pour 
moi, à y justifier que les mesures dont j'avais connaissance. 

Détourner un prince faible de s'attirer l'inimitié d'un puissant voisin, éloigner des 
frontières françaises des rassemblements d'ennemis qui ne pouvaient nuire au 
gouvernement établi que par des tentatives imprudentes et aussi fatales au repos de 
l'Europe qu'à celui de la France; prévenir enfin toute cause de mésintelligence entre le 
gouvernement français et ceux des États limitrophes tel était l'objet de la première lettre. 
Il est vrai que la seconde renferme une justification peu fondée d'un acte qui portait 
atteinte à un des principes du droit public, et c'est là le tort que je me T313T reproche; mais 
autre chose est la justification plus ou moins plausible, et autre le conseil d'un tel acte et 
la part prise à son exécution. Dans ce dernier cas, il y a crime; le premier n'implique 
qu'une pénible, qu'une malheureuse nécessité. 

Je dis trop en qualifiant de crime une infraction du droit public, lorsqu'elle n'emporte que 
la simple violation d'un territoire voisin. Dans le cours de cette guerre, dans le cours de 
toutes les autres, il en a été commis de plus graves, par les ennemis de la France, par la 
France elle-même, et les gouvernements qui les ont commandées, on ne les a pas 
qualifiés de criminels pas plus que les ministres qui se sont chargés de les exécuter et 
ensuite d'en faire l'apologie. Dans le cas présent, il y a eu crime, mais il n'était que dans le 
but final que l'on avait en vue en violant le territoire étranger, et j'en suis disculpé par 
mon ignorance. Ici, le crime est dans les conséquences fatales que cette violation a 
entraînée. Mais convient-il à l'accusateur d'alléguer sans preuve que je les avais prévues? 
Une aussi horrible prévoyance n'appartenait qu'à des complices. 

Je dois ajouter encore d'autres observations à celles que j'ai présentées plus haut sur les 
devoirs des hommes en place dans des temps exceptionnels. Quand, par la force des 
circonstances, on se trouve placé dans l'obligation de vivre et de servir sous un 
gouvernement qui n'a d'autre sanction que les événements qui l'ont élevé et le besoin que 



les peuples ont des sauvegardes de sa puissance, il peut subvenir des conjonctures où l'on 
ait à discuter sur la nature de ses devoirs relativement à la position où l'on est. Le 
gouvernement auquel on obéit vous commande-t-il un crime? Incontestablement, et sans 
la moindre hésitation, il faut désobéir. Il faut à tout risque encourir sa disgrâce, et se 
préparer à en subir toutes les conséquences. Mais ce gouvernement, sans votre 
participation, se rend-il criminel? Ici, il y a une discussion à établir sur une double 
hypothèse. Si le crime expose l'ordre public, s'il entraîne ou peut entraîner le pays dans de 
grands dangers, s'il tend à la désorganisation sociale, au mépris des lois, à la ruine de 
l'État, nul doute qu'il faut non seulement résister, mais encore secouer le joug et s'armer 
contre un pouvoir devenu désormais ennemi du pays qu'il a perdu tout droit de gouverner. 

Mais, si le crime est, de sa nature, isolé, circonscrit dans son objet T314T comme dans ses 
effets, s'il n'a de résultat général que de flétrir le nom de celui qui l'a commis, et de 
condamner à l'horreur publique les noms de ceux qui se sont faits ses instruments, ses 
bourreaux ou ses complices, alors il faut se livrer à d'amères et inconsolables douleurs; il 
faut s'attrister sur ce mélange de grandeur et de faiblesse, d'élévation et d'abaissement, 
d'énergie et de perversité qui éclate dans des caractères que la nature se plaît quelquefois 
à former. Mais il faut s'en remettre à la justice des siècles du soin de leur distribuer la part 
de gloire ou d'infamie qui doit leur revenir. Il n'y a de compromis dans ces crimes que la 
renommée de ceux qui les commettent; et si les lois du pays, si la morale commune, si la 
sûreté de l'État, si l'ordre public ne sont pas altérés, il faut continuer de servir. 

S'il en était autrement, qu'on se figure un gouvernement tout à coup délaissé par tout ce 
que le pays renferme d'hommes capables, généreux, éclairés, consciencieux, et toutes ses 
administrations tout à coup envahies par l'écume et la lie de la population! Quels seraient 
les effroyables résultats d'un tel état de choses? Et quelle en serait la cause, si ce n'est 
l'oubli du principe qui vient d'être exposé, et qui non seulement justifie les engagements 
que les hommes les plus ennemis des gouvernements illégitimes peuvent se trouver 
obligés de contracter volontairement avec eux, mais encore leur font une loi d'y rester 
fidèles, tant que le maintien de l'ordre social et la défense des droits nationaux contre les 
entreprises étrangères résultent de leur observation? 

C'est là qu'il faut chercher l'apologie de toute l'administration française à l'époque dont il 
s'agit ici. On ne doit point oublier qu'à peu de distance de temps de cette époque, l'ordre 
social, au dedans, et le système politique au dehors avaient été en proie à l'anarchie. 
C'était aux administrations françaises qu'était confié le soin de mettre un terme à ces 
excès; et cette noble tâche, elles la remplissaient avec autant de zèle que de succès. C'en 
sera une pour l'histoire que de dire tout ce qui fut fait alors pour calmer les esprits agités, 
pour mettre un frein à des passions effrénées, pour ramener dans tous les services l'ordre, 
la régularité, la modération et la justice. Un bon système des finances, l'établissement des 
préfectures, la formation, la bonne composition des grandes armées, l'entretien des routes 
et la publication du code civil datent de cette époque, et T315T attestent les bons services 
rendus dans ce temps par toutes les branches des administrations militaires et civiles de la 
France. Le concordat, la paix d'Amiens, l'organisation politique de l'Italie, la médiation 
suisse, les premiers essais de l'établissement du système fédératif allemand attestent 
l'activité, la sagesse et le crédit de l'administration que j'avais formée et que je dirigeais. 



Si, plus tard, on s'est écarté des règles de prudence et de modération que je m'attachais 
avec la plus infatigable patience à établir, à maintenir et à défendre, la détermination que 
j'ai prise alors d'abandonner les affaires, et l'époque où cette détermination a été prise, me 
disculpent aux yeux de la postérité, de toute participation à ses écarts. Mais ce qui m'était 
possible en 1807 ne l'était pas en 1804, car alors, c'eût été déserter les grands devoirs que 
je pouvais me considérer comme obligé de rendre à mon pays. Cette manière de voir fut 
du reste partagée par d'autres que moi, et il n'est pas inutile de rappeler que pas une voix 
ne s'éleva dans le pays pour protester contre l'épouvantable attentat dont M. le duc 
d'Enghien était victime. C'est triste à dire, mais le fait est exact et ne peut s'expliquer que 
par la crainte que chacun avait d'ébranler un gouvernement qui avait tiré la France de 
l'anarchie. 

Quoiqu'il en soit des considérations que je viens d'exposer et que je tiens pour justes et 
fondées, résumons les différents points qui se rattachent à la déplorable affaire qui les a 
motivées, et répétons pour ce qui me concerne: 

1 P

o
P Que ce n'est ni par le ministère des relations extérieures, ni par moi conséquemment, 

que le premier consul a été informé des complots vrais ou exagérés qui se tramaient à 
cette époque de l'autre côté du Rhin; 

2P

o
P Que je n'ai pas eu d'autre part dans toute l'affaire du duc d'Enghien que de transmettre 

au ministre de l'électeur de Bade, d'abord le rapport du ministre de la justice, et plus tard 
de l'informer après coup des ordres donnés par le premier consul aux généraux Ordener et 
Caulaincourt, ordres sur lesquels je n'ai eu et ne pouvais avoir aucune influence. 

Maintenant, pour ce qui touche le jugement et l'exécution de M. le duc d'Enghien, il ne 
me sera pas difficile, je pense, de démontrer que je n'y ai contribué en quoi que ce soit. 
Ministre des relations extérieures, je ne pouvais avoir rien à démêler ni avec la T316 T 
nomination du conseil de guerre, ni avec l'exécution dont M. Savary accepte si hardiment 
la responsabilité. Il faudrait donc pour me faire jouer un rôle dans ce drame sanglant, 
avancer que ce serait pour ainsi dire bénévolement, et sans autre raison que le goût du 
sang, que j'y serais intervenu. Si mon caractère et mes antécédents ne me mettaient pas à 
l'abri d'un soupçon aussi infâme et aussi odieux, je pourrais encore poser à mon 
accusateur une question à laquelle il sera mieux que personne en état de répondre, et lui 
demander quel intérêt j'aurais pu avoir dans le meurtre du duc d'Enghien? Je n'ai trempé 
dans aucun des crimes de la Révolution française; j'avais donné assez de preuves au 
premier consul de mon dévouement à l'ordre de choses établi par lui, pour n'avoir pas 
besoin d'enflammer sa colère passionnée afin d'obtenir une confiance que je possédais 
entièrement depuis cinq ans. La postérité jugera entre moi et M. Savary et tous ceux qui, 
comme lui, par un motif ou par un autre, chercheraient à rejeter sur moi la responsabilité 
d'un crime que je repousse avec horreur. Je ne me suis fait ni ne me ferai l'accusateur de 
personne, et je me bornai à écrire au roi la lettre que je donnerai ici en la faisant suivre de 
la réponse de M. de Villèle: 

TAU ROI LOUIS XVIII. 



T«SireT, 

»Je n'apprendrai rien à Votre Majesté en lui disant que j'ai beaucoup d'ennemis. 

»J'en ai auprès du trône, j'en ai loin du trône. Les uns n'ont pas assez oublié que j'ai 
envisagé autrement qu'eux les premiers troubles de la Révolution; mais, quel que soit leur 
jugement, ils doivent savoir que c'est à la détermination que je pris alors, que je dois le 
bonheur d'avoir, dans les temps marqués par la Providence, contribué si heureusement à 
la restauration de votre trône auguste et au triomphe de la légitimité. C'est cette même 
restauration, c'est ce triomphe que mes autres ennemis ne m'ont point pardonné, ne me 
pardonneront jamais. De là, tous ces libelles, tous ces volumineux souvenirs de Sainte-
Hélène dans lesquels depuis deux ans je suis incessamment insulté, diffamé par des 
hommes qui, en vendant les paroles vraies ou supposées d'un mort célèbre, spéculent sur 
toutes les hautes T317T renommées de la France, et qui, par ce honteux trafic, se sont 
constitués les exécuteurs testamentaires des vengeances de Napoléon Bonaparte. 

»Sire, c'est dans cette dernière classe que je dois ranger cet ancien ministre de l'empereur, 
le seul dont je n'ose pas même prononcer le nom devant Votre Majesté, cet homme qui, 
dans un accès de démence, vient tout récemment de se dénoncer lui-même à la vindicte 
publique, comme l'exécuteur matériel d'un exécrable assassinat; heureux si, en se 
plongeant dans le sang, il peut m'entraîner avec lui et flétrir, en accolant mon nom au 
sien, le principal instrument des deux restaurations. Oui, Sire, des deux restaurations! On 
poursuit en moi les journées du 30 mars 1814 et du 13 avril 1815; journées de gloire pour 
moi, de bonheur pour la France, journées qui ont uni mon nom à la fondation de l'ordre 
constitutionnel que nous devons à Votre Majesté. Mais, c'est en vain que l'envie, que la 
haine, que l'ambition trompée se réunissent pour me ravir mes titres à l'estime 
contemporaine, à la justice de l'histoire; je saurai les défendre et les transmettre entiers 
aux héritiers de mon nom. 

»A travers tant d'orages qui ont signalé les trente dernières années que nous venons de 
passer, la calomnie m'a prodigué bien des outrages, mais il en était un qu'elle m'avait 
jusqu'à présent épargné. Aucune famille ne s'était cru le droit de me redemander le sang 
d'un de ses membres; et voilà qu'un furieux imagine que, renonçant tout à coup à cette 
douceur de mœurs, à cette modération de caractère que mes ennemis même ne m'ont 
jamais contestées, je suis devenu l'auteur, l'instigateur du plus exécrable assassinat. Moi 
qui n'ai jamais prononcé—et j'en rends grâces au ciel,—une parole de haine, un conseil 
de vengeance, contre personne, pas même contre mes ennemis les plus acharnés, j'aurais 
été choisir par une exception unique, qui? Un prince de la famille de mes rois pour en 
faire ma victime et signaler ainsi mon début dans la carrière de l'assassinat! Et ce crime 
atroce, non seulement je l'aurais conseillé, mais, de plus, employant tout mon pouvoir 
pour soustraire la victime à la clémence du premier consul, ce serait malgré Bonaparte, 
contre les ordres de Bonaparte, et aux risques de la plus épouvantable et de la plus juste 
responsabilité que j'aurais hâté le jugement et l'exécution! Et quel est T318T l'homme qui 
ose articuler contre moi de pareilles horreurs? Mon accusateur s'est assez fait connaître 
lui-même. 



»Toutefois, Sire, mon nom, mon âge, mon caractère, la haute dignité que je dois à vos 
bontés, ne me permettent pas de laisser un pareil outrage sans réparation. Pair de France, 
je ne dois pas demander cette réparation aux tribunaux que les lois ont chargés de punir la 
calomnie. C'est devant la Chambre des pairs elle-même que je traduirai mon accusateur; 
c'est d'elle que j'obtiendrai une enquête et un jugement. Cette épreuve, Sire, que je 
réclame de votre justice, vous ne la craignez pas plus pour moi que je ne la crains moi-
même. La calomnie sera confondue et sa rage impuissante viendra expirer devant le 
grand jour de la vérité. 

»Je suis, avec le plus profond respect... 

»Prince TDE TALLEYRAND. 

«Paris, le 8 novembre 1823.» 

 

237BM. DE VILLÈLE AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Prince, 

»Le roi a lu avec attention votre lettre du 8 novembre. 

»Sa Majesté m'ordonne de vous dire qu'elle a vu avec surprise que vous eussiez formé le 
projet de provoquer dans la Chambre des pairs un examen solennel des faits dont M. le 
duc de Rovigo vient de publier le récit. 

»Sa Majesté a voulu que le passé restât dans l'oubli: elle n'en a excepté que les services 
rendus à la France et à sa personne. 

»Le roi ne pourrait donc approuver une démarche inutile et inusitée qui ferait éclater de 
fâcheux débats et réveillerait les plus douloureux souvenirs. 

»Le haut rang que vous conservez à la cour, prince, est une preuve certaine que les 
imputations qui vous blessent et qui vous affligent n'ont fait aucune impression sur 
l'esprit de Sa Majesté. 

»Je suis, prince, de Votre Excellence, le très humble et très obéissant serviteur. 

» TJOSEPH DE VILLÈLE. 

«Paris, le 15 novembre 1823.» 

 



T319T Après cette lettre, le silence m'était commandé; je l'observai, et si j'ai cru devoir faire 
l'exposé qu'on vient de lire, c'est qu'il est destiné à n'être publié que longtemps après ma 
mort, et qu'il rétablira la vérité des faits sans provoquer les scandales qu'on redoutait en 
1823. 

Un avertissement contenu dans les journaux du 17 novembre 1823 disait: 

«Le roi a interdit l'entrée du château des Tuileries au duc de Rovigo.» 

Lorsque, peu de jours après avoir reçu la lettre de M. de Villèle, je me présentai au 
château pour avoir l'honneur de faire ma cour au roi, Sa Majesté, m'apercevant, me dit: 
«Prince de Talleyrand, vous et les vôtres pourrez venir ici sans crainte de mauvaises 
rencontres.» 

Je n'ai rien à ajouter à ce récit. Et maintenant un mot sur l'accusation de M. de Maubreuil. 
Celle-ci est tellement absurde qu'il suffira, je pense, de l'exposer dans les termes mêmes 
employés par son auteur pour la faire tomber d'elle-même. Il est cependant indispensable 
de savoir d'abord qui était M. de Maubreuil. 

Issu d'une famille ancienne et honorable de la Bretagne, M. de Maubreuil entra au service 
militaire sous l'empire en 1807. Après avoir servi quelque temps à l'armée qui occupait 
l'Espagne, il s'en fit chasser à une époque où on ne renvoyait des armées que pour des 
méfaits bien graves, car on avait avant tout besoin de soldats. Son nom et les 
recommandations qu'il se procura le firent employer à la cour du roi Jérôme en 
Westphalie. Cette cour n'a jamais passé, on le sait, pour avoir été très scrupuleuse dans le 
choix de ceux qui la composaient; la nomination de M. de Maubreuil comme écuyer du 
roi après l'incident d'Espagne en serait au besoin une preuve. Et cependant, Maubreuil 
trouva moyen de se faire encore chasser, même de cette cour. Revenu à Paris et en 
possession d'une fortune assez considérable, Maubreuil se lança dans les affaires, mais 
dans le genre d'affaires des gens de son espèce, dans les fournitures d'armée. Soit trop 
grande habileté chez lui et ses associés, soit mauvaise foi de leur part, il ne tarda pas à 
avoir des démêlés avec le gouvernement, à la suite desquels il avait, raconte-t-il, fait des 
pertes considérables qui l'avaient irrité contre l'empereur Napoléon. Telle était sa position 
à la T320T chute de l'empire. Et c'est alors, d'après son dire, dans les premiers jours du moi 
d'avril 1814, qu'il aurait été plusieurs fois appelé à mon hôtel par M. Roux Laborie[282], 
remplissant les fonctions de secrétaire du gouvernement provisoire, et que celui-ci, en 
mon nom, lui aurait proposé d'assassiner l'empereur Napoléon. On lui aurait offert des 
récompenses pour remplir cette mission secrète ainsi qu'il la qualifie, et toujours par 
l'intermédiaire de M. Roux Laborie, car Maubreuil déclare ne m'avoir jamais parlé. Ces 
récompenses devaient être, ce sont ses propres termes que je répète: «des chevaux, des 
équipages, le grade de lieutenant général, le titre de duc, et le gouvernement d'une 
province». Il avoue qu'il a tout accepté et pris ses mesures pour l'exécution de sa mission 
secrète. Ce serait sorti de Paris seulement, et déjà en route, que les scrupules lui seraient 
venus et qu'il aurait compris l'horreur du crime qu'il allait commettre. Il prend sur-le-
champ la généreuse résolution d'y renoncer, mais comme il tient à signaler son retour à la 
vertu par une bonne action, il profite de l'occasion qui se présente. Il rencontre sur la 



route la reine Catherine, princesse de Wurtemberg, femme de Jérôme Bonaparte, et sa 
souveraine en Westphalie; il l'arrête, s'empare du fourgon qui suivait sa voiture et la 
dépouille entièrement de son argent, de ses effets et de ses bijoux; puis il revient 
triomphant à Paris, où il s'étonne d'être bientôt arrêté et poursuivi comme voleur de grand 
chemin. Voilà en abrégé l'histoire de mon accusateur, M. de Maubreuil. 

Je demande si elle ne suffit pas pour réfuter l'accusation elle-même. 

Il n'y a qu'un fait dont je n'ai pas parlé parce que je me réservais, en le rapportant, de dire 
que je ne puis encore m'en rendre exactement compte aujourd'hui, et que je ne trouve que 
des conjectures pour l'expliquer. Au moment de son arrestation, Maubreuil T321T était muni 
de passeports et de laissez-passer réguliers délivrés par les chefs des armées alliées et par 
les autorités françaises, dans lesquels on le recommandait comme étant chargé d'une 
mission qui exigeait la plus grande célérité. 

Il faut se rappeler que dans les premiers jours du mois d'avril 1814, le gouvernement 
provisoire fut dans le cas d'envoyer des émissaires sur tous les points de la France pour y 
annoncer le renversement du gouvernement impérial et l'avènement du gouvernement 
légitime. On dut choisir un peu au hasard ceux qu'on chargeait de ces missions; et je 
croirais volontiers qu'une haine hautement affichée contre Napoléon a pu être dans ce 
moment-là un titre de recommandation pour obtenir une de ces missions qui étaient dans 
le fait des missions de simple courrier. On n'avait pas trop le temps de s'informer de la 
moralité de ceux qu'on envoyait ainsi en courrier; et un homme se présentant sous le nom 
de marquis de Maubreuil et comme victime des persécutions de l'empereur, aura été agréé 
sans autres recherches. 

Les mots de mission secrète mentionnés sur ses passeports s'expliquent tout 
naturellement dans les circonstances où l'on se trouvait, puisque chargés des ordres du 
gouvernement provisoire, ils étaient dans le cas de rencontrer des détachements de 
l'armée française ou des autorités qui auraient pu être disposés à entraver leur mission, 
s'ils avaient su qu'elle avait pour but de faire proclamer partout le renversement du 
gouvernement impérial. Je ne vois pas d'autre explication possible au fait des passeports 
et des ordres réguliers dont Maubreuil était porteur au moment de son arrestation. 

Quant au fond même de la question, à l'idée que je pourrais avoir conçue de faire 
assassiner l'empereur Napoléon, laissant pour un moment de côté ce qu'une pareille idée 
aurait eu de révoltant, je demanderai aussi quel intérêt je pouvais avoir à me charger d'un 
crime odieux que rien ne commandait. Avant son abdication, l'empereur était à 
Fontainebleau entouré des glorieux débris de ses armées, et il ne serait entré, je suppose, 
dans la pensée de personne, d'aller l'y chercher pour l'assassiner. Après l'abdication c'était 
un ennemi abattu dont l'existence n'offrait plus aucun danger pour personne. Puis enfin, 
qui pourra jamais admettre qu'on irait offrir un titre de duc, un gouvernement de province 
à un T322T lâche assassin, et qu'un homme tel que M. de Maubreuil aurait pu croire à des 
offres de ce genre? Mais j'en ai déjà trop dit pour repousser une accusation encore plus 
absurde, si c'est possible, qu'infâme. Aussi, répéterai-je encore, en finissant, qu'elle ne 
peut avoir été inventée que par un fou ou un maniaque. 
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Je n'imaginais pas lorsque, en 1816, je terminais le récit de quelques-uns des événements 
de mon temps et de ma vie, que je fusse jamais dans le cas de rentrer dans les affaires 
publiques et, par conséquent que j'eusse un motif de reprendre la plume pour compléter 
ce récit. Il est vrai que je n'étais pas entièrement rassuré par la sagesse et l'habileté de 
ceux qui avaient alors la direction du gouvernement de la France; mais je ne croyais pas 
qu'ils dussent le conduire à sa perte. Je me flattai longtemps de l'espoir, je l'avoue, de 
mourir en paix à l'ombre du trône que mes efforts avaient quelque peu contribué à 
relever; et si, de 1816 à 1829, j'éprouvai souvent de l'inquiétude en voyant dans quelles 
voies fatales on était parfois entraîné, mes craintes n'allaient jamais jusqu'à la pensée 
d'une nouvelle révolution. J'essayai à diverses reprises de donner des avertissements dans 
la mesure qui m'était permise. Tantôt T326T de la Chambre des pairs, tantôt dans des 
entretiens privés, j'exprimai mes impressions et, tout en le faisant avec modération, je 
n'hésitai pas cependant à montrer les périls de la politique intérieure et extérieure qu'on 
avait adoptée, ou plutôt qu'on se laissait imposer par un parti encore plus imprudent que 
coupable. Lorsque, en 1829, le roi Charles X prit la résolution insensée de changer son 
ministère et d'appeler dans son conseil les hommes les plus impopulaires du pays et qui 
n'avaient d'autre mérite qu'une obéissance aussi aveugle que l'obstination de l'infortuné 
roi, on ne pouvait plus se dissimuler que nous marchions vers l'abîme. 

Je puis le déclarer ici en toute sincérité, je n'ai pas cessé de souhaiter le maintien de la 
restauration, et cela n'était que naturel après la part que j'y avais eue; je n'ai rien fait pour 
l'ébranler et je repousse toute solidarité avec ceux qui se vantent d'avoir contribué à sa 
chute. J'ai cru en 1814 et 1815, et je le crois encore, que la France ne pouvait avoir de 
solides et durables institutions que celles qui étaient basées à la fois sur la légitimité et sur 
ceux des principes sagement libéraux dont la révolution de 1789 avait fait reconnaître la 
pratique possible. Ceci restera ma conviction, ma foi politique. Mais, du moment où la 
légitimité elle-même trahissait son principe en rompant ses serments, il fallait chercher le 



salut de la France au hasard et sauver au moins, si cela était possible, le principe 
monarchique, indépendamment de la légitimité, dans la grande tempête soulevée par 
celle-ci. L'idée d'une substitution de la branche cadette à la branche aînée de la famille 
royale, à l'instar de ce qui s'était fait en 1688 en Angleterre, courait pour ainsi dire les 
rues depuis l'avènement du dernier ministère de Charles X; les journaux amis T327T et 
ennemis de ce ministère la discutaient à l'envi; elle était dans l'esprit de tout le monde, et 
ce n'est pas le moindre tort de ce ministère imbécile d'y avoir ainsi préparé l'opinion 
publique. Il n'a manqué d'aucun avertissement à cet égard, mais il a manqué de la 
courageuse loyauté, de la fermeté qui auraient pu arrêter sur la pente un prince faible et 
crédule; et c'est un crime, on ne peut pas le nommer autrement, car là est le nœud de la 
révolution du mois de juillet 1830. Si Charles X n'avait pas trouvé de lâches serviteurs 
pour signer les fatales ordonnances de cette époque, il aurait bien fallu qu'elles rentrassent 
dans sa pensée[283]. 

Quoi qu'il en soit, comme je n'ai pas l'intention de faire ici l'histoire des fautes de la 
Restauration, je m'arrête au simple fait de la nécessité dans laquelle, par suite de ces 
fautes, la France a été placée de se choisir un gouvernement. Il m'est d'autant plus aisé de 
déclarer que le choix qu'elle a fait était le meilleur possible, dans les circonstances 
données, que je n'ai eu aucune action dans cette création. Je l'ai acceptée; je m'y suis 
rattaché comme à une ancre de salut, et je l'ai servie avec empressement, parce que, ce 
gouvernement croulant, je ne voyais plus que la république et les effrayantes 
conséquences qu'elle amenait avec elle: l'anarchie, la guerre révolutionnaire et les 
malheurs auxquels la France avait été arrachée avec tant de peine en 1815. Je 
n'examinerai même pas la question de savoir si Louis-Philippe eût mieux fait de s'en tenir 
au titre de lieutenant général du royaume et de refuser la couronne; elle a été résolue par 
les hommes qui s'étaient mis à la tête du mouvement provoqué par les ordonnances, T328T 
et qui crurent que la royauté légitime ne leur pardonnerait jamais le rôle qu'ils y avaient 
joué. Ces hommes placèrent Louis-Philippe dans le dilemme de livrer la France à la 
république ou d'accepter la royauté. Son acceptation détermina la conduite de ceux qui 
voulaient sauver leur pays avant tout. On raisonne facilement quand le danger est passé; 
c'est la seule réponse que j'opposerai à ceux qui, le jour du danger, se tinrent tranquilles, 
et qui, le lendemain, descendirent sur la place publique pour blâmer et critiquer ce qu'ils 
n'eurent pas le courage d'empêcher. 

Je vis le roi Louis-Philippe bientôt après le vote du 8 août qui lui avait décerné la 
couronne[284]. Le premier sujet de nos entretiens devait être l'impression que la nouvelle 
révolution produirait en Europe; nous comprîmes tous deux que la première mesure à 
prendre était de faire reconnaître le principe de cette révolution par les gouvernements 
étrangers et d'obtenir ainsi, sinon leur bon vouloir, du moins leur abstention absolue dans 
les affaires intérieures de la France. Nos regards se portèrent naturellement vers 
l'Angleterre, notre plus proche voisine et qui, par ses institutions et ses révolutions 
passées, devait être la puissance le mieux disposée pour nous. Le roi y envoya 
immédiatement son aide de camp, le général Baudrand[285], qui ne tarda pas à rapporter 
la reconnaissance de notre gouvernement par celui de la Grande-Bretagne et des paroles 
assez favorables du ministère anglais. Ce premier point acquis, T329T le roi sentit aussi bien 
que moi que cette reconnaissance entraînerait vraisemblablement celle des autres 



cabinets[286], mais que c'était à Londres que le nouveau gouvernement devait aller 
chercher le pivot de sa politique extérieure. Il était donc indispensable d'y envoyer un 
ambassadeur expérimenté et déjà connu en Europe. Le roi m'offrit tout de suite cette 
position délicate. J'objectai mon grand âge, l'activité qu'exigeait une pareille mission et 
les difficultés sans nombre qui y étaient attachées. Mais je dus céder aux instances du roi, 
à celle de son ministère[287] et particulièrement de M. Molé, alors ministre des affaires 
étrangères. Je me décidai, dans cette circonstance comme dans d'autres de ma vie, par le 
sentiment du devoir et par la pensée de servir mon pays. Je crus que le nouveau 
gouvernement ne pourrait gagner de stabilité que par le maintien de la paix, et quoique à 
cette époque tout le monde soutînt contre moi l'opinion que la guerre était inévitable, je 
me persuadai que mon nom, les services que j'avais rendus à l'Europe dans d'autres temps 
et mes efforts parviendraient peut-être à conjurer le malheur le plus redoutable: une 
guerre révolutionnaire et universelle. Je suis heureux, avant de finir ma carrière, de 
penser que j'y ai réussi. 

T330T Nous étions arrivés au commencement du mois de septembre; le 3, je reçus le billet 
suivant de M. Molé: 

«Il est six heures et demie, et j'arrive du Palais-Royal, mort de fatigue et de mal de tête. 
Le roi y tient, exige plus que je ne puis vous le répéter. Voyez-le pour en juger vous-
même. C'est ce soir, au conseil de huit heures, qu'on en parlera. Si j'étais moins exténué et 
moins souffrant, j'irais vous dire tout cela. 

»Je vous appartiens en tout et pour tout. 

TMOLÉ. T[288] 

»Vendredi 3 septembre 1830, six heures et demie du soir.» 

Deux jours après, le roi m'écrivait: 

«Je veux avoir le plaisir de vous annoncer moi-même que le Moniteur de demain 
annoncera une nomination que j'ai faite avec une vive satisfaction. Si mon ambassadeur à 
Londres est libre demain vers quatre heures, je serai charmé qu'il vienne me voir. 

»TL.-P. 

»Ce dimanche, 5 septembre 1830, à neuf heures et demie du soir.» 

Ainsi, j'étais ambassadeur à Londres, et il fallait prendre en hâte mes dispositions pour 
me rendre à mon poste. Lord T331T Aberdeen[289] était ministre des affaires étrangères 
dans le cabinet présidé par le duc de Wellington; j'avais eu d'intimes relations avec tous 
les deux en 1814 et en 1815 et je les informai de ma nomination en écrivant à lord 
Aberdeen qui me répondit sur-le-champ: 

«Foreign-Office, 20 septembre 1830. 



»Mon prince, 

»Je suis trop flatté de votre souvenir pour ne pas éprouver le besoin de vous exprimer 
mes sentiments. Si, dans un temps des plus remarquables, j'étais assez heureux de me 
trouver en rapport avec Votre Excellence, certes, ce n'est pas moi qui dois en méconnaître 
le prix et les agréments. Permettez-moi de vous assurer, mon prince, qu'en arrivant en 
Angleterre, vous me trouverez très empressé de renouveler ces relations,—d'autant plus 
que j'espère ne pas me tromper en regardant l'affermissement d'une bonne intelligence 
entre les deux pays, comme le but principal de votre mission. 

»Agréez... 

»TABERDEEN.T» 

 

Assuré d'avoir été compris par l'homme avec lequel j'étais appelé à traiter le plus 
habituellement, il ne me restait plus qu'à faire mes préparatifs de départ. Je quittai Paris le 
22 septembre. Je T332T débarquais le 24 au soir à Douvres. En entendant résonner les 
canons de la forteresse qui annonçaient l'arrivée de l'ambassadeur de France, je ne pus me 
défendre du souvenir que trente-six ans auparavant, j'avais quitté ces mêmes rivages de 
l'Angleterre, exilé de mon pays par la tourmente révolutionnaire,class="right" repoussé 
du sol britannique par les intrigues de l'émigration; j'y rentrais maintenant animé de 
l'espoir, du désir surtout d'établir enfin cette alliance de la France et de l'Angleterre que 
j'ai toujours considérée comme la garantie la plus solide du bonheur des deux nations et 
de la paix du monde. Mais que d'obstacles à surmonter pour atteindre ce but! Si je les 
cachais aux autres pour soutenir leur courage, je ne pouvais les dissimuler à moi-même; 
ils étaient nombreux, graves et d'une double nature: les uns venaient de la France, où un 
gouvernement mal affermi, luttait encore journellement pour son existence, ce qui n'était 
pas propre à inspirer de la confiance aux gouvernements étrangers. D'autre part, je 
n'ignorais pas que c'était un ministère tory et conservateur qui gouvernait l'Angleterre, et 
qui, malgré son empressement à reconnaître notre révolution, n'avait pas pu la voir d'un 
œil bien favorable, particulièrement après le soulèvement de la Belgique dont j'avais eu 
connaissance à Calais[290]. C'étaient là les réflexions qui assiégeaient mon esprit en 
traversant la belle Angleterre si riche, si paisible, et en entrant T333T à Londres le 25 
septembre 1830. Elles n'ébranlèrent heureusement ni mes résolutions ni mes convictions. 
Et c'était assez nécessaire, car je reçus bientôt de France, des lettres qui étaient peu 
rassurantes. 

Ainsi M. Molé m'écrivait: 

«Paris,26 septembre 1830. 

»J'ai reçu hier, mon prince, votre aimable lettre de Calais. J'y ai vu avec un grand plaisir 
que vous aviez parfaitement supporté le voyage.—Les journaux, tout inexacts qu'ils ont 
été dans leurs récits, vous auront fait pressentir ce qui s'est passé depuis votre départ. J'ai 



cru un moment que notre correspondance officielle cesserait avant d'avoir commencé. 
Maintenant je crois qu'elle commencera mais je ne m'engagerais pas sur sa durée.—
Madame de Dino que j'ai vue hier et avec laquelle je dîne aujourd'hui, vous en dira 
davantage. 

»Agréez... 

Et de son côté le duc de Dalberg me mandait sous la date du 27 septembre: 

«Vous avez, mon cher prince, à peine quitté Paris; les journaux vous ont fait connaître les 
faits qui nous ont occupés depuis peu de jours, et j'aurais cru inutile de vous écrire, si 
madame de Dino n'eût voulu porter de ma part quelque chose de plus que mes tendres 
hommages pour vous. 

»Je vous ai mandé que nous étions à la veille d'entrer dans un système d'anarchie 
démocratique. Le ministère était T334T sur le point de se diviser. Laffitte[291] devait 
former un ministère, et on m'assure que le roi avait exclu le général Lamarque[292] et 
Mauguin[293]. Laffitte a reculé lorsqu'il a vu que quatre-vingt-dix députés se plaçaient 
dans l'opposition; que des pétitions se signaient à la Bourse; que les nouvelles des 
départements étaient défavorables à un pouvoir qui prenait l'action trop bas. La question 
se réduit à savoir si on ira jusqu'à la fin d'octobre tel qu'on se trouve en ce moment. La 
question est encore de savoir si la Belgique s'arrange avec son souverain qui me paraît 
fort obstiné et qui n'a pas un langage franc et positif. Si la Belgique s'insurge et résiste, 
vous aurez ici le changement du ministère et la guerre après. Le maréchal de Trévise me 
disait ce matin: «Les Belges ont commencé T335T six mois trop tôt.»—Le maréchal Soult 
qui était son voisin, observa qu'on était ici en retard. Si c'est avec ces opinions-là qu'on 
veut faire de la diplomatie, je vous engage, mon prince, à vous retirer. Vous ne calmerez 
rien...» 

 

Voilà pour ce qui concernait la France. L'extrait suivant de ma seconde dépêche à M. 
Molé donnera une idée exacte des dispositions dans lesquelles je trouvai les ministres 
anglais à notre égard[294]: 

«Londres, le 27 septembre 1830. 

»Monsieur le comte, 

»Lord Aberdeen étant rentré aujourd'hui en ville, j'ai chargé M. de Vaudreuil[295] de le 
prévenir de mon arrivée et de lui demander l'heure à laquelle je pourrais le voir. Il a 
répondu avec empressement qu'il m'attendrait et qu'il ne sortirait pas. J'ai eu tout lieu 
d'être satisfait de cette première entrevue. Il m'a dit avec obligeance, qu'à la nouvelle de 
mon arrivée à Londres, il avait abrégé son séjour à la campagne et hâté son retour. 
Quoique ma visite se soit assez longtemps prolongée, nous sommes restés comme je le 
désirais dans des généralités dans lesquelles j'ai pu placer naturellement les principes qui 



dirigent la politique de la France. Je T336T n'ai eu, pour cela, besoin que de me rappeler les 
instructions que le roi m'avait données. Il m'a été facile de juger que le ministre de Sa 
Majesté Britannique était plus disposé à y applaudir qu'à les combattre. Je n'ai pu 
qu'être[296] content de ce qu'il m'a dit à cet égard. 

»En sortant de chez lord Aberdeen, je suis allé chez le duc de Wellington qui est aussi 
revenu ce matin. J'ai eu fort à me louer de l'accueil que le ministre du roi a reçu de lui. 
Tous les sentiments qu'il a exprimés sont favorables à l'ordre de choses qui, 
heureusement[297], règne aujourd'hui en France. Cependant, comme dans le cours de la 
conversation, il s'est servi du mot malheureuse, en parlant de la révolution amenée par les 
folles entreprises du dernier gouvernement, j'ai cru devoir relever cette expression, et dire 
que sans doute elle lui était inspirée par un sentiment de commisération bien naturel pour 
ceux que cette révolution avait précipités du trône, mais qu'il devait être bien convaincu 
qu'elle n'était un malheur, ni pour la France, retirée par elle de la funeste position où le 
système de gouvernement précédemment suivi l'avait placée, ni pour les autres États avec 
lesquels nous désirons rester dans de bons rapports, dont nous ne nous écarterons jamais, 
si, comme nous avons le droit de l'exiger, la dignité de la France est constamment 
respectée. Sur cette observation, faite un peu vivement, le duc a, en quelque sorte rétracté 
l'expression dont il s'était servi, en s'empressant de la renfermer dans le sens que je lui 
donnais. 

T337T »En tout, monsieur le comte, je crois pouvoir en toute assurance augurer de ces 
premiers entretiens que les dispositions personnelles des ministres anglais ne 
compliqueront pas les difficultés qui pourront sortir de la nature même des affaires que 
j'aurai à traiter avec eux. 

»Lord Aberdeen n'a pu me dire encore, quel jour le roi me donnerait audience, ni si ce 
serait à Londres ou à Brighton.» 

 

Ces citations de dépêches et de lettres suffiront pour constater, jusques dans ses nuances, 
la délicatesse de ma situation. L'avenir, heureusement caché pour les hommes, ne me 
révélait pas de combien de complications nouvelles, cette situation serait encore 
embarrassée, et je me mis à l'œuvre avec bon courage. 

Le personnel de mon ambassade était assez médiocrement composé; il m'avait été en 
grande partie imposé avant mon départ de Paris, et je dus lui faire subir plusieurs 
changements avant de le rendre aussi utile qu'il le devint par la suite. Mais en revanche, 
ma nièce, madame la duchesse de Dino, avait consenti à m'accompagner à Londres, et je 
pouvais compter sur les ressources de son grand et charmant esprit, aussi bien pour moi-
même, que pour nous concilier la société anglaise si exclusive, et dont elle ne tarda pas, 
comme je l'avais prévu, à conquérir la bienveillance. Ce n'était pas une œuvre facile, 
cependant, car la grande majorité de l'aristocratie anglaise n'avait pas accepté notre 
révolution aussi aisément que le ministère; et il y avait en outre dans cette aristocratie des 
influences étrangères que j'aurai occasion de signaler plus tard, et qui s'exercèrent 



activement contre nous à notre début, mais que nous parvînmes, non sans peine, à 
surmonter. 

T338T Les événements prirent promptement un caractère plus grave en Belgique; l'émeute 
de Bruxelles se transforma en un soulèvement général du pays, et, soit par les fautes du 
gouvernement et son impopularité, soit par le désir d'imiter ce qui s'était fait en France, il 
s'y opéra une révolution aussi complète que la nôtre, avec cette différence fort 
remarquable, qu'en France, la révolution s'était faite en partie par suite des empiètements 
du clergé, tandis qu'en Belgique c'était le clergé lui-même qui l'excitait[298]. Grande 
leçon donnée aux gouvernements, qui devaient apprendre une fois de plus le double 
danger qu'il y a à persécuter une religion au profit d'une autre, comme on l'avait fait dans 
les Pays-Bas, ou à placer la religion dans le gouvernement, ainsi qu'on avait tenté de le 
faire en France. 

Cet incident de la révolution belge aggravait singulièrement les difficultés de nos 
premières relations avec le gouvernement anglais: car, si j'avais dû, dès le début, faire 
valoir en faveur de notre révolution le principe de non-intervention, généralement adopté 
par ce gouvernement, je ne pouvais pas oublier cependant que la création du royaume des 
Pays-Bas, par la réunion de la Belgique à la Hollande, avait été, en 1814, l'œuvre de 
l'Angleterre et des mêmes hommes d'État anglais que je retrouvais précisément encore au 
pouvoir en 1830. Ces hommes consentiraient-ils à accepter les conséquences du principe 
de non-intervention, quand elles avaient pour résultat de renverser une combinaison 
adoptée en haine ou par crainte de la France, lorsque cette même France devait leur 
paraître T339T bien plus dangereuse après la révolution qu'elle venait de faire? Première 
question fort délicate à poser aux ministres anglais. Je n'hésitai pas néanmoins à le faire, 
dès que la nouvelle arriva à Londres que l'armée hollandaise avait été repoussée de 
Bruxelles, et que le roi des Pays-Bas était hors d'état de rétablir son pouvoir sur la 
Belgique. 

Je dois rendre la justice au gouvernement anglais de dire qu'il reconnut loyalement et 
immédiatement l'autorité du principe de non-intervention; mais il présenta sur son 
application au cas actuel des considérations qui n'étaient pas sans force. Voici le langage 
qu'il me tint: 

«S'il est démontré que le roi des Pays-Bas est dans l'impossibilité de rétablir l'ordre dans 
ses États, il n'en est pas moins du plus grand intérêt pour l'Europe que les choses ne 
restent pas dans l'état où elles sont aujourd'hui. Nous ne pouvons pas, et vous ne pouvez 
pas plus que nous, rester insensibles à ce qui se passe. Tout en maintenant le principe de 
non-intervention, il faut que nous trouvions ensemble le moyen d'empêcher les États, qui 
craignent de voir se propager chez eux l'esprit d'insurrection, de prendre des mesures 
violentes qui rendraient la guerre inévitable. Ne pourrait-on pas essayer, par d'utiles 
conseils, de ménager un rapprochement avantageux à la Hollande et à la Belgique, et tel 
que chacun, en faisant un sacrifice, obtiendrait la partie essentielle de ce qu'il a le droit 
d'exiger? Donner des conseils n'est pas intervenir, lorsque celui qui les donne n'élève pas 
la prétention de contraindre à les suivre. En se bornant à ce rôle amical, on ne blesse pas 
l'indépendance de l'État à qui ces conseils s'adressent, et aucun autre gouvernement ne 



saurait en prendre de l'ombrage. Toute l'Europe a concouru à la formation T340T du 
royaume des Pays-Bas en 1814; ce serait s'abuser étrangement que d'espérer que, si le 
déchirement de ce royaume est complet, la paix de l'Europe n'en soit pas troublée.» 

Lord Aberdeen concluait que c'était un devoir pour les puissances qui pouvaient exercer 
quelque influence auprès du roi des Pays-Bas, d'en faire aujourd'hui usage, mais 
seulement par la voie de la persuasion, et en évitant toute démarche qui pourrait présenter 
un autre caractère, pour engager les deux partis à faire franchement des concessions, à la 
faveur desquelles un rapprochement puisse être opéré; et comme la France et l'Angleterre 
étaient les seules à portée d'agir, et de le faire immédiatement, ainsi que l'urgence des 
circonstances l'exigeait, il pensait que c'était à elles à faire entendre leurs conseils. 

Ces considérations eurent d'autant plus de valeur à mes yeux que, ne pouvant pas douter 
de la droiture des intentions du gouvernement anglais, j'y voyais tout d'abord un besoin 
de se concerter avec nous dans une affaire où son intérêt était engagé. Il me parut donc 
qu'il était impossible pour nous de nous retrancher dans la généralité du principe de non-
intervention, et de garder une attitude passive qui n'était pas sans danger pour le repos de 
l'Europe, et qui nous aurait fait perdre une partie de l'influence que le gouvernement 
anglais désirait nous voir prendre. J'appuyai en conséquence à Paris les propositions que 
lord Aberdeen y fit présenter par l'ambassadeur d'Angleterre, lord Stuart de Rothesay. 

Dans l'intervalle de la réponse attendue de Paris à ces ouvertures, j'eus le 6 octobre, du roi 
d'Angleterre, l'audience dans laquelle je lui présentai mes lettres de créance[299]. 

T341T Je lui adressai, à cette occasion, le discours suivant: 

T«SireT, 

»Sa Majesté le roi des Français m'a choisi pour être l'interprète des sentiments qui 
l'animent pour Votre Majesté. 

»J'ai accepté avec joie une mission qui donnait un si noble but aux derniers pas de ma 
carrière. 

»Sire, de toutes les vicissitudes que mon grand âge a traversées, de toutes les diverses 
fortunes auxquelles quarante années, si fécondes en événements, ont mêlé ma vie, rien 
peut-être n'avait encore aussi pleinement satisfait mes vœux, qu'un choix qui me ramène 
dans cette heureuse contrée. Mais quelle différence entre les époques! Les jalousies, les 
préjugés, qui divisèrent si longtemps la France et l'Angleterre, ont fait place aux 
sentiments d'une estime et d'une affection éclairées. Des principes communs resserrent 
plus étroitement les liens des deux pays. L'Angleterre, au dehors, répudie comme la 
France le principe de l'intervention dans les affaires intérieures de ses voisins, et 
l'ambassadeur d'une royauté votée unanimement par un grand peuple se sent à l'aise sur 
une terre de liberté, et près d'un descendant de l'illustre maison de Brunswick. 



»J'appelle avec confiance, Sire, votre bienveillance sur les relations que je suis chargé 
d'entretenir avec Votre Majesté, et je la prie d'agréer l'hommage de mon profond 
respect.» 

 

Le roi Guillaume IV, près duquel je me trouvais accrédité, avait été marin, et avait 
conservé le ton et les manières que donne en général cette carrière. C'était un brave 
homme, d'un esprit assez étroit, que le parti whig avait toujours compté dans ses rangs, 
mais qui, cependant, depuis son récent avènement au trône (26 juin 1830), avait conservé 
le ministère T342T tory de son frère et prédécesseur George IV. Il me reçut fort bien, 
balbutia dans son français incorrect quelques phrases amicales pour le roi Louis-Philippe, 
et me témoigna la satisfaction qu'il avait éprouvée en apprenant qu'on avait fermé les 
sociétés populaires à Paris[300]. Je veux dire ici, pour n'avoir plus à y revenir, que, 
pendant les quatre années de mon ambassade à Londres, je n'ai jamais eu qu'à me louer 
des procédés du roi et de la reine d'Angleterre, qui ont saisi avec empressement toutes les 
occasions de m'être agréable, ainsi qu'à ma nièce, madame la duchesse de Dino. 

Avant que me parvînt la réponse de M. Molé aux ouvertures du cabinet anglais, je reçus 
de lui deux lettres qui contenaient quelques reproches assez mal fondés[301]. L'extrait 
suivant de la dépêche que je lui écrivis le 6 octobre, après avoir vu le roi, expliquera 
suffisamment, et la nature de ces reproches, et leur peu de fondement[302]. 

«...Nous ne devons[303] pas reprocher à lord Aberdeen de ne m'avoir pas fait de 
communication sur une demande de secours qui lui aurait[304] été adressée par le 
gouvernement des Pays-Bas. Je puis vous donner l'assurance qu'il n'y a pas eu telle chose, 
qu'une démarche de cette nature. Il y a eu des T343T craintes exprimées, des besoins 
montrés; on a parlé des peines et des embarras de la circonstance: mais aucune demande 
positive n'a été faite. La vraie demande d'appui et d'assistance n'est arrivée que cette nuit 
à minuit. Lord Aberdeen vient de me confirmer tout ce que je vous écris à ce sujet. Le 
gouvernement anglais ne répondra qu'après s'être entendu avec nous. Ce concert est 
aujourd'hui désiré vivement par le cabinet de Londres; et il me semble que pour 
obtenir[305] un pareil résultat, du 27 septembre au 3 octobre que je vous ai écrit[306], il 
n'y a pas eu de temps de perdu. J'avais cru préférable que la proposition en vînt du 
gouvernement anglais; je suis encore de cet avis, mais sans y tenir beaucoup, puisque je 
vois par la lettre que vous avez écrite, soit dit en passant, sans m'en avoir prévenu, au duc 
de Wellington, qu'il y a des ouvertures faites de notre côté[307]. Ce n'est pas là, au reste, 
le point important. L'affaire est en bonne direction et les dispositions favorables ne font 
ici que se fortifier. L'on cherche avec bonne foi les moyens d'arriver à une solution. Vous 
rencontrerez le moins de difficultés possible de la part du gouvernement anglais. Celles 
qu'il ferait tiendraient à des engagements pris par des traités particuliers, et les objections 
de cette nature, quand un gouvernement puissant veut tout à fait, ne sont pas 
insurmontables. Les interprétations se présentent aisément à tous les gouvernements forts. 

»Lord Aberdeen m'a annoncé il y a plusieurs jours que T344T nous aurions une conférence 
sur les affaires de Portugal mais en ajoutant qu'il n'y avait pas d'urgence. Je vous écrirai 



donc plus tard sur cette question. Il vous[308] sera difficile d'établir près du 
gouvernement anglais, comme le portent mes instructions, que le gouvernement de 
Terceira est un gouvernement de fait[309]: car ce qui est de fait, c'est qu'il émane de Dom 
Pedro, qu'il est payé par lui et qu'il en nomme les membres. Quand vous voudrez traiter 
cette question, c'est probablement là l'objection qui nous[310] sera opposée par 
l'Angleterre. 

»Le roi m'a dit en me quittant, un à revoir, à Brigthon, qui m'y fera aller lorsque je 
jugerai que ma présence n'est point ici nécessaire aux affaires...» 

 

Comme j'étais informé qu'à Paris, on trouvait que je n'écrivais pas assez depuis huit jours 
que j'étais à Londres, qu'on s'agitait à ce sujet[311], je ne m'en tins pas à ce qu'on vient de 
lire de ma dépêche du 6 octobre, et j'écrivis le 8 à M. Molé une lettre particulière que 
j'insérerai ici, afin de constater comment j'entendais traiter les affaires dont j'étais chargé. 

«Londres, le 8 octobre 1830. 

»Nous nous connaissons, nous nous aimons, nous voulons les mêmes choses, nous les 
comprenons de même, T345T nous les voulons de la même façon; notre point de départ est 
semblable, notre but est le même. Pourquoi sur la route, ne nous entendons-nous pas? Il y 
a là quelque chose que je ne comprends pas bien et qui sera, je l'espère, fort passager.—
Notre correspondance n'est ni amicale ni ministérielle; il me semble cependant qu'entre 
nous deux il doit en être autrement, et je viens avec tout mon vieil intérêt vous le 
demander. Une confiance moins parfaite, une entente moins intime, pourraient nuire, 
entraver, arrêter les affaires et j'en serais malheureux; notre amitié en souffrirait, et j'en 
serais très fâché. Si ma façon de comprendre les affaires est passée de mode, il est plus 
simple de me le dire tout naturellement. Soyons donc bien ouverts l'un à l'autre. Nous ne 
ferons bien que si nous traitons les affaires avec cette facilité qui naît de la confiance. 
Vous me trouverez disant tout, excepté ce qui me paraît sans importance aucune. C'est 
ainsi que je faisais avec l'empereur et même avec Louis XVIII. Je sais que la France 
actuelle n'en est plus à cette vieille tradition; qu'elle est dans ce qu'on appelle le 
mouvement; mais, moi, qui suis ici sur le sol de la vieille Europe, je sens qu'il faut laisser 
au temps tous ses droits, et que de nous presser est trop hors des habitudes anglaises pour 
ne pas nous ôter un peu de l'espèce de poids qu'il faut donner à toutes nos démarches. Le 
gouvernement anglais est et sera, soyez-en sûr, très bien pour nous. Mille amitiés.» 

 

Avec cette lettre, j'expédiai une dépêche qui rendait compte de ce que savait et pensait le 
ministère des affaires de Belgique. La Prusse, à laquelle le roi des Pays-Bas avait aussi 
adressé une demande de secours, avait répondu qu'elle n'agirait que de concert avec 
l'Angleterre. On pensait que l'Autriche ferait de T346T même, et on ne savait naturellement 
rien encore de Pétersbourg sur cette question. On était assez inquiet de la marche du 
prince Frédéric des Pays-Bas sur Bruxelles[312]. 



Le jour même où ces lettres partirent, je vis arriver à Londres M. Bresson[313], chef du 
cabinet particulier de M. Molé et qui avait été nommé premier secrétaire de mon 
ambassade en remplacement de M. Challaye, envoyé comme consul général à Smyrne. 
J'avais besoin de ce renfort pour le travail quotidien qui réclamait beaucoup d'assiduité. 

La réponse de Paris sur les ouvertures du gouvernement anglais arriva enfin; par cette 
réponse, on acceptait les propositions anglaises; mais on exprimait en même temps la 
volonté invincible que les conférences sur la question belge se tinssent à Paris. M. Molé 
répondait amicalement à ma lettre, et tout semblait prendre ainsi une marche régulière. 

Lorsque je fis part à lord Aberdeen du désir du gouvernement français relativement au 
siège des conférences, il me dit qu'il devait consulter ses collègues sur cette proposition à 
laquelle, lui, personnellement, ne voyait pas d'objection. Mais il ne tarda pas à m'informer 
que dans une réunion du T347T cabinet dans laquelle la proposition du gouvernement 
français avait été soumise, ses collègues et lui étaient arrivés à la conclusion qu'elle ne 
pouvait être acceptée. Le duc de Wellington que je vis à la suite de cette communication, 
m'exposa les raisons qui les avaient déterminé à rejeter notre proposition. Il pensait, me 
dit-il, que, dans cette circonstance, la question de temps était tout; qu'il était immense de 
pouvoir délibérer et conclure vite, et que tout était prêt à Londres pour une solution 
prompte et définitive. Il y voyait pour nous un grand intérêt, parce que notre position, 
malgré la reconnaissance des puissances, ne serait complétée qu'après la pacification de 
la Belgique, et il ajoutait qu'il importait aujourd'hui à l'Angleterre que cette position fût, 
non seulement complète, mais aussi grande et forte. Il se croyait sûr des ministres 
étrangers qui seraient appelés à la conférence, si elle était tenue à Londres; plusieurs 
même avaient déjà leurs pouvoirs et ceux qui ne les avaient pas prendraient sur eux, et 
tous signeraient ce que voudraient la France et l'Angleterre, tandis qu'il doutait qu'il en 
fût de même à Paris, où les ministres étrangers n'oseraient rien signer sans consulter leurs 
cours. Quelques jours perdus pourraient compliquer les choses, à tel point qu'il devînt 
extrêmement difficile d'y porter remède et de s'entendre. 

J'essayai vainement de combattre ces considérations ainsi que me le prescrivaient les 
instructions qui m'étaient venues de Paris; j'insistai particulièrement sur le mot 
d'invincible contenu dans ces instructions; je n'obtins rien, et, tout ce que je pus écrire à 
Paris, c'est que, de quelque côté que vînt la concession sur ce point, de la France ou de 
l'Angleterre, la T348T France ne trouverait pas moins le cabinet anglais disposé à agir de 
bon accord avec nous. 

Je dois avouer, néanmoins, que je partageais à cet égard l'opinion du cabinet anglais, mais 
pour des raisons qu'il ne faisait pas encore valoir. Il ne me paraissait pas convenable de 
placer une conférence au milieu de Paris livré alors, soit à des émeutes, soit à des alarmes 
journalières, et où la situation précaire du gouvernement, troublée par le prochain procès 
des ministres de Charles X[314], n'eût inspiré aucune confiance aux plénipotentiaires 
étrangers chargés de maintenir la paix en Europe; puis, je savais qu'à Paris, c'eût été 
Pozzo[315] qui aurait eu la direction des conférences par l'empire qu'il exerçait sur M. 
Molé, et le crédit en Europe du duc de Wellington me paraissait préférable à celui de 
Pozzo. Je fis tous mes efforts cependant pour déterminer les ministres anglais à accepter 



Paris comme siège des négociations; mais je crois encore aujourd'hui qu'ils agirent 
sagement en s'y refusant[316]. 

Une autre question compliquait alors les rapports entre le nouveau gouvernement français 
et le cabinet anglais; c'était celle des affaires de Portugal. 

J'en ai déjà touché un mot, mais il faut rappeler ici brièvement T349T les faits pour faire 
mieux comprendre l'état de la question[317]. 

On sait que Dom Miguel, rentré en Portugal, du consentement de toutes les puissances 
avait été chargé du gouvernement du pays, jusqu'à la majorité de sa nièce Dona Maria, 
qu'il devait alors épouser. C'était au moyen de cette transaction T350T qu'on avait cru 
pouvoir concilier les difficultés que présentaient les droits de Dom Pedro, père de Dona 
Maria, qui devenu empereur du Brésil, avait dû renoncer pour lui-même à la couronne du 
Portugal, et les prétentions de Dom Miguel qui, après cette renonciation, avait réclamé la 
couronne du Portugal pour lui-même. Dom Miguel, cependant, à peine rentré en Portugal, 
n'avait pas tardé à jeter le masque et à manquer à ses engagements. Il avait aboli la 
constitution; il gouvernait le pays en son propre nom et persécutait sans pitié les partisans 
de sa nièce qui étaient en même temps ceux des institutions constitutionnelles accordées 
par le roi Dom Jean VI. L'empereur Dom Pedro, irrité de cette conduite, avait envoyé du 
Brésil une expédition composée toute de Portugais qui s'était établie à l'île de Terceîra, 
n'étant pas assez forte pour débarquer en Portugal avec des chances de succès, et qui avait 
proclamé dans cette île le gouvernement de Dona Maria et la charte que Dom Pedro avait 
donnée au Portugal, avant d'abdiquer la couronne de ce pays en faveur de sa fille. Jusqu'à 
l'époque de mon arrivée à Londres, le gouvernement de Dom Miguel, après les 
changements qu'il avait faits, n'avait point été reconnu par les puissances; et celui, établi 
dans l'île de Terceîra, ne l'était pas davantage. Le nouveau gouvernement français aurait 
voulu que l'Angleterre se prononçât en faveur de la régence installée à Terceîra, tandis 
que les cabinets des autres grandes puissances, et à leur tête le cabinet anglais, penchaient 
pour Dom Miguel. Il est aisé de comprendre les motifs qui guidaient de part et d'autre. La 
France, qui venait de faire une révolution libérale, voulait naturellement appuyer ses 
principes politiques partout où elle les voyait établis; elle aurait pu se rencontrer sur ce 
point avec l'Angleterre, si les T351T intérêts de celle-ci n'y avaient mis obstacle. En effet on 
n'était pas bien persuadé en Angleterre que la majorité de la nation portugaise ne fût pas 
favorable au gouvernement de Dom Miguel; mais on y était surtout convaincu que toute 
lutte y amènerait de grandes perturbations dans le commerce de l'Angleterre avec le 
Portugal, commerce si important, qu'on pouvait presque considérer ce dernier pays 
comme une colonie anglaise. Le ministère tory du duc de Wellington, tout en blâmant 
l'indigne conduite de Dom Miguel, aurait cependant préféré le maintien de son 
gouvernement, afin d'éviter la guerre civile, de nouvelles révolutions, et des changements 
toujours nuisibles aux relations commerciales. Les cabinets de Vienne, de Berlin et de 
Pétersbourg, n'avaient pas les mêmes motifs que l'Angleterre, mais Dom Miguel, tout 
despote cruel qu'il se montrât, leur était cher comme représentant de la monarchie sans 
institutions constitutionnelles. On voit qu'il n'était pas aisé de mettre d'accord des vues 
aussi opposées. Je crus toutefois, qu'embarrassés comme nous l'étions chez nous, et par 
nos propres affaires et par celles de la Belgique, il n'eût pas été habile de nous brouiller 



avec l'Angleterre à propos du Portugal. Je résolus d'agir dans le sens de mes instructions 
et de presser le cabinet anglais de se séparer de la cause de Dom Miguel en reconnaissant 
la régence de l'île de Terceîra; mais cependant, de le faire avec modération, pour ne pas 
compromettre nos bons rapports dans les autres questions. Je m'en remis un peu au temps 
et aux fautes de Dom Miguel qui ne manquèrent pas de me donner raison. Au mois 
d'octobre 1830, lord Aberdeen et son gouvernement se persuadaient encore qu'ils 
parviendraient à obtenir de Dom Miguel une amnistie générale pour prix de la T352 T 
reconnaissance de l'Angleterre, et c'était à l'aide de cette mesure qu'ils espéraient se 
justifier devant l'opinion libérale en Angleterre, d'avoir reconnu l'odieuse tyrannie de 
Dom Miguel. 

A la date du 19 octobre, rendant compte à Paris de l'état de la question portugaise, 
j'écrivais les lignes suivantes[318]: 

«Les nouvelles que nous avons du Portugal nous représentent ce malheureux pays comme 
livré à un redoublement de méfiance et de fureurs de Dom Miguel. L'effet n'en sera pas 
cependant de retarder la reconnaissance de son gouvernement par les puissances; c'est 
toujours un parti à peu près pris et l'intérêt l'emporte sur toutes les autres considérations. 
Il y a même lieu de croire aujourd'hui que l'amnistie exigée de Dom Miguel, comme 
condition première, ne serait plus, pour ainsi dire que promise, et n'aurait son exécution 
qu'à une époque éloignée que le gouvernement anglais et Dom Miguel détermineraient de 
commun accord. Les convenances ne seraient donc même plus observées. Ce matin, j'ai 
laissé entrevoir à lord Aberdeen le scandale véritable qui en serait la conséquence. Il m'a 
bien assuré que l'amnistie accompagnerait obligatoirement la reconnaissance; mais je suis 
peu porté à y ajouter foi.» 

Tel était à cette époque l'état de la question portugaise, sur laquelle j'aurai plus d'une fois 
occasion de revenir. Reprenons maintenant l'affaire de la Belgique, beaucoup plus 
sérieuse, parce qu'elle menaçait d'embraser l'Europe. Le gouvernement T353T français, 
c'est-à-dire, M. Molé, malgré l'importance qu'il y avait de se hâter, dans cette affaire, 
insistait avec une grande vivacité pour que le lieu des conférences fût Paris. Je reçus des 
instructions plus pressantes à ce sujet, et je dus les communiquer au gouvernement 
anglais. Ici encore, je vais donner un extrait de la dépêche par laquelle je rendis compte le 
23 octobre des nouvelles explications que j'avais eues avec le duc de Wellington[319]: 

«Je n'ai pas perdu un moment pour presser une décision conforme aux désirs que vous 
m'exprimez dans votre dépêche du 20 du courant. J'en ai conféré hier encore avec le duc 
de Wellington qui a rendu la conversation commune avec l'ambassadeur d'Autriche et le 
ministre de Prusse. J'ai reproduit vos raisonnements, je les ai étendus et développés; je 
crois n'avoir négligé aucun moyen de conviction. Tous trois m'ont néanmoins répondu 
par un même langage. Leur résistance s'est même plutôt accrue des derniers événements 
de Paris. Ils voient dans notre persistance à y attirer les conférences, une sorte de volonté 
de concentrer la question belge, dans ce qu'ils appellent le tourbillon révolutionnaire; c'est 
avec les journaux français à la main, qu'ils soutiennent cette opinion. En cela, assurément, 
ils ne séparent pas assez le gouvernement du roi des influences fâcheuses contre 
lesquelles il lutte, mais leurs inquiétudes expliquent leurs erreurs. 



»Ces inquiétudes sont grandes et ils les justifient par des faits dont vous saurez mieux que 
moi apprécier l'exactitude. Ils se disent informés que quelques officiers français qui 
combattent T354T dans les rangs des Belges ne sont devenus l'objet d'aucune mesure de 
répression de la part du gouvernement du roi, et que, malgré les protestations fondées (car 
ils en conviennent) de repousser toutes les insinuations et toutes les sollicitations des 
Belges et de s'abstenir de toute coopération directe ou indirecte au succès de leur cause, 
ces officiers, dont je ne doute pas qu'ils n'augmentent le nombre, sont conservés dans les 
cadres de l'armée française. Le nom de M. de Pontecoulant leur revient souvent à ce sujet. 
Ils trouvent que l'expédition des réfugiés espagnols n'a pas été prévenue par des moyens 
assez efficaces[320]; ils remarquent parmi eux des noms français qui leur sont transmis 
d'Espagne, et qui éveillent leurs soupçons. Je vous cacherais la vérité, si je ne vous disais 
que les dispositions des cabinets et de leurs ministres envers nous ont subi quelques 
modifications; que leurs alarmes sont bien plus vives, que leur propre sûreté leur semble 
mise en question. Le duc de Wellington a particulièrement remarqué que la marche du 
gouvernement du roi devait tendre à rassurer les diverses puissances contre cet état de 
fermentation de la France, qui préoccupe l'Europe entière. Les ministres verraient une 
marche commune et par conséquent tranquillisante dans la concession qui serait faite T355T 
aujourd'hui, si vous accédiez à leur proposition de placer le centre des conférences à 
Londres, où les cinq grandes puissances ont des hommes de toute leur confiance. Ils 
s'accordent à dire que ces conférences devraient être à La Haye; les engagements 
antérieurs de l'Europe les avaient conduits à cette idée, et, en l'abandonnant, ils consultent 
surtout l'urgence des circonstances, la nécessité de faire vite, condition qui, selon eux, ne 
peut être remplie qu'à Londres, où, répètent-ils encore, tout le monde est prêt, tandis que 
personne ne l'est ailleurs. Ils prétendent qu'on s'isolerait des autres puissances en insistant 
dans un sens opposé, qu'on perdrait un temps précieux, et que les semaines, ou plutôt les 
jours, qui changent l'état des choses en Belgique, changent aussi les dispositions des 
cabinets. 

»Vous remarquerez, monsieur le comte, que je rapporte ce que j'ai entendu, et que je 
m'abstiens de toute opinion personnelle. Le duc de Wellington m'a dit vous avoir écrit 
une lettre dans laquelle il vous donnait ses raisons pour persister. Je les ai vainement 
combattues; l'état de Paris préoccupe trop son esprit et celui des ministres accrédités ici; 
ils n'y veulent pas voir, au milieu de pareilles agitations, un lieu favorable à des 
conférences diplomatiques. Mais ces conférences qui, selon eux, ne peuvent être là, ne 
leur semblent pas moins urgentes autre part. Quelque célérité qu'aient les événements en 
Belgique, quelque arrangement qui se conclue entre le prince d'Orange et les Belges, le 
succès, soit du gouvernement provisoire, soit du prince, ne termine en aucune manière, 
selon eux, la question. L'union des Pays-Bas est garantie par les grandes puissances; c'est 
là l'état de choses reconnu; il reste donc toujours à reconnaître l'état de choses qui s'y 
substitue, et T356T alors reparaît inévitablement la grande question des forteresses[321]. 
Dans des délibérations aussi délicates que celles qu'amèneraient ces difficultés, et quand 
il s'agit de faire de toute part des concessions, de revenir sur des engagements antérieurs, 
ils pensent que beaucoup de choses doivent être faites de vive voix et que des 
conférences valent mieux que des notes ou tout autre instrument politique. Cette 
observation est juste. 



»Il restait au duc de Wellington et aux ministres une dernière raison qu'ils m'ont donnée 
hier séparément comme prépondérante. Ils m'ont fait observer que le parlement anglais 
allait s'assembler, que le roi aurait à s'exprimer sur la question belge et que son langage 
serait de la plus haute importance. S'il dit qu'il y a ou qu'il n'y a pas des conférences 
ouvertes à Londres, cette déclaration, dans un sens ou dans l'autre, produira de la 
tranquillité ou de l'inquiétude, et cela partout. Ils vont jusqu'à avancer que ce discours 
peut changer la face des choses et qu'on ne saurait trop lui préparer un texte de 
communications rassurantes. 

»Ici, monsieur le comte, je vous prie de nouveau de ne pas voir dans ces observations une 
opinion qui me soit commune avec le cabinet anglais et avec les ministres étrangers. Je 
n'ai cédé sur aucun point. J'ai cherché à modifier des opinions qui T357T m'ont paru 
arrêtées, mais elles nous importent trop et indiquent une altération trop marquée dans les 
premières dispositions des puissances, pour que je ne vous les fasse pas connaître telles 
que je les ai trouvées. Je vous expédie cette dépêche par M. de Chenoise, auquel je 
recommande une grande diligence; vous jugerez sans doute[322] devoir me le renvoyer 
avec une prompte et décisive réponse. Le parlement anglais s'ouvrira le 2 novembre.» 

 

Quatre jours après, le 29 octobre, je mandais à M. Molé quelques autres détails, qui, sans 
avoir un rapport direct avec la question du lieu des conférences, étaient cependant de 
nature à faire réfléchir sur les dispositions des puissances[323]. 

«... Il est certain qu'il a été ouvert à Charles X, chez un banquier d'Édimbourg[324], un 
crédit illimité. Cette étrange générosité étonne et occupe beaucoup les Anglais[325]. On 
l'attribue à l'empereur Nicolas, et je serais d'autant moins éloigné d'y croire, que je sais 
que ses dispositions nous sont peu favorables. Il se passionne sur les affaires du dehors, 
qui se mêlent dans son esprit à celles de l'intérieur de son empire. Dans plusieurs 
circonstances, il s'est exprimé sur l'époque actuelle dans des termes très peu pacifiques. Il 
ne voit que l'emploi de la force T358T pour arrêter[326] des doctrines de désordre. Ces 
préventions pourront bien ébranler M. Pozzo qui a cherché à donner aux idées de 
l'empereur[327] une autre direction. M. de Matusiewicz[328], qui a parlé comme lui et 
agi d'accord avec lui, n'est pas lui-même rassuré sur son sort. Ce qu'il y a d'étrange à dire 
et qui est vrai néanmoins, c'est que M. de Metternich ne partage pas à présent cette 
manière de voir de l'empereur Nicolas, mais il y serait ramené aisément. Le cabinet 
prussien est divisé. Le prince royal[329] et M. Ancillon[330] poussent à la guerre; M. 
Guillaume de Humboldt[331], le frère du savant que vous avez à Paris et M. de 
Bernstorff[332] voudraient qu'on l'évitât. C'est une époque T359T critique. Les événements 
de Belgique sont bien compliqués[333]. Ceux d'Espagne viennent encore ajouter aux 
embarras. M. de Zea Bermudez[334] n'a aucune nouvelle de son gouvernement depuis 
plusieurs jours; ses inquiétudes sont grandes. 

»J'attends pour demain ou dimanche, la réponse à la dépêche que vous a portée M. de 
Chenoise.» 



 

Elle arriva enfin, cette dépêche, qui n'avait été écrite par M. Molé qu'à la dernière minute 
le 31 octobre dans l'après-midi. Je la donnerai in extenso pour qu'on juge mieux l'esprit 
qui l'avait dictée, et combien étaient peu rassurantes les nouvelles qu'il me donnait: 

«Paris, 31 octobre 1830. Dimanche, trois heures. 

»J'avais suspendu le départ de M. de Chenoise jusqu'à ce que je puisse vous annoncer la 
formation du ministère[335]. Mais la lettre que j'ai reçue cette nuit du duc de Wellington 
ne me T360T permet pas, mon prince, de différer. Je vous enverrais copie de ma réponse si 
le temps ne me manquait même pour la faire copier. Le roi m'a chargé de vous autoriser 
sur-le-champ à entrer en conférence et à participer à toutes celles qui auront lieu sur les 
affaires de la Belgique. Si j'étais encore ministre demain ou après-demain, je vous 
enverrais peut-être un plénipotentiaire muni d'instructions et je n'ai pas besoin de vous 
dire que je le choisirais, autant que possible, tel que vous l'auriez choisi. L'urgence des 
circonstances vous faisant cependant commencer tout seul la négociation, je crois que 
vous pourriez bien finir par la conduire à son terme sans compagnie. Il peut sortir bien 
des choses de cette question belge, sans compter la guerre ou la paix. Personne ne sait 
mieux que vous, mon prince, tout ce qu'elle renferme, et le mieux serait très certainement 
de s'en remettre uniquement à vous. 

»Nous venons de passer une rude semaine, et pour personne peut-être, elle n'a été aussi 
terrible que pour moi. Je ne me méprends pas sur la source des efforts faits pour me 
conserver, mais ils ont été tels qu'il me serait impossible de vous donner l'idée de la 
situation où j'ai été placé. Rien n'est encore décidé. Les deux portions du ministère se sont 
plusieurs fois rejeté l'une à l'autre le gouvernement, et toujours elles ont été conduites par 
la force des choses à revenir l'une à l'autre, c'est-à-dire à l'idée d'un ministère de coalition. 
MM. de Broglie et Guizot sont maintenant hors de la question, ce qui la complique 
beaucoup à mes yeux et pour ce qui me concerne. Si je me retire, je laisserai nos affaires 
au dehors sur le pied le meilleur ou le moins mauvais possible. Je reçois de Berlin les 
meilleures assurances. On nous y rend justice, T361T quant à la Belgique et à toute espèce 
de propagande; on nous y témoigne confiance, et l'on consentirait à placer les conférences 
à Paris. Le cabinet de Berlin aurait même proposé à celui de Pétersbourg d'y consentir 
aussi. Dites-le, je vous prie, au duc de Wellington, pour qu'il sache bien que c'est à lui 
que nous cédons. Le fait est que c'est en lui que nous avons trouvé le moins de 
complaisance. Mon opinion très arrêtée, et je crois, très motivée, est que pour tout et tout 
le monde, les conférences étaient mieux ici; mais une fois qu'elles ont lieu à Londres, 
elles ne peuvent pour la France se passer de vous, et le second plénipotentiaire serait tout 
au moins inutile. Je vous dois plusieurs réponses, mais j'en dois partout et à tout ce qui 
m'écrit. Depuis six jours, je suis en conférence pour l'arrangement ministériel, depuis huit 
heures du matin jusqu'à minuit tout au moins. 

»Adieu, mon prince, trouvez-vous heureux, croyez-moi, de n'être pas ici. Les élections 
sont excellentes[336], mais on fera un ministère quand même. J'ai toujours pensé que cela 
serait inévitable. 



»Recevez... 

»TMOLÉ. T» 

Cette lettre a besoin d'un commentaire qui en fasse ressortir les contradictions et les 
erreurs. M. Molé cédait, mais évidemment à contre-cœur, sur la question du lieu des 
conférences; il adoptait Londres, tout en persistant à croire qu'elles T362T eussent été mieux 
placées à Paris. Et cependant quelle peinture ne fait-il pas lui-même de l'état de cette 
capitale, du gouvernement, de ce ministère dont une portion dispute le pouvoir à l'autre, 
et c'était d'un pareil spectacle qu'il voulait rendre témoins les plénipotentiaires des 
grandes puissances de l'Europe, chargés de maintenir la paix sur la base de la force de 
résistance du gouvernement français aux entraînements révolutionnaires. En vérité, on ne 
comprendrait pas une pareille idée, si l'on n'en cherchait pas l'explication dans un intérêt 
personnel, celui de tenir en main lui-même, la négociation. Elle n'y serait pas restée 
longtemps, toutefois, puisque quarante-huit heures après avoir écrit cette lettre, il était 
renvoyé du ministère des affaires étrangères qui passait aux mains peu expérimentées, on 
me l'accordera sans doute, du maréchal Maison[337].—Je laisse de côté ce qu'il y a dans 
cette lettre de peu obligeant pour moi, et cette intention de m'envoyer un second 
plénipotentiaire à Londres, s'il était, lui, demeuré au ministère. Cela est de peu d'intérêt, 
mais ce qui en a davantage, c'est la manière erronée dont il appréciait la situation 
politique de la France au dehors. Était-ce seulement pour se louer, ou était-il vraiment 
dans l'illusion, lorsqu'il écrivait le 31 octobre 1830: T363T qu'il laissait nos affaires sur le 
meilleur pied au dehors? Nous sommes obligé pour constater à quel point il se trompait à 
cet égard, d'insérer la longue dépêche que le comte de Nesselrode, ministre des affaires 
étrangères de Russie, adressait, le 19 octobre 1830, au comte de Matusiewicz, ministre de 
Russie à Londres; elle est curieuse de tout point, et montre avec quelle bienveillance, 
cette situation, que M. Molé trouvait si bonne, était jugée à Pétersbourg. Cette dépêche 
secrète, je n'ai pas besoin de le dire, est parfaitement authentique, quoiqu'il ne soit pas 
nécessaire d'indiquer ici par quel hasard elle tomba entre mes mains. 

Dépêche du comte de Nesselrode au comte de Matusiewicz. 

«Saint-Pétersbourg, 19 octobre 1830. 

»Le commodore Awinoff m'a remis, dans la journée du 7 octobre, les dépêches de Votre 
Excellence du 26 septembre (8 octobre). Je n'ai pas perdu un instant à les faire parvenir à 
la connaissance de l'empereur, et je me hâte aujourd'hui d'informer Votre Excellence des 
résolutions que Sa Majesté Impériale a prises au sujet de leur contenu. 

»Vos rapports antérieurs du 9/21 septembre nous avaient déjà fait connaître le point de 
vue sous lequel le cabinet britannique envisage les affaires des Pays-Bas. Le duc de 
Wellington et lord Aberdeen reconnaissent unanimement au roi Guillaume le droit 
d'invoquer le secours de l'alliance pour maintenir l'union entre la Belgique et les 
provinces hollandaises. L'un et l'autre paraissaient convaincus également de la nécessité 
de lui accorder ce secours, si le roi des Pays-Bas T364T était dans le cas de le réclamer, afin 
de ne point laisser crouler un édifice érigé dans un intérêt anglais autant qu'européen. 



L'un et l'autre, enfin, s'élevaient hautement contre la prétention du gouvernement français 
de ne point souffrir une intervention étrangère dans les affaires de la Belgique. 

»Après une manifestation aussi franche et aussi positive des opinions du ministère 
anglais, nous étions en droit de nous attendre à des déterminations analogues dans un 
moment où le cas qu'il avait prévu, celui d'une réquisition formelle de la part du roi des 
Pays-Bas, venait à se réaliser, tandis que d'un autre côté, le gouvernement français 
persistait dans son étrange prétention. 

»Cependant, les dernières dépêches de Votre Excellence nous annoncent que dans ce 
moment décisif, le cabinet de Londres a cru devoir adopter un plan de conduite différent; 
que reconnaissant l'impossibilité de venir dès à présent au secours du roi des Pays-Bas, 
vu l'insuffisance des moyens dont le gouvernement anglais pouvait disposer pour 
l'instant, il a voulu épuiser toutes les chances de conserver la paix, en invitant la France à 
prendre part à la négociation que les cours alliées ont consenti à ouvrir avec celle des 
Pays-Bas, relativement à la séparation administrative de la Belgique d'avec les provinces 
hollandaises. 

»Toute tentative qui a pour objet d'assurer à l'Europe la jouissance des bienfaits de la paix 
doit avoir, à ce titre, des droits aux suffrages de notre auguste maître. Aussi Sa Majesté 
Impériale s'empresserait-elle d'applaudir au plan proposé par le duc de Wellington, s'il ne 
présentait dans son exécution et ses résultats des inconvénients que le duc lui-même, dans 
ses entretiens avec Votre Excellence, a signalés avec la pénétration T365T et la franchise qui 
le caractérisent si éminemment. Nous ne nous arrêterons pas à examiner les diverses 
chances que peut amener la négociation qu'il s'agit d'ouvrir avec le concours du 
gouvernement français; Votre Excellence les a prévues dans sa dépêche. La différence 
des intérêts de la France dans la question des forteresses belges, son refus de consentir à 
l'emploi d'une force armée pour mettre à exécution les arrangements convenus peuvent 
donner lieu à des complications qui compromettraient le but même de la négociation. 
Mais, ce qui, aux yeux de l'empereur, est un inconvénient réel et bien grave, c'est que 
cette négociation, loin de décider immédiatement la question principale, celle de la 
soumission des insurgés de la Belgique, ne fait que l'ajourner, qu'elle absorbera un temps 
précieux qu'il aurait été essentiel d'employer efficacement, qu'elle mettra les rebelles à 
même de consolider leur coupable entreprise, fournira un funeste encouragement aux 
révolutionnaires des autres pays, et ajoutera ainsi aux difficultés et aux obstacles que 
nous aurons à combattre, lorsqu'en dernière analyse, il sera d'un commun accord jugé 
indispensable de faire intervenir la force des armes. 

»Intimement convaincu que tel sera le résultat inévitable du système de pacification 
proposé par le premier ministre de Sa Majesté britannique, l'empereur aurait vivement 
désiré que le cabinet de Londres se fût trouvé à même de déployer dès à présent des 
forces imposantes pour concourir avec ses alliés à maintenir une combinaison à laquelle 
il a si puissamment contribué en 1814 et 1815. 

»Néanmoins, Sa Majesté Impériale veut encore donner, à cette occasion, une nouvelle 
preuve de son désir constant de T366 T rester unie avec ses alliés et de sa déférence à leurs 



vœux. En conséquence, vous êtes invité, monsieur le comte, à déclarer au ministère 
britannique: 

»Que si la France consent à négocier sur la question de la Belgique, l'empereur consent, 
de son côté, à l'admettre aux conférences qui auront pour objet: la pacification du 
royaume des Pays-Bas, moyennant un changement dans les conditions de l'union de la 
Belgique avec la Hollande, mais avec le maintien de l'intégrité de cet État sous la 
domination de la maison d'Orange, et avec la pleine sûreté des forteresses qui doivent 
protéger son indépendance; 

»Que dans le cas où ces conférences seraient établies à Londres, vous êtes autorisé à y 
prendre part, M. de Gourieff[338] se trouvant déjà muni de pouvoirs semblables qui le 
mettent à même d'assister à ces conférences, si elles étaient ouvertes à La Haye; 

»Mais que Sa Majesté espère que le résultat de ces négociations sera vigoureusement 
soutenu par les puissances alliées et que, quelle que soit d'ailleurs l'opposition de la 
France, elles emploieront même la force des armes, s'il était nécessaire, pour mettre 
l'arrangement convenu à exécution; 

»Que Sa Majesté Impériale accepte avec une véritable satisfaction les assurances 
positives qui vous ont été données à cet égard par le duc de Wellington; 

»Que si cependant la France se refusait à la négociation qui lui est proposée, ou qu'elle ne 
voulût y prendre part qu'à condition que l'hypothèse d'une intervention armée serait 
exclue, que dès lors, les intentions de cette puissance n'étant T367T plus sujettes à aucun 
doute, l'empereur espère que le cabinet britannique prendra les mesures énergiques que 
réclament l'exécution des traités et sa propre dignité; 

»Que, pour ce qui regarde la première alternative, celle du consentement de la France à la 
négociation dont il s'agit, il ne faut pas se dissimuler que si cette négociation a l'avantage 
de prévenir une guerre générale, et de compromettre en quelque sorte la France envers 
les insurgés belges, elle ne saurait, d'un autre côté, arrêter les progrès de l'insurrection 
même, et que, puisque l'Angleterre se voit hors d'état d'agir à présent, tandis qu'elle est 
d'accord avec nous, sur la nécessité de conserver la Belgique à la maison d'Orange et les 
forteresses de l'alliance, il serait au moins urgent de mettre à profit l'intervalle des 
négociations pour préparer d'importants moyens militaires, pour le cas où l'emploi de la 
force armée serait devenu indispensable; que l'empereur compte à cet égard sur la 
prévoyance du cabinet britannique et que, de son côté, Sa Majesté Impériale fait réunir 
aux frontières non seulement son contingent, mais une armée respectable qui est prête à 
marcher, dès qu'une action militaire sera arrêtée d'un commun accord. 

»Telles sont, monsieur le comte, les déterminations auxquelles sa Majesté Impériale a cru 
devoir s'arrêter pour le moment. Au reste, M. le prince de Lieven[339], qui va 
incessamment reprendre son poste d'ambassadeur près de Sa Majesté T368T britannique, 
sera muni de pouvoirs nécessaires pour régler avec le ministère anglais et avec les 
représentants des cours de Vienne et de Berlin toutes les combinaisons militaires ou 



autres, et toutes les déclarations dont les conjonctures en général, ou l'état des affaires de 
la Belgique et la politique de la France en particulier, indiqueront la nécessité. 

»Recevez... 

»TNESSELRODE.T» 

 

On voit, par cette dépêche, quelles étaient à cette époque les dispositions de la Russie à 
notre égard et si M. Molé avait motif de se féliciter du pied sur lequel il laissait, disait-il, 
nos affaires au dehors. Il est évident, ce me semble, que l'empereur Nicolas n'aurait 
jamais consenti à donner des pouvoirs à M. Pozzo pour traiter les affaires de la Belgique 
à Paris; et que, même, en autorisant le prince de Lieven et le comte de Matusiewicz à les 
traiter à Londres, dans une conférence entre les cinq puissances, il ne préparait pas un 
rôle facile au plénipotentiaire de France. 

Si tel était l'état des choses au dehors, il n'était pas plus commode pour moi à Paris où, 
pendant huit jours, la division entre les ministres avait suspendu l'action du pouvoir, 
m'avait empêché de recevoir, non seulement des instructions, mais même les plus simples 
informations, et aboutissait enfin à un changement presque complet du ministère, peu 
rassurant pour l'Europe. Quelles que fussent les bonnes intentions du nouveau cabinet 
présidé par M. Laffitte, on ne pouvait se dissimuler que les noms de quelques-uns de ses 
membres ne présenteraient pas à l'Europe, un symptôme favorable au maintien de la paix. 
Nouvelle entrave pour celui qui était T369T appelé à négocier dans une conférence des 
plénipotentiaires de puissances inquiètes de ce qui s'était passé et de ce qui pouvait 
survenir en France. Mais je ne me décourageai pas, et muni enfin de l'autorisation de 
commencer les négociations, j'annonçai à lord Aberdeen que j'étais prêt à y prendre part. 

Le roi d'Angleterre avait, dans l'intervalle[340], ouvert la session du parlement par un 
discours dans lequel se trouvaient les passages suivants relatifs à la politique extérieure: 

«... Depuis la dissolution du dernier parlement, il est survenu sur le continent de l'Europe, 
des événements importants et d'un profond intérêt. 

»La branche aînée de la maison de Bourbon ne règne plus en France, et le duc d'Orléans a 
été appelé au trône sous le titre de roi des Français. 

»Ayant reçu du nouveau souverain une déclaration de son ardent désir de cultiver la 
bonne intelligence et de maintenir intacts les engagements qui existent avec ce pays-ci, je 
n'ai pas hésité à continuer mes relations diplomatiques et des rapports cordiaux avec la 
cour de France. 

»J'ai vu avec un profond regret l'état des affaires dans les Pays-Bas. 



»Je déplore que l'administration éclairée du roi n'ait pas garanti ses États de la révolte, et 
que la sage et prudente mesure de soumettre les désirs et les plaintes de son peuple aux 
délibérations d'une session extraordinaire des états généraux n'ait pas conduit à un 
résultat satisfaisant. Je m'efforce, de concert avec mes alliés, à chercher, pour rétablir la 
tranquillité, T370T des moyens qui puissent être compatibles avec le bien-être et le bon 
gouvernement des Pays-Bas et avec la sécurité future des autres États. 

»Des scènes de tumulte et de désordre ont produit du malaise dans différentes parties de 
l'Europe; mais les assurances d'une disposition amicale que je continue à recevoir de 
toutes les puissances étrangères justifient l'espoir que je serai en état de conserver à mon 
peuple les bienfaits de la paix. 

»Convaincu, dans tous les temps, de la nécessité de respecter la foi des engagements 
nationaux, je suis persuadé que ma détermination de maintenir, d'accord avec mes alliés, 
ces traités généraux par lesquels le système politique de l'Europe a été établi, offrira la 
meilleure garantie pour le repos du monde. 

»Je n'ai pas encore accrédité mon ambassadeur à la cour de Lisbonne, mais le 
gouvernement portugais s'étant décidé à faire un grand acte de justice et d'humanité en 
accordant une amnistie générale, je pense que le temps arrivera bientôt où les intérêts de 
mes sujets demanderont le renouvellement de ces relations qui avaient si longtemps 
existé entre les deux pays...» 

 

En transmettant ce discours à Paris, j'avais pu dire qu'au sortir de Westminster-Hall, 
j'avais suivi la voiture du roi jusqu'au palais; que, sur mon passage, j'avais été l'objet de 
démonstrations amicales et bienveillantes se rapportant tout entières au roi que j'avais 
l'honneur de représenter; que des cris de Vive Louis-Philippe! s'étaient fait entendre à 
plusieurs reprises et que notre cocarde nationale attirait l'attention générale[341]. 

T371T Le roi ouvrit le parlement le 2 novembre, et lord Aberdeen fixa la première réunion 
de notre conférence au 4. Je m'y rendis donc puisque j'y étais autorisé par la dernière 
lettre de M. Molé, mais je n'avais reçu aucune instruction sur le langage que je devais y 
tenir, ni de M. Molé, ni du maréchal Maison qui était appelé le 2 novembre à le remplacer 
au ministère des affaires étrangères. 

Avant d'entrer dans l'exposé des délibérations de la conférence de Londres[342], il est 
indispensable de rappeler succinctement les événements qui s'étaient passés en Belgique 
et qui motivaient la réunion de cette conférence. Ainsi que nous l'avons déjà dit, le roi des 
Pays-Bas était sorti vaincu de sa lutte avec les Belges, et sauf la citadelle d'Anvers, 
encore occupée par des troupes hollandaises, celles-ci avaient entièrement évacué le 
territoire composant les anciennes provinces belgiques; et les armées hollandaises et 
belges se trouvaient en présence, sur leurs frontières réciproques, et disposées à continuer 
la guerre. Un gouvernement provisoire avait été établi à Bruxelles et quoiqu'il y eût parmi 
ses membres des gens honnêtes et modérés, il y avait une si grande divergence d'opinions 



parmi eux, qu'il était assez difficile de prévoir quelle serait celle qui finirait par prévaloir. 
Dans le pays même, la maison d'Orange avait encore de nombreux partisans qui, 
toutefois, n'étaient pas représentés dans le gouvernement provisoire. Celui-ci était 
composé de catholiques ardents qui ne voulaient plus entendre parler des princes 
protestants de Nassau; de quelques républicains sans consistance et sans appui T372T réel 
dans le pays, et enfin d'hommes qui souhaitaient ardemment la réunion de la Belgique à 
la France. Ces derniers étaient d'anciens fonctionnaires de l'empire français, la plupart 
intrigants assez mal famés et qui étaient tout de suite entrés en rapports avec les 
impérialistes de Paris, dont quelques-uns avaient accès auprès du roi Louis-Philippe. Le 
plus intrigant d'entre eux était le comte de Celles[343], petit-gendre de madame de 
Genlis. Le gouvernement provisoire belge était naturellement l'expression de la chambre 
des représentants qui l'avait créé, et on peut juger que tout cela formait des éléments assez 
discordants et peu maniables[344]. 

Du côté du roi des Pays-Bas, la situation ne laissait pas que d'être aussi assez compliquée. 
Son fils aîné, l'héritier du trône, le prince d'Orange, travaillant pour son propre compte, 
avait essayé d'intervenir entre les Belges révoltés et le roi son père. Il se serait 
accommodé d'un arrangement qui, en amenant la séparation provisoire de la Belgique 
d'avec la Hollande, aurait placé la première sous son sceptre, avec l'espoir de réunir de 
nouveau les deux pays après la mort de son père. Il avait laissé percer ce plan dans une 
proclamation datée T373T d'Anvers, qui avait fortement irrité contre lui et le roi, et la nation 
hollandaise. Repoussé définitivement cependant par les Belges, le prince d'Orange avait 
dû rentrer à La Haye, où on avait eu grand'peine à le rapprocher du roi et à apaiser 
l'émotion populaire qui s'était manifestée contre lui. Pour le tirer de la fausse position où 
il se trouvait en Hollande, le roi prit plus tard le parti de l'envoyer provisoirement en 
Angleterre, sous le prétexte d'y soutenir, près de la conférence, les intérêts de la Hollande. 

Tel était l'état de la question, lorsque cette conférence eut, le 4 novembre, la première 
réunion dont je rendis compte à Paris par une dépêche du 5[345]. 

«Londres, le 5 novembre 1830. 

»Monsieur le ministre, 

»Conformément à l'autorisation qui m'a été donnée par le roi, et que m'a transmise M. le 
comte Molé, sous la date du 31 octobre dernier, d'assister et de participer à toutes les 
conférences qui pourraient avoir lieu sur les affaires de la Belgique, je me suis rendu hier 
matin chez lord Aberdeen, où j'avais été convoqué en même temps que l'ambassadeur 
d'Autriche et les ministres de Prusse et de Russie. Nous avons eu une première 
conférence. Le duc de Wellington, qui s'y trouvait, a pris le premier la parole et a exprimé 
les sentiments de tous les membres qui composaient la conférence, en exposant que les 
puissances devaient s'occuper de chercher les moyens de conciliation et de persuasion les 
plus propres à T374T arrêter l'effusion du sang dans la Belgique, à calmer l'extrême 
irritation des esprits et à y ramener l'ordre intérieur. Il nous[346] a paru que l'humanité 
autant que la politique commandait de premières mesures dirigées dans ce but, et qu'on 
l'atteindrait plus sûrement si l'on parvenait d'abord à obtenir des deux parties un armistice 



provisoire jusqu'à la conclusion des délibérations des puissances. Il y a un accord 
unanime sur cette proposition et il a été convenu que nous nous réunirions de nouveau 
dans la soirée pour aviser aux moyens de faire connaître à La Haye et à Bruxelles les 
vues des cinq grandes puissances représentées dans la conférence. 

»M. Falck[347], ambassadeur des Pays-Bas, assistait à la conférence du soir. Il a dû y 
être appelé conformément à l'article IV du protocole adopté le 15 novembre 1818 à Aix-
la-Chapelle et qui porte que: dans le cas où des réunions particulières, soit entre les 
augustes souverains eux-mêmes, soit entre les ministres et plénipotentiaires respectifs, 
auraient pour objet des affaires spécialement liées aux intérêts des autres États de 
l'Europe elles n'auront lieu qu'à la suite d'une invitation formelle de la part de ceux de ces 
États que lesdites affaires concerneraient, et sous la réserve expresse T375T de leur droit d'y 
participer directement ou par leurs plénipotentiaires. 

»M. Falck a accédé à la proposition de l'armistice, que les cinq ministres ont signée ce 
matin même et qu'il se charge de transmettre au roi des Pays-Bas. Elle sera envoyée ce 
soir à Bruxelles par deux commissaires et, comme j'ai voulu que la France parût dans ce 
grand acte d'humanité, j'ai trouvé qu'il était convenable et utile que l'un de ces deux 
commissaires fût français, et j'ai fait désigner M. Bresson par les cinq plénipotentiaires. 
M. Cartwright[348], ministre d'Angleterre à Francfort, est l'autre commissaire choisi. 

»Je m'empresse de vous expédier une expédition du protocole. 

»Cette proposition est utile sous tous les rapports, et l'on rendra justice aux intentions qui 
ont engagé à la faire, même quand elle n'aurait pas son entier effet. 

»Le discours du roi d'Angleterre, à l'ouverture du parlement, a donné lieu à d'intéressants 
débats. L'opposition s'est plaint que le principe de la non-intervention dans les affaires de 
la Belgique n'y était pas assez explicitement établi. L'intervention active n'est pas 
assurément dans les intentions actuelles du cabinet anglais; l'intervention de conseils et 
d'avis est d'une nature qui n'a rien d'alarmant, et la garantie donnée par les cinq 
puissances à l'union de la Belgique et de la Hollande la rendait nécessaire au milieu des 
événements qui l'ont dissoute. L'opposition a également soulevé la question de la réforme 
parlementaire, T376T à laquelle le discours du roi n'avait pas touché. Le duc de Wellington, 
contre l'attente générale, au lieu de chercher à l'éluder ou à l'ajourner, a déclaré qu'aussi 
longtemps qu'il resterait à la tête de l'administration, il ne consentirait jamais ni à une 
réforme radicale, ni à une réforme partielle. Ses amis n'avaient point prévu qu'il dût 
s'exprimer en des termes si explicites, et M. Peel, au moment même où le duc s'adressait 
à la Chambre des lords, répondait à des observations semblables dans la Chambre des 
communes avec plus de mesure et de réserve. Cette déclaration fait de la peine à ceux qui 
aiment l'administration actuelle...» 

 



Les instructions que j'avais sollicitées avec tant d'instances à Paris arrivèrent enfin. Elles 
m'étaient adressées par le maréchal Maison, avec la lettre qui m'annonçait sa nomination 
au ministère des affaires étrangères, écrite le 4 novembre. 

Voici ces instructions: 

«J'ignore ce qui a pu retarder l'arrivée de M. de Chenoise, mais comme je sais qu'il vous 
portait l'autorisation d'ouvrir les conférences et d'y prendre part, je n'ai rien de plus à vous 
mander sur ce point, si ce n'est que le roi attend avec impatience les détails que vous me 
transmettrez sur ce qui s'y sera passé. 

»Quant aux instructions que vous me demandez, je vais m'occuper de leur rédaction, et, 
en attendant, je vous dirai en substance, sans m'arrêter à tout ce qui avait pu être possible 
antérieurement et qui ne l'est plus aujourd'hui: 

»1P

o
P Que nous croyons que la seule base d'arrangement T377T possible, dans l'état des 

choses, est que la Belgique soit séparée de la Hollande et érigée en État indépendant sous 
un prince souverain; 

»2P

o
P Que ce prince soit, si cela est encore possible, le prince d'Orange; 

»3P

o
P Que, si ce ne peut être le prince d'Orange, les Belges soient appelés à émettre leur 

vœu sur le choix du prince qui serait appelé à devenir le chef de l'État; 

»4P

o
P Que vous devez écarter toutes les demandes qui pourraient vous être faites, à l'effet 

de confier, même momentanément, aucune autre forteresse que celle de Luxembourg à 
des garnisons étrangères quelconques. 

»J'ai l'honneur de vous prévenir pourtant que ce que je vous mande est entièrement 
confidentiel et secret, personne ne devant savoir à Londres que je vous l'ai mandé. Je ne 
vous en ai entretenu que pour vous instruire de la direction spéciale qui sera donnée à vos 
instructions, et par conséquent de celle que doivent avoir vos communications avec le 
gouvernement anglais pour atteindre le but que le roi se propose. Le but est celui de 
combiner un arrangement compatible avec l'équilibre de l'Europe tel qu'il est établi par 
les traités subsistants, et de montrer à la fois la résolution de la France de maintenir ses 
engagements; de manifester son entier désintéressement, quelle que soit l'étendue des 
sacrifices auxquels elle s'est résignée, pour ne donner ni motif ni prétexte de guerre, et 
pour assurer la continuation de la paix générale. 

»Le roi désire que vous témoigniez de sa part au duc de Wellington que Sa Majesté a vu 
avec grand plaisir les assurances qu'il a données sur ce point dans son discours à la 
Chambre des pairs. 

T378T »Je dois aussi vous prévenir que ceci ne change rien, et confirme au contraire ce que 
mon prédécesseur vous a mandé, que vous ne devez faire, quant à présent, aucune 
proposition spéciale à la conférence, mais prendre, ad referendum, celles qui y seraient 



faites, et me les transmettre, pour que je puisse prendre les ordres du roi et vous faire 
connaître ses intentions.» 

 

On devine bien que ces instructions avaient été dictées par le roi lui-même au maréchal 
Maison, qui était trop peu au courant des affaires pour les avoir conçues et rédigées. 
Telles qu'elles étaient, elles me suffisaient pour le moment. 

En même temps que le prince d'Orange arrivait à Londres sans autre mission que celle d'y 
cacher sa position embarrassée en Hollande, le gouvernement provisoire de la Belgique y 
envoyait une espèce d'agent chargé de savoir si les cabinets étrangers seraient disposés à 
agréer un des fils d'Eugène de Beauharnais comme souverain de la Belgique[349]; ses 
insinuations ne furent pas même écoutées. 

Mais un autre orage grossissait à l'horizon et menaçait de jeter de nouveaux obstacles 
dans la marche des affaires. A peine le ministère français dissous avait-il été remplacé par 
un cabinet entaché d'une renommée, si ce n'est d'un esprit révolutionnaire, que l'existence 
du cabinet anglais fut à son tour ébranlée. On a vu qu'en rendant compte des débats de la 
Chambre des lords sur le projet d'adresse, j'annonçais que le duc de Wellington s'était 
prononcé avec une extrême vivacité T379T contre toute espèce de réforme dans le système 
électoral de la Chambre des communes. Cette vivacité devait être fatale au cabinet qu'il 
présidait. 

Le roi avait accepté un grand dîner que lui offrait la cité de Londres, et auquel devaient 
assister le ministère, le corps diplomatique et des convives au nombre de plus de cinq 
cents. On prévit que ce spectacle attirerait une grande foule qui saisirait sans doute cette 
occasion de manifester les passions qui l'agitaient pour ou contre la réforme et que, si le 
roi était applaudi, il pourrait bien n'en être pas de même du ministère. Ce dîner devait 
avoir lieu le 9 novembre. Le 8, M. Peel, ministre de l'intérieur, annonça par écrit au lord-
maire que Leurs Majestés le roi et la reine n'assisteraient pas à cette fête dans la crainte 
que la réunion qui se préparait n'excitât du désordre et n'exposât la vie des sujets de Sa 
Majesté. Cette résolution causa une grande agitation dans la ville; des rassemblements se 
formèrent dans la cité; les fonds baissèrent à la Bourse, et après beaucoup de 
délibérations on remit indéfiniment le dîner[350]. Mais un pareil incident ne pouvait pas 
s'arrêter là et devait augmenter l'animation des débats dans le parlement où M. 
Brougham[351] avait annoncé T380T pour le 16 novembre une motion sur la réforme 
parlementaire[352]. 

En attendant cette séance du 16 et ses résultats, la conférence des plénipotentiaires eut 
plusieurs réunions sans grand intérêt parce qu'on ignorait encore comment la proposition 
d'armistice avait été accueillie à La Haye et à Bruxelles. Mais je reçus dans cet intervalle 
une pièce remarquable et que je pouvais considérer comme supplément à mes 
instructions; c'était un exposé de la question belge, tracé par le roi Louis-Philippe lui-
même et que je donnerai ici dans toute son étendue. Il était adressé au maréchal Maison, 



ministre des affaires étrangères, qui me le transmit tel qu'il l'avait reçu. Il porte la date du 
11 novembre 1830. 

«Il me paraît important, mon cher maréchal, d'éclairer un peu M. de Talleyrand sur l'état 
actuel de la Belgique, afin de savoir par lui quels sont les arrangements de gouvernement 
qu'on pourrait obtenir des Belges et faire ratifier par les Prussiens, car c'est là le problème 
à résoudre et la solution n'en est pas facile, surtout en y ajoutant la considération 
dominante pour nous: c'est que les intérêts de la France n'y soient lésés, ni pour le présent 
ni pour l'avenir. 

»Nous avons établi en première base la séparation de la Hollande et de la Belgique. C'est 
ce que veulent également les Belges et les Hollandais, et c'est ce que ne veut pas le roi 
des T381T Pays-Bas. Pourra-t-on l'y contraindre? C'est une question, car on ne doit pas 
employer la force pour y parvenir; et cependant pour y parvenir par négociation, il 
faudrait, ou trouver des avantages à lui faire, qu'on ne voit nulle part, ou au moins rendre 
les puissances unanimes dans leur exigence envers lui, ce qui est plus que douteux. 

»Si on avait pu, si on pouvait encore déterminer les Belges à accepter le prince d'Orange 
pour souverain, je croirais qu'on aurait pu, sans rencontrer des difficultés insurmontables, 
amener les puissances à exiger d'une voix unanime la ratification du roi son père, et alors, 
il aurait bien fallu qu'il la donnât. Cependant, il serait encore resté à combiner un 
arrangement de limites entre les deux États qui aurait été la source de grandes difficultés, 
et il est bon de s'arrêter un peu à les examiner avant d'aller plus loin. 

»Dans la proposition d'armistice à laquelle M. de Talleyrand a très sagement concouru, 
en premier lieu la conférence s'est arrêtée à une démarcation qui procure aux Belges le 
grand avantage de l'évacuation de la citadelle d'Anvers; mais cet avantage est 
accompagné de la conservation au roi des Pays-Bas de Maëstricht, Stephenswerdt, 
Venloo, c'est-à-dire de la ligne de la basse Meuse, qui couvre la Belgique contre les 
agressions allemandes, et dont les habitants se rattachent à la Belgique par leurs mœurs, 
leurs habitudes et leurs opinions, quoiqu'en fait ils fissent autrefois partie de la Hollande 
et non des Pays-Bas. C'est d'une part, par la connaissance de la disposition morale des 
habitants, et de l'autre, par le défaut de troupes pour former des garnisons compétentes, 
que le roi a déjà fait évacuer par la Meuse presque tout le matériel de Maëstricht. Il paraît 
même que Breda, T382T Bois-le-Duc et le Brabant hollandais sont dans les mêmes 
dispositions morales et politiques, et que c'est avec la Belgique et non avec la Hollande 
qu'ils veulent faire cause commune. 

»Quant à la partie de la Belgique qui se trouve sur la rive droite de la Meuse et qui faisait 
autrefois partie des Pays-Bas autrichiens ou liégeois, c'est-à-dire, Ruremonde, Verviers, 
Limbourg... les habitants y sont entièrement Belges, et il y a même lieu de croire que tous 
ces pays ont déjà envoyé leurs députés au congrès national de Bruxelles. 

»Quant à ce qui est encore sur la rive droite de la Meuse mais plus au sud, les habitants 
en sont encore plus Belges que partout ailleurs. Mais là, se présentent de nouvelles 
difficultés plus embarrassantes à aplanir. Ces contrées sont les duchés de Bouillon, de 



Luxembourg; les anciennes abbayes de Saint-Hubert, de Stavelot, de Malmédy... Le 
duché de Luxembourg a été incorporé à la confédération germanique. La forteresse de 
Luxembourg, devenue forteresse de la confédération, est, à ce titre, occupée depuis 
quinze ans par une garnison prussienne. Il est inutile d'en dire davantage pour faire sentir 
les embarras qu'on éprouvera, soit pour réunir ces contrées au nouvel État belge, soit pour 
les maintenir au souverain de la Hollande et y rétablir son autorité qui est annulée partout, 
excepté à Luxembourg même, où elle est conservée, si ce n'est en réalité, au moins, en 
nom par la garnison prussienne. 

»Sans doute, toutes ces difficultés pourraient disparaître s'il était possible d'amener le 
congrès national des Belges à demander le prince d'Orange pour leur souverain, et c'est la 
force de ces considérations qui fait désirer aussi vivement qu'il puisse le devenir, car alors 
il n'y aurait plus à régler T383T entre la Hollande et la Belgique qu'une question de limite 
qui deviendrait de peu d'importance pour l'Europe, et dans laquelle la France n'aurait 
guère d'autre intérêt que de veiller à ce que l'occupation prussienne fût restreinte, comme 
elle l'est aujourd'hui, à la seule forteresse de Luxembourg. Il faudrait donc stipuler que ni 
Bouillon, ni Maëstricht... ne pussent être occupés que par les troupes des souverains 
auxquels ces places appartiendraient, car il n'échappera pas, mon cher maréchal, ni à 
votre perspicacité, ni surtout à votre patriotisme que si, par exemple, Maëstricht et 
Venloo devaient recevoir des garnisons allemandes, la France aurait le droit de demander, 
par voie de sûreté et de compensation, que Bouillon et Philippeville reçussent à leur tour 
des garnisons françaises. Mais c'est un point inutile et même peut-être dangereux à traiter, 
et, de toute manière, il est préférable d'établir que la forteresse de Luxembourg continuera 
à être la seule qui puisse être occupée par une garnison allemande. Il faut tâcher d'écarter 
de la discussion tout ce qui pourrait conduire à faire supposer à la France des vues 
ambitieuses qu'elle n'a pas, puisque ce qu'elle veut, avant tout, c'est que la paix générale 
de l'Europe ne soit pas troublée, et que chaque puissance reste dans les limites où elle est 
aujourd'hui. 

»La question la plus importante actuellement est donc de savoir si le prince d'Orange peut 
encore devenir le souverain de la Belgique, ou s'il ne le peut plus. S'il le peut encore, nul 
doute qu'il doit être préféré, tant par la France que par les autres puissances; mais, s'il ne 
le peut plus, il faut tâcher de s'accorder sur le choix de celui qui lui sera substitué. 

»C'est sur ce point important qu'il faudra charger M. Bresson de recueillir, dans le plus 
court délai, les renseignements T384T les plus précis. Le choix du prince d'Orange est 
surtout désirable pour paralyser le parti de la guerre dans l'intérieur des cabinets 
étrangers, particulièrement à Pétersbourg, où, dit-on, ce choix est le seul qui puisse 
obtenir l'assentiment de l'empereur Nicolas. Le roi des Pays-Bas est d'autant plus 
contraire au choix de son fils aîné, qu'on assure qu'il ne l'aime pas, qu'il est persuadé que 
s'il parvenait à allumer la guerre continentale, le résultat en serait pour lui, non seulement 
la reprise de la Belgique, mais encore l'addition à ses États de la Flandre française et 
d'une portion de nos places fortes. Les rêves, fondés sur les mêmes chimères dont les 
cabinets se berçaient en 1792, auraient probablement encore aujourd'hui le même résultat 
qu'ils eurent alors: c'est-à-dire que le roi des Pays-Bas aurait une meilleure chance de 
perdre la Hollande par la guerre que de reprendre la Belgique et d'ajouter la Flandre 



française à ses États; mais il faut s'attendre de sa part à toutes les entraves qu'il pourra 
apporter au choix de son fils aîné, et plus encore à tout autre choix. 

»Il paraît que la composition du congrès national de Bruxelles est assez analogue avec ce 
qu'il était en 1790 sous Van der Noot[353], Van Eupen..., c'est-à-dire qu'il est composé 
en grande partie de l'aristocratie et du clergé du pays. On dit même que les ecclésiastiques 
forment plus du quart de ses T385T membres. Cette circonstance doit rendre très difficile le 
choix d'un prince protestant, et on prétend même qu'ils ont décidé l'éloignement total de 
la maison de Nassau, non seulement du prince d'Orange, mais même de son fils, que 
quelques personnes s'étaient flattées de pouvoir faire proclamer sous la régence d'un 
Belge marquant, tel par exemple, que le comte Félix de Mérode[354], membre du 
gouvernement provisoire, et auquel on suppose assez d'influence pour qu'il soit dans le 
cas d'être élu grand-duc héréditaire de Belgique, et peut-être même roi. Il est le petit-fils 
de M. de La Fayette, et ses parents de Paris, aussi bien que ses amis, parlent partout de la 
possibilité et même, selon eux, de la probabilité de ce choix. Ils le représentent comme 
une victoire sur le parti républicain de Potter[355] et de Tillemans[356] qui, malgré la 
force que leur donne la T386T masse armée de Bruxelles, dont ils disposent, n'ont pas eu le 
crédit de se faire élire membres du congrès national. On ajoute que le clergé est favorable 
aux vues du comte Félix de Mérode, qu'on dit être dévot; et, en tout, il ne faut pas perdre 
de vue que le clergé et l'esprit catholique religieux exerceront longtemps encore une 
grande influence en Belgique. Il ne faut pas oublier que le clergé belge blâme le clergé 
français de s'être allié à la défense du pouvoir absolu, et professe que, pour défendre la 
religion efficacement, le clergé doit se montrer partisan de la liberté des peuples. 

»Il paraît donc que dans cet état de choses, s'il est difficile de se flatter d'obtenir le choix 
du prince d'Orange, ou même de son fils mineur, il ne le serait pas moins d'obtenir celui 
d'un prince protestant et qu'il faudrait se renfermer dans le cercle peu nombreux des 
princes catholiques. 

»Il a été question à Bruxelles du duc de Leuchtenberg; et M. de Talleyrand nous apprend 
que cette suggestion n'a pas même été écoutée à Londres. Il est désirable qu'elle ne le soit 
nulle part. 

»L'énumération des princes catholiques qui pourraient devenir l'objet du choix des Belges 
est malheureusement très courte. On croit que les Belges seraient assez disposés à 
demander un de mes fils[357]; mais cette idée doit être écartée, et il ne faut pas même la 
discuter, puisque, dans l'état actuel de l'Europe, cette discussion serait dangereuse et ne 
présenterait aucune chance de succès. On peut en dire autant de tous les archiducs 
d'Autriche, qui doivent également être écartés. T387T Il ne reste donc que les familles de 
Naples, de Saxe et de Bavière où un choix pourrait être fait. La France n'y objecterait pas, 
et il semble qu'aucune autre puissance ne devrait pas y objecter non plus. Mais il ne faut 
pas se dissimuler que l'impopularité de la famille royale de Naples laisse peu d'espoir que 
le choix des Belges puisse tomber sur le prince Charles de Naples[358], qui a dix-neuf 
ans et dont on dit du bien. Ainsi on doit s'attendre qu'il n'y a guère d'autre alternative, que 
le choix du prince Jean de Saxe[359], qui a trente ans; du prince Othon de Bavière[360] 



qui n'a que dix ou onze ans, et celui du comte Félix de Mérode, soit comme régent, soit 
comme grand-duc héréditaire. 

»Le résultat est sans doute peu satisfaisant. Espérons qu'il pourra se présenter des chances 
plus favorables, mais tâchons qu'on se contente des arrangements quelconques qui, étant 
plus praticables, peuvent seuls assurer la continuation de la paix de l'Europe. La Fontaine 
avec raison a dit: 

Les plus accommodants, ce sont les plus habiles; 
On hasarde de perdre en voulant trop gagner.» 

On ne peut qu'admirer la manière judicieuse et désintéressée avec laquelle le roi apprécie 
dans cette pièce les faces diverses T388T de la question belge; mais on voit aussi qu'il ne 
méconnaît pas de combien de difficultés sa solution restait enveloppée. En lui 
communiquant la nouvelle que l'armistice avait été accepté par les Belges, je crus devoir 
lui adresser les observations suivantes[361]: 

«J'ai lu et relu l'exposé de la question belge, tracé par une main auguste, et je suis resté 
frappé de la haute raison et de la science profonde de la chose, dont il est empreint. 

»Voici, autant que les renseignements que j'ai recueillis me permettent de l'établir, la 
situation du pays et des partis: 

»Le congrès belge est l'expression vraie du vœu national; la majorité y est 
incontestablement monarchique. Les premières opérations et le choix de son président 
l'indiquent suffisamment[362]. 

»Le parti républicain et le parti de la réunion à la France y sont représentés dans des 
proportions à peu près égales. 

»Si le parti monarchique était unanime sur le choix du prince, l'avantage lui resterait sans 
doute; mais il se divisera sur cette question qui, pour le grand nombre, pour le clergé par 
exemple, passe avant celle même du principe et de la forme du gouvernement. Ainsi, il y 
a dans le parti monarchique T389T une fraction plus opposée peut-être à la personne du 
prince d'Orange, et à la maison de Nassau en général, qu'à l'établissement même de la 
république. C'est là l'écueil à craindre. Si un accord préalable, si des concessions 
mutuelles et des sacrifices de préventions aux principes ne précèdent pas la discussion, et 
n'impriment pas dans le congrès au parti monarchique une action uniforme, les partis 
opposés se fortifieront de ses divisions et, en s'unissant, reprendront l'avantage. La 
république sera le premier effort tenté par eux; l'union à la France, le second, si le premier 
échoue. 

»En admettant l'unité du parti monarchique, il y aurait encore un autre danger. La tactique 
de ses opposants sera surtout, si le prince d'Orange est élu, d'attaquer le congrès dans sa 
constitution même, qu'ils prétendront anti-populaire; de contester son droit, d'invalider 



ses décisions et d'insurger le pays contre elles. Mais alors ils deviennent plus vulnérables, 
car ils ont tort. 

»La fraction pour le prince d'Orange, dans le parti monarchique, opposée aux autres 
prises individuellement, est la plus nombreuse et la plus forte; elle est plus nombreuse et 
plus forte même que les autres partis, pris aussi individuellement. En disant cela, je 
suppose le choix de M. le duc de Nemours mis entièrement et avec beaucoup de sagesse 
hors de la question; il ferait sur-le-champ pencher la balance. Le bombardement 
d'Anvers, son voyage à La Haye, ont nui prodigieusement au prince d'Orange; il sera 
extrêmement difficile de lui faire reprendre les avantages qu'il a perdus. Des insinuations 
de la part des puissances, faites avec les plus grands ménagements, pourront avoir de 
l'effet. 

»M. de Mérode n'est pas un chef de parti; c'est un instrument, T390T du parti prêtre, surtout. 
Ni lui, ni M. d'Oultremont, ni M. d'Hoogworst[363], n'ont de chances sérieuses. 

»Le duc de Leuchtenberg n'a de parti que parce que son nom se rattache au souvenir de 
l'empire et aux sympathies françaises. Sans appui des puissances, ce n'est rien. 

»L'archiduc Charles[364] est porté au défaut de M. de Mérode, par le même parti. Cette 
subdivision du parti monarchique catholique est sans force, laissée à elle-même. Elle 
pourrait décider la question si elle secondait le parti du prince d'Orange ou d'un de ses 
fils, sous condition pour l'un ou pour l'autre de changement de religion. Elle ne 
capitulerait pas à moins. 

»Quant aux princes de Naples, de Bavière ou de Saxe, leur nom ne s'est pas présenté à 
l'esprit des Belges. Ils n'ont pas de parti, mais ils peuvent devenir une nécessité. 

»Toute cette situation est bien compliquée et il n'est pas douteux que le prince d'Orange 
en serait la plus heureuse solution.» 

 

Au moment où s'agitaient ces questions, si ardues déjà par elles-mêmes, un nouvel 
obstacle, je l'ai dit, menaçait de retarder les travaux de la conférence. 

Le ministère anglais, battu dans un incident sans grande importance à la Chambre des 
communes, prit la résolution de T391T se retirer. Il s'agissait de savoir si le bill relatif à la 
liste civile serait référé à un comité spécial; l'administration s'y opposait comme contraire 
aux précédents établis. Une majorité de vingt-neuf voix sur quatre cent trente-sept votants 
s'étant prononcée contre elle, le duc de Wellington et ses collègues donnèrent leur 
démission, que le roi accepta. Ceci s'était passé dans la séance du 15 novembre. Les 
ministres aimèrent mieux se retirer devant cette première manifestation des dispositions 
hostiles de la Chambre, que d'attendre la discussion de la proposition de M. Brougham: 
leur défaite ne pouvait plus être douteuse. Le roi fit appeler lord Grey[365] et le chargera 
de former un ministère dans le parti whig modéré. 



Cet événement pouvait avoir des conséquences diverses sur le résultat de nos grandes 
négociations; si, pour ma part personnelle, je regrettais la retraite du duc de Wellington, 
avec lequel j'avais d'anciennes et solides relations, et qui d'ailleurs jouissait en Europe 
d'un crédit qu'aucun autre homme ne possédait au même point, on pouvait espérer que la 
présence aux affaires du parti whig, plus libéral dans ses tendances politiques, apporterait 
certaines facilités dans la marche des négociations. Les transactions de 1815 n'étaient pas 
l'œuvre de ce parti; il les avait souvent attaquées et blâmées; son amour-propre n'était pas 
engagé à les soutenir T392T dans tous leurs détails. Il est vrai que cet avantage était 
compensé par la crainte que le parti révolutionnaire, qui s'agitait si vivement sur tout le 
continent, ne crût trouver et ne trouvât, en effet, un appui dans des ministres, qui, 
lorsqu'ils étaient dans l'opposition, encourageaient et parfois même enflammaient ses 
espérances. Quoi qu'il en fût, il fallait accepter ce changement et tâcher d'en tirer le 
meilleur parti possible. 

Le cabinet démissionnaire avait annoncé l'intention de garder la direction des affaires, 
jusqu'à ce qu'une autre administration eût été formée; et, en effet, lord Aberdeen 
convoqua encore la conférence après sa démission donnée. A cette séance, nos 
commissaires revenus de Bruxelles remirent le consentement du gouvernement provisoire 
à la proposition d'armistice[366]. Ce consentement n'avait pas été accordé sans quelque 
discussion sur les limites territoriales fixées par notre protocole; mais la même objection 
fut présentée, et avec beaucoup plus de force, par le plénipotentiaire du roi des Pays-Bas, 
M. Falck, qui protesta, au nom de son souverain, contre les limites proposées, comme 
étant trop désavantageuses à la Hollande. La conférence dressa, à cette occasion, deux 
protocoles, l'un patent et l'autre secret. Par le premier elle acceptait purement et 
simplement le consentement donné à l'armistice à La Haye et à Bruxelles; mais par le 
protocole secret, elle invitait T393T ses commissaires, qui allaient retourner à Bruxelles, à 
obtenir la limite demandée par le roi des Pays-Bas; néanmoins s'ils rencontraient trop de 
difficultés ils devaient s'en tenir à la base primitive du protocole du 4 novembre. Il ne 
s'agissait pas effectivement d'une démarcation définitive qui n'était pas plus préjugée par 
l'armistice que les autres questions qui naissaient des événements de la Belgique. 

MM. Cartwright et Bresson repartirent pour Bruxelles, munis des instructions et des 
pouvoirs de la conférence qui, ayant obtenu la suspension des hostilités, pouvait attendre 
avec plus de sécurité et de calme la formation du nouveau cabinet anglais. 

L'absence de M. Bresson était pour moi une grande gêne. Je l'ai déjà dit, mon ambassade 
était assez mal composée: on m'avait imposé plusieurs jeunes gens, un peu choisis dans 
ce qu'on appelait le parti du mouvement. Ils n'étaient d'aucune utilité pour le travail de 
l'ambassade, auquel ils étaient incapables de prendre part, et compromettaient sa dignité 
par les écarts qu'ils se permettaient. Ainsi, l'un assistait à un banquet radical donné en 
l'honneur de la Pologne et y portait un toast révolutionnaire; l'autre déclarait qu'il ne 
boirait à la santé du roi Louis-Philippe que quand il descendrait du trône. J'eus 
grand'peine à débarrasser la chancellerie de l'ambassade de ces éléments incommodes et 
discordants. Je sollicitais avec instance qu'on m'envoyât quelqu'un en état de travailler; et 
ce n'est qu'à la fin du mois de novembre que je vis enfin arriver M. de Bacourt. 



Une grande complication se présentait pour la formation du nouveau cabinet. Le duc de 
Wellington avait succombé sous une alliance subite et inattendue, composée du parti 
whig, d'une fraction du parti high tory qui ne pardonnait pas au T394T duc l'émancipation 
des catholiques[367], et enfin de quelques partisans de M. Canning qui s'étaient séparés 
du parti tory deux ou trois ans auparavant. Lord Grey représentait le parti whig; le duc de 
Richmond[368], les high tories; et lord Palmerston[369], les canningistes[370]. Pour que 
la fusion pût se faire entre les trois fractions et qu'on parvînt à constituer une 
administration, il fallait d'abord s'accorder sur les principes qui la dirigeraient et sur les 
mesures qu'elle présenterait; de là, les délais et les difficultés. Pour n'en citer qu'une, il 
était évident que la chute du duc de Wellington était, surtout, la conséquence de sa 
déclaration trop explicite contre toute réforme parlementaire. On ne croyait pas que 
l'opinion publique pût être aussi directement heurtée sur ce point sans T395T quelque 
danger. Une réforme parlementaire devait donc devenir l'une des mesures du nouveau 
cabinet. Or, l'un des principes des high tories, et de l'administration de M. Canning, avait 
toujours été une opposition prononcée contre toute réforme parlementaire. S'attachaient-
ils à cette doctrine dans toute sa rigueur? ils ne pouvaient marcher avec les whigs: et s'ils 
composaient avec la nécessité des circonstances, ils reproduisaient l'exemple du duc de 
Wellington et de M. Peel dans la question de l'émancipation des catholiques. Et alors, 
cette conduite séparait d'eux beaucoup de leurs anciens et constants amis politiques; et si 
elle leur en amenait de nouveaux, ceux-ci venaient de prouver que leur fidélité n'était que 
conditionnelle. Jusqu'à l'époque dont je parle ici, on capitulait rarement, en Angleterre, 
avec les principes politiques qu'on avait une fois professés, et l'on n'y pardonnait guère 
une désertion de parti. 

D'ailleurs, si l'opinion publique en général s'était passionnée pour une réforme 
parlementaire, l'avènement des whigs au ministère inspirait une certaine inquiétude aux 
hommes d'affaires, et cette inquiétude s'était traduite par une baisse considérable dans les 
fonds publics. L'Angleterre, depuis un siècle, avait été tellement accoutumée à 
l'administration des tories; les intervalles du gouvernement des whigs avaient été si 
courts, et j'ajouterai marqués par si peu de succès, que la majorité des gens qui comptent 
par leur position ou par leurs intérêts n'allait pas au-devant d'eux. Ainsi, le Times, ce 
journal qui avait été si longtemps l'organe de leur parti et qui se montrait disposé à les 
soutenir, était cependant obligé d'exprimer dans les termes suivants l'impression de la 
Cité de Londres, T396T où se font toutes les opérations financières et commerciales. 

«Les sentiments ne sont pas très favorables à un ministère whig, en tant que whig, parce 
que les hommes de ce parti n'ont pas la réputation d'affaires à laquelle on attache ici un si 
grand prix; mais l'on ne voit pas trop quelle autre alternative reste. Tous les gens 
pratiques sont d'opinion qu'un ministère ne pouvait être appelé au gouvernail à une 
époque de plus grandes difficultés.» 

 

Tout cela, on le voit, n'était pas trop rassurant. Je ne m'en alarmai pas cependant; et je 
pensai que nos rapports avec l'Angleterre ne seraient pas affectés matériellement par le 
changement survenu. Nous étions bien, il est vrai, avec le ministère qui se retirait, et, 



quand on est bien, il ne faut pas trop céder à la pensée du mieux. Mais je crus que dans sa 
politique extérieure, l'administration nouvelle adopterait à peu près les principes de 
l'ancienne, et qu'il pourrait y avoir un avantage: c'est que, ce que nous ferions de concert 
avec elle, fût-ce même exactement ce que nous aurions fait avec l'autre, serait 
probablement vu avec plus de prédilection en France, par suite du courant d'opinion qui y 
dominait dans ce moment-là. 

Le ministère parvint enfin à se constituer. Voici quelle était sa composition[371]: 

Lord Grey, premier lord de la Trésorerie; 

Lord Palmerston, secrétaire d'État des affaires étrangères; T397 

Lord Melbourne, secrétaire d'État de l'intérieur[372]; 

Lord Goderich[373], secrétaire d'État des colonies et de la guerre; 

Lord Althorp[374], président du conseil des Indes; 

Lord Lansdowne, président du conseil; 

Lord Durham[375], gendre de lord Grey, lord du sceau privé; 

M. Brougham, chancelier sous le titre de lord Brougham; 

Lord Holland[376], chancelier du comté de Lancastre; 

T398T Le duc de Richmond, grand maître de l'artillerie; 

Lord Auckland[377], ministre du commerce, sans entrée au conseil. 

Pendant que ce cabinet s'était constitué à Londres, une nouvelle modification s'était 
opérée dans le ministère français, et le général Sébastiani, ministre de la marine, était 
devenu ministre des affaires étrangères, à la place du maréchal Maison, nommé 
ambassadeur à Vienne[378]. Ces changements perpétuels ne rendaient pas la marche des 
affaires bien aisée; mais il fallait se dire que nous étions un peu en révolution partout, et 
dans ces temps-là il est bon de savoir s'arranger de tout. 

J'avais insisté vivement dans la dernière séance de la conférence où avait assisté lord 
Aberdeen, pour qu'on y terminât l'affaire de l'armistice entre les Hollandais et les Belges, 
et il avait même fallu pour cela que notre séance eût lieu fort avant dans la nuit. J'avais 
fait partager mon empressement aux autres membres de la conférence. Il était motivé sur 
le désir que j'avais que l'affaire fût assez engagée pour nous assurer que les ministres 
nouveaux seraient obligés d'entrer dans la voie que nous leur avions ouverte, mon projet 
étant T399T de leur demander au moment où ils prendraient leurs portefeuilles, de recevoir 
comme bien préparé et bien fait tout ce qui avait été décidé dans les conférences sur la 
Belgique, et d'en faire eux-mêmes la déclaration à une des premières occasions qui se 
présenterait. Il me paraissait que cela devait avoir une grande influence sur les 
délibérations que prendraient ultérieurement les Belges; aussi, je pressai beaucoup les 
nouveaux ministres à cet égard. Il fallait naviguer entre deux courants opposés; quelques 



personnes comptaient trop les Belges, d'autres comptaient trop le roi des Pays-Bas. C'était 
entre ces deux intérêts, et sans trop les froisser, que je cherchais à marcher. Tout se passa 
ainsi que je l'avais désiré, et on verra plus tard que le nouveau cabinet entra parfaitement 
dans mes vues sur la manière de concilier les intérêts si complexes et si divers, engagés, 
je ne dis pas seulement dans la question belge, mais dans les questions européennes. Il ne 
sera pas superflu, pour me faire mieux comprendre, de jeter un coup d'œil rapide sur les 
dispositions particulières des différents cabinets au moment où nous sommes parvenus. 
Nous esquisserons ensuite celles de leurs représentants dans la conférence de Londres et 
leur caractère. 

L'Autriche, alarmée de la révolution qui avait eu lieu en France et des agitations qui 
s'étaient manifestées en Brunswick, en Saxe, en Hesse[379], continuait à souffler la 
discorde en T400T Allemagne: elle espérait, par là, obliger l'armée fédérale à se mettre en 
mouvement, ou, au moins au complet; elle cherchait un prétexte pour porter son armée 
sur un point ou sur un autre. M. de Metternich, loin de regretter de n'avoir pas fait 
quelques sacrifices à l'esprit du temps, était fâché de ne pas l'avoir comprimé davantage 
et ne renonçait pas encore à l'espoir de réparer le temps perdu. 

La Russie était dans la même disposition; elle faisait des armements considérables. Elle 
voulait en donner le commandement au maréchal Diebitch[380], qu'on avait envoyé à 
Berlin, où il essayait à l'aide des intrigues autrichiennes, du prince royal et de M. 
Ancillon, de détruire le crédit de M. de Bernstorff, et d'entraîner le roi à l'intervention 
armée que désirait vivement le roi des Pays-Bas. 

Mais, heureusement, le roi de Prusse éclairé par l'expérience du passé et par la 
connaissance profonde qu'il avait de l'état des esprits en Allemagne et particulièrement en 
Prusse, et aussi, disons-le, par l'honnêteté naturelle de son caractère, résistait à toutes les 
influences et à la pression qu'on cherchait à exercer sur lui. Y résisterait-il toujours? Telle 
était la question, de la solution de laquelle dépendait le maintien de la paix. Mais à celle-
là s'en rattachaient bien d'autres. Dans l'état de choses que je viens de décrire, on devait 
se demander si le changement arrivé dans le ministère anglais rendrait T401T les cours du 
nord plus souples ou plus exigeantes? Se croiraient-elles capables d'engager la lutte avec 
un cabinet whig qu'elles n'auraient pas l'espoir d'entraîner; ou bien, se croiraient-elles 
obligées de se préparer davantage? Deviendraient-elles plus soupçonneuses, plus 
irritables? Se croiraient-elles, enfin, parvenues au point de devoir jouer le tout pour le 
tout? 

C'est l'esprit préoccupé de toutes ces considérations et des éventualités qui pouvaient en 
découler, que je calculai le langage à tenir à la prochaine réunion de la conférence que le 
nouveau ministre des affaires étrangères, lord Palmerston, ne devait pas tarder à 
convoquer. La conférence était composée ainsi qu'il suit: 

L'Autriche y était représentée par le prince Paul Esterhazy[381], depuis quinze ans 
ambassadeur à Londres, où il était aimé et estimé par la société et l'aristocratie anglaises. 
Sous des dehors faciles, une humeur toujours gaie et aimable, il cache beaucoup de 
finesse et plus d'attention aux affaires qu'on ne lui en suppose. Grand seigneur hongrois, 



il a, à ce titre, des idées plus libérales que M. de Metternich et sa longue résidence en 
Angleterre, en l'accoutumant à la pratique du gouvernement constitutionnel, lui avait 
élargi les idées et l'avait préparé aux concessions inévitables à faire dans les circonstances 
où se trouvait l'Europe. Un peu plus tard, M. de Metternich lui adjoignit le baron de 
Wessenberg, soit pour éloigner celui-ci T402T de Vienne, où il le gênait, soit pour retenir le 
prince Esterhazy dont il redoutait peut-être les entraînements. Si c'était dans ce dernier 
but, il se trompait étrangement, car M. de Wessenberg était plus que le prince Esterhazy 
susceptible de se laisser entraîner. J'avais déjà connu le baron de Wessenberg au congrès 
de Vienne; et je savais que ce n'était qu'un homme d'affaires instruit, actif, travailleur, 
mais rien de plus; les vues d'un homme d'État lui manquent absolument; il ne prend les 
affaires que par les petits côtés; bon homme du reste, et qui croit savoir tout, parce que, 
pendant quarante ans, il a écouté et retenu tous les commérages de l'Europe. 

Le ministre de Prusse, le baron de Bulow[382], avait une grande connaissance des 
affaires; c'est un homme d'esprit, un peu à la façon prussienne, poussant la finesse parfois 
jusqu'à la ruse. Il a épousé la fille de Guillaume de Humboldt, mais pas la fureur anti-
française de ce dernier, qui m'avait été si incommode au congrès de Vienne. M. de Bulow 
voulait plaire aux deux partis qui partageaient la cour de Berlin, au vieux roi, sage et 
prudent, et au prince royal qui, d'un instant à l'autre, pouvait succéder à son père, et que 
ses penchants portaient vers la Russie. J'eus plus d'une fois besoin de l'arracher à cette 
conciliation impossible pour le ramener à l'appréciation éclairée des événements. 

La Russie avait deux représentants officiels à la conférence T403T de Londres: le prince de 
Lieven et le comte Matusiewicz. Celui-ci, Polonais de naissance, a reçu son éducation en 
France et peut se vanter à bon droit d'avoir remporté le grand prix d'honneur de 
l'Université de Paris au concours de 1811; les habitudes de son esprit sont restées toute 
françaises, et il a un rare talent et une grande facilité de rédaction. Il avait été envoyé à 
Londres pour prendre part aux négociations relatives à la Grèce, et y était resté comme 
représentant intérimaire de la Russie, pendant une absence temporaire du prince de 
Lieven; je l'avais trouvé remplissant ces fonctions à mon arrivée à Londres. Au début des 
affaires de la Belgique, il avait témoigné des dispositions très conciliantes, quoiqu'il 
connût les répugnances de son souverain pour le nouvel ordre de choses établi en France; 
mais, quand plus tard la Pologne se souleva, il eut besoin de beaucoup d'adresse pour se 
faire maintenir dans le poste de plénipotentiaire à la conférence de Londres. On 
comprend que sa position équivoque en qualité de Polonais, ne le rendit plus aussi facile 
dans nos négociations. Quant au prince de Lieven, je lui dois le témoignage qu'il nous 
aida beaucoup par sa loyauté et par sa résistance aux emportements souvent mal avisés de 
l'empereur Nicolas. M. de Lieven a plus de capacité qu'on ne lui en accorde 
généralement; sous ce rapport, le voisinage de sa femme lui fait tort et l'efface plus que 
cela ne devrait être. On disait à Londres que le désir de garder son ambassade contribuait 
à le rendre conciliant dans ses relations avec le gouvernement anglais: cela ne me paraît 
pas probable et, en tout cas, cela ne lui réussit pas, puisqu'il a fini par être rappelé. Mais 
je ne donnerais pas une idée complète ni exacte de la légation de Russie à Londres et du 
rôle important qu'elle y jouait, si j'oubliais de faire mention de T404T madame de 
Lieven[383]. Moins qu'une autre peut-être elle me pardonnerait de la passer sous silence. 
Madame de Lieven était depuis dix-neuf ans en Angleterre; elle y était venue en 1812, 



lorsque la folle entreprise de Napoléon contre la Russie avait conduit l'empereur 
Alexandre à se rapprocher du gouvernement anglais. Il faut se rappeler qu'à cette époque 
il n'y avait plus, depuis plusieurs années, aucun corps diplomatique à la cour de Londres, 
avec laquelle tous les cabinets du continent avaient dû rompre, au moins en apparence, 
leurs relations officielles. Aussi, l'apparition d'une ambassade de Russie y produisit-elle 
une grande sensation. Le prince régent, la cour, l'aristocratie, on pourrait dire la nation, 
accueillirent avec un empressement, qui ressemblait à de l'enthousiasme, le représentant 
de l'empereur de Russie; on fêta partout M. de Lieven, et madame de Lieven qui, déjà 
pendant la mission de son mari à Berlin, avait acquis une sorte de célébrité, partagea 
naturellement les ovations faites à son mari. A la cour, où il n'y avait point de reine, le 
premier rang lui revint de droit, et le prince régent était charmé de l'attirer à Brighton, où 
sa présence autorisait celle de la marquise de Coningham, que peu de femmes de la 
société anglaise aimaient à rencontrer. L'aristocratie, si hospitalière, accourut au-devant 
de la nouvelle ambassadrice, et lui accorda d'emblée tous ces petits privilèges T405T 
réservés aux femmes que leur beauté, leur esprit ou leur fortune, placent à la tête du 
monde élégant; c'est de cette époque que date l'empire incontestable que madame de 
Lieven a exercé sur la société anglaise. Elle eut le mérite, en l'acceptant, de tout faire 
pour le conserver longtemps; il faut en reporter tout l'honneur à son esprit. Il paraît qu'elle 
n'a jamais eu de vraie beauté; mais quand l'âge avait terni les agréments de la jeunesse, 
elle sut les remplacer par de la dignité, de belles manières, un grand air, qui lui donnent 
quelque chose de noble et d'un peu impérieux, comme le pouvoir qu'elle exerce. Elle a 
beaucoup d'esprit naturel, sans la moindre instruction et, ce qui est assez remarquable, 
sans avoir jamais rien lu; elle écrit en français d'une manière charmante; son style est 
varié, original et toujours naturel. Elle écrit mieux qu'elle ne cause, sans doute parce que 
dans sa conversation elle cherche moins à plaire qu'à dominer, à interroger, à satisfaire 
son insatiable curiosité; aussi est-elle plus piquante par la hardiesse de ses questions et 
même de ses provocations, que par la vivacité de ses reparties; on dirait qu'elle préfère la 
satisfaction d'embarrasser au désir de plaire en faisant valoir celui auquel elle parle. Elle 
voulut se passer cette fantaisie à une de nos premières rencontres, et dans une réunion 
assez nombreuse: «On aura beau dire et faire, s'écria-t-elle tout à coup, ce qui vient de se 
passer en France est une flagrante usurpation!—Vous avez bien raison, madame, 
répliquai-je; seulement, ce qui est à regretter, c'est qu'elle n'ait pas eu lieu quinze ans plus 
tôt, comme le désirait et le voulait l'empereur Alexandre, votre maître.» Je dois dire que 
depuis ce jour, elle ne me provoqua plus et que nos rapports devinrent très agréables, 
quoique sourdement elle fît tout ce qui dépendait T406T d'elle pour entraver nos 
négociations, et cet antagonisme ne laissait pas que d'avoir ses inconvénients, surtout 
après le changement qui venait de s'opérer dans le ministère anglais. Madame de Lieven, 
en souvenir peut-être de sa jeunesse, était assez volage dans ses affections politiques; 
mais où se marquait son habileté, c'est qu'elle se trouvait presque toujours dans de 
meilleures relations avec le ministre qui arrivait au pouvoir qu'avec celui qui le quittait. 
C'est ainsi qu'après avoir longtemps cultivé l'amitié du duc de Wellington, elle s'était 
éloignée de lui pour chercher M. Canning. A la mort de celui-ci, le duc ayant repris 
l'ascendant dans la direction des affaires, madame de Lieven n'avait plus retrouvé le 
même crédit près de lui: aussi n'épargna-t-elle aucune coquetterie pour gagner lord Grey 
dès son avènement au pouvoir, et j'eus plus d'une fois occasion de m'apercevoir qu'elle y 
avait réussi dans une certaine mesure. 



Pour compléter cette esquisse des membres de la conférence, il ne me reste plus qu'à 
parler de lord Palmerston, qui succédait à lord Aberdeen. 

Lord Palmerston est certainement l'un des plus habiles, si ce n'est le plus habile homme 
d'affaires, que j'aie rencontré dans ma carrière. Il a toutes les aptitudes et toutes les 
capacités qui doivent contribuer à composer un tel homme en Angleterre: une instruction 
étendue et variée, une activité infatigable, une santé de fer, des ressources inépuisables 
dans l'esprit, une grande facilité d'élocution dans le parlement; sans être ce qu'on appelle 
en Angleterre, un grand debater, son genre d'éloquence est mordant et satirique; il sait 
mieux accabler un adversaire sous son ironie et ses sarcasmes, que convaincre ses 
auditeurs; enfin il a de l'amabilité sociale et des manières élégantes. T407T Mais un trait de 
son caractère dépare tous ces avantages et l'empêche, à mon sens, d'être compté comme 
un véritable homme d'État: il est passionné dans les affaires publiques, au point de 
sacrifier les plus grands intérêts à ses ressentiments; chaque question politique à peu près 
se complique pour lui d'une question personnelle; et, en paraissant défendre les intérêts 
de son pays, c'est, presque toujours, ceux de sa haine ou de sa vengeance qu'il sert; il met 
un grand art à dissimuler ce moteur secret sous des apparences que je pourrais appeler 
patriotiques; c'est par cet art qu'il parvient toujours à agir sur une portion considérable de 
l'opinion publique, qu'il entraîne dans le sens de sa propre passion. J'aurai plus d'une fois 
dans ces souvenirs l'occasion de constater l'exactitude de cette observation, qui explique, 
je crois, comment lord Palmerston a toujours conservé une certaine popularité, tout en 
changeant de parti, et en portant tour à tour ses grands talents dans les camps des tories, 
des whigs et même des radicaux. Il y a peu d'Anglais qui sachent aussi bien que lui 
toucher la fibre patriotique de John Bull. Nous marchâmes parfaitement d'accord pendant 
les premiers mois de la conférence, et c'est à cet accord que sont dus en partie les 
excellents résultats obtenus. Maintenant, après avoir parlé des hommes, revenons aux 
affaires. 

Lord Grey, comme je le lui avais demandé, avait saisi l'occasion de son premier discours 
au parlement, où il indiquait la ligne que le nouveau ministère se proposait de suivre, 
pour donner des assurances de paix et principalement de bonne entente avec la France; il 
avait dit aussi qu'il se plaisait à regarder les gouvernements des deux pays comme fondés 
sur les mêmes principes. Ce discours fit de l'impression. T408T Nos rapports avec 
l'Angleterre étaient donc établis sur une base solide; c'était un point essentiel; il fallait en 
tirer parti. 

Un incident survint, qui, en irritant les cours d'Autriche, de Prusse et surtout celle de 
Russie, rendait encore plus nécessaire l'accord entre la France et l'Angleterre. Le congrès 
belge, avant même de ratifier l'armistice avec la Hollande, conclu sous la médiation de la 
conférence, venait de prononcer l'exclusion définitive de la maison de Nassau du 
gouvernement de la Belgique. Heureusement pour nous, ce vote avait eu lieu, malgré une 
démarche éclatante faite par le gouvernement français pour l'empêcher, ce qui établissait 
bien la bonne foi qu'il avait témoignée dans cette question[384]. 

Lorsque la conférence se réunit pour la première fois, sous la présidence de lord 
Palmerston, qui nous communiqua les acceptations définitives de La Haye et de 



Bruxelles à notre proposition d'armistice, j'exposai aux plénipotentiaires rassemblés 
quelques considérations que je croyais utile de faire parvenir, par leur entremise, à leurs 
gouvernements respectifs. 

Je leur dis: 

«Maintenant, messieurs, nous avons l'assurance que les hostilités resteront suspendues et 
que le sang cessera de couler; il s'agit donc de nous entendre sur les moyens de régler 
l'affaire épineuse qui est remise à nos soins. Il est évident que nous n'y parviendrons pas, 
si nous n'apportons pas tous ici un esprit de conciliation, et si nous n'avons pas tous un 
but T409 T commun: celui du maintien de la paix dont tous nous avons besoin. Il est 
impossible de ne pas reconnaître que, quelque motivée qu'ait pu être la révolution qui a 
eu lieu en France, elle a ébranlé plus ou moins tous les trônes de l'Europe, et affaibli 
partout le principe d'autorité. Je le déplore avec vous et autant que vous, et je ne vois 
qu'un remède à ce mal, c'est que nous nous entendions tous pour le réparer en nous 
prêtant un appui réciproque. Ne doutez pas que chacun de nos gouvernements se sentira 
plus fort chez lui, quand il pourra y parler au nom de l'alliance des cinq plus grandes 
puissances de l'Europe. Mon gouvernement vient de vous donner une preuve de la 
sincérité de ses intentions en s'efforçant d'empêcher le congrès belge de prononcer 
l'exclusion de la maison de Nassau. Je regrette qu'il n'ait pas eu plus de succès et je 
rechercherai loyalement avec vous, les moyens de réparer, si cela est possible encore, cet 
échec. Mais quelle que soit l'issue de nos efforts sur ce point, il faut nous préparer à 
toutes les éventualités qui peuvent survenir et apporter dans nos délibérations la 
confiance et la fermeté, qui seules assureront la conservation de la paix.» 

Ces observations, qui avaient, je crois, le mérite d'être vraies, firent assez d'effet pour que 
je pusse espérer qu'on parviendrait à maintenir la paix. 

On convint dans cette séance de laisser le champ ouvert aux tentatives que faisaient en 
Belgique les partisans de la maison de Nassau pour ramener l'opinion du congrès en 
faveur au moins du prince d'Orange, et de s'occuper, en attendant, des points, que dans 
tous les cas, il serait nécessaire de régler, tels que ceux des difficultés qu'avaient 
soulevées les limites de l'armistice entre les Hollandais et les Belges;—des T410T rapports à 
établir avec la confédération germanique à cause du Luxembourg;—du partage de la 
dette[385]... 

Au moment où la conférence allait commencer l'examen de ces questions importantes, je 
vis arriver à Londres un émissaire du cabinet nouvellement constitué en France, ou du 
moins de quelques-uns de ses membres. C'était le comte de Flahaut. La mission de M. de 
Flahaut était assez compliquée; on lui avait donné pour prétexte les anciennes relations de 
société et d'amitié qu'il avait avec quelques membres du nouveau ministère anglais, entre 
autres avec lord Grey et le marquis de Lansdowne, et on avait supposé que la protection 
bienveillante que j'avais accordée à M. de Flahaut, au début de sa carrière, me rendrait sa 
présence agréable dans les circonstances actuelles. M. de Flahaut venait lui-même avec 
l'intention de préparer les voies à sa nomination comme ambassadeur à Londres, lorsque 
je serais dans le cas de me démettre de ce poste. 



Je démêlai bien vite ces mobiles particuliers sous les dehors officiels qu'on avait donnés à 
son envoi, car il m'apportait une dépêche et des lettres dans lesquelles le général 
Sebastiani me demandait mes avis et mes conseils sur la politique extérieure de la France 
et il était de plus chargé de me faire des insinuations sur la solution à donner à la question 
hollando-belge, après le vote d'exclusion prononcé contre la maison de Nassau par le 
congrès belge. Voici en quoi consistait le plan que M. de Flahaut me développa, T411T plan 
qui avait été inspiré par M. de Celles et quelques autres intrigants de son espèce, et 
accepté, j'ai tout lieu de le croire, par le général Sébastiani. On disait: puisque la Belgique 
rejette la maison de Nassau, et que le roi Louis-Philippe ne consent point à l'élection du 
duc de Nemours comme souverain du nouvel État, il n'y a qu'un moyen de tout concilier: 
c'est le partage de la Belgique. En procédant à ce partage de manière à y intéresser les 
puissances voisines, on parviendra certainement à obtenir leur consentement. Ainsi on 
donnera une part au roi des Pays-Bas, qui préférera cela à la perte totale de la Belgique; la 
Prusse aura la sienne, et celle de la France sera la plus considérable; mais, comme il serait 
impossible d'obtenir ce résultat sans le consentement de l'Angleterre, il faut aussi lui faire 
sa part, et elle recevra la ville et le port d'Anvers avec le cours de l'Escaut jusqu'à la mer. 
C'est cette belle conception que M. de Flahaut devait s'efforcer de me faire adopter. 

Il ne me fallut pas beaucoup de réflexion pour démontrer combien un pareil projet était 
insensé, dangereux, opposé au maintien d'une paix durable et avant tout aux vrais intérêts 
de la France, en supposant même qu'il pût être accepté par les autres puissances. Je 
rappelai tout ce qu'il avait coûté de peine et de sang à la France pour expulser les Anglais 
du continent dans les siècles passés, et je déclarai que pour mon compte, je me ferais 
plutôt couper le poing que de signer un acte qui les y ferait revenir. L'extension qu'on 
voulait donner à la Prusse sur nos frontières du nord n'offrait pas moins d'inconvénient à 
mes yeux. Je rejetai donc avec vivacité et hauteur un plan contraire à la saine politique et 
qui n'avait d'autre caractère que celui d'une intrigue. Il n'y avait, à mon T412T sens, qu'une 
issue possible à la question qui pût être utile à la France: c'était la création d'un royaume 
de Belgique, placé sous le gouvernement d'un prince quelconque, qui serait trop faible 
pour nous inquiéter, et qui ne serait pas même en état de fournir les garnisons de cette 
ceinture de forteresses érigées et entretenues à grands frais contre nous. 

M. de Flahaut dut se contenter de cette réponse de ma part et la reporter à Paris avec la 
dépêche par laquelle j'exposais mes idées sur la politique extérieure de la France, 
répondant sur ce point, aux questions qui m'avaient été posées par le général Sebastiani. 

Voici cette dépêche[386]: 

«Londres, le 27 novembre 1830. 

»Monsieur le comte, 

»Je vous remercie d'avoir engagé M. de Flahaut à venir à Londres; il y est en relations 
habituelles avec le nouveau ministère et sa présence ici m'a été fort utile à cet égard; son 
très bon esprit lui a fait sentir le langage qui pouvait le mieux nous servir. 



»Je vais répondre tout de suite aux questions générales qui m'ont été faites sur la politique 
extérieure que la France peut être amenée à suivre dans les circonstances actuelles. 

»La France ne doit point songer à faire ce qu'on appelle des alliances. Elle doit être bien 
avec tout le monde et seulement mieux avec quelques puissances, c'est-à-dire, entretenir 
avec elles T413T des rapports d'amitié qui s'expriment lorsque des événements politiques se 
présentent. 

»Ce genre de liens doit avoir aujourd'hui un principe différent de celui qu'il avait 
autrefois; ce sont les progrès de la civilisation qui formeront désormais nos liens de 
parenté. Nous devons donc chercher à nous rapprocher davantage des gouvernements où 
la civilisation est plus avancée; c'est là que sont nos vraies ambassades de famille. Ceci 
conduit naturellement à regarder l'Angleterre comme la puissance avec laquelle il nous 
convient d'entretenir le plus de relations; je dois faire observer qu'il y a entre elle et nous 
des principes communs, et que c'est la seule puissance avec laquelle nous en ayons 
d'essentiels. Si, dans quelques points, nous avons des avantages sur l'Angleterre, dans 
d'autres aussi elle l'emporte sur nous. Il y a ainsi quelque profit, de part et d'autre, à une 
réunion plus étroite. Tous les motifs de rivalité sont d'ailleurs fort diminués par les pertes 
coloniales que nous avons faites. 

»L'Europe est certainement en ce moment, dans un état de crise. Eh bien! l'Angleterre est 
la seule puissance qui, comme nous, veuille franchement la paix. Les autres puissances 
reconnaissent un droit divin quelconque; la France et l'Angleterre seules n'attachent plus 
là leur origine. Le principe de la non-intervention est adopté également par les deux pays; 
j'ajouterai, et je le compte pour quelque chose, qu'il y a aujourd'hui une sorte de 
sympathie entre les deux peuples. 

»Mon opinion est que nous devons nous servir de tous ces points de rapprochement, pour 
donner à l'Europe la tranquillité dont elle a besoin. Que quelques États soient ou ne soient 
pas disposés à la paix, il faut que la France et l'Angleterre T414T déclarent qu'elles la 
veulent, et que cette volonté émanée des deux pays les plus forts et les plus civilisés de 
l'Europe, s'y fasse entendre avec l'autorité que leur puissance leur donne. 

»Quelques-uns des cabinets qui marchent encore sous la bannière du droit divin, ont en 
ce moment des velléités de coalition; ils peuvent s'entendre parce qu'ils ont un principe 
commun; ce principe s'affaiblit, à la vérité, dans quelques endroits, mais il existe 
toujours; aussi lorsque ces cabinets-là se parlent, ils s'entendent bientôt. Ils soutiennent 
leur droit divin avec du canon; l'Angleterre et nous, nous soutiendrons l'opinion publique 
avec des principes; les principes se propagent partout, et le canon n'a qu'une portée dont 
la mesure est connue. 

»L'Europe se trouve donc partagée entre ces deux principes de gouvernement: ce sont 
aujourd'hui ceux qui la régissent. Les forces sont à peu près égales entre le principe qui 
fait mouvoir les armées russes et autrichiennes, et le principe qui, agissant par l'opinion, 
est sûr de faire mouvoir des forces, au moins égales. Ce dernier rencontrera de nombreux 
alliés dans les pays qui lui sont opposés, et son antagoniste ne compte guère parmi les 



siens que le faubourg Saint-Germain. S'il y a balance, il faut la faire pencher de notre 
côté, et le moyen d'y arriver, c'est d'attirer la Prusse vers des idées qui sont moins 
éloignées d'elle que des autres pays du Nord. C'est là, ce me semble, quelles doivent être 
les vues du cabinet de Londres, et de celui de Paris. J'ai développé cette pensée hier très 
longuement avec lord Palmerston et aujourd'hui avec lord Grey; ils entrent l'un et l'autre 
dans cette manière de voir et donneront des instructions en conséquence au ministre qu'ils 
ont à T415T Berlin. Il est très important pour nous d'avoir là des agents observateurs et 
entraînants. 

»Vous m'avez demandé, monsieur le comte, quel pourrait être, dans l'état actuel de la 
France, le système politique auquel elle devrait s'attacher. J'ai essayé d'indiquer une 
réponse à cette question sur laquelle il y aurait plutôt un livre à faire qu'une lettre; le livre 
pourrait être mauvais, et la lettre n'est probablement pas trop bonne. 

»Je veux suivre maintenant mon idée, et appliquer les principes que je viens d'émettre 
aux négociations dans lesquelles nous sommes engagés en ce moment. Je suis convaincu 
que c'est avec l'Angleterre que la France doit chercher à agir, et je crois que la disposition 
du nouveau cabinet anglais nous donnera beaucoup de facilité à cet égard. J'ai vu ce 
matin avec un grand plaisir, à quel point le ministère anglais était satisfait de la démarche 
qui avait été faite en envoyant à Bruxelles, M. de Langsdorf[387]. 

»L'esprit de cette mission a été très bien développé dans une lettre écrite par M. Pozzo à 
M. de Matusiewicz; il y rend compte avec beaucoup d'éloges d'une conversation qu'il 
avait eue avec vous et qui avait précédé cet envoi. 

T416T »Je suis fondé à croire que si les Belges ne sont pas absolument fous, nous arriverons 
à ce que nous désirons. Il est fort difficile d'employer la véritable influence sur les 
personnes qui dirigent le mouvement en Belgique, car il paraît démontré ici que ce sont 
les prêtres qui animent le peuple, et qui dominent sourdement les délibérations du 
congrès. Dans mes conversations séparées avec lord Grey et lord Palmerston, j'ai cru voir 
que si on ne réussissait pas pour le prince d'Orange, on pourrait penser à l'archiduc 
Charles. J'ai rejeté cette idée en disant qu'un prince de la maison d'Autriche en Belgique 
aurait trop l'air d'une restauration, et qu'ils devaient se rappeler d'une chose que j'avais 
oubliée il y a quinze ans: c'est que M. Fox avait dit et imprimé que la pire de toutes les 
révolutions était une restauration. 

Je n'ai jusqu'à présent prononcé aucun nom, quoique celui du prince Charles de Bavière 
me soit venu souvent à la bouche, car il est catholique, il a quarante ans, et il est homme 
d'esprit et de courage[388]. Cette idée, du reste, n'est venue ici à personne, et si le 
gouvernement français l'adoptait, il pourrait s'en faire tout le mérite vis-à-vis de la maison 
de Bavière. 

»Pour vous rendre un compte complet de tout ce dont j'ai été chargé durant ma mission, 
je dois vous parler de la Grèce. Rien n'a été proposé à ce sujet par aucune des puissances; 
l'affaire de la Belgique a absorbé l'attention et l'intérêt de tout le monde; je ne crois pas 



qu'aucun ministre y ait pensé; pas T417T un seul des beaux noms de la Grèce n'a été 
prononcé dans une de nos conférences[389]. 

»Quant à Alger, j'ai évité d'en parler; j'aimerais bien que nos journaux en fissent autant; il 
est bon qu'on s'accoutume à notre occupation et le silence est le meilleur moyen. Je crois 
que l'opinion a changé sur cette question en Angleterre et que nous n'éprouverons pas 
d'insurmontables difficultés, lorsqu'il s'agira de la traiter[390].» 

 

M. de Flahaut retourna à Paris, avec cette dépêche et mes observations sur le projet de 
partage de la Belgique, projet sur lequel on revint ensuite à la charge, mais que j'écartai 
encore, ainsi qu'on le verra. Quant à M. de Flahaut lui-même, il alla plus tard représenter 
la France à Berlin où, au lieu de chercher à nous concilier le gouvernement prussien, il se 
prononça avec une telle vivacité pour la cause polonaise, qu'au T418T bout de deux ou trois 
mois, il se vit obligé de quitter son poste, dégoûté de n'exercer aucune influence sur une 
des trois cours qui avaient partagé la Pologne. 

L'ambassadeur de Russie, M. de Lieven, qui était en congé à l'époque de mon arrivée en 
Angleterre, où il avait laissé sa femme, revint à Londres vers la fin du mois de novembre 
et ne tarda pas à donner au ministère anglais ainsi qu'à moi, des explications pacifiques 
au nom de son gouvernement. Sur la question que je lui fis au sujet des armements de la 
Russie qui inquiétaient l'Europe, il me répondit catégoriquement: 

«Les armements que nous avons faits ont été occasionnés par la première demande de 
notre allié, le roi des Pays-Bas, et ils n'ont eu pour objet que de montrer des forces qui 
seraient réunies si les circonstances l'exigeaient. Mais je puis vous dire avec autorité, 
parce que j'en ai le droit[391] que nos troupes n'agiront et ne pourraient agir que d'accord 
avec les quatre[392] puissances; sans leur aveu, elles ne passeront pas les frontières; je 
vous le déclare et vous pouvez le déclarer à votre gouvernement. J'ai dit la même chose à 
lord Grey et à lord Palmerston[393].» 

Je lui répondis[394] «que je savais que lord Grey lui avait indiqué que des forces aussi 
considérables devaient donner des inquiétudes et en donnaient à la France, que ces 
inquiétudes, le gouvernement russe devait s'efforcer[395] de les faire cesser, T419T tandis 
que le retard des lettres de créance de l'ambassadeur de Russie à Paris ne pouvait que les 
augmenter. J'ajoutai qu'il connaissait trop bien l'Europe, pour n'avoir pas remarqué qu'il y 
avait aujourd'hui dans les peuples une susceptibilité qui avait besoin d'être ménagée, et 
que la manière la plus sûre d'y parvenir était de détruire tous les motifs d'inquiétude». A 
quoi il répliqua: «Je suis certain que l'ambassadeur de Russie à Paris, recevra 
incessamment les lettres de créance dont vous me parlez, si déjà elles ne sont pas 
arrivées. Mais du reste, je suis bien aise d'avoir trouvé cette occasion de vous faire 
personnellement la déclaration tranquillisante que je viens de vous donner.» 

Le soulèvement de la Pologne ne tarda pas à nous garantir la nécessité, si ce n'était la 
sincérité de ces nouvelles dispositions de la Russie[396]. Toutefois je n'hésitai pas à tenir 



pour bonnes les déclarations rassurantes du prince de Lieven, et en les transmettant à 
Paris, j'insistai pour qu'on en fît autant. Je faisais remarquer que dans les explications de 
l'ambassadeur de Russie, il n'avait pas été question de la position particulière de la 
France, et j'écrivais[397]: 

«Nous devons désormais éviter de traiter ce sujet. La France a repris sa place parmi les 
grandes puissances, et elle ne peut pas tolérer qu'on élève à cet égard le moindre doute. 
En conservant T420T le caractère[398] que nous ont imprimé les événements du mois de 
juillet, nous n'en restons pas moins libres de prendre une part égale à celle des autres 
puissances dans les négociations de la Belgique. Il est de notre devoir de maintenir le 
principe de la non-intervention; mais ce principe peut se concilier avec celui du maintien 
des traités et des frontières. 

»Je suis bien aise[399] de vous soumettre cette observation, parce que, si vous l'adoptez, 
comme je n'en doute pas, elle contribuera puissamment à fortifier notre position politique 
envers les autres États. Nos difficultés ne peuvent venir aujourd'hui que de la Belgique. 
Les Belges, après être convenus des limites, élèvent des prétentions qui ne sont pas 
soutenables; ils ont tort sur le droit comme sur le fait dans leurs assertions relativement à 
la ligne qui séparait, avant l'époque du traité du 30 mai 1814, les possessions du prince 
souverain des Provinces-Unies de celles qui ont été jointes à son territoire pour former le 
royaume des Pays-Bas. Les instructions de lord Ponsomby[400] sont d'accord avec cette 
opinion[401]; il soutiendra, comme nous, que les Belges faussent la ligne par la T421T 
manière dont ils la présentent. Je dois vous dire que l'Angleterre est décidée sur 
l'indépendance de la Belgique; que lord Ponsomby, qui est parti ce matin, ne doit élever 
aucune difficulté à cet égard. Il est chargé de renouveler les assurances de la non-
intervention; mais, comme nous, cependant, son gouvernement n'applique pas ce principe 
à des difficultés de limites qui seraient violées ou d'un côté ou de l'autre.» 

 

On voit par l'extrait de cette dépêche que le gouvernement anglais avait été conduit à 
reconnaître que la Belgique devait être séparée irrévocablement de la Hollande. Cette 
séparation reconnue sans amener la guerre, était un immense succès pour la politique 
française. Pourvu qu'il n'y eût pas à Bruxelles un gouvernement républicain, le choix du 
souverain n'était plus, à mes yeux, qu'une question fort secondaire, parce que j'étais bien 
sûr que ce souverain, quel qu'il fût, devait être un voisin commode, un allié fidèle de la 
France. Dès cette époque même il surgit une combinaison qui offrait la meilleure solution 
du choix de ce souverain, puisqu'elle devait plaire à l'Angleterre et nous satisfaire. Il 
s'agissait du prince Léopold de Saxe-Cobourg qui, après avoir été élu par les Belges et 
reconnu par les puissances, épouserait une des princesses, filles du roi Louis-Philippe. 
Mais cette solution devait passer par bien des péripéties encore avant d'aboutir[402]. 

Nos affaires marchaient donc bien à Londres, et si les T422T retards obstinés du roi des 
Pays-Bas et les exigences ridicules des Belges causaient des embarras à la conférence, la 
bonne intelligence qui existait entre ses membres donnait la certitude qu'on viendrait à 
bout de surmonter ces embarras. D'ailleurs, la nouvelle du soulèvement de la Pologne, 



qui nous parvint au commencement de décembre, devenait un puissant motif de plus pour 
la Russie, la Prusse et l'Autriche, de se montrer conciliantes dans le règlement de l'affaire 
belge. Mais elle n'était pas de nature à produire le même effet à Paris, où elle exaltait 
fortement les têtes, précisément au moment où le procès des ministres de Charles X allait 
provoquer peut-être de dangereuses agitations dans le peuple. 

On savait que le parti révolutionnaire employerait toutes ses ressources pour tirer parti de 
cet incident. Le gouvernement serait-il assez fort pour maintenir l'ordre et faire respecter 
le cours de la justice? C'était là le sujet de vives inquiétudes à Paris; et ces inquiétudes 
pas plus que leur cause, ne rendaient bien commode la situation de l'ambassadeur de 
France à Londres. Un négociateur n'a pas aisément le ton haut et ferme quand on peut lui 
demander à chaque instant: Votre gouvernement existe-t-il encore à l'heure qu'il est? 
Triste résultat des temps révolutionnaires qu'il faut savoir dominer, mais qui porte 
souvent à de douloureuses réflexions. 

Cependant, je ne me laissai pas aller au découragement, et je saisis avec énergie 
l'ouverture que m'offrirent l'entêtement du roi des Pays-Bas et les meilleures dispositions 
du congrès de Bruxelles, pour atteindre le but que je me proposais avant tout: la 
dissolution du royaume des Pays-Bas. 

T423T Voici ce que j'écrivais le 17 décembre à M. Sebastiani[403]: 

»Monsieur le comte, 

»L'ambassadeur des Pays-Bas a annoncé qu'il était malade. Je pensais qu'il voulait faire 
servir cette indisposition à retarder les travaux de la conférence, et je viens d'apprendre 
une détermination de son souverain qui me confirme dans l'opinion que ce prince cherche 
tous les moyens d'entraver nos résolutions. M. Falck a reçu l'avis, qu'après la réception du 
protocole de notre cinquième conférence, le roi des Pays-Bas avait désigné pour se rendre 
à Londres M. Zuylen de Nyeweldt[404], en qualité de second plénipotentiaire, afin d'y 
porter de nouvelles instructions. Il est évident que cette nomination n'est qu'une mesure 
dilatoire, car personne n'est plus capable que M. Falck de suivre les affaires du roi ici. 
D'ailleurs, toutes les réticences de M. Falck, dans ces derniers temps, et surtout 
aujourd'hui, ne prouvent que trop qu'il est embarrassé et que son gouvernement n'est pas 
de bonne foi. 

»Après avoir mûrement réfléchi sur cet incident, j'ai pensé qu'il n'y avait qu'un moyen de 
mettre un terme à nos incertitudes: c'était de demander la prompte déclaration de 
l'indépendance de la Belgique. Je me crois fondé à faire cette demande, parce que dès le 
principe de nos négociations il a T424T été convenu que pendant que la France emploierait 
son influence pour décider les Belges à signer un armistice, l'Angleterre emploierait la 
sienne pour amener le roi de Hollande à prendre le même parti. Nous avons pleinement 
réussi: les Belges consentent à tout et nous leur devons le prix de la condescendance 
qu'ils nous ont témoignée. Le cabinet anglais, malgré tous ses efforts qui ont été très 
sincères, n'a pu obtenir de la cour de La Haye la déclaration positive que nous devions 
naturellement recevoir[405]. Le caractère du roi de Hollande est un obstacle à tout, mais 



cet obstacle il faut le surmonter, et je ne connais pas d'autres moyens d'y parvenir, que de 
faire déclarer[406] par la conférence l'indépendance de la Belgique. Mon projet est donc 
d'en parler avant la conférence à lord Palmerston, et d'en faire ensuite la proposition 
formelle aux plénipotentiaires[407] des quatre puissances. Si j'obtiens cela demain, et je 
l'espère, nous aurons fait un grand pas. 

»Il est possible qu'après ma conférence avec lord Palmerston, je l'engage à faire lui-même 
la proposition: il serait préférable qu'elle vînt de lui, parce qu'elle aurait plus d'influence 
sur le roi des Pays-Bas. Du reste, je jugerai ce qui conviendra le mieux et après la 
conférence, je vous expédierai le courrier que vous m'avez envoyé...» 

 

Puisque j'ai cité cette dépêche, je ne puis mieux faire que de continuer à citer celles qui la 
suivirent et qui expliqueront plus clairement qu'aucun récit, comment les choses se 
passèrent. 

T425 

«Londres, le 20 décembre 1830. 

»Monsieur le comte, 

»Je vous annonçais dans ma dernière dépêche, le renvoi pour le lendemain de votre 
courrier, mais la marche et la longueur de nos conférences ne m'ont pas permis de remplir 
cette intention, et c'est aujourd'hui seulement que je suis en état de vous faire connaître un 
important résultat de nos délibérations. La conférence s'est réunie chaque jour, et l'une de 
nos séances s'est prolongée pendant plus de sept heures. Vous ne vous étonnerez pas, 
monsieur le comte, d'aussi longues discussions quand vous saurez que le plénipotentiaire 
anglais et moi étions seuls décidés sur la question de l'indépendance de la Belgique et 
qu'il fallait amener les quatre autres plénipotentiaires à partager notre opinion. Mais 
j'attachais trop de prix à remplir les intentions du roi, pour ne pas presser autant que je le 
pouvais une résolution qu'il nous était si utile de faire prendre. 

»Je vous envoie donc le protocole de notre conférence qui vient d'être signé dans le 
moment; vous remarquerez qu'il renferme tout ce que, raisonnablement, nous pouvions 
désirer; j'espère que le roi en sera satisfait. La signature de l'ambassadeur de Russie était 
bien précieuse à avoir, et vous l'y verrez.[408] 

»Recevez...» 

T426 

«Londres, le 21 décembre 1830. 

»Monsieur le comte, 



»J'étais pressé hier par le désir de faire partir le courrier qui vous portait le protocole de 
notre conférence: aujourd'hui, je puis mieux apprécier l'importance de la résolution qui a 
été adoptée, et il m'est déjà possible de vous annoncer qu'elle a produit un grand effet 
parmi les personnages influents de ce pays qui en ont eu connaissance. On la regarde, 
sinon comme une garantie de maintien de la paix, du T427T moins comme enlevant aux 
partisans de la guerre, un moyen puissant d'agiter les esprits. Je partage assez cette 
opinion, et je persiste à croire que même dans les circonstances actuelles de l'Europe, la 
reconnaissance par les cinq grandes puissances de la Belgique comme État indépendant 
doit avoir pour nous un utile résultat. 

»Les événements survenus en Pologne m'ont rappelé ce que, bien jeune encore, j'avais 
éprouvé avec toute la France, lors du premier partage de ce pays. Il est impossible 
d'oublier l'impression qu'il produisit dans le siècle dernier; la politique de la France en fut 
flétrie, et jamais le duc d'Aiguillon, ministre des affaires étrangères, et le cardinal de 
Rohan, ambassadeur à Vienne, ne se sont relevés de la honte d'avoir ignoré les 
négociations qui précédèrent ce grand acte d'injustice et de spoliation. 

»Plus tard, l'occasion la plus favorable se présenta pour rétablir le royaume de Pologne: 
l'empereur Napoléon pouvait, en 1807 et en 1812[409], rendre à ce pays son 
indépendance si importante pour l'équilibre européen; il ne le voulut pas et ce n'est pas à 
vous, monsieur le comte, que j'aurai besoin de rappeler la grande faute qui fut commise 
alors. En 1814, les chances de la guerre nous avaient amenés au point de ne pouvoir plus 
songer[410] qu'à notre propre existence, et nous dûmes garder le silence lorsque se 
consomma l'asservissement de la Pologne. Aujourd'hui que notre voix a repris son 
importance dans les conseils de l'Europe, il ne doit[411] T428T plus en être de même. Je 
crois que, sans troubler la paix, il vous serait possible, avec l'appui de l'Angleterre et en 
choisissant bien le moment, d'offrir notre médiation et de faire tourner les derniers 
événements[412] de la Pologne à l'avantage de l'Europe. Il n'est personne aujourd'hui qui 
ne comprenne que le royaume de Pologne, fortement constitué, formerait la meilleure 
barrière contre les envahissements menaçants de la Russie. Il se présente bien des moyens 
qui tendraient à faire obtenir ce résultat, et si l'Angleterre voulait entrer franchement dans 
nos vues, je pense qu'on trouverait dans le grand duché de Posen, en Gallicie, dans les 
provinces polonaises de la Russie, en Finlande, peut-être même en Suède et en Turquie, 
des moyens puissants d'action contre la Russie. Il me semble qu'il serait possible 
d'atteindre le but dont je vous parle, sans faire la guerre; le cabinet de Saint-Pétersbourg, 
bien conseillé, céderait peut-être avec le temps à des démarches bien[413] combinées. 

»Tout ceci exigerait beaucoup de développements, et j'ai voulu seulement présenter 
quelques réflexions auxquelles je donnerais plus de suite, si vos idées à cet égard se 
trouvaient d'accord avec les miennes. 

»Recevez...» 

 



Pendant que j'obtenais à Londres, de la conférence, l'importante déclaration de 
l'indépendance de la Belgique, le gouvernement français remportait à Paris une grande et 
glorieuse T429T victoire sur le parti révolutionnaire, et le 22 décembre, le procès des 
ministres de Charles X se dénouait devant la cour des pairs, sans qu'il y ait eu une 
condamnation capitale prononcée, et sans que l'émeute eût entravé le cours de la justice. 
J'en reçus la nouvelle, je l'avoue, avec une immense satisfaction, et la lettre par laquelle 
Madame Adélaïde me l'annonça est trop honorable pour elle et me causa trop de plaisir 
pour que je ne l'insère pas ici. 

«Paris, le 23 décembre 1830. 

»Nous voilà enfin dehors de la crise de cet affreux procès; ce grand drame s'est terminé 
d'une manière digne de notre révolution et du roi qui nous gouverne. Certes, il a fallu 
toute sa force, tout son calme et sa patience pour arriver à un aussi beau et heureux 
dénouement. Il en jouit doublement dans ce moment, où il reçoit tous les témoignages 
d'affection et d'amour qu'on a pour lui. Il vient de sortir à cheval aux acclamations 
générales pour faire la tournée des arrondissements et exprimer à la si brave et excellente 
garde nationale sa satisfaction de son admirable conduite qui est au-dessus de tous les 
éloges. Nous venons de passer trois jours bien pénibles, mais nous en sommes bien 
dédommagés maintenant. Je sais que le général Sebastiani vous a expédié un courrier hier 
soir et que vous aurez déjà les bonnes nouvelles quand cette lettre vous parviendra; il 
était bien essentiel que vous fussiez bien au fait; sans doute, il en sera arrivé beaucoup de 
fausses à Londres et des plus alarmantes, car cela a été une tactique bien évidente de 
répandre l'effroi et la terreur. Ici même, il arrivait d'un quartier à l'autre les T430T plus 
fâcheuses et les plus fausses nouvelles. Sans le sang-froid et le calme du roi, cela aurait 
pu mener à prendre les mesures les plus fausses. 

»Je vous félicite de tout mon cœur de l'heureux résultat de vos conférences; c'est un beau 
et bien satisfaisant succès, dont je jouis doublement et pour vous et pour nous, mon cher 
prince. Le roi en est dans la joie et il est fier des succès de l'ambassadeur de son choix. Il 
me charge de mille et mille belles choses pour vous. Ce qui nous inquiète maintenant, 
c'est le sort des pauvres Polonais, je crains bien pour eux[414]... 

 

Nos affaires avaient donc pris une meilleure tournure; la fin du procès des ministres 
détendait la situation à Paris, tandis que l'indépendance de la Belgique, consentie de bon 
accord entre les cinq grandes puissances, assurait, du moins pour le moment, le maintien 
de la paix. C'était beaucoup gagner, mais il restait encore bien d'épineuses difficultés à 
résoudre. Le ministère présidé par M. Laffitte, n'avait ni force ni crédit en France, pas 
plus qu'à l'étranger; le commerce et l'industrie étaient ruinés; les affaires ne reprenaient 
pas; les tendances et les faiblesses de ce ministère ne pouvaient pas rassurer les esprits. 

A l'indépendance proclamée de la Belgique se rattachait une complication assez grave, 
celle du grand-duché de Luxembourg, qui tenait à la confédération germanique par des 
rapports particuliers. Les Belges prétendaient garder T431T cette province qui, en 1814, 



avait été donnée au roi des Pays-Bas, comme indemnité de ses possessions personnelles 
en Allemagne, et dans laquelle se trouvait une forteresse fédérale, liée au système général 
de défense de la confédération. Il fallait donc à la fois désintéresser la confédération et 
satisfaire les prétentions du roi des Pays-Bas et celles des Belges. Ce fut l'objet de 
longues négociations qui durèrent plusieurs années et qui finirent par un arrangement 
convenable, mais qui, pendant longtemps, causèrent de grands soucis; car à mesure que 
l'horizon politique s'éclaircissait en Europe, les puissances allemandes se montrèrent plus 
récalcitrantes à faire des concessions. 

Le protocole de la conférence du 20 décembre qui prononçait l'indépendance de la 
Belgique, provoqua naturellement les plaintes les plus vives à La Haye. Le roi des Pays-
Bas nous fit adresser une protestation véhémente contre notre décision. On ne peut nier 
qu'il avait des motifs fondés de se plaindre, si on se rappelle que les provinces belges lui 
avaient été cédées en 1814, en échange des colonies hollandaises dont l'Angleterre s'était 
emparée. Mais c'était à l'Angleterre de se tirer de ce mauvais pas; quant à moi, je n'avais 
qu'une considération à faire prévaloir, c'est que le royaume des Pays-Bas ayant été formé 
en haine et comme menace contre la France, il était démontré que cette œuvre avait fait 
son temps et ne pouvait durer davantage. La conférence reçut la protestation du roi des 
Pays-Bas, n'y répondit pas, et continua ses travaux pour consolider l'indépendance de la 
Belgique, résolue de les terminer sans le concours du roi des Pays-Bas, s'il persistait dans 
son opposition. 

T432T J'ai déjà dit, je crois, qu'avant la réunion de la conférence des cinq puissances, pour 
régler les affaires de la Belgique, il en existait une autre à Londres composée des 
représentants de la France, de la Grande-Bretagne et de la Russie, qui s'occupait de 
l'arrangement des affaires de la Grèce. On sait qu'en vertu du traité conclu entre ces trois 
puissances, le 3 juillet 1827[415] l'indépendance de la Grèce avait été reconnue. Depuis 
la conclusion de ce traité, on avait dû employer de longues négociations pour obtenir 
d'abord l'assentiment de la Porte ottomane à ce démembrement de son empire; puis la 
reconnaissance par les autres puissances du nouvel État, qui, depuis un an, était gouverné 
provisoirement par le comte Capo d'Istria. Les trois cours protectrices de la Grèce 
s'étaient occupées dans le principe, avec zèle, à consolider l'indépendance qu'elles avaient 
procurée; mais dans les derniers temps ce zèle s'était un peu refroidi, soit par les entraves 
qu'apportait dans les négociations la Russie, qui s'était aperçue que l'indépendance de la 
Grèce ne lui assurait pas les avantages sur lesquels elle avait compté, soit aussi par suite 
des événements qui venaient de se passer en France et qui avaient troublé tous les 
cabinets. Il devenait cependant important de mettre un terme aux incertitudes qui 
existaient encore sur le T433T sort définitif de la Grèce; en conséquence, la conférence des 
trois puissances fut de nouveau appelée à se rassembler, et nous eûmes une séance à la fin 
du mois de décembre 1830. Avant de parler de cette séance, il est nécessaire de rappeler 
sommairement les faits qui allaient former l'objet de nos délibérations. 

Le traité du 3 juillet 1827 avait arrêté les bases de l'indépendance de la Grèce; il 
déterminait les limites du nouvel État; ses rapports avec la Turquie; la constitution qui le 
régirait... et les trois puissances protectrices, en se réservant le droit de désigner le prince 
qui serait appelé à gouverner la Grèce, avaient autorisé le comte Capo d'Istria, réclamé 



par les vœux des Grecs eux-mêmes, à aller administrer provisoirement le pays[416]. Dès 
qu'on eut connaissance en Grèce des conditions du traité, des plaintes s'élevèrent sur la 
démarcation des frontières qu'on avait assignées au nouvel État. Le comte Capo d'Istria 
ne tarda pas à appuyer ces plaintes. Mais la Russie, comme je l'ai déjà dit, avait perdu de 
son zèle pour les intérêts de la Grèce; l'Angleterre n'était pas non plus bien disposée pour 
elle; son emprunt avait été fait à Londres pendant la guerre de l'indépendance; et le 
gouvernement provisoire de la Grèce, non seulement n'en payait pas les intérêts, mais 
refusait de le garantir. Cet incident, et peut-être aussi un peu la prévision que le voisinage 
de la Grèce indépendante serait gênant pour le gouvernement des îles T434 T 
Ioniennes[417], et que la marine marchande des Grecs pourrait faire une concurrence 
nuisible à la marine anglaise, avaient fort dépopularisé la cause de la Grèce en 
Angleterre. La France seule était restée, sans arrière-pensée, fidèle à cette cause; c'est une 
justice qui doit être rendue au gouvernement de Charles X, et il y avait d'autant plus de 
mérite qu'après la catastrophe qui le renversa du trône, le pauvre roi ne faisait qu'un seul 
reproche à son gouvernement, celui d'avoir encouragé l'insurrection en reconnaissant 
l'indépendance de la Grèce. 

Quoi qu'il en soit, cette question des limites mal réglées de la Grèce avait amené, on va le 
voir, des complications de plus d'un genre. Après beaucoup de pourparlers, les trois cours 
avaient offert la souveraineté de la Grèce au prince Léopold de Saxe-Cobourg, veuf de la 
princesse Charlotte d'Angleterre, qui l'avait acceptée. Mais quand il s'agit de discuter les 
conditions de cette acceptation[418], le prince Léopold déclara nettement qu'il fallait que 
les trois puissances lui accordassent la garantie d'un emprunt considérable nécessaire à 
l'établissement de son T435T gouvernement, et surtout qu'on fît obtenir de meilleures limites 
au nouvel État. On rejeta ces propositions, et le prince Léopold retira son acceptation. Il 
fallut chercher un autre prince pour le remplacer, et c'était là où en étaient les choses 
lorsque la révolution de Juillet éclata en France. Les commissaires des trois cours en 
Grèce, appuyant en cela les instances du comte Capo d'Istria, sollicitaient qu'on mît fin à 
l'état précaire qui existait dans le pays déchiré par les factions et par les ambitions de 
quelques chefs. 

Telle était la situation quand lord Palmerston convoqua une réunion de la conférence le 
28 décembre 1830. Voici le compte rendu de cette séance que j'adressai à Paris[419]: 

«Nous avons eu, ce matin, une conférence sur la Grèce. Lord Palmerston y a fait la 
lecture des derniers protocoles qui avaient été arrêtés dans les conférences auxquelles 
mon prédécesseur avait pris part, et qui, par le refus du prince Léopold, n'avaient eu 
aucun résultat. L'agrandissement du territoire de la Grèce a été convenu entre nous. Cela 
fait, j'ai cherché à établir que puisqu'on voulait faire des changements aux derniers 
protocoles auxquels la Porte avait donné son acquiescement, il valait mieux proposer la 
ligne la plus convenable à la Grèce, que de changer pour une amélioration trop peu 
importante, et que la ligne du golfe de Volo à celui d'Arta me semblait la plus 
convenable. Lord Palmerston a soutenu très bien cette proposition qu'il a fait valoir par de 
fortes raisons tirées de toutes ses correspondances. 



»La Russie ne manifeste plus le même intérêt pour la Grèce, T436T depuis qu'elle a rétabli 
ses anciennes relations avec la Porte ottomane[420], ce qui rend ses plénipotentiaires 
extrêmement circonspects et peu disposés à rien prendre sur eux-mêmes. 

»Dans cet état de choses, nous sommes convenus que l'Angleterre chargerait M. 
Dawkins, son commissaire en Grèce[421], de dire confidentiellement au comte Capo 
d'Istria que la frontière de la Grèce peut être améliorée, et le prierait de ne pas divulguer 
les intentions des trois cours; mais de chercher quelque prétexte plausible pour ne pas 
ordonner l'évacuation, comme cela était convenu, des points de l'Acarnanie et de l'Étolie 
qui se trouveraient occupés par les Grecs. Pendant que cette démarche se fera, les 
plénipotentiaires russes demanderont à leur gouvernement l'autorisation de signer les 
actes nécessaires pour obtenir l'amélioration des limites de la Grèce par une convention 
faite de gré à gré, moyennant une somme d'argent quelconque. Cette somme serait prise 
sur l'emprunt qui doit être garanti par les trois puissances... 

»Si l'on parvient à obtenir ces changements de la Porte ottomane, les commissaires 
démarcateurs auraient les mêmes fonctions à remplir. Il serait alors important que le 
commissaire français s'y rendît promptement et prît part à tout le travail qui doit être fait 
pour que les Grecs sussent bien que la France défend leurs intérêts. 

»Je vous prie de me confirmer les ordres qui ont été donnés à mon prédécesseur, ou de 
m'en donner de nouveaux si vous aviez quelque autre projet sur le choix d'un souverain 
T437T de la Grèce; mais, si vous persistez, comme il me paraît que les autres puissances 
sont portées à le faire, à nommer l'un des fils du roi de Bavière, il serait important que 
l'administration du pays fût conservée au comte Capo d'Istria et il faudrait même le prier, 
sa santé étant très faible, de présenter un plan de régence. 

»Vous voudrez bien vous rappeler que le gouvernement s'est engagé, par un acte du 3 
mai 1830, à garantir l'emprunt de soixante millions convenu par l'article 4 du protocole 
du 20 février 1830. J'ai besoin de vos ordres à cet égard. 

»Recevez...» 

J'écrivais encore deux jours après sur le même sujet[422]: 

«Dans ma dépêche d'avant-hier, je vous entretenais du résultat de ma dernière conférence 
sur les affaires de la Grèce avec lord Palmerston et le prince de Lieven. Les conversations 
que j'ai eues depuis, sur ce sujet, avec les ministres anglais, m'ont démontré que le choix 
de leur gouvernement, comme souverain du nouvel État grec, était fixé sur le prince 
Othon de Bavière. Ce n'est donc plus comme un projet, mais comme un point à peu près 
arrêté, que nous devons considérer cette résolution du cabinet de Londres; mon 
prédécesseur avait été, du reste, autorisé à y donner son adhésion. Dans une 
correspondance qui avait eu lieu avec le roi de Bavière, on en était venu jusqu'à demander 
quel revenu personnel il ferait à son fils, pour qu'à son début en Grèce il ne se trouvât pas 
à charge au pays...» 



T438T Je reviendrai plus tard sur cette question de la Grèce, quand les événements nous y 
ramèneront. A l'époque où nous sommes parvenus il était moins urgent de songer au 
prince qui devait gouverner la Grèce qu'à celui qui serait choisi pour gouverner les 
provinces belges, car à ce dernier choix se rattachait l'apaisement du parti révolutionnaire 
en Belgique, et même en France, et par conséquent, le maintien de la paix en Europe. On 
a déjà vu que le nom du prince Léopold de Saxe-Cobourg avait été prononcé. Lord 
Ponsomby l'avait appuyé près du comité diplomatique du congrès de Bruxelles[423] ce 
qui signifiait qu'il était approuvé par le cabinet anglais, et j'avais pu m'en assurer dans 
mes conversations avec lord Grey et lord Palmerston. Le président du comité 
diplomatique belge, M. Van de Weyer, était en ce moment en route pour Paris et 
Londres, où il était chargé de faire agréer le prince Léopold. 

Ce prince lui-même s'était adressé directement à moi pour me consulter, et je m'étais 
empressé de lui répondre que, pour ma part, je verrais avec grand plaisir réussir sa 
candidature. Et en effet, je ne trouvais aucun prince en Europe, qui pût aussi bien 
convenir que lui à cette situation délicate et compliquée. J'avais eu occasion de le 
connaître au congrès de Vienne, où il avait montré beaucoup d'esprit et de loyauté, en 
soutenant les intérêts du roi de Saxe contre la Prusse et la Russie; et je me souvenais du 
ferme courage avec lequel il avait résisté alors aux cajoleries comme aux menaces de 
l'empereur T439T Alexandre dans l'armée duquel il avait cependant servi pendant plusieurs 
années. Le prince Léopold, devenant roi des Belges et épousant une princesse française, 
me semblait le meilleur choix à faire pour résoudre la difficulté qui nous occupait. Le 
temps a prouvé que je ne me trompais pas. Mais ce choix dérangeait les calculs de 
quelques intrigants de Bruxelles qui voulaient lier leurs intérêts personnels à ceux du 
gouvernement français, et qui cherchaient à l'entraîner dans leur intrigue. Ils 
commencèrent par ébruiter le projet de choisir le prince Léopold, qui avait été 
communiqué confidentiellement, comme je viens de le dire, au comité diplomatique du 
congrès de Bruxelles. M. de Celles, qui était membre de ce comité, s'était hâté de l'écrire 
à ses amis à Paris, de façon que quelques membres de l'extrême gauche de la Chambre 
des députés se hâtèrent de s'emparer de ce projet comme d'un moyen d'attaque contre le 
gouvernement français. On va juger avec quel effet: 

TLE GÉNÉRAL SEBASTIANI AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Paris, le 30 décembre 1830. 

»Mon prince, 

»La discussion qui s'est engagée dans la Chambre à la suite des derniers mouvements 
vient de se terminer. Elle a épuisé la défiance qui était dans les esprits, et qui était le mal 
réel de notre situation. L'ordre est tout à fait consolidé, car la tranquillité des esprits est 
revenue; et tout nous porte à espérer que la marche du gouvernement ne sera plus 
embarrassée désormais par les incidents fâcheux que l'irritation et l'inquiétude faisaient 
naître chaque jour. 



T440T »Les questions étrangères ont été débattues à la tribune pendant cette discussion. 
Elles l'ont été sous l'empire des préoccupations et des préjugés que la situation intérieure 
devait inévitablement produire. La question de la Belgique a occupé une grande partie 
des séances d'hier et d'aujourd'hui. Les ministres du roi se sont renfermés dans une 
réserve qui n'a point empêché la manifestation la plus nette et plus positive de leurs 
intentions pacifiques et de leur éloignement pour la propagande. 

»Le prince de Cobourg a été attaqué avec véhémence: hier, par M. Mauguin, aujourd'hui 
par M. le général Lamarque. Cet orage qui a éclaté dans la Chambre avait été formé par 
les journaux, et, il faut le reconnaître, par l'opinion publique. Le roi, qui a pour le prince 
de Cobourg une sincère amitié, en est d'autant plus affligé, qu'il voit l'impossibilité de 
ramener à cette pensée l'esprit public. Il faudra donc jeter nos regards sur un autre prince 
qui puisse convenir en même temps à la Belgique, à la France, à l'Europe, et ce n'est pas 
la moindre des difficultés que vous avez à résoudre. 

»Les Belges, en totalité, voudraient, ou que leur pays fût réuni à la France, ou que le duc 
de Nemours fût appelé à régner sur eux. Pour obtenir ce résultat important, ils 
consentiraient volontiers à ce qu'Anvers devînt une ville libre, et ils iraient peut-être 
jusque-là pour Ostende. La France verrait dans la réunion de la Belgique, ou dans le 
choix du duc de Nemours une juste réparation du passé et le repos de son avenir. Cet 
arrangement deviendrait pour l'Europe un gage de paix. Mais cependant nous ne 
voudrions pas, pour y parvenir, nous placer dans une situation violente qui nous 
obligerait à faire la guerre contre l'Europe entière et à y ébranler tout l'ordre T441T social 
déjà chancelant. Toutefois, la pensée d'un système politique qui serait si complet pour 
nous, et pour les autres États doit s'offrira votre esprit, mon prince, avec tout ce qu'elle a 
de grand et de vrai. S'il faut l'abandonner, ce sera un sacrifice d'autant plus pénible 
qu'aucune idée d'ambition n'en altère la pureté. 

»Dans l'exclusion de la maison de Nassau, la Belgique, il ne faut pas se le dissimuler, a 
compris celle de toutes les maisons protestantes et mêmes des dynasties allemandes sans 
en excepter la Bavière et la Saxe. D'ailleurs, un prince bavarois, lorsque le chef de cette 
maison possède Landau, qui est un démembrement de la France, ne saurait être accueilli 
avec plaisir ici. 

»Le frère du roi de Naples, jeune prince de dix-neuf ans, qui montre de l'esprit et un 
noble caractère, serait encore celui dont probablement l'élévation rencontrerait le moins 
d'obstacles dans l'esprit de la nation française. 

»C'est à vous, mon prince, qu'est confiée la haute mission de résoudre une question aussi 
délicate et aussi compliquée, d'une manière conforme à la dignité et aux intérêts de notre 
pays. Le roi attend votre réponse avec une impatience que vous concevrez facilement. 
Votre expérience, votre sagesse consommée, nous éclaireront sur ce qu'il est possible de 
faire avec l'assentiment des grandes puissances. L'Angleterre serait-elle encore dans les 
voies d'une politique étroite et jalouse? Son gouvernement, aujourd'hui si éclairé, ne 
pourrait-il s'en affranchir, pour ne voir dans l'arrangement à prendre sur la Belgique, 



qu'une combinaison propre à prévenir assez longtemps la guerre pour permettre à la 
raison d'étendre son empire en Europe? 

T442T »Le roi a vu ce matin M. Gendebien[424]. Il lui a parlé avec une franchise 
affectueuse et ne lui a point dissimulé que sa politique ne pourrait jamais être accusée de 
mauvaise foi, et qu'il accomplirait tous les engagements qu'il avait pris avec les 
puissances de ne pas faire tourner à son avantage la révolution de la Belgique. Il a donc 
repoussé la proposition de la réunion et celle de l'élévation de son fils. Du reste, mon 
prince, l'Europe est plus intéressée que nous à faire disparaître cette cause de guerre, 
toujours renaissante et toujours active. Nous espérons qu'elle aura une heureuse issue. 

»Agréez... 

»THORACE SEBASTIANI. T» 

En même temps que je recevais cette lettre, le commissaire français de la conférence à 
Bruxelles, M. Bresson, m'écrivait celle-ci: 

«Bruxelles, le 31 décembre 1830. 

»Mon prince, 

»Mes inquiétudes redoublent sur l'état de ce pays. Le roi de Hollande, par sa fermeture de 
l'Escaut, a détruit tous les desseins de la conférence. Le désordre, l'anarchie et la guerre 
civile sont à nos portes. Je ne sais que conseiller, mais il n'y a qu'une grande mesure, 
qu'une grande pensée, qui puissent détourner l'orage qui se grossit. Un prince français est 
impossible; T443T il entraîne la guerre; et cependant ce n'est peut-être que par une 
concession de ce genre que l'on contiendra la turbulence de la Belgique. Que dire? Que 
faire? Une pareille solution est au-dessus de mes forces. 

»Lord Ponsomby prétend qu'il a meilleur espoir que moi. Je souhaite de tout mon cœur 
qu'il ne se trompe pas, mais son pays ne joue pas aussi gros jeu que le nôtre, et il est bien 
naturel que nos alarmes soient plus vives. 

»Daignez agréer...» 

 

On voit que l'horizon s'était fort rembruni à Bruxelles par le fait des intrigues de M. de 
Celles et de ses amis, et que ceux-ci avaient même fini par gagner le général Sebastiani à 
leur opinion. La lettre qu'on vient de lire prouve qu'il était entré dans leur intrigue ou que 
son jugement, ordinairement assez sain et perspicace, était obscurci par les informations 
erronées qu'il avaient reçues. Il fallait, en tout cas, être insensé pour croire que les 
grandes puissances seraient jamais amenées à consentir à la réunion de la Belgique à la 
France, ou, ce qui revenait au même, à l'élévation du duc de Nemours au trône de 



Belgique, sans une guerre acharnée dans laquelle la France devait triompher seule contre 
quatre. 

J'ai déjà nommé plusieurs fois M. de Celles sans expliquer ce qu'il était et comment il 
avait pu acquérir une espace d'influence en Belgique et à Paris. Le comte de Celles, issu 
d'une famille noble de la Belgique, était jeune encore à l'époque de la conquête de la 
Belgique par la République française, mais il avait su cependant se faire distinguer dès ce 
temps par le dévergondage de sa conduite et par des excès de plus d'un genre. Il s'était 
rallié un des premiers parmi les Belges, au T444T système impérial de Napoléon, par lequel 
il avait été attaché au conseil d'État d'abord, puis nommé préfet, successivement de 
Nantes et d'Amsterdam. Il avait encore l'exécration des Hollandais, autant par la rigueur 
excessive avec laquelle il faisait exécuter les mesures les plus acerbes du régime impérial, 
que par le cynisme de sa conduite et de ses habitudes. Après la dissolution de l'empire, il 
était resté dans l'obscurité pendant quelques années, puis il avait été élu membre de la 
seconde chambre des Pays-Bas, où il s'était rangé dans l'opposition. Plus tard, à la suite 
d'un voyage qu'il avait fait à Rome, il se rapprocha du roi des Pays-Bas, embarrassé dans 
ce temps-là de ses relations avec la cour de Rome, il sut persuader à ce souverain que 
personne ne le servirait aussi utilement que lui auprès du gouvernement pontifical, se 
vantant de ses idées philosophiques et antireligieuses qui l'empêcheraient d'être dupe, et 
du crédit que la piété de sa femme lui avait acquis à Rome. Le roi des Pays-Bas le 
nomma son ambassadeur près du Saint-Siège; et, en effet, quelques mois après, M. de 
Celles concluait un concordat[425], qui ne remplit pas T445T toutefois l'attente du roi, et qui 
devint même en partie la source des dissensions religieuses en Belgique et du 
mécontentement des catholiques belges contre le roi des Pays-Bas. M. de Celles avait 
repris sa place à la seconde Chambre; mais il était également déconsidéré près des 
Hollandais pour sa conduite passée, et près des catholiques belges qui l'accusaient d'avoir 
cherché à trahir leurs intérêts au profit de ceux du roi. 

Telle était la situation de M. de Celles lors de la révolution de 1830. Il se jeta des 
premiers dans cette révolution, et élu membre du congrès national par le parti libéral, il 
avait été nommé vice-président du comité diplomatique, chargé de traiter toutes les 
questions qui concernaient les affaires extérieures de la Belgique. 

M. de Celles avait épousé la fille du général de Valence, marié à une fille de madame de 
Genlis. Madame de Celles avait une sœur mariée au maréchal Gérard, devenu ministre de 
la guerre après la révolution de Juillet. L'autre fille de madame de Genlis, madame la 
marquise de Lawœstine, mariée en Belgique, avait laissé un fils, qui s'était distingué 
comme l'un des coryphées du parti bonapartiste en France. On voit combien cette parenté 
offrait de liens à M. de Celles, par madame de Genlis avec le Palais-Royal, et par le 
maréchal Gérard avec le gouvernement. C'est par là qu'il intriguait et ameutait pour 
obtenir la réunion de la Belgique à la France, ou, au moins, la royauté de M. le duc de 
Nemours, dans la pensée que le résultat serait pour lui une grande position en France et le 
sortirait de la Belgique où il sentait qu'il était déconsidéré. 



Je me suis trop étendu, peut-être, sur ce personnage fort peu intéressant, mais cette 
digression était nécessaire pour T446T faire connaître le foyer des intrigues qui venaient 
gêner la marche de nos affaires en Angleterre. 

C'est sous ces auspices, assez peu favorables, que finit l'année 1830; année mémorable 
par les événements qui ont marqué son cours. 

T447 

58BAPPENDICE 

Nous avons inséré dans le présent Appendice un certain nombre de lettres relatives aux 
événements de 1830-1832, extraites des papiers de M. de Talleyrand, et qui, bien que 
n'ayant pas été introduites par lui dans le texte de ses Mémoires, nous ont cependant paru 
offrir un certain intérêt historique ou documentaire. Toutes ses lettres ont été copiées 
littéralement sur les textes autographes du prince et de ses correspondants. 

On trouvera notamment des lettres de M. de Talleyrand à Madame Adélaïde et à la 
princesse de Vaudémont. On sait, en effet, qu'il entretenait avec la sœur du roi Louis-
Philippe une correspondance très suivie, où il la tenait au courant de toutes les phases de 
la négociation qui se poursuivait à Londres. Ces lettres étaient ensuite mises sous les 
yeux du roi. Elles étaient entièrement confidentielles et tout à fait distinctes de la 
correspondance officielle de l'ambassadeur avec le cabinet. 

Quant aux lettres à de la princesse Vaudémont, très ancienne et intime amie de M. de 
Talleyrand, elles étaient également le plus souvent du temps communiquées par elle à la 
famille royale, ce qui les rend d'autant plus significatives. 

 

T448 

T240BLE PRINCE DE TALLEYRAND A LA PRINCESSE DE VAUDÉMONT T[426]. 

Valençay, 20 mai 1830. 

Je lis la fameuse ordonnance[427], et j'y vois que chacun est troublé dans ses 
arrangements d'été. Jusqu'à présent, cela me paraît un coup d'État contre les séjours à la 
campagne; plus tard nous verrons peut-être mieux. 

L'expédition d'Alger prend la forme d'une étourderie, qui, peut-être, pourrait conduire à 
des choses sérieuses. Aussi pourquoi le ministère anglais qui se mêle de faire des 
constitutions au Brésil[428] ne se mêle-t-il pas de faire des ministres à Paris? Cela serait 
utile à tout le monde.—Dans les circonstances actuelles je crois que cela serait important: 
alors, lié avec l'Angleterre, on tiendrait le langage que l'on voudrait; et toutes les petites 



oppositions de pays céderaient. Je sais bien qu'il n'est pas bien agréable d'être soumis à la 
volonté d'un autre, mais si cet autre ne sait pas ce qu'il veut, cela est insupportable. 

Il faut croire que les affaires du dehors ne se compliqueront pas; mais, avec ce ministère, 
peut-on être sûr de quelque chose? Tout se fait avec étourderie, et le résultat de 
l'étourderie peut être un embarras réel. Si cette entreprise d'Alger est un expédient pour 
faciliter quelque direction dans l'intérieur, on se trompe beaucoup. Il y avait des moyens 
plus simples: il fallait diminuer les impôts. Depuis le gouvernement de l'empereur, ils ont 
été augmentés de deux cents millions et plus, tandis qu'en Angleterre, ils ont été diminués 
depuis la même époque de quatre cents millions de francs. Je fais là des réflexions d'un 
vrai campagnard; je veux du moins ne pas les rendre trop longues, et je finis. 

Adieu... 

 

T449 

T241BLE PRINCE DE TALLEYRAND A LA PRINCESSE DE VAUDÉMONT T[429]. 

Valençay, 11 juin 1830. 

Il part d'ici quelqu'un pour Paris: j'en profite pour vous écrire quelques mots. 

Le moment décisif approche: je ne vois ni boussole ni pilote, et rien ne peut empêcher un 
naufrage: c'est là ce qui inquiète tout le monde, et tout le monde de toutes les classes... 

La mort du roi d'Angleterre est un événement. Tout se complique et nous n'avons ni tête 
pour conduire, ni ciseaux pour couper les nœuds. Moralement et physiquement l'année 
est aux orages: il y en a ici deux par jour depuis une semaine. Cela n'a pas empêché 
l'archevêque et le préfet de faire de belles et longues promenades. 

L'Angleterre restera-t-elle avec le même ministère? Elle fera bien si elle ne change pas. 
Quand un pays comme le nôtre est si loin d'être tranquille, les autres doivent rester 
immobiles. 

 

T242BLE COMTE MOLÉ AU PRINCE DE TALLEYRAND T[430]. 

Paris, ce 1P

er
P octobre 1830. 

... Par votre lettre du 27, mon prince, vous m'annoncez que vous avez eu un premier 
entretien d'abord avec lord Aberdeen, et ensuite avec le duc de Wellington. J'y cherchais 
avidement, je l'avoue, le mot de Belgique, et c'est avec surprise que je ne l'ai trouvé nulle 
part. Les événements qui se pressent dans ce pays semblent exiger que nous nous 



expliquions. J'aurais désiré savoir de vous dans quelle disposition vous aviez trouvé sur 
cette matière vos deux interlocuteurs. Voici le langage que nous tenons ici, avec lequel 
vous aurez certainement fait concorder le vôtre. 

Aussi longtemps que durera la lutte entre le roi des Pays-Bas et cette portion de ses 
sujets, nous resterons renfermés dans les limites de la neutralité la plus exacte; nous 
repousserons inébranlablement de la part des Belges toutes les ouvertures qui tendraient 
T450T à se réunir à nous; mais s'ils étaient les plus forts dans la lutte, s'ils se rendaient 
indépendants, nous ne souffririons pas qu'à main armée un gouvernement quelconque 
leur fût imposé. Si on veut dès à présent faire entrer cette grande question dans les voies 
de la négociation, nous nous y prêterons et chercherons sincèrement et de concert avec 
les autres cabinets à trouver une solution qui en ménageant les intérêts de tout le monde, 
puisse être librement acceptée par la Belgique. Pensez-y bien, mon prince; mieux que 
personne vous saurez concourir à résoudre ce problème, et trouver un arrangement qui 
satisfasse à la fois le principe d'indépendance nationale que notre existence est intéressée 
à faire respecter, et qui affermisse la paix générale au lieu de l'ébranler.—Notre ministre 
Bertin de Veaux[431] part demain pour La Haye avec des instructions rédigées dans ce 
même esprit. Pour mieux éviter tout ce qui pourrait donner de l'ombrage, il prendra sa 
route par le pays de Luxembourg ou par Gand, afin de ne pas donner lieu aux 
démonstrations qui l'auraient accompagné dans son passage à Bruxelles. Enfin le 
gouvernement provisoire établi à Bruxelles a envoyé ici un député choisi par ses 
membres. Ce député est arrivé hier et j'ai refusé de le voir. 

Malgré le silence gardé dans votre lettre, mon prince, je ne doute pas qu'il n'ait été 
question de ces graves affaires dans votre conférence avec les ministres anglais, et que je 
ne reçoive de vous bientôt une dépêche qui m'apprenne les dispositions que vous avez 
rencontrées. 

J'en dirai autant du Portugal sur lequel lord Stuart m'a fait une communication 
importante: je vous écrirai bientôt plus particulièrement sur cet objet, et auparavant j'aurai 
reçu de vous, je l'espère, quelques détails sur la résolution que voudrait prendre le cabinet 
anglais. 

Agréez, mon prince, les nouvelles assurances de ma haute considération et de mon 
inviolable attachement, 

TMOLÉ. 

 

T451 

T243BLE PRINCE DE TALLEYRAND A MADAME ADÉLAÏDE T[432]. 

Londres, 2 octobre 1830. 



Mademoiselle m'a ordonné de lui écrire, j'obéis. 

Ma traversée a été mauvaise, mais deux heures après, je n'y pensais plus. 

Londres, au premier aspect, m'a paru beaucoup plus beau que je ne l'avais laissé; il y a 
des quartiers absolument neufs. Mademoiselle ne le reconnaîtrait pas. La population en 
est fort augmentée; il y a aujourd'hui quinze cent mille âmes, si l'on peut désigner par 
âmes les égoïstes qui l'habitent. J'y ai trouvé à mon grand étonnement le 24 septembre un 
assez beau soleil; les ministres en avaient profité pour aller à la campagne; je voudrais 
bien que les nôtres et surtout le roi pussent quelquefois en faire autant. 

Charles X doit quitter le bord de la mer: il accepte la superbe maison de lord Arundel, qui 
est à cinquante milles environ dans les terres: le gouvernement anglais lui avait fait 
insinuer qu'en résidant si près de la mer, il donnerait prétexte à beaucoup d'intrigants de 
s'établir, par des passages souvent répétés, comme chargés de commissions qu'ils 
n'auraient jamais reçues. C'est du duc de Wellington que je tiens ce petit détail. Le 
gouvernement anglais est sur cette question très loyal. 

Charles X a écrit à Vienne pour demander à résider dans les États héréditaires; on ne 
connaît pas encore la réponse qui lui a été faite. 

Je crois aujourd'hui le duc très convaincu que le mouvement français de la fin de juillet 
n'a été conduit par personne, que l'indignation a été le lien général, qu'il n'y a pas eu une 
seule intrigue; que M. le duc d'Orléans a été forcé d'accepter la lieutenance générale du 
royaume, et plus tard la couronne; qu'en l'acceptant, il a rempli un devoir, et qu'en 
remplissant ce devoir il a rendu un service essentiel à toute l'Europe. 

Le roi a ici beaucoup d'admirateurs et beaucoup de personnes qui l'aiment; son éloge est 
dans toutes les bouches... 

T452T Le vœu de tous nos partisans à têtes politiques est que le ministère reste et que la 
Chambre ne soit pas dissoute. Ce que je dis là, je l'ai recueilli chez nos amis les plus 
chauds... 

... On ne me tient pas assez informé des nouvelles de Belgique. Ce que j'apprends à cet 
égard me vient toujours par le cabinet anglais. 

 

TLE COMTE MOLÉ AU PRINCE DE TALLEYRAND[433]. 

Paris, 4 octobre 1830. 

Prince, 



Vous me demandez des nouvelles par le télégraphe et moi je vous demande ce qui se 
passe à Londres. Votre lettre du 1P

er
P octobre que je reçois à l'instant me le laisse 

complètement ignorer. Le roi me charge de vous dire qu'il a appris hier dans son cercle 
que l'Angleterre avait fait une réponse négative à la demande de secours du roi des Pays-
Bas. 

Après vos deux conférences avec le duc de Wellington et lord Aberdeen, vous auriez 
droit de vous plaindre si le gouvernement anglais vous en avait fait un mystère, et 
cependant, le roi ne peut croire qu'il vous ait communiqué sa réponse puisque vous ne 
nous en avez rien dit. 

Je ne sais pas davantage s'il vous a laissé ignorer ses dispositions à l'égard du Portugal 
mais lord Stuart m'a fait, il y a trois jours, sur ce sujet une communication importante 
dont je serais étonné que vous n'ayez rien su à Londres. 

Vous sentirez certainement, mon prince, la nécessité où je suis de vous demander une 
tout autre nature de correspondance. La vôtre jusqu'ici me tient dans une ignorance des 
dispositions du cabinet de Londres et de vos communications avec lui qui deviendrait 
nuisible aux affaires et aux intérêts dont vous et moi, nous sommes chargés. 

Agréez les nouvelles assurances de ma haute considération et de mon attachement. 

TMOLÉ. 

 

T453 

T244BLE PRINCE DE TALLEYRAND A MADAME ADÉLAÏDE T[434]. 

Londres, 7 octobre 1830. 

Mademoiselle doit, je pense, être frappée de l'amélioration de notre position, car les 
nouvelles de France me paraissent telles que nous pouvons le souhaiter pour l'intérieur et 
l'état du dehors que je puis juger ici me semble dans la route qui doit convenir au roi: il 
s'améliore chaque jour. Son ambassadeur jouit ici d'une considération que n'avaient pas 
ceux de Charles X. Les prévenances pour notre ambassade arrivent de partout. Les dires 
qui circulent si abondamment à Londres sur les plus petites comme sur les plus grandes 
choses, depuis les clubs jusqu'aux salons, sont de nature à nous prouver que nous avons 
pris la vraie route des affaires et de la société. La question de la Belgique est dans la voie 
où elle doit être pour éviter la guerre. Chaque jour amène un progrès en ce sens, mais si 
l'on voulait forcer par une hâte importune la marche du cabinet anglais, si on ne laissait 
pas le temps émousser ce qui est un peu anguleux, on ferait, je crois, de la moins bonne 
besogne. Je trouve à cet égard les affaires étrangères un peu trop pressées. 



Voilà toutes les reconnaissances que le temps et la réflexion ont fait arriver. La Prusse et 
l'Autriche se placent sous l'influence et l'impulsion anglaises dans toutes les 
complications belges, et cette influence-là sera favorable à la conservation de la paix. Je 
regarde cela comme un bienfait du temps: il fallait lui laisser faire tout son effet, 
permettre aux esprits de revenir de leur première surprise; il fallait que quelques 
préventions s'effaçassent, et, surtout, il fallait laisser à notre gouvernement le temps de 
rassurer par ses actes le dehors qui était si disposé à nous croire voisins de l'anarchie. Il 
n'y a pas de démarche qui n'eût été fâcheuse si elle avait été faite à travers de 
l'effervescence des clubs. Maintenant les choses sont placées où elles doivent l'être et je 
crois qu'ici nous avons fait ce qu'il y avait de plus commode pour le gouvernement 
français en faisant arriver de Londres des ouvertures d'intelligence. L'initiative de notre 
part me paraissait devoir nous mettre moins à l'aise, et je regrette que l'on en ait jugé 
autrement à T454T Paris. J'ai trouvé un peu de jeunesse dans la démarche qui a été faite 
directement par M. Molé au duc de Wellington, et que je n'ai connue que par lui: il s'est 
par là exposé à trouver prise depuis deux jours la détermination qui en était l'objet. Du 
reste, c'est fait et il ne faut jamais revenir sur ce qui est fait. 

Ma présentation a eu lieu hier: j'ai eu tout sujet d'en être satisfait et le discours que 
Mademoiselle connaissait a été fort approuvé, même dans l'intérieur du roi. Je crois que 
l'impression en plaira à Paris. Parlant au nom de notre roi et de la France, je me suis 
retrouvé avec ma voix de l'Assemblée constituante. 

Mademoiselle me permettra de la quitter pour le soleil qui est si rare ici, et dont je vais 
jouir quelques moments. 

P.-S.—J'envoie pour Mademoiselle toute seule la copie d'une lettre que j'écris aujourd'hui 
à M. Molé. C'est une lettre toute particulière qui tient à ce que j'ai cru utile de faire finir 
quelques dispositions à aigreur que je veux toujours éviter[435]. 

 

T245BMADAME ADÉLAÏDE AU PRINCE DE TALLEYRAND T[436]. 

Paris, 8 octobre 1830. 

... L'observation faite par le duc de Wellington sur l'inconvénient de la résidence de 
Charles X au bord de la mer est parfaitement juste: il est certain que ce sont des allées et 
venues continuelles qui ne peuvent être bonnes à rien. Je suis bien aise que le duc soit 
enfin arrivé à juger avec plus de justice notre grande et belle révolution, et la conduite si 
noble et si loyale de mon bien-aimé frère. Tout va bien ici et se fortifie, se consolide de 
jour en jour. Je ne trouve rien de plus généreux et de plus touchant que la pétition des 
blessés pour demander à la Chambre des députés l'abolition de la peine de mort pour 
délits politiques: il y a des doutes si cette loi pourra passer tout de suite; j'espère encore 
cependant qu'elle sera faite.—M. de Montesquiou[437] est arrivé T455T hier à quatre heures 
de Naples et de Rome, apportant les reconnaissances et les lettres de créances du roi de 
Naples au prince de Castelcicala[438] et celle du pape au nonce: je suis charmée que 



cette dernière soit arrivée aussi vite; cela aplanira tout à fait les embarras et les difficultés 
du clergé; du moins il ne pourra plus y avoir de prétexte. Nous attendons aussi Athalin 
d'un instant à l'autre. Sa dernière lettre était du 18 septembre: il était enchanté de 
l'empereur qui a été des plus aimables pour lui[439]... Les affaires de la Belgique nous 
ont bien tourmentés, mais, heureusement, il me parait, d'après ce que l'on dit, que cela se 
civilise un peu, et qu'heureusement, et ce que je vous souhaite de tout mon cœur, la paix 
générale ne sera pas troublée. 

Vous vous plaignez qu'on ne vous tient pas assez informé des nouvelles de Belgique; 
quoique je ne veuille pas, et que sous aucun rapport, ma correspondance avec vous puisse 
être une correspondance politique, je vous dirai en confiance, par intérêt pour vous, et 
pour la chose que nous voulons qui marche bien et faire réussir, qu'on se plaint aussi ici 
que vos dépêches ne sont pas assez détaillées, et que vous ne tenez pas assez au fait des 
nouvelles. Ceci est de vous à moi, et je vous demande que cela y reste; je suis sûre que 
vous rendrez justice à mon motif. 

 

T246BLE PRINCE DE TALLEYRAND A MADAME ADÉLAÏDE T[440]. 

15 octobre 1830. 

... Les ministres étrangers sont toujours dans les mêmes rapports avec nous aux 
conférences. Ce que le duc de Wellington propose ou soutient est toujours adopté par 
eux. Je crois qu'il est T456T fort important pour nous que nous le conservions à la tête des 
affaires, au moins jusqu'à ce que le sort de la Belgique soit décidé, car nous ne pouvons 
nous dissimuler que la Russie ne cherche à contrarier toutes nos démarches vis-à-vis des 
cours sur lesquelles elle a de l'influence. Aussi le langage de M. de Matusiewicz est-il un 
peu changé. M. de Lieven arrive ici sous peu de jours. Madame de Lieven, éloignée du 
duc depuis le ministère de M. Canning, cherche à se rapprocher de lui. 

La majorité ou la minorité dans la séance où l'on ira aux voix sur la proposition de M. 
Brougham me paraît d'une grande importance; vous en serez instruite immédiatement 
après la séance, mais probablement Rothschild aura déjà son courrier. Le ministère 
anglais est toujours instruit par lui dix ou douze heures avant l'arrivée des dépêches de 
lord Stuart, et cela ne peut pas être autrement. Les bateaux sur lesquels les courriers de la 
maison Rothschild s'embarquent, sont à leur maison, ne prennent point de passagers et 
partent par tous les temps... 

 

T247BLE PRINCE DE TALLEYRAND A LA PRINCESSE DE VAUDÉMONT T[441]. 

Londres, 15 octobre 1830. 



Je vous écris par M. de La Rochefoucauld[442] qui nous quitte à mon grand regret. C'est 
un excellent jeune homme, bon caractère et bon esprit: il n'y a pas de bien que je ne lui 
souhaite. C'est ce qui fait que je désire qu'il aille à Berlin comme premier secrétaire, 
parce que cela l'avance dans sa carrière, mais, s'il n'y va pas, il désire, et moi aussi, 
revenir à Londres. 

Je suis ici parfaitement content de la franchise et de la loyauté du cabinet anglais et 
particulièrement du duc. On peut et on doit être en confiance avec le duc, si l'on veut faire 
quelque chose de bien et de solide. Nous en avons besoin: que ce soit populaire ou non, 
c'est là ce qu'il faut, parce que c'est là ce qui établira bien notre nouvelle dynastie. Je vous 
dis là toute ma conviction; T457T il n'y a que cela de solide et je désire vivement que le roi 
et Mademoiselle en soient convaincus; Molé, cela m'est égal, parce que, quand il sentira 
que c'est là son intérêt, il marchera dans ce sens... 

J'ai été à la campagne hier chez lady Jersey, qui a une maison que vous aimeriez 
passionnément: elle est belle, ornée de bon goût et pleine des plus belles vieilleries. Le 
duc y est venu; il se porte bien, et quelque chose que l'on vous dira à Paris, il est et sera le 
maître. Adieu. 

 

T248BLE PRINCE DE TALLEYRAND A LA PRINCESSE DE VAUDÉMONT T[443]. 

Londres, 19 octobre 1830. 

J'arrive de la campagne; j'ai profité du beau soleil que nous avons ici pour aller chez lady 
Jersey: le duc y était, et quand il n'est pas à Londres la présence des ambassadeurs n'est 
pas de rigueur. Aussi Matusiewicz y était-il. 

Vous avez enfin la reconnaissance de Pétersbourg: je crois que Pozzo aurait autant aimé 
qu'elle nous arrivât la première, mais le retard ne nous aura pas été préjudiciable... 

Je suppose que dans le cabinet de M. Molé l'Angleterre n'est pas très à la mode: c'est 
Pozzo qui l'a fait ministre. Je crois du reste qu'il se servira utilement de son influence 
pour l'établissement de notre gouvernement. Pozzo est homme d'esprit, et aimerait bien à 
conserver à Paris les conférences d'où sortira le sort de la Belgique. Le duc de Wellington 
désire vivement qu'elles se passent ici, et il a raison: les ministres qui sont ici sont sous 
son influence, et le duc a un autre nom en Europe que Pozzo et Molé. Aussi finirons-nous 
en quinze jours, peut-être en moins de temps, toute cette grande affaire qui, si elle tourne 
mal, embraserait l'Europe: car il ne faut pas se dissimuler que c'est l'Angleterre qui a 
déterminé la reconnaissance de Pétersbourg. Du reste, je ne me mêle pas de cela, parce 
que j'aurais l'air d'y être intéressé, mais Stuart est placé pour dire de grosses et fortes 
vérités à cet égard: vous pouvez lui en parler. 



T458T En réduisant les choses au plus simple, si les conférences ont lieu à Paris, c'est Pozzo 
qui aura la grande main; si elles sont ici, c'est le duc de Wellington qui est plus intéressé à 
ce qu'il s'établisse un bon ordre de choses en Belgique qu'aucun autre. 

Adieu: je vous prie de bien lire cette lettre et de la brûler.—Mon opinion fixe est que 
l'intérêt de la France (et c'est là ce qui fixe mon opinion) est que cette grande affaire se 
décide ici. 

 

T249BLE PRINCE DE TALLEYRAND A LA PRINCESSE DE VAUDÉMONT T[444]. 

Londres, 22 octobre 1830. 

Le duc de Wellington, chère amie, comprend notre révolution comme elle doit être 
comprise. Depuis longtemps la marche du gouvernement de ce pauvre Charles X lui 
faisait prévoir une catastrophe: aussi elle ne l'a pas surpris. Aujourd'hui son opinion est 
aussi éloignée de celle des carlistes que de celle des républicains, et, si nous ne faisons 
pas de folies, si nous ne cherchons pas l'impossible, il contribuera de tout son pouvoir à 
l'établissement de notre dynastie. C'est d'ici que peuvent sortir la paix ou la guerre, car les 
dispositions de l'Angleterre à notre égard décideront de celles de l'Europe, et nous aurions 
grand tort de chercher notre appui ailleurs. 

 

T250BLE PRINCE DE TALLEYRAND A MADAME ADÉLAÏDE T[445]. 

29 octobre 1830. 

Il est possible que je n'aie pas répété assez en détail les conversations que j'ai pu avoir 
avec le ministère anglais; je prie Mademoiselle de s'en prendre à un principe que m'a 
donné l'empereur Napoléon, et dont je me suis trouvé bien pendant quinze ans. Il 
désignait comme inférieurs les ambassadeurs à conversation (c'est ainsi qu'il les 
nommait), parce que leurs conversations, disait-il, sont plus ou moins fabriquées par le 
désir de plaire à leur propre gouvernement, et cela ne vaut et n'apprend rien. Il ne prisait 
que T459T ceux qui ne transmettaient à leur gouvernement que l'impression générale qu'ils 
avaient reçue et à laquelle il croyait plus ou moins selon l'intelligence qu'il supposait à 
celui qui écrivait. 

 

T251BLA DUCHESSE DE DINO A MADAME ADÉLAÏDE T[446]. 

2 novembre 1830. 



... Je rentre à l'instant de la séance royale. Madame lira le discours. Mais ce que j'ai le 
besoin de lui dire, c'est que lorsque la voiture de l'ambassadeur de France a paru, les 
vivats, les hurrahs, les Louis-Philippe for ever! No Charles the XP

th
P! ont commencé, et cela 

a duré depuis the house of lords jusqu'à Bond-Street.—Il y a eu aussi beaucoup de Vivat 
Prince Talleyrand! et quand je suis revenue avec des gens portant la cocarde tricolore, le 
peuple a crié: A French lady! et on m'a saluée et crié des vivats tout le long de la route.—
Tous les princes de la famille royale dans la salle sont venus me demander des nouvelles 
de notre Roi, de Mademoiselle, de la Reine, et me demander (je dois le dire) avec 
inquiétude si notre ministère était changé. Le roi avait fait préparer une tribune à part 
pour M. de Talleyrand, afin qu'il pût être assis; mais cette bonté n'a pas été acceptée et M. 
de Talleyrand est resté toujours sur ses jambes dans la tribune diplomatique. 

L'enthousiasme pour le roi a été très vif dans le peuple; il doit être fort content de sa 
journée. Je demande pardon à Madame d'un post-scriptum plus long que la lettre elle-
même, mais j'ai pensé qu'il pouvait y avoir quelque intérêt dans les détails de cette 
matinée. 

 

T252BLE PRINCE DE TALLEYRAND A MADAME ADÉLAÏDE T[447]. 

10 novembre 1830. 

Londres est assez calme aujourd'hui; il y a encore de loin en loin quelques groupes dans 
la cité, mais l'effervescence tombe. Le T460T duc était ce matin au lever du roi où je l'ai vu; 
il était fort tranquille, et a répondu comme je le voulais à la demande que je lui faisais de 
reprendre nos conférences interrompues depuis quelques jours. Je crois que demain il 
nous proposera de nous réunir à deux heures. 

Lorsque l'on apprit avant-hier qu'il n'y aurait pas de dîner dans la cité, le marquis de 
Wellesley[448] dit tout haut dans la Chambre des pairs: This is the boldest act of 
cowardise I ever heard of. Mademoiselle trouvera que c'est plus spirituel que fraternel. 

Il n'y aura rien de remarquable sur les affaires ministérielles avant le 16. Tous les moyens 
de l'opposition sont en mouvement. Le duc a de la confiance dans sa propre position: il 
croit qu'il aura la majorité contre la motion de M. Brougham. Dans six jours, cette grande 
lutte sera décidée. Je n'ai et personne n'a d'opinion sur le résultat de cette séance, parce 
qu'il y a un grand nombre de membres nouveaux dont l'opinion n'est pas connue... 

 

T253BLE PRINCE DE TALLEYRAND A MADAME ADÉLAÏDE T[449]. 

19 novembre 1830. 



Le ministère sera connu demain: voici ce dont je me crois sûr ce soir (suit la liste donnée, 
p. 396). 

... On sollicite le duc de Wellington de prendre le commandement général de l'armée 
qu'avait M. Hill[450]. C'est le roi lui-même qui fait cette négociation. Je crois que M. 
Grant[451] a un portefeuille, mais je n'en suis pas sur. 

Cette administration-là sera forte, et nous sera favorable; j'ai beaucoup de rapports de 
société avec les principaux membres qui T461T la composent; ils parlent tous, bien des 
changements arrivés et exigés en France: c'est le mot dont ils se servent. Ils veulent que 
l'Angleterre et la France soient d'accord sur toutes les affaires qu'elles peuvent avoir avec 
les autres puissances; ils regardent comme un besoin pour la tranquillité de l'Europe la 
prospérité de la France et sa force, et tous parlent du roi avec un grand respect. C'est ce 
que me disait ce matin Frédéric Lamb[452] que je voudrais voir ambassadeur à Paris. 

Tous les ambassadeurs ayant donné à dîner au prince d'Orange, et celui-ci ayant fait la 
première visite à l'ambassadeur du roi, j'ai cru que je devais lui proposer de dîner chez 
moi. Comme les invitations ici se font huit à dix jours d'avance, je me trouve avoir invité 
les principaux membres de l'ancien ministère et des personnes considérables de la cour 
qui donneront probablement demain leur démission: c'est un peu gauche; mais il y a dix 
jours on ne prévoyait rien de ce qui est arrivé. 

... Mademoiselle aura dit quelques paroles qui auront fait que l'ambassade de Londres 
n'est plus négligée comme elle l'était par le ministère. Depuis huit jours j'ai reçu plus de 
dépêches et de dépêches bien faites qu'il ne m'en avait été écrit pendant les deux mois 
précédents. J'en remercie Mademoiselle.... 

 

T254BLE COMTE BRESSON AU PRINCE DE TALLEYRAND T[453]. 

[Particulière.] 

Bruxelles, le 24 novembre 1830. 

Mon prince, 

M. de Langsdorf m'est arrivé ce matin. Il m'apportait l'ordre d'insister près du 
gouvernement provisoire et du congrès pour arrêter la discussion sur l'exclusion 
définitive de la maison de Nassau. 

T462T J'ai fait de vains et longs efforts: cent soixante-une voix contre vingt-huit viennent de 
la prononcer. Voilà qui complique bien des choses. 



Je reviendrai sur la question du Luxembourg. La restriction à la déclaration présente un 
sens équivoque; elle semblerait donner à entendre que la Belgique réclame le grand-
duché en lui conservant ses rapports avec la confédération germanique. 

La négociation de l'armistice avance. Je ne crois pas qu'elle ait à souffrir de l'événement 
d'aujourd'hui. Dans la conférence d'hier au soir, nous avons établi les points principaux: 
l'acceptation respective de l'armistice, la ligne de 1814, etc. Ainsi la prétention à toute la 
rive gauche de l'Escaut et aux enclaves du Limbourg est écartée. La contestation ne porte 
plus que sur le sens plus ou moins étendu de l'article 2, du protocole du 17, et sur le 
renvoi des prisonniers. J'espère pouvoir vous en rendre bientôt compte. Mais (et il n'y a 
pas lieu de s'en étonner) nous ne savons pas encore si la Hollande a de son côté pris des 
mesures pour l'exécution d'une suspension d'armes. S'il y a mauvaise foi ou inutile lenteur 
dans ce quartier-là, il faut renoncer à tout... 

Je mets aux pieds de madame Dino, et vous offre, mon prince, l'hommage de mon plus 
respectueux attachement et de ma sincère reconnaissance. 

 

T255BLE COMTE BRESSON AU PRINCE DE TALLEYRAND T[454]. 

[Particulière.] 

Bruxelles, le 2 décembre 1830, 11 heures du soir. 

Quoique mes doigts me refusent le service, il faut, mon prince, que je vous communique 
les points importants d'une dépêche que j'adresse ce soir à M. Sebastiani, en réponse à 
celle qu'il m'a écrite le 28 novembre, et qu'il vous aura sans doute fait connaître. Je lui 
envoie le double de celle d'aujourd'hui pour Londres et des documents qui 
l'accompagnent. Ainsi, il est inutile, mon prince, que vous la lui expédiiez. 

T463T «Le congrès en excluant à perpétuité la maison de Nassau de tout pouvoir en 
Belgique, a voulu non seulement annuler les droits antécédents qu'elle pouvait faire valoir 
à la couronne, mais encore s'ôter à soi-même celui de l'y rappeler par une élection libre. 
Voilà malheureusement comment il comprend la résolution qu'il a prise, et comment il l'a 
annoncée à la nation. Votre Excellence apercevra sans peine combien peu, dans cette 
position de la question, il reste de chances de le ramener, en faveur d'un des fils du prince 
d'Orange, à une exception qu'il a voulu s'interdire. Je dois dire, cependant, que depuis ce 
grand coup porté, l'inquiétude, le doute, le regret, ont pris chez un grand nombre la place 
du premier emportement. Si l'avis eût été donné plus tôt, il eût eu son effet, et beaucoup 
ont gémi d'être engagés et compromis si avant. Il ne serait pas impossible de tirer parti de 
ce retour vers des idées plus calmes et plus saines... 

»Il y a une chose que j'éprouve quelque embarras à dire, qui est vraie, cependant, c'est 
que si l'occupation du Luxembourg par la confédération germanique pouvait paraître 
naturelle et juste en France, et si elle ne devait pas entraîner le plus dangereux conflit, 



nous n'aurions pas trop à nous en plaindre, car la peur qu'elle inspirerait ici nous 
faciliterait prodigieusement la solution de la question belge dans l'intérêt de la paix 
générale. Mais la paix resterait-elle possible après l'occupation du Luxembourg?... 

»... Avant l'élection du souverain, nous pouvons compter sur quatre ou cinq semaines. 
Cette étrange pensée d'un roi indigène est abandonnée à peu près: je puis le garantir à 
Votre Excellence. Je puis aussi vous donner l'assurance que si nous devons abandonner 
toute espérance de faire comprendre aux Belges ce qu'il y aurait pour eux de facilités et 
de sécurité dans l'adoption d'un membre de la maison Nassau, nous pourrons du moins les 
amener à renoncer à ce projet absurde de mettre un roi en ballottage et à solliciter 
préalablement pour un autre choix l'assentiment des puissances. Je sais même de science 
certaine que M. de Van de Weyer partira dans quelques jours pour Paris; qu'il y 
soumettra à Votre Excellence un projet de nature à concilier les intérêts français et 
anglais (le prince Léopold et une princesse française), ou quelque autre combinaison 
analogue; qu'après avoir pris vos idées, il ira s'adresser à la conférence de Londres et 
consulter les T464T siennes. Seulement, pour ménager l'amour-propre toujours très 
susceptible d'un peuple et d'hommes à leur début, si vous n'agréez pas la proposition qui 
vous sera faite, peut-être faudra-t-il permettre que celle que vous y substituerez, au lieu 
d'être donnée ici comme de vous, ait l'air d'être partie du pays même. Mais c'est pour un 
grand bien, un innocent subterfuge. 

»Je vous adresserai directement M. Van de Weyer ainsi qu'à M. le prince de Talleyrand, 
afin qu'il ne tombe pas en compagnie qui ne demanderait pas mieux que de l'égarer.» 

Voilà, mon prince, des faits certains, et qu'il peut vous être bon de connaître. J'attends 
impatiemment de vos nouvelles. Que ne suis-je près de vous! J'ai ici de cruels moments 
et de l'ouvrage au-dessus de mes forces. 

Agréez, mon prince, tout mon dévouement et tout mon respect. 

 

TMADAME ADÉLAÏDE AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

Paris, 9 décembre 1830. 

... Plus votre congrès tarde à traiter avec les Belges, à leur faire une proposition 
susceptible d'être acceptée par eux, plus les difficultés augmentent. Je crains toujours 
d'après ce que nous savons de leurs dispositions, et de science certaine, qu'à la suite de 
cette déclaration déjà si fâcheuse de l'exclusion de la maison d'Orange, ils n'en fassent 
une seconde qui serait encore bien plus fâcheuse et plus embarrassante pour nous: celle 
de proclamer Nemours pour leur roi. Il faut donc se dépêcher, d'accord avec les autres 
puissances, de leur offrir un autre choix, sans cela, cette nouvelle pomme de discorde 
nous arrivera, d'autant plus que ces malheureux Belges ont le funeste aveuglement de ne 
pas craindre la guerre mais de la désirer, et nous avons de faux esprits ici de même avis 
qu'eux. 



Le Moniteur annonce la nomination du maréchal Mortier comme ambassadeur en Russie; 
le roi s'était refusé jusqu'à présent à cette publication d'après la maussaderie, pour ne pas 
dire plus, de l'empereur de Russie; mais dans la circonstance actuelle, il a cru devoir faire 
un petit sacrifice personnel en se rendant à l'avis de T465T son conseil qui était unanime sur 
cela en faisant l'annonce de cette nomination dans le Moniteur. Pozzo en est dans la joie: 
il croit que cela va aplanir beaucoup de choses, surtout jointe à l'ouverture qui va être 
faite à l'empereur Nicolas de lui envoyer en mission extraordinaire une personne qui doit 
lui plaire et en qui, du moins, il a eu dans un temps confiance et estime: vous savez sans 
doute de qui je veux parler[455]. 

12 décembre[456]. 

Madame de Dino ayant retardé son départ, j'avais laissé là ma lettre que je reprends, et, 
dans cet intervalle, quelle grande nouvelle que celle de la révolution à Varsovie! qu'il me 
tarde de savoir ce que vous en pensez à Londres! Ces pauvres Polonais, depuis si 
longtemps sacrifiés, m'intéressent, et je crains qu'ils ne soient accablés. Cependant les 
noms qui sont à la tête de ce mouvement, me font espérer qu'il a un peu d'importance. 
Quant à nous, cela nous donnera certainement du temps. 

Ah! si la Prusse et l'Autriche voulaient bien entendre leurs intérêts, qu'il serait beau pour 
l'Angleterre et pour nous d'obtenir un ordre de choses plus supportable et plus doux pour 
cette malheureuse Pologne! L'intérêt pour elle est ici bien vif et bien général. 

Les puissances recueillent à présent ce que la Sainte-Alliance a semé, et si elles ne 
veulent pas le voir et sentir que pour se maintenir elles doivent changer leur système, je 
crains bien que nous ne voyions l'Europe en feu car elles y seront forcées; et il vaut 
mieux prévenir; mais comment espérer qu'elles le feront d'après ce que nous voyons? 
Mais cependant, j'espère beaucoup de l'Angleterre et de vous. 

Il paraît, d'après les dernières lettres venues de Belgique qu'on y devient plus raisonnable 
et plus sage, plus disposé à entrer en pourparlers et à consentir à ce qui sera possible... 

T466T ... J'en reste là de ma lettre. Madame de Dino vous dira tout ce que je n'écris pas; que 
la translation des ministres au Luxembourg s'est passée très tranquillement et 
qu'aujourd'hui, il y a eu une petite tentative de faite par une centaine de jeunes gens et 
autres pour troubler l'ordre au convoi de Benjamin Constant, en criant à la sortie du 
Temple pour le faire porter au Panthéon; que la garde nationale a été parfaite; que le 
peuple ne s'en est mêlé en rien, et que cela a été déjoué sur-le-champ. On les a fait taire, 
et le corps a été porté au cimetière du Père-Lachaise sans désordre ni rien. C'est un bon 
préalable au procès. 

 

T256BLE PRINCE DE TALLEYRAND A MADAME ADÉLAÏDE T[457]. 

Londres, 13 décembre. 



Mademoiselle voudra bien dire au roi que lord Grey et lord Palmerston ont été passer 
deux jours à Claremont chez le prince Léopold de Saxe-Cobourg. Il ne paraît pas douteux 
que dans ce petit voyage qui est annoncé comme besoin de se reposer, on ne parle du 
futur souverain de la Belgique. Cette affaire et les suites directes qu'elle aurait méritent 
que le roi y porte son attention royale et sa prévoyance paternelle. Le prince Léopold dîne 
chez moi le 17. S'il me disait quelque chose qui fût plus que de la conversation courante, 
je l'engagerais à écrire directement à Mademoiselle. Du reste, le projet du prince Léopold 
est d'aller vers la fin du mois ou le commencement du mois prochain à Paris... 

... Je voudrais bien que Mademoiselle eût la bonté d'envoyer un portrait du roi à la 
légation de France en Angleterre. Je lui ferai plus tard la même demande pour Valençay; 
mais là, je ne pourrai pas ne pas oser demander un portrait de Mademoiselle. 

T467 

 

T257BLE PRINCE DE TALLEYRAND A MADAME ADÉLAÏDE T[458]. 

Mardi, 14 décembre 1830. 

Je viens d'avoir une conversation intéressante avec lord Palmerston: «Voilà, lui ai-je dit, 
l'armistice près d'être conclu; il me semble qu'il est temps d'aborder la grande question du 
souverain de la Belgique.» Il s'y est montré fort disposé et même assez préparé. 
Beaucoup de noms ont été proposés; plusieurs, comme celui du prince Paul de 
Wurtemberg, n'ont pas même été discutés.—«Vous ne voulez pas de l'archiduc Charles?» 
Je lui ai dit qu'il était dans mes exclusions ainsi que le duc de Leuchtenberg, et que s'il me 
pressait un peu, j'excluerais même M. de Mérode. J'ai dû alors lui dire: «Les Belges 
pensent beaucoup à M. le duc de Nemours, mais le roi veut détourner cette proposition. 
Je ne sais pas s'il y réussira, mais je l'espère. En tout, il est dans une situation singulière: 
il est obligé d'employer, pour refuser, toute la volonté et tout l'art que d'autres mettent 
pour obtenir.—Il serait difficile de faire adopter par les puissances M. le duc de Nemours, 
m'a dit lord Palmerston, mais cherchons quelqu'autre qui pourrait par un mariage rassurer 
tout le monde.—Ce que j'appelle tout le monde, lui ai-je dit, c'est vous et nous.» Tout 
cela nous rapprochait beaucoup du prince Léopold qui épouserait une de nos princesses, 
et dont le nom a été prononcé par lord Palmerston. J'ai montré un peu d'étonnement, 
comme si cette idée ne m'était jamais venue; mais mon étonnement avait un peu l'air 
d'une découverte heureuse. J'ai dû dire que j'écrirais aujourd'hui à Paris toute cette 
conversation et que nous la reprendrions bientôt. 

Voilà où en sont les choses. Il est clair que la Belgique, donnée au prince Léopold qui 
épouserait une princesse de France, paraîtrait aux Anglais un arrangement qui pourrait se 
faire. Je crois, si cette idée vous plaisait, qu'il faudrait que la proposition fût faite à la 
conférence par lord Palmerston, et je me chargerais de la lui faire faire. Si vous pensez 
autrement, ordonnez. Je crois que l'on fera ce qui vous conviendra davantage... 



 

T468 

T258BM. BESSON AU PRINCE DE TALLEYRAND T[459]. 

[Particulière.] 

Bruxelles, le 25 décembre 1830, à minuit. 

Mon prince, 

M. Van de Weyer se trouvait à Paris lorsque le protocole du 20 décembre y est arrivé. M. 
le comte Sebastiani le lui a communiqué. La peur lui a pris aussitôt, et il est revenu ici en 
toute hâte. Il s'imaginait tout perdu. Si nous avions parlé de Luxembourg, et il l'a dit à 
Paris, nous n'avions parlé de rien. Mais M. le comte Sebastiani l'a autorisé a faire 
connaître au congrès que l'indépendance avait été déclarée en principe par la conférence 
de Londres, et il doit l'annoncer demain; puis, aussitôt après, il se mettra en route pour 
aller vous trouver avec d'amples pouvoirs. Nous ne paraîtrons pas dans tout cela. Il faut 
en finir avec ce pays, mon prince; d'un instant à l'autre, par le plus léger accident, il peut 
nous échapper et s'abandonnera quelque résolution désastreuse. 

A Paris, M. Van de Weyer a abordé la question du prince. Il a demandé le duc de 
Nemours. On ne lui a rien dit du prince Léopold. On a voulu savoir si un prince de 
Naples ou un prince de Bavière pourrait prendre. Il n'y a rien eu de convenu. Qui que ce 
soit, qu'on le leur donne vite; il n'y a pas un moment à perdre. A chaque embarras qui se 
présente, leur grand argument pour s'en tirer est de prendre la cocarde tricolore. Le pays, 
sans le Luxembourg, serait trop incomplet. Il faut lui faire un sort supportable si l'on veut 
qu'il y tienne et qu'il ne reste pas disposé à se donner à son voisin. 

M. Sebastiani m'écrit aujourd'hui en propres termes que si le roi de Hollande ne lève pas 
le blocus de bonne grâce, la France se chargera de le lui faire lever de force. Soit, mais si 
l'on en vient là, il serait à désirer que l'Angleterre fût de moitié dans l'exécution de ces 
mesures coercitives. Il y aurait danger à nous en charger seuls. J'envoie ce soir par 
courrier à M. de La Rochefoucauld[460] une dépêche du ministre, qui le charge de faire 
connaître au gouvernement T469T hollandais ces dispositions du gouvernement du roi. C'est 
à cette extrémité peut-être que le roi Guillaume a voulu amener les choses. 

J'ai reçu, mon prince, après vos deux lettres du 25, celle que vous m'avez fait l'honneur de 
m'écrire le 16. Je me résigne à rester puisque vous le désirez. Mais nous sommes loin du 
but encore, et je ne vous reverrai de longtemps..... 

... Daignez agréer, mon prince, l'assurance de mon plus respectueux dévouement. 

 



T259BLE PRINCE DE TALLEYRAND A MADAME ADÉLAÏDE T[461]. 

26 décembre 1830. 

Cette mémorable semaine a été consacrée ici à l'affreuse inquiétude sur l'état de 
Paris[462], et pour moi surtout qui n'ai pas quitté un moment le Palais-Royal. Aussi n'ai-
je aucune nouvelle à apprendre à Mademoiselle, mais j'ai à lui dire que jamais poids plus 
lourd et plus pénible n'a approché mon cœur. La sagesse du roi saura la rendre productive 
en force gouvernementale. Cette crise lui aura fait connaître les vrais et les faux amis de 
son gouvernement, et lui aura par là, rendu un immense service. Je ne me suis jamais 
senti plus le serviteur du roi qu'il y a deux jours, ni plus fier de le représenter 
qu'aujourd'hui. Je supplie mademoiselle de faire agréer au roi mon hommage et de 
recevoir elle-même mon tendre et respectueux compliment ainsi que mes vœux de bonne 
et heureuse année. 

326BFIN DE LA DIXIÈME PARTIE ET DU TOME TROISIÈME 

 

59BNOTES: 

TU[1]UT Variante: et désirant faire connaître. 

TU[2]UT Variante: qu'il a donné l'idée. 

TU[3]UT Variante: plus imposante. 

TU[4]UT Lord Castlereagh et lord Stewart. 

TU[5]UT On devine qu'il s'agit dans ce passage de la lettre du roi, de l'attachement qu'on 
attribuait au prince de Metternich pour la reine Caroline de Naples, femme de Murat; 
attachement qui l'empêchait de se prononcer contre celui-ci, et en faveur du 
rétablissement de la maison de Bourbon dans le royaume de Naples. (Note de M. de 
Bacourt.) 

TU[6]UT Variante:.... et c'est celui qui nous importait le plus. 

TU[7]UT Ce post-scriptum ne se trouve pas dans le texte des archives. 

TU[8]UT Charles-François de Riffardeau, marquis puis duc de Rivière, né en 1763. Entré à dix-
sept ans dans les gardes françaises, il émigra en 1789 et devint l'aide de camp du comte 
d'Artois, qui le chargea de plusieurs missions en Bretagne et en Vendée. Revenu en 
France en 1804 avec Pichegru, il fut arrêté, traduit devant une commission militaire et 
condamné à mort. Gracié par l'entremise de l'impératrice et de Murat, il fut d'abord 
détenu au fort de Joux et condamné ensuite à la déportation. En 1815, Louis XVIII le 
nomma maréchal de camp et ambassadeur à Constantinople, mais le retour de l'empereur 
empêcha son départ. A la seconde Restauration, il fut nommé pair de France et 



commandant en Corse, puis de nouveau désigné pour l'ambassade près la Porte ottomane. 
Il fut rappelé en 1820, créé duc héréditaire en 1825, et devint gouverneur du duc de 
Bordeaux en 1826. Il mourut en 1828. 

TU[9]UT Le traité de Fredrichsham (17 sept. 1810) par lequel la Suède cédait la Finlande à la 
Russie. 

TU[10]UT Supprimé dans le texte des archives. 

TU[11]UT Gustave IV, au moment où son abdication lui avait été arrachée en 1809, avait refusé 
d'abdiquer pour son fils. En 1814, il adressa au congrès une protestation contre 
l'usurpation de Bernadotte, et réclama pour ce fils le trône de Suède. Il ne fut pas entendu. 
Son fils, connu sous le nom de prince de Wasa, devint feld-maréchal au service de 
l'Autriche. 

TU[12]UT Variante: divers] 

TU[13]UT Variante: ce qu'il avait. 

TU[14]UT Supprimé dans le texte des archives. 

TU[15]UT Variante: Buonaparte. 

TU[16]UT Antoine-François, comte Andreossy, né en 1761, était lieutenant d'artillerie en 1789, 
devint général de brigade en 1797. Il accompagna Bonaparte en Égypte et revint avec lui 
en 1799, le seconda au 18 brumaire et devint peu après inspecteur général d'artillerie. Il 
fut ambassadeur à Londres en 1802, puis à Vienne et à Constantinople en 1809. Il fut 
rappelé en 1814. En 1815, Andreossy fut l'un des commissaires envoyés au-devant des 
armées étrangères. Il se retira de la vie publique après la seconde Restauration et mourut 
en 1828. 

TU[17]UT Voir le Moniteur du 30 janvier. 

TU[18]UT Supprimé dans le texte des archives. 

TU[19]UT Sigismond Neukomm, compositeur allemand, né à Salzbourg en 1778. Il était l'élève 
de Haydn. En 1804, il alla à Pétersbourg où il fut nommé directeur de la musique du 
théâtre impérial. Il vint ensuite à Vienne, puis à Paris en 1809; c'est alors qu'il fut 
présenté à M. de Talleyrand qui l'admit dans sa société. Il vécut à l'hôtel du prince 
jusqu'en 1814, l'accompagna à Vienne, et fit exécuter le 21 janvier dans l'église Saint-
Étienne de cette ville par trois cents chanteurs un requiem qu'il avait composé pour la 
circonstance. En 1816, il accompagna le duc de Luxembourg à Rio-de-Janeiro où il 
venait d'être accrédité. Revenu à Paris, il reprit sa place auprès du prince de Talleyrand et 
le suivit à Londres en 1830. Il mourut en 1857. 



TU[20]UT Antonio Salieri, célèbre compositeur italien, né en 1750. Il vint à Vienne en 1766 
avec Gassmann, directeur de la chapelle impériale à qui il succéda dans cette charge en 
1775. Salieri vint plusieurs fois à Paris et y fit représenter quelques opéras qui eurent un 
succès éclatant. Il revint à Vienne en 1789 et se consacra dès lors exclusivement à la 
musique d'église. Il mourut en 1825. 

TU[21]UT Jean-Baptiste Isabey, né à Nancy en 1767, se fit de bonne heure un nom comme 
peintre. Il étudia sous la direction de David, fut présenté à la cour et fit les portraits des 
ducs d'Angoulême et de Berry. Il vécut à Paris pendant toute la durée de la Terreur. Plus 
tard, il se lia avec Bonaparte dont il fit le portrait en pied, et qui l'appela à diriger la 
décoration et même le cérémonial des solennités de la cour des Tuileries. Il se rendit à 
Vienne en 1814 et y fit un tableau célèbre où étaient représentés réunis à l'issue d'une 
conférence tous les personnages qui prirent part au congrès. Il vécut jusqu'en 1855. 

TU[22]UT M. Rouen, diplomate français, débuta en 1813 à Weimar, comme attaché à la 
légation, suivit M. de Talleyrand à Vienne, fut secrétaire à Turin en 1816, puis consul 
général en Grèce (1828) et ministre à Rio-de-Janeiro en 1836. 

TU[23]UT M. de Formont était employé au ministère des affaires étrangères en 1814. Il fut 
attaché à l'ambassade française à Vienne. Plus tard il devint consul général à Livourne. 

TU[24]UT M. de Saint-Mars était traducteur au département des affaires étrangères et attaché 
comme tel à l'ambassade de France. Il resta ensuite à Vienne comme premier secrétaire. 

TU[25]UT Variante: P.-S. Le départ du général Pozzo paraît fixé pour mardi 24.] 

TU[26]UT Traité d'amitié, de commerce, et de navigation entre l'Angleterre et le Portugal, signé 
à Rio-de-Janeiro le 19 février 1810. Ce traité, imposé par l'Angleterre, avait stipulé des 
conditions onéreuses, surtout en ce qui regardait le commerce du Brésil, alors colonie 
portugaise. 

TU[27]UT Voir le Moniteur du 2 février. 

TU[28]UT Voir également le Moniteur du 2 février. 

TU[29]UT Variante: le projet. 

TU[30]UT Variante: le premier. 

TU[31]UT Variante: aussi délicate et aussi grave. 

TU[32]UT Variante: Buonaparte. 

TU[33]UT Supprimé dans le texte des archives. 

TU[34]UT Supprimé dans le texte des archives. 



TU[35]UT Supprimé dans le texte des archives. 

TU[36]UT Variante: Buonaparte. 

TU[37]UT Le Holstein avait autrefois appartenu à la maison de Schauenbourg. Cette maison 
s'étant éteinte en 1459, les États élurent pour comte, Christian d'Oldembourg, neveu du 
dernier comte de Holstein-Schauenbourg qui venait de mourir. Christian d'Oldembourg 
avait été en 1448 nommé roi de Danemark, comme descendant par les femmes de 
l'ancienne famille royale des Waldemar qui venait également de s'éteindre. Les petits-fils 
de Christian IP

er
P partagèrent le Holstein (1544) et devinrent ainsi les fondateurs de deux 

branches: la branche aînée ou branche royale qui régna en Danemark en ligne directe 
jusqu'en 1863, et la branche cadette ou branche ducale qui elle-même se subdivisa en 
deux rameaux: les Holstein-Gottorp et les Holstein-Gottorp-Eulin. Le premier s'éleva au 
trône de Russie en 1762, en la personne de Pierre III, fils de Charles-Frédéric, duc de 
Holstein-Gottorp et d'Anne, fille de Pierre le Grand. Le second rameau donna naissance 
en 1710 à Adolphe Frédéric, duc de Holstein-Gottorp-Eulin, qui en 1743, à la paix d'Abo, 
fut imposé comme roi à la Suède par l'impératrice de Russie Élisabeth, à la place du 
prince royal de Danemark.—Les familles souveraines de Danemark, de Suède et de 
Russie étaient donc issues de la même souche. D'autre part, on n'ignore pas combien était 
déplorable la faiblesse d'esprit du czar Pierre III, et comme l'état mental de son fils le czar 
Paul était précaire. Quant au roi de Danemark, Christian VII, il était tombé en démence 
en 1772. De même, le duc de Holstein-Oldembourg était incapable de régner et avait été 
remplacé par son cousin le prince de Lubeck. Toutefois, malgré ce que dit M. de 
Talleyrand, il ne semble pas que le roi de Suède, Gustave IV, ait hérité au même degré de 
cette infirmité de la maison de Holstein. 

TU[38]UT Tout ce paragraphe ne se trouve point dans le texte des archives. 

TU[39]UT Rappelons que l'empereur Paul avait eu six filles: Olga, morte en bas-âge, 
Alexandra, née en 1783, mariée à Joseph-Antoine, archiduc d'Autriche, frère de 
l'empereur François; Hélène, née en 1784, mariée à Frédéric-Louis, prince héréditaire de 
Mecklembourg-Schwérin; Marie, née en 1786, mariée en 1804 à Charles-Frédéric, prince 
héréditaire de Saxe-Weimar; Catherine, née en 1788, mariée en 1809 à Paul-Frédéric-
Auguste, prince héréditaire de Holstein-Oldembourg. Enfin Anne, née en 1795, dont il est 
ici question. 

TU[40]UT Marie-Caroline-Thérèse de Bourbon, née en 1798, fille de François, prince 
héréditaire des Deux-Siciles et de Marie-Clémentine, archiduchesse d'Autriche; elle 
épousa en 1816 le duc de Berry qui mourut quatre ans plus tard. Le 29 septembre 1820, 
elle donna le jour au duc de Bordeaux. On sait les soulèvements qu'elle chercha à 
provoquer en 1832 en faveur de son fils. Arrêtée le 7 novembre 1832, elle fut enfermée 
dans le château de Blaye, et l'année suivante, reconduite en Sicile. Elle mourut en 1870. 

TU[41]UT Wellington venait en effet d'être nommé ambassadeur au congrès (24 janvier). 

TU[42]UT Variante: totale. 



TU[43]UT Auguste-Jules, comte puis prince de Polignac, né en 1780, fut, à la première 
Restauration, nommé maréchal de camp, commissaire extraordinaire à Toulouse et 
ministre près le Saint-Siège. Il fut nommé pair de France le 17 avril 1815. En 1820, le 
comte de Polignac reçut du pape le titre de prince romain. Ambassadeur à Londres en 
1823, il devint en 1829 ministre des affaires étrangères et président du conseil. Après le 
départ de Charles X, le prince de Polignac qui s'était séparé de lui, fut arrêté à Granville 
le 15 août et transféré à Vincennes. La Chambre des pairs le condamna à la détention 
perpétuelle et à la mort civile. Il fut amnistié en 1836, se retira en Angleterre, et revint 
mourir à Paris en 1847. 

TU[44]UT Supprimé dans le texte des archives. 

TU[45]UT Supprimé dans le texte des archives. 

TU[46]UT Robert Jenkinson, comte de Liverpool, né en 1770, fut élu député aux Communes en 
1790 et devint commissaire du bureau de l'Inde, maître de la Monnaie et membre du 
conseil privé. Il entra dans le cabinet Addington comme secrétaire d'État aux affaires 
étrangères (1801), puis dans celui de Pitt, comme ministre de l'intérieur (1804). Il 
conserva cette charge jusqu'en 1808, passa de là au département de la guerre et enfin 
devint premier lord de la Trésorerie (1812). Il demeura à la tête des affaires jusqu'en 1827 
et mourut l'année suivante. 

TU[47]UT Variante: trop rétrograder. 

TU[48]UT Variante: soient unies. 

TU[49]UT Le comte Alexis de Noailles, l'un des plénipotentiaires au congrès, et qui avait écrit 
le discours lu à la cérémonie du 21 janvier, à Saint-Étienne, par le prédicateur. (Note de 
M. de Bacourt.) 

TU[50]UT Charles-Alain-Gabriel, prince de Rohan-Guémené duc de Montbazon et de Bouillon, 
né en 1764, émigra en 1791, prit du service dans l'armée autrichienne où il obtint le grade 
de feld-maréchal lieutenant. En 1814, il fut nommé pair de France. Le congrès de Vienne 
lui reconnut la souveraineté du duché de Bouillon, mais elle lui fut contestée par l'amiral 
anglais Philippe d'Auvergne. L'affaire, soumise par le congrès à un haut arbitrage, fut 
résolue en faveur du prince de Rohan; les arbitres reconnurent ses droits à une indemnité 
de la part du roi des Pays-Bas pour la cession à lui faite du duché. Mais le tribunal de 
Liège cassa cette décision. Le prince de Rohan mourut en 1836. 

TU[51]UT Il y avait eu du trouble et une espèce d'émeute à l'église Saint-Roch, à l'occasion de 
l'enterrement d'une actrice, mademoiselle Raucourt. (Note de M. de Bacourt.) 

TU[52]UT Variante: m'en a. 

TU[53]UT Variante: quatre. 



TU[54]UT Charles-Guillaume de Grolmann, né à Berlin en 1777, s'engagea en 1795, et fit les 
campagnes de 1806 et 1807 dans les grades inférieurs. En 1809, il prit du service dans 
l'armée autrichienne et fut attaché à l'état-major de l'archiduc Charles. Ennemi acharné de 
la France, il quitta l'Autriche après la paix, et passa en Espagne, où il obtint un 
commandement dans la légion étrangère que venait d'organiser la junte de Cadix. 
Compris dans la capitulation de Valence, il fut fait prisonnier et interné à Beaune. Il 
parvint à s'échapper, revint en Prusse et rentra dans l'état-major de l'armée prussienne. 
Après la paix, il devint général et fut envoyé au congrès de Vienne. Il prit encore part à la 
campagne de 1815. Il remplit plus tard des fonctions importantes dans l'administration et 
obtint divers commandements. Il mourut en 1843. 

TU[55]UT Voir le traité du 31 mai 1815, conclu entre les Pays-Bas d'un côté, la Grande-
Bretagne, l'Autriche, la Prusse et la Russie de l'autre, et qui constitua définitivement le 
nouveau royaume, conformément aux décisions prises par le congrès. 

TU[56]UT Ferdinand, archiduc d'Autriche (1769-1824), fils de l'empereur Léopold, grand-duc 
de Toscane en 1791, dépossédé en 1799, électeur de Salzbourg en 1803, grand-duc de 
Wurtzbourg en 1805, réintégré dans ses États de Toscane en 1814. 

TU[57]UT On désignait sous ce nom la partie du littoral toscan que Philippe II roi d'Espagne 
s'était réservée quand il abandonna Sienne et son territoire aux Florentins. Cette côte 
s'étendait depuis l'embouchure de l'Ombrone jusqu'à la frontière romaine. En 1801, elle 
fut cédée à la France qui la donna au roi d'Étrurie. En 1814, elle demeura à la Toscane. 

TU[58]UT Variante: ce parti. 

TU[59]UT Variante: portée. 

TU[60]UT Variante: un autre sens. 

TU[61]UT On se rappelle que, par le traité du 11 janvier 1814, l'Autriche avait garanti à Murat 
le trône de Naples. L'Angleterre avait reconnu ce traité. 

TU[62]UT Variante: nos. 

TU[63]UT Variante: ... de vouloir bien lui parler à Paris. 

TU[64]UT Variante: sans que. 

TU[65]UT Le traité patent d'alliance, signé le 11 janvier 1814, entre l'Autriche et Naples, était 
suivi de plusieurs articles secrets dont voici l'analyse: 

L'empereur d'Autriche s'engage à obtenir, en faveur de Sa Majesté le roi Joachim 
Napoléon et de sa descendance, un acte de renonciation formelle de Sa Majesté le roi de 
Sicile, pour lui et ses successeurs à perpétuité, à toutes ses prétentions sur le royaume de 
Naples. Cette renonciation sera reconnue et garantie à Sa Majesté le roi de Naples par Sa 



Majesté l'empereur d'Autriche, et Sa Majesté impériale s'emploiera près des autres 
puissances alliées pour en obtenir une égale reconnaissance et garantie. 

Par contre, le roi de Naples promettait de garantir la Sicile au roi Ferdinand et s'engageait 
à lui payer une indemnité (art. 1P

er
P). 

En outre, l'empereur d'Autriche garantissait au roi de Naples une bonne frontière militaire 
au nord (art. 4). Un article additionnel lui promettait un accroissement de quatre cent 
mille âmes à prendre sur l'État romain. 

TU[66]UT Variante: sur la. 

TU[67]UT Variante: faire. 

TU[68]UT La Valteline, autrefois fief impérial, avait été donnée dans le temps aux évêques de 
Coire. Ceux-ci la cédèrent aux Grisons en 1530, qui eurent longtemps à la défendre 
contre l'Espagne. Napoléon réunit ce pays au royaume d'Italie et en forma le département 
de l'Adda. En 1814, il fut donné à l'Autriche qui, en 1859, le céda au Piémont avec la 
Lombardie. 

TU[69]UT Il y a ici une erreur. Le prince Antoine-Henry de Radziwill, gouverneur du grand-
duché de Posnanie dont il est ici question, avait épousé en 1796 la princesse Frédérique-
Dorothée-Louise, fille de Ferdinand, prince de Prusse, et petite-fille du roi Frédéric-
Guillaume I P

er
P. Il était donc, par alliance, cousin issu de germain du roi Frédéric-

Guillaume III. 

TU[70]UT Variante: ... mais j'ai été en même temps refusé. 

TU[71]UT Supprimé dans le texte des archives. 

TU[72]UT Variante: ... vous me faites. 

TU[73]UT Variante: ... mais je dois observer que... 

TU[74]UT Variante: ... que l'on doit croire. 

TU[75]UT Ces dernières phrases se rapportent à l'empereur Napoléon auquel le gouvernement 
français ne faisait pas payer les sommes qu'il s'était engagé, par le traité du 11 avril 1814, 
à lui faire remettre. (Note de M. de Bacourt.) 

TU[76]UT Variante: ... a-t-il ajouté. 

TU[77]UT Variante: ... l'empereur a été froid. 

TU[78]UT Variante: On a reparlé. 



TU[79]UT Variante: à Vienne... 

TU[80]UT Les moniteurs des 6 et 10 février 1815 donnent des nouvelles de la forteresse de 
Kœnigstein. Il est probable que le fait auquel le roi fait allusion est celui qui est rapporté 
en ces termes à la date du 10 février: 

La forteresse de Kœnigstein, située à trois lieues de la frontière de Bohême, joue en ce 
moment un rôle aussi important que pendant la guerre de Sept ans. Les hautes puissances 
alliées avaient déjà reconnu sa neutralité, dans le temps même que les armées de 
Buonaparte occupaient encore ces contrées. A cette époque, le général de Zeschau se 
démit du commandement pour éluder les propositions qu'on lui avait faites et qui 
compromettaient son honneur. 

TU[81]UT Variante: forment. 

TU[82]UT Convention secrète à l'effet de concerter les mouvements militaires. Elle n'a pas été 
publiée.—Il est intéressant de remarquer à propos des négociations de 1813, que 
l'Autriche liée à la France par un traité d'alliance, et qui affecta jusqu'au congrès de 
Prague (juillet-août 1813) une neutralité bienveillante faisait en réalité secrètement partie 
de la coalition européenne depuis le mois de mars. 

TU[83]UT Le traité dit de Kalisch fut signé le 27 février et non le 26 par M. de Hardenberg, à 
Breslau, et le 28 à Kalisch par le prince Koutousoff. 

TU[84]UT Variante: ... à pouvoir être montré. 

TU[85]UT C'était le duc de Campo Chiaro, d'abord officier dans l'armée napolitaine, puis 
conseiller d'État et ministre de la maison du roi, sous le roi Joseph, enfin ministre de la 
police sous Murat. Il fut à plusieurs reprises chargé de missions diplomatiques. Il fut 
envoyé à Vienne en 1814 mais ne fut pas reconnu. Après la Restauration, il fut écarté des 
affaires, devint un instant ministre des affaires étrangères en 1820, mais dut se retirer peu 
après. 

TU[86]UT Supprimé dans le texte des archives. 

TU[87]UT Variante: non remise. 

TU[88]UT Voici l'explication de la conduite mystérieuse de M. de Metternich. Vers le milieu de 
février, le congrès était tombé d'accord sur la question de Parme. Ce duché devait faire 
retour à l'ancienne dynastie. Quant à Marie-Louise, elle recevrait le duché de Lucques, 
lequel, à sa mort, devait être réuni à la Toscane. Mais l'impératrice refusa positivement 
Lucques et exigea Parme. Metternich dut se plier à sa volonté. Il résolut alors de donner 
Parme à l'impératrice et d'indemniser la reine d'Étrurie au moyen de Lucques et de 
pensions. Mais, prévoyant une vive résistance de la part de Talleyrand dont la situation 
personnelle exigeait une fermeté opiniâtre sur les questions de légitimité, il préféra 
s'adresser directement à Louis XVIII. Lord Castlereagh, qui retournait à Londres, accepta 



de se charger de la négociation, à son passage à Paris. Voilà pourquoi M. de Metternich 
demandait quelques jours de répit pour laisser au ministre anglais le temps d'intervenir 
(Voir ce que le roi dit de son entrevue avec lord Castlereagh dans sa lettre du 3 mars.) 

TU[89]UT Cette lettre ne se trouve pas dans le recueil de M. Pallain. 

TU[90]UT Louise-Julie-Constance de Rohan-Montauban, née le 5 mars 1734, mariée le 3 
octobre 1748 à Louis-Charles de Lorraine, prince de Lambesc, comte de Brionne; veuve 
le 28 juin 1761, morte le 29 mars 1815 à Presbourg. Elle avait accueilli M. de Talleyrand 
à son début dans la société de Paris, et il lui conserva jusqu'à sa mort le plus sincère 
attachement. (Note de M. de Bacourt.) 

TU[91]UT Variante: ... j'attendais lord Castlereagh à tout moment, et ensuite parce que, ainsi 
que c'est mon usage, au commencement de la goutte j'ai eu la fièvre, ce qui ne rend pas 
très apte à dicter. 

TU[92]UT Le roi commet ici une erreur; toutes les minutes de ses lettres, écrites de sa main, 
existent aux archives du ministère des affaires étrangères à Paris.(Note de M. de Bacourt.) 

TU[93]UT Variante: ... il était d'accord. 

TU[94]UT Variante: Le sens en est... 

TU[95]UT Variante: Mais, m'a-t-il dit, en cédant pour le sud de l'Italie, elle attend la même 
complaisance de la part de Votre Majesté pour la partie du nord, et elle voudrait que 
Parme, Plaisance et Guastalla appartinssent à l'archiduchesse Marie-Louise et que les 
trois cours de la maison de Bourbon se chargeassent d'indemniser la reine d'Étrurie. 

TU[96]UT Variante: arrivée. 

TU[97]UT Le duché de Parme appartenait depuis 1547 à la famille Farnèse. La branche 
masculine s'éteignit en 1731. La nièce du dernier duc, Élisabeth, mariée au roi d'Espagne 
Philippe V (le premier roi Bourbon), fit donner ce duché à son fils don Carlos. Les traités 
de la quadruple alliance (1718), le traité de Vienne entre la France et l'Autriche (1725), le 
traité de Séville entre la France et l'Angleterre (1729), lui en assurèrent la possession. Le 
duc Charles, ayant été appelé au trône de Naples, le duché de Parme passa à l'Autriche 
(traité de Vienne 1736). Le traité d'Aix-la-Chapelle (1748) rétrocéda le duché au 
deuxième fils de Philippe V et d'Élisabeth Farnèse, don Philippe. C'est ainsi que le duché 
de Parme entra définitivement dans la maison de Bourbon. 

TU[98]UT Variante: ... que cela n'avait rien de commun avec... 

TU[99]UT Variante: ... exproprier une branche de ma famille. 

TU[100]UT Variante: Il ne m'a pas paru du tout éloigné. 



TU[101]UT Variante: ... tient plus à l'Autriche qu'à. 

TU[102]UT Variante: nous nous sommes séparés chacun sur son terrain, mais je crois... 

TU[103]UT Variante: ... mais il m'a dit qu'après cette première ouverture faite à moi 
personnellement, M. de Metternich désirait que la négociation continuât à Vienne. 

TU[104]UT Variante: N'y voyant pas de difficultés. 

TU[105]UT Variante: copie des deux pièces. 

TU[106]UT Variante: notes. 

TU[107]UT Variante: Je vous dirai en peu de mots que votre conversation. 

TU[108]UT Variante: encore oublier. 

TU[109]UT Variante: considère. 

TU[110]UT Albert, duc de Saxe-Teschen, fils d'Auguste II, électeur de Saxe et roi de Pologne, 
était par conséquent l'oncle de Louis XVIII et du roi Frédéric-Auguste. Né en 1738, il 
épousa en 1766 l'archiduchesse Marie-Christine, fille de l'empereur François IP

er
P. Il fut 

nommé gouverneur des Pays-Bas, commanda les armées autrichiennes dans ce pays en 
1792, et mit le siège devant Lille. Il devint feld-maréchal et mourut en 1822. 

TU[111]UT Variante: pouvait. 

TU[112]UT L'acte de médiation de 1803 avait décidé que la diète helvétique se réunirait tour à 
tour à Fribourg, Berne, Soleure, Bâle, Zurich et Lucerne. Les cantons, dont ces villes sont 
les chefs-lieux, devenaient alors cantons directeurs pour une année. L'avoyer ou 
bourgmestre du canton directeur devenait de droit landamann de la Suisse pour une 
année. Il avait charge de garder le sceau de la confédération. C'est auprès de lui qu'étaient 
accrédités les ministres étrangers. Il avait un droit de haute police sur les autres cantons et 
celui de requérir les troupes. La Harpe prétendait enlever à Berne, le droit d'être à son 
tour canton directeur. 

TU[113]UT On se rappelle que M. de La Harpe avait été précepteur de l'empereur Alexandre. 

TU[114]UT Variante: que ce que l'on demandait. 

TU[115]UT Variante: mais il annonça. 

TU[116]UT Marie-Joséphine de Liechtenstein, née en 1768, mariée en 1783 à Nicolas, prince 
Esterhazy de Galantha, feldzeugmeister autrichien. 

TU[117]UT Variante: pas. 



TU[118]UT Bianchi (1768-1855) était en 1815 feld-maréchal lieutenant. En 1813 il avait 
commandé un corps autrichien à Leipzig, et en 1814, il fut mis à la tête des troupes 
chargées d'agir contre Lyon. En 1815, il dirigea la campagne contre Murat, et s'empara de 
Naples. En 1815, il devint gouverneur de la Galicie. 

TU[119]UT Le général Radetzky, né en 1766, entré à l'armée en 1788, était en 1814 chef d'état-
major du prince de Schwarzenberg. En 1831, il fut mis à la tête des forces autrichiennes 
en Lombardie, demeura longtemps dans ce pays, et eut à réprimer les insurrections de 
1848-1849. Il prit sa retraite en 1857, et mourut l'année suivante. Il était feld-maréchal 
depuis 1836. 

TU[120]UT Jean-Philippe, comte de Frimont, prince d'Antrodocco, né en 1756 en Belgique, 
appartenait à une famille française. Il servit d'abord en France, émigra en 1791, et 
rejoignit l'armée de Condé. Il passa ensuite au service autrichien et devint feld-maréchal 
lieutenant. En 1812, il commanda un corps autrichien auxiliaire de la grande armée. Il fit 
ensuite les campagnes de 1813 et 1814, et commanda l'armée d'occupation en France 
jusqu'en 1818. En 1821, il fut chargé de réprimer l'insurrection dans le royaume de 
Naples. Il mourut en 1831. 

TU[121]UT Jérôme, comte de Colloredo, deuxième fils du ministre de l'empereur Léopold II, 
né en 1775, se distingua particulièrement en 1813. Il commanda un corps autrichien à 
Dresde, et remporta la victoire de Kulm. Après la guerre, il devint feld-zeugmeister et 
commandant général de la Bohême. 

TU[122]UT Variante: Buonaparte. 

TU[123]UT La nouvelle était parvenue à Vienne le 6 mars. Elle ne fut rendue publique que le 
11 mars. 

TU[124]UT John Fane, comte de Westmoreland (1784-1859), connu jusqu'à la mort de son père 
(1841) sous le nom de lord Burghersh, entra d'abord dans l'armée et servit en Sicile et en 
Portugal. En 1813, il fut attaché à l'état-major de Schwarzenberg. En 1814, il fut nommé 
ministre à Florence. En 1822, il devint conseiller privé et fut ensuite envoyé comme 
ambassadeur à Naples (1825) puis à Berlin (1841), où il demeura jusqu'en 1851, et enfin 
à Vienne. Il prit sa retraite en 1855. 

TU[125]UT Supprimé dans le texte des archives. 

TU[126]UT Variante: vraisemblable. 

TU[127]UT Supprimé dans le texte des archives. 

TU[128]UT Nicolas-Rodolphe de Watteville, homme d'État suisse, né en 1760, membre du 
grand conseil en 1795, membre de la députation suisse envoyée à Paris en 1802, 
landamann en 1804, en 1810 et 1815. Il mourut en 1832. 



TU[129]UT Frédéric de Mülinen, né en 1760, était membre du grand conseil avant la 
Révolution. En 1802, il fut un des chefs du mouvement insurrectionnel et vint à Paris 
comme membre de la députation, entra de nouveau au grand conseil et fut nommé 
avoyer. Il devint plus tard président de la confédération et mourut en 1833. 

TU[130]UT Variante: Buonaparte. 

TU[131]UT Cette lettre ne se trouve pas dans le recueil de M. Pallain. 

TU[132]UT Napoléon, débarqué le 1P

er
P mars à trois heures au golfe Jouan, envoya 

immédiatement un détachement de vingt-cinq hommes s'assurer des batteries de la côte. 
Le peloton se présenta devant Antibes. Le colonel Cunéo-d'Ornano, commandant de 
place, le laissa entrer puis le fit prisonnier, malgré l'effervescence de ses propres soldats. 
C'est à cela que se borna l'échauffourée d'Antibes. On ne tira pas un seul coup de canon. 

TU[133]UT Maurice Mathieu, comte de la Redorte, était officier de cavalerie en 1789, il devint 
général de division en 1799, commanda en Allemagne et en Italie, passa ensuite en 
Espagne et devint gouverneur de Barcelone et commandant supérieur de Catalogne. Il fut 
nommé pair de France en 1819. Le général Mathieu avait épousé mademoiselle Clary et 
était par conséquent le beau-frère du roi Joseph et de Bernadotte. 

TU[134]UT Joseph était à Prangins lorsqu'il apprit le débarquement de son frère. Il quitta ce 
château le 19 mars au soir et passa la frontière dans la nuit. «Il fut bien inspiré de partir si 
vite, car le lendemain matin, arrivait chez lui un commissaire du gouvernement fédéral 
avec un piquet de soldats pour s'emparer de sa personne et le conduire à Berne. En 
agissant ainsi, la Suisse cédait sans doute aux exigences des ministres étrangers 
accrédités près de la diète.» (Mémoires du roi Joseph, t. X.) 

TU[135]UT Variante: ... qui nous a convenu. 

TU[136]UT Alors ambassadeur de France en Suisse. 

TU[137]UT Alexis-Constantin, baron de Krüdener né en 1744, diplomate russe: d'abord 
secrétaire d'ambassade à Madrid et à Varsovie, puis ministre en Courlande, ambassadeur 
à Vienne (1784), à Copenhague (1786), à Berlin (1800). Il mourut en 1802. Il avait 
épousé en 1783 mademoiselle de Wietinghoff, qui sous le nom de baronne de Krüdener 
s'est acquis une remarquable célébrité. 

TU[138]UT Variante: doublé. 

TU[139]UT Variante: le 14 mars 1815. 

TU[140]UT Nous n'avons trouvé confirmée nulle part cette arrestation de la princesse Pauline, 
qui n'aurait d'ailleurs été qu'une inutile violation du droit des gens. Il est au contraire 
avéré qu'elle passa la durée des Cent-jours à Naples, puis à Rome.—Quant au roi Jérôme, 
il se trouvait en effet à Trieste avec la reine, lorsque, au moment d'être arrêté par la police 



autrichienne, il put s'embarquer secrètement sur une frégate napolitaine que Murat lui 
avait envoyée et gagner ainsi la France. 

TU[141]UT Le baron de Sémélé, né en 1773, engagé volontaire en 1792, général de division en 
1811; il accepta du service pendant les Cent-jours, et fut pour ce fait mis en non-activité 
sous la deuxième Restauration. 

TU[142]UT Le vicomte Digeon né en 1771, fils d'un fermier-général, était sous-lieutenant en 
1792. Il devint général de division en 1813. En 1815, il accompagna le comte d'Artois à 
Lyon. Il devint pair de France sous la deuxième Restauration, et en 1823, ministre de la 
guerre. Il mourut en 1828. 

TU[143]UT Jean-Gabriel comte Marchand, né en 1765, fut d'abord avocat, puis s'engagea, 
devint général en 1805, et fit toutes les campagnes de l'empire. Il commandait à Grenoble 
en 1815, voulut résister à Napoléon, mais dut se retirer. Il fut traduit en 1816 devant un 
conseil de guerre, qui du reste l'acquitta. Toutefois, il fut mis à la retraite. Il fut nommé 
pair de France par Louis-Philippe et mourut en 1851. 

TU[144]UT Nicolas-François Roussel d'Urbal, né en 1763, servit d'abord dans l'armée 
autrichienne et était général-major en 1809. Admis au service de la France en 1811, il 
devint général de division en 1812 et était en 1815 inspecteur général de cavalerie. Il 
mourut en 1849. 

TU[145]UT Variante: P.-S.—Je crois qu'après la déclaration, il doit y avoir un trait bien 
marqué qui la sépare du protocole, à la fin duquel doivent être toutes les signatures 
comme elles se trouvent dans la copie ci-jointe.] 

TU[146]UT Supprimé dans le texte des archives. 

TU[147]UT Variante: ... rédigée par ce même M. de Metternich.] 

TU[148]UT Variante: Votre. 

TU[149]UT Variante: ... dans laquelle. 

TU[150]UT Voir page 198 du présent volume. 

TU[151]UT Variante: Tout son monde la colportait ce matin.] 

TU[152]UT Variante: ... elle était déjà faite.] 

TU[153]UT Supprimé dans le texte des archives. 

TU[154]UT Variante: proposer.] 



TU[155]UT Charles-Frédéric, baron de Knesebeck, né en 1768, fit dans l'armée prussienne les 
campagnes de 1792 et 1794 et ensuite celle de 1806. Ennemi acharné de la France, il prit 
du service en 1809 en Autriche, reçut en 1811 une mission secrète en Russie, et fit 
comme général les campagnes de 1813 et 1814. Il devint plus tard feld-maréchal général 
et mourut en 1848. 

TU[156]UT Anatole, comte de Montesquiou-Fezensac, né en 1788, s'engagea en 1808, devint 
en 1809 officier d'ordonnance de l'empereur, puis colonel en 1814. Sous les Cent-jours, il 
vint rejoindre à Vienne sa mère qui avait accompagné le roi de Rome dont elle était la 
gouvernante; soupçonné, non sans raison, de vouloir enlever le jeune prince, il reçut 
l'ordre de s'éloigner. D'abord proscrit à la deuxième Restauration, il rentra en grâce et fut 
attaché à la maison du duc d'Orléans. En 1830, il fut chargé de diverses missions 
diplomatiques, et devint maréchal de camp puis pair de France. Il mourut en 1867. 

TU[157]UT Variante: Le courrier parti de Paris le 11 est arrivé sans aucune difficulté. 

TU[158]UT M. Auguste de Talleyrand, ministre en Suisse. 

TU[159]UT Michel, prince Barclay de Tolly, feld-maréchal russe, né en 1755 d'une famille 
écossaise établie en Livonie, devint ministre de la guerre en 1810, et commanda la grande 
armée russe en 1812. Il mourut on 1818. 

TU[160]UT Supprimé dans le texte des archives. 

TU[161]UT Variante: à l'archiduchesse. 

TU[162]UT Jean-Marie Songeon, né en 1771, engagé en 1793. Il était général de brigade depuis 
1813. Il prit sa retraite en 1816 et mourut en 1824. 

TU[163]UT Ferdinand, comte de Bubna-Littiz, feld-maréchal autrichien, commandait alors a 
Turin. Il avait été en 1805 président du conseil aulique et en 1813 ambassadeur à Paris. Il 
devint en 1821 gouverneur de l'Italie et mourut en 1825. 

TU[164]UT Napoléon avait écrit à l'impératrice Marie-Louise une première lettre datée de 
Grenoble, le 8 mars. 

TU[165]UT Variante: Il parle... 

TU[166]UT Variante: complet. 

TU[167]UT Variante: prendra. 

TU[168]UT Cette lettre ne figure pas dans le recueil de M. Pallain. 

TU[169]UT Louis XVIII avait quitté les Tuileries le 19 mars à onze heures du soir; il arriva à 
Abbeville le 20, y passa la nuit et la journée suivante, et en repartit le 21 au soir pour 



Lille, où il arriva le lendemain à midi. Le 23, il sortit de la ville et gagna la Belgique. Il 
passa à Bruges et arriva à Ostende le 24 mars. De là, il rebroussa chemin sur Gand où il 
se fixa. 

TU[170]UT Dès la première nouvelle du débarquement de Napoléon, tous les princes de la 
famille royale avaient été pourvus de commandements militaires. Le comte d'Artois 
arriva le 8 mars à Lyon. Mais la défection des troupes et l'approche de Napoléon le 
forcèrent à partir le 10. Il revint à Paris et en repartit le 19 à la tête de la maison du roi. Il 
arriva le 25 à Ypres en Belgique et alla rejoindre le roi à Gand.—Le duc de Berry, resté 
auprès du roi, reçut le commandement éventuel des forces que l'on cherchait à rassembler 
entre Melun et Paris. Il suivit son père dans sa retraite.—Le duc d'Angoulême se trouvait 
à Bordeaux au moment du débarquement de Napoléon. Muni des pouvoirs les plus 
étendus, il organisa et maintint quelque temps le pouvoir royal dans le Midi, et rassembla 
des troupes à Nîmes et à Marseille. Mais il fut cerné à Montélimart, et forcé de se rendre 
au général Grouchy (8 avril). Il fut embarqué à Cette et gagna l'Espagne. Pendant ce 
temps, la duchesse était restée à Bordeaux où, après de vains efforts pour la cause royale, 
elle dut s'embarquer le 2 avril. Elle rejoignit le roi à Gand.—Quant au duc de Bourbon, il 
fut nommé gouverneur des départements de l'ouest, se rendit à Nantes, chercha à 
provoquer un soulèvement général des Vendéens, mais, ne voyant aucune chance de 
succès, il se réfugia en Espagne. 

TU[171]UT Cette lettre, dit M. Pallain, manque au manuscrit du département des affaires 
étrangères. 

TU[172]UT Supprimé dans le texte des archives. 

TU[173]UT Traité de la quadruple alliance entre la Grande-Bretagne, l'Autriche, la Prusse et la 
Russie. La France y adhéra par une note officielle de M. de Talleyrand du 27 mars. 

TU[174]UT Variante: son dernier homme et...] 

TU[175]UT Murat, aussitôt qu'il eut appris le débarquement de Napoléon, imagina d'en profiter 
pour se mettre à la tête d'un mouvement unitaire et se faire proclamer roi d'Italie. Il 
marcha sur la haute Italie, s'empara des États romains et de la Toscane et refoula les 
Autrichiens jusque sur le Pô; mais il dut bientôt battre en retraite, fut vaincu à Tolentino, 
et rejeté sur Naples. Il s'embarqua pour la France et la reine Caroline fut conduite à 
Trieste avec ses enfants (20 mai). Quant à Murat, après avoir séjourné quelque temps en 
France, il passa en Corse, y réunit un petit nombre de partisans avec lesquels il tenta un 
débarquement dans ses anciens États. Il fut pris presque aussitôt et fusillé à Pizzo (13 
octobre 1815). 

TU[176]UT Variante: conservera. 

TU[177]UT Le cardinal de Talleyrand-Périgord, l'oncle de l'auteur. Il se trouvait alors à Gand 
auprès du roi. 



TU[178]UT M. Pallain écrit Lefébure. Il avait été secrétaire d'ambassade à Paris. 

TU[179]UT Le duc de Vicence venait d'être nommé ministre des affaires étrangères. 

TU[180]UT Cette lettre est datée du 5 avril dans le texte des archives. 

TU[181]UT Variante: partie. 

TU[182]UT Variante: 9 avril. 

TU[183]UT Victor, prince de Rohan, né en 1764, était grand chambellan en 1789, émigra peu 
après, entra dans l'armée autrichienne et devint général major et feld maréchal. Il rentra 
en France en 1814, la quitta de nouveau en 1830 et vint mourir en Autriche (1835). 

TU[184]UT Variante: ralentir. 

TU[185]UT Variante: encore. 

TU[186]UT Variante: ce peut ne pas être le but de tout le monde, mais ce doit être le nôtre. 

TU[187]UT Variante: pris. 

TU[188]UT Ce passage de la lettre du roi, prouve que ce n'est pas dans son secrétaire aux 
Tuileries que Bonaparte aurait trouvé le traité du 3 janvier. (Note de M. de Bacourt.) 
Voir, t. II, Appendice, p. 561. 

TU[189]UT Cette lettre ne se trouve pas dans le recueil de M. Pallain. 

TU[190]UT Voir cette relation p. 149. 

TU[191]UT Alost: ville de Belgique, à 27 kil. S.-E. de Gand. 

TU[192]UT Sir William Wellesley Poole, homme d'État anglais, né en 1763, maître de la 
monnaie, membre de la Chambre des communes. Il fut secrétaire d'État pour l'Irlande 
mais fut destitué en 1811. Il revint plus tard aux affaires comme ministre d'État. 

TU[193]UT Chateaubriand venait d'être nommé ministre à Stockholm lorsque survinrent les 
Cent-jours. Il suivit le roi à Gand et devint ministre d'État. 

TU[194]UT M. de Lally-Tollendal, l'ancien membre de la Constituante, était alors membre du 
conseil privé. 

TU[195]UT Le comte Jules Anglès, né en 1778, auditeur au conseil d'État, maître des requêtes 
en 1809, directeur de la police des départements situés au delà des Alpes, ministre de la 
police sous le gouvernement provisoire en 1814, conseiller d'État sous la première 
Restauration. En mars 1815, il accompagna le comte d'Artois à Lyon en qualité de 



commissaire civil, puis il suivit Louis XVIII à Gand. Au retour du roi, il devint ministre 
d'État, puis préfet de police sous le ministère Decazes. Il donna sa démission après 
l'assassinat du duc de Berry et mourut, en 1828. 

TU[196]UT Robert, baron de Fagel, né en 1772 d'une vieille et illustre famille de Hollande. Il 
entra jeune à l'armée, fit contre la France les campagnes de 1793 et 1794, s'exila lors de la 
chute de la maison d'Orange, et ne revint dans sa patrie qu'en 1813. En 1814, le général 
Fagel fut nommé ministre à Paris. Il y resta jusqu'en 1854. 

TU[197]UT Charles Huchet, comte de La Bédoyère, né en 1786, engagé volontaire en 1806, 
aide de camp du prince Eugène (1809), colonel en 1813. En 1815, il commandait le 7P
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ligne en garnison à Chambéry. Envoyé à Grenoble à la nouvelle de l'approche de 
Napoléon, il fut un des premiers à se déclarer en sa faveur, et lui amena son régiment à 
Vizille. Il devint général de brigade et pair de France sous les Cent-jours. Le 4 août 
suivant, il fut arrêté, traduit devant une commission militaire et fusillé (19 août). 

TU[198]UT La démission du maréchal est du 11 mars. Quelques jours après, Napoléon le 
nommait pair de France et major général. 

TU[199]UT Le duc de Feltre suivit le roi à Gand. 

TU[200]UT Un soulèvement militaire venait d'éclater en effet dans le nord. Les généraux 
Lallemand à Laon, Drouet d'Erlon à Lille, et Lefebvre-Desnouettes à Noyon, qui depuis 
quelque temps avaient préparé un coup de main, voulurent rassembler des troupes, 
marcher sur Paris et y retenir le roi prisonnier. Lefebvre-Desnouettes donna le signal en 
cherchant à enlever le dépôt d'artillerie de La Fère; mais il échoua devant la fermeté du 
général d'Aboville (9 mars). Les conjurés s'emparèrent ensuite de Chauny, mais, ayant 
échoué à Compiègne, ils se dispersèrent et le mouvement n'eut pas de suite. Sous la 
seconde Restauration, ces trois généraux furent condamnés à mort par contumace. 

TU[201]UT Jean Dessolles né en 1767, engagé en 1792, général de division et chef d'état-major 
de l'armée d'Italie en 1798, conseiller d'État en 1801, vécut longtemps dans la retraite 
sous l'empire, puis fut chef d'état-major du prince Eugène en 1812. En 1814, il fut 
nommé commandant général des gardes nationales par le gouvernement provisoire. A la 
première Restauration il devint ministre d'État, pair de France, major général des gardes 
nationales. En 1818, il fut pendant quelques mois président du conseil. Mort en 1828. 

TU[202]UT .... Je me décidai donc à partir (de Lille) dans la nuit.—Ce ne fut que lorsque j'eus 
pris cette résolution que j'appris par le maréchal duc de Trévise (ce qu'il avait eu 
l'extrême délicatesse de me cacher ainsi qu'au roi) qu'une dépêche télégraphique lui avait 
été transmise de quinze lieues, par laquelle il lui était enjoint d'arrêter le roi et tous les 
Bourbons qui pouvaient être à Lille. Il me dit en outre que depuis le départ du roi, un aide 
de camp du maréchal Davoust s'était présenté aux portes, qu'il se l'était fait amener, et 
qu'il l'avait trouvé porteur d'ordres dont l'objet était de faire arrêter le roi ainsi que moi. Il 
ajouta qu'il s'était assuré de cet aide de camp, et me priant de n'avoir aucun égard à ce 
qu'il venait de m'apprendre, il me demanda de rester à Lille aussi longtemps que je 



l'aurais fait si je n'en avais pas eu connaissance. J'appréciais déjà toutes les qualités du 
maréchal duc de Trévise pour qui j'avais une amitié sincère et je n'avais pas besoin de ce 
nouveau trait de loyauté pour rendre justice à la noblesse de son caractère». (Mon 
journal. Événements de 1815, par Louis-Philippe d'Orléans, t. I, p. 256). 

TU[203]UT Le comte Casimir de Montrond était le deuxième fils de la comtesse de Montrond, 
qui au début de la Révolution eut quelques heures de célébrité. Lui-même n'eut jamais un 
rôle marquant mais son nom apparaît souvent dans l'histoire de M. de Talleyrand. Il vécut 
longtemps auprès de lui; il était son agent de confiance, et fut souvent employé par lui 
dans les plus secrètes négociations. 

TU[204]UT Variante: et peut-être a-t-il été plutôt envoyé. 

TU[205]UT Le comte de Flahaut de la Billarderie, né en 1785, s'engagea en 1798, fit toutes les 
campagnes de l'empire, et devint général en 1813 et aide de camp de l'empereur. En 
1814, il adhéra à la Restauration, mais fut un des premiers à se rallier à l'empereur à 
l'époque des Cent-jours; au retour de sa mission manquée à Vienne, il fut nommé pair de 
France. Il dut s'exiler momentanément à la seconde Restauration et donna sa démission 
en 1817. La révolution de Juillet lui rendit son grade et la pairie. En 1831, il fut un instant 
ambassadeur à Berlin, et devint en 1837 premier écuyer du duc d'Orléans. En 1841, il fut 
nommé ambassadeur à Vienne, et conserva ces fonctions jusqu'en 1848. Il fut créé 
sénateur en 1853 et grand chancelier de la Légion d'honneur en 1864. Il mourut en 1870. 

TU[206]UT Louis Fauche-Borel, agent politique suisse, d'origine française. Né en 1762 à 
Neufchâtel, il rendit de grands services aux émigrés: en 1795, il servit d'intermédiaire 
entre le prince de Condé et Pichegru, et fut mêlé à toutes les intrigues et les conspirations 
royalistes en France jusqu'en 1801. Il fut alors arrêté à Paris et détenu pendant dix-huit 
mois. L'intervention du roi de Prusse le fit mettre en liberté. Il se retira à Berlin; en 1805, 
sur les réclamations de Napoléon, il dut quitter cette ville et se réfugia à Londres. En 
1814 et 1815, il reçut de nombreuses missions, et voyagea souvent entre Gand et Vienne. 
Il fut cependant arrêté à Gand par ordre de M. de Blacas. En 1816, il reçut du roi de 
Prusse le titre de conseiller d'ambassade; mais bientôt, abandonné de tous, et entièrement 
oublié, il tomba dans la misère et finit par se tuer (1829). 

TU[207]UT Variante: Il s'arrêtera quatre jours à Munich, et se rendra de là à son corps 
d'armée. 

TU[208]UT M. Pallain insère ici outre la lettre nP

o
P 29 une autre lettre du roi à M. de Talleyrand, 

en date du 21 avril. D'après les numéros des dépêches du prince auxquelles le roi déclare 
répondre, il est probable que la lettre du 22, seule, a été expédiée. Le contenu est 
d'ailleurs presque semblable; il y a même une phrase identique. Au surplus, voici cette 
lettre: 

«Gand, 21 avril 1825. 

»Mon cousin, 



»J'ai reçu votre numéro 49 et le 38 qui y était inclus. Peu après l'avoir expédié, vous avez 
dû recevoir de nos nouvelles et n'en pas manquer depuis, mais le défaut de moyens tels 
que je les avais à Paris jette nécessairement de l'inexactitude dans la correspondance. 

»Je suis impatient de recevoir la déclaration dont vous me parlez et à laquelle, d'après 
votre lettre, j'espère que vous aurez coopéré. Le chevalier Stuart vient de me dire qu'elle 
avait été signée le 11. De mon côté, je m'occupe de la proclamation que je publierai en 
mettant le pied en France. Je vous l'enverrai dès qu'elle sera rédigée, et aura été vue, 
avant d'être arrêtée, par le duc de Wellington et le général Pozzo di Borgo. Si les 
souverains sont encore à Vienne lorsqu'elle y parviendra, j'espère que vous lui concilierez 
leurs suffrages. Je ne désire cependant pas qu'elle les y trouve; la célérité dans les 
opérations est la chose de toutes la plus nécessaire; tous les rapports de l'intérieur sont 
excellents, mais il ne faut pas laisser de temps à l'ennemi. 

«TLOUIST.» 

TU[209]UT Variante: auriez. 

TU[210]UT Il s'agit de M. le duc et de madame la duchesse d'Angoulême. 

TU[211]UT Variante: intervention. 

TU[212]UT Supprimé dans le texte des archives. 

TU[213]UT Supprimé dans le texte des archives. 

TU[214]UT Variante: ennuyée. 

TU[215]UT Variante: éminemment. 

TU[216]UT Variante: sûreté. 

TU[217]UT Variante: vus. 

TU[218]UT Variante: et quelle objection il avait à y faire. 

TU[219]UT Variante: pour elle. 

TU[220]UT C'était au comte de Blacas que l'empereur Alexandre faisait ici allusion. (Note de 
M. de Bacourt.) 

TU[221]UT Alexandre-Daniel baron de Talleyrand, cousin germain du prince, conseiller d'État, 
puis ministre à Florence (1832), à Copenhague (1835) et pair de France (1838). Il mourut 
en 1839. 



TU[222]UT Léopold, prince de Salerne, deuxième fils du roi Ferdinand, né en 1790, épousa en 
1816, l'archiduchesse Marie-Clémentine. Il arriva le 21 mai au quartier général autrichien 
de Téano, et prit possession du pays au nom de son père. 

TU[223]UT Marc-Marie, marquis de Bombelles, né en 1744, issu d'une famille d'origine 
portugaise, établie en France, et passée ensuite au service de l'Autriche. Il entra d'abord 
dans la diplomatie, fut ambassadeur de France en Portugal, émigra en 1792, et servit dans 
l'armée de Condé. Il entra ensuite dans les ordres, et fut chanoine à Breslau et non à 
Glogau. Sous la Restauration, il devint aumônier de la duchesse de Berry et évêque 
d'Amiens. Il mourut en 1821. 

TU[224]UT Le commandeur Ruffo, diplomate italien, était ministre du roi de Naples à Paris en 
1797. Revenu à Naples en 1798, il suivit la cour en Sicile en 1805, fut chargé d'une 
mission en Portugal. En 1815, il alla à Vienne comme plénipotentiaire au congrès. Il 
mourut en 1825. 

TU[225]UT Voir d'Angeberg, Congrès de Vienne, p. 1156. 

TU[226]UT Parme, Plaisance et Guastalla. 

TU[227]UT Ernest-Frédéric de Walterstorff (1755-1820), lieutenant général et chambellan du 
roi de Danemark, ministre plénipotentiaire à Paris depuis 1810. 

TU[228]UT C'est le baron de Stassart. Né en 1780 à Malines, il avait été sous l'empire auditeur 
au conseil d'État, puis intendant du Tyrol (1805) et de la Prusse occidentale (1807). En 
1810, il fut nommé préfet de Vaucluse et en 1811, des Bouches de la Meuse. Après la 
chute de Napoléon, il fut reçu par l'empereur d'Autriche, dont il était né le sujet et qui le 
nomma chambellan. De retour à Paris pendant les Cent-jours, il en repartit le 17 avril 
pour Vienne avec des dépêches de Napoléon. Il fut arrêté à Lintz, et se retira à Weltz d'où 
il envoya ses dépêches à Vienne. Il rentra dans sa patrie après Waterloo, et fut plusieurs 
fois élu aux états généraux. Sous le règne du roi Léopold, il devint président du Sénat.—
C'est par erreur que M. de Talleyrand le qualifie d'ancien chambellan de Napoléon. M. de 
Stassart ne fut jamais revêtu de cette charge. 

TU[229]UT Variante: obtenir. 

TU[230]UT Variante: ... une partie considérable qui nous a été promise. 

TU[231]UT Ce sont les représentations que M. de Talleyrand, sous le couvert d'une 
conversation avec l'empereur Alexandre, faisait au roi sur sa politique intérieure. Le roi 
lui-même et plusieurs membres de son ministère, M. de Jaucourt en particulier, désiraient 
vivement le retour de M. de Talleyrand pour combattre l'influence de ce qu'on appelait 
alors le parti resté émigré. 

TU[232]UT Variante: et de plus. 



TU[233]UT M. d'Osmond était ambassadeur du roi à Turin. On a vu plus haut que M. de la 
Tour du Pin s'était rendu de Vienne dans le Midi de la France où il se flattait de l'espoir 
d'être utile à la cause royale. (Note de M. de Bacourt.) 

TU[234]UT Variante: le 23 mai 1815. 

TU[235]UT Variante: à lord Castlereagh. 

TU[236]UT Cette démission n'eut pas de suite. M. de Talleyrand ne se retira que le 24 
septembre. 

TU[237]UT Voir d'Angeberg, Congrès de Vienne, p. 249. 

TU[238]UT Variante: véritablement hostile. 

TU[239]UT Variante: ouvertes. 

TU[240]UT Variante: de paix et d'amitié. 

TU[241]UT Supprimé dans le texte des archives. 

TU[242]UT La Chambre des pairs créée par Louis XVIII comptait cent cinquante-quatre 
membres, dont quatre-vingt-quatre étaient d'anciens sénateurs; cinquante-trois sénateurs 
en avaient été exclus: vingt-trois d'entre eux comme ayant cessé d'être Français, et les 
trente autres pour raison politique. Parmi ces derniers les plus connus étaient: 
Cambacérès, Chaptal, de Lapparent, Curé, Fouché, Siéyès, Roger-Ducos, François de 
Neufchateau, l'abbé Grégoire, Garat, Lambrechts, Rœderer, le cardinal Fesch, etc. 

TU[243]UT La réorganisation de l'Institut ne date que du 21 mars 1816, mais dès la première 
Restauration on parlait, comme d'une chose décidée, des mesures qui allaient être prises 
contre la compagnie. La loi de 1816, en rendant aux classes de l'Institut leur ancien nom 
d'académies, prononça les éliminations suivantes: le prince Lucien, le cardinal Fesch, le 
cardinal Maury, MM. Cambacérès, Garat, Merlin, Rœderer et Siéyès, furent exclus de 
l'Académie française: l'empereur Napoléon, Monge, Guyton de Morveau, et Carnot, de 
l'Académie des sciences: le roi Joseph, Lakanal et l'abbé Grégoire, de l'Académie des 
inscriptions. 

TU[244]UT Par l'ordonnance du 16 février 1815, la composition de la Cour de cassation subit 
les modifications suivantes. Le premier président, le comte Muraire, fut remplacé par M. 
Desèze. Des trois présidents, deux furent conservés: MM. Barris et Henrion de Pensey. 
Le troisième, M. Mourre, fut nommé procureur général à la place de Merlin de Douay, 
destitué, et fut remplacé par M. Brisson. Quant aux conseillers, quatorze furent privés de 
leur siège. 



TU[245]UT C'est ainsi par exemple que l'ordonnance de police du 7 juin 1814 sur l'observation 
des dimanches et fêtes fut considérée comme une violation de la charte qui avait garanti 
la liberté des cultes. 

TU[246]UT Henry-Alphonse, vicomte de Bruges (1764-1820), était lieutenant de vaisseau en 
1789. Il émigra et servit dans l'armée de Condé; plus tard, il s'engagea dans l'armée 
anglaise. En 1815, il fut nommé maréchal de camp et grand chancelier de la Légion 
d'honneur en remplacement de M. de Pradt. 

TU[247]UT Variante: parce que, élevé avec la révolution, il était attaché par toute sorte de 
liens... 

TU[248]UT M. de Talleyrand fait ici allusion à la proclamation suivante que le roi avait signée 
le 25 juin en rentrant en France: 

«TFrançaisT, 

»Dès l'époque où la plus criminelle des entreprises, secondée par la plus inconcevable 
défection, nous a contraint de quitter momentanément notre royaume, nous vous avons 
avertis des dangers qui vous menaçaient, si vous ne vous hâtiez de secouer le joug du 
tyran usurpateur. 

»Nous n'avons pas voulu unir nos bras ni ceux de notre famille aux instruments dont la 
Providence s'est servie pour punir la trahison. Mais aujourd'hui que les puissants efforts 
de nos alliés ont dissipé les satellites du tyran, nous nous hâtons de rentrer dans nos États, 
pour y rétablir la constitution que nous avons donnée à la France, réparer par tous les 
moyens qui sont en notre pouvoir les maux de la révolte et de la guerre qui en a été la 
suite nécessaire, récompenser les bons, mettre à exécution les lois existantes contre les 
coupables, enfin pour appeler autour de notre trône paternel l'immense majorité des 
Français dont la fidélité, le courage et le dévouement ont porté de si douces consolations 
à notre cœur. 

»Cateau-Cambrésis, 25 juin 1815. 
T»LOUIS. 

»Par le roi, 
»Le ministre secrétaire d'État à la guerre, 
T»Duc T TDE FELTRET.» 

C'est ce manifeste, qui avait alarmé M. de Talleyrand. Communiqué par lui au conseil et 
aux membres du corps diplomatique, il fit l'objet de vives représentations dont le duc de 
Wellington et lui-même se firent l'écho auprès du roi. Celui-ci céda, et trois jours plus 
tard, le 28 juin, à Cambrai, il publia une deuxième proclamation, contresignée 
Talleyrand, qu'on trouvera insérée page 230. 

TU[249]UT Variante: qu'il donnera. 



TU[250]UT Supprimé dans le texte des archives. 

TU[251]UT Supprimé dans le texte des archives. 

TU[252]UT Variante: Plusieurs éprouvent des besoins très pressants. 

TU[253]UT Les souverains alliés étaient ce jour-là réunis à Mannheim. (Note de M. de 
Bacourt.) 

TU[254]UT Voir le Moniteur du 10 juillet 1825. 

TU[255]UT Le baron de Vincent était à la fois ministre d'Autriche près du roi Louis XVIII, et 
commissaire près du duc de Wellington. Il avait été blessé à la main, le matin même de la 
bataille de Waterloo, qu'il crut d'abord perdue; il courut en porter la nouvelle à Gand, et 
ce n'est que tard, dans la nuit du 18 au 19 juin, qu'on y apprit la victoire des alliés. (Note 
de M. de Bacourt.) 

TU[256]UT Château près de Saint-Denis, où le roi séjourna pendant quelques jours avant de 
faire son entrée dans la capitale. (Note de M. de Bacourt.) 

TU[257]UT Le gouvernement provisoire nomma le 27 juin une commission d'armistice 
composée du général comte de Valence, pair de France, du général comte Andréossy, de 
M. Flaugergues, député, du comte Boissy-d'Anglas, pair de France, et de M. de la 
Besnardière. Leurs instructions, rédigées par M. Bignon, ministre des affaires étrangères, 
les autorisaient à offrir, comme ligne de démarcation pendant l'armistice, la Somme avec 
une place forte. Il leur était interdit de répondre aux insinuations qui pourraient leur être 
faites au sujet du gouvernement futur de la France.—Les négociateurs quittèrent Paris le 
28, rencontrèrent à Noyon, Blücher qui les éconduisit, et rejoignirent Wellington, le 29, à 
Estrées Saint-Denis, village situé à 16 kilomètres N.-O. de Compiègne, et non pas à 
Senlis. Cette mission n'eut aucun résultat.—Quant aux conférences de Neuilly, M. de 
Talleyrand a en vue les négociations qui précédèrent la nomination de Fouché au 
ministère. Fouché s'était plusieurs fois rencontré à Neuilly avec Wellington. Il lui avait 
persuadé que les difficultés qui s'opposaient au rétablissement de la royauté nécessitaient, 
pour le roi, l'obligation de recourir aux hommes de la Révolution. C'est à la suite de ces 
conférences que Wellington s'entremit auprès du roi en faveur de Fouché. 

TU[258]UT Voici la lettre que le duc de Wellington m'écrivit à ce sujet. Je laisse subsister les 
incorrections du style de cette lettre, en rappelant que le général en chef de l'armée 
anglaise n'était pas obligé d'écrire le français comme un académicien. 

«Saint-Denis, le 29 juin 1815. 

«Mon prince, 

«M. Boissy d'Anglas, M. le général Valence, M. le général Andréossy, M. de la 
Besnardière et M. Flaugergues ont été envoyés de Paris chez moi, afin de demander une 



suspension des hostilités, et j'ai eu un entretien avec eux si hautement intéressant au roi, 
que je le crois convenable de vous écrire sans perte de temps. 

«Je leur ai expliqué que je ne crois pas que l'abdication de Napoléon offre le garant aux 
puissances alliées, qui peut motiver la suspension des opérations, et après quelques 
discussions, je leur dis: «Que je ne considère nos objets assurés, si Napoléon ne fût livré 
aux alliés, et nos avant-postes occupant Paris, et si un gouvernement fût établi à même de 
concilier la confiance, non seulement de la France, mais de l'Europe. 

«Après quelques hésitations, ces messieurs m'ont prié d'expliquer ce que j'entends par un 
tel gouvernement. Je leur ai dit que je ne suis pas autorisé à parler sur ce sujet, mais, en 
mon particulier, mon avis serait de rappeler le roi sans condition quelconque, et que 
l'honneur de la France exige cette démarche, avant que l'on puisse imaginer que 
l'intervention des puissances ont pu seul motiver son rappel. 

«Tous ces messieurs furent d'accord avec moi, et quoique apparemment, ils pensent que 
quelques changements dans la constitution seraient nécessaires, surtout quant au 
ministère, et à la proposition des lois, ils convinrent qu'il valait mieux laisser le roi maître 
de ces changements, que de lui en faire des conditions. 

«M. de Flaugergues dit: qu'il ne croyait pas que les deux Chambres tombassent d'accord 
du rappel du roi sans conditions. 

«Nos raisonnements roulaient sur la manière d'effectuer ce que tous désirent, sans 
infraction aux principes du rétablissement tranquille et naturel de Sa Majesté sans 
conditions. 

«Pendant cette discussion, nous reçûmes la déclaration du roi datée du 28, et contresignée 
par Votre Altesse, et ces messieurs la croient admirablement calculée à répondre à toutes 
nos intentions, si les deux articles que je vous envoie ci-joint n'y étaient pas, ou bien s'ils 
étaient plus clairs. 

«Les individus entendus par la pièce nP

o
P 1P

er
P sont les personnes comprises dans le dernier 

complot, mais ne l'ayant pas assez expliqué, on croit ou on pourrait croire que vous y 
comprenez les régicides. Je combattais cette idée parce que le roi ayant consenti avant 
son départ au principe de l'emploi de Fouché, ne pouvait actuellement se refuser de 
l'employer, lui ou tout autre ministre, et la phrase précédente l'explique assez clairement. 
Néanmoins, il est bon de l'expliquer ou de la retrancher tout à fait.—L'article 2 est 
désagréable à ces messieurs, parce qu'il renferme une menace; ils le jugent inutile, parce 
qu'il comprend trop de personnes, et surtout parce qu'il exprime un langage plus fort qu'il 
ne convient au roi, et sont d'avis qu'il soit supprimé. 

«Ils réprouvent fortement les paroles marquées numéro 3; ils sont d'avis que le rappel du 
roi ne peut avoir lieu de la manière la plus avantageuse aux intérêts de Sa Majesté et aux 
intérêts généraux si les Chambres apprennent qu'elles seront renvoyées sur le champ. 



«Je recommande donc que les paroles soulignées soient omises; le roi aura alors le moyen 
de convoquer une nouvelle Assemblée, ou bien de continuer les Chambres actuelles s'il le 
juge convenable. Il ne pourrait admettre à priori que les Chambres actuelles composent 
une Assemblée légale, mais il n'est aucunement nécessaire de leur faire savoir d'abord 
qu'elles seront renvoyées. Votre Altesse reconnaîtra à tout ce qui s'est passé, mon désir de 
rétablir le roi: 1P

o
P sans condition; 2P

o
P de manière qu'il ne paraisse être l'effet de la violence 

des alliés, et peut-être, vous paraîtra-t-il comme à moi, qu'il vaut bien la peine de faire 
quelques sacrifices afin d'obtenir un tel résultat. 

»Je vais à présent voir le maréchal Blücher et tâcherai de le persuader de tomber d'accord 
sur l'armistice d'après les conditions ci-dessus énoncées. J'espère beaucoup recevoir votre 
réponse de bonne heure demain. En attendant je pense que le roi devra venir à Roze, 
laissant une garnison à Cambray. 

T»WELLINGTON.» 

(Note du prince de Talleyrand.) 

TU[259]UT 
TLE ROI LOUIS XVIII AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Paris, le 15 juillet 1815. Samedi, 10 heures. 

»J'apprends dans l'instant que les Prussiens ont miné le pont de Iéna, et que 
vraisemblablement ils veulent le faire sauter cette nuit même. Le duc d'Otrante a dit au 
général Maison de l'empêcher par tous les moyens qui sont en son pouvoir, mais vous 
savez bien qu'il n'en a aucun; faites tout ce qui est en votre pouvoir, soit par vous-même, 
soit par le duc, soit par lord Castlereagh, etc. Quant à moi, s'il le faut, je me porterai sur le 
pont; on me fera sauter si l'on veut. 

»J'ai été fort content des deux lords pour la contribution. 

»TLOUIST.» 

(Note du prince de Talleyrand.) 

TU[260]UT Laurent Gouvion-Saint-Cyr, né à Toul en 1764, s'engagea en 1792, devint général 
de division en 1794, commanda en chef l'armée de Rome, en 1798, prit part à la 
campagne de Hohenlinden (1799), et fut en 1801 nommé ambassadeur à Madrid. Il fut 
peu en faveur sous l'empire, reçut néanmoins, en 1812, le bâton de maréchal. En 1813, il 
capitula dans Dresde et fut retenu prisonnier. En 1814, il se rallia à Louis XVIII, et de 
1815 à 1821 reçut plusieurs fois le portefeuille de la guerre. Il mourut dans la retraite en 
1830. 

TU[261]UT Étienne Denis, baron puis duc Pasquier, né en 1767, fut reçu conseiller au 
parlement de Paris en 1787. Emprisonné sous la Terreur, il fut sauvé par le 9 thermidor. 



En 1806, il fut nommé maître des requêtes au conseil d'État, puis conseiller d'État et 
préfet de police (1810). Sous la première Restauration, il devint directeur général des 
ponts et chaussées, resta à l'écart pendant les Cent-jours, devint garde des sceaux en 
1815, puis ministre d'État, membre du conseil privé, grand-croix de la Légion d'honneur, 
et président de la Chambre des députés. Le 12 janvier 1817, il fut de nouveau nommé 
garde des sceaux, quitta le ministère en septembre 1818, y rentra en 1819 comme 
ministre des affaires étrangères. Il se retira en décembre 1821 et fut alors nommé pair de 
France.—En 1830, il devint président de la Chambre des pairs, puis chancelier de France 
(1837) et reçut en même temps le titre de duc. Le duc Pasquier rentra dans la vie privée 
en 1848 et mourut en 1862. 

TU[262]UT Sur les intrigues de Fouché avec M. de Metternich, et la curieuse négociation de 
Bâle, consulter Thiers (t. XVIII, p. 488 et suiv.), et les Mémoires de M. Fleury de 
Chaboulon, (t. II, p. 1-42). 

TU[263]UT On se rappelle que cette partie des Mémoires fut écrite en 1816 au moment où 
siégeait la Chambre introuvable. 

TU[264]UT Je ne citerai qu'une lettre d'un des préfets de cette époque, pour montrer combien 
étaient difficiles la tâche du gouvernement et celle de ses agents. 

TM. DE BOURRIENNE T[264-a], TPRÉFET DE L'YONNE, AU PRINCE DE 
TALLEYRAND. 

»Auxerre, le 20 août 1815. 

»Mon prince, 

»Il y a quatre jours ce département était au désespoir: saisies et enlèvement des caisses 
publiques, réquisitions énormes, demandes exagérées de toutes espèces, mauvais 
traitement, et menaces d'exécutions militaires, mépris affecté pour les agents du roi, telle 
était la conduite des Bavarois, lorsque je m'en plaignis au comte de Rechberg [264-b], 
frère du ministre de son roi à Paris. Il me dit que n'ayant point été appelé à la rédaction de 
la note du 24 juillet[264-c] et s'apercevant qu'on voulait les exclure du partage des 
contributions de guerre, les Bavarois se trouvaient dans la nécessité de songer à eux, et de 
faire eux-mêmes leur part. Puis, manifestant hautement sa haine contre les Autrichiens, le 
comte de Rechberg ajouta: «Nous avons soixante mille hommes sous les armes, et nous 
nous chargeons bien de cent mille Autrichiens en bataille rangée.» Toutefois, comme je 
lui parlais avec un peu de force et surtout beaucoup de raison, il me dit que, malgré que 
les mesures administratives ne le regardassent pas, il allait cependant en conférer avec 
l'intendant de l'armée. Tout cela se passait le 18; il ne fut pris ce jour-là aucune mesure de 
rigueur. Hier, arrivent enfin de Paris les nouvelles de l'arrangement fait le 17, et la 
circulaire aux préfets a produit un grand changement, et dans la situation des habitants du 
pays et dans la conduite des Bavarois. Dieu veuille qu'ils ne viennent pas encore nous 
dire qu'ils ne connaissent pas cet arrangement et qu'ils n'y ont aucune part. Jusqu'à 
présent les hostilités ont cessé, et l'on attend le prince de Wrède le 22, pour voir s'il sera 



donné suite à leur premier système d'isolement, ou s'ils se rangeront sous la bannière 
générale des alliés pour nous dépouiller avec ordre et méthode. 

»Avec la nouvelle de l'arrangement du 17, nous est parvenue l'ordonnance royale sur les 
cent millions de contribution de guerre. Je vous dirai, mon prince, qu'elle a été reçue 
presque avec plaisir; il ne s'est pas élevé une seule plainte; on entendait dire partout: 
plaie d'argent n'est pas mortelle. On payera promptement ici et dans les autres 
départements, parce que l'on sait gré au gouvernement d'avoir tenu compte aux 
départements qui ont souffert de leurs sacrifices et de leurs pertes. Je crois pouvoir vous 
assurer, mon prince, que toute demande d'argent sera accueillie sans murmures, pourvu 
que la répartition en soit juste et l'emploi connu. 

»Il est à peu près certain que nous n'aurons pas Dumolard[264-d] pour député. Quant à 
Desfourneaux[264-e] je n'en répondrais pas. Je suis déjà parvenu, il est vrai, à l'exclure de 
la liste des candidats; mais, depuis, cet homme a redoublé ses intrigues et ses 
sollicitations. Il parcourt toutes les communes du département, son grand cordon rouge 
par-dessus son habit, une énorme plaque toute neuve sur le côté gauche, et si on lui 
objecte que cette faveur royale est de l'année dernière et qu'elle fait encore plus ressortir 
sa félonie, il répond de suite, en montrant deux lettres du mois d'août 1815, l'une du duc 
d'Otrante, l'autre du duc d'Havré[264-f], toutes deux le désignant comme l'homme le plus 
digne de représenter le département de l'Yonne. D'un côté, le gouvernement veut, et avec 
raison, éloigner ces intrigants, et, de l'autre, un des ministres et un capitaine des gardes 
appellent sur lui la bienveillance des autorités et du public. 

»J'ai dû vous informer de cette circonstance, mon prince, pour que vous ne m'en vouliez 
pas trop si je succombe. 

»J'ai lu avec autant de plaisir que de reconnaissance le nom du marquis de Louvois[264-
g] sur la liste des pairs: ce choix a plu généralement. J'aime à me persuader que vous 
vous êtes souvenu, mon prince, de ce que je vous ai dit de lui. Je reconnaîtrai toujours vos 
bontés pour moi par un dévouement sans bornes, et une fidélité à toute épreuve. 

»Je suis avec un profond respect, de Votre Altesse, le très humble et très obéissant 
serviteur. 

» TBOURRIENNE. T» 

(Note de M. de Talleyrand.) 

TU[264-a]UT M. de Bourrienne n'était pas préfet de l'Yonne. Il était à ce moment président du 
collège électoral de ce département. 

TU[264-b]UT Le comte Joseph de Rechberg (1769-1833), général dans l'armée bavaroise en 
1814 et 1815. Il fut plus tard ministre à Berlin. 



TU[264-c]UT Cette note, adressée par l'Autriche, la Russie, la Prusse et l'Angleterre au cabinet 
français, avait pour but de régler le mode d'administration des territoires occupés en 
France par les alliés. L'article 8, notamment, spécifiait qu'aucune contribution de guerre 
ne pouvait être exigée isolément par les intendants des différentes armées. 

TU[264-d]UT Bouvier-Dumolard, né en 1781, d'abord auditeur au conseil d'État, puis intendant 
de la Carinthie, de la Saxe et chargé de l'organisation des États vénitiens. En 1810, il fut 
nommé préfet. De nouveau préfet sous les Cent-jours, il fut en même temps élu député. A 
la deuxième Restauration, il reçut l'ordre de s'éloigner de Paris. 

TU[264-e]UT Le comte Étienne Desfourneaux, né en 1769, était sergent en 1789, passa en 1792 
à Saint-Domingue, où ses succès le firent nommer en 1793 général en chef. En 1798 il fut 
nommé gouverneur de la Guadeloupe. En 1802, il commandait une division dans 
l'expédition de Saint-Domingue. Il revint peu après en France, se retira dans le 
département de l'Yonne, fut élu député en 1813, puis de nouveau pendant les Cent-jours. 
Il ne fut pas élu en 1815. 

TU[264-f]UT Joseph-Anne-Auguste-Maximilien de Croy, duc d'Havré, prince du Saint-Empire 
et grand d'Espagne, né en 1744, lieutenant général en 1789, député du bailliage d'Amiens 
aux états généraux, pair de France à la Restauration et capitaine des gardes du roi. Il 
mourut en 1839. 

TU[264-g]UT Auguste-Michel Le Tellier de Souvré, marquis de Louvois, né en 1783, fut 
chambellan de l'empereur en 1809 et pair de France sous la Restauration. Il ne joua aucun 
rôle politique, mais eut une situation importante dans l'industrie. Il mourut en 1844. 

TU[265]UT Une première ordonnance du 20 juillet 1815 ordonnait au directeur de la librairie et 
aux préfets de ne point user des articles 3, 4, 5 de la loi du 12 octobre 1814, articles qui 
leur donnaient le droit de soumettre tout écrit de moins de vingt feuilles d'impression à 
l'inspection préalable des censeurs.—Une autre ordonnance du 8-22 août 1815, 
assujettissait tous les journaux à une nouvelle autorisation du ministre de la police et 
soumettait tous les écrits périodiques à l'examen d'une commission. 

TU[266]UT Voici la liste des personnes comprises dans l'ordonnance du 24 juillet 1815. 

Catégorie des dix-neuf qui devaient être poursuivis et mis en jugement: MM. le maréchal 
Ney, Labédoyère, les deux frères Lallemand, Drouet d'Erlon, Laborde, Lefebvre-
Desnouettes, Ameille, Brayer, Gilly, Mouton-Duvernet, Grouchy, Clausel, Debelle, 
Bertrand, Drouot, Cambronne, Lavalette, Rovigo.—Catégorie des trente-huit qui devaient 
quitter Paris dans les trois jours et se rendre dans les lieux désignés par la police: MM. le 
maréchal Soult, les généraux Alix, Exelmans, Vandamme, Marbot, Lamarque, Lobau, 
Piré, Dejean fils et Hullin, MM. Félix Lepelletier, Boulay de la Meurthe, Méhée-
Latouche, Fressinnet, Thibaudeau, Carnot, Harel, Barrère, Arrighi (de Padoue), Arnault, 
Pommereuil, Regnauld de Saint-Jean-d'Angély, Réal, Garrau, Bouvier-Dumolard, Merlin 
de Douai, Durbach, Dirat, Defermont, Bory, de Saint-Vincent, Félix Desportes, Garnier 



de Saintes, Mellinet, Cluys, Courtin, Forbin-Janson fils aîné et Lelorgne d'Idevile. (Note 
du prince de Talleyrand.) 

TU[267]UT M. Molé était le cinquième descendant en ligne directe du premier président 
Mathieu Molé. Pendant les Cent-jours il avait refusé le portefeuille de l'intérieur et celui 
des affaires étrangères. Nommé pair de France, il n'avait pas siégé à la Chambre. 

TU[268]UT 19 septembre. 

TU[269]UT Le 3 juillet 1815, les commissaires nommés par le gouvernement provisoire, le 
baron Bignon, ministre des affaires étrangères, le comte de Bondy préfet de la Seine, et le 
général Guilleminot, signèrent avec le général Müffling et le colonel Hervey agissant le 
premier au nom de Blücher et le second au nom de Wellington, une convention militaire, 
aux termes de laquelle Paris était évacué et livré à l'ennemi, et l'armée française ramenée 
au delà de la Loire. Cette convention fut présentée à la Chambre le 4 juillet. 

TU[270]UT Le gouvernement provisoire dès son installation avait nommé une commission 
chargée d'arrêter la marche des alliés et d'obtenir un traité de paix. MM. de La Fayette, 
d'Argenson, Sebastiani, de Pontécoulant, et de la Forest furent désignés. Les 
plénipotentiaires allèrent d'abord à Laon, où était Blücher qui refusa toute suspension 
d'armes. Ils ne rencontrèrent les souverains qu'à Haguenau, le 30 juin; on convint d'une 
conférence plutôt militaire que diplomatique où siégèrent non les ministres des 
puissances alliées, mais des officiers. Elle n'aboutit à rien. Les plénipotentiaires français 
furent invités à quitter le quartier général et conduits à Bâle sous escorte (1P

er
P juillet). 

TU[271]UT Cette réponse est du 21 septembre. 

TU[272]UT 24 septembre. 

TU[273]UT Cet appendice écrit en 1824 avait été provoqué par les accusations du duc de 
Rovigo. Celui-ci avait publié en 1823 un extrait de ses Mémoires relatif à l'affaire du duc 
d'Enghien, dans lequel il accusait formellement M. de Talleyrand d'avoir préparé et 
conseillé l'arrestation et l'exécution de ce prince. M. de Talleyrand présente ici sa 
défense. 

TU[274]UT Marie-Armand Guerri de Maubreuil marquis d'Orsvault (1782-1855). Il appartenait 
à une vieille famille de Bretagne. A la Révolution, il suivit ses parents à l'étranger, revint 
en France en 1797, et servit dans les rangs des Vendéens. Plus tard il entra à l'armée et 
devint écuyer du roi Jérôme. Tombé en disgrâce, il eut dès lors l'existence la plus 
mouvementée, et se lança dans de nombreuses spéculations. En 1814, il fut mêlé aux 
aventures singulières qui sont relatées dans le présent appendice et qui n'ont pas encore 
été éclaircies. Arrêté en avril 1814, relâché en mars 1815, de nouveau arrêté par l'ordre de 
l'empereur, il parvint à s'évader, gagna la Belgique où Louis XVIII le fit encore une fois 
saisir. Il fut mis en liberté par ordre du roi des Pays-Bas, et revint en France. En 1816, 
nouvelle arrestation, et nouvelle évasion cette fois, avec la connivence, dit-on, de la 
police. Après de nombreuses vicissitudes, il revint à Paris en 1827. C'est alors que dans 



sa haine contre M. de Talleyrand qu'il voulait rendre responsable de tous ses maux, il se 
livra sur lui, le 21 janvier, dans la cathédrale de Reims à des voies de fait, qui le firent 
condamner à cinq ans d'emprisonnement. Depuis ce temps il ne fit plus parler de lui. 

TU[275]UT Claude-Ambroise Régnier, duc de Massa, né en 1736, était avocat à Nancy en 
1789, lorsqu'il fut élu député aux états généraux. En l'an III il reparut comme député au 
Conseil des anciens, seconda Bonaparte au 18 brumaire, devint conseiller d'État, grand 
juge, ministre de la justice et fut un instant ministre de la police (1804). Il entra plus tard 
au Sénat, et fut nommé en 1813 président du Corps législatif. Il mourut en 1814. 

TU[276]UT L'article 1P

er
P du traité de Lunéville qui stipule le rétablissement de la paix entre 

l'empire et la France ajoute: «Il ne sera donné aucun secours ou protection soit 
directement, soit indirectement à ceux qui voudraient porter préjudice à l'une ou l'autre 
des parties contractantes.»] 

TU[277]UT Pierre-François, comte Réal, né en 1765, était procureur au Châtelet en 1789, fut 
sous la Révolution substitut du procureur de la Commune et accusateur public près le 
tribunal révolutionnaire. Sous le directoire, il devint commissaire près le département de 
la Seine. Après le 18 brumaire, il fut nommé conseiller d'État et attaché au ministère de la 
police. Il fut préfet de police sous les Cent-jours, fut exilé à la deuxième Restauration, 
mais revint peu après en France et mourut en 1834. 

TU[278]UT On connaît l'erreur qui avait fait prendre pour Dumouriez l'émigré Thumery qui se 
trouvait alors auprès du duc d'Enghien. La ressemblance des noms, accrue encore par 
l'accent allemand, avait été la cause de cette erreur des agents de police. 

TU[279]UT Nicolas, baron Massias, littérateur et diplomate français, né en 1764, fut d'abord 
officier, puis professeur de belles-lettres, entra dans la diplomatie sous le directoire, fut 
en 1800 nommé chargé d'affaires près le cercle de Souabe à Carlsruhe, puis accrédité 
également près le grand-duc de Bade. En 1807, il devint consul général à Dantzig. Il se 
retira en 1815 et s'adonna exclusivement aux lettres jusqu'à sa mort (1848). 

TU[280]UT Michel Ordener (1755-1811) engagé à dix-huit ans, était sous-officier en 1789. Au 
18 brumaire, il fut nommé commandant de la cavalerie de la garde consulaire. C'est lui 
qui commandait le détachement chargé d'enlever le duc d'Enghien. En 1805, Ordener 
devint général de division, puis sénateur (1806) et premier écuyer de l'impératrice. 

TU[281]UT La baronne de Reich avait été déjà arrêtée à Offenburg par l'autorité badoise, livrée 
par elle aux autorités françaises et transportée à Strasbourg avec ses papiers. (Note de M. 
de Bacourt.) 

TU[282]UT Antoine Roux Laborie, né en 1769, était secrétaire du ministre des affaires 
étrangères en 1792, se réfugia à l'étranger après le 10 août: de retour en France, il fut 
après le 18 brumaire chef du secrétariat des affaires étrangères, mais compromis dans les 
conspirations royalistes du temps, il dut se cacher et vécut ensuite dans la retraite jusqu'en 
1814. Il fut alors nommé secrétaire général du gouvernement provisoire, suivit la cour à 



Gand en 1815, et à la deuxième Restauration, fut élu député de la Somme, mais ne fut pas 
réélu en 1816. Il mourut en 1840. 

TU[283]UT Voir à l'Appendice (p. 446 et 447) deux lettres du prince de Talleyrand à madame 
de Vaudémont, sur le ministère Polignac. 

TU[284]UT Le vote de la Chambre eut lieu le 7 août. 

TU[285]UT Le général comte Baudrand (1774-1848), engagé volontaire en 1792, fit sa carrière 
dans l'arme du génie. Il était colonel en 1815, et devint après la révolution de 1830 
lieutenant général et pair de France. 

TU[286]UT L'Angleterre reconnut le nouveau gouvernement français à la fin d'août. A la fin 
d'octobre, la Russie, l'Autriche, la Prusse, l'Espagne et toutes les puissances secondaires 
de l'Europe avaient fait la même reconnaissance.—Voir à l'Appendice, page 450: Le 
prince de Talleyrand à Madame Adélaïde (7 oct.), et page 452: Madame Adélaïde au 
prince de Talleyrand (8 oct.). 

TU[287]UT C'était le ministère du 11 août. M. Dupont de l'Eure avait reçu le portefeuille de la 
justice; le comte Molé, les affaires étrangères; M. Guizot, l'intérieur; le duc de Broglie, 
l'instruction publique, les cultes et la présidence du conseil d'État; le baron Louis, les 
finances; le général Gérard, la guerre; le général Sébastiani, la marine; MM. Laffitte, 
Casimir Périer, Dupin et Bignon étaient ministres sans portefeuille. 

TU[288]UT On verra plus tard pourquoi j'insère ici ce billet. Je veux d'ailleurs dire une fois 
pour toutes que j'entremêlerai mon récit de lettres et de billets, autant que je le pourrai, 
parce que je crois que le meilleur récit dans ce genre, n'équivaut jamais aux pièces écrites 
dans le moment même des événements. (Note du prince de Talleyrand.) 

TU[289]UT Georges Gordon, comte d'Aberdeen, né on 1784, avait été ambassadeur à Vienne 
en 1814 pendant le congrès. En 1828, il entra comme ministre des affaires étrangères 
dans le cabinet Wellington et se retira avec le ministère le 16 novembre 1830. Il revint 
aux affaires en novembre 1834 dans le court ministère Wellington, comme ministre des 
colonies, puis de nouveau en 1841 sous le ministère Peel. En 1852, il présida le cabinet 
qui devait conclure une alliance offensive et défensive avec la France. Il se retira en 1855 
et mourut en 1860. 

TU[290]UT C'est le 25 août que le peuple de Bruxelles se souleva au nom de l'indépendance 
nationale. Le 1P

er
P septembre, le prince d'Orange, fils aîné du roi, arriva sous les murs de la 

ville, mais il fut rappelé par son père qui craignait de le voir pactiser avec les insurgés. Le 
23 septembre, son frère, le prince Frédéric, pénétra dans la ville, mais dut l'évacuer après 
quatre jours de lutte. Le 3 octobre suivant, un gouvernement provisoire proclama à 
Bruxelles l'indépendance de la Belgique. 

TU[291]UT Jacques Laffitte né en 1767, entra en 1788 dans les bureaux du banquier Perregaux, 
dont il gagna la confiance entière et devint l'associé (1800). Il lui succéda après sa mort, 



devint en 1809 régent de la Banque de France et gouverneur en 1814, député à la 
Chambre des représentants en 1815. Il fut réélu en 1816 et 1817. Après la révolution de 
Juillet, il entra dans le ministère du 11 août, et présida ensuite le cabinet du 3 novembre 
1830. Il se retira en mars 1831. Il fut toujours réélu à la Chambre sauf une courte 
interruption en 1837; il siégea jusqu'à sa mort dans les rangs de l'opposition (1844). 

TU[292]UT Maximilien comte Lamarque, né en 1770, engagé volontaire en 1791, général de 
brigade en 1801, chef d'état-major de l'armée de Naples en 1807, général de division la 
même année. Pendant les Cent-jours, il fut nommé gouverneur de Paris, puis 
commandant en chef de l'armée de Vendée. A la deuxième Restauration, il fut exilé, 
revint en France en 1818, fut élu député en 1828 et fut un des membres les plus actifs de 
l'opposition. Il mourut du choléra en 1832. Ses obsèques donnèrent lieu à des 
manifestations tumultueuses et à une sanglante émeute (5 et 6 juin). 

TU[293]UT François Mauguin, né en 1785, entra au barreau de Paris en 1813, défendit en 1815 
M. de Labédoyère, et plaida dans la plupart des procès politiques de la Restauration. En 
1827 il fut élu député par la Côte-d'Or et depuis lors siégea constamment à la Chambre 
jusqu'en 1851. Il faisait partie en 1830 de l'opposition avancée et était l'ami du général 
Lamarque. Il mourut le 4 juin 1854. 

TU[294]UT Les lettres officielles de M. de Talleyrand au ministre des affaires étrangères, celle-
ci en particulier ont déjà été publiées par M. Pallain (Ambassade de Talleyrand à 
Londres, 1830-1834, première partie). Quelques-unes de ces lettres sont reproduites dans 
les Mémoires. Elles seront signalées au passage en même temps que les variantes des 
deux textes. 

TU[295]UT Victor-Louis Rigaud vicomte de Vaudreuil, né en 1799, était entré dans la 
diplomatie sous la Restauration et avait été secrétaire à La Haye, à Cassel, à Londres et à 
Lisbonne. En 1830, il était premier secrétaire à Londres: il fut peu après nommé ministre 
à Weimar puis à Munich où il mourut (1834). 

TU[296]UT Variante: très content. 

TU[297]UT Supprimé dans le texte des archives. 

TU[298]UT Dès l'année 1815 la constitution hollandaise qui venait d'être étendue à la Belgique 
avait été soumise à l'approbation des notables belges. Elle fut rejetée par 796 voix contre 
527, et parmi les membres de la majorité 126 avaient spécialement motivé leur vote «par 
les articles relatifs au culte». 

TU[299]UT Appendice, p. 450: Le prince de Talleyrand à madame Adélaïde (7 oct.). 

TU[300]UT Il n'était pas exact que les clubs eussent été fermés à cette date (6 octobre). Le 25 
septembre précédent, il s'était bien engagé à la Chambre une discussion à ce sujet, et 
MM. Guizot et Dupin avaient engagé le cabinet à agir avec vigueur; mais les ministres 



avaient refusé de s'engager. Toutefois le soir même de ce jour, la Société des amis du 
peuple, qui siégeait rue Montmartre, fut envahie et dispersée par les habitants du quartier. 

TU[301]UT Voir ces lettres à l'Appendice, p. 447 et 450. 

TU[302]UT Dépêche officielle déjà publiée. 

TU[303]UT Variante: Je ne dois pas. 

TU[304]UT Variante: avait. 

TU[305]UT Variante: avoir obtenu. 

TU[306]UT Supprimé dans le texte des archives. 

TU[307]UT M. de Talleyrand avait été blessé de cet incident. (Voir sa lettre à Madame 
Adélaïde du 7 octobre. Appendice, p. 450.) 

TU[308]UT Variante: nous. 

TU[309]UT L'île de Terceira (Açores) fut pendant l'usurpation de dom Miguel la résidence du 
gouvernement de la reine dona Maria (1829-1833). Voir page 349 et note. 

TU[310]UT Variante: vous. 

TU[311]UT Madame Adélaïde s'était fait auprès du prince l'interprète de ce sentiment (Voir à 
l'Appendice, p. 452, la lettre qu'elle lui écrivait le 8 octobre).—M. de Talleyrand lui 
répondit le 29 pour se justifier, p. 456. 

TU[312]UT Frédéric-Guillaume-Charles, prince des Pays-Bas, fils du roi Guillaume I P

er
P, né en 

1797, fut nommé par son père administrateur général du département de la guerre et 
amiral. En 1830, mis à la tête de l'armée qui devait opérer contre Bruxelles, il pénétra 
dans la ville le 23 septembre, mais dut l'évacuer après quatre jours de lutte. 

TU[313]UT Charles comte Bresson, né en 1798, entra dans la diplomatie sous la Restauration. 
En 1830, il fut nommé premier secrétaire à Londres, et en 1833, chargé d'affaires à 
Berlin. En novembre 1834, il devint ministre des affaires étrangères et fut créé pair de 
France. En 1841, il fut envoyé à Madrid comme ambassadeur et en 1847 à Naples, où il 
se donna la mort peu de jours après son arrivée. 

TU[314]UT Le procès des ministres allait s'ouvrir le 15 décembre devant la Chambre des pairs. 

TU[315]UT Le comte Pozzo di Borgo était alors ambassadeur de Russie à Paris. 

TU[316]UT M. de Talleyrand, dans sa correspondance particulière, insiste tous les jours sur 
l'influence considérable du duc de Wellington, sur son crédit en Europe et sur la nécessité 



de fixer le siège des conférences à Londres. Voir notamment sa lettre du 15 octobre à 
Madame Adélaïde (Appendice p. 453) et celles des 15, 19 et 22 octobre à madame de 
Vaudémont (Appendice, p. 454 et 455). 

TU[317]UT Il est nécessaire ici pour comprendre la situation du Portugal, de reprendre les 
événements d'un peu haut.—Le roi Jean VI était mort en 1826, après avoir accepté et mis 
en vigueur la constitution imposée par les Cortès en 1821. Il laissait deux fils: l'aîné, dom 
Pedro était resté en Brésil au moment du retour de sa famille à Lisbonne (1821), s'était 
fait proclamer empereur du Brésil (1822), et avait signé avec son père, en 1825, un traité, 
aux termes duquel la séparation des deux États était reconnue, et les deux couronnes ne 
devaient jamais être réunies, le second, dom Miguel, avait toujours protesté contre les 
tendances constitutionnelles de son père et avait même suscité contre lui des complots. 

Le roi Jean en mourant avait institué une régence provisoire sous la présidence de sa fille 
Isabelle-Marie, en attendant que celui à qui appartînt la couronne eût fait connaître sa 
volonté. Cette désignation ambiguë suscita de longs troubles. D'un coté, dom Pedro se 
déclara roi de Portugal, malgré le traité de séparation de 1825. D'ailleurs il abdiqua 
presque aussitôt, après avoir octroyé une nouvelle constitution à ses sujets, en faveur de 
sa fille dona Maria da Gloria, à laquelle il destinait pour époux dom Miguel lui-même, 
pensant par cette union réconcilier les deux branches de la famille. Mais dom Miguel, 
après avoir fait une feinte soumission, d'accord avec sa mère, avec son oncle le roi 
d'Espagne Ferdinand VII, et avec l'appui moral des principales cours de l'Europe qui 
voyaient d'un mauvais œil les idées constitutionnelles s'établir en Portugal, dom Miguel 
releva l'étendard absolutiste (octobre 1826). Les miguelistes furent d'abord vainqueurs; la 
régente Isabelle-Marie résigna ses pouvoirs en faveur de dom Miguel et l'assemblée des 
Cortès le proclama en juillet 1828 roi de Portugal. Une guerre civile générale éclata. La 
ville de Porto se déclara en faveur de la reine Marie et une véritable terreur s'étendit sur 
tout le pays. Cependant, l'empereur dom Pedro voulut soutenir par les armes les droits de 
sa fille. Les Açores, s'étant déclarées pour elle, devinrent le point de ralliement des 
constitutionnels. Une régence s'y établit en mars 1830 au nom de la jeune reine, mais elle 
ne fut pas tout de suite reconnue par les cours du continent. Dom Miguel put même, 
comme roi légitime, négocier un emprunt de cinquante millions. 

Telle était la situation respective des deux partis au moment de la révolution de Juillet 
qui, par contre-coup, allait changer la face des choses en Portugal. Dom Miguel dut 
céder, et la reine Marie monta sur le trône en 1834. 

TU[318]UT Dépêche officielle déjà publiée. 

TU[319]UT Dépêche officielle déjà publiée. 

TU[320]UT La réaction qui avait suivi le retour au pouvoir absolu du roi Ferdinand avait 
déterminé beaucoup de libéraux espagnols à se réfugier à l'étranger. Après la révolution 
de Juillet, ils se réunirent en comités révolutionnaires, dans le but de tenter un coup hardi 
et de pénétrer à main armée en Espagne. Le gouvernement de Madrid réclama auprès des 
cabinets de Paris et de Londres. Ce dernier prit quelques mesures de rigueur, mais en 



France, le ministère ne put ou ne voulut pas arrêter l'entreprise. Le colonel Francisco 
Valdès et le célèbre Mina pénétrèrent en Navarre à la tête de quinze cents hommes et 
s'emparèrent de la ville d'Urdax. Cette expédition échoua. Battues et refoulées de tous 
côtés, les troupes révolutionnaires durent repasser la frontière. 

TU[321]UT Les traités de 1815 en créant le royaume des Pays-Bas, n'avaient eu pour objet que 
d'imposer une barrière entre la France et les puissances du Nord. A cet effet, ils avaient 
assuré au nouveau royaume une puissante ligne de forteresses: Courtray, Tournai, Mons, 
Charleroi, Namur, Liège, Luxembourg, Philippeville, Marienbourg et Bouillon, destinée 
à prévenir toutes les entreprises de la France. Ces forteresses devaient être entretenues en 
bon état par le roi de Hollande. Les souverains alliés avaient même sur elles un droit de 
surveillance et d'inspection. Si l'état de choses créé en 1815 disparaissait, l'Europe perdait 
cette garantie précieuse contre les empiétements toujours redoutés de la France. Qu'allait-
il advenir si cette ligne de forteresses tombait aux mains d'un nouveau royaume ami et 
allié de la nation même contre qui elle avait été dirigée? 

TU[322]UT Variante: Vous jugerez sans doute important de. 

TU[323]UT Dépêche officielle déjà publiée. 

TU[324]UT Variante: chez le premier banquier d'Édimbourg dont le nom est je crois Forbes. 

TU[325]UT M. de Talleyrand tenait soigneusement la cour des Tuileries au courant de la vie du 
roi de Charles X, des princes et des personnes de leur suite. Voir notamment à 
l'Appendice sa lettre à Madame Adélaïde du 2 octobre, p. 449, et la réponse de celle-ci, 
en date du 8 octobre, p. 452. 

TU[326]UT Variante: l'envahissement des doctrines. 

TU[327]UT Variante: sur les événements de Paris. 

TU[328]UT André-Joseph, comte de Matusiewicz, alors ministre intérimaire de Russie en 
Angleterre, en l'absence de l'ambassadeur prince de Lieven. Il était le fils de Thadée de 
Matusiewicz, noble polonais qui avait été ministre des finances du grand-duché de 
Varsovie en 1812. 

TU[329]UT Frédéric-Guillaume (1795-1861), fils du roi Frédéric-Guillaume III. 

TU[330]UT Jean-Pierre-Frédéric Ancillon, issu d'une famille protestante originaire de Metz, 
réfugiée à Berlin après la révocation de l'édit de Nantes. Né en 1766, il se destina d'abord 
à l'état ecclésiastique, se fit connaître par ses ouvrages de philosophie et d'histoire, et 
devint en 1806 gouverneur du prince royal de Prusse. Il entra plus tard aux affaires 
étrangères, devint directeur de la section politique (1825) et ministre en juin 1831. Il 
mourut en 1837. 



TU[331]UT Guillaume de Humboldt n'occupait à ce moment aucune fonction publique. Il 
venait de quitter le ministère. Son frère Alexandre, le célèbre savant, était venu à Paris 
après la révolution de Juillet, chargé de reconnaître officiellement le roi Louis-Philippe. 

TU[332]UT Christian, comte de Bernstorff, né en 1769 d'une famille danoise, fut d'abord 
ambassadeur de Danemark à Berlin et à Stockholm, et ministre des affaires étrangères en 
1797. Il se démit en 1810 et fut en 1811 nommé ambassadeur à Paris. En 1815, il 
représenta le Danemark au congrès de Vienne. En 1818, il passa au service du roi de 
Prusse, qui le nomma ministre des affaires étrangères et qu'il représenta aux divers 
congrès de la sainte alliance. En 1830, on lui adjoignit M. Ancillon qui le remplaça 
définitivement en 1831. M. de Bernstorff mourut peu de mois après. 

TU[333]UT Variante: C'est une époque critique que les événements de Belgique ont bien 
compliquée. 

TU[334]UT François Zea Bermudez, né en 1772, homme d'État espagnol. Il fut d'abord 
secrétaire d'ambassade, et ensuite ministre à Constantinople puis à Londres. En 1824, il 
fut chargé du portefeuille des affaires étrangères mais ne le conserva qu'un an. Il devint 
ambassadeur à Londres en 1828, et y demeura jusqu'en 1832. De retour à Madrid, il fut 
un instant premier ministre, mais dut s'éloigner de son pays lorsque la politique libérale 
triompha avec le ministère Martinez de la Bosa (1834). Revenu en Espagne, il entra au 
Sénat en 1845, mais mourut peu après en 1850. 

TU[335]UT Le ministère était remplacé le 2 novembre par un nouveau cabinet. Il était ainsi 
composé: MM. Laffitte, président du conseil, ministre des finances; le maréchal Maison, 
ministre des affaires étrangères; Dupont de l'Eure, garde des sceaux; le comte de 
Montalivet, ministre de l'intérieur; Mérilhou, ministre de l'instruction publique et des 
cultes; le maréchal Gérard, ministre de la guerre; le général Sébastiani, ministre de la 
marine. 

TU[336]UT La Chambre des députés avait depuis trois mois perdu cent treize de ses membres 
par suite d'invalidations et de démissions. Des élections complémentaires avaient eu lieu 
le 22 octobre. 

TU[337]UT Nicolas-Joseph Maison, né en 1771, engagé volontaire en 1792. Après avoir fait 
toutes les campagnes de la Révolution, il devint général de brigade en 1805, général de 
division en 1812, commandant en chef de l'armée du Nord à la fin de 1813. A la première 
Restauration, il devint pair de France et gouverneur de Paris et se tint à l'écart durant les 
Cent-jours. En 1828, il commanda l'expédition de Morée qui lui valut le bâton de 
maréchal. Il devint ministre des affaires étrangères le 2 novembre 1830, fut peu après 
nommé ambassadeur à Vienne (17 nov.) puis à Pétersbourg (1833) et revint à Paris en 
1835 pour entrer au ministère de la guerre (30 avril). Il se retira en 1836 et mourut en 
1840. 

TU[338]UT Ministre de Russie à La Haye. 



TU[339]UT Christophe Andreiewitch, prince de Lieven, issu d'une famille noble de Livonie, fut 
nommé général en 1807. En 1810, il alla à Berlin comme ministre plénipotentiaire, passa 
de là à Londres en qualité d'ambassadeur (1812) et y demeura vingt-deux ans. Rappelé en 
1834, il devint gouverneur du prince héritier Alexandre, et mourut en 1839. 

TU[340]UT Le 2 novembre. 

TU[341]UT Madame de Dino écrivit à Madame Adélaïde le récit de cette cérémonie. 
(Appendice, p. 456.) 

TU[342]UT A la conférence de Londres qui s'ouvrit le 4 novembre étaient représentés, 
l'Angleterre, la Prusse, la Russie, la France, l'Autriche et les Pays-Bas. 

TU[343]UT Antoine-Charles Fiacre, comte de Wisher de Celles, né en 1779, fut député aux 
états généraux du Brabant et membre du conseil municipal de Bruxelles. Napoléon le 
nomma maître des requêtes au conseil d'État et préfet de la Loire-Inférieure, puis du 
Zuyderzée. Après les événements de 1814, devenu sujet du roi des Pays-Bas, il fut élu 
pendant quelque temps aux états provinciaux. En 1830, il se mit en Belgique à la tête du 
parti français qui demandait pour roi le duc de Nemours. Cependant, le roi Léopold 
l'envoya comme ministre plénipotentiaire en France. Il se fit naturaliser au bout de peu de 
temps et devint conseiller d'État en 1833. Il mourut en 1841. 

TU[344]UT Le gouvernement provisoire créé le 25 septembre était composé de MM. le baron 
d'Hoogworst, Ch. Roger, comte F. de Mérode, Gendebien, Van de Weyer, Jolly, 
Vanderlinden, Nicolaï, et de Coppin. M. de Potter lui fut adjoint trois jours plus tard. 

TU[345]UT Dépêche officielle déjà publiée. 

TU[346]UT Variante: lui... 

TU[347]UT Antoine Reinhard, baron Falck, homme d'État hollandais, né en 1776, fut d'abord 
secrétaire d'ambassade à Madrid. Lors de l'avènement du roi Louis, il rentra dans la vie 
privée et n'en sortit qu'après l'évacuation de la Hollande par les Français en 1813. Il fut 
alors secrétaire du gouvernement provisoire, puis secrétaire d'État et, en 1818, ministre de 
l'instruction publique, de l'industrie et des colonies. Après la révolution de 1830, il fut 
nommé ministre à Londres, puis à Bruxelles (1840). Il mourut en 1843. 

TU[348]UT Sir Thomas Cartwright, né en 1795, diplomate anglais. Il était particulièrement 
attaché à lord Palmerston dont il était l'agent secret à l'étranger. Il était ministre à 
Stockholm en 1850 lorsqu'il mourut. 

TU[349]UT Il avait été question d'Auguste-Charles-Eugène-Napoléon, duc de Leuchtenberg, 
prince d'Eichstaedt, fils aîné du prince Eugène (1810-1835). L'opposition du 
gouvernement français fit échouer sa candidature. 



TU[350]UT Voir la lettre de M. de Talleyrand à Madame Adélaïde, du 10 novembre 
(Appendice, p. 457). 

TU[351]UT Lord Henry Brougham, littérateur, jurisconsulte et homme d'État, né en 1779. Élu 
député en 1810, il siégea parmi les whigs. Comme avocat, il détendit la reine Caroline 
dans le procès qui lui fut intenté par son mari le roi George IV. A la Chambre, comme au 
barreau, il se plaça au premier rang des orateurs. En 1825, l'université de Glascow l'élut 
lord chancelier. En 1830 enfin il arriva aux affaires. Nommé pair d'Angleterre et lord-
chancelier, il entra dans le cabinet de lord Grey et contribua à faire passer le bill de 
réforme parlementaire. Il se retira en 1834. Jusqu'à sa mort (1868) il se fit souvent 
entendre à la Chambre des lords. 

TU[352]UT Le bill de réforme parlementaire repoussé par Wellington, proposé de nouveau par 
lord Brougham, fut enfin présenté aux Communes le 1P

er
P mars 1831 par lord John Russell. 

Il supprimait la représentation de cent trois bourgs pourris, augmentait celle des villes et 
accroissait considérablement le nombre des électeurs. Rejeté en 1831 par les lords, ce bill 
ne fut adopté par les deux Chambres que le 7 juin 1832. 

TU[353]UT Henri-Charles-Nicolas Van der Noot, homme politique belge, né en 1735. Il se 
signala en 1789 par son ardeur à secouer le joug des Autrichiens. Il chercha à intéresser 
l'Angleterre, la Prusse et la Hollande à la cause de la Belgique, se mit à Breda, avec 
l'abbé Van Eupen, à la tête d'un comité des émigrés belges, et le 24 octobre 1789, 
proclama l'indépendance de la Belgique. Sa tentative commença par réussir. Il entra à 
Bruxelles, réunit un congrès, sur lequel il exerça une influence prépondérante, mais en 
novembre 1790 l'approche des Autrichiens le força à s'enfuir. Il se réfugia en Hollande et 
ne fit plus parler de lui jusqu'à sa mort (1827). 

TU[354]UT Philippe Félix, comte de Mérode, né en 1791, d'une vieille et illustre famille de 
Belgique. Marié à mademoiselle de Grammont, il résidait en Franche-Comté lorsque la 
nouvelle de la Révolution l'appela à Bruxelles. Il entra dans le gouvernement provisoire. 
Son nom et son influence le firent mettre en avant pour la régence et même la royauté. 
Toutefois il contribua à l'élection du roi Léopold et fut sous son règne ministre à plusieurs 
reprises, jusqu'en 1839. Il se retira à cette date et mourut en 1857. 

TU[355]UT Louis-Joseph-Antoine de Potter, publiciste et historien belge, né en 1786. Il ne 
commença sa carrière politique qu'en 1828. Son attitude lui valut de nombreuses 
condamnations. Il était condamné à huit ans de bannissement en 1830 lorsque la 
révolution éclata. Revenu à Bruxelles il se mit à la tête du parti républicain. Voyant ses 
efforts inutiles, il revint à Paris en 1831, d'où il combattit vivement la politique du roi 
Léopold. De retour à Bruxelles en 1838, il y vécut dans la retraite jusqu'à sa mort (1859). 

TU[356]UT Jean-François Tillemans, jurisconsulte et homme d'État belge. Il était un des 
membres les plus actifs du parti libéral et fut en 1830 exilé avec son ami Potter. Revenu à 
Bruxelles au mois d'août suivant, il fut nommé administrateur général de l'intérieur, 
membre de la commission de constitution, ministre de l'intérieur (février 1831), 
gouverneur des provinces d'Anvers et de Liège. Il était député de Bruxelles. Il fut 



également nommé conseiller à la cour d'appel de Brabant, et, en 1847, se retira de la vie 
publique pour se consacrer exclusivement à la magistrature. 

TU[357]UT Le duc de Nemours. 

TU[358]UT Charles-Ferdinand, prince de Capoue, né en 1811, fils de François IP

er
P, roi des Deux-

Siciles. 

TU[359]UT Jean de Saxe, né en 1801, fils du roi Antoine, marié à la princesse Amélie, fille du 
roi de Bavière. Il monta sur le trône en 1854 à la mort de son frère, et mourut en 1873. 

TU[360]UT Othon-Frédéric-Louis, prince de Bavière, né en 1815, fils du roi Louis, fut élu roi 
de Grèce en 1832, mais fut forcé d'abandonner la couronne en 1862, et mourut en 1867. 

TU[361]UT Ce fragment est extrait d'une lettre à Madame Adélaïde en date du 15 octobre 1830. 

TU[362]UT Le congrès, qui avait ouvert ses séances le 10 novembre, avait, dès le 22, proclamé 
par 174 voix sur 197 que la forme du gouvernement serait monarchique. Il n'y avait eu 
que 13 voix républicaines. Le 11 novembre, le baron Surlet de Chokier avait été élu 
président. Il était un des chefs du parti monarchiste. C'est lui qui, quelque temps plus tard, 
allait provoquer au sein du congrès le mouvement en faveur de l'élection du duc de 
Nemours. 

TU[363]UT Emmanuel Vanderlinden, baron d'Hoogworst, général belge (1781-1866), 
commandait en 1830 la garde nationale de Bruxelles, fut nommé membre du 
gouvernement provisoire et général en chef à vie de toutes les gardes nationales de 
Belgique. 

TU[364]UT Le fils de l'empereur Léopold et le célèbre adversaire de Napoléon (1771-1847). 

TU[365]UT Charles, comte Grey (1764-1845), fut élu en 1786 à la Chambre des communes où 
il se lia intimement avec Fox. De 1792 à 1802, il demeura à la tête du parti whig. En 
1806, ce parti étant arrivé au pouvoir, lord Grey fut nommé premier lord de l'amirauté 
puis secrétaire d'État aux affaires étrangères après la mort de Fox. En 1807, il se retira et 
succéda à son frère à la Chambre des lords. En 1830, lord Grey fut chargé de former un 
cabinet qui, après une courte interruption en 1832, dura jusqu'en 1834. 

TU[366]UT C'est le 10 novembre que le congrès accepta l'armistice. Le protocole du 4 
novembre qui l'imposait assignait comme ligne de démarcation «les limites de la 
Hollande avant le traité de Paris du 30 mai 1814». MM. Bresson et Cartwright allèrent 
porter à Londres la nouvelle de l'acceptation, revinrent à Bruxelles le 19 novembre et 
soumirent au congrès le deuxième protocole du 17 novembre qui fut accepté également 
par le gouvernement provisoire (21 novembre). 

TU[367]UT On sait quelle était la situation de l'Irlande avant le bill d'émancipation. Sur ses sept 
millions d'habitants, près de six millions de catholiques n'étaient ni électeurs ni éligibles, 



ne pouvaient exercer aucune profession libérale et n'avaient pas le droit de posséder la 
terre. Après de longues vicissitudes, il se créa en 1823, grâce à l'influence et aux efforts 
de O'Connell, un grand parti de résistance, sous le nom d'association catholique. Dès lors, 
l'agitation sans cesse croissante effraya le gouvernement et hâta la solution. Quatre fois 
déjà, un bill d'émancipation avait été adopté par les Communes et rejeté par les lords. 
Enfin en 1829, Wellington et Peel le firent voter (10 avril). Les catholiques devenaient 
citoyens. 

TU[368]UT Charles, duc de Richmond, né en 1791, entra à la Chambre des lords en 1819 à la 
mort de son père, et fit partie en 1830 du cabinet Grey. 

TU[369]UT Henry John Temple, lord vicomte Palmerston, né en 1784, élu aux Communes en 
1807, lord de l'amirauté dans le cabinet Portland en 1807, secrétaire d'État à la guerre en 
1809. Il garda ce poste jusqu'en 1828. Il fut ensuite secrétaire d'État aux affaires 
étrangères de 1830 jusqu'en 1841, puis de 1846 à 1851; ministre de l'intérieur de 1852 à 
1855, premier lord de la trésorerie de 1855 à 1858, puis de 1859 jusqu'à sa mort qui 
survint en 1865. 

TU[370]UT Le parti tory était en réalité, à cette époque, divisé en deux fractions: les high tories 
constituaient la fraction pour ainsi dire intransigeante qui avait refusé de s'associer aux 
mesures de conciliation de M. Canning; les canningistes ou tories modérés formaient 
l'autre groupe. 

TU[371]UT Voir l'impression de M. de Talleyrand sur le nouveau ministère dans sa lettre à 
Madame Adélaïde du 19 novembre. (Appendice, p. 458.) 

TU[372]UT W. Lamb, lord vicomte Melbourne, né en 1779, élu à la Chambre des communes en 
1805, entra à la Chambre des lords en 1828, à la mort de son père; ministre de l'intérieur 
en 1830, devint en 1834 premier lord de la trésorerie et resta le chef du cabinet, sauf une 
courte interruption jusqu'en 1841. Il mourut en 1848. 

TU[373]UT Frédéric-John Robinson, comte de Ripon, lord vicomte Goderich, né en 1782, 
député aux Communes en 1806, sous-secrétaire d'État aux colonies dans le ministère 
Portland en 1807, membre du conseil d'amirauté en 1810, chancelier de l'échiquier en 
1823, secrétaire d'État aux colonies en 1827, entra la même année à la Chambre des lords 
sous le titre de vicomte Goderich. Il fut pendant quelques mois premier lord de la 
trésorerie (1827-1828), puis de nouveau secrétaire d'État aux colonies, lord du sceau 
privé en 1833, président du bureau du commerce en 1841 et du bureau des Indes (1843). 
Il se retira en 1846 et mourut en 1859. 

TU[374]UT John-Charles Spencer, vicomte Althorp, puis comte Spencer, né en 1782, député 
aux Communes en 1804, commissaire du trésor en 1806. En 1830, il devint chancelier de 
l'échiquier, entra à la Chambre des lords en 1834. A la chute du cabinet Grey, il se retira 
des affaires et mourut en 1845. 



TU[375]UT John-George Lambton, comte de Durham, né en 1792, entra de bonne heure à la 
Chambre des communes, fut créé pair d'Angleterre en 1828, entra en 1830 dans le cabinet 
Grey comme lord du sceau privé. Il fut nommé ambassadeur à Pétersbourg en 1836, puis 
gouverneur des colonies anglaises de l'Amérique du Nord (1838). Il mourut en 1840. 

TU[376]UT Henry-Richard Vassall Fox, lord Holland, neveu du célèbre Fox, né en 1773, 
succéda à son père à la Chambre des lords, fut lord du sceau privé en 1800 et 1807. En 
1830, il devint chancelier du duché de Lancastre, et conserva ces fonctions, sauf une 
courte interruption en 1835, jusqu'à sa mort (1840). 

TU[377]UT George Eden, comte Auckland (1784-1849), entra à la Chambre des communes en 
1810 et, en 1814, succéda à son père à la Chambre des lords. En 1830, il entra dans le 
cabinet Grey comme président du bureau du commerce et maître de la monnaie; en 1834, 
il devint premier lord de l'amirauté dans le ministère de lord Melbourne. En 1835, il fut 
nommé gouverneur général de l'Inde et garda ce poste jusqu'en 1842. De nouveau 
premier lord de l'amirauté en 1840, il mourut peu d'années après (1P

er
P janvier 1849). 

TU[378]UT 17 novembre.—En même temps le maréchal Gérard était remplacé à la guerre par 
le maréchal Soult. Le comte d'Argout remplaçait le général Sébastiani à la marine. 

TU[379]UT Une insurrection venait d'éclater dans le duché de Brunswick. Le duc, qui avait 
refusé d'appliquer la constitution de 1820, dut abandonner le gouvernement à son frère 
Guillaume (7 septembre). Dans la Hesse-Cassel se produisit également un soulèvement 
contre le landgrave Guillaume. Il se retira à Hanau d'où il accorda à ses sujets une charte 
très libérale. Dresde et Leipzig furent aussi le théâtre de graves mouvements 
insurrectionnels. Le roi Antoine dut renvoyer son ministère et promettre une constitution. 

TU[380]UT Jean, comte de Diebitch-Zabalkanski, né en 1785, entra à l'armée en 1797, fit les 
campagnes de 1805, 1806 et 1807. En 1812 il devint général-major, signa en juin 1813 le 
traité de Reichenbach avec l'Angleterre et la Prusse, et fut nommé lieutenant général 
après la bataille de Leipzig. Après la paix, il devint chef du grand état-major impérial 
(1820), puis feld-maréchal (1829). Il commanda l'armée russe dans la guerre de Pologne 
(1831), mais mourut au cours de la campagne (9 juin). 

TU[381]UT Paul-Antoine, prince Esterhazy de Galantha, diplomate autrichien, né en 1786, fut 
d'abord secrétaire d'ambassade à Londres, puis ambassadeur en Westphalie (1810), à 
Rome (1814) et à Londres (1815 à 1818). Il revint à Londres en 1830 et y demeura 
jusqu'en 1838. En 1848, il fit partie du ministère Bathyani. Il mourut en 1860. 

TU[382]UT Henri, baron de Bulow, né en 1790, s'enrôla en 1813, fit les campagnes de 1814 et 
1815 et fut après la paix nommé plénipotentiaire à Francfort. En 1817, il fut attaché 
comme secrétaire à l'ambassade de Londres, revint à Berlin et devint conseiller intime au 
ministère des affaires étrangères. En 1827, il fut nommé ministre à Londres et y demeura 
jusqu'en 1840, passa ensuite à Francfort (1841) et devint en 1842 ministre des affaires 
étrangères. Il se retira en 1844 et mourut en 1846. 



TU[383]UT Dorothée de Benkendorf, princesse de Lieven, née en 1784, épousa à seize ans le 
prince de Lieven, fut nommée en 1828 dame d'honneur de l'impératrice de Russie. 
Lorsque le prince fut rappelé à Pétersbourg, elle se fixa à Paris. En 1848 elle se retira à 
Bruxelles. De retour à Paris, elle y resta jusqu'en 1854, date de la guerre de Crimée, 
retourna alors à Bruxelles, mais ne tarda pas à revenir à Paris où elle mourut en 1857. 
Madame de Lieven laissa de nombreux souvenirs à Londres et à Paris où elle était liée 
avec les hommes politiques les plus en vue. Canning, et plus tard lord Grey, étaient les 
hôtes les plus assidus de son salon. 

TU[384]UT Voir page 414 et note. C'est le 23 novembre que la question de l'exclusion à 
perpétuité des membres de la maison d'Orange-Nassau de tout pouvoir en Belgique fut 
posée au congrès par M. Rodenbach. Elle fut prononcée par 161 voix contre 28. 

TU[385]UT La correspondance de M. Bresson et de M. de Talleyrand est précieuse à consulter 
sur ces divers points. Nous avons inséré en appendice quelques-unes de ces lettres qui 
complètent ce que M. de Talleyrand dit de ces négociations. (Appendice, pp. 459, 460 et 
465.) 

TU[386]UT Elle n'est pas citée dans le recueil de M. Pallain. 

TU[387]UT C'était M. de Langsdorf qui avait porté au congrès belge l'invitation pressante du 
gouvernement français de ne pas prononcer l'exclusion de la maison de Nassau. On a vu 
que cette démarche n'avait eu aucun résultat. (Note de M. de Bacourt.) 

Émile, baron de Langsdorf (1804-1867), était secrétaire d'ambassade à Florence en 1828; 
au moment des journées de Juillet, il fit partie, avec MM. de Sémonville et d'Argout, de 
la délégation qui alla inviter Charles X à retirer les ordonnances. Après sa mission à 
Bruxelles, il fut successivement nommé secrétaire à Rome, à Turin, à Munich, à 
Constantinople, à Berlin, à Vienne; puis chargé d'affaires à Rio-de-Janeiro, à Bade et à La 
Haye. Il se retira en 1848. 

TU[388]UT Le prince Charles-Théodore de Bavière, frère du roi Louis, avait alors trente-cinq 
ans et non quarante. Il était né en 1795 et mourut en 1876. 

TU[389]UT La conférence de Londres avait également à statuer sur les affaires de Grèce. Le 
traité d'Andrinople (14 septembre 1829), conclu entre la Russie et la Turquie, avait 
proclamé l'indépendance de la Grèce; il s'agissait maintenant de trouver un souverain 
pour ce nouveau royaume. Les candidatures de M. le duc de Nemours, du prince Charles 
de Bavière, du prince Othon son frère, du prince de Hesse-Hombourg, du prince Jean de 
Saxe, du duc Bernard de Saxe et du prince Léopold de Saxe-Cobourg avaient été mises 
en avant. Ce dernier avait même été agréé par toutes les puissances, mais il refusa la 
couronne (21 mai 1830). Ce n'est qu'en 1832 que cette question fut réglée par 
l'avènement au trône du prince Othon de Bavière. 

TU[390]UT La nouvelle de l'expédition d'Alger avait été accueillie en Angleterre par une vive 
colère mêlée d'inquiétude, et le cabinet anglais avait fait entendre au gouvernement de 



Charles X les réclamations les plus menaçantes. Peut-être n'est-il pas sans intérêt de 
rappeler ici la fière réponse que l'ambassadeur d'Angleterre s'attira un jour de Charles X: 
«Monsieur l'ambassadeur, lui dit le roi, tout ce que je puis faire pour votre gouvernement, 
c'est de n'avoir pas écouté ce que je viens d'entendre.» Les événements de Juillet 
calmèrent cette effervescence. 

TU[391]UT Variante: le pouvoir. 

TU[392]UT Variante: les cinq. 

TU[393]UT Extrait de la dépêche officielle du 1P

er
P décembre, déjà publiée. 

TU[394]UT Variante: j'ai pu lui répondre. 

TU[395]UT Variante: devait chercher à. 

TU[396]UT L'insurrection polonaise eut son début à Varsovie dans la nuit du 29 novembre. 
Toute la Pologne courut aux armes et se rangea sous les ordres du général Chlopicki, 
nommé dictateur. Après dix mois de lutte, la Russie fut victorieuse. Varsovie fut prise le 
7 septembre 1831. (Voir sur l'impression que fit à Paris la nouvelle de l'insurrection la 
lettre du 12 décembre de Madame Adélaïde à M. de Talleyrand. Appendice, p. 462). 

TU[397]UT Dépêche officielle du 2 décembre, déjà publiée. 

TU[398]UT Variante: Le caractère politique. 

TU[399]UT Variante: J'étais bien aise. 

TU[400]UT Lord Ponsomby avait été envoyé à Bruxelles comme commissaire de la conférence, 
pour y remplacer M. Cartwright, obligé de se rendre à son poste de ministre d'Angleterre 
à Francfort. (Note de M. de Bacourt.) 

Jean, vicomte Ponsomby, né en 1770, entra à la Chambre des lords en 1806 et siégea 
dans les rangs du parti whig. Entré dans la diplomatie, il fut accrédité à Buenos Ayres, à 
Rio-de-Janeiro, à Bruxelles (1830), à Naples (1832). Il fut ensuite nommé ambassadeur à 
Constantinople puis à Vienne (1846). Il se retira en 1851 et mourut en 1855. 

TU[401]UT Variante: Avec ce que j'ai l'honneur de vous dire sur ce sujet. 

TU[402]UT Sur la première idée de cette combinaison, et les négociations dont elle fut l'objet, 
voir les lettres de M. de Talleyrand à Madame Adélaïde du 13 et du 14 décembre. 
(Appendice, p. 463 et p. 464.) 

TU[403]UT Dépêche officielle déjà publiée. De même pour les dépêches suivantes des 20 et 21 
décembre. 



TU[404]UT Hugo, baron de Zuylen de Nyeweldt (1781-1853), diplomate hollandais, fut d'abord 
secrétaire d'ambassade à Paris (1805) et à Madrid (1807). Il se retira lors de l'avènement 
du roi Louis Bonaparte. Après 1814, il rentra dans la diplomatie, fut ministre à 
Stockholm, à Constantinople, et plénipotentiaire à Londres. Il devint ministre d'État en 
1833, puis ministre des affaires étrangères et enfin ministre des cultes (1842). Il se retira 
en 1848. 

TU[405]UT Variante: attendre. 

TU[406]UT Variante: demain. 

TU[407]UT Variante: commissaires. 

TU[408]UT C'est du protocole du 20 décembre 1830 que date l'indépendance de la Belgique. En 
raison de son importance nous croyons devoir l'insérer ici: 

Les plénipotentiaires des cinq cours ayant reçu l'adhésion formelle du gouvernement 
belge à l'armistice qui lui avait été proposé et que le roi des Pays-Bas a aussi accepté, et 
la conférence ayant ainsi, en arrêtant l'effusion du sang, accompli la première tâche 
qu'elle s'était imposée, les plénipotentiaires se sont réunis pour délibérer sur les mesures 
ultérieures à prendre, dans le but de remédier au dérangement que les troubles survenus 
en Belgique ont apporté dans le système établi par les traités de 1814 et de 1815. 

En formant par les traités en question l'union de la Belgique avec la Hollande, les 
puissances signataires de ces mêmes traités, et dont les plénipotentiaires sont assemblées 
dans ce moment, avaient eu pour but de fonder un juste équilibre en Europe et d'assurer le 
maintien de la paix générale. 

Les événements des quatre derniers mois ont malheureusement démontré que cet 
amalgame parfait et complet que les puissances voulaient opérer entre ces deux pays 
n'avait pas été obtenu, qu'il serait désormais impossible à effectuer, qu'ainsi l'objet même 
de l'union de la Belgique avec la Hollande se trouve détruit, et que dès lors il devient 
indispensable de recourir à de nouveaux arrangements pour accomplir les intentions à 
l'exécution desquelles cette union devait servir de moyen. 

Unie à la Hollande et faisant partie intégrante du royaume des Pays-Bas, la Belgique 
avait à remplir sa part des devoirs européens de ce royaume, et des obligations que les 
traités lui avaient fait contracter envers les autres puissances. Sa séparation d'avec la 
Hollande ne saurait la libérer de cette part de ces devoirs et de ces obligations. 

La conférence s'occupera conséquemment de discuter et déconcerter les nouveaux 
arrangements les plus propres à combiner l'indépendance future de la Belgique avec les 
stipulations des traités, avec les intérêts et la sécurité des autres puissances et avec la 
conservation de l'équilibre européen. A cet effet, la conférence, tout en continuant ses 
négociations avec le plénipotentiaire de Sa Majesté le roi des Pays-Bas, engagera le 
gouvernement provisoire de la Belgique à envoyer à Londres le plus tôt possible des 



commissaires munis d'instructions et de pouvoirs assez amples pour être consultés et 
entendus sur tout ce qui pourra faciliter l'adoption définitive des arrangements dont il a 
été fait mention plus haut. 

Ces arrangements ne pourront affecter en rien les droits que le roi des Pays-Bas et la 
confédération germanique exercent sur le grand-duché de Luxembourg. 

TESTERHASYT, 
TTALLEYRANDT, 
TBULOWT, 
TLIEVENT, 
TWESSENBERGT, 
TPALMERSTON T, 
TMATUSIEWICZ. 

TU[409]UT Supprimé dans le texte des archives. 

TU[410]UT Variante: pourvoir. 

TU[411]UT Variante: peut. 

TU[412]UT Variante: ... il vous serait possible, avec l'appui de l'Angleterre, de faire, en 
choisissant bien le moment d'offrir notre médiation, tourner les derniers événements... 

TU[413]UT Variante: habilement. 

TU[414]UT Voir la réponse que M. de Talleyrand fit à cette lettre le 26 décembre. (Appendice, 
p. 466.) 

TU[415]UT Le traité est du 6 juillet 1827, et non du 3. Il fut négocié et signé à Londres par le 
prince de Polignac, lord Dudley et le prince de Lieven. Les trois puissances s'engageaient 
à offrir leur médiation aux deux parties et à faire adopter un arrangement sur les bases 
suivantes: Les Grecs relèveront du sultan comme d'un seigneur suzerain. Ils lui payeront 
une redevance annuelle. Ils seront gouvernés par des autorités civiles qu'ils nommeront 
eux-mêmes, mais à la nomination desquelles la Porte aura une part déterminée.—Un 
article additionnel ajoutait que si la Porte persistait à refuser un arrangement pacifique, 
les puissances signataires prêteraient à la Grèce l'appui de la force. 

TU[416]UT Capo d'Istria, né à Corfou en 1776. Élu chef suprême pour sept ans par l'assemblée 
nationale de Trezène (31 mars 1827), il arriva en Grèce en janvier 1828, et garda le 
pouvoir pendant près de quatre ans. Il fut assassiné le 9 octobre 1831. 

TU[417]UT Depuis les traités de 1815, les îles Ioniennes étaient sous le protectorat de 
l'Angleterre. Elles étaient constituées en république. Le pouvoir exécutif y appartenait à 
un sénat dont le président était nommé par l'Angleterre. Un commissaire anglais faisait 
fonction de ministre des affaires étrangères.—En 1863, les îles firent retour à la Grèce. 



TU[418]UT La conférence de Londres, par le protocole du 3 février 1830, avait décidé que la 
Grèce constituerait une monarchie indépendante, et que ses limites au nord seraient 
tracées par une ligne allant de l'embouchure du fleuve Aspro, jusqu'à celle du Sperchius. 
Un autre protocole du même jour agréait le prince Léopold comme roi du nouvel État. Le 
11 février suivant le prince adressa à la conférence une note où il réclamait comme ligne 
frontière les limites du canton de Vlochos et la chaîne du mont Œta. En outre il exigeait 
d'être garanti contre toute agression étrangère par un corps de troupes suffisant, et 
demandait qu'on lui fournît des subsides pendant les premières années de son 
établissement. La conférence refusa de céder sur la question des limites, et le prince 
refusa définitivement la couronne (21 mai). 

TU[419]UT Dépêche officielle déjà publiée. 

TU[420]UT Traité de paix d'Andrinople (14 septembre 1829). 

TU[421]UT Supprimé dans le texte des archives. 

TU[422]UT Dépêche officielle déjà publiée. 

TU[423]UT Le comité diplomatique avait été nommé le 20 novembre par le gouvernement 
provisoire pour l'expédition des affaires étrangères. Il se composait de M. Van de Weyer, 
président, du comte de Celles, du comte d'Arschot, de MM. Destriveaux et Nothomb. 

TU[424]UT Jean-François Gendebien, né en 1753, député du Hainaut au congrès belge en 1790, 
et président du congrès. Après la réunion à la France, il fut élu aux Cinq-Cents et au 
Corps législatif. Après 1815, il siégea aux états généraux des Pays-Bas. En 1830, il fut 
élu au congrès belge qu'il présida quelque temps comme doyen d'âge. Il fut plus tard 
nommé président du tribunal de Mons et mourut en 1838. 

TU[425]UT Ce concordat fut signé le 18 juin 1827, sous le pontificat du pape Léon XII. Il 
portait que le concordat de 1801, signé entre Pie VII et le premier consul, resterait en 
vigueur pour les provinces méridionales du royaume et serait appliqué aux provinces 
septentrionales avec les modifications suivantes: Chaque diocèse aura son chapitre et son 
séminaire.—Lorsqu'il s'agira de pourvoir à une vacance d'un siège épiscopal, le chapitre 
présentera une liste de candidats que le roi devra agréer. Cet agrément obtenu, le chapitre 
pourra choisir sur cette liste tel membre qu'il lui plaira. L'élection sera ensuite déférée au 
pape pour l'institution canonique. Le pape compléta ces dispositions par des lettres 
apostoliques, où il se réservait le droit, pour la première organisation, de fournir lui-
même l'Église belge de ses pasteurs. Les évêques pourraient prêter serment au roi, mais 
ils devaient choisir eux-mêmes leurs grands vicaires, ainsi que tous les curés, et avoir 
pleine autorité sur les séminaires. Enfin tous les ecclésiastiques devaient recevoir une 
dotation de la couronne. 

TU[426]UT Voir page 327. 

TU[427]UT L'ordonnance du 16 mai qui dissolvait la Chambre des députés. 



TU[428]UT Allusion à la politique du ministère Wellington, qui soutenait plus ou moins 
ouvertement dom Miguel contre son frère dom Pedro empereur du Brésil. 

TU[429]UT Voir page 327. 

TU[430]UT Voir page 342. 

TU[431]UT Louis-François Bertin de Veaux, frère du fondateur du Journal des Débats (1771-
1842). Il fut élu député en 1820, et devint pair de France en 1832. Il accepta en 1830 une 
mission à La Haye, mais revint très peu de temps après à Paris. 

TU[432]UT Voir page 357. 

TU[433]UT Voir page 342. 

TU[434]UT Voir pages 329, 340, 343. 

TU[435]UT Voir cette lettre page 344. 

TU[436]UT Voir pages 329, 344, 352. 

TU[437]UT Le comte de Montesquiou avait été chargé de faire reconnaître le nouveau 
gouvernement français par les cours de Naples et de Rome. 

TU[438]UT Ambassadeur du roi des Deux-Siciles à Paris. Il occupait cette charge depuis 1814 
et avait été précédemment ambassadeur à Londres et en 1796 président de la junte d'État 
créée par le ministre Acton. 

TU[439]UT Le général baron Athalin, aide de camp du roi, avait été envoyé en mission auprès 
de l'empereur de Russie pour lui notifier l'avènement du roi Louis-Philippe. 

TU[440]UT Voir page 348. 

TU[441]UT Voir page 348. 

TU[442]UT Le comte Hyppolyte de La Rochefoucauld, second secrétaire à Londres, venait 
d'être nommé premier secrétaire à Berlin. 

TU[443]UT Voir page 348. 

TU[444]UT Voir page 348. 

TU[445]UT Voir page 344. 

TU[446]UT Voir page 370. 



TU[447]UT Voir page 379. 

TU[448]UT Le marquis Wellesley (1760-1842), frère aîné du duc de Wellington, ancien 
gouverneur de l'Inde, ancien lord-lieutenant d'Irlande. 

TU[449]UT Voir page 396. 

TU[450]UT Le général vicomte Hill, né en 1772, était un vétéran des guerres de la révolution et 
de l'empire. Il reçut en 1828 le commandement en chef de l'armée anglaise et le garda 
presque jusqu'à sa mort (1842). 

TU[451]UT Charles Grant, lord Glenelg, né en 1780, avait été président du bureau du 
commerce sous le ministère Wellington. Il entra dans le cabinet Grey comme président 
du bureau de contrôle des affaires de l'Inde. 

TU[452]UT Frédéric Lamb, né en 1782, était le frère de lord Melbourne. Il avait été 
ambassadeur à Vienne (1813), puis à Munich (1815-1820) et en Espagne (1825). En 
1841, il entra à la Chambre des lords sous le titre de lord Beauvale, et hérita en 1849 du 
nom de son frère. Il mourut en 1852. 

TU[453]UT Voir page 409. 

TU[454]UT Voir page 409. 

TU[455]UT Le duc de Mortemart. 

TU[456]UT Voir page 418. 

TU[457]UT Voir page 420. 

TU[458]UT Voir page 420. 

TU[459]UT Voir page 409. 

TU[460]UT Le comte Polydore de la Rochefoucauld premier secrétaire à La Haye. 

TU[461]UT Voir page 429. 

TU[462]UT Le procès des ministres commencé le 15 décembre ne s'était terminé que le 21, et 
pendant ce temps les émeutes avaient été journalières dans Paris. 
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63BRÉVOLUTION DE 1830 (Suite) 

261B(1830-1832) 

En résumant les divers points de l'affaire belge au commencement du mois de janvier 
1831, nous étions arrêtés à La Haye, par le roi des Pays-Bas, qui finissait par céder sur 
l'indépendance de la Belgique, mais qui y mettait des conditions inacceptables quant aux 
frontières, au partage de la dette; à Bruxelles, par le congrès qui menaçait toujours de 
voter la réunion de la Belgique à la France, c'est-à-dire la guerre européenne, ou d'appeler 
au trône le duc de Nemours pour s'assurer, par la protection de la France, l'annexion du 
grand-duché de Luxembourg, ce qui conduisait également à la guerre; à Paris, par la 
crainte que le choix du prince Léopold de Saxe-Cobourg ne parût une concession 
humiliante faite à l'Angleterre; enfin, à Londres, par les plénipotentiaires de Russie, qui, 
autorisés par leur souverain, à signer l'acte qui prononçait l'indépendance de la Belgique, 
avaient reçu T4T défense expresse de consentir à un autre choix, comme souverain de ce 
pays, qu'à celui d'un prince de la maison de Nassau. 

Il fallait sortir de ce dédale par une marche nette et ferme. Je me décidai à proposer aux 
trois autres puissances dans la conférence de ne pas s'arrêter au refus de la Russie, quant 
au choix du souverain, car il n'était pas nécessaire que les reconnaissances arrivassent 
simultanément; et la Belgique serait un royaume, lorsque quatre des grandes puissances 
l'auraient reconnu pour tel. J'insistai également pour qu'on passât outre devant les 
résistances des Belges et des Hollandais, et j'écrivis ceci à Paris[1]: 

«... La question n'est plus dans telle et telle limite, dans une portion plus ou moins forte 
de la dette; elle n'est plus dans la maison de Nassau ou dans celle de Bavière,—elle est 
tout entière dans le système guerroyant ou dans le système pacifique. Le premier aura 
infailliblement ce qu'il veut, soit de la réunion de la Belgique à la France, soit du choix 
accepté de M. le duc de Nemours. Le second sera satisfait par le choix du prince de 
Naples que la conférence est disposée à adopter. Mais il faut que le gouvernement 
français, avec les formes de la décision, s'assure des dispositions de la Belgique. M. de 
Celles, s'il agit franchement dans cette vue, peut être utile à cette combinaison. Alors il 
faut que notre ministère se prépare à livrer au parti Mauguin et au parti Lamarque, 
bataille sur le terrain napolitain, car certainement il s'élèvera quelque opposition, soit à 
Bruxelles soit à Paris. Si pour nous embarrasser, les intrigants de Paris font proclamer M. 
le duc T5T de Nemours, un refus formel du roi nous met à l'aise vis-à-vis des puissances. La 
réponse dilatoire dont parle la dépêche du 2, que je viens de recevoir, porterait, je le 
crains, un coup très fâcheux à la confiance des cabinets. La Russie, toujours prête à 
s'emparer de la politique de l'Angleterre, profiterait de cette circonstance pour pousser à 
l'extrême les hostilités de sociétés qui ont ici une très grande influence. Si donc le roi, 



comme c'est mon opinion, se croit assez fort pour conserver la paix, il faut un refus 
absolu de M. le duc de Nemours. Il y a, ce me semble, en France, une erreur 
généralement répandue: c'est celle de croire que nous pouvons conserver la paix avec 
l'Angleterre en faisant la guerre contre le continent; il est bien certain cependant qu'il 
faudrait des sacrifices incompatibles avec notre dignité, et qui probablement seraient 
insuffisants pour la désintéresser. M. de Flahaut, qui n'en était pas convaincu à son 
arrivée, a fini par en être persuadé[2]. Il s'agit donc de savoir si la France est en état de 
faire la guerre au continent: je pense que oui: mais est-elle en état de faire la guerre au 
continent et à l'Angleterre? Je ne le pense pas. Je suis effrayé, lorsque je lis nos journaux 
et nos discussions parlementaires, de la singulière ignorance, des préjugés et de l'aveugle 
présomption qui y règnent. On remarque ici que le ton de nos discussions s'altère; on 
nous blâme, on s'inquiète de notre effervescence, mais on ne nous redoute pas. 

»Voilà ce qu'il est de mon devoir de ne pas dissimuler. Je pourrais beaucoup ajouter sur 
la difficulté d'une position T6T qui fait qu'on est chargé des affaires d'un pays en ébullition, 
auprès de gens qui sont encore dans les vieilles routes. Mon dévouement me donne le 
courage de lutter ici contre la vieille jalousie anglaise, si prête à reparaître, sans espérer 
plaire à ma propre patrie... 

»M. le duc de Nemours refusé, si la Belgique persiste dans ce choix ou dans celui du duc 
de Leuchtenberg, on doit rappeller les commissaires anglais et français qui sont à 
Bruxelles et ne plus recevoir qu'ensemble les communications que les Belges voudraient 
faire. S'ils se remettent en guerre avec la Hollande, ou la Hollande avec eux, comme on 
ne veut pas avoir la guerre auprès de soi, il faut bloquer les ports du pays, quel qu'il soit, 
qui a attaqué. Et cela fait, on restera tranquille et on laissera le temps fournir quelque 
combinaison raisonnable...» 

Je crus que ces observations avaient produit quelque effet à Paris, en recevant la réponse 
suivante du général Sébastiani, en date du 5 janvier: 

«Mon prince, 

»Nous n'avons jamais balancé sur le parti que nous prendrions relativement à la Belgique. 
Nous refuserons sans balancer, et sa réunion à la France, et la couronne pour M. le duc de 
Nemours[3]. Nous avons pensé, il est vrai, que d'autres arrangements que son 
indépendance affermiraient mieux la paix de l'Europe; mais nous attendrons que cette 
conviction T7T soit passée dans l'esprit des grandes puissances, et notamment dans celui de 
l'Angleterre. Quelque éloigné que puisse être ce moment, nous saurons l'attendre. 

»Le roi des Français donnera à l'Europe l'exemple d'un grand désintéressement et d'une 
loyauté politique qui pourra servir de modèle. Il en a la ferme volonté, mon prince, et il 
me charge de vous le dire. Ainsi, vous pouvez prendre des engagements positifs à cet 
égard avec les puissances, sans craindre que rien puisse ébranler sa résolution. La paix, 
mon prince, sera votre ouvrage, et après une telle déclaration, rien ne me paraît devoir en 
compromettre la conservation. Notre langage avec les Belges a toujours été net et positif. 
J'espère encore qu'ils ne feront pas de folies. 



»La confiance du roi dans votre haute sagesse et dans votre dévouement pour son service 
est telle, qu'il se repose sur vous du parti à prendre dans ce qui intéresse la dignité de sa 
couronne et l'intérêt de notre patrie.» 

Assuré par les déclarations contenues dans cette lettre, que je pouvais compter sur l'appui 
du roi, je m'inquiétais moins, en quoi j'avais tort, on va le voir, des entraînements 
auxquels pourraient se laisser aller le général Sébastiani et les autres ministres, et fort 
peu, je l'avoue, des dispositions des Belges que l'un des commissaires de la conférence à 
Bruxelles, M. Bresson, ne me dépeignait pas cependant sous des couleurs bien 
favorables. Je ne m'attendais donc pas à la surprise qu'on nous préparait de ce côté. 

Une nouvelle candidature au trône de Belgique avait tout à coup surgi à Bruxelles, celle 
du prince Othon de Bavière âgé de quatorze ans. Le général Sébastiani, informé de ce fait 
par T8T M. Bresson, lui avait écrit sur-le-champ que le gouvernement français verrait sans 
répugnance le choix du prince Othon, s'il était bien convenu qu'il épouserait une fille du 
roi des Français[4]. M. Bresson avait communiqué aux membres principaux du congrès la 
lettre du général Sébastiani, qui ne tarda pas à être publiée, imprimée, affichée même 
dans les rues de Bruxelles. 

Une pareille communication empruntait un caractère de grande importance, quand elle 
était faite par un agent représenté comme ayant à la fois les pouvoirs de la conférence et 
ceux du gouvernement français[5]. 

Dès que j'avais eu connaissance qu'il était question du prince Othon, j'avais écrit le 6 
janvier à Paris qu'il n'aurait l'assentiment de personne[6]. «... Ce prince, disais-je, ne peut 
monter sur le trône qu'entouré de conseillers, qui, par leur nombre et leurs relations, 
n'inspirent aucune confiance aux T9 T cabinets de l'Europe[7]. Nous n'avons pas encore la 
nouvelle de la détermination qui aura été prise; mais au départ du dernier courrier, il était 
annoncé comme probable que le choix tomberait sur lui[8] et comme il n'a que quatorze 
ans, c'est M. de Mérode qui devait être placé auprès de lui, faisant les fonctions de régent. 
Ce grand parti a été pris avec une légèreté qui paraît extraordinaire à tout le monde; car, 
premièrement, on ne sait pas si le roi de Bavière y consentirait; secondement, un royaume 
nouveau, placé entre les mains d'un enfant, ne paraît pas bien raisonnable; troisièmement, 
une royauté nouvelle qui commence par une régence est susceptible d'être entourée 
d'intrigues, et quatrièmement, M. de Mérode a en France des relations qui, probablement 
à tort, inquiéteraient quelques puissances.» 

Trois jours après, le 9 janvier, lorsque les détails de ce qui s'était passé à Bruxelles furent 
connus de la conférence, je renouvelai dans mes dépêches à Paris l'expression du blâme 
que causait à Londres la manière dont cette affaire avait été conduite. Je ne m'en tins pas 
là et j'écrivis à Madame Adélaïde, sœur du roi, ce que je voulais qu'elle communiquât à 
Sa Majesté. 

«Londres, le 9 janvier 1831. 



»Je n'ai pas importuné ces jours-ci Mademoiselle de toutes mes tribulations. Je dois le 
dire, j'ai été d'autant plus T10T peiné, que j'ai dû voir un dommage notable dans la marche 
des affaires; les défiances sont augmentées, et il faut beaucoup d'efforts et toute la 
confiance que l'on veut bien avoir ici en moi, pour que la position de l'ambassadeur de 
France ne soit pas changée. Mes propres susceptibilités sont bien peu de chose; mais je 
suis vivement atteint par ce qui peut nuire au service du roi. Mademoiselle va en avoir la 
preuve. C'est par le corps diplomatique que j'ai connu la lettre affichée à Bruxelles. Je 
suis resté fort embarrassé devant un fait aussi positif, et qui ôte à mes paroles le crédit 
dont elles ont tant besoin. Dans une semblable position, tout autre eût sans doute quitté 
son poste, et les membres de la conférence, qui craignaient mon départ, m'ont plusieurs 
fois déclaré que mon départ serait un signal de rupture. Je suis donc resté, et par le désir 
de n'entraver par aucune considération personnelle la marche des affaires, et parce que, 
ambassadeur de Mademoiselle, j'aurais cru lui faire quelque peine en quittant ainsi la 
place où elle m'avait désiré. Mais je ne saurais y rester utilement, si l'on ne trouve pas de 
moyen de rendre à mes paroles toute leur force et de donner une sorte de satisfaction aux 
puissances réunies ici. Il paraît, d'après les journaux, car les dépêches de Paris n'en 
parlent pas, que M. Bresson a, sans autorisation, fait placarder la lettre du général 
Sébastiani. Je demande donc que le zèle imprudent de M. Bresson soit blâmé; qu'il soit 
renvoyé à son poste de Londres, et que je sois autorisé à déclarer que l'intention du 
cabinet français n'est pas de s'isoler, dans la question belge, de la marche adoptée par les 
grandes puissances[9]. Je voudrais bien aussi qu'on lût plus T11T attentivement mes 
dépêches pour que l'on ne confondît pas de simples propositions avec des déterminations 
absolues. Cela éviterait de m'écrire que le protocole, qui n'a pas existé, est entaché de 
partialité. Il faut que l'affaire belge reste uniquement confiée à la conférence, sans quoi 
nous serons toujours accusés de jouer un jeu double. Le roi y gagnera de ne plus être 
importuné par les intrigues des Belges qui se remuent beaucoup trop à Paris...» 

Les membres de la conférence, rassurés par les déclarations très nettes que je dus leur 
faire au sujet du prince Othon de Bavière, signèrent sur ma proposition le protocole 
numéro 9 dans lequel, laissant de côté cette question, comme si elle n'existait pas pour 
nous, nous invitâmes de la manière la plus ferme, d'une part, le roi des Pays-Bas, à lever 
le blocus du port d'Anvers qui était une des grandes causes d'irritation pour les Belges; et, 
de l'autre, les Belges à faire cesser les hostilités qu'ils entretenaient aux environs de 
Maëstricht. 

J'insistai à Paris, pour qu'on laissât faire à lord Ponsonby à Bruxelles toutes les tentatives 
en faveur des princes de Nassau, dans la conviction où j'étais que, ces tentatives 
n'aboutissant à rien, le gouvernement anglais prendrait plus fortement parti pour le prince 
de Saxe-Cobourg, qui restait toujours pour moi le candidat préférable. Le comité 
diplomatique du congrès de Bruxelles avait chargé plusieurs de ses membres de se rendre 
à Paris et à Londres pour s'entendre avec nous sur le prince qui nous conviendrait le 
mieux, et c'était sur cette députation que je comptais pour faire prévaloir un choix 
raisonnable; je ne me trompai pas dans mes prévisions. L'homme le plus intelligent de 
cette députation, M. Van de T12T Weyer, entra dès lors en relation avec le prince de 
Cobourg et servit habilement ses intérêts à Bruxelles, en dépit de tous les incidents qui 
traversèrent la candidature du prince. 



Je cherchai à apaiser les inquiétudes qu'on me témoignait chaque jour de Paris, en 
écrivant à Mademoiselle le 12 janvier[10]: 

«Je n'ai pas écrit ces jours-ci à Mademoiselle parce que je voulais répondre en 
connaissance de cause. Mademoiselle a la bonté de me demander un conseil; il m'est 
impossible de répondre catégoriquement sur un état de choses qui non seulement est fort 
compliqué, mais qui se modifie d'heure en heure. La lenteur des Anglais, la mobilité des 
Belges, l'obstination des Hollandais, l'obligation de négocier avec des personnes qui 
n'arrivent que péniblement à des concessions opposées à leurs goûts et souvent à leurs 
intérêts, rendent tout difficile. Souvent, il faut reprendre le lendemain ce qui a été décidé 
la veille; il faut détruire avec de nouveaux raisonnements l'effet d'une lettre de lord 
Ponsonby qui ne voit pas toujours de même que M. Bresson. La présence et l'influence du 
prince d'Orange, le soutien que lui prête madame de Lieven, amie particulière de lord 
Grey: voilà des obstacles sans cesse renaissants, et qui décourageraient un zèle et une 
affection moins sincères et moins vifs que ceux que j'ai dans le cœur. Je ne vois pas qu'il 
y ait dans ce moment-ci un conseil positif à donner. La marche du roi a été admirable 
dans tout ceci: je demande encore quelques jours d'une conduite aussi mesurée; je 
suppose que dans ce court délai, le gouvernement T13T anglais sera de nouveau détrompé 
sur les chances du prince d'Orange en Belgique; et c'est alors que nous pourrons soutenir 
avec avantage et autorité, soit le prince de Bavière, soit le prince de Naples, mais surtout 
ce dernier...» 

Le 13 janvier, de nouveau, je lui mandais: 

«... Je conçois bien que les lenteurs de la conférence de Londres déplaisent à 
Mademoiselle; j'ose dire que je n'en suis pas moins contrarié, quoique je ne sois pas 
obsédé, comme l'est le roi, de toutes les importunités et de tout le mouvement des faiseurs 
politiques, toujours si pressés chez nous et qui gênent tant nos ministres. Le cabinet 
anglais n'est jamais pressé de rien parce qu'il n'a point à satisfaire à des impatiences aussi 
importunes. A Paris, on ne songe qu'à pousser le gouvernement, et ici on ne songe qu'à 
retenir. Ce qui entrave aussi beaucoup notre marche, et nous fait employer un temps 
considérable en explications de toute nature, ce sont les communications faites et 
publiées par les Belges[11]. Il faut interpréter toutes les conversations plus ou moins 
exactes qu'ils livrent au public, et réparer le moins mal possible les fautes que ces 
débutants en politique font chaque jour. Le ministère anglais désire que la question belge 
soit terminée avant le 3 février. Le roi aura vu dans le protocole numéro 9 que, malgré les 
obstacles, nous arrivons à quelque résultat, et que tout le monde y arrive ensemble. Il n'y 
a point de conférence aujourd'hui, ce qui fait que je vais à Brighton faire ma cour au roi et 
prendre l'air...» T14 

A mon retour de Brighton, j'eus un long entretien avec lord Grey; j'en rendis compte le 17 
janvier à Paris[12]: 

«... J'ai vu ce matin lord Grey pendant très longtemps; j'ai pu m'expliquer avec lui d'une 
manière très nette; j'y étais autorisé, et par la lettre que vous m'avez fait l'honneur de 
m'écrire le 14 de ce mois[13] et par des renseignements que je me suis procurés ici, qui 



m'ont prouvé que les affaires de M. le prince d'Orange n'étaient pas en aussi bon état que 
le gouvernement anglais aime à se le persuader. J'ai dit à lord Grey que les lenteurs 
avaient changé la disposition des esprits; que le parti du prince d'Orange était moins fort 
qu'on ne le pensait; que les catholiques n'en voulaient point et n'en voudraient jamais; que 
ceux qui désiraient la réunion à la France étaient contre lui; que suivre la direction dans 
laquelle on était aujourd'hui, c'était s'exposer à tous les malheurs d'une guerre civile; 
qu'une guerre civile en Belgique touchait de trop près la France, pour ne pas finir par 
compliquer toutes les questions; qu'il fallait enfin en venir au choix d'un souverain; et que 
ce souverain ne pouvait être qu'un catholique, et choisi parmi les princes Jean de Saxe, 
Othon de Bavière ou Ferdinand de Naples[14]. 

»Lord Grey m'a alors répondu qu'ils avaient tenu à voir le prince d'Orange pour suivre ses 
chances jusqu'à leur terme, afin qu'une fois perdu, la Russie n'eût plus à nous l'opposer T15T 
et se décidât à marcher avec nous; que, quant au prince de Bavière, il ne savait pas 
pourquoi nous ne préférions pas le prince Charles, frère du roi.—Parce que, lui ai-je dit, il 
s'est prononcé violemment contre la dernière révolution de France, et que nous ne 
voulons pas avoir près de nous un prince disposé à prendre part à tout ce que la politique 
anti-française pourrait concevoir.—Mais le prince Othon de Bavière est trop jeune, reprit 
lord Grey; il faudrait commencer une dynastie par une régence et quels seraient les 
régents? Quelques-uns de ces hommes turbulents dont nous avons tant à nous plaindre.—
Pourquoi donc ne pas choisir le prince de Naples, ai-je dit, il n'a pas cet inconvénient, 
puisqu'il a dix-huit ans?—Il n'en a que dix-sept[15], m'a-t-il répondu, et d'ailleurs il vous 
appartient de trop près pour ne pas nous embarrasser devant le parlement.—J'ai fait 
remarquer à lord Grey que ce n'était point un inconvénient réel; qu'une pareille objection 
aurait pu être faite lorsqu'il était question du prince Léopold de Saxe-Cobourg et qu'elle 
ne m'avait point arrêté[16]; que, du reste, notre intention était de nous entendre avec 
l'Angleterre; mais qu'il nous fallait sortir de l'état dangereux dans lequel la Belgique 
plaçait l'Europe, et la France en particulier; que bien certainement le choix fait par eux et 
par nous serait adopté, et qu'il fallait, pour y arriver, se faire des concessions réciproques. 
Les motifs que vous mettez en avant pour repousser les princes de Naples et de Bavière, 
lui ai-je T16T dit en terminant, ne me paraissent pas suffisants, et si l'Europe est embrasée 
pour de tels motifs, ce n'est pas à nous qu'on adressera des reproches. 

»Il m'est resté de cette longue conversation que, les chances du prince d'Orange 
évanouies, le choix s'établirait entre les trois maisons que j'ai désignées plus haut. Mes 
efforts porteront sur le prince de Naples; mais, pour conserver ma position vis-à-vis des 
membres de la conférence, je dois laisser épuiser la combinaison du prince d'Orange...» 

A côté, je devrais dire au-dessus de cette question, on le voit très compliquée, du choix 
du futur souverain de la Belgique, il y en avait une autre qui était plus immédiatement 
menaçante: c'était celle de la reprise des hostilités entre les Hollandais et les Belges, à 
laquelle se liait inévitablement une guerre générale et européenne. Le roi de Hollande, 
qui, comme nous l'avons dit, souhaitait par-dessus tout cette dernière, dans la pensée 
qu'elle amènerait la restauration de son gouvernement en Belgique, travaillait avec 
obstination à l'amener. En bloquant l'Escaut et le port d'Anvers, il suspendait tout le 
commerce de la Belgique, et causait ainsi une irritation extrême parmi les Belges, qui, par 



mesure de représailles, bloquaient la ville de Maëstricht, occupée par une faible garnison 
hollandaise. Ces deux faits étaient en opposition directe avec l'armistice conclu sous les 
auspices de la conférence. Aussi avions-nous, par un de nos protocoles, signifié au roi de 
Hollande d'avoir à lever le blocus de l'Escaut, au plus tard le 20 janvier, et aux Belges de 
cesser les hostilités autour de Maëstricht[17]. T17 

On n'avait encore obéi ni d'un côté ni de l'autre. Le roi de Hollande faisait marcher des 
troupes sur Maëstricht, et la Prusse était assez disposée à l'aider dans cette entreprise. Les 
partis bonapartiste et républicain à Bruxelles, qui avaient profité de l'irritation qu'y 
causait le blocus de l'Escaut pour provoquer les hostilités du côté de Maëstricht, 
n'attendaient que le moment où la lutte serait engagée pour demander le secours de là 
France, avec l'espérance qu'ils nourrissaient, tout comme le roi de Hollande, mais dans un 
autre but, qu'une guerre générale conduirait au renversement du gouvernement français et 
à la réunion de la Belgique à la France, devenue république. 

Il était urgent de pourvoir à ces dangers. La conférence renouvela au roi de Hollande 
l'injonction formelle de lever le blocus de l'Escaut, et menaça les Belges, s'ils ne cessaient 
leurs tentatives sur Maëstricht, de faire bloquer leurs ports par une escadre anglo-
française. Il avait été proposé par quelques membres de la conférence d'employer l'armée 
prussienne pour empêcher la marche des Belges sur Maëstricht; je m'y étais 
péremptoirement opposé, et c'est ainsi que j'avais fait prévaloir la menace du blocus des 
ports belges. Je trouvais dans ce moyen l'avantage qu'il avait été déjà proposé par moi, à 
l'égard des ports hollandais, lorsqu'il s'était agi de forcer le roi Guillaume à la levée du 
blocus d'Anvers, et que d'ailleurs mon intention était encore de le faire valoir, si le 20 
janvier notre protocole du 9 n'avait pas reçu son exécution. 

Mais toutes ces mesures n'étaient que des palliatifs provisoires qui ne nous tiraient pas de 
dangers permanents. J'en avais médité une pendant plusieurs jours, que je regardais 
comme décisive, en ce qu'elle mettrait fin aux espérances du parti révolutionnaire en 
Belgique et en France, aussi bien T18T qu'aux tentatives réactionnaires du roi Guillaume; 
c'était une déclaration par les puissances de la neutralité de la Belgique. Je la soumis à la 
conférence dans sa séance du 20 janvier, où j'eus la satisfaction de la faire adopter et 
consigner dans le protocole de ce jour[18]. Le compte rendu de cette séance que j'adressai 
à Paris, le 21 janvier fera connaître l'importance du résultat que j'avais obtenu[19]. 

T262BLE PRINCE DE TALLEYRAND AU GÉNÉRAL SÉBASTIANI TTU[20] UT. 

«Monsieur le comte, 

»J'ai l'honneur de vous transmettre le protocole de notre T19T conférence d'hier. Vous y 
verrez que, m'attachant à l'idée que je vous avais exprimée dans ma dépêche du 10 de ce 
mois, numéro 70, nous sommes parvenus à faire reconnaître en principe par les 
plénipotentiaires la neutralité de la Belgique. J'ai été fort secondé par lord Palmerston, 
dans lequel je trouve toujours de la droiture et des dispositions pacifiques très réelles. 



»Je n'ai pas besoin de vous dire que la lutte a été longue et difficile; l'importance de cette 
résolution était bien sentie par tous les membres de la conférence, ce qui fait que notre 
séance a duré huit heures et demie. 

»La neutralité reconnue de la Belgique place ce pays dans la même position que la 
Suisse, et renverse, par conséquent, le système politique adopté en 1815 par les 
puissances, et qui avait été élevé en haine de la France. Les treize forteresses de la 
Belgique, à l'aide desquelles on menaçait sans cesse notre frontière du Nord, tombent, 
pour ainsi dire, à la suite de cette résolution, et nous sommes désormais dégagés 
d'entraves importunes. Les conditions humiliantes proposées en 1815 décidèrent alors ma 
sortie des affaires, et j'avoue qu'il m'est doux aujourd'hui d'avoir pu contribuer à rétablir 
la position de la France de ce côté. 

»Vous jugerez comme moi, monsieur le comte, l'avantage immense que cette résolution 
produira pour le maintien de la paix. Les Belges, se trouvant isolés et libres de choisir une 
forme de gouvernement en harmonie avec leurs souvenirs et leurs habitudes, cesseront 
d'inquiéter l'Europe; ils deviendront sans doute plus faciles à diriger, lorsqu'ils sauront 
que leurs folies ne peuvent plus retomber que sur eux-mêmes. Quant à la France, j'ai lieu 
d'espérer qu'elle y verra une satisfaction éclatante pour le passé et un gage de sécurité 
pour l'avenir. T20 

»Les difficultés que j'ai éprouvées dans la discussion ont surtout porté sur la dernière 
partie du protocole dans laquelle j'ai fait insérer que d'autres pays seraient libres de 
s'associer à la neutralité reconnue de la Belgique. J'ai pensé que cela fournirait plus tard 
la meilleure solution possible à l'épineuse question du duché de Luxembourg. Le ministre 
de Prusse, prévoyant le même résultat, a résisté longtemps; mais je l'ai enfin emporté et le 
paragraphe a été rédigé, quoiqu'un peu plus vaguement, comme je le désirais[21]. 

»Du reste, la question du duché de Luxembourg, ressortant de la Confédération 
germanique, ne doit pas être traitée ici où il n'y aurait que des difficultés de la part des 
personnes intéressées, sans pouvoirs pour les résoudre. 

»Il a été convenu avec lord Palmerston que nous n'enverrions pas avant quelques jours le 
protocole à Bruxelles; nous pensons qu'il est plus convenable de terminer d'abord 
quelques-uns des points qui y sont indiqués...»T21 

Cette grande victoire, car aujourd'hui encore, je la considère comme telle, venait à point 
pour me permettre de calmer les inquiétudes qu'on m'exprimait incessamment de Paris et 
de Bruxelles et qui sont à peu près résumées dans les lettres suivantes du général 
Sébastiani et de M. Bresson. 

TLE GÉNÉRAL SÉBASTIANI AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Paris, 16 janvier 1831. 

»Mon prince, 



»Je vous prie de lire la séance d'hier avec une sérieuse attention (la séance de la Chambre 
des députés de France du 15 janvier). La pétition d'un Belge a fourni au général 
Lamarque l'occasion de prononcer un discours dans lequel il a examiné la politique 
extérieure du gouvernement depuis la révolution de Juillet. Les affaires de la Belgique 
étaient évidemment le sujet qu'il se proposait de traiter. Ses attaques ont été violentes, et 
il avait pour but de nous entraîner à la guerre. J'ai refusé de relever le gant, et la Chambre 
entière a approuvé ma réserve. Mais le parti doctrinaire, qui se proposait d'aborder ces 
questions, s'est dit offensé, et M. Guizot a occupé longtemps la tribune. M. Mauguin lui a 
répondu avec véhémence, avec passion, et, il faut le reconnaître, a fait vibrer ces cordes 
nationales si retentissantes dans le pays. M. Dupin n'a pas été heureux dans sa réponse, et 
le général La Fayette n'a pas montré son habileté accoutumée dans toutes les questions de 
parti. L'effet de cette séance sur la nation sera de nature à imposer au gouvernement une 
marche encore plus circonspecte, s'il est possible. Nous devons éviter, non seulement de 
blesser les intérêts et la dignité de la France, mais nous devons T22T encore ménager son 
orgueil, et, il faut le dire, ses vœux. 

»La tentative que fait dans ce moment le ministère anglais en Belgique, il ne faut pas se 
le dissimuler, compromet la paix de l'Europe. Le prince d'Orange a un parti, mais faible, 
timide, vaincu, moins encore par les armes que par les haines nationales. Nous avons 
longtemps servi la cause de ce prince; nous avons cherché à la faire triompher dans sa 
personne ou dans celle de ses enfants; nos efforts ont été impuissants. Le désir sincère de 
la paix, qui est la base de notre politique, a dirigé et dirigera encore notre conduite à 
l'égard de la Belgique. 

»Le prince d'Orange va renouveler ses entreprises avec l'appui de l'influence 
anglaise[22]. Nous demeurerons étrangers à ce mouvement; mais nous prévoyons avec 
douleur que nous ne saurions l'être aux conséquences qu'il peut traîner à sa suite. Si le 
vœu libre des Belges appelle le prince d'Orange à la couronne, nous respecterons ce 
choix, parce que l'indépendance de la Belgique sera toujours l'objet de notre respect. 
Mais, vous avez vu, mon prince, quel a été le succès de la proposition faite au congrès par 
M. Maclagan[23]. T23 

»Le ministère anglais s'est-il bien représenté toute la différence qui existe entre la 
situation de la Belgique avant l'exclusion des Nassau, et sa situation actuelle? Tout était 
possible et permis alors; mais aujourd'hui un armistice a été conclu et mis sous la garantie 
des grandes puissances, postérieurement à l'exclusion des Nassau; la séparation de la 
Hollande et de la Belgique a été prononcée, et l'indépendance de la Belgique reconnue. 
Comment le prince d'Orange pourrait-il, par exemple, recourir aux forces hollandaises 
sans blesser le principe de l'armistice, de la séparation et de l'indépendance? Le prince 
d'Orange voudra-t-il entreprendre la conquête de la Belgique, avec ses partisans belges? 
Mais alors il se trouve aux prises avec les forces du gouvernement provisoire, du congrès, 
et commence une guerre civile que la France ne peut pas voir d'un œil indifférent à ses 
portes. Qui saurait d'ailleurs prévoir tout ce qui pourrait naître de cette guerre civile? 
Avouez-le, mon prince, cette tentative a trop le caractère d'une imprudence, T24T pour que 
je puisse y reconnaître les pensées prévoyantes et sages d'un gouvernement tel que celui 
de l'Angleterre. Toutefois la prudence de lord Grey et de lord Palmerston me rassure. 



Trompés par de faux renseignements, par les espérances actives, inquiètes du prince 
d'Orange, ce qui vient de se passer dans le congrès les aura éclairés, et ils auront révoqué, 
je n'en doute pas, les instructions qu'ils ont données à lord Ponsonby. 

»Notre attitude sera calme, notre conduite loyale, mais notre anxiété se conçoit aisément. 
L'attitude de la conférence, la vôtre, mon prince, dans d'aussi graves circonstances, sont 
bien difficiles. Je conçois que vous soyez fatigué de tout ceci, quoiqu'on n'ait jamais 
montré un plus noble caractère, une plus haute capacité que vous l'avez fait. Qu'on ne 
perde jamais de vue, à Londres, que le canon de la Belgique retentit en France, et que 
dans le monde on ne peut pas être sage tout seul...» 

De son côte, M. Bresson m'écrivait le 17 janvier de Bruxelles: 

«Mon prince, 

»Je dois vous prévenir que lord Ponsonby écrit ce soir à lord Palmerston: qu'il a reçu de 
bonne source l'information qu'un avis de mettre en état de siège et d'approvisionner les 
citadelles de Namur, Liège, Huy, a été envoyé du TDÉPARTEMENT DE LA GUERRE 
DE FRANCET au gouvernement belge. J'ignore si ce fait a quelque fondement, et, s'il est 
exact, comment lord Ponsonby est parvenu à le connaître. Mais, comme il serait possible 
que des explications vous fussent demandées, j'ai cru prudent de vous avertir à l'avance. 
T25 

»J'ai lu avec un plaisir indicible, dans les journaux, la lettre de M. Sébastiani à M. F. 
Rogier[24]. Il ne fallait pas moins qu'une pareille leçon au congrès et au gouvernement 
belge[25]. 

»Le parti français mécontent, M. de Stassart[26] en tète, se propose, pour se venger de 
nous, de tâcher de prendre le T26T congrès par surprise et de faire inopinément élire M. le 
duc de Leuchtenberg, sous prétexte que les Belges n'ont plus que ce moyen de faire acte 
d'indépendance. J'espère qu'ils échoueront; j'y mettrai, du moins, tous mes efforts. 

»Le parti du prince d'Orange se met de son côté en mesure. La crise approche et je suis 
loin d'être sans inquiétude. Il m'est bien important de connaître votre pensée sur le prince 
d'Orange et le prince Léopold. Nous avons affaire à forte partie et fort soutenue de Paris. 
Le bruit a couru pendant trois jours que les généraux Exelmans[27], Fabvier[28] et 
Lallemand[29] étaient incognito à Bruxelles. On les dit maintenant partis pour Namur et 
Liège. C'est de ce côté qu'éclatera un mouvement français, si le mouvement orangiste a 
lieu à Gand et ici. 

»Nous aurons bien de la peine à arriver ici à une solution satisfaisante. C'est moins la 
bonne volonté que les lumières qui manquent au congrès, mais il est ingouvernable...» 

Tout cela était fort compliqué et il fallait, pour sortir de ce T27T dédale d'intrigues, 
s'attacher à une ligne de conduite ferme, sans se laisser détourner du but par des incidents 
journaliers. Il n'y en avait pas d'autre pour nous, dans mon opinion, que de rester 



solidement unis à l'Angleterre; notre union contenait les trois autres puissances et assurait 
la paix. J'étais d'ailleurs parfaitement convaincu que la répulsion contre la maison de 
Nassau était trop forte en Belgique pour que le prince d'Orange pût y être rétabli. Ainsi, 
je ne voyais aucun risque à laisser l'Angleterre poursuivre cette chance; je savais que le 
cabinet avait besoin qu'elle fût reconnue épuisée et impraticable pour se présenter devant 
le parlement, qu'un certain sentiment de pudeur l'obligeait à donner ce témoignage de 
condescendance à la Hollande, dont l'Angleterre gardait les colonies qui avaient servi 
d'équivalent aux provinces belges[30], et j'étais sûr enfin que le ministère anglais me 
tiendrait compte, plus tard, de la bonne foi que nous montrions en ne nous opposant pas 
ouvertement à l'élection du prince d'Orange. Fort de toutes ces considérations, je résolus 
de ne pas me préoccuper autant du choix du souverain pour la Belgique que du soin 
d'élargir et d'affermir la séparation de ce pays de la Hollande. 

Le protocole du 20 janvier avait établi les premières bases de cette séparation en 
prononçant en même temps, la neutralité perpétuelle de la Belgique. C'était ce qu'il fallait 
développer et faire accepter par le roi de Hollande. Ce souverain venait déjà de se 
soumettre de fort mauvaise grâce, il est vrai, au protocole par lequel nous lui avions 
imposé T28T la levée du blocus de l'Escaut: c'était une cause permanente d'irritation pour les 
Belges qui se trouvait ainsi écartée. 

Je croyais avoir choisi la meilleure voie et je la suivais activement quand M. de Flahaut 
apparut de nouveau à Londres, porteur d'une lettre du général Sébastiani et chargé de 
reproduire le fameux projet de partage de la Belgique, que j'avais cru enseveli dans 
l'oubli. M. de Flahaut s'était croisé en route avec le courrier qui portait à Paris la 
déclaration de neutralité; il ne la connaissait pas, par conséquent. Une lettre du général 
Sébastiani du 21 janvier, était le thème au moyen duquel on voulait me faire partager les 
terreurs que causait à Paris la possibilité de l'élection du duc de Leuchtenberg; c'était sur 
ce thème que M. de Flahaut, devait s'étendre. Voici la lettre: 

«Mon prince, 

»Vous aurez appris presque aussitôt que nous la situation de la Belgique. C'est le 28 que 
le congrès élira un souverain, et tout fait craindre que son choix ne se déclare en faveur 
de M. le duc de Leuchtenberg. M. Bresson a reçu l'ordre de déclarer officiellement que 
son élection ne serait point reconnue par la France[31]. Il doit renouveler le refus de 
consentir à l'élection de M. le duc de Nemours et à la réunion de la Belgique à la France. 
Ce que demandent les Belges, ce que désirent les Français est cependant cette réunion, et 
bientôt, peut-être, nous serons hors d'état de l'empêcher. Nous continuerons nos efforts 
pour la prévenir; mais nous n'osons plus croire à leur efficacité. Notre force est usée dans 
cette T29T lutte ingrate. Le vœu de la France s'exprime aujourd'hui par la bouche des 
hommes dont vous appréciez le plus la prudence et dont vous honorez le plus le caractère. 
Notre situation est telle que le roi et le conseil n'ont pas cru qu'elle pût vous être 
fidèlement représentée par des dépêches, et le gouvernement du roi s'est décidé à vous 
envoyer M. le comte de Flahaut, qui pourra vous faire connaître toute la vérité et la 
mettre sous les yeux de Sa Majesté britannique. C'est là sa mission; c'est à vous d'en tirer 
le parti le plus utile au service du roi et de la France. Il est inutile de vous écrire une 



longue lettre. M. de Flahaut vous dira tout ce qu'il vous importe de savoir. Le temps 
presse; sachons mettre à profit les jours, les heures, et conservons cette paix qui, seule, 
peut sauver l'ordre social en Europe. 

»P.-S.—Nous avons été tellement pris de court par le terme fatal du 28 que nous n'avons 
pu vous consulter avant de prendre le parti d'envoyer à Londres.» 

Ce fut après avoir pris lecture de cette lettre que M. de Flahaut essaya de me démontrer 
qu'il n'y avait pas d'autre voie de salut pour la France et l'Europe que le partage de la 
Belgique. Je me prononçai de la manière la plus forte contre cette idée à mes yeux aussi 
impolitique qu'impraticable, et je répondis ensuite à M. Sébastiani[32]: 

«Monsieur le comte, 

»M. le comte de Flahaut est arrivé avant-hier soir ici et m'a remis la lettre dont vous 
l'aviez chargée pour moi. Je vous remercie de l'avoir choisi pour me l'apporter. T30 

»La levée du blocus d'Anvers et l'irritation du roi de Hollande prouvent que la conférence 
avait été, comme cela était son but, assez rigoureuse envers les deux parties pour obtenir 
le résultat qu'elle voulait. 

»La conversation de M. de Flahaut m'a fourni des informations précieuses sur les idées et 
les intentions du gouvernement du roi, au sujet des affaires que je suis chargé de suivre 
ici et sur la disposition des esprits en France. Je regrette toutefois qu'il ait quitté Paris 
avant que ma dépêche du 21 vous soit parvenue. La nouvelle qu'elle contenait de la 
résolution adoptée par la conférence, doit nécessairement influer sur les vues du roi et de 
son conseil, ainsi que sur la conduite que l'on devra tenir avec la Belgique. Je continue à 
me féliciter de la déclaration de neutralité qui, jusqu'à présent, a été accueillie avec une 
grande approbation par les hommes d'État de ce pays qui en ont eu connaissance. Tous, à 
quelque parti qu'ils appartiennent, la considèrent comme un acte de grande politique, 
honorable pour la civilisation moderne et fait pour assurer le maintien de la paix par la 
facilité qu'il offre de concilier, sinon toutes les prétentions, du moins, tous les intérêts 
essentiels. Je dois ajouter qu'en y accédant, ils pensent sans aucune exception que cet acte 
est tout entier à l'avantage de la France. 

»Je conçois qu'au point où l'état des choses est parvenu en Belgique, et que dans les 
embarras vers lesquels il semble entraîner la France et l'Europe, les esprits se soient jetés 
dans les combinaisons les plus opposées. La neutralité reconnue rend impossible 
aujourd'hui la plupart de ces combinaisons et m'a permis de reprendre avec avantage la 
question T31T du prince de Naples, à laquelle d'abord on avait mis ici tant d'opposition. Je 
crois même qu'on arriverait à un succès complet sur ce point, en rendant la ville d'Anvers, 
port franc, ou plutôt en en faisant une ville anséatique, et il ne m'est pas démontré encore 
qu'on ne puisse arriver à ce résultat, sans qu'Anvers cesse d'appartenir, comme port libre, 
à la Belgique. C'est, depuis le jour où le protocole a été signé, la ligne dans laquelle je 
suis entré et dans laquelle je persisterai à marcher, si vous ne me donnez pas des ordres 
contraires. 



»Cette combinaison a l'avantage de montrer à quel point serait inutile toute concession 
faite à l'Angleterre sur le continent. Je dirai même que c'est pour éloigner toute idée à cet 
égard que je me suis attaché au système que je poursuis actuellement. Je n'aurais jamais 
voulu que le nom du roi et le vôtre se trouvassent liés à une clause, qui, à mon sens, aurait 
placé notre gouvernement sur la ligne de ceux qui ne pensent pas aux jugements de 
l'avenir. 

»L'histoire est là pour témoigner des difficultés que traîna à sa suite l'occupation de 
Calais par les Anglais, et elle est là aussi pour rappeler la faveur qui entoura les Guise 
lorsqu'ils eurent délivré la France de cette honte. Ses leçons ne doivent point être perdues 
pour nous; les mêmes fautes pourraient produire les mêmes résultats et ternir l'éclat de 
cette fleur d'indépendance qui est attachée à tous les actes du gouvernement du roi. Je 
suis sûr que son haut esprit ne lui permettrait pas de s'arrêter longtemps à une pareille 
idée qui, sans avoir un effet direct sur notre propre pays, n'écarterait pas les reproches que 
l'on ferait à l'emploi de notre politique continentale. T32 

»Personne ne serait tenté de nier que la réunion de la Belgique à la France offrirait des 
avantages à cette dernière, quoiqu'un agrandissement sur les bords du Rhin satisferait 
mieux mes idées sur la politique française; je conviens que cette réunion populariserait 
pendant quelque temps le gouvernement qui l'aurait obtenue, malgré les inconvénients 
qu'y trouverait l'industrie française; mais croyez aussi, monsieur le comte, que cette 
popularité serait bien passagère, s'il fallait l'acheter au prix qu'on propose. Il n'y a point 
de réputation qui ne fût ébranlée par un acte de cette espèce; il n'y a personne qui ne 
reproche à la paix de Teschen d'avoir introduit les Russes en Europe; quel jugement 
sévère ne porterait-on pas sur ceux qui introduiraient l'Angleterre sur le continent? Il ne 
faut jamais se mettre en contact avec ceux qu'on ne peut atteindre chez eux. 

»Je suis convaincu, monsieur le comte, que si vous étiez plénipotentiaire ici, vous ne 
mettriez jamais votre nom à un acte que les guerres les plus longues et les plus 
malheureuses ne pourraient pas même justifier[33]...» 

Je ne sais pas si cette dépêche convainquit ceux auxquels elle était adressée; mais elle eut 
du moins pour effet que je n'entendis plus parler du malencontreux projet de partager la 
Belgique. 

Pour être juste envers tous, il faut dire qu'il n'y avait rien de très singulier à ce que 
l'atmosphère de Paris, à cette T33T époque, troublât les meilleurs esprits; j'en trouve la 
preuve dans quelques passages de la lettre suivante, que le duc de Dalberg m'écrivait sous 
la date du 22 janvier: 

TLE DUC DE DALBERG AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Mon cher prince, 

»Rien ici ne se relève ni ne se consolide. Les affaires de la Belgique compromettent tout 
le monde, à commencer par votre chef, si chef il y a. Les affaires de Laffitte le 



déconsidèrent tellement comme président du conseil, qu'elles nuisent beaucoup à ce qui 
est au-dessus. M. Thiers est montré au doigt pour ses turpitudes. 

»Je causais hier avec Pasquier et Sémonville. Nous étions à nous demander comment tout 
cela pourrait se soutenir? Sémonville disait: Je revois le temps du Directoire. Il n'y a que 
Soult qui fait sa besogne et qui organise quatre cent mille hommes aux dépens des 
finances. Lorsqu'ils seront sur pied, peut-on les entretenir sans guerre? Si on fait la 
guerre, peut-on reprendre le système de pillage et de réquisition? Ce sont des questions 
insolubles. Le désordre et l'anarchie sont derrière la toile, parce que l'autorité n'est nulle 
part. On a si étrangement échauffé les esprits, qu'on n'entend plus parler que des injures 
que la France a reçues en 1814 et en 1815 et qu'il faut venger en reprenant la ligne du 
Rhin. On est stationnaire, comme l'est un Chinois, lorsqu'on soutient que ce sont autant 
de folies qui finiront par bouleverser le pays. 

»Votre conférence de Londres est singulièrement commentée par le congrès de Bruxelles; 
il serait temps que cela T34T finisse! Comment ne trouve-t-on pas un chef militaire qui 
marche sur Bruxelles et finisse l'existence de ce congrès? 

»La Pologne occupe beaucoup les esprits, mais elle n'épuise pas les bourses. Le comité 
polonais n'a pu réunir jusqu'ici que soixante mille francs, dont vingt mille de M. de La 
Fayette. 

»Ce pauvre M. de Mortemart[34] joue le rôle de M. de Caulaincourt avec moins de 
sagacité et de talent[35]. 

»Quelle est votre idée, mon prince, sur le chef à donner à la Grèce? Le prince Paul de 
Wurtemberg[36] tourmente tout le monde par son impatience à y être appelé. On ne 
l'écoute guère ici; la minorité du prince de Bavière paraît favorable à Capo d'Istria qu'on 
devrait laisser en place. 

»Les nominations de M. de Bouillé à Calrsruhe et de M. Alleye à Francfort ont fort 
déplu. On regarde ce dernier appelé à désunir, autant qu'il le pourra, la Confédération. Il 
produira, je crois, l'effet opposé. On n'explique pas le goût du roi à faire de tels choix...» 

Il fallait une certaine persévérance pour ne pas se laisser T35T décourager, soit par ces échos 
de Paris, soit par les extravagances des Belges et par les résistances obstinées du roi des 
Pays-Bas. Je ne me sentis pas ébranlé néanmoins, et je poursuivis avec fermeté la ligne 
que je m'étais tracée, sans me soucier des velléités imprudentes de Paris, pas plus que du 
duc de Leuchtenberg qu'on voulait faire nommer à Bruxelles, sûr qu'il ne serait pas 
reconnu par les puissances, et je pressai la conférence de consolider l'œuvre de la 
séparation de la Belgique de la Hollande. Dans notre séance du 27 janvier, nous 
abordâmes les questions financières et commerciales qui se rapportaient à cette 
séparation, et nous les résolûmes dans une mesure d'équité qui devait, plus tard, concilier 
les véritables intérêts des deux parties. En envoyant le protocole de cette séance à Paris, 
j'écrivis le 29 janvier[37]: 



TLE PRINCE DE TALLEYRAND AU GÉNÉRAL SÉBASTIANI. 

»Monsieur le comte, 

»Je vous envoie le protocole de notre conférence du 27; il traite de plusieurs questions 
financières et commerciales relatives à la séparation de la Hollande et de la Belgique. Ce 
travail a été rédigé par M. le baron de Wessenberg et par M. le comte de Matusiewicz, 
qui ont cru devoir attacher les mesures qu'ils ont proposé de prendre pour la séparation 
aux mêmes principes qui avaient dirigé l'union. Ces deux plénipotentiaires, et surtout M. 
de Wessenberg, possédaient sur cette matière des connaissances qui nous manquaient à 
tous, et à moi en particulier. Du reste, en l'adressant à nos commissaires à Bruxelles, nous 
y avons joint des instructions par T36T lesquelles nous les autorisons à juger le moment le 
plus opportun pour en faire la remise au gouvernement belge. Comme il serait possible 
que ce protocole soulevât des difficultés nouvelles à Bruxelles, je vous engage à en 
retarder la publication jusqu'à ce que vous connaissiez ce qu'auront fait nos commissaires 
à Bruxelles, après avoir sondé l'opinion des gens avec lesquels ils sont le plus en 
rapport[38]. 

»Il y aura probablement beaucoup de controverses sur plusieurs questions traitées dans ce 
protocole, mais nous avons cru qu'il satisfaisait à une grande partie des besoins des deux 
pays. Le roi de Hollande est suffisamment bien traité pour que les rapports entre lui et la 
Belgique n'occasionnent pas des difficultés continuelles qui finiraient par être 
insurmontables. De l'autre côté, les Belges, grands industriels et grands producteurs, 
auront des débouchés qui ne les mettront pas dans la nécessité de faire toujours la 
contrebande avec la France. L'opinion des gens les plus versés en ces matières, en 
Angleterre, est que, si on s'arrêtait à d'autres bases plus défavorables à la Hollande, il 
serait impossible à ce pays d'exister à cause des charges énormes dont il serait accablé. 
C'est à vous d'en juger dans votre sagesse; vous trouverez sans doute que cela touche à 
des questions de haute politique...» 

Je prévoyais bien que ces mesures, pas plus que la déclaration T37T de la neutralité de la 
Belgique, n'étaient de nature à satisfaire, pour le moment, ni aux impatiences de Paris, ni 
aux exigences de Bruxelles et de La Haye; mais l'essentiel était de maintenir la bonne 
harmonie entre nous et l'Angleterre, et d'imposer par là aux autres cabinets les résolutions 
raisonnables, et autant que possible équitables que nous aurions arrêtées entre nous deux. 
Le reste n'était, pour moi, que secondaire. Je cherchais les véritables intérêts de la France 
là où je croyais les trouver réellement, et non dans des rêves qui ne pouvaient conduire 
qu'à sa ruine. 

En effet, une guerre générale, fût-ce même seulement contre les trois puissances du Nord, 
devait nous être fatale, car elle aurait pris tout de suite un caractère révolutionnaire qui 
aurait détaché de nous l'Angleterre. Il fallait donc l'éviter par-dessus tout dans d'aussi 
fâcheuses conditions; mais il fallait l'empêcher par des moyens qui, non seulement ne 
fussent pas déshonorants pour la France, mais qui même tournassent à son avantage. Ce 
que j'avais fait jusqu'à présent entrait parfaitement dans ce but. Ainsi, au lieu du royaume 
des Pays-Bas, composé de sept millions d'habitants, avec une ligne formidable de 



forteresses tournées contre nous, nous avions déjà obtenu la séparation en deux de ce 
royaume et, sur notre frontière, une Belgique neutre réduite à quatre millions d'habitants. 
Cette neutralité, sur laquelle on essaya d'abord de plaisanter comme d'une impossibilité, 
est cependant plus solide et sera, j'espère, plus durable qu'on ne le suppose, tant que la 
France ne tentera pas des guerres générales et révolutionnaires contre l'Europe entière, ce 
qu'une saine politique ne doit pas admettre dans ses calculs. Si la France a une guerre 
contre l'Angleterre, nous aurions un intérêt égal T38T à celui de l'Allemagne, à ce qu'on 
respectât la neutralité de la Belgique; et si, au contraire, c'est contre l'Allemagne que la 
France fait la guerre, sans que l'Angleterre y participe, celle-ci défendra la neutralité de la 
Belgique. Dans tous les cas donc, cette neutralité est garantie à condition, bien entendu, 
que nous, les premiers, nous la respecterons en tout temps. La neutralité de la Belgique 
assurée est, de Dunkerque à Luxembourg, une défense égale à celle que nous trouvons de 
Bâle à Chambéry par la neutralité de la Suisse. Cette neutralité, consentie à Londres par 
la conférence des grandes puissances, j'avoue que le choix du souverain qui régnerait en 
Belgique avait perdu beaucoup de son importance pour moi, parce que j'étais sûr d'avance 
que le premier intérêt de ce souverain, quel qu'il fût, serait de ménager la France et de 
vivre dans de bons rapports avec elle. Ce qu'il fallait surtout, c'est que la séparation de la 
Belgique de la Hollande fût faite sur des bases assez équitables pour que les deux pays 
pussent exister l'un et l'autre, et qu'après un certain temps donné à l'apaisement des 
passions, ils pussent reprendre entre eux des rapports convenables. C'est vers ce but 
qu'ont toujours tendu mes efforts pendant ma mission à Londres et, en cela, je ne crois 
pas m'être trompé. Après cette digression qui ne me semble pas inutile, rentrons dans le 
courant des faits qui devaient retarder bien longtemps encore l'accomplissement de mes 
vues et, pour commencer, citons une lettre de M. Bresson, du 30 janvier, de Bruxelles: 

«Mon prince, 

»Les choses empirent ici de moment en moment; les passions sont arrivées à leur dernier 
degré d'exaspération. Je T39T prévoyais bien que, d'un instant à l'autre, nous avions à 
craindre quelque combinaison funeste, quand j'appuyais celle du prince de Bavière, 
neutre et inoffensive de sa nature. Je vous le disais alors: tous les dangers nous 
environnent; nous les avons maintenant en face. Malheureusement la désapprobation est 
venue trop vite; l'incertitude a succédé à un plan fait; le champ s'est rouvert aux 
malveillants et aux intrigants, et leur temps n'a pas été perdu. 

»Le prince de Naples présenté à temps, ou toute autre combinaison neutre, il y a six 
semaines, quand je demandais que tout fût subordonné au choix du chef de l'État, aurait 
eu les meilleures chances. Mais il eût fallu le concours, l'assistance de l'Angleterre. Ce 
concours, cette assistance, nous ne les avons pas eus, même contre le duc de 
Leuchtenberg; on lui a laissé gagner du terrain; on n'a pas arrêté cette pensée qu'il serait 
agréable aux puissances, précisément parce qu'il était hostile à la France: et aujourd'hui 
on fait des vœux et des démarches en sa faveur. Il en est résulté ce qui devait être, que les 
amis de la France, de leur propre mouvement, malgré nos déclarations antérieures, lui 
opposent le seul candidat qui puisse le vaincre, M. le duc de Nemours. Ainsi nous voilà 
placés entre un choix hostile à la France et un choix hostile aux puissances; cruelle 
alternative qui ne peut se résoudre, de part ou d'autre, que par d'affreux malheurs. 



»L'on s'est abusé, dès le principe, sur les chances du prince d'Orange, et l'on a persévéré, 
parce que l'on ne voyait que des gens d'une même couleur. Sans doute, et je l'ai pensé, et 
je vous l'ai écrit, le prince d'Orange, rappelé par l'opinion, tranchait toutes les difficultés. 
Mais, mon prince, ce n'était T40T plus de l'antipathie, c'était devenu de la fureur. J'ai 
entendu les propos les plus atroces; des misérables s'offraient publiquement pour lui 
porter le premier coup, s'il revenait. Le prince d'Orange était impossible sans la guerre 
civile. Ce peuple ne se rend ni à la raison, ni à l'intérêt; il obéit à la passion. Les jours du 
prince, au milieu de ces énergumènes, n'eussent point été en sûreté. C'est cependant à 
l'espoir de le ramener que l'on a sacrifié tous les termes moyens que nous avons offerts; 
aujourd'hui, l'on n'a plus que l'abîme devant soi. Qu'arrive-t-il? L'on veut rejeter sur autrui 
les fautes que l'on a soi-même commises. L'on y met de l'irritation et l'on s'oublie dans 
ses paroles. Mais qu'on prenne garde d'être rappelé à la modération! 

»Les circonstances étaient si graves, mon prince, que j'ai cru devoir aller à Paris les 
exposer moi-même au roi et au ministre. Mon voyage n'a duré que soixante-six heures. 
Pendant mon absence, le protocole du 20 janvier (celui de la neutralité) est arrivé à lord 
Ponsonby et a été communiqué par lui. Vous le croirez à peine. Il renferme une grande 
pensée; il devait exciter la reconnaissance et l'admiration; eh bien, il provoque la colère! 
Jugez de ces hommes par ce seul fait. Le journal ci-joint vous donnera les détails. 
Demain ou après, la protestation sera discutée au congrès[39]...» T41 

J'ai cité cette lettre, autant pour indiquer quel était l'état des choses à Bruxelles, que pour 
faire voir le danger que présentent souvent les rapports d'un agent trop passionné. M. 
Bresson était certainement un homme capable et intelligent; mais il voulait justifier la 
faute qu'il avait commise en appuyant la candidature du prince de Bavière, sans 
l'autorisation de la conférence dont il était le commissaire; et il lui fallait accuser avec 
emportement son collègue lord Ponsonby et dépeindre en traits de feu, et avec une 
évidente exagération, la disposition des esprits à Bruxelles. Il avait fait une course à 
Paris, où on avait cru à toutes ses paroles; et le contre-coup m'en vint ensuite à Londres. 
Heureusement que je ne me laissais ni affliger ni détourner de mes plans par les ardeurs 
intempestives des autres. Mon idée restait bien arrêtée, au sujet du choix du souverain de 
la Belgique. Mon candidat était et est resté constamment le prince Léopold de Saxe-
Cobourg; et je ne m'agitais pas du bruit qu'on faisait partout sur cette question. J'avais 
l'espoir: 1P

o
P que le roi Louis-Philippe refuserait le trône pour son fils, M. le duc de 

Nemours; 2º que les puissances repousseraient le duc de Leuchtenberg; 3º que jamais les 
Belges ne pourraient s'entendre pour rappeler le prince d'Orange. Aussi, sans me 
préoccuper de ce point, je voulais poursuivre, comme je l'ai dit, ce qui, à mes yeux, était 
la vraie question, la séparation complète et sans retour possible entre la Belgique et la 
Hollande. Mais, si j'étais tranquille de ce côté, les soucis ne me manquaient pas d'autre 
part; et tout le mois de février T42T se passa dans de perpétuelles inquiétudes sur la marche 
des événements intérieurs en France, et sur les hésitations du gouvernement français. 
Ceci demande quelques explications. 

J'ai dit que la conférence, par son protocole du 27 janvier, avait arrêté un partage des 
dettes entre la Hollande et la Belgique, et quelques autres arrangements commerciaux. Ce 
protocole était essentiellement provisoire; et sauf la question des limites que nous avions 



fixées d'après la situation des deux pays en 1790, la seule qui pouvait être admise, le reste 
de ce protocole était discutable, et pouvait être modifié selon les explications qui seraient 
fournies par les deux parties. 

J'avais écrit dans ce sens à Paris, mais là on prenait avec ardeur parti exclusivement pour 
les Belges; on avait donc blâmé les arrangements proposés dans le protocole, comme trop 
défavorables à la Belgique; et j'avais été, moi-même, blâmé pour avoir apposé ma 
signature au protocole. 

Quelques jours après la signature de ce protocole, plusieurs membres de la conférence, 
alarmés des nouvelles venues de Bruxelles, et qui représentaient comme incessantes les 
intrigues de la France en faveur de l'élection du duc de Nemours, proposèrent, le 1 P

er
P 

février, de rédiger un protocole dans lequel les cinq puissances prendraient l'engagement 
formel, en imitation de ce qui avait été fait dans le temps pour le choix du souverain de la 
Grèce, qu'en aucun cas le souverain de la Belgique ne pourrait être choisi parmi les 
princes des familles qui régnaient dans les cinq cours représentées à la conférence de 
Londres. Je me refusai formellement à signer ce protocole qui semblait manifester de la 
méfiance envers la France, T43T à laquelle, seule en ce moment, il paraissait devoir 
s'appliquer. 

Ces explications données pour l'éclaircissement de ce qui va suivre, je me bornerai 
maintenant à insérer chronologiquement les extraits de mes dépêches et de lettres écrites 
et reçues pendant le mois de février. La marche des faits y sera clairement suivie. 

T263BLE PRINCE DE TALLEYRAND AU GÉNÉRAL SÉBASTIANI TTU[40] 

«Londres, le 1P

er
P février 1831. 

»Monsieur le comte, 

»Je sors de notre conférence qui s'est prolongée aujourd'hui jusqu'à huit heures et demie 
du soir; l'heure de la marée presse le courrier que je vous expédie, et il me reste bien peu 
de temps pour vous écrire. Cependant, comme en prenant lecture du protocole que j'ai 
l'honneur de vous envoyer, vous verrez que j'ai refusé d'y apposer ma signature, je vous 
dois une explication de ce refus. 

»Lorsque le plénipotentiaire anglais a ouvert l'opinion qui a prévalu dans la conférence et 
qui se trouve consignée dans le protocole, je m'y suis opposé en déclarant que je ne 
pouvais voir dans cette résolution qu'une démarche directe contre la France; qu'elle ne me 
semblait pas favorable au maintien de la bonne harmonie entre les puissances, et que, 
d'ailleurs, les termes mêmes des protocoles numéros 11 et 12, sur lesquels on s'appuyait, 
développaient d'une manière suffisante les vues des cinq puissances; en effet, voici les 
termes de ces protocoles: 

«Protocole nº 11.—Les plénipotentiaires ont été unanimement T44T d'avis que les cinq 
puissances devaient à leurs intérêts bien compris, à leur union, à la tranquillité de 



l'Europe et à l'accomplissement des vues consignées dans le protocole du 20 décembre, 
une manifestation solennelle, une preuve éclatante de la ferme détermination où elles 
sont, de ne chercher dans les arrangements relatifs à la Belgique, comme dans toutes les 
circonstances qui pourront se présenter encore, aucune augmentation de territoire, aucune 
influence exclusive, aucun avantage isolé.» 

»Protocole nº 42.—Le souverain de la Belgique doit nécessairement satisfaire, par sa 
position personnelle, à la sûreté des États voisins.» 

»J'ai cru, monsieur le comte, qu'après des stipulations aussi formelles, il devenait inutile 
de donner de nouvelles explications; c'est pourquoi j'ai demandé à en référer au 
gouvernement du roi, et à provoquer des instructions que vous ne tarderez pas, je pense, à 
me transmettre. 

»L'article du protocole relatif à la Grèce auquel lord Palmerston a fait allusion, est ainsi 
conçu et se trouve sous la date du 22 mars 1829: «En aucun cas, le chef ne pourra être 
choisi parmi les princes des familles qui règnent dans les cours signataires...» 

TM. BRESSON AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Bruxelles, le 3 février 1831. 

»Mon prince, 

«Son Altesse Royale Monseigneur le duc de Nemours a été nommé et proclamé roi des 
Belges, à quatre heures vingt-cinq minutes précises de cet après-midi. T45 

»Il y avait cent quatre vingt-onze votants, au premier tour de scrutin: M. le duc de 
Nemours a obtenu quatre-vingt-neuf voix; M. le duc de Leuchtenberg, soixante-sept; et 
M. l'archiduc Charles d'Autriche, trente-cinq. Cent une voix étaient nécessaires. 

»Au second tour, il y avait cent quatre-vingt-douze votants. La majorité absolue 
nécessaire était de quatre-vingt-dix-sept suffrages: M. le duc de Nemours l'a précisément 
obtenue; M. le duc de Leuchtenberg a eu soixante-quatorze voix, et l'archiduc vingt et 
une. 

»Le président du congrès a proclamé le duc de Nemours roi des Belges, à la condition 
d'accepter la constitution décrétée par le congrès. 

»Le plus grand enthousiasme et la plus grande tranquillité règnent dans la ville...» 

T264BLE PRINCE DE TALLEYRAND AU GÉNÉRAL SÉBASTIANI TTU[41] UT. 

«Londres, le 4 février 1831. 

»Monsieur le comte, 



»J'ai reçu hier au soir votre lettre du 31 janvier et, ce matin, celle du 1P

er
P février auxquelles 

je m'empresse de répondre. 

»Vous verrez d'abord, par l'annexe ci-jointe au protocole numéro 12 que je n'ai pu vous 
envoyer plus tôt, parce qu'elle n'a pu être expédiée qu'hier au soir de la chancellerie, que 
quelques-unes des objections que vous soulevez dans vos dépêches avaient été résolues 
par les principes renfermés dans cette annexe. Ainsi, vous remarquerez que, pour ne pas 
trop nous T46T éloigner du système qui a été adopté, le second paragraphe relatif aux 
affaires financières et commerciales porte pour titre: Arrangements proposés, ce qui 
laisse aux parties le temps et les moyens de fournir de nouvelles explications. Ce titre 
indique positivement que nous n'avons pas voulu trancher de notre propre autorité toutes 
les questions qui sont énumérées dans le protocole; et cela est tellement évident que, dans 
les instructions données à nos commissaires à Bruxelles, nous leur avons recommandé de 
sonder les personnes influentes avec lesquelles ils sont en rapport sur l'effet probable de 
ce protocole; et nous laissions en même temps à leur prudence de fixer le moment 
opportun pour en faire usage. Je vous ai écrit dans ce sens, par ma lettre du 29 janvier. 

»L'opinion que vous avez sur le peu d'importance, pour la Belgique, du commerce qui lui 
serait accordé avec les colonies hollandaises est en opposition avec celle de tous les 
négociants distingués de la cité de Londres. Ils pensent tous, et les plus habiles ont été 
consultés, que c'est à ce commerce que la Belgique a dû, pendant ces quinze dernières 
années, les développements de son industrie; les pétitions des deux Flandres confirment 
cette opinion. Les embarras que vous prévoyez de la part de la Hollande, dans l'exécution 
de cette condition, seraient, je crois, aisément levés lors du traité définitif: on imposerait 
alors des garanties auxquelles il serait impossible à la Hollande d'échapper. 

»Nous n'avons pu trancher, comme vous paraissez le supposer, la question du grand-
duché de Luxembourg; elle a été renvoyée à ceux qui ont le droit et le pouvoir de la 
traiter. Les observations à ce sujet, contenues dans ma dépêche numéro 74, n'ont pu vous 
échapper. T47 

»Quant à la fixation du territoire et des frontières de la Belgique, il me semble qu'il était 
impossible de les arrêter autrement que nous l'avons fait. Nous voulions reconnaître 
l'indépendance de la Belgique; pour arriver à ce but, il fallait que l'on sût ce que c'était 
que la Belgique, et par conséquent déterminer les frontières du pays que nous appelions à 
l'indépendance. Aurions-nous pu, sans injustice, en fixer d'autres que celles qui existaient 
en 1790, lorsque la Hollande et la Belgique formaient deux États séparés? La conférence 
a d'ailleurs formellement déclaré, dans son protocole du 20 janvier, que les deux parties 
régleraient sous sa médiation les enclaves ou les cessions qui faciliteraient les 
arrangements définitifs. Cela rentre, comme vous le voyez, dans les bornes que vous 
attribuez à la conférence. 

»Vous m'annoncez, monsieur le comte, que le gouvernement du roi n'a point adhéré au 
protocole du 27 janvier. Je ne comprends pas, je l'avoue, dans quel but il aurait adhéré ou 
pas adhéré à un acte provisoire qui ne renferme que des stipulations éventuelles, ainsi que 
le démontre l'annexe que je vous envoie aujourd'hui. 



»En répondant à la partie de votre lettre du 1P

er
P février, relative au souverain futur de la 

Belgique, je ne dois pas vous dissimuler l'inquiétude que m'inspire la résolution à laquelle 
vous semblez vous être arrêté, dans le cas où le congrès désignerait M. le duc de 
Nemours. Je ne pense pas qu'il serait prudent d'apporter du retard à exprimer votre refus: 
une réponse dilatoire, en pareil cas, exciterait au plus haut point le mécontentement de 
l'Angleterre; elle y verrait la confirmation des intrigues qu'elle reproche à tort au 
gouvernement français; et la Russie ne manquerait certainement pas de profiter T48T de 
cette circonstance et de vous accuser d'entretenir des arrière-pensées. Voilà mon opinion, 
monsieur le comte, telle que je me la suis formée d'après mes rapports avec le cabinet 
anglais. 

»Quant à M. le prince de Naples, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de suspendre votre 
décision pour rendre ses chances plus favorables. C'est à vous de juger quelle action il 
vous est utile d'exercer a Bruxelles pour ce choix. Vous avez pu voir, par ma 
correspondance, que j'ai préparé ici les dispositions des ministres anglais et des membres 
de la conférence pour lui, et je ne crains pas de trop m'avancer en vous déclarant que 
lorsqu'il s'agira de traiter cette question, nous n'éprouverons plus d'opposition de la part 
du gouvernement anglais, qui est sûr d'avoir l'assentiment de l'Autriche et de la Prusse; le 
temps nécessaire pour des instructions retardera celui de la Russie. On changerait ces 
heureuses dispositions par de l'irrésolution dans les démarches, et on compromettrait sans 
aucun doute le maintien de la paix avec l'Angleterre, qui aujourd'hui nous est encore 
assuré et qui doit être notre unique but...» 

TMADAME ADÉLAÏDE D'ORLÉANS AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Paris, le 5 février 1831[42]. 

»Une réflexion dont le roi me charge de vous faire part, mon cher prince, et dont je suis 
persuadée que vous sentirez T49T toute la justesse, relativement au dernier protocole que 
vous avez, avec tant de raison, refusé de signer, c'est que les puissances mêmes ne 
peuvent l'assimiler à celui qui avait été conclu pour la Grèce, en ce que la circonstance est 
tout à fait différente. Pour la Grèce, c'étaient les trois puissances qui choisissaient, qui 
nommaient le souverain; ici c'est le congrès belge et la Belgique, dont les cinq puissances 
ont reconnu l'indépendance, qui doit choisir librement son souverain. 

»Voilà Nemours élu, malgré le refus soutenu du roi et de son gouvernement; le courrier, 
persistant et réitérant ce refus et le portant de nouveau à M. Bresson, est parti hier pour 
Bruxelles, quatre heures avant que la nouvelle de l'élection de Nemours, par dépêche 
télégraphique, nous soit parvenue. Nous sommes par conséquent, franc et loyal, mon cher 
prince; nous avons le bon droit de notre côté; vous en ferez bon et habile usage, et j'ai la 
ferme confiance que nous en sortirons bien et avec honneur et gloire; nous ne voulons, ne 
souhaitons, et cela sincèrement, que le véritable bien de tous et sans intérêt personnel. La 
vérité triomphera de la ruse et de l'intrigue; et vous aurez la gloire et la satisfaction d'y 
contribuer puissamment par votre talent et tous vos moyens. 



Il me tarde, plus que je ne puis vous le dire, d'avoir de vos nouvelles; mais il faut parler 
maintenant des grosses dents à Londres, mon cher prince. On nous joue, on nous laisse 
dans un état qui n'est ni la paix ni la guerre, et la Belgique prête à tomber dans une 
anarchie affreuse. Cela n'est plus supportable; il faut qu'on s'entende et qu'on marche 
franchement à un arrangement, à une combinaison qui leur convienne et qui leur donne 
sécurité; et de cette manière, tout T50T ira bien. Mais pour eux, pour nous, et pour tout, cela 
presse plus que je ne puis vous le dire. L'expérience (si sur certaines personnes elle sert à 
quelque chose) doit bien leur prouver qu'il n'y a déjà eu que trop de temps perdu par un 
vilain et sot espoir du prince d'Orange, auquel on doit bien voir maintenant qu'il n'y a pas 
moyen de penser et qu'il faut absolument rejeter...» 

J'ai la certitude que Madame Adélaïde, en écrivant cette lettre, et le roi qui la dictait 
étaient parfaitement sincères dans leurs déclarations; mais que devais-je penser en 
recevant le même jour et de la même date cette lettre de Bruxelles? 

TM. BRESSON AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Bruxelles, le 5 février 1831. 

»Mon prince, 

»Forcés de changer notre position et de nous engager dans une lutte que nous aurions 
voulu éviter, nous n'avions plus qu'un parti à prendre: il fallait vaincre et nous avons 
vaincu. Mais aujourd'hui, nous avons à penser aux suites de ce succès non encore affermi. 

»Une pensée m'est venue, qui, si elle est accueillie par vous, peut porter quelque fruit. Le 
prince d'Orange peut, en quelque sorte, se considérer comme dépossédé par nous. Si nous 
lui trouvons quelques dédommagements dont la paix et l'équilibre de l'Europe s'arrangent, 
en même temps que lui; s'il les reçoit de notre influence, de notre intervention amicale, 
nous aurons à la fois fait un acte de bienveillance et T51T de politique; nous faciliterons la 
solution de toutes les questions compliquées qui vont sortir de l'élection de M. le duc de 
Nemours et nous adoucirons plus d'une irritation qu'elle va produire. 

»Le prince d'Orange est beau-frère de l'empereur de Russie[43]; il est agréable à 
l'Angleterre; il est doux de caractère; ses manières ont du charme; son esprit du 
chevaleresque; ses légèretés, ses inconséquences qui, dans ce pays de rigidité catholique, 
lui ont porté des coups funestes, ailleurs, peuvent être vues d'un œil plus indulgent. La 
Pologne demande un roi; elle semble résolue à une longue et sanglante résistance. Si 
l'empereur de Russie peut, avant le combat, être amené à composition, il cédera en faveur 
du prince d'Orange plus facilement que pour tout autre; et si, sur notre initiative et par 
notre insistance, un pareil dénouement est donné à la révolution polonaise, nous aurons à 
la fois servi la cause d'une nation généreuse, ramené vers nous des esprits hostiles ou 
alarmés, recomposé le système européen détruit par le partage de la Pologne, et affermi le 
trône de M. le duc de Nemours. Avec vous, mon prince, il serait oiseux d'entrer dans tous 
les développements de cette idée. Je me borne à vous la soumettre. Toutefois, je vous 



expédie cette lettre par estafette; ce peut être un calmant bon à appliquer dans les 
premiers moments. 

»Je me suis déjà employé et je continuerai de m'employer pour que les chefs de 
l'insurrection de Gand ne soient pas T52T mis à mort[44]. Le règne de notre jeune et 
aimable prince commencerait bien par un acte de clémence; il faut le lui tenir en réserve. 

»Je ne pourrais vous peindre avec trop de force l'effet que produirait sur ce pays un refus, 
ou une acceptation seulement conditionnelle de Sa Majesté. Ce serait instantanément le 
bouleversement de toutes choses, la guerre civile, la cocarde orange, la cocarde française, 
le désordre, le meurtre et l'anarchie dans toutes leurs fureurs. Nous ne pouvons plus 
regarder en arrière, mon prince. Un mouvement rétrograde serait mille fois plus 
dangereux qu'une attitude ferme et décisive. 

»La protestation de notre gouvernement contre le protocole du 27 janvier me destitue en 
quelque sorte de mes fonctions de commissaire de la conférence. Je l'avais communiquée 
à M. Van de Weyer; parce que je savais qu'elle nous donnerait les voix dissidentes du 
Limbourg et du Luxembourg; il l'a montrée; et puis il se l'est laissé arracher, et elle a été 
lue à la tribune et imprimée. 

»Il y a un point très délicat qui, si le roi accepte pour M. le duc de Nemours, entraîne une 
autre protestation contre le protocole du 20 janvier; car dans nos quatre-vingt-dix-sept 
voix, il y en a vingt du Luxembourg; et si nous reconnaissons Luxembourg comme 
hollandais, nous invalidons l'élection. Un tendre engagement va plus loin qu'on ne pense. 
Mais T53 T le prince d'Orange, seulement proposé par nous pour la Pologne, peut arranger 
bien des choses...» 

J'ignore si la belle conception politique exposée dans cette lettre sortait uniquement du 
cerveau de M. Bresson, mais l'aplomb avec lequel il la faisait valoir doit me faire 
supposer qu'il se sentait appuyé quelque part. Quoi qu'il en fût, je ne me donnai pas 
même la peine de répondre à de pareilles absurdités. Mais continuons les extraits de 
dépêches: 

T265BLE PRINCE DE TALLEYRAND AU GÉNÉRAL SÉBASTIANI TTU[45] UT. 

«Londres, le 6 février 1831. 

»Monsieur le comte, 

»Le conseil des ministres anglais est assemblé en ce moment pour délibérer sur une 
dépêche qui vient d'être reçue de Lord Ponsonby et par laquelle il annonce que M. 
Bresson a fait répandre dans Bruxelles une espèce de déclaration du gouvernement 
français. Cette déclaration dont je n'ai pas connaissance renferme, dit-on, l'assurance 
positive de ne point reconnaître les derniers protocoles de la conférence de Londres[46]. 
Elle a produit ici le plus fâcheux effet, et c'est facile à concevoir. En chargeant leurs 
plénipotentiaires à Londres de pourvoir aux embarras qu'avait amenés le soulèvement de 



la Belgique, les cinq puissances ont eu en vue d'empêcher des complications qui devaient 
troubler la paix de l'Europe. T54T C'était par suite de traités entre toutes les puissances qu'en 
1814, la Belgique avait été réunie à la Hollande; du moment où cette union était rendue 
impossible par la révolution belge, ces mêmes puissances ont eu l'obligation de 
rechercher quelles seraient les combinaisons les plus favorables au maintien de la bonne 
harmonie entre elles et qui offraient le plus de garanties pour les intérêts de chacun. Tel a 
été le principe dirigeant de la conférence de Londres. Une déclaration, telle que celle que 
l'on annonce avoir été faite à Bruxelles au nom du gouvernement français, attaquerait 
nécessairement ce principe et prouverait que la France n'est plus d'accord T55T avec les 
autres puissances. Nous nous trouverions ainsi séparés, par le fait, de la politique du reste 
de l'Europe. 

»On s'étonne avec raison, ce me semble, que le cabinet français qui voulait manifester sa 
désapprobation des derniers protocoles de la conférence, ne se soit pas adressé 
uniquement à cette conférence et non aux Belges, auxquels le dernier protocole même ne 
devait pas être communiqué. Une telle démarche, je ne dois pas vous le dissimuler, 
monsieur le comte, a excité ici les plaintes les plus amères et a rendu ma position 
extrêmement difficile. Vous ne devez pas perdre de temps à arrêter les conséquences 
funestes que cela pourrait avoir, si vous ne voulez pas laisser se développer les mauvaises 
dispositions de quelques puissances à notre égard. Ma dernière dépêche vous aura 
démontré qu'il n'avait jamais pu être question d'adhésion ou de non adhésion, de votre 
part, à un protocole renfermant seulement des propositions. Il sera donc aisé de revenir 
sur une démarche inutile et, au moins, imprudente. 

»J'ai appris ce matin par un courrier de M. Bresson le résultat des délibérations du 
congrès de Bruxelles; je suis convaincu que sans aucun retard le roi refusera la couronne 
qui est offerte à M. le duc de Nemours. Vous devez bien vous persuader que toutes les 
mesures qui tendraient à consulter les puissances seront regardées comme dilatoires, et 
qu'un refus net, spontané, pourra seul retenir l'Angleterre dont l'alliance est sur le point de 
nous échapper. Vos dépêches m'ont autorisé à déclarer que ce refus aurait lieu; je l'ai fait, 
et je persiste à croire que les assurances que j'ai données seront appuyées par le roi et par 
vous. 

»L'Angleterre repoussera M. le duc de Leuchtenberg et acceptera sans aucun doute le 
choix du prince de Naples, mais T56T je le répète, c'est au prix d'un refus prompt et décisif 
de votre part d'accorder M. le duc de Nemours aux Belges. 

»Vous le voyez, monsieur le comte, c'est une question de paix ou de guerre immédiate. Je 
vous avoue que je trouve que la Belgique n'est pas assez importante pour lui faire 
maintenant le sacrifice de la paix. 

»Je vous prie de m'écrire le plus promptement possible une lettre que je puisse montrer 
aux membres de la conférence et dans laquelle vous m'ordonnerez de déclarer que 
l'intention du gouvernement du roi n'est en aucune façon de s'isoler des autres 
puissances.» 



T266BLE PRINCE DE TALLEYRAND AU GÉNÉRAL SÉBASTIANI.TTU[47] 

«Londres, le 7 février 1831. 

»Monsieur le comte, 

»Le conseil de cabinet dont j'ai eu l'honneur de vous parler hier a duré plus de trois 
heures, et on s'y est exclusivement occupé de la question de l'élection de M. le duc de 
Nemours. Tous les ministres sont tombés d'accord, en cas de reconnaissance de cette 
élection par la France, sur la nécessité d'une guerre immédiate. Si je suis bien informé, on 
aurait même résolu d'apporter la plus grande énergie dans cette guerre. 

»Telles étaient les résolutions adoptées par le cabinet anglais, monsieur le comte, lorsque 
j'ai reçu hier à sept heures du soir votre dépêche du 4. Averti comme je l'étais des 
décisions du conseil, je n'ai pas perdu de temps pour communiquer à lord Grey et à lord 
Palmerston les assurances que renfermait votre dépêche; T57T elles ont été accueillies avec 
la plus vive satisfaction par ces ministres, ainsi que par les membres du corps 
diplomatique à qui j'en ai donné connaissance. J'ai cherché à voir beaucoup de monde 
dans le courant de la soirée, afin de détruire l'effet du conseil du matin. On a 
généralement reconnu la loyauté qui dirigeait le gouvernement français, et on la regarde 
comme la garantie principale du maintien de la paix. 

»Il est de mon devoir cependant de vous faire connaître l'effet qu'avaient produit ici 
l'élection de M. le duc de Nemours, et surtout la déclaration qui aurait été faite au nom de 
la France, à Bruxelles, sur son refus de connaître nos derniers protocoles. Ces deux faits 
ont été considérés, non seulement dans la Cité et parmi les négociants, mais encore dans 
les classes élevées de la société comme une cause imminente de guerre. Tous les 
ambassadeurs des grandes puissances ont déclaré que la décision du cabinet anglais sur 
ce point servirait de règle de conduite à leurs gouvernements. Ce langage a totalement 
changé aujourd'hui, et les bruits de guerre ont cédé la place aux protestations de paix et 
d'amitié. 

»J'ai pu juger en cette circonstance, monsieur le comte, de l'importance que notre 
gouvernement a reprise en Europe; c'est de lui, évidemment, qu'on attend désormais la 
paix ou la guerre, car on compte pour peu la Belgique; on y fait trop de folies pour 
inspirer un grand intérêt. Vous voudrez garder la position avantageuse dans laquelle nous 
sommes, et pour y parvenir, je ne crains pas de vous répéter que c'est en fondant notre 
politique sur une union intime avec l'Angleterre. Cette union nous garantit contre toutes 
les dispositions hostiles que pourraient entretenir contre nous d'autres puissances; elle 
nous donne le temps et les moyens d'affermir notre gouvernement, T58T tandis qu'en nous 
en séparant, nous amenons inévitablement une guerre générale dont il est aisé de saisir 
tous les dangers. En supposant même les plus grands succès sur le continent, pourront-ils 
compenser la ruine de notre commerce, de notre industrie? Empêcheront-ils les factions 
de soulever l'intérieur de la France? Les puissants armements que l'Angleterre serait en 
état de faire, et dont je vous ai rendu compte, peuvent vous donner une idée des résultats 
qu'aurait pour nous une guerre maritime. 



»Je suis convaincu, et je vous le déclare sous ma propre responsabilité, que nous pouvons 
obtenir l'union dont je viens de vous parler en adoptant une conduite tout à la fois ferme 
et prudente, telle qu'elle convient au roi et à la France. Mais il faut songer que le cabinet 
anglais n'est jamais dirigé que par ses intérêts, et que c'est en les ménageant habilement 
sans y mettre cependant une condescendance qui blesse les nôtres, qu'on peut espérer de 
sa part un rapprochement intime. 

»J'ai remarqué, et avec grand plaisir, le passage de votre dernière dépêche dans lequel 
vous exprimez l'intention de ne point isoler notre politique de celle des autres puissances 
de l'Europe. Je crois que cette résolution aura pour nous les plus heureux résultats. Il faut 
bien se pénétrer de l'idée qu'il n'y a point de sainte alliance quand la France est dans la 
conférence. Cela répond à beaucoup de phrases de tribune. 

»Je vous envoie le protocole de notre conférence de ce jour, que le roi, à ce que j'espère, 
lira avec plaisir[48]. T59 

T267BLE PRINCE DE TALLEYRAND AU GÉNÉRAL SÉBASTIANI TTU[49] UT. 

«Londres, le 8 février 1831. 

»Monsieur le comte, 

»J'ai eu l'honneur de recevoir hier soir quelques instants après le départ de M. le comte de 
Flahaut, votre dépêche du 5 de ce mois. Je puis juger par son contenu, que vos 
inquiétudes se sont renouvelées au sujet de la Belgique. Je n'en suis point surpris. La 
position dans laquelle s'est placé le gouvernement, doit nécessairement lui créer chaque 
jour de nouveaux embarras. Il est un moyen facile, à ce que je crois, d'en sortir, mais il 
faut qu'il soit employé avec une résolution prompte et ferme. 

»Le refus de la couronne de Belgique pour M. le duc de Nemours fait à Paris, et 
l'assurance donnée à Londres que M. le duc de Leuchtenberg ne serait pas reconnu par les 
puissances, mettent le gouvernement du roi en état de déclarer que, comme il est d'accord 
avec la conférence sur la nécessité de régler les affaires de la Belgique d'une manière 
propre à concilier les intérêts de toutes les puissances, il abandonne désormais à la 
conférence le soin d'y pourvoir. 

»En faisant une telle déclaration, vous vous débarrassez d'une question qu'il est hors de 
votre pouvoir de terminer sans le concours des autres puissances. Si vous le tentiez, vous 
les indisposeriez contre vous et vous soulèveriez de nouvelles difficultés. Il est 
impossible, dans mon opinion, qu'aucune puissance puisse se charger seule de diriger la 
Belgique, T60T tandis que les pouvoirs réunis dans les mains de la conférence lui donnent 
l'espoir d'y parvenir. Cette conférence laissera divaguer, sans s'en embarrasser, sur les 
limites du droit d'intervention ou de non intervention; et elle croira avoir rempli 
religieusement ses devoirs si elle conserve la Belgique indépendante, la Belgique 
n'inquiétant pas ses voisins, et avec tout cela la paix en Europe. 



»Il me semble, monsieur le comte, que le roi ne doit trouver aucun inconvénient grave à 
la démarche que je conseille aujourd'hui; elle s'accorde tout à la fois avec sa dignité et 
avec ses intérêts. 

»Du reste, je dois vous dire que si cette démarche n'avait pas lieu, ma présence ici 
cesserait d'être utile au service du roi et aux affaires de la France. J'ai dû supporter les 
circonstances, désagréables pour moi, de la publication faite par M. Bresson à Bruxelles, 
parce que j'étais sûr que si je me retirais de la conférence, les quatre autres 
plénipotentiaires l'auraient quittée immédiatement; et je n'aurais pas voulu être cause d'un 
événement qui aurait eu les suites les plus fâcheuses. Mais vous devez comprendre qu'à 
l'avenir il me serait impossible de jouer ici un autre rôle que celui qui convient à 
l'ambassadeur du roi!... 

T268BLE PRINCE DE TALLEYRAND AU GÉNÉRAL SÉBASTIANI TTU[50] UT. 

«Londres, le 9 février 1831. 

»Monsieur le comte, 

»J'ai l'honneur de vous adresser copie du protocole de notre conférence d'hier. Nous 
avons dû, comme vous le verrez en T61T en prenant lecture, réclamer l'exécution de 
l'armistice qui continue à être violé par les troupes belges aux environs de Maëstricht. 
L'ouverture de l'Escaut par le roi de Hollande ne laisse au gouvernement provisoire 
aucune justification pour la violation évidente d'un engagement pris envers les 
puissances. Les termes de cet engagement sont positifs. «La faculté sera accordée de part 
et d'autre de communiquer librement par terre et par mer, avec les territoires, places et 
points que les troupes respectives occupent hors des limites qui séparaient la Belgique 
des Provinces-Unies des Pays-Bas, avant le traité de Paris du 30 mai 1814.» 

«Lorsqu'il s'est agi de transmettre aux commissaires à Bruxelles les instructions dont 
vous trouverez également une copie jointe, on a encore considéré M. Bresson comme 
commissaire de la conférence; c'est un peu par égard pour moi, qu'on a fermé les yeux sur 
ce qui s'était passé à Bruxelles, mais cette situation ne peut pas durer. Je vous engage à 
renvoyer M. Bresson ici, où je lui ferai reprendre en bien peu de temps la position dans 
laquelle il était. 

»Nos conférences vont se ralentir un peu; il sera convenable de les suspendre pour donner 
aux esprits le temps de se calmer. Quand les Belges ne trouveront, soit à Paris soit à 
Londres, que de la froideur, il est probable que le langage de la raison se fera entendre, et 
c'est alors que des agents adroits pourront leur mettre dans l'esprit le choix du prince 
Charles de Naples que vous désirez, et auquel l'Angleterre ne s'oppose pas. Je crois que 
ce moment de relâche est utile pour arriver à la paix qui est et continuera d'être ici mon 
unique but...» T62 

«Londres, le 10 février 1831[51]. 



»Monsieur le comte, 

»Vous m'avez chargé de témoigner au gouvernement anglais les inquiétudes que 
pouvaient donner les démarches que continuait à faire à Bruxelles lord Ponsonby dans 
l'intérêt du prince d'Orange. J'ai eu à ce sujet un entretien avec lord Palmerston à qui j'ai 
dit le motif que nous avions pour que des efforts, dont le résultat ne pouvait être qu'une 
guerre civile, ne fussent pas continués. Lord Palmerston m'a très bien compris et m'a dit 
que des ordres allaient être expédiés à lord Ponsonby pour qu'il eût à cesser de se mêler, à 
l'avenir, de ce qui concernait les affaires du prince d'Orange... 

»J'ai reçu[52] ce matin votre dépêche du 8, par laquelle vous m'annoncez que Sa Majesté, 
dans le but de prévenir, à Bruxelles, de fâcheuses scènes de trouble et de désordre, s'est 
déterminée à différer la communication officielle de son refus à la députation belge[53], 
venue à Paris pour offrir à M. le duc de Nemours la couronne de Belgique. Comme cette 
détermination est en tout point contraire aux déclarations que M. de Flahaut et moi avons 
faites aux ministres anglais pour obtenir l'exclusion du duc de Leuchtenberg, je me suis 
décidé T63T à ne point parler de votre dépêche de ce matin à lord Palmerston. Quelles que 
puissent être les raisons qui ont motivé la résolution du roi, tout retard dans le refus ne 
sera ici qu'une occasion de soupçon; et je crois que nous devons par-dessus tout les 
éviter. Depuis l'arrivée des journaux de Paris, j'ai reçu ce matin trois lettres de membres 
du cabinet anglais, les mieux disposés pour nous, qui me témoignent le désir qu'un refus 
net et ferme du gouvernement français fournisse une nouvelle preuve de sa loyauté et 
mette fin à toutes les incertitudes...» 

T269BLE PRINCE DE TALLEYRAND AU GÉNÉRAL SÉBASTIANI TTU[54] UT. 

«Londres, le 12 février 1831. 

»Monsieur le comte, 

»Je dois vous remercier de votre dépêche du 9; elle renferme des assurances de la part du 
roi et de la vôtre qui contribueront puissamment à ramener les esprits que les dernières 
circonstances avaient éloignés de nous. 

»Il est un point cependant de votre lettre qui ne satisfera pas complètement ici et sur 
lequel j'ai besoin d'avoir une explication précise. Vous me dites, au sujet de la démarche 
au moins imprudente de M. Bresson, à Bruxelles: «qu'il serait possible que le bruit du 
protocole du 27 janvier se fût répandu à Bruxelles; qu'il y eût produit un très mauvais 
effet et que M. Bresson, pour calmer les esprits ombrageux et très irritables, eût été 
amené à publier la non adhésion du gouvernement français aux stipulations de ce 
protocole.» 

»Je comprends et je parviendrai peut-être à faire comprendre T64T ici quelles sont les 
raisons qui ont déterminé la démarche de M. Bresson, mais il est absolument nécessaire 
que vous me déclariez dans une lettre ostensible, qu'elle n'a eu lieu que pour surmonter 
des embarras du moment qu'on est effectivement parvenu à éviter par ce moyen, et que 



vous n'avez jamais cessé d'être en tous points d'accord avec la conférence. C'est une 
déclaration dans ce sens qui seule pourra rassurer le cabinet anglais et les membres de la 
conférence; elle sera d'ailleurs en harmonie avec tout ce que M. de Flahaut et moi avons 
dit, et, sans appuyer sur l'intérêt personnel que j'y ai, je dois vous dire qu'elle est attendue 
ici par vos amis comme une garantie de leurs paroles...» 

«Londres, le 13 février 1831[55]. 

»Monsieur le comte, 

»Hier soir, après le départ du courrier que je vous ai expédié, j'ai reçu de lord Palmerston 
communication d'une lettre écrite par lord Ponsonby, dans laquelle il annonce que M. 
Bresson a refusé de présenter au comité diplomatique du congrès le protocole numéro 15 
de notre conférence du 7 février[56]. 

»Cette nouvelle démonstration de M. Bresson me place ici dans les plus grands embarras. 
J'ai pu essayer de justifier jusqu'à T65T un certain point la publication faite à Bruxelles de 
votre lettre en la faisant considérer comme une mesure d'urgence; mais il ne peut en être 
de même pour le refus de présenter le protocole du 7 février. 

»M. Bresson est parti de Londres, chargé des pouvoirs de la conférence; c'est en cette 
qualité que pendant deux mois il a correspondu avec nous et, tout à coup, sans prévenir 
cette même conférence, il cesse sa correspondance avec elle et agit en opposition directe 
à ses ordres. Une pareille conduite doit paraître inexplicable aux esprits les moins 
prévenus. Aussi chacun ici répète qu'il est évident que M. Bresson n'a pu, de son propre 
mouvement, protester d'abord contre le protocole du 27 janvier, et refuser ensuite de 
présenter celui du 7 février. On attribue sa conduite à des ordres reçus du gouvernement 
français, et comme ces ordres seraient en opposition directe avec les communications que 
vous m'avez chargé de faire ici, cela répand sur la politique de notre cabinet une défiance 
qu'un gouvernement nouveau doit, par-dessus tout, chercher à éviter. 

»L'ignorance dans laquelle vous m'avez laissé sur les motifs qui ont dirigé M. Bresson 
dans ces derniers temps, a rendu ma position extrêmement difficile ici, car je parais 
ignorer les intentions du gouvernement du roi, ou bien être d'accord, soit avec Paris, soit 
avec Bruxelles, pour induire la conférence en erreur. 

»Ce que je viens de vous dire, monsieur le comte, ne naît pas d'une susceptibilité 
personnelle, mais j'y ai trouvé pour le gouvernement français des inconvénients réels qu'il 
était de mon devoir de vous faire connaître et que vous saurez sans doute apprécier. T66 

»J'ai besoin, je le répète, d'une explication franche et nette de tout ce qui s'est passé entre 
Paris et Bruxelles: ce n'est qu'avec cette explication que je pourrai reprendre près du 
cabinet anglais et de la conférence une position utile au service du roi. Il faut de plus 
montrer qu'on ne confond pas ce qui a été fixé, comme le protocole du 20 janvier, avec ce 
qui n'a été que proposé, comme le protocole du 27. 



»Celui du 20 est basé sur l'ancienne division de la Hollande et de la Belgique, et, la carte 
à la main, elle ne peut pas être contestée. Celui du 27 peut être sujet à discussion, mais on 
a bien été obligé de proposer des bases, puisque, après avoir demandé que les 
commissaires belges qui ont été envoyés ici eussent des pouvoirs, quand on les leur a 
demandés, ils ont déclaré qu'ils n'en avaient pas. L'affaire devenait interminable sans cela. 

»Vous ne pouvez pas trop tôt faire revenir ici M. Bresson, car sa présence prolongée à 
Bruxelles ne fait qu'augmenter les inquiétudes de tous les cabinets...» 

TM. BRESSON AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Bruxelles, le 11 février 1831. 

»Mon prince, 

»J'ai reçu avant hier et aujourd'hui, avec les documents qui les accompagnaient, les lettres 
que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire sous les dates des 7 et 9 du courant. 

»Vous êtes si indulgent, mon prince, que vous ne laissez arriver jusqu'à moi l'expression 
de votre mécontentement T67T que sous une forme énigmatique. Je ne puis qu'être touché 
de ménagements si remplis de bienveillance, et si je pouvais me croire coupable, mes 
regrets s'en seraient accrus mille fois. Mais, je l'avoue, je n'ai pu un moment supposer que 
vous ne connaissiez pas à Londres, par le département, en même temps que moi à 
Bruxelles, la détermination adoptée par le ministre de ne pas adhérer au protocole du 27 
janvier, et dans l'empressement que j'ai mis à vous expédier la nouvelle de l'élection de 
M. le duc de Nemours, j'ai oublié de vous adresser ce qui était, non pas un placard affiché 
dans les rues, mais un document imprimé du congrès[57]. Quant aux communications et 
publications usitées en pareil cas, il serait trop sévère d'en rendre ici un agent 
diplomatique responsable. Le gouvernement belge n'a, à cet égard, gardé aucune mesure. 

»Pour tout ce qui se rapporte au choix du chef de l'État, je croirais imprudent de confier 
des détails au papier. Je vous les donnerai tous verbalement, lorsque j'aurai le bonheur de 
vous revoir; et peut-être alors, quand vous connaîtrez surtout ceux de mon voyage à Paris, 
serez-vous plus porté à me plaindre qu'à me blâmer. 

»Combien je regrette que le protocole du 7 courant (celui qui repoussait le duc de 
Leuchtenberg) n'ait pas été arrêté il y a un mois! la crise qui se prépare et qui, je le crois, 
sera terrible, aurait probablement été évitée. 

»Ce protocole, mon prince, est arrivé avant-hier. Lord Ponsonby T68T l'a communiqué, sans 
même me consulter. M. Van de Weyer le lui a renvoyé hier, sous prétexte que le congrès 
ayant élu M. le duc de Nemours, ne pouvait recevoir de réponse à cette élection que par 
la députation en ce moment à Paris. Vous trouverez dans le journal ci-joint les débats 
auxquels cet incident a donné lieu dans le congrès. L'on m'assure, en ce moment, que lord 
Ponsonby veut aujourd'hui adresser directement la communication au président même de 
l'assemblée. Si j'eusse été consulté par lui, je l'aurais certainement prié de suspendre de 



quelques jours cette communication. Dans l'état d'extrême agitation du pays, elle arrivait 
trop dépouillée des ménagements désirables. Le roi seul peut adoucir l'effet du refus et 
calmer les susceptibilités qu'il va éveiller. 

»Mais, mon prince, je n'ai pas eu le choix. Voici une phrase du billet d'envoi de lord 
Ponsonby: 

«L'on m'a donné à entendre que la conférence n'avait pas jugé convenable de vous 
engager à coopérer avec moi à la communication de ce protocole; elle attend l'explication 
ou le désaveu de la lettre du 1P

er
P février, c'est-à-dire celle du comte Sébastiani que vous 

avez communiquée au congrès.» 

»De ce moment, j'ai dû me considérer comme suspendu, jusqu'à nouvel éclaircissement, 
de mes fonctions de commissaire de la conférence; et c'est cet éclaircissement, mon 
prince, que je viens aujourd'hui vous prier de me donner. Hier, les instructions, sous la 
date du 8 février, sont bien arrivées adressées collectivement à lord Ponsonby et à moi. 
Mais je l'ai prié de les mettre seul à exécution jusqu'à ce que j'eusse référé à la conférence 
ce paragraphe de sa T69T lettre qui indique une distinction faite par elle entre lui et moi, et 
une sorte d'interruption de sa confiance. Ayez la bonté de me dire si elle me considère 
encore comme revêtu du même caractère et des mêmes pouvoirs que lord Ponsonby. 

»Votre lettre du 9, mon prince, me rend à l'espérance. Retourner près de vous, c'est tout 
ce que j'ambitionne depuis que je vous ai quitté. Ici, pour avoir tour à tour, fidèlement, 
rempli les instructions de la conférence et du gouvernement du roi, l'on me désigne 
ouvertement à l'animadversion des hommes de parti; une troupe de misérables m'a 
publiquement insulté il y a trois semaines; ma vie est tous les jours menacée par des 
lettres anonymes, dans les cafés et les tabagies. Le chagrin est au fond de mon cœur; ma 
santé est délabrée. J'ai passé par de cruelles épreuves et je n'en recueillerai probablement 
que des reproches. Il est si commode de sacrifier un pauvre diable[58]!» 

Le pauvre diable n'eut pas autant à se plaindre qu'il le redoutait. On ne voulut pas le 
renvoyer près de moi, de peur qu'il ne me donnât des éclaircissements trop précis sur ce 
qui s'était passé entre lui et Paris; mais, à quelques semaines de là, on lui donna le poste 
de ministre plénipotentiaire à Hanovre, et peu de mois après, à Berlin. J'en fus bien aise, 
comme je l'étais aussi d'avoir été l'auteur de sa fortune en l'envoyant de Londres à 
Bruxelles. J'étais d'ailleurs T70T informé qu'à Paris la vérité finirait par se faire jour; ainsi le 
duc de Dalberg m'écrivait: 

TLE DUC DE DALBERG AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Paris, le 12 février 1831. 

»Mon prince, 

»Votre lettre du 8 m'indique deux vérités dont depuis longtemps mon esprit est pénétré: 
l'une que les cinq puissances seules, d'accord entre elles, doivent dicter la loi aux Belges, 



livrés par leurs turbulentes passions à l'influence de nos jacobins de Paris;—l'autre, que 
d'ici partent de misérables intrigues, parce que ceux qui nous régissent sont désunis et 
incapables. 

»Vous avez bien fait d'avaler la couleuvre qui s'est élevée contre la conférence de 
Londres et ses actes. On vous en saura gré, parce que la France ne veut de la guerre, ni 
pour la réunion de la Belgique, ni bien moins pour l'élection du duc de Nemours. 

«Si la combinaison du prince de Naples peut réussir, tant mieux; mais j'en doute. Les 
députés belges ne la goûtent pas. Ce qui m'est resté des paroles que j'ai entendues des 
plus capables d'entre eux, c'est: 1P

o
P que les trois quarts du pays ne se soucient pas de la 

réunion avec la France; 2P

o
P qu'à l'exception de ceux qui se sont compromis dans la 

révolution, tous désirent la séparation complète de la Hollande, en admettant la 
souveraineté de la maison de Nassau, pour reprendre les liens de commerce et d'industrie 
établis entre les deux pays. 

»Le prince de Naples ne les flatte pas, parce qu'ils disent T71T qu'il n'écarte aucun des 
embarras qui naissent pour eux des douanes qui les resserrent et les asphyxient...» 

Deux jours plus tard, le duc de Dalberg m'écrivait encore à la suite des scandaleux 
événements qui avaient eu lieu à Paris, le pillage et l'incendie de l'archevêché[59]... Sa 
lettre est caractéristique. 

TLE DUC DE DALBERG AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Paris, 14 février 1831. 

»Mon prince, 

»Notre situation se gâte de plus en plus. Les scènes d'hier, que l'autorité pouvait prévoir 
et qu'elle devait prévenir, ont été graves. L'église de Saint-Étienne-du-Mont et de Saint-
Germain-l'Auxerrois ont été pillées. L'archevêché est entièrement ravagé. Le séminaire 
de Saint-Sulpice a été également attaqué. L'autorité est méconnue partout. Les sottes 
intrigues à l'égard de la Belgique ont déconsidéré le roi et son ministère à un point que je 
ne puis vous l'exprimer. On risque de se faire des affaires en voulant les expliquer et les 
excuser par le désir d'un père qui veut obtenir des avantages pour le pays et pour sa 
famille. L'esprit public, qui a plus de sagacité que de calme, est profondément irrité et n'a 
pas été dupe un moment de tout cela. 

Le parti de la guerre veut, dans son délire, l'attirer à tout prix. Comme il a vu que la 
Belgique ne la donnait pas, il a T72T mis l'Italie en mouvement, et le Fayettisme a poussé sa 
pointe sur Modène et Bologne où tout était prêt et où se trouve le foyer des associations 
italiennes[60]. Mon avis est que les Autrichiens agiront et qu'il ne faut pas arriver 
bêtement avec le principe de non intervention, et que nous devons ramener le règlement 
des affaires italiennes à une nouvelle conférence. 



»Avant tout, il ne faut pas que les cinq puissances se brouillent et que la guerre éclate 
entre elles. Je ne suis pas bien persuadé qu'on puisse sauver l'ordre des choses en Europe; 
mais, s'il y a encore un salut, c'est bien décidément celui qui peut résulter d'une entente 
réfléchie entre les grands cabinets. 

»Si M. Sébastiani avait voulu me croire, il ne serait pas à présent la risée du corps 
diplomatique ni des Chambres; il aurait opposé du caractère aux intrigues du Palais-
Royal. Il a agi dans l'affaire belge comme dans l'affaire de Grèce. Par une telle direction, 
on ne sait où on va. Les Belges, ici, ne paraissent pas disposés à accueillir le prince de 
Naples. Ils disent qu'ils ne veulent pas d'un prince qui ne peut leur apporter que du 
macaroni et des capucins. Les intrigues de M. de Celles les poussent, à ce que je crois, à 
attendre autre chose du temps. Qu'on hâte donc à Londres les décisions et qu'on se mette 
en mesure pour qu'elles soient plus que des paroles. 

M. Sébastiani disait à une personne dont je le tiens: «—Mais ces conférences de Londres 
sont des conversations, et rien de plus.»—Je suis sûr qu'il l'a dit T73T et cependant je suis 
sûr aussi qu'il ne le croit pas. Mais comme dit très bien Rigny[61]: Il met ses pieds dans 
tous les souliers. Il voit tous les matins, et Châtelain[62], et Bertin de Vaux[63]. Tout 
cela fait pitié. En attendant, le pays s'en va. Laffitte m'a avoué qu'il ne trouverait pas à 
emprunter dix millions à longue échéance pour le Trésor. Et puis, on parle de faire la 
guerre! La paix, mon cher prince, ou tout va au diable! T74 

»Pozzo me disait hier: «J'ai bien prévenu Sébastiani que l'Angleterre ne comprendrait 
rien à l'intrigue de Bruxelles, et que Flahaut pèserait une once dans le poids d'une 
négociation. M. de Talleyrand, je lui rends cette justice, a été le seul qui ait vu les choses 
comme il fallait les voir...» 

Il paraît que M. Sébastiani n'avait pas été convaincu par les arguments de M. Pozzo, ou 
s'était irrité d'avoir été pris dans ses propres intrigues. Il m'écrivit pour se plaindre de la 
manière dont procédait la conférence et pour me prescrire de ne plus accepter désormais 
aucun protocole qu'ad referendum. 

Voici la dépêche par laquelle je lui répondis: 

T270BLE PRINCE DE TALLEYRAND AU GÉNÉRAL SÉBASTIANI TTU[64] UT. 

«Londres, le 15 février 1831. 

»Monsieur le comte, 

»J'ai reçu ce matin votre dépêche du 12, et je ne puis mettre trop d'empressement à 
répondre à son contenu. 

»Il m'est facile de juger d'après votre lettre que la direction suivie par la conférence n'a 
point eu l'approbation du gouvernement du roi, et que, dans ce cas, j'aurais eu le tort 



d'adopter cette même manière de voir. Il devient nécessaire que je vous donne quelques 
explications à ce sujet. 

»Lorsque je quittai Paris au mois de septembre dernier, on me donna, un quart d'heure 
avant mon départ, quelques T75T instructions générales sur des questions qui n'ont point eu 
leur application depuis que je suis ici: on me promit de m'envoyer promptement des 
instructions détaillées; depuis cette époque, je les ai sollicitées en vain, et j'ai dû me 
guider sur la seule recommandation que renferment presque toutes les dépêches que vous 
m'avez fait l'honneur de m'adresser, c'est-à-dire, de maintenir la paix en conservant 
intacte la dignité de la France. C'est de ce point que je suis parti, monsieur le comte, dans 
tous mes rapports avec la conférence, et je crois être parvenu, non sans quelque difficulté, 
à remplir le but que se proposait le roi. Vous ne partagez pas cette opinion, et vous 
désirez que je n'agisse désormais que d'après des instructions spéciales. Je me soumettrai 
à vos ordres, mais je croirais manquer à mon devoir, si je ne vous laissais pas entrevoir 
les inconvénients graves qu'entraînera à sa suite cette manière de traiter les affaires. 

»Elle ôtera à la conférence une partie de l'autorité qu'elle avait prise sur l'opinion, en 
plaçant chacun de ses membres dans une dépendance qui arrêtera toute négociation, et je 
puis vous en donner un exemple: le protocole de la neutralité de la Belgique a été signé 
après une conférence qui a duré dix heures et demie, et deux jours après, le 
plénipotentiaire prussien ne l'aurait probablement pas signé. 

»Ceci me conduit à vous dire que, dans la question des limites, il n'y a pas eu plus 
d'intervention qu'il n'y en a eu dans la reconnaissance de la Belgique[65] dont la fixation 
des limites était la conséquence. 

»Les limites sont un fait, et ce fait est ancien, la conférence T76T n'a fait autre chose que le 
déclarer: la géographie est là pour dire ce qu'était la Belgique et ce qu'était la Hollande, 
avant leur réunion. On n'a rien changé au territoire des deux pays, et on n'a pas même 
décidé la question des enclaves. Ce ne pourrait être qu'avec la pensée de donner ou de 
retrancher à l'une des deux parties quelque chose de son ancien territoire, ont dit tous les 
membres de la conférence, qu'on pourrait attaquer la base qui a été adoptée, et c'est ce 
changement-là qui serait une véritable intervention. Il est donc évident que dans le 
protocole du 20 janvier, la conférence ne s'est point écartée, et n'a pas voulu s'écarter du 
principe de la non intervention[66]. Je suis bien aise de vous faire remarquer, encore une 
fois, que la conférence, sur ces deux points qui paraissent avoir principalement fixé votre 
attention, ne s'est point écartée du principe de la non intervention. 

Le gouvernement anglais, qui depuis M. Canning est fort susceptible sur ce principe, 
établit la même doctrine, et n'aurait pas consenti plus que nous à s'en écarter. Lord 
Palmerston la soutient aujourd'hui, dans les mêmes termes que j'emploie avec vous, au 
parlement d'Angleterre. 

Du reste, je dois vous dire que, si dans ma propre opinion la guerre devenait trop 
imminente en refusant ma signature à un des protocoles proposés par les membres de la 
conférence et qui ne toucherait pas aux intérêts réels[67] de la France, je croirais 



retrouver dans mes anciennes instructions générales T77T le devoir de le signer. Je 
répondrai demain à ce que vous m'écrivez relativement à lord Ponsonby et à M. de 
Krüdener.[68]» 

«Londres, le 16 février 1831[69]. 

»Monsieur le comte, 

»J'ai, en exécution des ordres du gouvernement, parlé à lord Palmerston du rappel de lord 
Ponsonby; je crois qu'il aurait été aisé de l'obtenir avant la publication de votre lettre faite 
par M. Bresson et le refus de ce dernier d'exécuter les ordres de la conférence; mais 
aujourd'hui ce serait mettre lord Ponsonby et M. Bresson sur la même ligne vis-à-vis de 
la conférence et le cabinet anglais n'est pas disposé à y consentir. 

»Je vous ai déjà écrit que lord Palmerston avait transmis des ordres à lord Ponsonby pour 
continuer à observer les dispositions des esprits, sans se mêler en aucune manière des 
intérêts de M. le prince d'Orange. Lord Palmerston ne m'a, du reste, jamais dissimulé que 
la combinaison qui placerait ce prince sur le trône belge avait toujours paru à son 
gouvernement la plus propre à terminer promptement les affaires de Belgique, dont 
l'Angleterre, autant que nous, désire voir le terme; mais il ne croit plus à son succès. T78 

»J'ai aussi parlé au prince de Lieven, hier et ce matin, au sujet des menées qu'on attribue à 
M. de Krüdener à Bruxelles. Il m'a répondu que M. de Krüdener était à Londres, par 
congé, qu'il avait eu envie de connaître par lui-même l'état de choses en Belgique; qu'il 
l'avait chargé de lui en rendre compte; il m'a assuré positivement qu'il ne lui avait donné 
aucun ordre relatif aux affaires de M. le prince d'Orange, et qu'il devait se borner à 
instruire sa cour de ce qu'il aurait observé sur les chances que le prince pouvait avoir dans 
le pays. La partie active de l'intrigue favorable au prince d'Orange est conduite par des 
habitants des deux Flandres, dont plusieurs se trouvent en ce moment à Londres, agissant 
dans cet intérêt. M. de Krüdener serait bien peu propre à remplir une mission toute 
d'intrigue, car vous savez qu'il est presque complètement sourd. Vous vous rappellerez 
que, par le protocole numéro 15, que je vous prie de vous faire remettre sous les yeux, le 
gouvernement provisoire a été invité à faire arrêter les troupes qui se rapprochaient de 
Maëstricht et à les replacer, comme il en était convenu, dans les limites de l'armistice[70]. 
Comme la réponse se fait beaucoup attendre et que les Hollandais sont inquiets de la 
situation des approvisionnements de Maëstricht, si demain elle n'était pas arrivée, nous 
serions, pour être justes, obligés de laisser le roi de Hollande rétablir ses communications 
avec cette ville. Il avait précédemment arrêté la marche de ses troupes au reçu du 
protocole. Nous nous réunissons demain pour cet objet. T79 

»Je vous envoie le numéro du Times de ce jour; vous y trouverez le premier discours de 
lord Palmerston depuis qu'il est ministre des affaires étrangères; il faut le lire 
attentivement parce qu'il a été remarqué par l'aplomb qu'il a mis dans sa réponse aux 
différentes questions qui lui avaient été faites[71]. Vous trouverez aussi dans ce même 
journal un article qui renferme l'opinion de toute l'Angleterre sur la mesure dans laquelle 



doivent se tenir les membres du parlement qui questionnent les ministres et les ministres 
qui leur répondent. Cet article me paraît utile à faire connaître...» 

Ma mémoire ne me rappelle pas que M. Sébastiani m'ait jamais répondu à ces deux 
dernières dépêches. Je continue à citer les miennes qui suivirent. 

«Londres, le 17 février 1831[72]. 

»Monsieur le comte, 

»Je puis vous faire connaître les dispositions du cabinet anglais et des membres de la 
conférence sur le choix du prince de Naples comme souverain de la Belgique. 

»Les ministres anglais, malgré leur prédilection pour M. le prince d'Orange, qu'ils ne 
m'ont jamais cachée, ne mettront cependant aucune opposition au choix du prince de 
Naples; mais nous ne devons pas non plus compter sur leur concours pour le faciliter. 

»Le plénipotentiaire autrichien m'a exprimé son désir de T80T voir réussir cette 
combinaison; il a même ajouté, sur la demande que je lui ai faite s'il y avait un agent 
autrichien à Bruxelles, qu'il n'y en avait pas, et que s'il y en avait eu un, il n'aurait 
sûrement fait aucune difficulté de seconder les intérêts du prince de Naples. 

»Le ministre de Prusse n'a aucune instruction sur ce point; mais j'ai reçu de lui l'assurance 
que son souverain ne verrait qu'avec plaisir tout ce qui tendrait au rétablissement de 
l'ordre en Belgique et à mettre fin à des embarras dont il redoutait les conséquences pour 
les pays voisins. 

»Quant au prince de Lieven, quoique nous soyons dans les meilleurs rapports ensemble, 
il n'a pas dû me communiquer son opinion sur un choix qui n'entre pas dans les vues de 
sa cour. Mais le prince Esterhazy m'a dit que si nous nous accordions tous sur le prince 
de Naples, il était convaincu qu'on amènerait la Russie à le reconnaître plus tard, et je 
pense comme lui. 

»Vous pouvez juger d'après cela, monsieur le comte, de l'état des esprits sur cette 
question. C'est au gouvernement du roi qu'il appartient maintenant d'arrêter positivement 
le parti qu'il veut prendre et d'employer tous ses efforts à Bruxelles pour le faire réussir. 
S'il n'y trouve pas l'appui de toutes les puissances, il n'y rencontrera pas du moins de 
l'opposition de leur part, je m'en crois sûr. 

»Je dois vous dire que, dans toutes les conversations que j'ai eues ici, à ce sujet, on ne m'a 
exprimé que des intentions pacifiques. Les ministres anglais et tous les plénipotentiaires 
ont protesté du vif désir de leurs gouvernements de maintenir la paix, et qu'une agression 
quelconque de la France pourrait seule fournir des causes fondées de guerre. T81 

»Je sors d'une conférence dans laquelle a été rédigé le protocole que je vous ai annoncé 
hier. On se perdrait dans une foule d'embarras si on ne tenait pas aux choses 



précédemment convenues entre la conférence, la Belgique et la Hollande. Ce protocole 
n'est adressé qu'à lord Ponsonby, parce que M. Bresson a refusé de présenter le dernier et 
que la conférence ne le regarde plus comme son agent en Belgique. D'après la disposition 
des esprits, je vous engage même, si votre intention était de le renvoyer ici, de retarder 
son retour... 

«Londres, le 19 février 1831. 

»Monsieur le comte[73], 

»J'ai l'honneur de vous transmettre le protocole numéro 18 de notre conférence d'hier. 
Vous y trouverez l'adhésion du roi de Hollande aux protocoles du 20 et du 27 janvier. 
Cette adhésion est pleine et entière, mais elle n'a été obtenue qu'avec peine, et les 
résolutions dont il était menacé par la conférence l'ont décidé à céder. 

»Un schooner anglais débarqué à Poole a apporté la nouvelle qu'au moment où il a quitté 
Lisbonne, on se battait dans les rues; le mouvement était très prononcé; les prisons 
avaient été forcées. Dom Miguel s'était mis à la tête des troupes[74]...» T82 

TLE DUC DE DALBERG AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Paris, le 21 février 1831. 

»Mon cher prince, 

»Si on vous demande où la France sera entraînée d'ici à six mois, dites hardiment que 
vous ne pouvez pas le calculer. Le roi marche avec la minorité, comme l'a fait Bonaparte, 
comme l'ont fait Louis XVIII et Charles X, et il me paraît à moi que M. Laffitte est un M. 
de Polignac avec les jacobins, comme M. de Polignac était l'aveugle instrument des 
émigrés. 

»Tous les partis provoquent la dissolution de la session actuelle, et elle ne peut plus ne 
pas avoir lieu. On disait hier que la querelle entre le ministre Montalivet[75] et le préfet 
de la Seine (M. Odilon Barrot[76]) finirait par la retraite du T83T premier. M. d'Argout 
devait le remplacer, et Rigny était désigné pour la marine. Avec les hommes qui nous 
gouvernent, on peut s'amuser à répéter mille combinaisons de ce genre sans tomber juste. 
Il n'y a que les faits qui parlent. Tous les esprits sont noirs d'appréhensions diverses. Si 
nous avons le bonheur de conserver la paix, peut-être nous tirerons-nous encore de cette 
crise intérieure et verrons-nous reparaître un peu de calme; mais cela est dans les grandes 
incertitudes... 

T271BLE PRINCE DE TALLEYRAND AU GÉNÉRAL SÉBASTIANI TTU[77] UT. 

«Londres, le 23 février 1831. 

»Monsieur le comte, 



Les événements qui se sont passés à Paris pendant la semaine dernière ont causé dans 
Londres une inquiétude difficile à décrire. L'absence totale des nouvelles de France 
pendant les journées des 19, 20 et 21, a servi parfaitement les joueurs à la baisse, qui ont 
répandu les bruits les plus alarmants, et qui ont atteint leur but en produisant une 
dépréciation assez considérable dans les fonds publics. Depuis la révolution du mois de 
juillet, il n'y avait pas eu une semblable agitation à la Bourse, et parmi toutes les classes 
de la société; les idées de guerre se sont accréditées de façon à faire hausser les polices 
d'assurance à un prix très élevé. Je crois avoir tenu le langage le plus convenable en cette 
circonstance, mais l'ignorance dans laquelle j'étais de ce qui se passait à Paris a rendu ma 
position très difficile. Ma maison ne désemplissait pas de personnes qui venaient 
chercher des nouvelles. T84 

»J'ai reçu hier votre dépêche du 19 et je regrette de ne l'avoir pas eue plus tôt. D'après les 
ordres qu'elle renferme, je n'aurais probablement admis qu'ad referendum le protocole 
que j'ai l'honneur de vous envoyer aujourd'hui et dont j'avais arrêté la minute le 19. Si, 
conformément à votre lettre du 19 que je n'ai reçue que le 22, j'avais refusé de le signer, 
je me serais mis en opposition avec ce que vous m'avez écrit plusieurs fois, c'est que vous 
vouliez marcher avec la conférence. Du reste, en le lisant, vous remarquerez sûrement 
que la conférence n'a voulu faire que l'exposé des motifs qui l'ont guidée depuis qu'elle 
est assemblée; l'esprit de justice et la modération qui ont dirigé toutes ses délibérations y 
sont rappelés de manière à montrer qu'elle n'a point dépassé les bornes qui lui étaient 
imposées, tout à la fois par les droits des nations, et par le respect des traités. Ce 
protocole ne renferme exactement rien qui ne soit dans les protocoles précédents[78]. T85 

»Je ne pense pas qu'il y ait lieu pour la conférence de se rassembler d'ici à quelque temps; 
mais quel que soit à l'avenir le but de ses réunions ou le résultat de ses résolutions, je 
n'apposerai plus ma signature sur aucun acte essentiel, avant d'en avoir reçu l'autorisation 
du roi, ainsi que vous me le recommandez par votre dépêche du 19. 

»J'avais fait part à la conférence et aux ministres anglais en particulier, de votre désir de 
voir rappeler de Bruxelles lord Ponsonby, en même temps que M. Bresson, qui 
maintenant ne se trouvent plus placés sur la même ligne. Il m'a été répondu qu'on ne 
pouvait pas établir de parité dans la position de ces deux agents; que lord Ponsonby, 
commissaire de la conférence, n'avait pas cessé d'exécuter les ordres qu'il avait reçus, 
tandis que M. Bresson, commissaire aussi de la conférence, a refusé de présenter les 
protocoles qu'il était chargé de communiquer. J'ai déjà essayé plusieurs fois de montrer 
combien la présence de lord Ponsonby était inutile à Bruxelles et même y avait été 
nuisible; mais ses relations de famille et sa position ici rendent le succès de mes 
démarches très difficile[79]; d'autant plus que lord Palmerston, tenant à la main une 
dépêche de lord Granville[80], m'a dit: T86 

«Le gouvernement français commence à rendre justice à lord Ponsonby et ne croit plus 
qu'aucune de ses démarches soit faite en opposition à ce que peut désirer la France.» Du 
reste, ici personne n'a aucune confiance dans les chances du prince d'Orange...» 

TLE PRINCE DE TALLEYRAND A MADAME ADÉLAÏDE D'ORLÉANS. 



«Londres, le 23 février 1831. 

»... Mademoiselle ne trouvera dans le protocole que j'envoie aujourd'hui à Paris aucune 
résolution nouvelle; il ne contient que le résumé de ce qui a été fait jusqu'ici, et que 
l'énoncé des principes fondamentaux et conservateurs d'après lesquels nous avons agi. Je 
me flatte que le roi sera satisfait de l'esprit qui nous a dirigés. J'ose assurer que ce n'est 
qu'en restant étroitement unis aux principes qui ont guidé les membres de la conférence 
que nous pourrons, non seulement terminer l'affaire belge, mais encore empêcher la 
vieille Europe de crouler de toutes parts et d'engloutir les trônes, les rois, les institutions 
et les libertés. 

»Je ne parlerai pas à Mademoiselle des tristes pensées qui m'ont préoccupé depuis 
quelques jours. Je ne veux me livrer à aucun découragement et, de quelque couleur qu'on 
peigne au dehors l'état de la France, je me repose sur la haute sagesse du roi pour faire 
triompher la sainte cause de la liberté, pure de toutes les taches dont on cherche à la 
souiller. 

»Je crois que le roi, restant, comme il le voulait, d'après ce que l'on m'a écrit, avec les 
quatre puissances, va être à l'aise avec toutes les affaires belges dont il faut se mêler le T87T 
moins possible; s'il y a de l'odieux, il faut le renvoyer à la conférence. 

T272BLE PRINCE DE TALLEYRAND AU GÉNÉRAL SÉBASTIANI TTU[81] UT. 

«Londres, le 24 février 1831. 

»Monsieur le comte, 

»Je dois vous parler de l'effet qu'à produit le discours du roi en réponse à la députation 
belge. Il a eu beaucoup de succès à Londres, et ce matin à la grande réunion qui a eu lieu 
à la cour pour le jour de naissance de la reine, plusieurs personnes m'en ont parlé, et 
toutes avec éloge. On était encore fort occupé à cette réunion des nouvelles de Paris qui 
avaient donné une inquiétude extraordinaire. Je n'exagère pas en vous disant que si je 
m'étais séparé des quatre puissances en refusant de signer le protocole du 19, on aurait 
cru à la guerre et les fonds seraient tombés le même jour de trois à quatre pour cent, ce 
qui aurait eu une forte action sur ceux de Paris. 

»Vous aurez remarqué que dans le protocole du 19, on ne cite que le traité de 1814 qui a 
été aussi heureux que les circonstances pouvaient le permettre pour notre pays, car les 
ennemis, au bout de six semaines, avaient quitté le territoire français: l'ancienne France 
était agrandie, ses limites rectifiées à son avantage, et par la possession d'une grande 
partie de la Savoie, Lyon, préservé, n'était pas, comme aujourd'hui, si près d'être une 
frontière; le musée Napoléon était intact; les archives françaises restaient enrichies de T88T 
celles de Venise et de Rome. On n'a pas parlé du traité de 1815, auquel je n'ai rien à 
réclamer, puisque j'ai donné ma démission pour ne pas le signer; mais je dois convenir 
cependant qu'il a été suivi de quinze ans de paix. 



»Vous m'avez écrit dans vos lettres du 9 et du 17 de ce mois qu'il fallait marcher avec les 
puissances; cela est nécessaire plus que jamais; je ne sais ce qui sortira de la grande crise 
européenne actuelle, mais il faut rester le plus longtemps possible avec les quatre 
puissances. Cette union est féconde en ressources et ne doit pas être difficile à soutenir 
devant les Chambres...» 

Je n'étais pas tout à fait exact quand j'écrivais que tout le monde avait approuvé le 
discours que le roi Louis-Philippe avait adressé à la députation belge, en refusant la 
couronne qu'elle venait lui offrir pour M. le duc de Nemours. Je retrouve un billet que le 
premier ministre lord Grey, m'adressait à l'occasion de ce discours, et qui laisse percer 
une méfiance que les faits seuls ont pu détruire plus tard. 

T273BLORD GREY TO PRINCE TALLEYRANDTTU[82] 

«Downing-Street, February 19, 1831. 

»Dear prince Talleyrand, 

»Accept my best thanks for sending me the answer of your king to the Belgians deputies. I 
think it will probably be T89T criticized as indicating under the expression of regret too 
much desire for the crown which is refused; but looking at the substance, I am quite 
satisfied with it. 

»I will only add my sincere and earnest wish that nothing may arise to disappoint our 
endeavours to procure peace. 

»I am, dear... 

T»GREY.» 

T274BLE PRINCE DE TALLEYRAND AU GÉNÉRAL SÉBASTIANI TTU[83] UT. 

«Londres, le 25 février 1831. 

»Monsieur le comte, 

»Le jour de naissance de Sa Majesté la reine a été célébré hier dans Londres avec 
beaucoup d'enthousiasme de la part des différentes classes de la nation. Des fêtes, de 
brillantes illuminations, les cris de joie du peuple, témoignaient l'attachement qu'on porte 
au souverain et démentaient les injurieuses publications de quelques pamphlétaires. 

»Les séances du Parlement prennent chaque jour plus d'intérêt; le ministère a éprouvé 
quelques échecs dans la discussion du budget. L'hésitation qu'il a montrée dans quelques-
unes de ses démarches enhardit l'opposition et décourage ses partisans. C'est dans 
quelques jours que sera présenté le bill sur la réforme parlementaire; il devrait servir à 
fortifier le ministère, mais, comme probablement il ne satisfera pas toutes les T90 T 



exigences du parti de la réforme, il deviendra un texte avantageux d'opposition pour ceux 
qui veulent une réforme complète comme pour ceux qui n'en veulent pas du tout. Dans 
leurs votes, il est bien possible que ces deux partis se réunissent et la position du cabinet 
anglais aurait à en souffrir. 

»L'état du continent occupe tous les esprits; les troubles de Paris, les attaques contre le 
clergé, la révolution d'Italie[84], l'inquiétude qui règne en Allemagne, ont été de graves 
sujets de réflexion. Il ont eu une grande influence sur les transactions commerciales et les 
ont presque suspendues en ce moment[85]. 

»Tous les hommes qui prennent part aux affaires publiques pensent que c'est par le 
maintien de l'alliance des grandes puissances, qu'on pourra parvenir à arrêter les rapides 
progrès que fait partout le désordre. Je citerai l'opinion de sir James Mackintosh[86] qui 
ne peut pas être suspect dans cette question. Cet homme distingué dont la carrière a été 
toute d'opposition aux divers gouvernements du continent, pense que c'est par l'union 
solide des cinq grandes puissances que peut se rétablir la tranquillité de l'Europe. C'est 
par elle seule, dit-il, qu'on doit espérer de dominer les dangers du despotisme, de 
l'anarchie et plus tard des gouvernements militaires qu'une guerre de principes attirerait 
sur le monde...» T91 

«Londres, le 25 février 1831[87] 

»Monsieur le comte, 

»J'ai été appelé ce matin au Foreign Office, ainsi que les autres membres de la 
conférence. C'était pour y prendre connaissance d'une dépêche de lord Ponsonby qui 
annonce que le siège de Maëstricht continue et que les communications de cette place 
avec le Brabant septentrional et Aix-la-Chapelle sont complètement interrompues. 

»Après la lecture de cette dépêche on a ouvert l'avis de dresser un protocole dans lequel 
on déclarerait l'intention d'employer immédiatement contre les Belges, et conformément 
au protocole numéro 10 du 18 janvier, des moyens de rigueur pour réprimer ce nouvel 
acte de rupture de l'armistice. D'après les ordres que j'avais reçus de vous, j'ai dit que je 
voulais en référer à ma cour avant de rien signer sur un objet aussi grave. Il a été alors 
décidé que lord Palmerston expédierait un courrier à lord Granville et que ce dernier 
serait chargé de vous faire connaître les intentions des plénipotentiaires, en vous 
demandant quel concours vous voudriez offrir pour faire exécuter les stipulations d'un 
acte consenti par le gouvernement belge lui-même. Lord Granville devra vous rappeler 
que vous avez approuvé la cessation des hostilités entre les Hollandais et les Belges et les 
conditions qui en étaient la garantie, et qu'aujourd'hui le but de la conférence était de 
maintenir la stricte exécution d'une convention adoptée par toutes les parties. T92 

»La communication qui vous sera faite à ce sujet se fera, j'en suis sûr, avec toute la 
déférence que vous pouvez désirer, car on tient beaucoup, pour la tranquillité de l'Europe, 
si près d'être troublée, à agir sur toutes choses d'accord avec vous...» 



«Londres, le 27 février 1831[88]. 

»Monsieur le comte, 

»Vous m'aviez chargé d'avoir une explication avec M. le prince de Lieven sur le voyage 
de M. de Krüdener à Bruxelles et sur les démarches qu'il aurait faites dans cette ville en 
faveur de M. le prince d'Orange. J'ai eu cette explication, ainsi que j'ai déjà eu l'honneur 
de vous le mander; et le résultat a été que le prince de Lieven a rappelé M. de Krüdener 
qui est en ce moment à Londres. Je puis ajouter, à ce sujet, qu'on a totalement abandonné 
ici toutes les tentatives et même toutes les espérances relatives à M. le prince d'Orange. 

»On répand le bruit que la mission de M. le duc de Mortemart à Pétersbourg a été sans 
succès[89]; c'est par des lettres de Francfort que cette nouvelle est parvenue ici. J'aime à 
croire qu'on ne doit pas y donner plus de confiance qu'à celle qui vous sera peut-être 
revenue, qu'en Russie on disait que les plénipotentiaires russes à Londres n'avaient admis 
les derniers protocoles qu'ad referendum. Il vous aura été facile de démentir ce bruit qui 
est tout à fait sans fondement: la signature du prince de Lieven et du comte Matusiewicz 
sur tous les protocoles a été simple et complète et, je crois, fort utile pour nous. T93 

»La nomination de M. le baron Surlet de Chokier à la régence de la Belgique a été 
connue ici hier matin[90]. Si, comme on l'annonce, le roi a accrédité M. le général 
Belliard[91] à Bruxelles, il me semble que rien ne peut plus s'opposer au retour de M. 
Bresson à Londres, après quelques semaines de séjour à Paris. Je me chargerai de lui 
refaire sa position et je pense que sa présence en Angleterre pourra être utile à sa 
carrière... 

»Je regrette que vous n'ayez pas reçu le protocole numéro 19 assez tôt, pour vous servir 
de plusieurs des faits et arguments qu'il renferme et qui auraient montré à quel point les 
attaques auxquelles vous avez eu à répondre dans la séance du... étaient peu 
fondées[92]...» T94 

TLE DUC DE DALBERG AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Paris, le 27 février 1831. 

»Mon cher prince, 

»La position des choses empire de jour en jour. Nul payement ne peut être obtenu. La 
France n'a jamais, depuis le Directoire, vu un tel état de choses. L'autorité n'est exercée 
nulle part; l'intrigue est partout. 

»Vous avez bien raison en disant que la conférence de Londres est le seul pouvoir en 
Europe qui ait quelque force, et qu'il faut la maintenir à tout prix. Mais comment peut-
elle influer sur notre position intérieure? Le ministère, par sa complète incapacité et par 
son goût de s'appuyer sur l'extrême gauche, s'est placé avec la Chambre de manière que je 
ne vois plus la possibilité de replâtrer un accord entre les pouvoirs. Et comment le 



gouvernement évitera-t-il des bouleversements, s'il reste trois mois sans l'appui des 
Chambres? 

»Les derniers événements[93] s'éclaircissent suffisamment pour prouver qu'il y avait 
essai de conspiration carliste qui a été exploité par le parti républicain bonapartiste. 
L'action est dans ce dernier, et il l'emportera si le roi ne pense et n'agit pour ramener la 
confiance et le respect vers lui. Ce qui se passe en Belgique donne de la force à ce parti, 
et si demain La Fayette voulait être président d'une régence de la France, il y serait appelé 
et renvoyé vingt-quatre heures après. 

»Votre correspondance avec le roi et avec le ministère doit vous faire connaître ce que 
l'on veut. Quant à moi et à mes T95T amis, nous nous demandons d'où partira le coup de 
tonnerre qui renversera le misérable édifice que nous avons devant nous. Une royauté qui 
ne sait se faire obéir; une Chambre des pairs qui est sans base, même dans la loi; une 
Chambre des députés qu'on insulte et qu'on veut renvoyer; une garde nationale qui se 
dégoûte et qu'on empêche de frapper au besoin; une troupe de ligne qui ne sait à qui elle a 
à obéir. Voilà ce qui se voit. Trouvez et indiquez des remèdes à une telle anarchie. 

»Quant aux affaires du dehors, on ne voit que de sourdes menées pour soulever les 
peuples, et nul accord, nulle force pour l'empêcher, ou pour rétablir l'ordre. Après le traité 
de Westphalie on avait constitué une armée d'exécution pour faire respecter les décisions 
prises. Il faudra bien en venir là; mais avant tout, il faudrait être convenu sur quelle base 
on veut consentir que les peuples s'établissent. 

»Il me paraît démontré que nous retournerons au régime militaire après de longues 
agitations anarchiques. Ma famille a quitté Gênes, le 18 de ce mois; tout, à cette époque, 
était encore tranquille; mais, quoique ici on ait connu la formation d'une colonne 
d'insurgés formée à Lyon pour envahir la Savoie[94], on n'a agi pour l'arrêter que 
lorsqu'elle s'était mise en mouvement. Puis on s'étonne que l'Europe cherche de la 
sécurité en s'armant et combattant la révolution!... 

»Votre prétendu chef Sébastiani met, comme disent Rigny T96T et Rayneval[95], ses pieds 
dans tous les souliers. Le rédacteur Châtelain déjeune tous les matins avec lui, aussi bien 
que Bertin de Vaux. Le premier fait aujourd'hui une bonne attaque contre vous[96]. 

»Le fait est qu'on ne fait pas ce qu'on veut... Si on fait T97T la guerre, comme le dit le bon 
vieux Jourdan[97], ce sera à l'aide d'une convention. Que le roi y regarde! 

»Agréez mes félicitations de ne pas vivre au milieu du délire qui m'étourdit...» 

Un état de choses tel que celui décrit ici par le duc de Dalberg ne pouvait se prolonger, et 
le roi qui, je crois, n'avait pas été fâché de laisser s'user les hommes et les principes dont 
M. Laffitte était le représentant, se trouva dans l'obligation d'aviser aux moyens de sortir 
de cette espèce d'anarchie. Il fallait congédier le ministère, ou, au moins, quelques-uns de 
ses membres et choisir dans le parti conservateur de la Chambre des députés un homme 
énergique qui, fort heureusement, s'y trouvait à souhait: c'était M. Casimir Périer[98]. 



Quelques difficultés s'élevèrent entre lui et le maréchal Soult, au sujet de la présidence du 
conseil; elles devaient être aisément surmontées. Mais il n'en fut pas de même quant aux 
conditions que M. Périer mettait à son entrée aux affaires et qui ne plaisaient pas au roi. 
Celui-ci dut céder à la fin devant un danger qui menaçait de tout emporter, et le 13 mars 
on parvint à constituer T98T un ministère qui prit le nom de son chef, M. Périer[99]. Le roi 
obtint de conserver le général Sébastiani au ministère des affaires étrangères[100]. 

Pendant que ces arrangements se faisaient à Paris, la conférence de Londres eut un peu de 
relâche par suite de l'occupation que donnaient au cabinet anglais les premières 
discussions du bill de réforme. Ce bill avait été présenté à la séance de la Chambre des 
communes du 1P

er
P mars par lord John Russell[101], qui était, en général, écouté avec 

bienveillance par la T99T Chambre. Il serait inutile à mon but d'entrer ici dans les détails de 
cette grande mesure qui est appelée à exercer une influence grave sur l'avenir de 
l'Angleterre. Elle devint le sujet de discussions prolongées dans les deux chambres du 
Parlement: je me bornerai à en mentionner les résultats à mesure qu'ils se représenteront. 

J'avais de mon côté à continuer dans ma correspondance une discussion d'un autre genre, 
à l'occasion des affaires belges qu'à Paris on s'obstinait à ne pas vouloir envisager au 
même point de vue que moi. Ainsi, on insistait toujours pour que lord Ponsonby fût 
rappelé de Bruxelles en même temps que M. Bresson, et pour que la conférence se 
montrât plus favorable aux intérêts de la Belgique, à laquelle on prétendait donner un 
appui exclusif. On ne manquait pas d'accuser la conférence de partialité pour le roi de 
Hollande, tandis que celui-ci, avec plus de vérité peut-être, faisait retentir l'Europe de ses 
plaintes contre nous, parce que appelés par lui, disait-il, pour lui porter secours, nous 
avions sanctionné une révolution qui lui enlevait plus de la moitié de ses États. 

Le ministère Laffitte, ou plus exactement, le général Sébastiani, aurait bien voulu, je 
pense, séparer la politique de la T100T France de celle des quatre puissances dans la 
question belge, tant il était dupe, volontaire ou involontaire, des intrigants bonapartistes 
et républicains qui tour à tour le flattaient d'obtenir la réunion de la Belgique et de la 
France ou l'effrayaient d'une guerre révolutionnaire. Mais la nécessité des choses le 
ramenait toujours vers les puissances, et les incidents qui suivirent alors en Italie et en 
Espagne l'obligèrent à réclamer le concours, au moins de l'Angleterre. 

Les révolutionnaires italiens encouragés par leurs amis de Paris, avaient fait une levée de 
boucliers dans les États du pape[102]; deux membres de la famille Bonaparte s'y étaient 
rendus, et le gouvernement français, moins effrayé de la lutte qui s'y était engagée que de 
l'intervention autrichienne qui ne pouvait guère manquer d'en être la conséquence, 
m'invita à me concerter avec l'Angleterre pour empêcher par une entente commune des 
puissances si cela était possible, l'action particulière de l'Autriche. On désirait aussi à 
Paris que les affaires d'Espagne fussent traitées en commun entre la France et 
l'Angleterre. 

J'écrivis en réponse à ces ouvertures, le 5 mars 1831, au général Sébastiani[103]: 

«Monsieur le comte, 



»J'ai reçu aujourd'hui 5 les deux dépêches que vous m'avez T101T fait l'honneur de 
m'adresser le 1P

er
P de ce mois[104]. (L'une concernait l'affaire du grand-duché de 

Luxembourg et l'autre les affaires d'Italie.) 

»Je me suis pénétré des instructions qu'elles renferment et je m'y conformerai en tout 
point. Je me vois à regret obligé de retarder les communications que ces dépêches me 
mettront dans le cas de faire au ministère anglais. La discussion de la réforme 
parlementaire qui se prolonge à la Chambre des communes absorbe tellement les 
ministres, la nuit et le jour, qu'il est impossible de les entretenir d'autres affaires sérieuses 
en ce moment[105]. 

»Un incident assez remarquable a eu lieu hier soir à la Chambre: M. Wynn, le ministre de 
la guerre, a déclaré qu'après avoir mûrement réfléchi sur le bill proposé de la réforme, il 
ne pouvait lui donner son approbation et qu'il se retirait du ministère[106]... 

»J'ai vu MM. de Bülow et de Wessenberg, relativement à l'affaire du Luxembourg[107]. 
Ils m'ont dit l'un et l'autre qu'ils étaient embarrassés pour écrire à Francfort[108] 
lorsqu'ils savaient que les engagements pris envers eux n'étaient pas tenus, et qu'à la date 
du 28 février la place de Maëstricht continuait à être bloquée par les troupes belges, 
malgré les T102T assurances données par le gouvernement de la Belgique et les ordres 
qu'avait reçus le général Mellinet[109]. L'inexécution des ordres donnés par le 
gouvernement rend toute espèce de négociations difficile. Je les ai assurés que le régent 
avait ordonné, sous menace de destitution, au général Mellinet de reprendre les positions 
fixées par l'armistice, et ils m'ont répondu qu'aussitôt qu'ils auraient connaissance de la 
retraite des troupes belges, ils ne manqueraient pas d'écrire à Francfort pour retarder tous 
les mouvements proposés par la Diète germanique[110]...» 

«Londres, le 8 mars 1831[111]. 

»Monsieur le comte, 

»J'ai lu avec une grande attention, dans la dépêche que vous m'avez fait l'honneur de 
m'adresser le 1 P

er
P de ce mois, les informations que vous me donnez sur l'état de l'Italie. Je 

partage T103T complètement vos vues sur les rapports de la France avec le Piémont. Quant 
au plan que vous avez adopté à l'égard des États du pape, je crois qu'il serait très utile et 
possible à réaliser. J'en ai entretenu le prince Esterhazy et le baron de Wessenberg, les 
deux plénipotentiaires autrichiens; ils ne m'ont pas paru trop éloignés de ce projet, et 
quoiqu'ils n'aient aucunes instructions de leur cour sur ce point, j'ai pu juger qu'ils étaient 
disposés à adopter vos idées et qu'ils écriraient à Vienne dans ce sens. 

»J'ai eu ce matin avec lord Palmerston une longue conversation dans laquelle j'ai pu lui 
parler de tout ce que renfermait votre lettre du 1P

er
P. L'impression qui m'est restée de cette 

conservation est qu'il sera possible de s'entendre sur les points principaux et que les 
difficultés qui ont été élevées par vous sur plusieurs de nos protocoles sont de nature à 
pouvoir être expliquées. 



»Lord Palmerston, au sujet des affaires d'Italie, m'a dit qu'il agirait volontiers, d'accord 
avec notre cabinet et celui de Vienne, dans le but d'amener le gouvernement pontifical à 
des concessions qui placeraient une partie de l'administration du pays dans des mains 
séculières. Il a fort loué notre conduite envers le Piémont et m'a exprimé une grande 
satisfaction des ordres donnés aux autorités françaises de la frontière pour le 
désarmement des réfugiés piémontais. 

»Les plaintes que vous portez contre l'Espagne nous ont conduits à l'idée qu'il serait sans 
doute facile de faire retirer les troupes espagnoles de la frontière des Pyrénées, si, de 
votre côté, vous obligiez les réfugiés espagnols à se rendre dans le nord de la France. Je 
suis fondé à croire que vous pouvez T104T traiter avec avantage cette question avec 
l'ambassadeur d'Espagne à Paris. Du reste, tout ce que vous demanderez dans le sens que 
je viens de vous exprimer sera soutenu par le ministère anglais. 

»Immédiatement après ma conversation avec lord Palmerston, la conférence s'est réunie 
pour entendre la lecture de la dépêche ostensible que j'ai reçue de vous; j'ai trouvé là 
aussi une impression assez favorable, et je crois que nous finirons par nous entendre. 
Nous avons dû remettre notre prochaine séance à vendredi, à cause des débats 
parlementaires qui ne laissent pas un instant de liberté à lord Palmerston. C'est vendredi 
que nous entrerons dans la discussion des différents points traités dans votre lettre. Si l'on 
propose la rédaction d'un protocole, je n'en accepterai aucun qu'ad referendum, et 
j'attendrai les ordres du roi avant de rien signer...» 

En même temps que j'écrivais ces dépêches, je mandais à Madame Adélaïde: 

«Mademoiselle doit trouver que nous sommes arrivés au point désirable vis-à-vis de 
toutes les puissances, car elles comprennent aujourd'hui que, pour leur propre repos, il est 
nécessaire que celui du roi ne soit plus troublé. Bien loin, par conséquent, de désirer ce 
qui pourrait ébranler son gouvernement, elles en sont à s'inquiéter de tout ce qui, dans les 
mouvements de Paris, des départements et de la Chambre, indique des dispositions au 
désordre. Aucune des puissances ne songe plus à troubler la paix; toutes en désirent la 
conservation, et si elle n'est pas préservée, ce sera l'esprit T105T inquiet et envahissant qui 
se montre en France, qui seul en sera la cause. 

»Cet esprit imprévoyant est toujours prêt sacrifier les besoins réels du pays à des rêves de 
gloire et d'agrandissement. On oublie, ou l'on ne sait pas en France que de mettre tout en 
question chez les autres, c'est finir par mettre tout en question chez soi. Le trône du roi 
Louis-Philippe est vieux aujourd'hui comme celui de Saint Louis;—avec la guerre, il naît 
d'hier. Cette guerre, vous m'avez ordonné de faire tout pour l'éviter; vous avez désiré que 
je rendisse la disposition des différentes cours amicale pour la nôtre; j'y suis parvenu 
complètement, et j'espère que Mademoiselle, que j'ai toujours eue en vue dans tout ce que 
je faisais, est satisfaite. 

»Je ne puis m'empêcher de remarquer que je n'ai point encore de réponse au protocole du 
19 qui renferme tous les principes que l'on aime à voir sur un nouveau trône. Le corps 
diplomatique de Londres et Rothschild ont, depuis plus de quarante-huit heures, 



connaissance de l'arrivée de cette pièce à Paris. Nos journaux en parlent, ils en altèrent 
l'esprit, ils en changent les expressions; sa publication exacte devient de plus en plus 
nécessaire. Il est utile au service du roi que le pays sache à quel point, dans cette pièce, 
notre cour est placée en première ligne, et que, quand je parle d'un traité, c'est de celui de 
1814. La France, par ce traité, restait grande et forte; c'est donc faussement qu'on cite 
celui de 1815 comme point de départ; je me suis retiré devant la tache qu'en 1815 on a 
imprimée au pays, et je crois avoir une aussi large part d'orgueil national que qui que ce 
soit...» T106 

J'écrivais également à la princesse de Vaudémont, mon amie, et qui était traitée avec 
confiance par Madame Adélaïde: 

«Il est possible que je voye les choses de trop haut, puisqu'on le dit à Paris; mais il n'y a 
moyen de s'établir bien qu'en se tenant dans la région élevée. Il n'y a point d'appui à 
trouver avec des gens étourdis et turbulents comme les Belges. La Belgique nous viendra 
peut-être, mais plus tard; aujourd'hui c'est un intérêt secondaire. La force des choses la 
mène à la France; mais il faut faire la France, et la France ne peut se faire bien et 
sûrement qu'en se mêlant avec les grandes puissances qui aujourd'hui la réclament; car 
voilà où j'ai mené les choses à Londres. Ne quittons pas cette position: je me suis donné 
beaucoup de peine pour la prendre, parce que je voulais bien servir le roi que j'aime et 
Mademoiselle. Laissons les petits intérêts et ne pensons qu'aux grands. Il vaut mieux être 
d'accord avec les grandes puissances, être sur le même pied qu'elles, être ami de l'ordre 
établi avec elles, que d'être ami de MM. Van de Weyer et CP

ie
P. 

»Convenez que notre protocole que votre Belgique vous a envoyé est raisonnable. Les 
difficultés que l'on fait chez nous sont bien petites. On dit qu'il y a partialité pour la 
Hollande. Cela est parfaitement faux, car on n'a rien voulu décider sur la question des 
dettes. On propose des bases susceptibles d'être changées quand les partis seront en 
présence. On nous reproche d'être Hollandais; la Hollande nous reproche d'être Belges. 
Le roi de Hollande nous dit des sottises tous les matins; il est parfaitement mécontent. On 
est bien près d'être juste quand tout le monde se plaint. En France, on n'écoute qu'un côté, 
c'est celui de M. de Celles, et en vérité celui-là n'est pas respectable.» T107 

T275BLE PRINCE DE TALLEYRAND AU GÉNÉRAL SÉBASTIANI TTU[112] UT. 

«Londres, le 13 mars 1831. 

»Monsieur le comte, 

»La conférence que nous devions avoir hier a été encore ajournée, et c'est seulement 
demain que nous nous réunirons au Foreign Office. Je vous ferai connaître ensuite le 
résultat de la communication de votre lettre ostensible aux membres de la conférence, 
ainsi que les résolutions qui seront proposées. Je prendrai ad referendum ce qui sera 
adopté par les autres membres, et le gouvernement du roi ayant fait des réserves aux 
protocoles des 20 et 27 janvier, je ne dois point signer sans ordres une pièce de laquelle il 
résulterait qu'il y a du dissentiment entre mon gouvernement et la conférence. 



»Je me suis rendu hier chez lord Palmerston pour l'entretenir des divers objets traités dans 
vos dernières dépêches. Je lui ai d'abord parlé des événements de Varsovie et des 
conséquences dangereuses qu'ils pouvaient avoir pour le repos de l'Europe, si l'empereur 
Nicolas n'adoptait pas envers les Polonais des principes de modération et de générosité. 
Lord Palmerston est entré entièrement dans nos idées à ce sujet: l'ambassadeur 
d'Angleterre à Pétersbourg sera chargé de demander au cabinet russe le maintien des 
stipulations de 1814, en vertu desquelles le royaume de Pologne a été joint à l'empire de 
Russie; il insistera surtout pour que la Pologne ne cesse pas de former un État distinct, et 
qu'elle ne puisse être réunie comme province russe. Lord Palmerston apprécieT108T comme 
nous l'importance qu'il y a pour l'Europe à faire écouter la voix de la raison à Pétersbourg 
et je dois être assuré par son langage que les instructions envoyées à l'ambassadeur 
d'Angleterre en Russie, seront d'accord avec celles que vous avez données à M. le duc de 
Mortemart. 

»J'ai fait part ensuite à lord Palmerston des observations contenues dans votre lettre du 7, 
relative aux affaires de la Grèce. Il m'a répondu que le prince de Lieven venait 
précisément de lui communiquer une dépêche de sa cour, qui explique l'espèce 
d'embarras qu'éprouve la Russie dans la question de l'agrandissement des frontières de la 
Grèce. Comme il y aura, sur le prêt fait aux Grecs, une portion employée à indemniser le 
gouvernement turc pour le territoire qu'il perdra par l'effet de la nouvelle délimitation, la 
Russie à qui cet argent reviendra en définitive, puisqu'il servira à acquitter la contribution 
imposée par le traité d'Andrinople, a trouvé plus délicat de ne pas paraître en première 
ligne lorsqu'il s'est agi de réclamer une augmentation de territoire en faveur des Grecs. 
Voilà, m'a dit lord Palmerston, la raison qui a décidé le cabinet de Pétersbourg à laisser 
faire les premières démarches par l'Angleterre et la France réunies; mais il est disposé à y 
joindre les siennes pour appuyer la demande en faveur de la Grèce quand le moment en 
sera jugé opportun. Le prince de Lieven m'a fait demander un entretien pour une 
communication; j'ai lieu de croire que ce sera la même qu'il a faite à lord Palmerston et 
dont je viens de vous rendre compte. 

»Quant à la situation du Portugal et aux questions qui s'y rattachent et qui faisaient l'objet 
de votre dépêche du 4 de ce mois, lord Palmerston, auquel j'en ai parlé, m'a développé les 
T109T raisons qui s'opposent à ce que l'Angleterre agisse en commun avec la France pour 
obtenir le redressement des griefs que ces deux puissances ont à faire valoir contre le 
gouvernement portugais. L'Angleterre a des traités particuliers avec le Portugal qui lui 
donnent des avantages dont nous ne jouissons pas, et qui l'obligent à agir seule dans les 
affaires et les rapports qu'elle a avec ce pays. Ainsi, pour vous citer un exemple, lorsqu'il 
s'élève une difficulté au sujet d'une affaire qui intéresse essentiellement un Anglais, le 
gouvernement anglais a le droit, s'il le trouve convenable, de la faire juger par un 
magistrat portugais désigné par lui seul. Du reste, je puis vous dire que la reconnaissance 
de dom Miguel est plus éloignée que jamais, et que, quels que soient les projets futurs de 
l'Angleterre sur le Portugal, elle ne fera rien sans nous prévenir... 

»La question de la réforme a fait des progrès ces jours derniers; les pétitions en sa faveur 
arrivent de toutes parts et le ministère se croit assuré de la majorité dans le parlement...» 



Ainsi que je le disais précédemment, un nouveau ministère s'était formé le 13 mars à 
Paris, à la tête duquel était M. Périer, dans l'intervalle des négociations dont je viens de 
rendre compte. Le duc de Dalberg m'écrivait au sujet de ce ministère: 

TLE DUC DE DALBERG AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Paris, le 15 mars 1831. 

»Une nouvelle administration se présente, mon cher prince; elle remplace la plus sotte, la 
plus incapable, la plus méprisable que la France a vu être chargée de ses intérêts. La T110T 
banqueroute arrivait à pas de géant. L'indignation était telle que probablement la 
Chambre eût hésité de confier à MM. Laffitte et Thiers les quatre douzièmes provisoires. 
Il serait bon que les journaux anglais la missent au néant. La camaraderie révolutionnaire 
ici est si forte que nos journaux n'ont pas le courage de la juger comme elle le mérite. M. 
Laffitte en attendant, s'est laissé forcer la main pour placer cinquante à soixante de ses 
parents et de ses habitués, et pour mettre, à l'époque de sa liquidation, neuf de ses commis 
dans les premières places de l'administration. 

»Le nouveau ministère se soutiendra-t-il au milieu du désordre des idées et de ce 
déchaînement d'insubordination qui dissout toute organisation? Il faut, pour qu'il se 
soutienne, deux choses:—qu'on ne transige pas avec les émeutes dans les rues; on y est 
décidé; soixante-dix mille hommes sont autour de Paris; trois régiments de cavalerie sont 
entrés dans la ville; espérons que les faits répondront aux intentions. Il faut après que la 
nouvelle Chambre (et il en faut une) donne la majorité au ministère. J'ai l'idée que les 
élections ramèneront en force les hommes du centre gauche, la victoire alors peut être 
assurée. Le midi enverra plus de carlistes; les visites domiciliaires ont irrité tous les 
partis. Voilà ce qu'on y a gagné. 

»Quant au dehors, le maintien du général Sébastiani est une faute. Il n'est que l'instrument 
de la faiblesse et de l'intrigue qui prédominaient au Palais-Royal. Le général Sébastiani 
ne veut pas la guerre et il n'a pas su assurer la paix. Voilà la grande faute. 

»Casimir Périer veut conserver la paix, mais les choses me paraissent bien gâtées. A force 
de motiver des armements disproportionnés, en répandant que l'Europe veut nous 
attaquer, T111T on a tellement monté les têtes qu'on ne sait plus les calmer. Les discours des 
gens qui entourent le roi, tels que les Vatout[113], les Rumigny[114], les Trévise, font 
pitié. On croirait qu'on n'a qu'à avaler l'Europe, et qu'elle est déjà à la barrière Saint-
Denis...» 

Le 19 mars, j'écrivis au général Sébastiani[115]: 

«Monsieur le comte, 

»J'ai reçu la nuit dernière la dépêche que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser sous la 
date du 16 de ce mois. La proclamation du régent de Belgique au sujet du grand-duché de 
Luxembourg a produit ici la plus fâcheuse impression[116], et T112T les explications 



pleines de sagesse que renferme votre lettre à cet égard me font vivement regretter que la 
proclamation n'ait pas paru quinze jours plus tôt. Les instructions que vous avez données 
au général Belliard m'auraient bien utilement servi pour calmer l'irritation que les 
nouvelles folies du gouvernement belge[117] ont excitée ici. J'aurais pu peut-être arrêter 
l'envoi de quelques vaisseaux anglais dans l'Escaut, qui est annoncé aujourd'hui, et mettre 
le plénipotentiaire prussien en état de donner des assurances plus positives à la Diète de 
Francfort. 

»Quoi qu'il en soit, monsieur le comte, je ne négligerai pas de tirer tout le parti possible 
de votre dépêche du 16; la ferme résolution de marcher avec les puissances, exprimée à 
Bruxelles et à Londres, amènera, je l'espère, d'heureux résultats que des retards trop 
prolongés ont rendu plus difficiles à obtenir...» 

J'avais eu soin d'ailleurs, la veille, d'adresser à M. Casimir Périer la lettre suivante que je 
relis encore aujourd'hui avec plaisir, comme un exposé vrai des idées politiques qui ont 
dirigé ma conduite pendant ma mission à Londres. 

TLE PRINCE DE TALLEYRAND A M. CASIMIR PÉRIER. 

«Londres, le 28 mars 1831. 

»Monsieur, 

»Après quinze jours d'agitations, d'embarras, de tristes prévisions sur le sort de notre 
belle France, l'horizon s'éclaircitT113T et toutes les espérances se raniment et se rattachent à 
votre nom, monsieur: c'est avec une joie réelle que je l'ai trouvé dans le Moniteur. Il 
satisfait tous les bons esprits de l'Angleterre; il convient aux hommes éclairés du 
continent que les grands intérêts de l'Europe ont réunis ici, et je puis ajouter aux 
nombreux amis de la France qui s'y trouvent: je suis presque chargé de vous en exprimer 
leur satisfaction. 

»Je dois maintenant au président du conseil de lui rendre compte de l'esprit qui a dirigé la 
conduite de l'ambassadeur de France à Londres. 

»Son but principal a été de conserver la paix qui, dans son opinion, peut seule affermir 
notre nouvelle dynastie, maintenir la France dans le rang qu'elle doit occuper et sauver 
toute cette vieille Europe d'une décomposition bien menaçante. Cette paix, je ne me 
résoudrais à la sacrifier qu'à l'indépendance de notre patrie; et jamais à aucune époque, 
elle n'a été moins attaquée. C'est ce qui m'a porté, en opposition avec nos jeunes 
exaltations françaises, à considérer la question belge comme moins importante qu'on n'a 
voulu le croire en France. J'ai regretté que le mouvement des esprits chez nous cherchât à 
s'appuyer sur une poignée de gens en pleine anarchie, et qu'on essayât par trop de 
complaisances à résoudre une question dont le temps et la force des choses nous rendront 
certainement les maîtres à une époque plus opportune, mais qui, jusque-là, ne nous 
donnerait que des embarras. Pour conserver la paix et le bon ordre, il faut un pouvoir 
quelque part et le malheur du moment c'est de n'en offrir presque aucun. Je n'en aperçois 



plus qu'un seul: il n'existe à mes yeux que dans l'accord des cinq puissances qui, tel qu'il 
est, n'a rien de commun avec la Sainte-Alliance. T114T La non intervention, appliquée à 
l'intérieur des États qui changent ou modifient leur gouvernement, détruit la base sur 
laquelle s'appuyait la Sainte Alliance, et c'est là la non intervention dépouillée de ce 
qu'elle a de chimérique. Éclairées par l'expérience, les puissances réunies ici sauront faire 
les concessions nécessaires, tout en offrant à la société les garanties et les barrières dont il 
est impossible qu'elle puisse se passer; c'est là, dans ma manière de voir, le vrai point 
d'appui de notre nouveau gouvernement. Il a fallu faire désirer à l'Europe notre 
établissement et notre conservation, comme la chose dont elle avait elle-même le plus 
grand besoin: j'y suis parvenu. Bientôt, nous exercerons une influence première, mais il 
faut, avant, rassurer le dehors sur les projets de guerre que l'on nous suppose, et nous 
montrer plus maîtres du dedans que nous ne l'avons été depuis trois mois. 

»Le principe de la non intervention, fort commode en lui-même et fort approprié à telle 
circonstance, n'est plus qu'une absurdité quand on le regarde comme absolu, quand on 
veut l'étendre sur les points les plus éloignés les uns des autres. Ce principe est un moyen 
pour l'esprit, c'est à lui à l'écarter ou à l'appliquer. Voilà comme le comprenait M. 
Canning, et puisque c'est une affaire d'esprit, vous saurez mieux que personne manier ce 
nouvel instrument qui est plus souvent un expédient pour ne pas faire qu'il n'est une 
raison pour agir. 

»Je désire vivement que vous trouviez ma politique analogue à celle que vous voudrez 
adopter. Du reste, je suis trop vieux pour n'avoir pas appris le doute, et pour n'être pas 
tout disposé à m'éclairer de toutes les réflexions que vous voudrez bien me faire arriver, 
et à suivre la marche qui vous paraîtra utile. 

»J'ai l'honneur de vous renouveler... T115 

J'ai lieu de croire que cette lettre produisit quelque impression sur M. Casimir Périer qui, 
d'ailleurs, était bien déterminé à suivre une politique plus sensée que celle du cabinet 
précédent. C'était à cette détermination qu'étaient dues les modifications dans le langage 
de M. Sébastiani qui se manifestaient déjà dans sa dépêche du 16 mars. Aussi, pour le 
maintenir dans ces nouvelles dispositions, je me hâtai de lui écrire sous la date du 20 
mars[118]: 

«Monsieur le comte, 

»J'ai entretenu ce matin lord Palmerston, le prince Esterhazy et le baron de Bülow, de 
votre dépêche du 16[119]; ils ont été tous trois fort satisfaits de ce que je leur en ai dit, et 
m'ont témoigné le désir de voir enfin la France se dégager des embarras que lui suscitent 
les affaires de la Belgique. Ce pays, m'ont-ils dit chacun séparément, ne cherche qu'à 
entraîner la France; il est poussé par des intrigants dont le but est bien loin d'être 
favorable à la tranquillité de la France et qui voudraient la compromettre avec l'Europe. 
«La Belgique a prouvé, m'a dit M. de Bülow, que la conférence l'avait bien jugée, quand 
elle s'était servie dans le protocole numéro 7 du mot d'indépendance future.» 



»Je vous ai dit là l'opinion fixe des quatre puissances avec lesquelles il nous importe de 
marcher et qui sont bien disposées à marcher avec nous. Les trois membres de notre 
conférence que j'ai vus ce matin m'ont encore répété, chacun en particulier, les assurances 
les plus positives que leurs T116T gouvernements désiraient que l'ordre de choses actuel 
s'affermît en France, que la paix fût maintenue en Europe, et que la France y tînt la place 
que naturellement elle doit y occuper; tous en sentent le besoin et c'est là, m'ont-ils dit, ce 
qui motivera toujours leurs opinions. Du reste, les plénipotentiaires de Prusse et 
d'Autriche m'ont promis d'écrire à Francfort, et j'ai l'espoir que leurs avis arrêteront les 
entreprises que nous redoutons de la part de la Confédération germanique... 

»M. le prince d'Orange s'est embarqué ce matin à Londres pour la Hollande, après avoir 
joui de tous les genres de plaisirs de cette capitale; il exprimait assez hautement ses 
regrets de la quitter; sa manière de vivre ici lui a donné peu de considération...» 

La promesse que m'avaient faite les ministres d'Autriche et de Prusse d'écrire à Francfort, 
n'était pas superflue. La proclamation du régent du Belgique, dans laquelle il annonçait 
hautement l'intention de réclamer pour son pays la possession du grand-duché de 
Luxembourg, avait excité au plus haut point le mécontentement de la Diète germanique; 
elle allait probablement prendre des mesures de rigueur, mais, grâce aux communications 
que j'avais pu faire à MM. Esterhazy et de Bülow, ils arrêtèrent les résolutions hostiles 
qu'on préparait à Francfort, en insistant surtout sur la confiance que devait inspirer le 
nouveau ministère français. 

On m'avait chargé, de Paris, de proposer au gouvernement anglais d'envoyer un agent 
anglais en Italie pour y aider l'action que notre diplomatie exerçait afin d'apaiser les 
troubles qui venaient de se manifester, particulièrement dans T117T les États du pape, et 
d'empêcher, si cela était possible, l'intervention des Autrichiens. Je dus écrire quelques 
mots à ce sujet à lord Palmerston qui était retenu à la Chambre des communes par la 
discussion du bill de réforme. La Chambre adopta ce bill dans la nuit du 22 au 23 mars, à 
la majorité d'une voix[120], et lord Palmerston à cette occasion me répondit le billet 
suivant: 

«Mon cher prince, 

»Je vous remercie de vos félicitations. Notre devise est: Un me suffit. 

»Sir Brook Taylor, un diplomate excellent, se trouve maintenant à Florence, ayant passé 
l'hiver à Rome pour sa santé; il est précisément l'homme qu'il nous faut et je lui 
expédierai les instructions nécessaires sans délai, afin qu'il retourne à Rome pour 
coopérer avec vous et l'Autriche[121]. 

»Il paraît, d'après les dernières nouvelles de Florence, que Bologne n'est pas Varsovie, 
que la révolution s'y flétrit devant le vent qui souffle du Milanais, et que Bianchetti[122] 
et un autre dont j'oublie le nom venaient d'arriver en Toscane, voulant s'embarquer à 
Livourne pour se réfugier en France ou en Angleterre. Nous n'aurons pas grande 
difficulté à faire T118T un raccommodement entre le pape et ces révoltés. Tout à vous. 



T»PALMERSTON.» 

C'est ainsi que toutes les questions qui agitaient alors l'Europe venaient, en définitive, 
aboutir à Londres et me mettaient dans l'obligation d'étudier ces questions, pour être en 
état de les discuter avec le cabinet anglais et de marcher d'accord avec lui. Cette affaire 
d'Italie était un nouvel et grave embarras pour le gouvernement français, mais avant de la 
traiter, je dois continuer à citer des dépêches indiquant la marche des autres questions. 

T276BLE PRINCE DE TALLEYRAND AU GÉNÉRAL SÉBASTIANI TTU[123] UT. 

«Londres, le 25 mars 1831. 

»Monsieur le comte, 

Je n'ai pas négligé de parler à diverses reprises à lord Palmerston des affaires de Pologne, 
ainsi que vous me l'avez recommandé dans plusieurs de vos dépêches. D'après le langage 
de ce ministre, je suis fondé à croire que le cabinet anglais attache de l'intérêt à la cause 
polonaise et que des instructions ont été adressées par lui à lord Heytesbury[124], son 
ambassadeur à Pétersbourg, pour y faire entendre la voix de la modération. Il me paraît 
qu'il serait utile de T119T charger M. le duc de Mortemart d'entrer en communication avec 
lord Heytesbury sur ce point, et je dois croire que celui-ci a des ordres qui ne 
contrarieront en aucune manière les instructions que vous avez données au duc de 
Mortemart. Des démarches officieuses faites simultanément par ces deux ambassadeurs 
ne manqueraient certainement pas de produire quelque effet. Le motif de ces démarches 
doit être de réclamer près du cabinet russe le maintien des traités de 1814 qui assurent à 
la Pologne une existence indépendante sous le sceptre de l'empereur de Russie. Comme 
le manifeste de ce souverain laisse supposer qu'en cas de non soumission des Polonais, il 
les réduirait par la force, pour les réunir ensuite à l'empire, une telle mesure anéantirait un 
article important du traité de 1814, dont les puissances ont le droit de demander 
l'exécution. Il me semble que ce point de départ donnera de la force à tout ce qui peut être 
dit en faveur des Polonais. 

J'ai vu ce matin le nouvel envoyé belge ici, M. le comte d'Arschot[125]; dans le cours de 
notre conversation, nous sommes peu entrés dans le fond des affaires qui l'amenaient à 
Londres, parce que la proclamation du régent a engagé tous les ministres qui sont à 
Londres à témoigner de la froideur au député belge. J'ai pu cependant me servir utilement 
d'une phrase de votre lettre du 16, qui dit que la France n'est disposée à accorder son 
appui à la Belgique qu'autant qu'elle ne se jettera pas sans provocation dans des voies 
propres à troubler T120T la paix de l'Europe. Cette phrase, riche en développements, dans 
lesquels je lui ai montré beaucoup d'intérêt, m'a conduit à finir l'entretien par l'idée que 
j'ai voulu lui laisser de la manière dont la conférence comprenait la position de son pays. 
«La Belgique d'aujourd'hui, lui ai-je dit, est la Belgique de 1790, plus l'évêché de 
Liège[126]; son indépendance est au moment d'être reconnue, et la neutralité lui est 
garantie par toutes les puissances; tous ces avantages lui sont assurés à la seule condition 
de ne pas troubler le repos des autres nations.» 



»J'attends le moment où vous m'informerez du résultat des dépêches écrites de Londres 
aux membres de la Diète germanique, pour les arrêter dans les résolutions hostiles que la 
proclamation du régent les avait disposés à prendre; vos démarches directes auront 
sûrement produit l'effet que vous en attendiez...» 

«Londres, le 28 mars 1831[127]. 

»Monsieur le comte, 

»... J'ai dû voir de nouveau séparément tous les membres de la conférence pour pressentir 
leur opinion sur le choix du futur souverain de la Belgique, et je me suis utilement servi 
des réflexions contenues dans votre lettre du 24. Ils m'ont tous répété ce que je vous 
mandais hier à ce sujet; c'est-à-dire qu'on ne peut s'arrêter au choix du souverain de la 
T121T Belgique, avant d'avoir déterminé les limites du pays sur lequel ce souverain doit 
régner. On s'exposerait, en agissant autrement, à placer ce prince dans le même embarras 
qu'éprouve aujourd'hui le régent; il serait obligé, en acceptant la souveraineté, de jurer 
une constitution dans laquelle se trouve un article qui énonce le maintien de l'intégrité 
d'un territoire qu'il a plu aux Belges d'étendre à leur gré. Il est facile de prévoir qu'un tel 
engagement jetterait dans de nouvelles difficultés. Les plénipotentiaires sont donc 
unanimes dans l'opinion qu'il est absolument nécessaire, avant tout, d'adopter purement et 
simplement le protocole qui fixe les limites du territoire de la Belgique. Ils reconnaissent, 
en même temps, que, plus tard, on devra entrer en arrangement sur les enclaves qui 
conviendront le mieux à la Belgique et à la Hollande. C'est alors que la question du duché 
de Bouillon sera aisément résolue[128]. 

»Le prince de Naples offre, pour le gouvernement du roi, des avantages et des 
inconvénients que vous êtes mieux que moi en position de juger. Quant au prince de 
Saxe-Cobourg, je n'ai vu paraître de la part des membres de la conférence devant lesquels 
j'ai prononcé son nom, aucune opposition contre sa personne. Le cabinet anglais, qui, 
comme je l'ai souvent écrit, pensait toujours que le prince d'Orange aurait été le choix le 
plus convenable, a cependant aujourd'hui abandonné cette idée; il se ralliera sans chaleur 
à la combinaison du prince de Saxe-Cobourg. 

»Je n'ai point pu parler nominativement du choix à faire à T122T l'ambassadeur de Russie, 
parce que ses instructions ne lui permettent pas de porter son intérêt sur un autre prince 
que le prince d'Orange. Cela, du reste, n'arrête rien dans les affaires de la Belgique. Ce 
qu'il nous fallait, c'est que la Russie ne fût point opposée à l'indépendance, et cela a été 
obtenu. La reconnaissance du souverain viendra plus tard. 

»La démolition des forteresses que vous réclameriez, dans le cas où le prince de Saxe-
Cobourg serait élu, m'a toujours paru une chose que l'on obtiendrait facilement parce que, 
à mon sens, elle a perdu son intérêt depuis la déclaration de neutralité. Je sais qu'en 
France on n'a pas attaché à cette déclaration toute l'importance qu'elle mérite; je persiste à 
croire néanmoins que la neutralité était le meilleur moyen de finir la question des 
forteresses, qui, à mon départ de Paris, paraissait aux meilleurs esprits une question dans 
laquelle tous les amours-propres étaient engagés, beaucoup de millions perdus et qui 



devenait insoluble. Du reste, nous ne sommes point appelés à la traiter en ce moment et je 
devrai, sans doute, revenir sur ce point[129]. 

»Mon opinion personnelle sur le choix du prince, réduit, comme vous le faites dans votre 
dépêche, entre le prince de Naples et le prince de Saxe-Cobourg, est qu'il faut s'arrêter à 
celui des deux que vous aurez le plus de chances de faire élire. Au point où en étaient les 
choses il y a quatre mois, le prince de Saxe-Cobourg paraissait plus facile qu'aucun autre. 
Depuis ce temps-là, vos directions ayant été différentes, je ne m'en suis plus occupé... T123 

«Londres, le 5 avril 1831. 

»Monsieur le comte[130], 

»Dans les dernières lettres que j'ai eu l'honneur de vous écrire, j'ai dû souvent vous 
presser de répondre à la note qui vous a été adressée par MM. les plénipotentiaires des 
quatre cours, parce que le temps que l'on met à donner son assentiment ou des 
explications fournit à des interprétations quelquefois malveillantes et rend tout plus 
difficile. On cherche à mettre d'accord le silence de notre cabinet avec votre adhésion aux 
limites de la Hollande et de la Belgique, telle que j'ai dû la comprendre et en parler 
d'après votre dépêche du 30 mars, et telle qu'elle se trouve dans les lettres reçues ici des 
ambassadeurs qui sont en France. 

»Si cependant la question des forteresses vous laissait quelques doutes, pourquoi ne pas 
les exprimer dans la réponse que vous avez à faire aux plénipotentiaires des quatre 
puissances? La disposition des cabinets est de s'entendre. Il y a quelque inquiétude, mais 
je ne vois nulle part aucune irritation; je dois même dire que les explications données par 
notre cabinet, relativement à Bologne, ont plutôt rassuré qu'alarmé, et que tout le monde 
espère qu'elles produiront à Vienne l'effet que vous en attendez. 

»Je vois qu'ici on se refroidit chaque jour sur le choix du prince d'Orange comme 
souverain de la Belgique; on n'y prend plus d'intérêt réel, et il ne sera fait par aucun 
gouvernement (j'en excepte la Russie) des démarches en sa faveur. 

»Il vous est sans doute revenu que la cause des Belges T124T perd tous les jours en 
Angleterre des partisans; on les trouve bien peu préparés à recevoir l'indépendance. Dans 
un pays où le bon sens domine, comme en Angleterre, les délibérations du congrès de 
Bruxelles n'ont pas beaucoup de faveur. 

»Le discours de M. le président du conseil (M. Casimir Périer) a fait ici une grande 
sensation et tout le monde répétait hier cette phrase: «Les promesses de politique 
intérieure sont dans la constitution; s'agit-il des affaires du dehors, il n'y a de promesses 
que les traités[131].» 

»Recevez... 

J'écrivais le même jour à Madame Adélaïde d'Orléans: 



«Londres, le 5 avril 1831. 

»J'ose supplier Mademoiselle d'avoir pitié de son vieux serviteur et d'exiger qu'on lui 
envoye, sans plus de délai, soit M. Bresson, soit quelqu'un pour le remplacer. Depuis le 
départ de M. Bresson pour Bruxelles, il y a cinq mois, je n'ai eu aucun premier secrétaire 
de légation et je n'ai eu auprès de moi que M. de Bacourt dont, à la vérité, j'ai été 
parfaitement content, mais qui, depuis dix jours, est gravement malade à la suite d'un 
travail forcé. La totalité du travail, conférences, rendez-vous, détails d'ambassade, roule 
sur moi maintenant et, malgré ma bonne volonté et le travail trop assidu auquel je me 
livre, je ne puis faire aller les choses comme je le voudrais. 

»Je ne voudrais pas fatiguer Mademoiselle d'une longue argumentation politique, mais 
j'oserai lui dire que nousT125T sommes arrivés au point où il nous faut la paix assurée dans 
peu de temps, sans quoi nous serons entraînés par le mauvais esprit d'un petit nombre 
d'intrigants audacieux à une guerre dont les chances me font trembler pour les objets de 
mon plus tendre dévouement. La paix nous sera acquise par une déclaration bien faite de 
la France aux Belges. On y reconnaîtrait les anciennes limites de la Belgique, sauf à 
convenir de quelques échanges et de la démolition des forteresses. Il est essentiel que 
cette déclaration soit faite officiellement et à Bruxelles et à la conférence, et cela est 
d'autant plus nécessaire que toutes les informations reçues par le ministère anglais portent 
qu'on est tout près de céder, à Bruxelles, aux décisions de la conférence, lorsqu'on y saura 
que la France est d'accord avec les puissances en ce qui regarde la Belgique. 

»Je retarde par tout moyen une explosion du côté de la Confédération germanique, mais 
les jours sont comptés, et les retards qui viendraient de Paris pourraient être d'un grand 
danger. Je supplie Mademoiselle de porter toute son attention sur l'importance dont il est 
que les affaires de la Belgique se terminent. Je le lui demande avec une conviction prise 
dans une occupation continuelle et dans un dévouement complet...» 

L'entrée de M. Casimir Périer au pouvoir avait eu promptement une bonne influence sur 
la direction des affaires intérieures de France et, heureusement, ne tarda pas à en exercer 
une également favorable sur nos affaires extérieures et notamment sur ce qui concernait 
la question belge. Le gouvernement français se décida enfin à accepter le protocole de la 
conférence du 20 janvier qui fixait les limites entre la Hollande et la Belgique. Le général 
Sébastiani m'annonça cette T126T acceptation par une dépêche du 4 avril. On va voir ce qui 
l'avait motivée. Les dépêches et lettres qui suivent suffiront pour mettre au fait des divers 
incidents qui vinrent s'y mêler. 

Je commence par les lettres de M. Casimir Périer. 

TM. CASIMIR PÉRIER AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Paris, le 2 avril 1831. 

»Mon cher prince, 



»Vous m'excuserez d'employer la main d'un de mes fils, mais mon écriture est un chiffre 
dont aucun cabinet n'a la clef. 

»Je regrette vivement que d'innombrables occupations m'aient empêché de vous 
remercier plus tôt de tout ce que vous me dites d'aimable. Je n'ai nullement désiré ce qui 
m'arrive: dans les circonstances où nous sommes, le pouvoir n'a rien qui captive; mais 
puisque j'y suis appelé, je suis heureux de voir que je trouve confiance et appui dans le 
parti de l'expérience et des lumières. Je voudrais que votre bienveillance ne vous trompât 
pas et, qu'en effet, mon nom pût faire quelques amis de plus à mon pays. 

»Si cela peut arriver quelque part, c'est en Angleterre. A mon avis, les deux pays doivent 
s'unir de plus en plus; ils ont au fond même cause. C'est ce que les préjugés ne voient 
point, mais l'expérience le prouvera. 

»Je dirai maintenant à l'ambassadeur de France que nous tenons à la paix, mais que nous 
sommes portés à croire qu'on y doit tenir autant que nous. Ainsi, avec la ferme volonté 
d'être sages, nous ne transigerons sur aucun de nos droits. La France, en maintenant la 
paix, rend à l'Europe un assez grand service pour que l'Europe lui en tienne compte. T127T 
Je crois aussi que, par notre sagesse, nous sommes plus utiles aux nations qu'en faisant du 
prosélytisme à main armée. 

»J'ai dit, au reste, toute ma politique à la tribune. Je n'en ai pas deux. Je vous dirai 
toujours là-dessus toute ma pensée, et s'il survenait le moindre changement dans mes 
vues, je vous écrirais aussitôt. 

»Je sais que vous vous occupez en ce moment du trône de Belgique. On désire que, par 
un seul et même acte, les frontières du nouvel État soit définitivement fixées. Il est fort à 
souhaiter que des difficultés étrangères au fond de l'affaire n'en retardent pas la 
conclusion. En général, il importe aujourd'hui que la politique se décide à temps. Les 
tergiversations ont été jusqu'ici, je le sais, bien malgré vous, ce qui a le plus nui au succès 
de nos affaires. Il ne faut pas qu'elles se renouvellent, car elles pourraient amener des 
difficultés véritables. 

»Votre intime et profonde connaissance des hommes et des choses, mon prince, vous 
suggérera les moyens de faire prévaloir nos idées. Veuillez m'écrire souvent; j'ai besoin 
de bien savoir. Je compte en tout sur votre habile et franche coopération. 

»Je vous ai envoyé mon fils; je vous demande pour lui vos bontés. Je désire qu'il se forme 
au monde et aux affaires. Il ne pouvait être mieux nulle part qu'auprès de vous. 

»Agréez...» 

TM. CASIMIR PÉRIER AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Paris, le 4 avril 1831. 



»Je n'ai pas dû, mon prince, céder sur-le-champ au désir que j'éprouvais d'établir avec 
vous des communications T128T directes dont je me promets les plus heureux résultats pour 
le bien du pays. Au moment où le roi m'a appelé à former son conseil et à prendre une 
part importante à la direction du gouvernement, les affaires intérieures ont réclamé mes 
premiers soins. Leur situation était connue; elle avait été depuis longtemps le sujet de 
mes réflexions; j'ai pu agir sans délai et sans hésitation et d'après des vues et des plans 
arrêtés à l'avance. 

»Nos relations avec l'étranger, non moins hérissées de difficultés, échappaient davantage, 
et par leur complication et par le secret qui doit les envelopper, aux investigations des 
hommes qui ne participaient pas à la direction des affaires. 

»Ces relations ont dû être pour moi, dès mon entrée au conseil, l'objet d'une étude 
sérieuse. Cette étude, qui ne rentre pas dans les spécialités du ministère qui m'est réservé, 
ne saurait être complète encore; j'ai besoin surtout de m'éclairer de lumières nouvelles. 

»La dépêche, délibérée au conseil, qui vous parviendra en même temps que cette lettre, 
m'est une occasion de réclamer de vous, celles qui vous permettent de me communiquer 
une expérience qui n'a point de rivale en Europe, et votre position comme représentant de 
la France dans ces conférences diplomatiques qui peuvent influer d'une manière si grave 
sur ses destinées. 

»J'ai approuvé la note diplomatique dont il s'agit; je l'ai crue appropriée à la situation 
générale de l'Europe, à l'état des négociations et aux événements récents qui sont venus 
compliquer la question de la paix ou de la guerre. Mais mon adhésion est l'effet de ma 
confiance dans l'opinion de mes T129T collègues qui, presque tous, ont fait partie du dernier 
cabinet, plus encore que d'une conviction fondée sur l'appréciation personnelle des faits 
diplomatiques antécédents et de la marche de négociations auxquelles j'étais resté 
étranger. 

»J'attends de vous, mon prince, que vous vouliez bien me communiquer 
confidentiellement, par l'un des prochains courriers, s'il est possible, votre opinion sur la 
convenance de la note qui vous est adressée. J'y ai adhéré surtout parce qu'il m'a été 
assuré qu'elle était parfaitement en harmonie avec l'esprit qui a dirigé les négociations 
relatives au sort de la Belgique, et qu'elle les seconderait dans le sens de l'impulsion que 
vous avez jugé utile de leur donner. Il me serait agréable d'acquérir par vous, mon prince, 
la certitude que la note est propre à nous faire avancer vers le but que le gouvernement 
s'est proposé. Si, au contraire, elle vous paraissait insuffisante ou incomplète, sous 
quelque rapport que ce soit, il m'importerait d'être fixé à cet égard, afin que les futures 
résolutions du cabinet pussent concourir d'une manière plus efficace à la solution 
heureuse d'une question qui est une difficulté grave dans les rapports de la France avec 
les grandes puissances, en même temps qu'elle ne cesse de fournir un aliment aux 
inquiétudes et à l'agitation qui travaillent dans l'intérieur. 

»Agréez...» 



M. Bresson, qui était venu passer quelques jours à Londres, à la fin du mois de mars, 
avant de quitter définitivement son poste, m'écrivait de son côté. T130 

TM. BRESSON AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Paris, le 5 avril 1831. 

»Mon prince, 

»J'ai mis la plus vive sollicitude à bien remplir vos instructions et vous saurez ce soir que 
la conférence aura satisfaction complète, à quelques formes près sur lesquelles je pense 
qu'il est bon de se montrer facile, par ménagement pour les amours-propres qui se 
trouvent compromis. Mon principal argument a été qu'aussi longtemps que les Belges se 
croiraient un point d'appui hors de la conférence, ils seraient moins disposés à se 
soumettre aux nécessités et à ouvrir les yeux à la raison. J'ai été stimulé par le désir de 
racheter mes torts involontaires et de témoigner de ma reconnaissance pour votre 
indulgente bonté et pour celle de MM. les membres de la conférence que j'ai eu l'honneur 
de voir à mon dernier séjour à Londres. Veuillez, mon prince, leur faire connaître les 
sentiments qui m'ont dirigé. 

»Le ministère entre franchement dans la voie qu'il s'est tracée et l'impulsion donnée par 
M. Périer est forte. Je ne doute pas que la dissolution de la Chambre ne lui renvoie une 
majorité, dans nos départements de l'Est même, qui sont sujets à caution. Quant à vous, 
personnellement, mon prince, tous ceux dont l'opinion peut vous être quelque chose vous 
regardent comme l'espoir et le gage de la paix à Londres; et la paix est non seulement le 
vœu presque général, elle est une nécessité. Les concessions faites au parti turbulent 
n'engagent pas et ne conduisent pas aussi loin que ce parti pense: vous comprendrez, 
mon prince, que je fais allusion à T131T ce dont M. Périer m'a promis de vous parler dans sa 
lettre particulière. 

»Les nouvelles de Belgique ne sont pas bonnes. Le parti de la réunion pure et simple s'est 
grossi des difficultés du moment et de ce qu'on appelle le morcellement du pays, qui 
rend, dit-on, l'existence d'indépendance impossible. Le prince de Saxe-Cobourg gagne; 
mais on écrit que son mariage avec une princesse française serait une condition sine qua 
non. Au reste, l'effet produit en France par son élection décidera de cette union...» 

Je ne retrouve pas la lettre par laquelle le général Sébastiani m'invitait à tenir pour non 
avenues les prescriptions qu'il m'avait imposées au sujet du protocole de la conférence du 
20 janvier qui fixait les limites de la Belgique. La dépêche qu'on va lire fera deviner le 
sens de sa lettre. 

T277BLE PRINCE DE TALLEYRAND AU GÉNÉRAL SÉBASTIANI TTU[132] UT. 

Londres, le 6 avril 1831. 

»Monsieur le comte, 



»J'ai reçu ce matin votre dépêche du 4 avril. Je ne doute pas qu'elle ne satisfasse, à 
beaucoup d'égards, la conférence à laquelle je dois la communiquer lundi ou mardi 
prochain. Vous serez peut-être étonné que je remette cette communication jusqu'à cette 
époque; mais cela est indispensable parce que plusieurs des membres de la conférence 
sont absents de Londres. T132 

»La grande difficulté qui reste[133] sera celle qui surviendra des échanges que vous 
réclamez, à raison de la position de Maëstricht. Je ferai tous mes efforts, et me servirai de 
tous vos arguments pour obtenir ce que vous me prescrivez à cet égard dans votre 
dépêche du 4. Le succès aurait été plus facile il y a deux mois. Les Belges n'avaient pas 
encore autant excité qu'ils l'ont fait depuis, la défiance que je retrouve partout aujourd'hui. 
En général j'observe, et je crois qu'il est bon de remarquer que le temps est contre nous; il 
ne simplifie rien et il apporte des difficultés de plus. 

»Dans une de vos dépêches précédentes, vous me parliez des résolutions qui devaient être 
prises au sujet des places fortes; mon opinion à cet égard est que vous obtiendrez les 
démolitions que vous devez désirer, mais je croirais que cette question doit être remise 
après le choix du roi; l'amour-propre[134] pourrait aujourd'hui s'en offenser. Ce sera avec 
le roi, comme une exigence de la part de la conférence, que cette question sera le plus 
avantageusement traitée. 

»Lord Grey sera prévenu de la communication que vous me chargez de faire à la 
conférence avant tous les autres ministres, parce que je suis engagé à passer la journée de 
vendredi dans la maison de campagne où il se trouve, et j'aurai une occasion de 
l'entretenir de l'objet de la réunion[135] de la conférence que je vais demander. Pour les 
affaires qui sont en discussion, j'aime mieux parler qu'écrire. T133 

»J'ai vu ce matin M. le baron de Bulow et M. le prince Esterhazy. Ils écriront demain à 
Francfort, comme vous le désirez. M. le prince Esterhazy écrira à M. de Münch[136] lui-
même pour l'engager à maintenir la Diète dans un système de lenteur et de conciliation au 
sujet du grand-duché de Luxembourg. J'ai beaucoup insisté pour que leur action fût 
prompte et décisive, parce que je sens combien sont importantes les considérations que 
renferme votre dépêche à cet égard... 

»Je vous remercie d'avoir rétabli les faits que n'a pas voulu se rappeler M. le général 
Lamarque lorsqu'il m'a attaqué à la Chambre[137]. Je n'ai pas lu ce que vous avez 
répondu à cet égard parce que je n'ai pas encore reçu les journaux français du 5, qui sont 
les seuls qui rendent compte de cette séance; mais je suis sûr que j'y retrouverai les 
preuves de notre ancienne amitié. Il est singulier qu'on veuille me regarder comme ayant 
été membre de la Sainte-Alliance, tandis que c'est à Aix-la-Chapelle[138], deux ans après 
mon ministère, que M. de Richelieu a adhéré à ce nouveau pacte. T134 

»Si c'est pour dire que la conférence rappelle la Sainte-Alliance par ses actes, il y a là, en 
vérité, une trop forte erreur. Il ne faut, pour s'en convaincre, que comparer ce qui a été 
fait à Naples et en Espagne[139] avec ce qui vient d'être fait en Belgique, dont la 
conférence, au bout de deux mois, a proclamé l'indépendance...» 



Le général Sébastiani, qui avait montré assez de mauvaise grâce à m'accorder le 
secrétaire d'ambassade que je demandais pour suppléer M. de Bacourt tombé gravement 
malade, dut céder devant l'impérieuse insistance de M. Casimir Périer. M. Sébastiani 
voulait m'imposer une de ses créatures, tandis que je lui avais demandé de m'envoyer M. 
Tellier, rédacteur, congédié par lui des bureaux du ministère des affaires étrangères, et 
qui m'était recommandé par M. Bourjot, son ancien chef. M. Tellier arriva enfin à 
Londres et m'apporta une lettre de M. Casimir Périer. Il était en même temps chargé par 
lui de me dire que le gouvernement du roi était fermement déterminé à maîtriser les 
Belges, comme il venait de dompter les émeutes à Paris; qu'il était temps de montrer du 
cœur et de la résolution, mais que, pour faciliter l'action du gouvernement et le 
populariser, pour enlever des prétextes à ses détracteurs, il lui était nécessaire d'obtenir 
l'évacuation des parties des États pontificaux que les troupes autrichiennes occupaient. 

M. Périer désirait vivement que des stipulations fussent arrêtées promptement sur ce 
point. Il m'écrivait lui-même: T135 

TM. CASIMIR PÉRIER AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Paris, le 8 avril 1831. 

»Mon prince, 

»Je vous confirme la lettre que j'ai eu l'honneur de vous écrire dernièrement, et par 
laquelle je vous annonçais la dépêche relative aux affaires de Belgique, que vous avez dû 
recevoir du ministre des affaires étrangères. Je vous priais de m'indiquer quelles étaient 
les modifications que vous croiriez convenable de nous proposer quant au système de 
conduite que nous voulions adopter à l'égard de la Belgique, et qui nous a paru conforme 
au protocole que vous avez signé à Londres. Nous sommes décidés à parler haut à cette 
poignée d'individus qui, depuis trop longtemps, ont dominé notre politique extérieure, 
comme les faiseurs d'émeutes ont dominé notre politique intérieure. Nous pensons que, 
d'accord avec vous, il nous sera facile d'atteindre ce but. 

»Nos affaires vont très bien ici; nous sommes sûrs de l'intérieur et nous avons la certitude 
de maintenir la paix, si l'Autriche nous donne satisfaction pour l'occupation des États 
romains. Il doit y avoir moyen d'arranger les choses d'une manière honorable pour les 
deux pays. L'Angleterre, si elle est sincère, et si elle veut nous appuyer, peut seconder 
efficacement cet arrangement désirable. 

»Toutes les nouvelles que nous recevons de Vienne et de Russie sont des plus 
rassurantes. La dernière dépêche de M. le duc de Mortemart est des plus satisfaisantes, 
bien qu'elle soit partie avant qu'on ait connaissance en Russie de la composition du 
nouveau ministère. T136 

»La Chambre sera prorogée sous peu de jours[140], et nous avons l'espoir d'obtenir toutes 
nos lois à une grande majorité. La séance d'aujourd'hui a été excellente; la loi sur le crédit 
extraordinaire de cent millions n'a eu contre elle que trente-deux boules noires. 



»Vous êtes placé si haut, mon prince, à l'extérieur et à l'intérieur, que j'attache le plus 
grand prix à connaître votre opinion sur la marche que nous voulons suivre; je vous serai 
donc très reconnaissant de me transmettre vos idées et vos vues à cet égard. 

»Vous aurez dû être satisfait du dernier discours du général Sébastiani à la Chambre; il 
vous a rendu la justice qui vous était due; il en était temps, et il l'a fait de la meilleure 
grâce du monde. 

»C'est M. Tellier qui est porteur de ma lettre. J'ai enfin décidé M. le général Sébastiani à 
le faire partir de préférence à M. Bresson, sachant que cela vous était agréable...» 

Cette lettre de M. Périer et les rapports qui me venaient de Paris, constataient que nous 
étions enfin sortis de la fâcheuse ornière où les affaires avaient été si longtemps arrêtées 
par le fait de quelques intrigants. Je pouvais compter sur le concours efficace de M. 
Périer et c'était très important pour le succès de ma mission en Angleterre. M. Périer 
n'avait pas ce qu'on est convenu d'appeler de l'esprit, mais, en revanche, il possédait à un 
haut degré le sens droit et ferme des gens qui ont fait eux-mêmes leur fortune; il cherchait 
son but, le découvrait et y marchait résolument. Il eutT137T même cette rare bonne fortune 
que ses défauts devinrent des qualités dans la position difficile où il se trouvait. Il était 
entier, quelque peu obstiné et parfois emporté; mais tout cela prit l'apparence d'une 
volonté ferme et indomptable et produisit les meilleurs effets à une époque où les 
faiblesses des uns, les intrigues et les violences des autres, avaient besoin de rencontrer 
une puissante barrière. Je n'eus pour ma part qu'à me louer de mes relations avec lui, et je 
reconnais avec plaisir que sa présence aux affaires contribua beaucoup à faciliter la 
solution de celles qui m'étaient confiées. 

Je rendis compte à M. Sébastiani de la séance de la conférence dans laquelle j'avais 
communiqué sa dépêche du 4 avril. 

T278BLE PRINCE DE TALLEYRAND AU GÉNÉRAL SÉBASTIANI TTU[141] UT. 

«Londres, le 13 avril 1831. 

»Monsieur le comte, 

»Les membres de la conférence sont rentrés en ville avant-hier et se sont réunis hier. J'ai 
dû leur donner communication de la dépêche que vous m'avez fait l'honneur de 
m'adresser le 4 de ce mois. Cette communication a produit une impression favorable; on a 
vu avec plaisir le gouvernement du roi unir intimement ses intentions avec celles de la 
conférence; j'ai remarqué aussi que la situation générale de la France, les progrès de 
l'esprit public et les succès nombreux du gouvernement de Sa Majesté étaient justement 
et convenablement appréciés par chacun des membres. Il m'a été T138T demandé de laisser 
prendre copie de cette dépêche, mais je m'y suis refusé parce que le nom de M. 
d'Appony[142] s'y trouvait, et que nous devons éviter tout ce qui pourrait mécontenter 
l'Autriche... 



»La prochaine séance aura lieu jeudi ou vendredi; les affaires du parlement ne permettent 
pas une réunion plus rapprochée. La conférence vous répondra promptement et, dans mon 
opinion, de manière à vous satisfaire. 

»Je crois, monsieur le comte, ne devoir pas encore occuper la conférence du contenu de 
votre dépêche du 8; mais j'en ai déjà entretenu séparément chacun de ses membres, et les 
dispositions dans lesquelles je les ai trouvés me donnent lieu de croire et d'assurer que la 
plus grande partie de nos demandes, et les plus importantes, seront admises. 

»J'ai prié l'ambassadeur d'Autriche, ainsi que le ministre de Prusse, de remarquer 
combien il était à désirer que leurs cabinets apportassent moins de délais dans l'examen 
des questions qui leur sont déférées, et dont l'intérêt général fait souhaiter la solution. Au 
reste, les dépêches que M. le prince Esterhazy m'a communiquées, et qui répondent aux 
demandes que je l'ai prié de faire parvenir à la cour de Vienne, ne permettent pas de 
douter que M. le prince de Metternich ne soit entièrement disposé à seconder les désirs et 
les espérances que le gouvernement du roi lui a fait connaître. Ces dépêches parlent aussi, 
de la manière la plus favorable, de la T139T sécurité que la sagesse du gouvernement 
français est faite pour inspirer aux autres États de l'Europe. Quant aux dispositions de 
l'Angleterre à notre égard, elles ne cessent pas d'être bonnes, et ce cabinet nous secondera 
dans tout ce que M. de Sainte-Aulaire[143] est chargé de demander à Rome[144]. 

»Le bill sur la réforme reparaîtra lundi; on s'attend à une discussion vive, parce que le 
ministère doit proposer des modifications qui ne diminueront pas les opposants, mais qui, 
au contraire, feront perdre des votes aux partisans de la réforme.» 

Nos affaires marchaient mieux du côté de Paris, du moins, pour ce qui concernait celles 
que j'avais à traiter. Les complications de tout genre ne manquaient pas cependant, tant à 
l'intérieur qu'au dehors; on ne sortait de l'une que pour tomber dans une autre. On ne 
pouvait pas espérer que la seule présence de M. Périer à la tête du cabinet apaiserait 
toutes les discordes et rétablirait le bon ordre. Aussi le duc de Dalberg m'écrivait-il: 

«Paris, le 12 avril 1831. 

»On vous dira, mon cher prince, que les choses se fortifient ici; je n'en crois pas un mot; 
la dissolution de la société T140T va son train. M. Périer vient de faire une faute 
incalculable par son décret qui rétablit la statue de Bonaparte sur la colonne de la place 
Vendôme[145]. Le parti bonapartiste, dirigé par les républicains et les anarchistes, va 
prendre une nouvelle force. Il exigera la rentrée de toute la famille Bonaparte, et elle 
servira de prétexte à des intrigues dont le gouvernement ne sera pas le maître. Le nonce 
m'a dit qu'en Italie on ne voulait plus conserver cette famille. Si on ne s'était pas arrêté ici 
sur la non intervention dans les affaires de l'Italie, le prince de Metternich était prêt à se 
servir du duc de Reichstadt pour augmenter les divisions en France. Prenez cela pour 
positif. 

»Les affaires de Pologne donnent une nouvelle face à la situation générale. La coalition 
du dehors est pour le moment moins à craindre que les embarras du Trésor, qui sont 



croissants. L'emprunt du 19 doit se faire à tout prix ou les payements seront 
suspendus[146]. Et que faire alors de nos quatre cent cinquante mille hommes?» 

Sous l'humeur un peu exagérée de M. de Dalberg, il y avait un fond de vérité; il n'en 
fallait pas moins aller droit son chemin et pourvoir autant qu'on le pouvait aux difficultés 
incessantes que chaque jour apportait. On va en voir surgir T141T de nouvelles dont les 
dépêches suivantes rendaient compte. 

T279BLE PRINCE DE TALLEYRAND AU GÉNÉRAL SÉBASTIANI TTU[147] UT. 

«Londres, le 16 avril 1831. 

»Monsieur le comte, 

»J'ai reçu votre dépêche du 12[148], qui a pour objet de faire sentir les graves motifs 
d'inquiétude que donnerait à la France l'entrée des troupes de la Confédération 
germanique dans le grand-duché de Luxembourg. Vous y exprimez aussi, monsieur le 
comte, la crainte que la Diète ne soit entraînée à la guerre par l'influence de son président, 
et vous faites observer avec raison que le mouvement des troupes fédérales ne doit pas 
être réglé isolément à Francfort, en ajoutant que les représentants des cinq puissances 
réunis à Londres sont appelés à juger le moment où cette grande mesure pourra être 
devenue indispensable. 

»Je crois pouvoir répondre d'une manière satisfaisante à ces différentes observations. 

»Le gouvernement du roi ayant désiré, dès l'origine du différend entre la Belgique et la 
Confédération germanique, que la Diète ne prît aucune résolution précipitée et adoptât, au 
contraire, pour système, une lenteur sagement calculée, j'ai agi dans ce sens auprès des 
membres de la conférence dont les souverains sont liés à la Confédération germanique; et 
je ne peux pas renoncer à croire que leurs conseils n'aient eu, T142T jusqu'à présent, une 
forte influence sur les délibérations de Francfort, car, si un corps fédéral a été désigné, il 
y a longtemps, vous aurez sans doute remarqué avec quelle lenteur on s'est occupé de son 
organisation définitive. 

»La Diète aurait persévéré probablement dans ce système de temporisation, si, dans ces 
derniers temps, la proclamation du régent de Belgique, relative au grand-duché de 
Luxembourg, les discussions et les actes du congrès, n'étaient pas venus donner au corps 
germanique des motifs de mécontentement assez graves pour déterminer la Diète à 
songer à l'emploi des moyens de rigueur, afin de se mettre à l'abri de tout reproche. 

»Cependant, monsieur le comte, d'après les ordres que vous m'avez transmis, j'ai eu une 
conférence avec M. le prince Esterhazy et M. le baron de Bülow que je trouve toujours 
disposés à se prêter aux vues de conciliation, et je les ai engagés à employer leurs bons 
offices auprès du président de la Diète, afin de faire suspendre toutes les résolutions 
hostiles que l'on avait été disposé à adopter à Francfort. 



»Les communications journalières que j'ai avec ces deux membres de la conférence me 
laissent peu de doute sur les dispositions actuelles de la Diète, et tout me porte à croire 
qu'elles ne sont pas de nature à nous inquiéter. Ses mesures militaires n'annoncent point 
l'intention d'agir immédiatement; ce ne sont encore que des préparatifs; et vous aurez 
remarqué, sans doute, à quelle distance elle va chercher ses soldats; ce sont les 
contingents du Holstein, d'Oldenbourg, des villes anséatiques et du Mecklembourg, 
qu'elle appelle à marcher au delà du Rhin, tandis qu'elle avait sous la main d'autres 
contingents qu'elle aurait pu faire agir bien plus T143T rapidement. Elle ne l'a pas voulu et 
elle a évité aussi de faire un appel aux Prussiens, prévoyant que leur intervention aurait 
entraîné des inconvénients. 

»Il me paraît donc démontré que les intentions de la Diète et ses mesures militaires n'ont 
aucun caractère qui puisse faire craindre une prochaine agression. Quant au président de 
cette assemblée, que des informations particulières vous dépeignent comme partisan 
d'une guerre contre la Belgique, je ne pense pas que son influence puisse l'emporter sur la 
volonté de son gouvernement, et nous savons parfaitement, soit par les démarches 
auxquelles s'est prêté le prince Esterhazy, soit par les communications directes et 
indirectes de sa cour, que l'Autriche n'a nulle envie d'allumer la guerre sur aucun point de 
l'Europe. 

»La Diète, au surplus, n'est pas maîtresse de prononcer seule dans une affaire aussi grave: 
la conférence conserve toujours la faculté de lui adresser des avis; et je puis certifier, 
monsieur le comte, qu'il ne partira de Francfort aucun ordre d'attaque avant que la 
conférence y ait fait connaître qu'il n'existe plus de moyen d'accommodement. 

»Les succès répétés et brillants des Polonais ont produit ici, comme en France, la plus 
vive sensation[149]. Si les mouvements qui ont éclaté en Lithuanie, sur des points 
rapprochés de la Courlande, ont pour résultat de donner aux Russes un plus grand nombre 
d'adversaires, il faudra reconnaître que l'insurrection T144T de Varsovie aura eu des 
conséquences bien plus graves que celles qu'on avait d'abord calculées[150]. 

»Les amis de l'ordre et de la paix ne peuvent qu'applaudir, monsieur le comte, au langage 
que vous avez tenu dans les dernières séances de la Chambre des députés; c'est ainsi, 
comme vous le dites à la fin de votre dépêche, que nous imposerons aux brouillons qui 
agitent la Belgique. 

»Les discussions parlementaires ici offrent peu d'incidents remarquables depuis deux 
jours; mais, elles prendront un grand intérêt lundi ou mardi...» 

«Londres, le 19 avril 1831. 

»Monsieur le comte[151]. 

»J'ai reçu de lord Palmerston une communication de laquelle il résulte que quelques 
sujets de Sa Majesté Britannique ayant souffert en Portugal[152] des insultes et des 
avanies que le gouvernement portugais a plutôt favorisées qu'arrêtées, le gouvernement 



anglais avait envoyé deux bâtiments de guerre avec ordre de demander des réparations et 
des indemnités. Dans le cas où elles ne seraient pas obtenues, le commandant de ces 
forces a été autorisé à déclarer qu'il se ferait T145T justice, lui-même, et qu'il agirait avec 
rigueur sur les bâtiments portugais qu'il rencontrerait en mer...» 

«Londres, le 20 avril 1831. 

»Monsieur le comte[153], 

»J'ai reçu la dépêche que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 16 de ce mois 
relativement aux traitements hostiles que des Français ont éprouvés en Portugal. Une 
communication que m'a donnée lord Palmerston, et dont je vous ai entretenu par ma lettre 
d'hier, vous prouvera que les Anglais n'hésitent point à agir eux-mêmes et seuls dans la 
question qu'ils ont avec le Portugal; ils demandent une réparation qu'ils détermineront; et 
s'ils ne l'obtenaient pas, la prise des navires portugais trouvés en mer serait la suite du 
refus qui serait fait par les agents de dom Miguel; mais on ne doute pas que la lâcheté qui 
accompagne toujours la cruauté, ne le fasse céder immédiatement et qu'il ne fasse toutes 
les réparations convenables. 

»Je vous fais connaître la marche que suit le gouvernement anglais parce que vous 
trouverez peut-être qu'une conduite analogue est celle qui convient davantage. Lord 
Palmerston est persuadé que des menaces suffiront. 

»J'ai donné beaucoup d'attention, monsieur le comte, aux informations que vous m'avez 
fait l'honneur de me transmettre, relativement aux habitants de Samos[154], mais depuis 
quelque temps, sans perdre de vue les questions de la Grèce, T146T il a été moins possible 
de s'en occuper, soit à cause des affaires de la Belgique, soit par une conséquence 
naturelle des travaux parlementaires des ministres anglais. J'espère que nous aurons 
bientôt une conférence à ce sujet. 

»Le ministère vient de perdre la majorité sur un amendement du général Gascoyne, dans 
la question de la réforme[155]; il est assemblé en ce moment pour aviser aux moyens de 
sortir de l'embarras que cet échec lui donne; vous lirez avec plaisir les débats qui ont duré 
jusqu'à cinq heures du matin. Je ne saurai que trop tard pour l'heure de la poste, la 
résolution du conseil d'aujourd'hui; demain, j'aurai l'honneur de vous l'écrire...» 

«Londres, le 22 avril 1831. 

»Monsieur le comte[156], 

»Je vous annonçais, par la lettre que j'ai eu l'honneur de vous écrire hier, que le ministère 
avait éprouvé un échec et que le conseil était alors assemblé pour aviser aux moyens de 
sortir d'embarras. Sa position était devenue encore plus difficile dans le cours de la 
journée d'hier, parce qu'un membre de la Chambre de pairs, lord Wharncliffe[157] avait 
annoncé qu'il T147T ferait la proposition d'une adresse au roi afin de supplier Sa Majesté de 
ne pas consentir à la dissolution du Parlement que ses ministres pourraient lui proposer. 



»Cet état de choses—le doute dans lequel on était sur les intentions du roi—les influences 
que des personnes de sa famille, dont les opinions sont fort opposées, pouvaient exercer 
sur Sa Majesté,—la gravité de la réforme en elle-même—tout avait contribué à répandre 
depuis vingt-quatre heures une grande incertitude dans les esprits. 

»Hier matin, cependant, le ministère avait obtenu du roi la promesse positive que le 
Parlement serait dissous, sous la condition[158] que le bill relatif au douaire de la reine, 
serait voté avant la dissolution, ce qui aurait entraîné un délai d'un ou deux jours; mais 
l'annonce de la proposition de lord Wharncliffe ayant fait sentir au cabinet qu'on allait 
avoir à lutter contre de nouveaux embarras que tout délai ne ferait qu'accroître, Sa 
Majesté s'est déterminée à prononcer immédiatement la prorogation qui, d'après l'usage, 
est suivie dans les vingt-quatre heures de la dissolution. Le roi s'est rendu aujourd'hui à 
cet effet au Parlement. 

»Vous savez, monsieur le comte, qu'il doit s'écouler maintenant un délai de quarante 
jours, avant qu'une nouvelle chambre puisse être réunie; chaque parti va mettre ce délai à 
profit, pour s'assurer des suffrages; et les plus grands efforts vont avoir lieu pour faire 
triompher l'une ou l'autre opinion. Tous les membres du Parlement se disposent déjà à 
quitter T148T Londres pour se rendre sur les divers points où ils ont à préparer leur élection. 

»Il est arrivé hier à Londres quatre députés belges, M. le comte de Mérode, M. Villain 
XIV[159], l'abbé de Foere[160] et M. de Brouckère[161]. Ces députés viennent, à ce que 
l'on présume, proposer la couronne au prince Léopold de Saxe-Cobourg. Dans ma 
première dépêche j'aurai l'honneur de vous faire connaître l'objet positif de leur mission; 
la forme qu'ils auront adoptée pour la remplir et la réponse qui y sera faite par le prince. 
Il est probable que cette réponse sera conçue dans des termes évasifs et que Son Altesse 
Royale évitera d'exprimer une acceptation ou un refus positif avant que la Belgique ait 
adhéré au protocole du 20 janvier. Telle est du moins l'opinion de ceux qui vivent dans 
l'intimité du prince[162]... 

»Je vous envoie le discours prononcé ce matin par le roi au Parlement...» T149 

«Londres, le 25 avril 1831. 

»Monsieur le comte[163], 

»J'ai reçu ce matin[164] la dépêche que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 22 de ce 
mois. 

»J'ai éprouvé une véritable satisfaction, en voyant que le gouvernement du roi avait 
donné son adhésion aux protocoles numéros 21 et 22[165], et qu'il ne faisait que quelques 
légères observations que je présenterai à la conférence en les appuyant des arguments 
contenus dans votre dépêche. 

»J'aurais fait immédiatement cette communication si lord Palmerston n'était à Cambridge 
pour y préparer sa réélection; il ne doit être de retour qu'au milieu de la semaine 



prochaine mais, dans cet intervalle, j'aurai soin de voir séparément les autres membres de 
la conférence. 

»La demande que fait le gouvernement du roi, d'établir un concert entre les cinq 
puissances afin de régler le nombre de troupes qui pourront être employées dans le 
Luxembourg et pour fixer l'époque à laquelle elles devront agir, me paraît T150T juste et 
conforme aux conseils de la prudence; je pense que la conférence sera naturellement 
disposée à l'admettre[166]. 

»Quant à l'évacuation de Venloo et de la citadelle d'Anvers, il ne paraît pas qu'il puisse 
s'élever de difficultés à ce sujet, quand les Belges auront pleinement adhéré au protocole 
du 20 janvier. 

»A l'égard des échanges à opérer entre la Hollande et la Belgique, vous avez su, monsieur 
le comte, que, par le protocole numéro 21, la conférence avait déclaré qu'elle regardait 
cette question comme précoce, et qu'elle pensait qu'il fallait l'ajourner jusqu'au moment 
où elle aurait été éclaircie par les travaux des commissaires démarcateurs. Il me sera 
extrêmement difficile de changer ici la manière de voir[167] sur ce point; il me sera sans 
doute objecté, que le roi de Hollande ayant déjà adheré au protocole des limites, ce serait 
s'exposer de sa part à beaucoup de difficultés s'y l'on cherchait aujourd'hui à y apporter 
des modifications[168]. Cependant je ferai tous mes efforts pour amener les 
plénipotentiaires à entrer dans les idées que vous m'exprimez. 

»Le délai que vous voudriez faire accorder aux Belges pour se prononcer définitivement 
me paraîtrait, je l'avoue, par trop prolongé, s'il allait jusqu'au 1P

er
P juin. Je penserais qu'il 

serait peut-être plus avantageux pour le gouvernement de Sa Majesté, comme pour le 
gouvernement anglais, de se présenter T151T devant les Chambres qui, dans chaque pays, se 
rassemblent à la même époque, après avoir terminé toutes les affaires principales de la 
Belgique. 

»Le prince Léopold a déclaré aux députés de ce pays qui sont venus lui offrir la 
couronne, qu'il l'accepterait le jour où la Belgique aurait adhéré au protocole des limites 
fixées par les cinq puissances, dont il ne voulait pas se séparer. Une partie de ces députés 
a déjà quitté Londres; ils ne se sont présentés, ni chez moi, ni chez aucun membre de la 
conférence. 

»L'Angleterre est livrée en ce moment à une agitation très grande et qu'elle n'avait pas 
éprouvée depuis la révolution de 1688. La question de la réforme parlementaire occupe 
tous les esprits, éveille tous les intérêts et place, pour ainsi dire, la nation dans deux 
camps opposés. Personne ne reste neutre, et chaque individu qui appartient à un parti, s'y 
abandonne sans réserve, en y livrant aussi sa fortune. Des souscriptions sont ouvertes de 
part et d'autre; elles s'élèvent déjà à des sommes immenses, et un seul engagement monte 
à cent mille livres sterling... 

»L'Irlande ajoute à son état habituel l'agitation que lui communique l'Angleterre, et de 
graves désordres en agitent en ce moment la partie méridionale. Il me semble que cet état 



de choses offre à la France le moyen de trouver dans la tranquillité tous les avantages que 
l'Angleterre perd par l'agitation. 

»Sir Frédéric Lamb est nommé ambassadeur à la cour de Vienne[169].—Le duc de 
Broglie vient d'arriver ici...» T152 

«Londres, le 26 avril 1831. 

»Monsieur le comte[170], 

»J'ai eu l'honneur de vous mander hier qu'une partie des députés belges avait quitté 
Londres. Cette information n'est pas exacte. Au moment où ces députés allaient partir, le 
prince Léopold les a fait inviter à dîner; ils se sont rendus chez lui. Lord Grey s'y trouvait 
aussi. On a beaucoup agité les affaires de la Belgique; la discussion qui avait eu lieu a été 
reprise, et le prince Léopold, en persistant dans la réponse que je vous ai fait connaître 
hier, a donné à son opinion de nouveaux motifs et de nouveaux développements. 

»Il a été décidé que l'abbé de Foere partirait seul ce soir et que les autres députés 
resteraient ici à attendre le résultat des efforts qu'il va faire à Bruxelles... Le langage 
qu'on a tenu à ces députés se réduit à ceci : «Adhérez d'abord au protocole du 20 janvier, 
faites élire votre souverain; ces deux choses terminées, vous négocierez des échanges et 
vous pouvez être assurés que vous trouverez des dispositions bienveillantes dans la 
conférence lorsqu'elle sera appelée à régler les points sur lesquels vous ne pourriez pas 
vous entendre.» 

»Lord Grey augure bien de la conversation que le prince Léopold et lui ont eue avec les 
députés, quoiqu'il ne se dissimule pas que les choses soient encore loin d'être terminées. 

»Lord Palmerston n'est pas encore de retour; ainsi, le jour de notre conférence n'est pas 
encore fixé. Je persiste dans les opinions que je vous exprimais dans ma lettre d'hier, et 
T153T je crois qu'en général vous serez content des réponses qui vous seront faites... 

»On fait grand bruit ici d'une note du général Guilleminot au Reis-Effendi, qui renferme, 
dit-on, trois déclarations. La première a pour objet de montrer à la Porte ottomane que les 
principes du gouvernement français étant diamétralement opposés à ceux que professent 
la Russie et l'Autriche, une guerre avec ces deux puissances est inévitable. La seconde 
déclaration annonce que l'Angleterre, ou demeurera neutre, ou se déclarera l'alliée de la 
France. La troisième a pour but de montrer à la Porte qu'elle doit songer à son 
indépendance et aux mauvaises chances que lui ferait courir une alliance avec les 
puissances opposées à la France[171]. 

»J'ai dû répondre, quand on m'a parlé de cette note, que je n'avais aucune connaissance de 
ce que l'on me disait avoir été fait à Constantinople, et que la loyauté de mon souverain et 
de son gouvernement ne permettait pas d'y croire...» 



Les démarches du général Guilleminot à Constantinople, dont il est question dans cette 
dépêche, m'avaient en effet valu des plaintes extrêmement vives de la part du cabinet 
anglais. En l'absence de lord Palmerston qui était occupé de son élection à Cambridge, le 
premier ministre lord Grey m'avait témoigné une grande irritation de la conduite de notre 
ambassadeur. Dans l'ignorance où j'étais des faits, je ne puis lui exprimer que de 
l'incrédulité. Le lendemain, en m'envoyant les rapports de l'ambassadeur d'Angleterre à 
Constantinople,T154T qui étaient aussi précis que possible, il m'écrivait: 

T280BLORD GREY AU PRINCE DE TALLEYRANDTTU[172] UT. 

«Downing-street, april 26, 1831. 

»My dear prince, 

»I send herewith copies of the information which has reachen this government respecting 
the procedings of the French minister at Constantinople. 

»I feel confident that a conduct, so contrary to good faith, can never have been 
sanctioned by the king of the French, and the character of his first minister affords me an 
equal assurance, that it requires only to be known to him, to be disavowed in the most 
direct and effectual manner. 

»I thereford forbear to offer any remarks on the character of the accompanyings papers, 
which I schall be obliged to you to return to me, after having read them. 

»I am with the highest regard and consideration, dear prince de Talleyrand, your most 
faithfully. 

T»GREY.» T T155 

Les pièces qu'il me communiquait constataient, en effet, que le général Guilleminot avait 
annoncé à la Porte que la France allait déclarer la guerre à la Russie et à l'Autriche et que 
l'Angleterre resterait neutre ou se joindrait à la France. Il est difficile de s'expliquer 
comment un homme aussi expérimenté que M. Guilleminot avait pu se hasarder à faire de 
pareilles déclarations, sans instructions de son gouvernement. 

Quoi qu'il en soit, dès que M. Casimir Périer eut connaissance de ce qui s'était passé, on 
rappela le général Guilleminot. Celui-ci, à son retour à Paris, se plaignit hautement 
d'avoir été désavoué et abandonné par le général Sébastiani; et le fait, qui des deux avait 
tort, n'a jamais été bien éclairci[173]. Mais il n'en reste pas moins vrai qu'un pareil 
incident n'était pas de nature à inspirer de la confiance dans notre gouvernement. Les 
dates, heureusement, constataient que les démarches du général Guilleminot avaient été 
faites à Constantinople, avant qu'on y connût le changement qui avait amené M. Casimir 
Périer à la présidence du conseil. 

Je reviens à mes dépêches. 



T281BLE PRINCE DE TALLEYRAND AU GÉNÉRAL SÉBASTIANI TTU[174] UT. 

«Londres, le 28 avril 1831. 

»Monsieur le comte, 

»La convocation d'un nouveau Parlement a donné lieu hier soir à de nombreuses 
illuminations dans la ville de Londres et à quelques désordres: le peuple a brisé les vitres 
chez plusieurs T156T *membres du Parlement, connus pour leur opposition au bill de 
réforme; ce tumulte n'a eu, du reste, aucune conséquence et aucun caractère sérieux. Ce 
sont, vous le savez, les paroisses qui supportent, les frais de ces mouvements populaires 
qui sont assez fréquents à Londres; les derniers ont eu lieu lors du procès de la reine 
Caroline et lors du bill pour l'émancipation des catholiques. Ce qui prouve que cet 
événement a peu de gravité, c'est qu'il n'a eu sur les fonds publics aucune espèce 
d'influence[175].—Les élections commencent demain dans la Cité...» 

«Londres, le 29 avril 1831. 

»Monsieur le comte[176], 

»Je viens d'avoir avec les députés belges qui sont restés à Londres une longue conférence 
dont je dois vous rendre compte. 

»J'ai commencé par témoigner à ces messieurs l'intérêt que la France prenait au bien-être 
de la Belgique. J'ai ajouté que cet intérêt ne se démentirait pas et que, pénétré sur ce point 
des intentions de mon gouvernement, je serai toujours prêt à faire valoir leurs droits et à 
leur donner, en ce qui dépendrait de moi, des preuves de l'amitié sincère et désintéressée 
de la France. 

»M. de Mérode m'a exprimé alors que ses compatriotes et lui regardaient comme une 
affaire de conscience de ne pas abandonner les habitants du grand-duché de Luxembourg 
qui T157T s'étaient associés si franchement à leur cause et en avaient partagé les chances. 

»J'ai cherché à le rassurer sur ce point en lui disant que la conférence avait pris dans la 
plus sérieuse attention la position particulière dans laquelle allait se trouver le 
Luxembourg, et que les droits des habitants de ce pays à une représentation nationale me 
paraissaient assurés, non seulement par le dernier protocole numéro 21, mais encore par 
les actes fondamentaux de la Confédération germanique dont le grand-duché fait partie 
intégrante. 

»MM. les députés ayant passé ensuite à la question des échanges, je les ai priés de 
remarquer à cet égard, avec quel soin le protocole du 20 janvier avait posé le principe de 
ces échanges et de la contiguïté qui devrait être procurée aux possessions de chaque État. 
Si, ai-je ajouté, l'exécution de cette clause a depuis été ajournée, c'est uniquement pour 
laisser aux commissaires démarcateurs le temps nécessaire pour rassembler sur ces 
questions d'échange les notions qui pourraient le mieux éclairer les cinq puissances, 



lorsqu'elles seront appelées à régler les points sur lesquels la Belgique et la Hollande 
n'auraient pu s'accorder. 

»J'ai terminé cette explication en déclarant aux députés belges que, lorsque la conférence 
aurait à s'occuper de cet important travail, ils pouvaient être certains que celles de leurs 
demandes qui seraient fondées sur la raison et l'équité seraient convenablement 
appréciées... 

»Enfin,les députés se sont étendus sur les difficultés dont le gouvernement actuel de la 
Belgique était environné, et ils ont hautement exprimé le désir d'avoir à leur tête un 
souverain qui pût faire valoir leurs droits. Je leur ai dit qu'en effet le T158T choix d'un 
souverain devait être l'objet de leurs vœux, mais qu'ils devaient sentir que probablement 
le prince sur lequel ils porteraient leur choix, ne consentirait à accepter la couronne que 
lorsque la Belgique aurait adhéré au protocole du 20 janvier, parce qu'il reconnaîtrait que 
cette adhésion le placerait, dès le début de son règne, dans des rapports convenables 
envers les grandes puissances et utiles pour la Belgique. Tout cela s'est dit avec beaucoup 
de développements et en répétant tous les raisonnements que nous employons depuis un 
mois. 

»Telle est, monsieur le comte, la substance de mon entretien avec les députés belges. Je 
pense qu'ils auront dû y trouver la franche expression du désir que j'ai toujours éprouvé 
de seconder les intentions du gouvernement du roi, en servant ici leurs intérêts. 
L'impression qui m'est restée de cette conférence est, sans aucun doute, entièrement 
favorable au caractère d'honnêteté de ces députés; mais je ne peux pas m'empêcher de 
remarquer qu'ils m'ont paru bien nouveaux dans les affaires...» 

«Londres, 1P

er
P mai 1831. 

«Monsieur le comte[177], 

»Les élections marchent dans un sens entièrement favorable à la réforme. Il ne faut pas 
induire de là que cette mesure sera combinée comme celle qui avait été présentée au 
dernier Parlement, mais on peut en conclure que la majorité des Communes désirera une 
réforme et que, bien certainement, il y en aura une. T159 

»Lord Palmerston étant retourné aux élections de Cambridge où sa nomination n'est pas 
du tout assurée, et M. de Wessenberg étant assez sérieusement malade, les réunions de la 
conférence n'ont pas eu lieu depuis quelques jours et ne pourront être reprises que la 
semaine prochaine. Je chercherai, en attendant, à faire l'usage le plus convenable des 
observations contenues dans votre dépêche du 28 avril, sur les démarches attribuées au 
général Guilleminot. 

»Les députés belges ont dîné avant-hier chez moi; je n'en ai pas tiré grand'chose, parce 
qu'ils attendent des réponses de l'abbé de Foëre...» 

«Londres, le 3 mai 1831. 



»Monsieur le comte[178], 

»... Le prince Léopold est venu chez moi ce matin et j'ai eu avec lui une très longue 
conversation. 

»Le prince paraît décidé à accepter le trône de Belgique, mais il sait parfaitement que 
pour faire admettre ce pays au nombre des États européens, il est nécessaire de le placer 
dans de bons rapports avec les grandes puissances et de le mettre d'abord dans une 
position analogue à celle du roi de Hollande, position qui peut seule faire cesser les 
difficultés qui subsistent depuis six mois. 

»Son Altesse Royale voit souvent les députés qui sont à Londres, et c'est toujours dans le 
sens que je viens d'indiquer qu'elle s'exprime avec eux. Le prince leur a rappelé les 
difficultés qui avaient eu lieu lors du blocus d'Anvers; les soins et les efforts qu'il avait 
été nécessaire d'employer auprès du T160T roi de Hollande pour les faire cesser; que, par 
conséquent, il fallait éviter de faire naître avec ce souverain de nouvelles causes de 
discussions, parce qu'on ne pouvait pas prévoir quel en serait le terme[179], et que le 
moyen de les prévenir était d'adhérer, comme il l'avait fait, au protocole du 20 janvier. Le 
prince a déclaré, en outre, aux députés qu'aussitôt[180] qu'ils auraient rétabli des rapports 
convenables avec les puissances, il s'occuperait personnellement, avec le plus vif intérêt, 
des échanges et des autres arrangements qui sont l'objet de leurs vœux. 

»Il leur a fait remarquer que le principe de ces échanges avait été posé dans le protocole 
du 20 janvier, puisqu'une de ses dispositions a pour but d'assurer aux Belges et au roi de 
Hollande la contiguïté de leurs possessions. Il leur a dit qu'il avait des raisons de croire 
que, sous ce rapport, ils auraient des marques de bienveillance de la part des puissances; 
qu'enfin il userait de toute l'influence qu'il pourrait avoir pour travailler sans relâche au 
bonheur de la Belgique, pour lui faire acquérir le rang qu'elle doit avoir en Europe et pour 
développer toutes les sources de prospérité de ce beau pays. 

»Quant au grand-duché de Luxembourg, il ne serait peut-être pas impossible, monsieur le 
comte, qu'en laissant à la Confédération germanique la forteresse, on parvînt à s'entendre 
avec le roi de Hollande, relativement à la partie territoriale. Vu la distance où elle se 
trouve de ses autres possessions, elle n'a peut-être plus pour lui un grand prix, et il 
pourrait se faire qu'on l'amenât à en traiter pour une somme d'argent, T161T après toutefois 
que les Belges auraient adhéré au protocole du 20 janvier...» 

«Londres, 6 mai 1831. 

»Monsieur le comte[181], 

»J'ai reçu la dépêche que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 3 de ce mois 
relativement au rappel de M. le général Guilleminot. Les informations contenues dans ma 
lettre du 26 avril laissaient peu de doute sur les faits dont j'avais l'honneur de vous parler 
et dont j'attribuais une partie aux intrigues des drogmans; la gêne que cette affaire mettait 
dans nos rapports ici a cessé. 



»Le roi ne se rendra pas au dîner que la Cité de Londres devait offrir. En général, on évite 
tout ce qui peut être une occasion de rassemblement populaire. Il y a lieu de croire que 
lord Palmerston échouera décidément aux élections de Cambridge[182]; l'influence du 
clergé est très grande dans cette université. Le ministère lui procurera une autre élection 
moins brillante, mais dont il dispose. Si l'on faisait quelques pairs, il pourrait aussi être du 
nombre de ceux que le roi choisirait[183]. 

»Lord Palmerston sera probablement ici demain. Je pense que nous pourrons alors avoir 
une conférence et que la santé de M. de Wessenberg lui permettra d'y assister... 

»Les députés polonais, qui sont à Londres, croient que si l'affaire qui paraît devoir avoir 
lieu sous peu de jours entre T162T les Russes et leurs compatriotes était favorable à ces 
derniers, l'Autriche et la Prusse offriraient leur médiation, ce qui les effraierait. Si la 
France et l'Angleterre faisaient partie de cette médiation, ils seraient rassurés; et il me 
semble que l'Angleterre ne pourrait pas se refuser à y entrer avec nous[184]...» 

«Londres, le 9 mai 1831. 

»Monsieur le comte[185], 

»Nos conférences ont été reprises aujourd'hui. On s'est occupé de la situation dans 
laquelle se tient toujours la Belgique envers la France et envers les autres puissances de 
l'Europe. On a rendu justice aux députés qui sont ici, et qui paraissent animés d'un esprit 
plus sage que ceux qui nous ont été envoyés jusqu'à présent; mais, comme eux, ils se 
trouvent sans pouvoirs et, par là, ne peuvent faire faire aucun progrès aux questions 
relatives à leur pays et qu'il faut enfin terminer. 

»Il a été convenu, ainsi que vous en exprimiez le désir T163T dans votre dépêche du 22 
avril, que les Belges auraient jusqu'au 1P

er
P juin pour se prononcer définitivement sur les 

propositions contenues dans le protocole numéro 22. Ce délai sera déterminé dans le 
premier protocole qu'arrêtera la conférence. 

»J'ai l'honneur de vous adresser, pour le cas où vous ne l'auriez pas déjà, l'état des troupes 
de la Confédération germanique qui doivent être employées dans le grand-duché de 
Luxembourg; elles sont sous le commandement du général Hinüber. Il paraît, d'après les 
nouvelles qui sont parvenues ici, que leur marche est lente. 

»J'ai vu aujourd'hui le prince Léopold, il ne varie pas dans sa résolution; il n'acceptera pas 
la Belgique, telle qu'elle est définie par le congrès, et dans laquelle se trouvent des pays 
que les Belges mêmes n'occupent pas; mais il accepte la Belgique telle qu'elle est définie 
par les cinq puissances, en en séparant la question du grand-duché de Luxembourg. 

»Le prince a eu de fréquents entretiens avec les députés et leur tient toujours le langage le 
plus convenable et le plus franc. De leur côté, ils prennent confiance en lui, et expriment, 
en toute circonstance, le désir de le voir incessamment placé à leur tête, parce qu'ils 
espèrent, seulement alors, que l'ordre pourra renaître dans leur pays; mais le prince 



Léopold ne leur cache pas qu'il ne se déterminera à se rendre parmi eux que lorsque les 
choses seront plus avancées et qu'il n'y aura plus surtout d'incertitude sur les résolutions 
du gouvernement provisoire relativement au protocole du 20 janvier. Vous voyez que les 
choses vont encore bien lentement. En général, cependant, les membres T164T de la 
conférence sont pressés de finir, et tous ont exprimé aujourd'hui ce désir[186]...» 

«Londres, le 10 mai 1831. 

»Monsieur le comte[187], 

»J'ai l'honneur de vous transmettre le protocole que la conférence a arrêté ce matin et 
dans lequel vous retrouverez l'esprit des protocoles précédents[188]. Ce protocole—
l'adhésion bien connue de la France aux résolutions prises à Londres,—l'acceptation du 
prince Léopold, conditionnellement annoncée aux députés belges, s'ils adoptent les 
limites déterminées par le protocole du 20 janvier,—le terme du 1P

er
P juin qui est fixé pour 

leur adhésion;—tout porte à croire que la raison se fera enfin entendre en Belgique. 

»Dans le cas cependant où les Belges pousseraient les choses à l'extrême, il a paru 
prudent d'engager les deux membres de la conférence qui sont en rapport régulier avec la 
Diète de Francfort, à écrire au président de cette assemblée, en lui envoyant textuellement 
ce que nous désirons trouver dans la réponse de M. de Münch. Voici la phrase qui sera 
insérée dans la lettre du président: 

»La Confédération ne fait entrer ses troupes dans le T165T Luxembourg, que pour y rétablir 
les droits du roi grand-duc et l'empire des traités. Agissant dans les intérêts connus et 
avoués des États limitrophes, elle respectera aussi la neutralité de la Belgique, à condition 
que la Belgique elle-même en respectera les principes.» 

»Vous voudrez bien remarquer que ces dispositions ne s'appliquent qu'au seul cas où, 
après le 1P

er
P juin, qui est l'expiration du délai accordé aux Belges, la Confédération se 

verrait obligé de repousser par la force ceux qui occupent le territoire qui lui appartient. 

»Mon opinion est que la Confédération désire beaucoup ne pas être obligée de recourir 
aux moyens d'exécution, et surtout de ne pas être forcée de faire passer le Rhin à ses 
divers contingents dont elle trouve les mouvements fort coûteux...» 

«Londres, le 12 mai 1831. 

»Monsieur le comte[189], 

»J'ai reçu la dépêche que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 10 de ce mois; elle 
peint l'état de la Belgique tel qu'il est et que le font connaître les informations parvenues 
ici. Je vous ai mandé, par ma lettre du 9, combien les membres de la conférence étaient 
pressés d'en finir; mais ils ont voulu vous donner une marque de condescendance, en 
reculant au 1P

er
P juin, ainsi que vous l'avez désiré, le dernier délai accordé aux Belges. 



»La députation belge vient de s'augmenter d'un membre; T166T M. Devaux[190], qui fait 
partie du congrès et du conseil des ministres, est arrivé ici; mais il n'a pas plus de 
pouvoirs que ceux qui l'ont précédé. 

»Le prince Léopold a vu M. Devaux; il lui a dit, ainsi qu'à ses collègues qu'il était 
toujours disposé à accepter leurs offres, mais qu'il ne donnerait pas son acceptation tant 
que l'État belge serait vague, incertain; et surtout tant que les Belges ne seraient pas dans 
des rapports de bonne harmonie avec les principales puissances de l'Europe. 

»... Je crois qu'il serait utile que vous fissiez connaître au général Belliard l'état où se 
trouvent les choses en ce moment, ici, afin qu'il use de son influence pour amener les 
Belges aux moyens conciliatoires qui leur sont proposés...» 

Je n'ai rien à ajouter à ces dépêches qui retracent suffisamment les entraves que 
rencontraient nos négociations compliquées. Je tiens cependant à faire connaître aussi les 
impressions qu'on en recevait à Paris et les échos qui me venaient de ce côté. 

On les trouvera dans les lettres suivantes que je reçus à cette époque, et qui, on le 
remarquera, venaient de personnes assez opposées dans leurs idées et dans leurs vues. 
T167 

Ainsi, M. Casimir Périer m'écrivait: 

«Paris, le 23 avril 1831. 

»C'est, mon prince, avec une grande satisfaction que nous avons reçu vos dernières 
dépêches et les deux derniers protocoles que vous nous avez envoyés. Dans une 
conférence que nous avons eue hier, à ce sujet, nous avons réussi à les faire approuver. 
M. le ministre des affaires étrangères doit vous transmettre aujourd'hui quelques 
observations; nous serions surtout heureux que vous puissiez prendre en considération 
celle qui est relative aux échanges et obtenir, pour elle, l'assentiment de la conférence. 
Ces arrangements faciliteraient, nous le pensons, les négociations sur les affaires de 
Belgique; et si nous apprenions qu'ils ont été favorablement accueillis, nous y verrions un 
heureux acheminement vers une solution définitive que tous nos vœux appellent. M. le 
général Belliard va partir avec des instructions conformes aux communications que vous 
fait M. le ministre des affaires étrangères; toutefois, il ne doit en faire usage que lorsque 
nous aurons reçu votre réponse à ce sujet. 

»La marche de nos affaires intérieures devient plus satisfaisante, et le gouvernement 
s'avance avec plus de succès vers le but qu'il s'est proposé. Notre position n'en est pas 
moins extrêmement grave, et au milieu de l'ébranlement général, la paix est une nécessité, 
non seulement pour la France, mais pour la stabilité de tous les États. Nous rencontrons 
des obstacles surtout dans cet esprit de désordre et d'innovation qui n'est plus seulement 
français, et que notre exemple paraît avoir rendu européen. Mais, avec de la 
persévérance, avec le maintien de la paix T168T pour lequel vous nous secondez si bien, 
nous sortirons de la position difficile où nous avons été placés. Tel est notre espoir, et, 



plus que jamais, nous sentons qu'il y a nécessité et devoir à remplir la mission que nous 
nous sommes imposée...» 

Le comte Alexis de Noailles[191], que je puis tenir pour un représentant du faubourg 
Saint-Germain, m'écrivait le 30 avril: 

«Mon prince, 

»... Je pars pour mon département, pour assister à la session de mon conseil général et 
aux élections. On en parle fort diversement; mais, toutes les idées se modifient chaque 
jour; les plus alarmés reviennent à la pensée qu'en général les élections seront fort 
modérées. On cite même que MM. Demarçay[192], Corcelles[193] et T169T Salverte[194] 
ne seront pas réélus à Paris. Le dernier sera toujours réélu; je ne puis en douter à cause de 
son talent, de tous ceux de la gauche, le plus redoutable. Pour les autres, leur élection est, 
en effet, fort douteuse. 

»Quel sort est le vôtre, mon prince, et quelle glorieuse destinée politique a été celle de 
votre vie! Trois fois, dans les plus grandes circonstances, au milieu des menaces les plus 
prochaines de dissolution pour ce pays-ci, vous serez intervenu, dirigeant presque seul la 
barque. Vous l'aurez amenée au port. Cette fois, le service est d'autant plus grand que 
vous avez lutté et agi d'abord contre une opinion presque générale. Vous avez ramené à 
vous, non seulement les négociations et les événements, mais encore les opinions. La 
guerre, en ce moment, est en horreur en France. Le gouvernement peut tout dans l'intérêt 
de la paix. Tous les partis sont revenus à cette idée. On n'oserait en avouer une autre...» 

Écoutons maintenant le duc de Dalberg: 

«Paris, le 3 mai 1831. 

»... Le vieux renard du Luxembourg (M. de Sémonville)[195] maintient sa prophétie que 
tout cela n'est pas tenable, et T170T l'accompagne de tant de réflexions qu'on a quelque 
peine à ne pas se ranger de son avis. Il croit au rappel du petit Aiglon (le duc de 
Reichstadt) qui ne tiendra pas plus, à ce qu'il croit, mais qui laissera le champ libre à 
d'autres combinaisons entre les prétendants. 

»J'ai la presque certitude que, pendant que nous menacions l'Autriche d'une guerre en 
Italie, le parti bonapartiste ici, très actif et très remuant, avait obtenu des assurances de 
secours. On tient maintenant un tout autre langage envers ce parti. 

»Si on exige que les Autrichiens quittent les États du pape, les émeutes reprendront sur 
tous les points. La conduite qu'on tient à Parme et à Modène est absurde[196]. 

»Casimir Périer avance aussi bien qu'il le peut; mais il a plus de difficulté au-dessus de 
lui qu'au-dessous. 



»Le rappel du général Guilleminot a fait quelque impression. On devrait y mettre Latour-
Maubourg[197] qui est à Naples, mais on dit que Sébastiani y enverra son frère[198], ce 
qui ne conviendra qu'à cette famille...» T171 

«Paris, le 10 mai 1831. 

»... L'esprit de parti qui règne ici et qui augmente par la faiblesse du gouvernement, 
lequel cependant fait ce qu'il peut, rend ce séjour de plus en plus odieux. 

»Le bonapartisme est à présent la couleur sous laquelle on travaille. On s'en sert pour agir 
sur l'armée et sur les classes inférieures, séduites par les succès de ceux qui en sortent 
pour monter sur des trônes et pour être décorés des faveurs de la fortune. Le 
gouvernement a tort de ne pas mieux éclairer l'opinion qu'elle ne l'est, sur le régime 
impérial. Tout le monde se fait bonapartiste, parce que le Palais-Royal et sa camarilla 
n'ont peur et n'ont des égards que pour ce parti. Il en résulte qu'il prend de la consistance. 
Mauguin disait, il y a quelques jours, à un homme dont je le tiens: «Il nous faut un 
gouvernement provisoire et une régence au nom du duc de Reichstadt, et nous y 
arriverons.» 

»Croyez que si la guerre éclatait en Italie, l'Autriche animerait ces intrigues. D'un autre 
côté, comment comprimerez-vous l'ardeur de l'armée que vous avez réunie et celle de la 
population de la France qu'on a si sottement échauffée, en lui parlant des étrangers qui 
veulent marcher sur la France? 

»Enfin, à la prochaine session des Chambres, on verra comment tous ces éléments de 
discorde pourront être conjurés...» 

Je terminerai ces citations de lettres par celle, assez longue, que m'écrivait Madame 
Adélaïde d'Orléans, à la date du 11 mai, et qui est la plus importante de toutes, ainsi qu'on 
pourra en juger. T172 

TMADAME ADÉLAÏDE D'ORLÉANS AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Saint-Cloud, le 11 mai 1831. 

»C'est bien à regret, mon cher prince, que je suis aussi en retard dans ma correspondance 
avec vous. Mais nous avons été si en mouvement pendant plusieurs jours, pour la fête de 
notre cher roi (qui s'est passée comme nous pouvions le désirer), puis à la suite, notre 
établissement ici, qu'il m'a été impossible de trouver, comme je l'aurais désiré, un instant 
pour vous écrire. J'ai eu le plaisir de voir hier madame de Dino, et de savoir par elle que 
vous êtes maintenant en parfaite santé et toujours bien occupé de cette malheureuse 
affaire de Belgique que je voudrais bien voir finie. Il me paraît, d'après ce que le prince 
de Cobourg m'écrit, qu'il est bien tenté de la chose, mais que l'expérience qu'il a eue de 
s'être trop hâté dans l'affaire de la Grèce l'empêche d'accepter avant que les arrangements 
soient faits, ce que, je vous avoue, je comprends[199]. Ce qu'il me dit sur l'arrangement 
du Luxembourg me paraît très raisonnable; c'est qu'il serait extrêmement désirable que, 



pour la tranquillité de la France, de l'Allemagne et de la Belgique, on pût induire le roi de 
Hollande à céder ce pays contre ou pour une indemnité, et j'aurais bien désiré que cela fût 
obtenu par l'intervention de la France, par vous, si cela eût été possible, ou si cela l'est 
T173T encore. Il me semble que cela serait bien et bon pour nous; mais, au reste, je raisonne 
peut-être sur cela comme une ignare que je suis en politique. Passez-le-moi, mon cher 
prince, en me disant ce que vous en pensez. 

»Je me félicitais de pouvoir vous mander que nous étions parfaitement tranquilles, et de 
fait, nous l'étions jusqu'à hier. Mais à la suite d'un repas donné aux chefs de la 
protestation sur la croix de Juillet, il y a eu dans la nuit avant celle-ci des chants, des cris, 
des rassemblements et du désordre[200]. Hier, les rassemblements ont été dispersés à 
plusieurs reprises; mais vers le soir, étant devenus plus considérables, sur la place 
Vendôme, après les sommations il y a eu une charge de cavalerie qui les a entièrement 
dissipés. La garde nationale et toute la population de Paris sont furieuses de ces tentatives 
de désordres excitées par un petit nombre de mauvais sujets. Cela ne présente aucune 
inquiétude réelle, mais cela est fort ennuyeux. J'espère que cette dernière tentative-ci, qui 
est désavouée et désapprouvée généralement, sera la dernière. 

»Le roi doit partir lundi prochain, pour faire une tournée en Normandie, qui est depuis 
longtemps demandée et désirée et qui produira certainement un très bon effet. Il compte 
aller à Rouen, au Havre et revenir par la ville d'Eu. Son T174T projet est d'être de retour ici 
le 26. Pendant ce temps, la reine et moi, nous restons à Saint-Cloud avec mes nièces et 
mes petits-neveux. Nous avons de bonnes nouvelles de notre cher petit marin (le prince 
de Joinville) qui doit être en ce moment à Toulon, où il s'embarquera vers le 15. Il ira 
premièrement en Corse, après à Livourne, Naples, la Sicile, Malte et Alger, puis à Mahon 
où il fera sa quarantaine. C'est un beau voyage qui, de toute manière, lui sera utile. Il sera 
de retour dans trois mois à peu près. 

»Je me réconcilie tout à fait avec le séjour de Saint-Cloud, pour lequel, avant d'y venir, je 
me sentais peu d'attrait. C'est un superbe séjour, les environs sont charmants et les 
promenades bien agréables; puis d'anciens souvenirs qui nous sont chers. Je crois que 
nous y resterons à peu près six semaines. 

»Adieu, mon cher prince... 

»P.-S.—Je viens de lire à mon frère la politique que je vous fais dans ma lettre, et je n'en 
ai point obtenu les compliments que j'espérais pourtant un peu. Il m'a dit qu'il ne voulait 
plus se mêler de donner des conseils aux uns et aux autres, depuis qu'il avait abandonné à 
la conférence le soin de s'en débattre, parce qu'il avait été un peu fatigué des défiances 
qu'il avait aperçues et au-dessus desquelles il s'était flatté d'être placé; qu'il ne voulait pas 
en donner davantage au prince Léopold, non pas par défaut de confiance ou d'amitié pour 
lui, bien au contraire, mais parce qu'il ne voulait plus que ses conseils fussent dénaturés; 
parce qu'il craignait qu'on y cherchât encore autre chose que le sentiment qui les lui 
dicterait, qui n'était autre que son désir et même son impatience de voir l'affaire de la 
Belgique terminée par T175T l'établissement d'un souverain qui assurera à la fois son 



indépendance et l'organisation d'un gouvernement capable d'y maintenir la paix et le bon 
ordre. 

»Il me dit de vous dire que vous avez surpassé son attente par l'habileté et la hardiesse 
avec lesquelles vous avez amené la conférence à fendre le royaume des Pays-Bas et à 
détacher la Belgique de la Hollande, ou plutôt à faire reconnaître leur indépendance l'un 
de l'autre. Mais il croit que, depuis ce grand pas fait, l'antipathie que les Belges ont 
inspirée a faussé l'allure en ce point principal, que la difficulté de les manier a fait perdre 
de vue la nécessité d'obtenir d'eux, avant tout, le choix d'un souverain, car mon frère me 
dit qu'il n'a cessé de croire, de dire et de répéter, qu'une fois ce choix fait d'une manière 
qui convînt à l'Europe, aussi bien qu'à la France en particulier, tout était fini avec les 
Belges, parce que leur concours était assuré et devenait facile à obtenir pour le reste, au 
lieu qu'en exigeant des Belges d'agir par eux-mêmes, on se plongeait dans le dédale des 
assemblées gouvernantes; on courait risque ou de n'obtenir d'eux, comme cela est arrivé, 
que des choix spontanés et inacceptables, ou de voir se prolonger parmi eux l'état 
d'anarchie et d'ingouvernabilité où ils sont encore, et en les jetant de plus en plus dans les 
bras de la propagande et des chimères de la guerre et de la république. 

»Mon frère me dit qu'il n'a jamais hésité une minute sur le protocole du 20 janvier et qu'il 
n'a cessé de le dire aux Belges de sa propre bouche, mais qu'il n'aurait pas voulu retarder 
le choix du souverain, retard que le parti républicain n'a cessé de désirer, parce qu'il 
pensait, qu'une fois le souverain choisi, le parti républicain serait battu et qu'il devait être 
fort égal pour le souverain d'avoir exigé d'avance T176T l'acceptation du protocole du 20 
janvier, ou de l'exiger après son élection, car on verrait toujours qu'il l'avait exigé. 

»Mais en me permettant de vous transmettre ainsi sa manière de voir personnelle, mon 
frère me dit que c'est une marque de confiance qu'il est toujours bien aise de vous donner, 
et qu'il n'a pas besoin de vous recommander de la garder pour vous. Il veut que vous 
regardiez ceci comme une conversation qu'il aurait eue avec vous sur son canapé, et 
nullement comme une communication officielle dont il dit qu'il ne voudrait jamais que je 
fusse l'organe...» 

Je dois m'arrêter au long post-scriptum de cette lettre de Madame Adélaïde qui avait été 
évidemment dicté par le roi. Cela me permettra, en rétablissant les faits, de rappeler 
succinctement le point où était parvenue l'affaire hollando-belge et ce qui menaçait de 
nous mettre dans une impasse. 

Le congrès belge avait voté une constitution dans laquelle se trouvait défini le territoire 
composant la Belgique, telle que les Belges l'entendaient[201]. Dans cette définition ils 
avaient compris des territoires qui ne leur appartenaient à aucun titre, sous le prétexte que 
les habitants de ces territoires s'étant associés à eux dans leur révolution, ils étaient 
engagés d'honneur à réclamer leur adjonction. C'était la constitution ainsi rédigée, que le 
souverain, élu par eux, devait jurer de maintenir en acceptant la royauté. En opposition 
T177T à cette constitution, existait le protocole de la conférence du 20 janvier qui avait 
déterminé la délimitation du territoire belge d'après les traités et les précédents 
historiques. Le roi de Hollande, dépossédé de la Belgique, avait donné, quoique à regret, 



son consentement à la délimitation fixée par la conférence. Voilà où en était l'état des 
choses lorsque dans le congrès belge on avait songé à offrir la couronne au prince 
Léopold. La prudence la plus ordinaire commandait clairement à ce prince de n'accepter 
la couronne qu'après que les Belges seraient revenus de leurs prétentions mal fondées. 
Une autre conduite l'aurait placé dans la position la plus fausse et la plus périlleuse. En 
effet, si après avoir accepté la couronne et la constitution, il insistait auprès des Belges 
pour les faire renoncer aux territoires qui ne pouvaient pas leur appartenir, il se mettait en 
dehors de la constitution; ou en supposant que les Belges se fussent soumis à ses 
instances, il commençait son règne sous les plus fâcheux auspices, parce qu'on lui 
reprocherait de n'avoir pas obtenu ce qu'on espérait obtenir en l'élisant. Si, au contraire, le 
prince Léopold devenu roi, appuyait et soutenait les prétentions mal fondées des Belges, 
il se mettait par là en opposition directe avec les cinq puissances représentées par la 
conférence de Londres, et avec la Confédération germanique qui réclamait le grand-
duché de Luxembourg. Il était donc simple que le roi Léopold refusât d'accepter une 
position aussi compromettante. Ceci répond aux observations du roi Louis-Philippe, 
qu'on a lues dans la lettre citée plus haut de Madame Adélaïde. 

Il ne sera pas inutile de rappeler encore une fois les faits qui concernaient le grand-duché 
de Luxembourg. On ne doit T178T pas perdre de vue que ce grand-duché appartenait 
personnellement au roi de Hollande; il lui avait été concédé en 1814, en échange des 
territoires qu'il avait droit, comme prince de la maison de Nassau, de réclamer en 
Allemagne, territoires dont une partie avait été cédée à la Prusse. En lui concédant le 
grand-duché de Luxembourg, on avait stipulé qu'il resterait rattaché à la Confédération 
germanique, à cause de la forteresse de Luxembourg qui y était située et qui avait été 
déclarée forteresse fédérale. Le roi de Hollande, alors roi des Pays-Bas, avait bien, en 
effet, pour faciliter son administration, réuni plus tard le grand-duché de Luxembourg au 
royaume des Pays-Bas; mais cette réunion n'était pas complète, puisqu'il restait, comme 
grand-duc de Luxembourg, membre de la Confédération germanique et, en cette qualité, 
obligé de fournir à l'armée fédérale un contingent militaire tiré du grand-duché même. 

La France, quoi qu'on en dît à Paris, n'avait qu'un intérêt très secondaire dans toutes ces 
questions. L'immense avantage qu'elle avait acquis par la dissolution du royaume des 
Pays-Bas, par la déclaration d'indépendance et de neutralité de la Belgique, et 
subsidiairement, par la démolition d'un certain nombre de forteresses belges[202], cet 
avantage lui était acquis, et elle l'avait obtenu sans guerre. Pouvait-il lui convenir de 
s'exposer à la guerre, pour assurer aux Belges une frontière plus ou moins bien limitée? 
Évidemment non. Aussi je ne m'embarrassais guère des déclarations venant de Bruxelles 
ou de Paris à ce sujet, et je poursuivis mon plan, de faire régler, aussi équitablement que 
possible, les T179T affaires de la Belgique par la conférence. On avait heureusement fini par 
comprendre à Paris que le prince Léopold était de tous les prétendants celui qui offrait les 
meilleures garanties, et cela facilita ma tâche qui devait rester assez laborieuse encore 
pendant quelques mois. 

Avant de reprendre la suite de mes dépêches, je dois faire mention d'un fait sans grande 
importance, mais qui donna lieu à de ridicules commentaires dans certains journaux et sur 
lequel je suis bien aise de rétablir la vérité en ce qui me concerne. On sait que la duchesse 



de Saint-Leu[203], après avoir perdu son fils aîné à Florence à la suite des troubles dans 
les États du pape auxquels il avait pris part, se rendit incognito à Paris, accompagnée du 
second de ses fils, le prince Louis Napoléon. Elle se trouva dans la nécessité de faire 
connaître au roi et à M. Casimir Périer sa présence dans la capitale, où on toléra son 
séjour jusqu'à ce que son fils, qui se disait malade, fût en état de se remettre en route. De 
Paris, elle se rendit à Londres et le gouvernement du roi m'informa de son arrivée, en me 
communiquant les détails de son séjour à Paris. Elle me fit témoigner le désir de me voir; 
mais je jugeai qu'il était plus convenable d'éviter une entrevue avec elle, et je priai ma 
nièce, madame de Dino, de passer chez elle, et de savoir en quoi je pouvais lui être utile. 
Elle voulait un passeport pour retraverser la France avec son fils et se rendre en Suisse où 
elle possédait une habitation. Je transmis sa demande à Paris, où après quelque hésitation, 
on se décida à me donner l'autorisation de lui donner un T180T passeport, ce que je 
m'empressai de faire. Je n'aurais éprouvé aucun embarras à la voir, si cela avait eu 
quelque utilité pour elle; j'avais rencontré dans le monde à Londres, les deux frères de 
l'empereur Napoléon, Lucien et Joseph Bonaparte, et j'avais eu pour eux les égards que 
j'aurai toujours pour les membres de cette famille. Si je crois maintenant, comme en 
1814, la politique napoléonienne dangereuse pour mon pays, je ne puis oublier ce que je 
dois à l'empereur Napoléon, et c'est une raison suffisante pour témoigner toujours aux 
membres de sa famille un intérêt fondé sur ma reconnaissance, mais qui ne peut exercer 
d'influence sur mes sentiments politiques. 

Voici, au reste, la lettre que madame la duchesse de Saint-Leu m'écrivit, à l'occasion de 
ses passeports, et qui confirme ce que je viens de dire: 

TLA DUCHESSE DE SAINT-LEU AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Tunbridge-wells, 1831. 

»Prince, 

»Je suis autorisée à vous demander un passeport pour madame la comtesse d'Arenenberg 
(c'était le nom de sa possession en Suisse) et sa suite. Si vous croyez que les personnes 
qui composent cette suite doivent être désignées, vous pouvez ajouter: son fils, 
mademoiselle Masuyer, deux domestiques et une femme de chambre. 

»Je désire que mon passeport soit donné simplement pour la Suisse, dont je compte 
prendre la route les derniers jours de ce mois. Je suis fort aise de trouver cette occasion de 
vous remercier, prince, de l'obligeance que vous avez bien voulu me montrer dans cette 
circonstance. Je suis fâchée de T181T n'avoir pas vu madame la duchesse de Dino avant 
mon départ. Veuillez lui en exprimer tous mes regrets et recevoir, ainsi qu'elle, 
l'expression de mes sentiments. 

T»HORTENSE.» 

Reprenons la suite de mes dépêches[204]. 



TLE PRINCE DE TALLEYRAND AU GÉNÉRAL SÉBASTIANI. 

«Londres, le 16 mai 1831. 

»Monsieur le comte, 

»... On n'a pas attaché ici plus d'importance qu'ils ne devaient en avoir aux derniers 
mouvements de Paris; au contraire, on a remarqué la hausse continue des fonds publics. 
Cependant, il est bien à désirer que des scènes semblables ne viennent plus fixer sur nous 
l'attention des puissances étrangères. 

»Les journaux anglais annoncent aujourd'hui que le gouvernement de dom Miguel a 
accédé à toutes les demandes que le commandant des forces britanniques lui a adressées, 
et ils ajoutent que, probablement, il réclamera les bons offices de l'Angleterre pour régler 
ses différends avec nous. Il ne m'a encore été fait aucune communication qui puisse 
justifier cette allégation. 

»Lord Ponsonby est arrivé hier à Londres et m'a apporté une lettre du général Belliard qui 
m'informe de l'espèce d'impossibilité où ils se trouvaient tous deux de donner suite aux 
résolutions de la conférence, vu que le gouvernement de Bruxelles n'osait rien mettre en 
délibération à ce sujet. CetT182T état de choses devient de plus en plus critique, et il exige 
des mesures fortes, car l'on peut remarquer que plus on accorde de délais aux Belges, plus 
leur position s'aggrave. La conférence va prendre connaissance de l'exposé qu'aura fait 
lord Ponsonby à son gouvernement. De mon côté, je lui communiquerai les informations 
que m'a transmises le général Belliard, et nous chercherons quelles sont les mesures 
applicables à cet état de choses. 

»Les informations que l'on a, à Londres, sur les affaires de Bruxelles annoncent que des 
Français ont pris une part très active aux derniers troubles; que, sur dix-sept personnes 
arrêtées, douze se trouvaient appartenir à la France et que, sur l'une d'elles, on a saisi des 
valeurs pour une somme de vingt-deux mille francs. On ajoute que l'association de Paris 
correspond activement avec l'association de Bruxelles et lui fournit des armes et de 
l'argent. Je dois appeler votre attention sur ces bruits qui se répandent assez 
généralement. 

»J'ai vu hier, quelques heures avant leur départ, les trois députés belges qui étaient encore 
à Londres. J'ai renouvelé auprès d'eux toutes mes instances pour qu'ils emploient ce qu'ils 
ont d'influence à Bruxelles, afin de bien faire apprécier aux Belges leur position. J'ai 
discuté quelques objections qu'ils ont encore présentées sur les considérations d'honneur 
national que ne leur permettent pas d'abandonner le Luxembourg et de renoncer à la 
possession à venir de Maëstricht. Je leur ai dit qu'il ne fallait pas appliquer les idées 
d'honneur national à des territoires qui n'avaient jamais fait partie de leur pays; qu'il 
fallait, avant tout, entrer dans la société européenne et traiter ensuite les questions qui les 
occupaient, les unes après les autres, en raison de leur degré d'importance. Enfin, j'ai T183 T 
tout employé pour leur donner de bonnes impressions et des idées sages qu'ils pussent 



transmettre à Bruxelles, mais je les ai trouvés assez découragés et fort inquiets sur le sort 
à venir de leur pays...» 

«Londres, le 18 mai 1831. 

»... Nous avons eu hier une conférence pour nous occuper de la situation de la Belgique 
et pour entendre l'exposé que lord Ponsonby avait à faire. Ayant reçu quelques heures 
auparavant votre dépêche du 15, je m'étais rendu à cette conférence avec un vif désir de 
faire prévaloir les idées de conciliation que lord Ponsonby devait présenter. Vous verrez 
par ma réponse au général Belliard, à qui je donne beaucoup de détails sur les résultats de 
cette conférence, que l'on promet aux Belges d'entamer relativement à la cession du 
Luxembourg une négociation avec le roi de Hollande, mais qu'en même temps on leur 
fait bien sentir que toute agression sur le territoire de ce souverain serait repoussée par les 
moyens dont les puissances peuvent disposer. 

»Nous espérons qu'un langage aussi bienveillant et aussi positif pourra produire un bon 
effet à Bruxelles. Les autres membres de la conférence ont écrit dans le même sens. 

»Lord Ponsonby partira probablement ce soir, après avoir vu M. de Zuylen qui vient 
d'arriver ici; il est chargé par la cour de La Haye, de représenter la nécessité de faire 
exécuter par les Belges les conditions de la séparation de leur pays avec la Hollande. On 
s'inquiète, à La Haye, des délais que les Belges ont obtenus; on voudrait voir concerter 
les mesures qui seront la suite de leur refus; enfin, le gouvernement hollandais se plaint 
de quelques agressions partielles du côté T184T d'Anvers, auprès de Luxembourg, etc.; vous 
trouverez sans doute des informations plus détaillées dans une dépêche que M. de 
Mareuil[205] vous adresse de La Haye et que j'ai l'honneur de vous transmettre... 

»Les membres de la conférence pour les affaires de Grèce[206] ont appris avec beaucoup 
de reconnaissance la mesure prise par le gouvernement du roi pour que cinq cents 
hommes de la brigade du général Schneider[207] portassent des secours au gouvernement 
du comte Capo d'Istria. Ils m'ont chargé de vous exprimer leur gratitude pour cette 
disposition...» 

«Londres, le 19 mai 1831. 

»L'arrivée de M. de Zuylen, qui paraît avoir la confiance particulière du roi de Hollande 
pour la question belge, retarde de deux jours le départ de lord Ponsonby. J'aurai l'honneur 
de vous rendre compte, par le premier courrier, du résultat des entretiens qu'ils doivent 
avoir aujourd'hui et demain.» 

Londres, le 20 mai 1831. 

»... L'exposé que lord Ponsonby nous a fait de la situation T185T de la Belgique, de la 
faiblesse de son gouvernement et de l'anarchie à laquelle ce pays est livré, n'a pas besoin 
de vous être retracé, car vous l'avez parfaitement jugé en me faisant l'honneur de me 
mander, par votre dépêche du 15, que tout annonçait que la voix de la raison ne serait pas 



écoutée à Bruxelles. Le gouvernement du roi a pensé que cet état de choses exigeait 
encore de sa part des ménagements, et j'ai reçu l'ordre de chercher à prévenir l'emploi de 
la force et le renouvellement des hostilités. Je m'y suis conformé et vous avez vu, par ma 
dépêche numéro 143[208], que la conférence avait fait une concession marquée aux idées 
que vous désiriez faire prévaloir puisqu'elle a promis aux Belges d'ouvrir une négociation 
avec le roi de Hollande afin d'arriver, s'il se peut, à un arrangement pour le Luxembourg. 
Cependant, je ne dois pas vous cacher que les membres de la conférence pensent qu'une 
semblable concession, au lieu d'aplanir les difficultés, les rendra peut-être plus grandes 
encore en fournissant aux Belges et à leurs folles espérances un nouveau motif 
d'encouragement. Mais ils ont voulu donner encore une preuve de déférence pour le 
gouvernement de Sa Majesté et de leurs sentiments de conciliation. 

»Si cette concession n'est pas convenablement appréciée par les Belges, si elle ne les 
porte pas à accéder aux justes demandes qu'on leur fait depuis plus de cinq mois; si, au 
contraire, elle les engage à persister encore plus dans leur système de résistance aux 
puissances, je vous avoue que, dans ce cas qu'elle a déjà prévu, la conférence 
penserait[209] qu'elle a T186T épuisé tous les moyens de conciliation. Le gouvernement du 
roi aurait alors à me transmettre de nouvelles instructions... 

»M. de Zuylen n'a pas de pouvoirs qui lui permettent d'avancer en aucune manière les 
affaires qui nous occupent. Il déclare que son souverain, ayant à craindre une agression 
de la part des Belges, s'est mis en mesure de la repousser. 

»Lord Ponsonby est toujours à Londres; il se rendra demain à Claremont, afin de voir le 
prince Léopold. J'ai lieu de croire que le gouvernement anglais a l'intention de faciliter à 
ce prince les moyens d'accepter la couronne de Belgique; mais je ne pense pas qu'il 
réussisse, parce que le prince Léopold n'est pas dans la disposition d'accepter quelque 
chose d'incertain...» 

«Londres, le 22 mai 1831. 

»Monsieur le comte, 

»Ma dépêche numéro 143 vous a fait connaître la concession que la conférence était 
disposée à faire aux Belges, relativement au grand-duché de Luxembourg. Depuis, on 
s'est occupé avec soin des moyens à prendre pour faciliter au prince Léopold, 
l'acceptation du trône de Belgique. Ce prince a vu plusieurs membres de la conférence, et 
il leur a donné de nouvelles preuves de son désir d'accepter. 

»Nous nous sommes réunis hier, et nous avons arrêté le protocole numéro 24, dont j'ai 
l'honneur de vous envoyer une copie[210]. T187 

»Vous verrez que le nom du prince Léopold de Saxe-Cobourg est placé dans ce 
protocole, de manière à montrer aux Belges que si, comme on a lieu de le supposer, leur 
choix se porte sur ce prince, les puissances y donneront leur assentiment. Je vous prie 
aussi de vouloir bien remarquer que ce protocole est signé par les deux plénipotentiaires 



du gouvernement russe qui, jusqu'ici, à cause de ses sentiments d'affection pour la maison 
d'Orange, avait fait des objections au choix du prince Léopold; et que, par conséquent, il 
se trouve maintenant avoir donné son adhésion à ce choix. 

»Il est aujourd'hui nécessaire que le gouvernement du roi emploie toute l'influence qu'il 
peut avoir à Bruxelles, afin de déterminer les Belges à accéder à des dispositions si 
bienveillantes. 

»Vous verrez aussi que l'action de la Confédération germanique est maintenant ajournée 
et subordonnée à la négociation avec la Hollande, ce qui deviendra un motif de 
tranquillité pour tout le monde. 

»Depuis quelque temps la question belge semblait ne présenter aucune issue[211]; elle 
me paraît aujourd'hui en offrir une qui, j'espère, pourra nous conduire[212] au but que 
nous nous T188T sommes proposé. Je m'en félicite d'autant plus que rarement j'ai eu à traiter 
une affaire aussi difficile et qui ait exigé autant de soins. Je fais des vœux sincères pour 
que les négociations auxquelles j'ai pris part obtiennent tout le succès qu'on en peut 
espérer; je n'aurai, du moins, rien négligé dans l'intérêt de la France et du maintien de la 
paix. 

»Lord Ponsonby partira aujourd'hui pour Bruxelles...» 

Londres, le 24 mai 1831. 

»... Vous m'avez fait l'honneur de me mander le 21 de ce mois, que le gouvernement du 
roi avait appris avec satisfaction que la conférence s'était attachée au projet d'entamer une 
négociation relativement à la cession du Luxembourg à la Belgique. Vous aurez vu par le 
protocole numéro 24, joint à ma dépêche du 22, la suite qui a été donnée à cette idée qui 
devient un moyen d'avancer les affaires des Belges s'ils savent l'apprécier et en profiter en 
temps convenable. 

»Il ne serait pas entièrement exact, monsieur le comte, d'attribuer seulement à lord 
Ponsonby et à l'impression qu'il a produite sur la conférence l'adoption de la mesure à 
laquelle elle vient de s'arrêter: la lettre que j'avais reçue de M. le général Belliard et que 
j'ai communiquée à la conférence a produit beaucoup plus d'effet que l'exposé de lord 
Ponsonby; j'en ai pour preuve l'attention avec laquelle elle a été écoutée; et la demande 
que m'a faite lord Palmerston d'en donner une seconde lecture. Quelles que soient au 
surplus les circonstances qui ont agi sur l'esprit des plénipotentiaires, et quels que soient 
les moyens qui ont été employés, je crois que nous avons d'autant plus à nous féliciter de 
la T189T décision qui a été prise que je n'aurais peut-être pas espéré l'obtenir la veille de la 
conférence, même quelques heures auparavant. Je pense, au reste, que la lassitude, 
comme le besoin de finir, ont pu y contribuer. 

»Je n'ai jamais compris que les rapports qui pourront subsister encore entre le grand-
duché de Luxembourg et la Confédération germanique s'appliquassent[213] à autre chose 
qu'à la forteresse, car il serait impossible que la Belgique étant neutre, sa neutralité ne 



s'étendît pas au territoire du grand-duché de Luxembourg, comme aux autres acquisitions 
qu'elle pourrait faire par la suite. 

»J'ai eu l'honneur de voir ce matin le prince Léopold. Il m'a annoncé le départ de lord 
Ponsonby, dont je me suis assuré depuis. Ainsi, l'affaire de Belgique marche maintenant 
vers une solution à laquelle on pourrait facilement arriver, si on voulait sainement 
apprécier à Bruxelles toute la condescendance que les puissances, dont la conférence est 
l'organe, viennent de montrer aux Belges; car il est impossible de ne pas reconnaître que 
leur gouvernement a maintenant de justes motifs d'être satisfait, et des moyens de 
répondre aux exigences des factieux qui l'entourent. Enfin, les points principaux de 
difficultés sont aplanis et il ne reste plus que des conséquences à régler. Néanmoins, le 
prince Léopold sent, comme moi, que nous ne sommes pas encore sortis de la crise, et 
nous avons calculé qu'elle se prolongerait probablement jusqu'à mardi de la semaine 
prochaine, 31 mai, veille du jour où expire le délai qui a été donné aux Belges pour faire 
connaître leur décision définitive. T190 

»L'entretien que j'ai eu avec le prince Léopold m'a encore fourni de nouvelles preuves de 
sa résolution d'accepter la souveraineté de la Belgique, résolution qui est toujours 
calculée sur le cas où les Belges accepteraient les bases fixées par le protocole du 20 
janvier; dans l'hypothèse contraire, le prince ne se regarde pas comme engagé...» 

«Londres, le 25 mai 1831. 

»Monsieur le comte, 

»Il n'est pas douteux que le roi de Hollande espérait que, la résistance des Belges ayant 
enfin lassé la patience des puissances, il allait se présenter pour lui des chances de guerre 
qu'il aurait avidement saisies. J'ai eu l'honneur de vous mander que M. de Zuylen était 
arrivé ici afin de représenter au gouvernement anglais et à la conférence les 
considérations qui pouvaient les déterminer à recourir aux moyens de rigueur. 

»Les idées de conciliation ayant, au contraire, prévalu, et le protocole numéro 24 ayant 
été adopté, les espérances de guerre, nourries par la Hollande, doivent être affaiblies; 
mais, d'un autre côté, nous avons à craindre qu'elle n'admette pas, sans beaucoup de 
difficultés, l'idée d'entrer en négociation pour la cession du Luxembourg. C'est pour bien 
fixer son opinion sur la nécessité de cette transaction, et afin de diminuer autant que 
possible, les embarras de cette affaire que, depuis l'adoption du protocole numéro 24, et 
depuis le départ de lord Ponsonby, j'ai, ainsi que quelques membres de la conférence, 
recherché plus particulièrement les ministres hollandais qui sont à Londres. T191T Nous 
leur témoignons le désir qu'ils expriment aussi, de voir le roi de Hollande, libre de toute 
inquiétude extérieure, pouvant se livrer tout entier à l'administration de ses États; nous 
ajoutons que l'intérêt général et le sien, qui ne peut en être séparé, semblent exiger qu'il se 
prête à la négociation qui s'ouvrira avec lui, dès que les Belges auront acquiescé aux 
propositions qu'on vient de leur faire, et aussitôt qu'ils auront fait choix d'un souverain. 



»Nous leur représentons aussi que le Luxembourg est un pays éloigné des autres États 
hollandais, mal disposé pour entrer sous l'autorité du roi Guillaume; que moins ils auront 
de points de contact avec les Belges, moins il s'élèvera entre eux de sujets de discussion; 
qu'un capital considérable, ou un revenu bien calculé, peuvent présenter de grands 
avantages pour un administrateur aussi éclairé que le roi de Hollande. Enfin, nous ne 
négligeons aucun raisonnement, bon ou mauvais, pour leur faire adopter notre opinion sur 
l'utilité d'une transaction à laquelle nos gouvernements attachent la plus grande 
importance, puisqu'elle devient le moyen, et peut-être le seul moyen de faire les affaires 
de la Belgique. 

»J'ai l'honneur de vous envoyer copie d'une note qu'un agent belge, nommé 
Michiels[214], résidant à Francfort, où il a pris un établissement, a remise au président de 
la Diète qui l'a communiquée à des membres de la conférence. On sait ici, par Francfort, 
que cet agent est en correspondance T192T avec M. Lebeau[215], ministre des affaires 
étrangères à Bruxelles. Vous verrez, par la lecture de cette pièce, que l'on serait autorisé à 
croire que le gouvernement belge désire s'unir intimement à la Confédération 
germanique, et qu'il met ses rapports avec l'Allemagne, bien au-dessus de ses relations 
avec la France. J'ai pensé que le gouvernement du roi, pourrait trouver dans ce document 
des indices utiles à recueillir...» 

Londres, le 26 mai 1831. 

»Dans un moment où vous désirez sans doute recevoir de fréquentes informations sur 
tout ce qui se rattache aux affaires de Belgique qui approchent d'une décision, je ne veux 
pas rester un seul jour sans avoir l'honneur de vous écrire, lors même que je n'aurais que 
très peu de chose à vous mander... 

»... M. Van Praet[216], qui faisait partie de la dernière députation T193T belge, et qui est 
resté ici, sort de chez moi. L'exposé qu'il m'a fait de l'état de son pays est des plus 
inquiétants, et se réduit à ceci:—c'est que le gouvernement est sans force, sans autorité et 
n'est maître de rien. Il m'a dit qu'un grand nombre de Français se trouvaient parmi les 
volontaires et qu'ils recevaient de l'argent d'une maison de banque de Paris, qui dispose, à 
ce qu'il paraît, de fonds considérables. Ce fait est consigné dans une lettre que M. Van 
Praet a reçue de son gouvernement et que j'ai lue. Le banquier n'y est pas nommé, mais 
M. le général Belliard pourrait se procurer des éclaircissements à cet égard. Cette 
circonstance est grave et mérite de fixer l'attention du gouvernement du roi. 

Londres, le 29 mai 1831. 

»... J'ai reçu de M. le général Belliard plusieurs lettres relatives à la situation des affaires 
de Belgique, dont il m'annonce qu'il a l'honneur de vous envoyer des copies; celle qui a 
suivi l'arrivée de lord Ponsonby à Bruxelles donnait beaucoup d'inquiétude sur l'accueil 
qui serait fait aux propositions contenues dans le protocole du 20 mai. Cependant, une 
lettre du 27, qui m'est parvenue ce matin, fait concevoir plus d'espérance; vous avez dû en 
recevoir une copie. 



»La conférence s'est réunie aujourd'hui pour prendre connaissance de ces informations, 
ainsi que d'une dépêche de lord Ponsonby, qui est également arrivée ce matin. Elle a eu à 
examiner si, pour accélérer l'arrangement des affaires de Belgique, il y avait lieu de faire 
encore quelques concessions aux Belges, ainsi que ces rapports cherchaient à en faire 
sentir la nécessité; ces concessions auraient été relatives à T194T des territoires que les 
Belges n'ont jamais possédés à aucun titre, et qu'ils ne possèdent même pas encore. 

»La conférence a décidé qu'elle ne pouvait rien ajouter aux dispositions qu'elle avait 
arrêtées par le dernier protocole, et que, dans le cas où les Belges n'auraient pas adhéré le 
1 P

er
P juin aux bases du protocole du 20 janvier, lord Ponsonby aurait à quitter Bruxelles, 

conformément aux instructions qui lui ont été données à ce sujet. 

»Je me suis empressé de faire part du résultat de cette conférence au général Belliard, en 
lui expédiant sur-le-champ M. le colonel Repecaud, qui était arrivé hier ici en courrier. 
J'ai l'honneur de vous envoyer copie de ma lettre, afin que vous puissiez juger des 
considérations que la conférence désire faire valoir à Bruxelles. Vous voudrez bien 
remarquer que j'engage M. le général Belliard à revoir les instructions que vous lui avez 
données lorsqu'il se trouvait encore à Paris, et qui s'appliquent au cas où les Belges 
refuseraient d'accéder aux bases du protocole du 20 janvier.» 

Londres, le 31 mai 1831. 

»On a reçu ici des nouvelles de La Haye, mais elles sont arrivées trop tard pour que j'aie 
pu vous en donner connaissance par le courrier d'hier. 

»Le roi de Hollande, en apprenant les dernières résolutions de la conférence et le projet 
de cession du grand-duché de Luxembourg, moyennant des compensations, a montré un 
grand mécontentement et une volonté assez prononcée de ne pas y souscrire. 

»Il fait remarquer, qu'ayant témoigné une grande déférence T195T pour les décisions des 
puissances, en adhérant le premier, et il y a plusieurs mois, aux bases de la séparation, les 
Belges devraient se placer, sous ce rapport, dans une position analogue à la sienne; il se 
croit donc fondé à demander que les protocoles, devenus obligatoires pour lui, soient 
enfin exécutés par les Belges, et jusqu'à ce qu'ils soient rentrés dans leurs limites et se 
soient soumis aux conditions de la séparation, le roi ne pense pas qu'on puisse lui 
proposer[217] aucun échange de territoire, ni aucun arrangement pour le Luxembourg. Il 
ne voit même pas quels sont les moyens de compensation qu'on pourrait lui offrir pour le 
grand-duché. 

»Ces informations sont de nature à nous faire penser que nous éprouverons des obstacles 
à La Haye, mais je ne doute pas que nous ne parvenions à les surmonter, si les Belges 
adhèrent aux bases de la séparation. Il serait bon, je crois, que notre légation à La Haye 
cherchât à vaincre l'opiniâtreté du roi de Hollande, disposition qui est encore augmentée 
dans les circonstances actuelles par l'irritation que lui cause la perte de quatre millions de 
sujets, par l'affaiblissement de sa consistance politique en Europe, et enfin par 
l'observation qu'il peut faire que, malgré les pertes qu'il a éprouvées, il a adhéré aux bases 



de la séparation, tandis que ceux qui recueillent tous les avantages font de continuelles 
difficultés pour les accepter. 

»Nous devons[218] mettre d'autant plus d'instance à nos démarches auprès du roi de 
Hollande, que nous ne pouvons T196T pas douter qu'il ait la volonté de faire la guerre, si les 
Belges lui fournissent assez de motifs pour que l'agression ne puisse pas lui être 
reprochée. 

»Vous avez des données sur les forces militaires de la Hollande; celles de terre montent à 
environ soixante mille hommes, sans y comprendre les milices[219], et celles de mer sont 
très imposantes; car, outre quatorze bâtiments de guerre qui composent la croisière 
devant Anvers, il y a encore dans ces parages environ trois cents bouches à feu. On 
connaît ici le courage et l'impétuosité des Belges, mais on pense que leurs ressources 
militaires sont bien inférieures à celles de la Hollande. A la vérité, l'état des finances de 
ce royaume ne permettra pas de maintenir longtemps sur le pied de guerre des forces 
aussi considérables; mais c'est un motif de plus pour que les Hollandais souhaitent de 
voir s'engager promptement des hostilités...» 

Londres, le 3 juin 1831. 

»Monsieur le comte, 

»J'ai reçu la dépêche que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 31 mai, relativement à 
la lettre que lord Ponsonby, à son arrivée à Bruxelles, a adressée au ministre des affaires 
étrangères de Belgique[220]. T197 

»Vous avez trop d'expérience des affaires, monsieur le comte, pour avoir pensé un 
moment que cette lettre pût être attribuée à la conférence, et je ne saurais croire que vous 
eussiez sérieusement exprimé quelque doute sur la part que j'aurais pu prendre à sa 
rédaction. Cette lettre n'a pas été préparée à Londres, et certainement, elle n'est pas de la 
conférence; pour s'en convaincre, il suffit d'une simple lecture; d'ailleurs, la conférence 
n'aurait pas pu dire ce que lord Ponsonby a écrit à M. Lebeau sur les changements qui, 
dans l'espace d'une seule semaine, se sont opérés dans ses dispositions, relativement au 
grand-duché de Luxembourg. Au surplus, lord Ponsonby annonce lui-même que sa lettre 
a été écrite avec beaucoup de précipitation, ce qui prouve encore qu'elle ne lui a pas été 
remise avant son départ de Londres. 

»Il aurait été dans les formes que M. le général Belliard en prît communication avant 
qu'elle fût adressée au gouvernement belge, et la manière dont lord Ponsonby s'était 
exprimé ici sur le général Belliard ne faisait pas prévoir qu'une telle omission pût avoir 
lieu; cependant elle peut jusqu'à un certain point s'expliquer, parce que cette lettre était 
une lettre particulière. 

»Nous voyons, par les informations qui parviennent ici de T198T Bruxelles et que M. le 
général Belliard rend plus précises et plus intéressantes par les lettres qu'il veut bien 
m'écrire, que le prince Léopold est au moment d'être élu souverain de la Belgique, mais 



que le congrès mettra à son élection les mêmes conditions qu'à celle de M. le duc de 
Nemours; qu'en outre, s'il donne une sorte d'adhésion aux bases de la séparation, ce ne 
sera que d'une manière très indirecte, et sans prononcer le mot de protocole; enfin, que le 
congrès ne renonce pas à ses prétentions sur Venloo, Maëstricht, et sur le Limbourg. 

»Il est à craindre qu'en suivant cette marche, les Belges ne s'écartent du but qu'ils veulent 
atteindre et qu'ils n'éprouvent de grandes difficultés pour déterminer le prince Léopold à 
accepter la couronne qu'ils ont l'intention de lui offrir; on peut avoir cette opinion d'après 
les réponses qu'il a faites aux députés qui sont venus à Londres. 

»Au reste, il n'y a de difficultés sérieuses que pour Maëstricht et Venloo; car si, comme 
les Belges l'annoncent, ils étaient possesseurs avant 1790 des cinq sixièmes du Limbourg, 
et si cinquante-quatre communes disséminées dans cette province seulement 
appartenaient à la Hollande, ce sont des faits que pourront facilement vérifier les 
commissaires démarcateurs. Il semble que des droits aussi bien établis qu'ils paraissent 
l'être aux yeux des Belges, ne devraient pas arrêter leur adhésion aux bases de la 
séparation, d'autant plus que le protocole du 20 janvier pose un principe d'échange qui 
s'appliquera nécessairement aux communes hollandaises qui forment des enclaves. T199 

»Quant à l'idée de placer dans Maëstricht une garnison mixte ou une garnison étrangère, 
je ne pense pas qu'elle soit jamais adoptée. La prétention de souveraineté de la Belgique 
sur Maëstricht est bien nouvelle; celle de la Hollande bien ancienne, car elle date du traité 
de Munster[221]; et il y aurait d'ailleurs de graves inconvénients à mettre des troupes 
hanovriennes dans cette place, comme M. le général Belliard l'avait proposé. 

»Ainsi, monsieur le comte, les affaires de la Belgique présentent toujours des difficultés 
sérieuses. Cependant la majorité qui se prononce dans le congrès en faveur du prince 
Léopold, annonce qu'on sent en Belgique le besoin de faire cesser l'état pénible où se 
trouve le pays; mais l'obstination des Belges à ne pas adhérer ouvertement aux bases de la 
séparation et à ne céder sur aucune de leurs prétentions peut amener les fâcheux résultats 
que nous avons depuis longtemps cherché à prévenir. Je suis porté à croire que les 
mesures indiquées à la fin de votre dépêche, combinées avec le départ de lord Ponsonby 
et le rappel de M. le général Belliard, pourront être la meilleure voie à suivre pour sortir 
d'une situation si fatigante et si opposée aux vues conciliantes et pacifiques des 
principaux États de l'Europe. 

»Telle est l'opinion qu'expriment les membres de la conférence que j'ai vus en particulier, 
en l'absence des ministres qui sont aux courses d'Ascott...»T200 

Londres, le 4 juin 1831. 

»J'ai reçu la dépêche que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 2 de ce mois; elle 
montre combien le gouvernement du roi s'attache à observer avec ponctualité les 
dispositions adoptées par la conférence relativement aux affaires de Belgique. Je mettrai 
ici beaucoup de soin à faire envisager la prolongation de délai accordée aux Belges, par le 
général Belliard, comme une détermination qui lui est purement personnelle. Je dois 



supposer qu'il se sera concerté sur ce point avec lord Ponsonby, puisque ses instructions 
le lui prescrivaient. Cependant, j'ai quelque inquiétude à cet égard parce que le général 
Belliard, en m'annonçant qu'il prenait sur lui de retarder jusqu'au 10 de ce mois, le délai 
qui était fixé au 1P

er
P, ajoutait: «Je pense que lord Ponsonby sera de mon avis.» 

»Je suis fâché du retard qu'on a mis à l'exécution des ordres que vous et la conférence 
aviez donnés, parce que cela nous prive de l'effet probable qui aurait été produit par le 
départ des agents français et anglais. Les réflexions que leur éloignement aurait fait faire 
aux Belges auraient pu contribuer à les faire rentrer dans leurs vrais intérêts au lieu 
qu'aujourd'hui ils croiront plus difficilement aux menaces... 

»On vient de recevoir ici des nouvelles de Lisbonne à la date du 26 mai; je vous les 
transmets parce qu'il serait possible que le bateau à vapeur qui les a apportées à 
Portsmouth ne fût pas chargé de dépêches pour votre département ou pour celui de la 
marine. T201T »L'escadre française a pris trois bâtiments portugais; le commandant a fait 
prévenir le commerce par l'intermédiaire de M. Hoppner, consul anglais, qu'il n'avait pas 
l'ordre de bloquer Lisbonne, mais qu'il exercerait des représailles envers tous les 
bâtiments portugais qu'il rencontrerait en mer. Un embargo a été mis par dom Miguel, sur 
les navires portugais qui se trouvaient dans le port de Lisbonne; les neutres n'éprouvent 
aucun obstacle pour en sortir. Ces nouvelles ne viennent pas du gouvernement, mais du 
commerce anglais...» 

Il faut que j'interrompe encore ici la série de mes dépêches pour indiquer la nature et la 
cause des nouveaux embarras qui étaient venus entraver les négociations de la conférence 
avec le congrès belge. 

Lord Ponsonby, chargé des pouvoirs de la conférence, dans le but, sans doute, d'effrayer 
les Belges, avait commis la faute d'annoncer dans une lettre particulière adressée par lui 
à M. Lebeau, ministre des affaires étrangères à Bruxelles que si le congrès élisait le 
prince Léopold, aux conditions imposées par la conférence, le grand-duché de 
Luxembourg serait cédé à la Belgique; mais que, dans le cas contraire, les puissances 
étaient décidées à partager la Belgique. Je n'ai pas besoin de dire qu'il n'avait jamais été 
question dans le sein de la conférence, d'une pareille alternative. Le général Belliard, de 
son côté, dominé par les intrigues qui venaient de Paris, avait eu la faiblesse d'accorder, 
de son chef, une prolongation du délai fixé au congrès belge par la conférence, et de 
chercher avec les meneurs du congrès, des moyens d'échapper aux décisions de la 
conférence; c'est T202T ainsi qu'il en était venu à l'étrange idée de proposer de laisser la 
ville de Maëstricht aux Belges, en plaçant une garnison hanovrienne dans cette forteresse 
qui était une possession hollandaise depuis la paix de Westphalie. On a vu, par mes 
dépêches, l'effet que toutes ces fausses démarches avaient produit sur la conférence. 

Je ne me bornai donc pas à mes dépêches, et j'écrivis directement à M. Casimir Périer qui 
me répondit à ce sujet. 

TM. CASIMIR PÉRIER AU PRINCE DE TALLEYRAND. 



«Paris, le 2 juin 1831. 

»Mon prince, 

»Je n'ai que le temps de répondre deux mots à la lettre que vous m'avez fait l'honneur de 
m'écrire le 30 mai, ayant hâte de les joindre aux dépêches dont est chargé le courrier que 
vous expédie le ministre des affaires étrangères. 

»Vous verrez par ces dépêches, mon prince, que le gouvernement n'a modifié en rien ses 
principes sur les affaires belges, ni sa manière d'envisager les questions graves qui font 
l'objet de votre lettre, et que les instructions qui avaient été données au général Belliard 
sont, en tout, identiques avec l'esprit dans lequel vous avez concouru aux délibérations de 
la conférence. 

»Le général Belliard, ainsi que vous l'avez pressenti, aurait dépassé la mesure de ses 
instructions dans ses rapports à ce sujet avec le gouvernement belge. Le ministre des 
affaires étrangères lui adresse le juste blâme qu'il avait encouru T203T par une telle 
imprudence[222]. C'est une preuve de plus de la difficulté de fonder un pouvoir, qu'il 
s'agisse des hommes élevés ou des petits. 

»Je répondrai demain à la partie de votre lettre relative aux moyens d'amener absolument 
le gouvernement belge à souscrire aux actes de la conférence, moyens sur lesquels vous 
avez besoin, me dites-vous, de connaître toute ma pensée...» 

Paris, le 5 juin 1831. 

»Mon prince, 

»Les dépêches que vous adresse le ministre des affaires étrangères, par le courrier porteur 
de ma lettre, satisfont entièrement, et de la manière la plus explicite, aux différentes 
questions sur lesquelles vous désiriez être fixé. 

»Vous y verrez, mon prince, que la pensée qui a présidé à notre approbation du protocole 
numéro 22 est toujours et entièrement T204T la même; que notre détermination sur la 
nécessité de l'emploi des moyens qui y sont précisés, pour amener le gouvernement belge 
à souscrire aux délibérations de la conférence contenues dans ce protocole, n'a éprouvé 
aucun changement, et qu'enfin les instructions données au général Belliard d'après 
lesquelles, dans un cas donné, il devrait se retirer ainsi que lord Ponsonby, sont dans le 
même sens et tout à fait identiques. 

»Vous sentez toutefois que, si malheureusement l'emploi du dernier des moyens arrêtés 
par le protocole, l'entrée des troupes de la Confédération germanique dans le 
Luxembourg, pouvait devenir nécessaire, nous attendrons de votre prudence si éclairée, 
ainsi que vous le mandent les dépêches, qu'à raison de l'influence d'une telle mesure sur 
l'opinion publique en France, vous vouliez bien diriger votre concours aux délibérations 
de la conférence sur l'emploi des forces militaires, de manière à nous donner les moyens 



de juger, suivant les circonstances, ce qui serait le plus propre à atteindre un but que nous 
voulons entièrement d'ailleurs. Cette observation ne répond nullement, mon prince, à une 
modification que nos déterminations auraient subie, mais a pour objet seulement de 
prévenir des difficultés qui pourraient nous empêcher d'arriver plus sûrement au but. 

»Les choses sont graves, il ne faut pas se le dissimuler, mais on peut espérer que 
l'élection du prince de Saxe-Cobourg, dont les dépêches vous portent la nouvelle, aidera à 
améliorer la situation embarrassante où nous nous trouvons. Nous ne pouvons toutefois 
rien dire encore à ce sujet, puisque, n'ayant jusqu'à ce moment, qu'une dépêche 
télégraphique, nous ignorons quelles conditions ont pu être mises à l'élection du prince. 
T205 

»Le roi part demain pour un assez long voyage, ainsi que vous l'aurez appris par les 
journaux. Ce voyage politique servira, comme le premier, à resserrer les liens qui 
unissent la France au souverain qu'elle s'est donné; mais il place cependant le 
gouvernement dans une situation plus difficile relativement aux événements de 
l'extérieur, puisqu'il nous prive, pendant son absence, du haut appui et des lumières de Sa 
Majesté. C'est encore cette circonstance qui motive le désir dont je vous entretiens 
précédemment. 

»Dans ma première lettre, je prendrai, mon prince, la liberté de vous entretenir de notre 
situation intérieure qui semble s'améliorer sous beaucoup de rapports, mais qui laisse 
entrevoir à ceux qui sont à la tête des affaires des difficultés innombrables encore. Depuis 
cinquante ans, nous avons cherché à faire de la liberté; le problème à résoudre 
aujourd'hui, c'est de découvrir les moyens de fonder un pouvoir qui puisse se concilier 
avec les exigences de ceux qui veulent la liberté et qui la comprennent si peu...» 

Ces lettres de M. Casimir Périer me donnaient des motifs assez rassurants de pouvoir 
compter sur son ferme concours, mais je n'avais pas affaire qu'à lui seul; je sentais 
toujours à Paris un foyer d'intrigues, d'où, à l'aide de perfides insinuations, on cherchait à 
entraver ma marche. Ainsi, un journal, le Courrier français, patronné par le général 
Sébastiani, osait avancer que c'était moi qui avais inspiré la lettre inconvenante de lord 
Ponsonby à M. Lebeau, tandis que c'était par Paris que j'en avais eu connaissance et 
qu'elle avait été sévèrement blâmée par la conférence. Je ne sais jusqu'à quel point le 
général Sébastiani autorisait tout cela, et je suis T206T porté à croire qu'il était au moins 
autant dupe que meneur de l'intrigue bonapartiste qui avait ses représentants autour du roi 
et de ses ministres. 

Le duc de Dalberg m'écrivait encore à cette époque: 

TLE DUC DE DALBERG AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Paris, 5 juin 1831. 

»Mon cher prince, 



»Je ne sais rien du congrès que ce qu'en disent les journaux. A mon avis, il ne conduirait 
à rien qu'à embrouiller les affaires et à finir par la guerre. Le véritable congrès est à 
Londres. Qu'on y reste d'accord; qu'on ne fasse pas de nouvelles intrigues ici, et nous 
garderons la paix; sinon,—non! 

»La coalition est entière; et on se trompe si on croit ici que les voltigeurs de l'empire 
ramèneront les victoires de Bonaparte. Le goût que Louis-Philippe a pour ces gens est 
inexplicable. Le duc de Rovigo dit qu'il a sa parole pour aller comme ambassadeur à 
Constantinople. Je sais qu'au conseil Sébastiani et Soult le soutiennent et que les autres 
ministres le repoussent comme une insulte que l'on ferait à l'Europe. C'est dans ce sens 
que j'en ai parlé à l'un d'eux. Le roi peut-il oublier la catastrophe du duc d'Enghien, et les 
négociations d'Espagne, et tant d'autres faits? Si on le nomme à la Chambre des pairs, je 
me demande si un galant homme peut y rester. 

»La question de l'hérédité de la pairie perd tous les jours des appuis. La fureur de l'égalité 
tourmente tellement les esprits qu'on a manqué avoir une émeute parce que 
l'administration des musées a donné des billets qui servent à T207T d'autres heures qu'à 
celles où la foule rend impossible de se tenir dans les galeries. Pauvre pays! Restez à 
Londres.....» 

Ce dernier conseil de Dalberg était très bon et je ne l'avais pas attendu pour me décider à 
rester à Londres aussi longtemps qu'il me serait possible d'y être utile et d'assurer le 
maintien de la paix, de cette paix qui semblait toujours fuir devant nous au moment où 
nous croyions l'atteindre. C'était alors les Belges qui, par leurs folles prétentions, 
menaçaient de compromettre le prix de nos efforts. Ceci me ramène à la suite de mes 
dépêches adressées à Paris[223]. 

TLE PRINCE DE TALLEYRAND AU GÉNÉRAL SÉBASTIANI. 

«Londres, le 6 juin 1831. 

»Monsieur le comte, 

»Un courrier anglais, expédié de Bruxelles, a apporté cette nuit une lettre par laquelle M. 
le général Belliard m'annonce que, dans la séance du 4, le congrès a élu le prince Léopold 
de Saxe-Cobourg roi de la Belgique, à la majorité de cent cinquante-cinq voix contre 
quarante-quatre, et qu'une députation de dix membres, présidée par M. de Gerlache, allait 
se rendre à Londres pour porter au prince le résultat de cette délibération. 

»Si, comme j'ai déjà eu l'honneur de vous le mander dans ma lettre du 4, les agents 
français et anglais avaient quitté Bruxelles le 1P

er
P juin, ainsi que le leur prescrivaient les 

instructions T208T de leurs gouvernements et celles de la conférence, cette détermination 
aurait probablement produit sur les Belges un effet moral tel qu'il aurait pu dispenser de 
l'emploi de la force; mais nous sommes entrés maintenant dans un autre ordre de faits qui 
exige l'examen d'autres questions. 



»Les nouvelles de Belgique qui avaient été reçues depuis quelques jours et l'arrivée du 
courrier de cette nuit ont donné lieu à une conférence. La conduite de lord Ponsonby 
dont, au surplus, les bonnes intentions ne sont pas mises en doute, a été unanimement 
blâmée, comme étant en opposition avec ses instructions, et son rappel immédiat a été 
décidé[224]. Je joins ici copie de la lettre qui lui est envoyée par un courrier qui partira 
dans quelques heures; elle n'indique pas les motifs de son rappel, parce que la conférence 
a pensé qu'en les laissant dans le vague, ils produiraient plus d'effet et que chaque parti 
pourrait leur donner une interprétation particulière[225]. 

»Les vues qui unissent si intimement la France aux résolutions des autres puissances, et 
les instructions qui, récemment encore, viennent d'être transmises au général Belliard, ne 
permettent pas de douter qu'il quittera Bruxelles en même temps que lord Ponsonby. 
Quant à M. Lehon[226], qui se trouve T209T probablement à Paris en ce moment, je crois 
devoir vous faire observer que son gouvernement ayant donné à celui du roi de justes 
motifs de mécontentement, il ne paraît pas possible qu'il reste en France après le départ 
du général Belliard. J'ajouterai, au surplus, que le protocole numéro 22, qui avait eu à 
prévoir une partie des événements qui se réalisent aujourd'hui[227], a déclaré que dans le 
cas où lord Ponsonby serait forcé, par la conduite des Belges, à quitter Bruxelles, leur 
envoyé qui se trouve à Londres[228] serait engagé à partir sans nul retard. Lord 
Palmerston en a fait la demande ce matin[229]. 

»La conférence a passé ensuite à l'examen des mesures que la position prise par les 
puissances vis-à-vis de la Belgique pourrait les mettre dans la nécessité d'adopter; mais 
les plénipotentiaires ont jugé d'abord qu'il était indispensable de connaître les intentions 
du gouvernement du roi sur différents points que je vais avoir l'honneur de vous indiquer, 
et sur lesquels je vous prie de vouloir bien me donner des réponses dans le plus court 
délai possible. 

»Le premier de ces points, ou la première question, a pour objet de savoir quelles sont les 
mesures coercitives que le gouvernement de Sa Majesté peut adopter à l'égard des 
Belges, sans qu'elles offrent pour lui des inconvénients. 

»Deuxième question.—Ces mesures consisteront-elles à faire sortir des troupes hors du 
territoire français, ou à réunir des forces sur la frontière de la France? 

»A cet égard, je crois devoir faire observer que dans mon T210T opinion, il suffirait de 
rassembler des forces sur notre frontière: d'abord, parce que des troupes ainsi réunies 
peuvent toujours entrer, s'il est nécessaire, sur le territoire voisin, et parce qu'ensuite leur 
seule présence peut produire l'effet qu'on chercherait à obtenir. J'ajouterai que ces troupes 
devraient être des troupes de choix placées sous le commandement d'un chef ferme et 
prudent. 

»Troisième question.—Une escadre française prendra-t-elle part au blocus des côtes et 
ports de la Belgique? 



»Il me semble que si les puissances se décident pour ce blocus, il est convenable que la 
France y prenne part, et que ses forces agissent de concert avec celles de l'Angleterre. Je 
crois pouvoir vous rappeler que vous aviez eu l'idée de faire concourir ainsi les forces 
maritimes des deux nations, à l'époque où il s'agissait de faire lever le blocus d'Anvers à 
l'escadre hollandaise. 

»Les réponses que vous voudrez bien faire à ces différentes questions me mettront à 
portée de satisfaire aux demandes que la conférence pourra m'adresser. Il existe entre les 
puissances un parfait accord de vues et de dispositions, parce qu'elles veulent toutes se 
maintenir dans la même position et remplir des engagements qui leur sont communs, 
parce que la France, l'Angleterre et la Prusse, plus spécialement appelées par leur 
situation à exécuter ces engagements réciproquement obligatoires, tiennent à mettre en 
parfaite harmonie leurs déterminations. 

»Il y a ici un agent de dom Miguel, qui est venu prier le gouvernement anglais de 
s'interposer dans ses différends avec la France. Il lui a été répondu que le gouvernement 
ne voulait pas intervenir dans cette discussion, mais que s'il T211T avait un conseil à donner 
au gouvernement du Portugal, c'était de céder aux demandes de la France. Les choses en 
sont restées là...» 

Londres, le 7 juin 1831. 

»Les ministres de Hollande à Londres ont adressé à lord Palmerston deux notes: l'une, 
pour demander quelle était la résolution prise par les Belges à l'expiration du délai qui 
leur avait été accordé pour se prononcer sur les bases de la séparation; l'autre, pour se 
plaindre de la lettre adressée par lord Ponsonby à M. Lebeau, ministre des affaires 
étrangères à Bruxelles. Ces deux notes ayant été communiquées à la conférence, il a été 
résolu qu'il y serait répondu. J'ai l'honneur de vous envoyer des copies de ces différentes 
pièces auxquelles j'en joins une du protocole numéro 25 relatif au rappel de lord 
Ponsonby. 

»Vous verrez par les réponses de la conférence aux notes des ministres de Hollande, 
qu'elles ont pour but de maintenir le roi Guillaume dans la ligne de modération dont il ne 
s'est pas encore écarté, de calmer l'irritation que lui causent la conduite et les prétentions 
des Belges, et de lui donner sur le projet de cession, à titre onéreux, du Luxembourg, des 
explications satisfaisantes. Nous avons lieu d'espérer que ces notes produiront à La Haye 
l'effet qu'on s'en promet ici et qu'elles empêcheront, de la part des Hollandais, toute 
espèce d'agression. 

»Il a été convenu en même temps que les ministres des cinq puissances écriraient aux 
représentants de leurs cours à La Haye une lettre dont j'ai l'honneur de vous transmettre 
les bases, et qui a pour but de faire arriver au roi de Hollande, T212T avec ensemble et d'une 
manière uniforme, les observations et les considérations qui paraissent de nature à le 
rassurer sur les dispositions des puissances et sur le maintien de ses droits. Je pense que 
le gouvernement du roi jugera utile d'envoyer à M. le baron de Mareuil des instructions 
puisées dans ces documents. 



»Je viens de recevoir la dépêche que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 5. J'ai lieu 
de croire que, lors de l'expédition de cette dépêche, vous n'aviez pas une connaissance 
entière de l'acte qui nomme le prince Léopold, roi de la Belgique. Comme on veut 
l'astreindre à jurer l'intégrité d'un territoire qui n'est pas encore déterminé et auquel les 
Belges ajoutent même des villes qu'ils ne possèdent pas[230], j'ai peu de doute sur la 
détermination que prendra le prince Léopold, et je pense qu'elle sera conforme à ce qu'il a 
toujours répondu aux députés belges qui sont venus ici s'assurer de ses dispositions. 

»Les Belges auraient dû comprendre que la première chose qu'ils avaient à faire était 
d'accéder aux bases de leur séparation avec la Hollande; et je remarque dans la lettre du 
chargé d'affaires de France à Berlin, dont vous m'avez envoyé copie[231], que ma 
manière de voir sur ce point est aussi celle du cabinet prussien, car M. de Bernstorff lui a 
dit que pour atteindre le but que se proposaient les puissances, il était nécessaire qu'elles 
fissent reconnaître préalablement aux Belges l'obligation de se conformer au protocole 
qui a fixé T213T les limites de leur territoire. Tous les cabinets envisagent cette question 
sous le même point de vue. 

»Quant aux arrangements pour le Limbourg, ils peuvent suivre, mais ils ne peuvent 
précéder la reconnaissance des limites. Les projets que M. le général Belliard vous a 
communiqués, et sur lesquels il m'a écrit aussi, ont été présentés ici dès longtemps par les 
Belges, mais sans succès[232]. 

»Vous aurez vu par ma lettre d'hier que les dispositions que le gouvernement du roi 
pourra prendre, doivent être calculées d'après ses convenances intérieures; j'ai la certitude 
qu'il lui sera offert, sur ce point, toutes les facilités qu'il pourra désirer. 

»Vous verrez, par les pièces dont j'ai l'honneur de vous envoyer des copies, que personne 
ici ne doute du rappel du général Belliard que vous m'avez autorisé à annoncer comme 
une conséquence du rappel de lord Ponsonby...» 

Londres, le 9 juin 1831. 

»Monsieur le comte, 

»Vous m'avez fait l'honneur de me mander, par votre dépêche du 5, que le gouvernement 
du roi désirerait que la place de Luxembourg cessât d'être place fédérale et fût 
démantelée; et vous ajoutez que les soins de cette négociation me sont confiés. 

»Je sens toute l'importance de cette affaire, mais je ne pense pas qu'elle puisse se traiter à 
Londres, parce qu'elle tient aux intérêts particuliers de la Confédération germanique et 
qu'elle est étrangère aux questions que la conférence est appelée à examiner; elle n'a pas 
d'ailleurs de pouvoirs spéciaux de laT214T Confédération germanique: à la vérité, deux de 
ses membres entretiennent avec elle des relations suivies et exercent quelque influence 
sur ses déterminations, mais ils n'ont pas de pouvoirs. 



»Je pense que cette négociation doit se suivre à Berlin ou à Paris, et je vois, par la lettre 
du chargé d'affaires de France dont une copie était jointe à votre dépêche, que le cabinet 
prussien paraît déjà disposé à donner son assentiment à la demande du gouvernement de 
Sa Majesté: c'est un motif de plus pour continuer de la traiter directement avec lui. M. de 
Bülow, avec qui je me suis entretenu en particulier de cette affaire, partage mon opinion 
et pense que c'est à Berlin qu'il convient d'en laisser la négociation. 

»Vous remarquerez sans doute, dans les pièces que j'ai eu l'honneur de vous transmettre 
avant hier, la manière dont la conférence repousse les allégations de quelques feuilles 
publiques qui ont cherché à faire penser qu'elle n'était pas étrangère à la lettre écrite par 
lord Ponsonby à M. Lebeau. La note adressée aux ministres de Hollande détruit toute 
espèce de doute à cet égard, s'il avait pu en exister. 

»Je n'ai pas dû faire connaître à M. le général Belliard les résolutions qui viennent d'être 
prises, parce que les explications donnent lieu à des interprétations et que, d'ailleurs, ce 
n'était que de vous qu'il pouvait recevoir des ordres. 

»La députation belge qui est chargée d'offrir la couronne au prince Léopold est arrivée 
hier soir à Londres[233]: deux commissaires, T215T MM. Devaux et Nothomb[234], sont 
arrivés en même temps; ils ont vu le prince Léopold et lui ont annoncé qu'ils avaient des 
pouvoirs, mais ils n'en ont pas fait connaître l'objet spécial. Si ces pouvoirs avaient de 
l'étendue, il serait possible qu'il y eût plus de facilité pour régler[235] les affaires de 
Belgique. 

»La conduite du prince Léopold est simple et convenable; il acceptera probablement les 
offres des Belges, si les pouvoirs des deux commissaires belges sont de nature à amener 
des résultats satisfaisants. Ces pouvoirs n'ont pas été communiqués aux membres de la 
députation[236]. Dans une conversation que j'ai eue hier avec le prince Léopold, il a 
annoncé le désir, si les choses s'arrangeaient, que le général Belliard fût envoyé auprès de 
lui. 

»On a appris ici, par un bâtiment de commerce venant du Brésil, que l'empereur dom 
Pedro, n'ayant pu comprimer les efforts d'un parti qui se donne le nom de parti national, 
s'était vu dans la nécessité de quitter Rio de Janeiro avec T216T l'impératrice et presque 
toute sa famille. On ajoute qu'il a abdiqué en faveur de son fils, mais on ne sait pas dans 
quelles mains il l'a confié. Il paraît que l'empereur s'est embarqué pour l'Angleterre. 

»Cette révolution peut avoir de l'influence sur les affaires de Portugal: elle donne ici de 
l'inquiétude au commerce anglais qui a des intérêts considérables au Brésil, et les fonds 
publics en ont éprouvé quelque baisse. 

»On a reçu à Londres des nouvelles de Portugal en date du 29 mai; elles annoncent que le 
commandant de l'escadre française avait établi, devant le port de Lisbonne, un blocus, 
mais seulement pour les bâtiments portugais. Il paraît que le gouvernement de dom 
Miguel, devant renoncer à l'espoir d'obtenir la médiation de l'Angleterre dans ses 
différends avec la France, a maintenant l'intention de réclamer la médiation de l'Espagne. 



»Il y a des mouvements populaires assez sérieux dans le Yorkshire et le Northumberland. 
Le ministère prend des mesures pour les réprimer[237]. 

»P. S.—Depuis que cette lettre est écrite, j'apprends que la révolution de Rio de Janeiro a 
éclaté le 7 avril, par suite du refus formel de l'empereur de renvoyer son ministère. Le 8, 
il s'est rendu à bord de la frégate anglaise Warspite, d'où il a signé un acte d'abdication en 
faveur de son fils et nommé un conseil de régence. Cet acte a été publié à Rio de Janeiro 
le 9, et le même jour, dom Pedro, accompagné de l'impératrice, de sa fille et de quelques 
autres personnes, s'est rendu à T217T bord de la frégate anglaise Volage, devant faire route 
pour Portsmouth. On assure qu'on s'attendait à ce que le conseil de régence ne pourrait 
pas se maintenir, et qu'une union fédérale ou une république serait proclamée quelques 
jours après...» 

Londres, le 12 juin 1831. 

»J'ai reçu la dépêche que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 9 de ce mois, et je me 
suis pénétré des instructions qu'elle contient... 

»Ici, il n'y a encore rien de décidé. Le prince Léopold[238] met une sage lenteur avant de 
donner une réponse qui doit, en effet, avoir un caractère de mûre réflexion. Les députés 
belges paraissent toujours satisfaits de ses manières, de sa franchise, et ils placent 
beaucoup d'espérance dans leur futur souverain; mais jusqu'ici ils n'ont fait aucune 
concession sur les points qui sont l'objet des difficultés. 

»En réfléchissant aux intérêts généraux que cette époque-ci peut faire naître, n'est-on pas 
amené à penser qu'il pourrait être utile que la France et l'Angleterre garantissent, par un 
traité spécial, l'existence de la Belgique, lorsqu'elle sera constituée et placée dans des 
limites certaines et reconnues? J'ai plusieurs fois examiné cette question, et il m'a semblé 
qu'on pourrait trouver dans les motifs de ce traité les moyens d'étendre ses stipulations à 
de plus hauts intérêts qui contribueraient à la grandeur de la France en assurant la 
tranquillité de l'Europe.» T218 

Londres, le 13 juin 1831. 

»J'ai reçu ce matin votre dépêche télégraphique du 11, qui confirme celles que vous 
m'avez fait l'honneur de m'écrire le 5 et le 9. 

»Vous pensez que la conférence a trop précipité l'application des mesures qu'elle a prises, 
et qu'elle a trop perdu de vue les modifications que des circonstances récentes devaient 
apporter à sa marche. 

»Ces observations ne me paraissent pas fondées et je crois pouvoir y répondre en vous 
priant de remarquer que la conférence, chargée essentiellement de veiller au maintien de 
la paix, n'a pas dû concentrer son attention sur la Belgique seulement; la Hollande 
exigeait aussi une grande surveillance, surtout quand il règne dans ce pays une irritation 
telle que la plus légère circonstance peut donner lieu aux plus fâcheuses résolutions. Il 



était donc nécessaire de chercher à calmer et l'irritation belge et l'irritation hollandaise; 
car il fallait empêcher que la collision que nous nous attachons à prévenir vînt d'un de ces 
deux côtés. 

»Ce sont ces considérations qui m'ont dirigé depuis que la conférence a été informée du 
refus opiniâtre des Belges d'adhérer aux bases de la séparation, refus qui animait si 
vivement les Hollandais et leur gouvernement. Je pense que les réponses qu'ont reçues 
leurs plénipotentiaires ici auront produit à La Haye l'effet qu'on s'en promettait, et, par 
conséquent, on aura encore retardé de quelques moments les motifs de trouble et 
d'hostilité. 

»Les difficultés que nous rencontrons ici, en Belgique et en T219T Hollande proviennent, 
d'un côté, du cabinet de La Haye, qui veut engager les puissances à la guerre, et, de 
l'autre, du cabinet russe, qui a pour but de détourner l'attention des puissances en la 
portant forcément sur les affaires de l'ouest de l'Europe. Mon langage à la conférence est 
toujours celui-ci: «Nous ne voulons pas la guerre, mais nous sommes prêts à la faire et 
nous ne la craignons pas.» Je crois, du reste, que le gouvernement belge n'a pas de projet 
arrêté, et qu'il cherche à nous susciter des embarras pour voir s'il ne pourra pas en résulter 
pour lui quelque chose de favorable. 

»Dans cette situation des choses, je vois chaque jour le prince Léopold ainsi que les 
ministres anglais, parce que je suis convaincu que c'est là que nous pourrons trouver 
analogie de vues et d'intérêts. 

»En définitive, mon opinion est qu'il n'y aura pas nécessité de recourir aux mesures 
militaires pour lesquelles je vous ai invité à vous préparer. Il faut être prêt; mais je pense 
que par des moyens d'adoucissement et de conciliation nous parviendrons, sans qu'il y ait 
un coup de fusil tiré, à sortir de l'embarras où nous sommes en ce moment. Ceci est mon 
opinion positive...» 

Londres, le 14 juin 1831. 

»Avant son départ de Bruxelles, M. le général Belliard m'a mandé qu'une proposition 
allait être faite au congrès, tendant à ce qu'un commissaire belge et un commissaire 
hollandais se rendissent à Londres pour y traiter les questions de limites. Il paraissait 
croire que cette proposition serait admise. T220 

»Elle pourrait avoir un heureux résultat si les commissaires avaient des pleins pouvoirs et 
si les arrangements qu'ils régleraient ne devaient pas être soumis au congrès; mais vous 
sentez que, dans le cas contraire, ce ne pourraient être que des stipulations provisoires 
contre lesquelles le congrès pourrait protester. 

»Le prince Léopold a vu aujourd'hui les députés belges; chaque jour ils font quelques pas. 

»Le ministère anglais, en m'entretenant du désir qu'il aurait de reprendre bientôt les 
affaires de la Grèce, m'a donné à entendre qu'il pourrait être convenable de placer le 



prince Frédéric de Nassau, second fils du roi des Pays-Bas, sur le trône de Grèce, au lieu 
d'y appeler le prince Othon de Bavière. J'ai dû décliner cette proposition en faisant 
observer que, dans mon opinion, ce serait nommer un prince russe et que j'étais autorisé à 
le penser, d'après l'intérêt que depuis six mois la cour de Pétersbourg témoignait à la 
maison de Nassau...» 

Londres, le 15 juin 1831. 

»... Vous aurez vu par mes lettres d'hier et d'avant-hier que les affaires de Belgique 
faisaient quelques progrès, quoiqu'aucun arrangement définitif ne puisse encore être 
regardé comme certain. Les plénipotentiaires du roi des Pays-Bas opposent de la 
résistance et augmentent les difficultés que nous avons à surmonter. Dans cette situation 
et malgré l'espérance que je conserve d'obtenir un bon résultat, je pense, monsieur le 
comte, que le gouvernement du roi doit se tenir prêt; mais mon opinion est qu'il ne sera 
pas dans la nécessité d'agir. 

»J'ai eu l'honneur de vous mander que l'on se prononçait T221T ici dans un sens tout à fait 
favorable aux Polonais et que l'on blâmait généralement la conduite tenue à leur égard en 
Gallicie. Le gouvernement anglais s'appuyant sur l'opinion des jurisconsultes de la 
couronne qui ont déclaré qu'il y avait eu, de la part de la cour d'Autriche, violation du 
droit des gens, a fait et fera encore des représentations à Vienne. Mais il agira 
particulièrement, et il n'y aura pas lieu de former à ce sujet aucun concert, puisque 
l'Angleterre est la seule puissance avec laquelle nous pourrions agir d'accord. Tout le 
monde ici apprendra avec satisfaction que le gouvernement du roi a employé ses bons 
offices, le premier, en faveur du général Dwernicki et des Polonais qu'il 
commandait[239], mais il ne faut pas s'attendre à de grands efforts, parce que le 
gouvernement anglais ne s'occupe jamais fortement que d'une affaire et que, dans ce 
moment, il est surchargé parce qu'il en a deux: la réforme et la Belgique. 

»Par cette raison, l'arrivée de l'empereur dom Pedro et de sa famille en Europe n'a produit 
que très peu de sensation, et je puis vous assurer que l'on ne forme sur cet événement 
aucune combinaison politique, mais on y reviendra et l'on s'en occupera plus tard...» T222 

Londres, le 16 juin 1831. 

»Nous continuons de négocier avec les députés et les commissaires belges. Le prince 
Léopold les voit; ils viennent habituellement chez moi et vont aussi chez les autres 
membres de la conférence, sur la bienveillance desquels ils ont des motifs pour compter; 
enfin, on se rapproche et on peut espérer qu'il résultera de ces dispositions conciliantes 
quelque arrangement; mais les nouvelles de Belgique, reçues aujourd'hui par le 
commerce, viennent augmenter nos embarras. Il se répand que les Belges ont, à Anvers, 
attaqué les Hollandais et que, maîtres du fort Saint-Laurent, ils ont engagé un feu très vif 
avec les bâtiments qui sont devant le port. Le général Chassé[240] a eu heureusement 
assez de modération pour ne pas faire tirer de la citadelle, mais les habitants d'Anvers, 
justement alarmés, ont envoyé en toute hâte une députation à Bruxelles. Le régent a 
expédié des ordres; le ministre de la guerre s'est rendu à Anvers; mais leur autorité 



méconnue n'a pu arrêter les Belges; et tout tendrait à prouver que le parti anarchiste, le 
parti de la guerre a pris le dessus. 

»Vous concevez à combien d'observations très fondées cet incident va donner lieu de la 
part des plénipotentiaires hollandais qui m'assuraient encore hier au soir, de la manière la 
plus positive, qu'il n'y aurait aucune attaque de leur côté. T223T En effet, si les nouvelles 
sont exactes, ce sont positivement les Belges qui sont agresseurs. 

»Cet événement rendra sans doute plus difficiles les arrangements auxquels nous 
travaillions depuis plusieurs jours, et on objectera avec avantage que, pendant que les 
Belges ont à Londres une députation chargée d'une mission toute pacifique, ils attaquent 
et ne tiennent aucun compte d'un armistice qui est cependant rigoureusement exigé par 
les puissances qui s'occupent d'assurer leur indépendance. Cette conduite est évidemment 
le résultat de tous les mouvements que se donnent les ennemis de l'ordre et de la paix qui, 
n'ayant pu embraser la France, cherchent à porter l'incendie en Belgique...» 

Londres, le 18 juin 1831. 

»J'ai reçu les dépêches que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 13 et le 16 juin, ainsi 
qu'une dépêche télégraphique du 14 au soir. 

»Lorsque j'ai pensé qu'on pourrait faire avec l'Angleterre quelques arrangements d'elle à 
nous, relatifs à la Belgique, ce n'était en quelque sorte qu'à bout de voie, et pour le cas 
seulement où les arrangements auxquels nous travaillons maintenant n'auraient pu se 
réaliser; c'était enfin pour faire avec l'Angleterre ce que nous n'aurions pas pu faire avec 
les autres puissances; mais la marche que suit aujourd'hui la négociation nous dispense de 
recourir à cette combinaison, et il n'y a pas lieu de s'occuper davantage de l'idée que 
j'avais indiquée dans ma lettre du 12 de ce mois. 

»Les membres de la conférence se concertent avec le prince Léopold et avec les deux 
commissaires belges pour aplanir T224T les obstacles qu'éprouve encore l'arrangement des 
affaires de Belgique,—obstacles qui tiennent toujours à la possession de Maëstricht et 
aux enclaves appartenant à la Hollande. Si les commissaires et les députés belges étaient, 
comme j'ai eu l'honneur de vous le mander déjà, des hommes moins nouveaux dans les 
négociations, et plus familiarisés avec la manière dont on les suit dans les gouvernements 
anciennement constitués, ces difficultés seraient plus facilement surmontées; cependant, 
j'espère que nous parviendrons à un résultat passablement bon. 

»J'ai annoncé à lord Palmerston, d'après ce que vous m'avez fait l'honneur de me mander 
le 13, qu'à son arrivée à Lisbonne, M. le contre-amiral Roussin[241] se mettra en rapport 
avec le consul d'Angleterre afin de concerter des mesures pour protéger les personnes et 
les intérêts des sujets de Sa Majesté britannique. Lord Palmerston a paru très satisfait de 
cette disposition de notre gouvernement, qui répond d'avance aux observations que je 
vous ai adressées, le 16, sur les inquiétudes que concevait le commerce anglais...» 

Londres, le 21 juin 1831[242]. 



»J'ai été invité hier par lord Palmerston à me rendre au Foreign Office pour y tenir, avec 
le plénipotentiaire russe, une T225T conférence sur les affaires de la Grèce; j'y étais préparé 
par la dépêche que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 10 de ce mois. 

»Lord Palmerston nous a entretenus des derniers troubles qui ont agité la Grèce, et des 
embarras qu'ils avaient apportés à l'administration du comte Capo d'Istria. Il a exprimé le 
désir que devaient éprouver les puissances de rétablir l'ordre dans ce malheureux pays, et 
a particulièrement insisté, ainsi que le fait le comte Capo d'Istria dans sa lettre au prince 
Soutzo[243], sur la nécessité, soit de garantir un emprunt en faveur de la Grèce, soit de 
lui donner de prompts secours en argent. J'ai décliné la première de ces propositions, en 
me servant des indications de votre lettre du 10 juin, et en rappelant que la garantie, 
consentie par les puissances, ne l'avait été qu'à cause de l'acceptation du prince Léopold 
avec lequel seul les puissances avaient été engagées. 

»Quant à la question de secours en argent, j'ai cherché à faire comprendre qu'elle 
s'appliquait également à la renonciation du prince Léopold, et j'ai éludé d'y répondre, 
quoique le cas ne soit pas le même, puisque de pareils secours ont été accordés depuis 
cette renonciation. 

»La conférence n'a, du reste, rien résolu dans cette séance, mais lord Palmerston n'a pas 
négligé de me faire sentir que la garantie d'un emprunt étant subordonnée au choix d'un 
souverain pour la Grèce, et ce choix à une nouvelle délimitation, on devait craindre que le 
départ de l'ambassadeur T226T de France de Constantinople ne retardât indéfiniment la 
négociation qu'il était chargé de suivre à ce sujet en commun avec les plénipotentiaires 
russes et anglais. Je vous engage donc à me faire connaître le parti qui vous semblera le 
plus convenable pour arriver à une solution définitive des affaires de la Grèce...» 

Londres, le 21 juin 1831[244]. 

»J'ai l'honneur de vous envoyer le discours que le roi d'Angleterre a prononcé ce matin à 
la séance d'ouverture du Parlement[245]. 

»Ce discours est, comme vous le remarquerez, conçu dans un esprit très modéré et 
entièrement pacifique. Le roi a dit relativement aux affaires de Belgique, qu'elles n'étaient 
pas encore arrivées à une conclusion; mais que la meilleure intelligence continuait de 
subsister entre les puissances dont les plénipotentiaires formaient les conférences de 
Londres; que ces conférences avaient été conduites d'après le principe de non intervention 
dans les affaires intérieures de la Belgique, mais sous la condition que, dans l'exercice 
des droits du peuple belge, la sécurité des États voisins ne serait pas compromise. 

»Ce discours a été approuvé par tous les bons esprits... 

»Les conférences entre le prince Léopold, deux plénipotentiaires des puissances et les 
députés belges continuent toujours. Il n'y a plus de difficultés réelles, mais de pures 
chicanes, qui, sans tenir au fond, prolongent cependant des T227T discussions qui devraient 



être terminées depuis plusieurs jours. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour arriver à 
une conclusion...» 

Et, en effet, je faisais tout ce qui dépendait de moi, tellement que je finis en ce moment-là 
même par tomber assez sérieusement malade, soit par suite des fatigues et des veilles que 
m'imposait cette pénible négociation, soit peut-être aussi par l'impatience que les 
tergiversations des commissaires belges me causèrent. Je fus obligé de garder le lit 
pendant plusieurs jours; mais je ne continuai pas moins à prendre part aux délibérations 
de la conférence qui se réunissait autour de mon lit. Je traitais aussi avec les 
commissaires belges, auxquels j'avoue que je n'épargnai pas les témoignages de mon 
mécontentement; j'allai même jusqu'à les menacer, s'ils persistaient dans leur résistance 
opiniâtre, de provoquer le partage de leur pays, qui pourrait se faire sans causer la guerre, 
tandis que leurs absurdes procédés devaient y conduire infailliblement. Comme je 
n'interrompis pas un seul jour ma correspondance avec Paris, on trouvera les reflets de 
ces diverses impressions dans les lettres qui suivent. 

T282BLE PRINCE DE TALLEYRAND AU GÉNÉRAL SÉBASTIANI TTU[246] UT. 

«Londres, le 22 juin 1831. 

»Monsieur le comte, 

J'ai reçu la dépêche que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 20 et par laquelle vous 
faites observer que les T228T nouvelles de Londres vous manquaient depuis deux jours. Ce 
reproche n'est pas fondé, car je ne suis jamais resté quarante-huit heures sans avoir 
l'honneur de vous écrire, et s'il y a eu un jour où je ne vous ai pas envoyé de dépêche, 
c'est que ce jour était celui d'une conférence qui avait été extrêmement longue et que je 
n'avais plus le temps nécessaire. Vous aurez, sans doute, reçu une lettre de moi peu de 
moments après le départ de votre estafette. 

»Les Belges n'apportent pas dans la négociation qui nous occupe un esprit de conciliation 
d'après lequel on puisse penser qu'ils ont un véritable désir de terminer, et vous pourrez 
en juger par ce fait. Il y a quelques jours, ils ont remis une note sur leurs demandes; les 
deux membres de la conférence qui suivent plus particulièrement avec eux les détails de 
la négociation, ont fait des observations sur ces demandes et ils devaient s'attendre à ce 
que leurs observations seraient discutées. Les commissaires belges n'ont pas suivi cette 
marche, et au lieu de répliquer, ils ont, dans une seconde note, renouvelé toutes leurs 
demandes, sans le moindre changement et sans la plus légère concession. 

»Si les Belges persévèrent dans cette marche, s'ils ne cèdent sur aucun point, s'ils 
s'affermissent, au contraire, dans un système d'exigence et d'obstination, il sera 
impossible de négocier avec eux et d'arriver à un arrangement. Après avoir épuisé tous 
les moyens de persuasion et de condescendance, après avoir recueilli si peu de fruits de 
tant de soins, je crois qu'il faudra peut-être en venir à l'idée[247] d'opérer une division de 
la Belgique, dans laquelle la T229T France trouverait sans doute la part qui lui conviendrait 
le mieux. Vous pouvez être persuadé que ce moyen ne conduirait pas plus à la guerre que 



tout autre, si nous ne parvenons pas à finir, mais je ne renonce pas encore à tout espoir 
d'arrangement. 

»Je pense que les Belges se seraient montrés plus conciliants, s'ils avaient moins de 
confiance dans l'appui que leur font espérer les agitateurs de tous les pays, et s'ils 
n'étaient pas encouragés à penser que c'est par la ténacité seule qu'ils parviendront à leur 
but. Cet encouragement, ils le puisent aussi dans l'état général de l'Europe, dans les 
échecs éprouvés par la Russie[248] et dans la situation particulière de la France et de 
l'Angleterre. 

»Je crois qu'il serait utile qu'un langage sévère apprît à M. Lehon que la France a pu se 
prêter à l'espoir de voir les affaires de la Belgique se terminer par des négociations à 
Londres, mais qu'elle a dû penser que ce seraient des négociations franches et 
conciliantes, et que le gouvernement du roi apprend avec le plus juste mécontentement 
qu'au lieu de négocier, les députés belges ne répondent pas aux observations qui leur sont 
adressées et se renferment dans un cercle de demandes d'où ils ne paraissent nullement 
disposés à sortir. Le temps s'écoule, et il semble que les Belges aient quelque motif 
particulier pour ne pas en faire un meilleur usage. 

»Je vous remercie de m'avoir communiqué les informations que vous avez reçues de 
Pétersbourg, sous la date du 4 de ce mois. Les détails contenus dans la lettre de M. de 
Mortemart, que vous avez eu la bonté de m'envoyer, fournissent une nouvelle preuve de 
la portion de difficultés T230T que nous avons ici à éprouver de la part de la Russie. 

»P.-S.—Hier au soir, le prince Léopold et lord Melbourne croyaient que tout allait finir; 
ce matin, il y a des difficultés, mais je les vois de mon lit, car je suis malade...» 

Londres, le 24 juin 1831[249]. 

»Quoique malade depuis six jours, je n'ai pas cessé un moment de voir le prince Léopold, 
les membres de la conférence et ceux de la députation belge; depuis quarante heures nous 
sommes en conférence, mais les députés sont si peu accoutumés au genre d'affaires qu'ils 
sont appelés à traiter maintenant, ils élèvent tant de difficultés, que rien n'avance, rien ne 
se termine, et je vous avoue que je suis au dernier degré de fatigue. 

»Une conférence a eu lieu aujourd'hui chez le prince Léopold elle a fini à huit heures; elle 
se continuera ce soir chez moi et se prolongera probablement dans la nuit, dès qu'il y aura 
quelque chose de décidé, j'aurai l'honneur de vous l'écrire.» 

Londres, le 26 juin 1831[250]. 

»Je crois que la direction qui vient d'être donnée aux affaires de Belgique pourra 
maintenant nous conduire au but que nous nous sommes proposés. 

»J'ai l'honneur de vous envoyer les articles qui ont été convenus entre la conférence et les 
députés belges[251]. Tous les points T231T qui sont à régler comme une conséquence de la 



séparation de la Belgique et de la Hollande sont rappelés dans ces articles, de manière à 
lever les difficultés qui seront présentées sans blesser tellement les droits du roi de 
Hollande qu'il lui soit impossible d'y donner son adhésion. La Belgique est sensiblement 
favorisée par ces stipulations, et elle le doit à l'influence de la France. Vous verrez 
comme ses intérêts sont ménagés et assurés par la rédaction qui a été donnée aux articles 
de Maëstricht et du grand-duché de Luxembourg. 

»Le prince Léopold a reçu ce soir à dix heures la députation belge et a fait au discours du 
président la réponse que j'ai l'honneur de vous envoyer. Le prince lui a remis les articles 
qui ont été précédemment arrêtés. 

»Les députés partent cette nuit pour Bruxelles afin de soumettre ces articles au congrès. 
Comme ils représentent les opinions et les nuances d'opinion qui y existent, ils paraissent 
persuadés qu'ils obtiendront l'assentiment de cette assemblée. Dès qu'il aura été donné, 
les députés reviendront à Londres, offrir la couronne au prince Léopold qui l'acceptera et 
qui se rendra sans délai à Bruxelles. 

»Je pense que lorsque le congrès aura approuvé les articles, la France pourra 
immédiatement reconnaître le prince Léopold comme roi de la Belgique; les autres 
puissances le reconnaîtront un peu plus tard, mais il ne résultera aucun inconvénient de ce 
délai. 

»M. le baron de Wessenberg, l'un des plénipotentiaires d'Autriche à la conférence et qui a 
longtemps résidé à la cour des Pays-Bas, part mardi pour La Haye afin d'employer toute 
l'influence qu'il a acquise sur le roi Guillaume et de le déterminer à accéder à nos articles. 
M. de Wessenberg T232T est la personne qui peut avoir le plus de chances de succès en 
s'acquittant de cette mission. Si, malgré quelques concessions qui sont encore demandées 
au roi des Pays-Bas, on obtient son approbation, alors les affaires de la Belgique seront 
placées dans une position qui permettra aux puissances[252] de reconnaître son 
indépendance; et cette indépendance aura été fondée sans guerre, et même sans 
préparatifs militaires. 

»Vous jugerez peut-être convenable d'engager M. Lehon à écrire à Bruxelles et même à 
s'y rendre, afin que par son influence il contribue à l'adoption des articles par le congrès. 

»2 heures du matin.—Je joins ici le discours du prince Léopold; il n'est pas tel que je 
l'aurais désiré et que je le lui avais suggéré. Tout ce qui s'est passé à cet égard entre le 
prince et moi vous sera expliqué en détail par la lettre que je viens d'écrire au prince, et 
dont j'ai l'honneur de vous envoyer une copie...» 

283BDISCOURS 

T284BDU PRINCE LÉOPOLD A LA DÉPUTATION BELGE TTU[253] UT 
T[prononcé le 26 juin 1831.] 

«Messieurs, 



»Je suis profondément sensible au vœu dont le congrès belge vous a constitué les 
interprètes. T233 

»Cette marque de confiance m'est d'autant plus flatteuse qu'elle n'avait pas été recherchée 
par moi. 

»Les destinées humaines n'offrent pas de tâche plus noble et plus utile que celle d'être 
appelé à maintenir l'indépendance d'une nation et à consolider ses libertés. 

»Une mission d'une aussi haute importance peut seule me décider à sortir d'une position 
indépendante et à me séparer d'un pays auquel j'ai été attaché par les liens et les souvenirs 
les plus sacrés, et qui m'a donné tant de témoignages de bienveillance et de sympathie. 

»J'accepte donc, messieurs, l'offre que vous me faites, bien entendu que ce sera au 
congrès des représentants de la nation à adopter les mesures qui, seules, peuvent 
constituer le nouvel État et, par là, lui assurer la reconnaissance des États européens. 

»Ce n'est qu'ainsi que le congrès me donnera la faculté de me dévouer tout entier à la 
Belgique, et de consacrer à son bien-être et à sa prospérité les relations que j'ai formées 
dans les pays dont l'amitié lui est essentielle et de lui assurer, autant qu'il dépendra de 
mon concours, une existence indépendante et heureuse. 

T285BLE PRINCE DE TALLEYRAND AU PRINCE LÉOPOLDTTU[254] UT. 

«Hanover Square, Londres, 27 juin 1831, une heure du matin. 

»Monseigneur, 

»Je viens de lire à l'instant la réponse que Votre Altesse Royale a adressée dans la soirée 
aux députés belges. Je vais T234T l'expédier à Paris. Mon gouvernement sera sans doute 
charmé de la conclusion d'une affaire aussi difficile et aussi compliquée; mais je regrette 
vivement que notre ministère ne trouve pas dans votre discours ce qu'il faut pour 
diminuer les préventions françaises. J'avais supplié Votre Altesse Royale de ne pas se 
montrer attachée uniquement à l'Angleterre, dans la réponse qu'elle devait faire aux 
Belges, et je vois avec beaucoup de peine, dans votre intérêt même, monseigneur, que 
vous avez omis au dernier moment la phrase conciliante, utile et prudente que vous aviez 
permis à l'ambassadeur de France de vous remettre par écrit, que je vous ai rappelée hier 
au soir et que vous m'aviez promis d'y insérer. Quand il s'agit de faciliter le présent et 
d'assurer l'avenir, il faut éviter avec soin de blesser les vanités et les préjugés. 

»Je suis...» 

T286BLE PRINCE DE TALLEYRAND AU GÉNÉRAL SÉBASTIANI TTU[255] UT. 

«Londres, le 27 juin 1831. 



»Monsieur le comte, 

»J'avais remis au prince Léopold deux ou trois phrases qui devaient être placées dans sa 
réponse aux députés belges et qui, je crois, auraient produit un bon effet. Il m'avait 
promis de les y insérer, et cependant, je ne les y ai pas trouvées. 

»J'en ai été fort mécontent, et j'ai écrit immédiatement au prince Léopold la lettre dont j'ai 
eu l'honneur de vous T235T envoyer hier une copie. Ce matin, j'ai reçu une réponse que je 
joins ici parce qu'elle contient des explications dont on pourra tirer parti dans un temps ou 
dans un autre. 

»La question belge me paraît aujourd'hui posée aussi bien qu'elle peut l'être, et je pense 
que le gouvernement du roi sera à portée de repousser les attaques qui pourraient être 
faites à ce sujet. Quand des écrivains de parti viendront maintenant comparer la 
conférence de Londres à la Sainte-Alliance, ils seront de mauvaise foi, car la paix de 
l'Europe et l'indépendance de la Belgique ont été les résultats de cette conférence, et il n'y 
a rien de commun entre ces résultats et ceux qu'a obtenus la Sainte-Alliance. 

»Les députés belges sont partis cette nuit. M. le baron de Wessenberg qui, ainsi que je 
vous l'ai mandé hier, va se rendre à La Haye, quittera Londres ce soir. J'ai l'honneur de 
vous envoyer copie du protocole numéro 26[256] dont il sera porteur et des instructions 
qui lui sont remises. Elles sont confidentielles et doivent être secrètes. J'ai cru devoir 
écrire au chargé d'affaires de France à La Haye, pour qu'il contribuât, en tout ce qui 
pourrait dépendre de lui, au succès de la mission de M. de Wessenberg, et pour qu'il agît 
de concert avec lui, afin que la France ne parût pas étrangère aux démarches qui vont 
avoir lieu. Vous jugerez sans doute à propos de lui donner des instructions à ce sujet. 

»Les motifs du voyage de l'empereur dom Pedro, à Londres, T236T ne sont pas encore 
connus; il est logé en hôtel garni et prend le titre de duc de Bragance. 

»Je crois devoir encore inviter le gouvernement du roi à tenir extrêmement secrets les 
arrangements auxquels on s'est arrêté pour les affaires de la Belgique. Il ne faut pas que 
les ennemis de la paix puissent agir auprès de la population belge et des membres du 
congrès, pour empêcher l'adoption des articles que les députés portent à 
Bruxelles[257]...» 

T287BRÉPONSE DU PRINCE LÉOPOLD AU PRINCE DE TALLEYRAND TTU[258] UT. 

«Marlborough House, 27 juin 1831. 

»Mon cher prince, 

»Ce que j'ai dit par rapport à l'Angleterre est simplement la relation d'un fait historique 
passé. J'avais bien désiré dire quelque chose de plus positif sur la France; mais j'ai mis les 
mots que vos collègues disaient venir de vous, dans le projet de la conférence. 



»Mais, sentant la nécessité de faire quelque chose de plus après mon discours, j'ai invité 
toute la députation à s'exprimer en mon nom, officiellement et fortement, sur une chose 
dans le congrès qui m'était d'une grande importance: 

»Que je savais que quelques journaux signalaient le présent T237T arrangement comme 
hostile à la France: que rien ne pouvait être plus faux; que des relations très intimes avec 
la famille régnante actuellement en France avaient existé depuis de longues années; qu'il 
n'y avait que peu de pays que je connaissais mieux que la France, y ayant beaucoup 
habité depuis ma jeunesse, et que, loin d'être hostile contre elle, je la considérais une 
alliée aussi importante qu'utile pour la Belgique. 

»Ceci ne peut manquer d'être connu amplement quand ils seront arrivés et d'être imprimé 
de suite. Je pense que vous devriez communiquer ce que je viens vous dire à votre 
gouvernement, auquel je suis sincèrement reconnaissant pour toutes les marques de 
confiance et de bienveillance dont il m'a honoré. 

»Je dois ajouter que les députés m'ont prié de donner quelques mots d'explication au 
régent, qu'il était indispensable de dire au congrès que son adoption des articles me 
suffirait à moi, pour l'empêcher de croire que mon acceptation véritable serait soumise à 
l'adoption de la Hollande. 

»Agréez... 

T»LÉOPOLD.» 

TLE PRINCE DE TALLEYRAND AU GÉNÉRAL SÉBASTIANI. 

«Londres, le 29 juin 1831. 

»Monsieur le comte, 

»Les plénipotentiaires hollandais se sont rendus hier soir chez lord Grey et lui ont 
exprimé des plaintes fort vives contre la conférence, mais ils ne lui ont pas remis de 
protestation par écrit, comme le bruit s'en était répandu. Aujourd'hui, T238T au surplus, les 
difficultés ne peuvent plus venir de leur part; elles se développeront à La Haye; c'est par 
cette raison que nous devons être satisfaits que les articles joints au protocole numéro 26 
y arrivent avec la signature des plénipotentiaires des cinq puissances; cette circonstance 
fera sentir au roi des Pays-Bas qu'il ne pourra être appuyé ouvertement, dans sa 
résistance, par aucun cabinet ayant de l'influence en Europe. 

»Si le gouvernement de Sa Majesté se détermine à reconnaître le prince Léopold comme 
roi de la Belgique, immédiatement après l'adoption des articles par le congrès de 
Bruxelles, je crois que cette reconnaissance sera utile à l'établissement de ce pays, et je 
crois aussi qu'il serait avantageux pour la France de pouvoir ranger les affaires de 
Belgique, sauf quelques questions de détail, au nombre des affaires terminées...» 



Les affaires de Belgique étaient moins terminées que je le disais dans cette dépêche, et on 
ne le verra que trop par ce qui suit, mais j'aurais désiré que le gouvernement français s'en 
préoccupât moins et employât son habileté à détourner l'attention publique de ce côté. 
C'est à quoi tendait l'insinuation que je glissais dans ma dépêche, qui, je dois en convenir, 
vint fort mal à propos, car, au moment même où nous croyions toucher au terme de cette 
pénible négociation, de nouvelles et plus graves complications surgirent tout à coup et 
purent nous faire penser qu'elle allait nous échapper. J'ai donné précédemment de trop 
longs extraits, peut-être, de mes dépêches, mais je l'ai fait dans le double but, de bien 
éclairer les divers points qui se rattachaient aux affaires que T239T j'avais à traiter, et aussi 
d'enseigner aux jeunes négociateurs entre les mains desquels ces souvenirs peuvent 
tomber un jour, que la patience doit être un des premiers principes de l'art de négocier. Je 
serai plus sobre désormais dans les citations de mes dépêches; les lettres que je recevais 
offriront sans doute plus d'intérêt et appuieront mieux mes récits. 

J'avais expédié mes dernières dépêches à Paris par un des secrétaires de l'ambassade, M. 
Casimir Périer fils, qui, aussitôt après son arrivée, m'écrivit: 

TM. CASIMIR PÉRIER FILS AU PRINCE DE TALLEYRAND 

«Paris, le 5 juillet 1831. 

»Mon prince, 

»Porteur de bonnes nouvelles, et jaloux, suivant le désir de Votre Altesse, d'être le 
premier à les annoncer, j'ai fait bonne diligence et rien n'était encore su avant mon 
arrivée. M. le ministre des affaires étrangères et mon père, que j'ai vu peu d'instants après 
lui, m'ont accueilli avec une satisfaction marquée et m'ont paru heureux de voir, au 
moment des élections, la question de Belgique, sinon terminée, du moins beaucoup 
simplifiée. Quoi qu'en puissent dire les journaux du mouvement, l'opinion de la majorité 
s'est déclarée ici en faveur des résultats de cette longue et fatigante négociation. Les gens 
raisonnables, et il y en a encore, malgré ce qui se voit tous les jours, savent rendre 
hautement hommage à ce que la France doit à son ambassadeur. 

»Quant aux affaires de l'intérieur, j'ai trouvé le ministère moins inquiet sur le résultat des 
événements de ce mois que T240T je ne devais m'y attendre. On prend des mesures pour 
prévenir des scènes fâcheuses; des fêtes seront sans doute destinées à occuper le peuple 
en célébrant les anniversaires d'une révolution que quelques gens voudraient lui faire 
recommencer. Il n'y a rien encore de bien arrêté sur ces projets. 

»D'un autre côté, à la veille des élections, les partis sont en présence, sans qu'aucun d'eux 
ose se promettre la victoire. A Paris, mon père a beaucoup de chances dans le premier 
arrondissement; mais il est à craindre que les autres collèges se montrent moins modérés. 

»Au reste, le ministère, quel que soit le résultat de la lutte électorale, paraît décidé à se 
présenter devant les Chambres. Il sait que les hommes réunis en assemblée ne sont 
souvent plus les mêmes qu'ils se montraient isolément, et il sent trop bien à quel point la 



partie est sérieuse, pour ne pas voir s'évanouir, avant de se retirer, toutes les chances de 
succès...» 

TLE GÉNÉRAL SÉBASTIANI AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Paris, le 5 juillet 1831. 

»Mon prince, 

»Vous avez obtenu un succès dont je vous félicite et vous remercie au nom du roi qui en 
sent toute l'importance. Si, comme je l'espère, vous pouvez y ajouter celui de la 
démolition des places élevées contre nous depuis 1815, la France entière applaudira à un 
arrangement qui lui assure une paix longue et honorable. Le prince Léopold doit sentir 
que ce n'est qu'à ce prix qu'il peut compter sur l'amitié d'un voisin puissant et qui désire 
sincèrement s'unir avec lui par des liens indissolubles. Il faut calmer l'irritation d'un pays 
qui ne T241T pourrait supporter plus longtemps les affronts de la Sainte Alliance, votre 
ennemie personnelle, et qui préluda par votre éloignement des affaires au système 
d'abaissement de notre patrie qu'elle a suivi depuis cette funeste époque. Le nouveau roi 
belge sera populaire en France, le jour où on y apprendra qu'il ne partage pas les passions 
haineuses de nos ennemis et que nous lui inspirons une confiance méritée. Il faut 
d'ailleurs qu'on nous aide à vaincre les ennemis de l'ordre social en Europe, et ce 
triomphe ne peut être obtenu que le jour où les défiances injustes auront fait place à des 
sentiments qui nous sont dus. C'est au nom de votre gloire, mon prince, que je vous 
recommande cette affaire, la plus délicate et la plus importante de toutes. Notre repos 
intérieur en dépend. 

»Le roi est enchanté de son voyage, qui a produit un excellent effet. Nous espérons que 
nos élections seront très bonnes; nous aurons toutefois beaucoup de nouveaux députés 
peu accoutumés aux affaires. On parle d'un mouvement pour le 14 juillet qui 
probablement n'aura pas lieu ou qu'il sera facile de réprimer. La présence de la Chambre 
et les précautions que prend le gouvernement, nous rassurent sur les journées des 27, 28 
et 29. 

»Il paraît que le général russe veut tenter le passage de la Vistule près de la frontière 
prussienne. Le général polonais a trop disséminé ses forces. L'insurrection lithuanienne 
prend un caractère sérieux; la Volhynie, la Podolie exigent la présence de forces assez 
considérables, et l'Ukraine elle-même montre peu d'affection pour la Russie. Votre lettre 
m'a fait un plaisir que vous concevrez facilement...» 

Cette lettre du général Sébastiani offre cela de curieux T242T qu'à travers l'encens dont il 
essayait assez maladroitement de m'enivrer, on retrouve les idées que les factions 
bonapartiste et républicaine travaillaient alors à faire prévaloir en France pour enflammer 
l'opinion publique, en réveillant d'anciennes passions au lieu de chercher à les apaiser. La 
question des forteresses belges qu'il recommandait si spécialement à mes soins avait été 
déjà réglée par un protocole secret de la conférence, du mois d'avril précédent[259], 
protocole auquel je n'avais bien entendu, pris aucune part, si ce n'est de le provoquer. Les 



plénipotentiaires des quatre cours d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de 
Russie, avaient reconnu qu'à la suite de la déclaration d'indépendance et de neutralité de 
la Belgique, un certain nombre de forteresses belges devraient être démolies. Cela devait 
nous suffire pour le moment; l'exécution du fait admis ne pouvait manquer de s'effectuer 
plus tard. Mais à Paris, on insistait pour qu'elle fût immédiate, afin de la publier 
pompeusement devant les Chambres et de s'en faire un moyen de popularité. Il fallait 
bien trouver une façon de satisfaire à cette exigence et j'obtins de la conférence que T243 T 
le roi pourrait dans son discours faire mention de la décision prise à l'égard de la 
démolition des forteresses. 

En général, et c'était là ma plus grande difficulté, à Paris on ne jugeait les affaires qu'à un 
point de vue exclusivement français, sans faire aux autres la part qui leur était due. 
S'agissait-il des affaires de la Belgique, on ne pensait qu'aux Belges, sans songer qu'il y 
avait un roi des Pays-Bas, des intérêts duquel les autres cabinets étaient obligés de tenir 
compte. On oubliait, ou on feignait d'oublier qu'il y avait un parlement anglais devant 
lequel le cabinet anglais devait répondre des mesures qu'il adoptait, et on ne s'occupait 
que de ce qu'on aurait à répondre à la Chambre des députés de France[260]. Dans la 
situation compliquée de l'Europe, une pareille disposition me créait constamment des 
embarras infinis; mon devoir était d'en sortir le mieux possible: ce n'était pas aisé. Dans 
la circonstance dont il s'agit ici, je pressai le prince Léopold de donner au gouvernement 
français des assurances qui pussent le tranquilliser, et je tirai de lui la lettre suivante: 

Marlborough-House, 11 juillet 1831. 

»Mon cher prince, 

»Je ne perds pas de temps pour répondre aux observations que vous m'avez 
communiquées relativement à la destination T244T future des places fortes construites en 
conséquence des traités de 1815. Mon opinion est que les relations entre la France et la 
Belgique doivent être basées sur la confiance et l'amitié. 

»Ne voyant aucune raison pourquoi la nation belge n'approuverait point les vues 
conciliatrices des cinq puissances, vous pouvez compter sur ma coopération sincère pour 
l'adoption de toute mesure qui aura pour objet l'adoption de ces bases. 

»Agréez... 

T»LÉOPOLD.» 

Quand le prince Léopold m'écrivait cette lettre aussi prudente et réservée que lui-même, il 
était déjà roi des Belges. Il avait été élu la veille par le congrès de Bruxelles[261], qui 
avait préalablement adopté les dix-huit articles préliminaires proposés par la conférence à 
la majorité de cinquante-six voix; cent vingt-six voix contre soixante-dix. C'était une 
grande victoire remportée sur ce point; on ne me laissa pas beaucoup de temps pour en 
jouir: la lettre suivante, fort remarquable, de M. Casimir Périer, appelait déjà mon 



attention sur un autre point, où il n'y avait malheureusement pas moyen d'espérer un 
succès. 

TLE PRÉSIDENT DU CONSEIL AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Paris, le 7 juillet 1831. 

»Mon prince, 

»Je profite, pour m'entretenir quelques moments avec vous du départ de mon fils qui vous 
porte une dépêche importante sur les affaires de Pologne, délibérée d'un commun accord 
en conseil des ministres. T245 

»Peut être trouverez-vous, mon prince, notre démarche un peu vive; mais la situation des 
Polonais, notre correspondance de Saint-Pétersbourg, la disposition des esprits en France, 
toujours de plus en plus sympathique pour la cause polonaise, et enfin l'attitude prise vis-
à-vis de la France par notre article du Messager, ainsi que l'approche de la session, ne 
permettaient pas de ne pas donner suite, dans tous les cas, aux premières démarches que 
nous avons faites près le gouvernement russe, et le conseil a cru d'une bonne politique de 
faire une tentative près le cabinet de Londres, quel qu'en doive être le résultat. Nous 
attachons d'ailleurs un grand prix à recevoir une réponse prompte; et nous ne pouvons 
que nous en remettre, à cet égard, à vos soins et à votre sagesse[262]. 

»Une dépêche télégraphique de M. de Sainte-Aulaire, arrivée à l'instant, nous annonce 
que d'un accord commun et par un engagement pris en présence de tous les 
ambassadeurs, les troupes autrichiennes auront évacué entièrement les États romains 
avant le 15 juillet[263]. T246 

»Restent les affaires de Belgique. Les nouvelles qui nous en parviennent aujourd'hui sont 
meilleures: on nous annonce pour demain ou après-demain une solution favorable, à une 
majorité de cent vingt voix sur cent quatre-vingts. Je l'espère, je le désire plus encore, 
mais je n'y croirai positivement qu'après l'événement. Si, toutefois, les choses se 
dénouent ainsi, il serait urgent que le prince Léopold prît la résolution de se rendre de 
suite en Belgique. L'esprit révolutionnaire anime les hommes du mouvement; et ceux de 
l'ordre et de la résistance manquent d'un chef et d'un point d'appui. 

»Le général Sébastiani vous entretient des places fortes; il nous tarde, mon prince, d'être 
fixés à cet égard. 

»Notre mouvement électoral touche à sa fin; mon fils vous porte la liste des députés 
nommés jusqu'à six heures du soir aujourd'hui. La première impression du public est 
favorable aux résultats connus; ce ne sera point encore la convention que nous promettait 
M. Odilon Barrot; j'espère que ce ne sera pas non plus l'assemblée législative. Les 
hommes modérés paraissent jusqu'à présent faire le plus grand nombre; nous espérons 
que les élections à connaître conserveront la même physionomie. Si ces hommes joignent 
à l'esprit de modération politique un patriotisme courageux, nous pourrons peut-être 



résister; mais la cause de tous les maux que l'on peut craindre tient surtout à l'audace de 
nos adversaires, fortifiée par l'attitude faible, et, l'on pourrait dire, peureuse de nos 
partisans. Tout dépendra, au surplus, du premier moment. Je crains bien d'ailleurs que le 
pays ne sente pas assez la gravité de la maladie dont il est atteint, et qu'il ne tienne les 
yeux fermés à la lumière, jusqu'à ce qu'il se réveille au bruit d'une catastrophe. Sans 
doute, elle est encore éloignée, mais je la T247T regarderais comme inévitable, si, dès le 
début de la session qui va s'ouvrir, le gouvernement n'était soutenu par la Chambre dans 
l'attitude vigoureuse et ferme qu'il doit prendre. 

»Vous voyez, mon prince, avec quelle franchise je m'exprime sur la situation, à mon avis, 
de nos affaires. N'allez pas croire cependant que je désespère de nos efforts; je suis loin 
de cette pensée; et je dirai même que le remède serait encore assez facile peut-être, si la 
question intérieure n'était pas dominée, sans cesse, par la question étrangère et 
réciproquement; mais cette réaction de deux questions si vives, l'une sur l'autre, et l'appui 
que la question étrangère trouve dans le parti militaire, ainsi que dans la disposition un 
peu fanfaronne de notre nation, rendent évidemment la gravité de notre position très 
difficile à surmonter. On s'imagine que nous avons encore à notre disposition les armées 
de l'empereur et les finances de la restauration, et que nous pouvons payer tout à la fois la 
solde et la rente; en faisant une guerre partielle, les armées ne nous manqueraient pas, 
sans doute, mais on ne songe pas qu'il est impossible que le premier coup de canon 
n'entraîne une guerre générale. Espérons que le bon sens du pays, aidé du souvenir des 
maux passés, prévaudra pour le sauver de l'esprit de vertige qui ne s'est emparé que de 
trop des têtes. 

»Agréez...» 

Je comprenais fort bien l'intérêt que le gouvernement du roi témoignait pour la cause 
polonaise que M. Périer me recommandait si fortement dans cette lettre. Je n'avais pas 
besoin d'être stimulé dans ce sens. Les efforts que j'avais faits près de l'empereur 
Napoléon en 1807 et au congrès de Vienne en 1815 en faveur de la Pologne, j'étais tout 
prêt à les faire encore T248T près du gouvernement anglais, mais je rencontrai là froideur et 
résistance. Les tories étaient nettement opposés à la Pologne et lord Grey, retenu par 
madame de Lieven, cherchait des prétextes pour éviter toute intervention de l'Angleterre 
dans une cause que l'on regardait comme perdue. Les motifs d'humanité n'ont guère qu'un 
poids relatif dans la politique anglaise; et personne n'aurait osé soutenir alors 
publiquement qu'il fallait entreprendre la guerre contre la Russie pour sauver la Pologne. 
A mon grand regret, je ne parvins pas à arracher une démarche un peu efficace pour cette 
belle cause de la part du cabinet anglais. Après en avoir informé M. Périer et le 
gouvernement, j'écrivis à Madame Adélaïde d'Orléans une lettre qui peint assez bien la 
situation du moment. 

TLE PRINCE DE TALLEYRAND A MADAME ADÉLAÏDE D'ORLÉANS. 

«Londres, le 20 juillet 1831. 



»Mademoiselle aura sûrement reçu du prince Léopold lui-même une lettre écrite sur le 
sol français qu'il a voulu traverser pour avoir une occasion de plus de témoigner au roi 
son respect et son attachement. Ses dernières paroles, la veille au soir du jour où il est 
parti pour Bruxelles, ont exprimé son désir d'appartenir au roi par les liens les plus plus 
directs[264]. J'ai laissé sans réponse aucune ce qu'il me disait, mais je dois l'écrire à 
Mademoiselle. 

»Dom Pedro avait la plus grande envie d'aller à Paris; il trouve dans le nom de sa femme 
quelques motifs qui l'en T249T empêchent et il ne veut pas être un embarras[265]. Je lui 
donne à dîner demain; sa pente actuelle est toute française. 

»On est ici encore bien froid sur la cause polonaise. Les Russes abondent depuis l'arrivée 
de la grande-duchesse Hélène[266] et de madame de Nesselrode; ils font une course de 
vingt-quatre heures à Sidmouth où la grande-duchesse prend les bains, et ils reviennent à 
Londres parler contre la Pologne. Le prince Paul de Wurtemberg a été voir sa fille, et 
actuellement il est ici où il cherche à prouver que personne n'est plus propre que lui à être 
roi de Grèce. Je ne crois pas qu'aucun membre du corps diplomatique soit de son avis. 

»J'attends avec impatience le discours du roi; je crois que les places fortes de la Belgique 
y figureront d'une manière qui sera agréable à Mademoiselle. Le roi de Hollande se 
montre très difficile; j'ai été très fâché que pendant que M. de Wessenberg a été à La 
Haye, il ne s'y soit trouvé aucun ministre français. M. de Wessenberg l'a beaucoup 
regretté. Un Français avait des motifs différents à faire valoir pour amener l'acceptation. 
Nous éprouverons par la Hollande encore bien des difficultés. Des pertes réelles et une 
humeur naturelle rendent les bons conseils lents à se faire jour...» 

Les nouvelles de La Haye étaient, en effet, assez gênantes pour la conférence. M. de 
Wessenberg n'avait pu parvenir à surmonter la mauvaise humeur du roi, qui, après toutes 
les T250T concessions qu'il avait faites précédemment, ne voulait plus en ajouter de 
nouvelles, et qui avait nettement refusé de consentir à celles que renfermaient les dix-huit 
articles préliminaires envoyés au congrès belge et adoptés par celui-ci. Il fallait donc 
chercher quelque biais pour sortir de l'impasse où nous nous trouvions arrêtés; il n'y en 
avait pas d'autre que de proposer un traité définitif, quoique les préliminaires ne fussent 
pas acceptés: cela était fort peu correct, mais les circonstances étaient assez 
extraordinaires pour obliger à sortir des voies ordinaires. Seulement, il était difficile 
d'espérer que l'Autriche, la Russie, la Prusse voudraient nous suivre sur ce terrain, qui, il 
faut le reconnaître, n'était pas précisément celui du droit; et il est probable que nous ne 
serions pas parvenus à maintenir la bonne harmonie sur ce point dans la conférence, si le 
roi Guillaume n'était venu lui-même à notre secours, en commettant, comme on le verra 
bientôt, une faute qui devait achever de gâter sa position. 

Il y avait du moins un fait résultant de ce refus du roi de Hollande: c'est que la conférence 
n'avait pas sacrifié les intérêts de la Belgique, ainsi que le prétendaient et les journaux 
français et l'opposition dans notre Chambre des députés. En attendant, voici la réponse 
que Madame Adélaïde me fit à la lettre que j'ai citée plus haut: 



TMADAME ADÉLAÏDE D'ORLÉANS AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Paris, le 30 juillet 1831. 

»Il y a un an qu'à pareil jour, mon cher prince, nous étions dans une grande et juste 
agitation; et certes, nous ne pouvons que nous féliciter de la généreuse et courageuse 
résolution T251T prise alors par mon frère, et du résultat qu'a sa loyale et noble conduite. Il 
vient d'en recevoir une douce récompense dans ce moment par la manifestation la plus 
franche et la plus vraie de l'amour que toute notre population ressent pour lui, pendant les 
trois jours de fête qui viennent de se passer. 

»Je n'ai jamais rien vu de pareil à l'enthousiasme raisonné, à l'affection, à la confiance qui 
lui ont été témoignés, qui étaient sur toutes les physionomies; c'est un véritable triomphe! 
Il est bien remarquable et bien consolant pour l'avenir, qu'au bout d'un an, malgré des 
souffrances réelles et les travaux faits pour induire cette bonne et brave population dans 
l'erreur, on retrouve chez elle encore plus d'enthousiasme et de volonté pour maintenir 
celui en qui elle a confiance et qu'elle a choisi. Cela prouve bien pour son bon sens et son 
bon jugement qui méritent vraiment toute confiance aussi. Je suis bien heureuse de ces 
trois jours qui ont été excellents. Je suis bien sûre que vous partagerez de tout votre cœur 
ma satisfaction; aussi est-ce avec bien de l'empressement que je viens m'en entretenir 
avec vous et vous remercier en même temps de vos deux bonnes lettres des 20 et 25 
juillet, ce qu'à mon grand regret je n'ai pu faire jusqu'à ce jour. Je suis enchantée que vous 
soyez assez content du discours de notre bien-aimé roi; à la Chambre, il a produit un 
excellent effet, et celui de l'annonce de la destruction des places fortes de la Belgique 
n'est pas moins bon et était bien nécessaire pour notre pays. 

»Je suis fâchée de la manière fausse dont les Belges ont pris cela dans le premier 
moment; c'est une fausse susceptibilité, dont à la réflexion ils reviendront sûrement, car 
T252T c'est une vérité que c'est autant dans leur intérêt que dans le nôtre, et ils le sentiront. 
J'avoue que cela ne m'inquiète pas et je suis persuadée qu'ils seront bientôt d'accord et 
avec nous, sur cela. 

»Le prince Léopold m'a écrit une bonne et excellente lettre de Calais, en réponse à celle 
où je lui reprochais de n'avoir rien dit pour la France dans son premier discours à la 
députation belge. Cette fois-ci, il a dit un mot à la France; mais comment, en répondant 
au beau et juste discours de M. Surlet de Chokier, n'a-t-il pas parlé de notre roi dont le 
régent de la Belgique lui faisait un si bel et juste éloge? C'est une grande maladresse dont, 
je vous avoue, j'ai été étonnée, et j'en dirai certainement un petit mot au prince Léopold, 
en répondant à une petite lettre très aimable qu'il vient encore de m'écrire. Je connais 
depuis longtemps son désir d'appartenir à notre roi par les liens les plus directs; mais vous 
comprendrez que je ne puis rien dire à cet égard. 

»Dom Pedro est arrivé ici le 26, au moment où nous allions nous mettre à table; nous 
avions un grand dîner ce jour-là qui a été un peu retardé pour lui, et de la musique le soir, 
à laquelle il a aussi assisté, ainsi qu'aux trois jours de fête suivants: cela a été un beau et 
bon spectacle à lui donner; il a dû être très satisfait de la réception que lui a faite notre 



roi. J'aurais voulu qu'il nous laissât ici sa femme et la petite reine sa fille, et s'il entendait 
bien son véritable intérêt, après avoir fait sa visite en Angleterre, il reviendrait avec elle 
ici; mais je crains qu'il n'ait pas d'idée bien arrêtée. 

»Vous me demandez ce que je pense de la Chambre. La manifestation qu'elle a faite au 
roi, lors de son discours, me donne l'espoir qu'elle sera bonne. Je suis dans l'impatience 
T253T d'avoir des nouvelles de ces si intéressants et braves Polonais; c'est sur cela que 
l'opinion est surtout bien vive dans ce moment, et je suis désolée de voir l'Angleterre si 
froide à leur égard. 

»Adieu, mon cher prince...» 

J'ai voulu donner dans toute son étendue cette lettre qui témoigne si bien des illusions de 
plus d'un genre, qu'une personne même aussi sensée que Madame Adélaïde pouvait 
partager. Mais laissons là les illusions: les faits ne vinrent que trop promptement nous 
rappeler à la réalité. Le roi des Pays-Bas, irrité de voir l'indépendance de la Belgique se 
consolider par l'élection et l'acceptation du prince Léopold, blessé de n'être appuyé par 
aucune puissance dans ses résistances, et se flattant sans doute de l'espoir d'amener une 
guerre générale en Europe, prit tout à coup la résolution désespérée de faire attaquer la 
Belgique par l'armée que commandait son fils le prince d'Orange. Le 4 août, il faisait 
annoncer à la conférence la rupture de l'armistice, et le 5, ses troupes entraient sur le 
territoire belge. D'un autre côté, le roi Léopold, à peine entré en possession de la 
couronne, se trouvait aux prises avec d'inextricables difficultés. Il avait été convenu avant 
son départ de Londres, qu'aussitôt installé à Bruxelles, il enverrait deux commissaires 
belges, chargés des pouvoirs nécessaires pour négocier, sous la médiation de la 
conférence, un traité définitif de séparation entre la Hollande et la Belgique, d'après les 
bases des dix-huit articles. Le cabinet qu'il avait formé se refusait nettement à l'envoi des 
commissaires et prétendait que les Belges pouvaient traiter avec les Hollandais, sans se 
rencontrer. Le roi Léopold avait immédiatement fait connaître cette difficulté T254T à la 
conférence, en lui rendant compte des hostilités des Hollandais et du secours qu'il avait 
réclamé de la France. Il fallait pourvoir avant tout aux effets de ces nouvelles et fâcheuses 
complications. Et, chose assez singulière dans un pareil moment, j'étais depuis douze 
jours sans aucune communication de mon gouvernement. Il n'y avait cependant pas de 
temps à perdre pour prendre une résolution. La conférence dressa un protocole, dans 
lequel, en blâmant sévèrement la rupture de l'armistice de la part des Hollandais, elle 
approuvait l'emploi pour un temps limité d'une armée française, dont l'entrée en Belgique 
avait été sollicitée par le roi Léopold, et décidait qu'une escadre anglaise irait défendre les 
côtes belges et repousser de ce côté les attaques des Hollandais[267]. Ce protocole était 
essentiel pour empêcher qu'une conflagration générale ne résultât de l'intervention armée 
de la France en Belgique. 

Je ne puis mieux faire connaître les péripéties de cette T255T grave affaire qu'en donnant la 
correspondance qu'elle amena entre Madame Adélaïde et moi. 

TMADAME ADÉLAÏDE D'ORLÉANS AU PRINCE DE TALLEYRAND. 



«Paris, le 7 août 1831. 

»Je suis bien sûre, mon cher prince, que vous n'aurez pas été moins surpris que nous de 
l'inconcevable levée de boucliers du roi de Hollande, qui, certes, justifie bien entièrement 
et fait bien sentir l'immense avantage que nous donne la sage, noble et belle conduite de 
notre bien-aimé roi et de son gouvernement envers la Belgique; et combien il est heureux 
que vous ayez conduit et terminé, avec autant de zèle, de prudence et d'habileté, cette si 
importante et difficile négociation qui, par l'accord fait entre les cinq puissances, nous 
autorise à voler au secours de ce malheureux pays, son roi le réclamant, contre l'infâme 
agression qui lui est faite par le roi de Hollande, sans s'inquiéter des traités convenus et 
qui viennent d'être conclus entre les cinq puissances, ni sans même les consulter sur cette 
coupable et inconcevable démarche, que je ne puis m'expliquer qu'en le considérant 
comme fou. 

»Il me paraît impossible qu'à la demande de secours et d'assistance que le roi des Belges 
a demandée à l'Angleterre, elle n'envoie pas sur-le-champ son escadre dans l'Escaut, 
comme notre roi a envoyé ses deux fils et son armée en Belgique[268]; mais vous jugez 
avec quelle impatience nous attendons T256T de le savoir par vous! Je suis bien convaincue 
que pour terminer par une paix stable cette lutte inconcevable et si inattendue, le meilleur 
moyen, c'est que l'Angleterre s'unisse franchement à nous, ce que je vous avoue que j'ai la 
confiance qu'elle fera. Il me paraît de toute impossibilité que la Prusse, malgré ses liens 
de parenté et son affection pour la maison de Nassau, l'appuie dans cette tentative, 
entreprise contre les traités qu'elle vient elle-même de signer et contre tout droit des 
gens[269]. Le mal est que, dans l'origine, les puissances ne lui ont pas parlé le langage 
franc et ferme qui l'eût persuadé; mais, au contraire, il a vu le désir de le ramener, de le 
maintenir en Belgique, et c'est ce qui lui donne la confiance de faire cette inconcevable 
entreprise; il se flatte d'entraîner ainsi une guerre générale. 

»Ce que notre roi désire particulièrement savoir de vous, et qu'il me charge de vous 
demander directement et en confiance, c'est ce que vous croyez qu'il y a à faire pour 
terminer ceci par un arrangement définitif qui ne laisse plus dans cette incertitude de la 
paix ou de la guerre, et qui nous permette de faire revenir nos troupes de Belgique, le plus 
tôt possible, ce que mon frère désire, sans que cela compromette nos intérêts et ceux du 
roi des Belges, et l'indépendance de ce pays. Vous aurez été content de l'admirable lettre 
que notre cher roi a écrite au roi des Belges... De grâce, écrivez-moi le plus tôt 
possible...» T257 

Paris, le 9 août 1831. 

»J'étais loin de m'attendre, mon cher prince, quand je vous ai écrit avant-hier, à 
l'inconcevable conduite du roi Léopold envers notre roi, la France et notre armée! 
Comment, pour toute réponse à l'admirable lettre que notre roi lui écrit le 4, en réponse à 
la sienne du 3, dans laquelle il demande secours, nous ne voyons que le pauvre prétexte, 
pour ne pas dire plus, d'un article de la constitution belge, que le moindre raisonnement 
ne peut pas soutenir, mis en avant et appuyé par les inconvenants et sots articles de 
quelques gazettes belges! et, à l'heure qu'il est, pas encore une ligne de lui à notre roi! 



cela me passe[270]. En attendant, j'espère qu'en ce moment, notre armée entre en 
Belgique, en évitant les places fortes, mais en marchant droit contre les Hollandais qui 
dévastent et désolent ce malheureux pays. L'ordre de notre roi est de voler à son secours 
et d'en chasser les Hollandais. Je suis fière, je vous l'avoue, de la grandeur, de la 
générosité de notre roi et de sa conduite. Je suis certaine que vous le serez aussi et que 
vous la ferez bien valoir, que vous en tirerez bon parti pour nous amener une paix 
honorable et stable et avantageuse pour l'humanité et l'Europe. T258 

»Je suis indignée du discours de lord Aberdeen à la Chambre des pairs, ce que, me 
connaissant bien, vous comprendrez et sentirez mieux qu'un autre. Mais je suis enchantée 
de la réponse que lui a faite lord Grey; notre roi en est très touché; vous ferez bien de le 
lui dire[271]. Il paraît, d'après les gazettes anglaises, que l'escadre a l'ordre d'entrer dans 
l'Escaut, et que le gouvernement anglais et la conférence jugent le coup de tête du roi de 
Hollande, comme il mérite de l'être, ce qui me fait un extrême plaisir; mais je ne serai 
bien satisfaite que quand je saurai tout cela par vous, et que vous m'aurez donné votre 
manière de voir, votre opinion sur tout cela; aussi, est-ce avec une indicible impatience 
que j'attends vos premières lettres. Je suis bien fâchée que le pauvre roi Léopold n'ait pas 
franchement suivi son premier mouvement, et qu'il n'ait pas eu un bon conseil auprès de 
lui pour lui faire sentir la maladresse et la faute qu'il faisait en se laissant aller au second, 
où je crois qu'il a été entraîné par de mauvaises insinuations. T259T Je crains que le retard 
de l'arrivée de nos troupes en Belgique n'ait exposé son armée, car on dit que, malgré le 
sage conseil de notre roi, il veut s'exposer à une bataille dont les conséquences seraient 
bien funestes pour lui, s'il la perdait, ce qui est assez probable, d'après ce que l'on dit de 
l'état de son armée. 

»Adieu, mon cher prince...» 

TLE PRINCE DE TALLEYRAND A MADAME ADÉLAÏDE D'ORLÉANS. 

«Londres, le 10 août 1831. 

»Je reçois la lettre de Mademoiselle du 7, et je m'empresse d'y répondre. 

»Mademoiselle me fait une question à laquelle le protocole porté par Neukomm répond 
en grande partie, car il indique la route à suivre pour arriver à un arrangement définitif. 
Ce protocole a été longuement et vivement discuté; les plénipotentiaires russes surtout 
ont été très difficiles à amener au système que nous avons adopté; nous y avons passé 
huit heures un jour et six le lendemain; je crois avoir obtenu tout le possible dans un 
moment où les esprits de tous les partis étaient fort agités. Si le roi de Hollande cède, 
nous n'aurons plus que des stipulations de détail, qui éprouveront, je l'espère, de moins 
grandes difficultés que celles qu'il a fallu surmonter dans cette épineuse affaire. Nos 
troupes pourront alors se retirer; et peut-être, finir elles-mêmes, en rentrant en France, la 
question des forteresses. Mon opinion est que cela déplaira, mais ne donnera que de 
l'humeur. Je ne parle que des forteresses élevées par la Sainte-Alliance contre nous. La 
marche de nos troupes a fort effrayé les esprits; T260T mais c'était surtout la marche en 
avant qui inquiétait tout le monde; ce qu'elles feraient du côté de Maëstricht peut amener 



des complications graves; mais ce qu'elles feront en se retirant sera supporté, parce qu'on 
sera surtout bien aise qu'elles se retirent. On se paye par là des frais de la guerre; et il doit 
être plus commode au roi des Belges qu'une opération de cette nature, qui tôt ou tard doit 
se faire, soit faite par nous, dont il est obligé de demander les armées, tant les moyens 
militaires qu'il a à sa disposition sont faibles. Il me semble aussi que la destruction des 
forteresses par la main même des armées françaises plairait à tous les Français et 
satisferait les exigences les plus susceptibles...» 

Londres, le 11 août 1831. 

»J'ai fait ce matin à lord Grey la commission de Mademoiselle. Il en a été extrêmement 
touché, et m'a dit avec émotion: «Vous ne pouvez pas trop dire au roi combien je suis 
sensible à ce qu'il a la bonté de me faire dire.» Après quelques moments de silence, lord 
Grey m'a demandé si je connaissais les dépêches que lord Palmerston venait de recevoir 
de Hollande. Je lui ai dit que d'abord j'avais dû venir chez lui et que j'allais, en le quittant, 
chez lord Palmerston qui avait indiqué une conférence pour deux heures. «Vous allez, 
m'a-t-il dit, y lire une lettre de La Haye qui annonce que les ordres ont été donnés pour 
que les troupes hollandaises rentrent immédiatement en Hollande. Vous connaissez tous 
les embarras que nous avons ici; vous avez dû voir toute l'agitation produite par l'entrée 
de vos troupes en Belgique. Je vous conjure d'engager le roi à les rappeler en T261T France, 
au moment où il aura connaissance officielle des ordres donnés par le roi de Hollande. 
Nous avons besoin de cette preuve de modération de votre part. Cela est essentiel pour 
nous et pour vous. Dites-le de ma part au roi. Deux gouvernements qui veulent être 
franchement d'accord se doivent des égards de circonstance; et je vous répète que nos 
embarras seraient extrêmes ici, si vous ne retiriez pas vos troupes.» 

»Je suis monté chez lord Palmerston, qui m'a lu la lettre de M. Verstolk[272]; elle est 
explicite sur le rappel des troupes hollandaises. Il me semblerait bien grave de refuser à 
l'Angleterre ce qu'elle demande aujourd'hui, car les dernières vingt-quatre heures ont 
changé la question. La retraite des troupes hollandaises, d'une part, et la demande du roi 
Léopold qu'il a fait connaître ici sont deux incidents considérables. Il est certain que le 
ministère anglais ne saurait affronter le récri général qui s'élèverait contre lui si, les 
Hollandais se retirant, nous restions en Belgique. Les tories ne sont pas les seuls qui 
blâment la conduite du cabinet anglais dans la question hollandaise; et le leading article 
du Times d'aujourd'hui (journal ministériel) en est un symptôme très remarqué. Mais, 
comme il ne faut pas cependant que notre mouvement militaire reste sans résultat pour la 
France, il faudrait, ce me semble, obtenir ou arracher de la Belgique et de son roi le 
consentement pur et simple, mais officiel, de la démolition des forteresses. T262T Le 
maréchal Gérard[273] pourrait aisément faire ce traité en s'en allant. Le roi Léopold, 
avant de quitter Londres, m'avait écrit à ce sujet une lettre que j'ai envoyée à cette époque 
au gouvernement. Ce prince, arrivé à Bruxelles, n'a plus tenu le même langage; mais 
aujourd'hui, il faut que son langage soit positif. 

»Quand une fois nous n'aurons plus à traiter la question des forteresses qu'avec les quatre 
puissances, les choses seront fort avancées, parce qu'elles sont fortement engagées dans 
le protocole du 17 avril. 



»L'Angleterre devrait bien trouver, dans tout ce qui vient de se passer en Belgique, des 
motifs pour croire qu'il n'y a pas de Belgique possible, et que c'est par des idées de 
partage que l'Europe trouverait la garantie positive d'une paix générale. Mais l'Angleterre 
est bien éloignée de cette idée. On avait partout aussi d'autres idées; les ambitions avaient 
pris d'autres routes. Où en est-on à cet égard en France? 

»Voilà une lettre bien longue; les vieux serviteurs ne sont jamais courts, mais ils sont 
tendrement et sincèrement attachés...» 

Quels autres conseils pouvais-je donner au gouvernement français, dans des 
circonstances qui révélaient de pareilles complications? C'était le roi Léopold qui ne 
voulait plus aujourd'hui ce qu'il voulait hier, et les fanfaronnades des T263T Belges qui 
aboutissaient à une fuite honteuse devant les Hollandais[274]. On pouvait bien certes être 
tenté de croire qu'il n'y avait point de Belgique, et point de roi des Belges. Mais cela était 
fort peu commode quand on n'avait voulu le partage d'aucun côté. En Angleterre, on 
craignait d'augmenter la puissance française; en France, on voulait M. le duc de 
Nemours; les Russes et les Prussiens voulaient le prince d'Orange; l'Autriche aurait assez 
aimé que le désordre se prolongeât afin de tenir la France gênée de ce côté. Tout cela 
avait conduit où l'on était. Mon affaire était que cela y conduisît sans guerre, et il n'y en 
avait point encore. Cela nous avait, en tout cas, donné le temps de faire une armée. 
L'essentiel était que M. Périer restât au pouvoir, parce que l'opinion du dehors était tout 
entière à lui; les gens tranquilles et le commerce en France lui appartenaient; il ne fallait 
donc pas se laisser faire la loi par une poignée de factieux. J'y étais bien résolu, ainsi qu'à 
tirer tout le parti possible de cette crise un peu vive, pour en finir avec cette fastidieuse 
affaire. Comme toujours, on ne m'y aidait guère du côté de la France où se manifestaient 
de nouvelles exigences, à mesure que j'obtenais des concessions à Londres. Les lettres 
suivantes le constateront suffisamment. 

TMADAME ADÉLAÏDE D'ORLÉANS AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Paris, le 13 août 1831. 

»Mon cher prince, 

»Vous avez fait beaucoup jusqu'à présent, et à merveille. Le roi le mandait avant-hier 
dans une lettre au maréchal T264T Gérard, et qu'il attendait que vous feriez encore plus, et 
que votre habileté parviendrait à obtenir ce qui est nécessaire pour obtenir une paix 
stable; et maintenant la seule démolition des places fortes en Belgique ne serait pas 
regardée comme une satisfaction suffisante, ni une sécurité assez grande d'après la 
tentative que vient de faire le roi de Hollande, qui, à la vérité, sans la décision prompte de 
notre roi et l'arrivée de notre armée en Belgique, aurait eu succès, du moins 
momentanément; cela est bien prouvé, le roi Léopold aurait été détrôné. Nous voulons le 
soutenir autant que cela dépendra de nous; mais pour que cela soit possible au roi, à son 
gouvernement, il faut que vous parveniez à obtenir une réparation, un dédommagement 
qui satisfasse l'amour-propre national et l'opinion générale à cet égard, de notre propre 
pays. C'est avec une parfaite conviction, et en toute amitié et confiance que je vous le dis: 



c'est de la plus grande importance pour notre cher roi, son gouvernement, et votre propre 
existence comme son ambassadeur. 

»Nous savons ce matin par dépêche télégraphique que mes neveux Chartres et Nemours 
sont entrés hier à Bruxelles, à deux heures après midi, aux acclamations et à la joie de 
toute la population qui les attendait avec une impatience extrême, et qui était dans un tel 
état de terreur de l'arrivée des Hollandais, que, la veille, M. d'Arschot n'avait trouvé 
d'autre moyen de les calmer qu'en faisant préparer un dîner pour mes neveux à l'hôtel 
d'Arenberg, en disant qu'ils allaient arriver. Ici, la discussion de l'adresse dans la 
Chambre des députés se continue; l'on espère qu'il y aura une bonne majorité; il est 
certain que ces derniers événements T265T ont été d'une grande utilité pour le 
gouvernement et lui ont donné beaucoup de force; mais il ne faut pas se dissimuler que 
tous ces avantages seraient perdus et nous feraient même tomber plus bas que nous ne 
l'étions avant, si, à la suite, il n'y avait pas un acte, un dédommagement qui satisfasse 
notre nation. Cela ne peut être en meilleures mains que dans les vôtres, mon cher prince; 
je sens que la tâche est difficile, mais vous la surmonterez, j'en suis sûre, surtout ayant 
force et bon droit de votre côté.» 

TLE GÉNÉRAL SÉBASTIANI AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Paris, le 14 août 1831. 

»Mon prince, 

»Ma dépêche officielle d'aujourd'hui vous fait connaître notre situation. Les débats de la 
Chambre des députés vous montreront nos embarras. La Belgique est une question 
délicate qui exige des ménagements de tous les genres et de tous les instants. Notre 
politique n'est ni changée ni modifiée; nous voulons conserver la paix sans exigences 
déraisonnables qui pourraient blesser les puissances; mais il faut ménager la susceptibilité 
d'un pays qui se croit offensé par des places qui ont été construites contre nous. C'est 
toujours le traité que vous avez repoussé en 1815 qui est notre grande difficulté. 

»Nous ne voulons pas le déchirer, mais les puissances doivent prouver à la France que le 
système de haine qui nous l'imposa n'est plus le sentiment qui les dirige. Vous pouvez 
seul leur faire entendre utilement cette vérité. Votre haute position en Europe et à 
Londres, la confiance que vous inspirez T266T achèveront une union sincère entre les États 
dont le concert et l'accord peuvent préserver l'ordre social des dangers qui le menacent. 
Aussitôt que le territoire belge sera évacué par l'armée hollandaise, vingt mille hommes 
de l'armée française rentreront en France. Le maréchal Gérard ne conservera que trente 
mille hommes qui rétrograderont jusqu'à Nivelles, et en deçà. Cette diminution de nos 
forces est une garantie que nous nous empressons de donner à nos alliés de la loyauté de 
nos intentions. Vous voyez que vos observations ont exercé une grande influence sur nos 
résolutions. Nous désirons donner au cabinet anglais toutes les preuves d'intérêt; mais 
notre position est plus embarrassante encore que la sienne. Votre présence à Londres 
nous rassure sur la conservation d'une paix qui est l'objet de tous nos vœux et que vous 
avez désirée, comme nous, digne et honorable. La Chambre commence à se rapprocher 



du ministère, et si nos affaires étrangères deviennent plus faciles, une grande majorité 
nous est assurée. Ce n'est pas le cabinet français que nous désirons conserver, mais la 
paix.» 

C'étaient là de belles paroles, mais il était plus aisé de les écrire que de satisfaire aux 
prétentions qu'elles dissimulaient. J'avais obtenu de la conférence la sanction de l'entrée 
des troupes françaises en Belgique, pour secourir le roi Léopold contre l'invasion 
hollandaise; on reconnaissait que cette décision de la conférence avait donné une grande 
force au gouvernement français devant les Chambres. Maintenant, celui-ci demandait la 
démolition des forteresses qui avait été accordée en principe dès le mois d'avril par les 
puissances représentées dans la conférence de Londres, et il aurait voulu que T267 T 
l'occupation française en Belgique se prolongeât jusqu'à l'entière démolition des 
forteresses exécutée sur l'ordre des puissances. Évidemment c'était impossible à obtenir, 
du moment surtout où les troupes hollandaises s'étaient retirées dans leurs limites, sur 
l'ordre de la conférence. La sécurité des Belges et de leur nouveau roi étant assurée par 
cette mesure, la prolongation du séjour des troupes françaises en Belgique ne pouvait plus 
qu'exciter la méfiance de toutes les puissances et provoquer dans le parlement anglais des 
attaques sans réponse contre le ministère qui aurait succombé[275]. Les tories qui lui 
auraient succédé, engagés par leurs attaques mêmes contre l'occupation de la Belgique 
par l'armée française, auraient été intraitables sur ce point, et la guerre devenait 
inévitable. Il fallait donc aider le cabinet anglais à se soutenir et ne pas mettre en avant 
des exigences mal fondées du côté de la France où une partie du gouvernement cédait à 
de malfaisantes influences. On pourra en juger par ce que m'écrivait à cet égard le duc de 
Dalberg. T268 

TLE DUC DE DALBERG AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Paris, le 13 août 1831. 

»Mon cher prince, 

»Je n'ai que le temps de vous dire que la Providence veille sur la France plus que ceux 
qui la gouvernent. On s'occupe à faire l'éducation de deux cents nouveaux députés 
appelés plus convenablement à régir les affaires d'une commune qu'à décider celles d'un 
empire. Je crois qu'il y a depuis deux jours amélioration dans les esprits. L'invasion 
hollandaise donne un immense avantage, abat le caquet des révolutionnaires belges et 
français, fournit l'occasion au gouvernement de montrer un peu de vigueur, et prouve que 
l'Angleterre ne se sépare pas des intérêts créés par la révolution de Juillet. Je conseille de 
hâter un arrangement final entre la Hollande et les Belges, et de tenir une balance juste et 
équitable pour la première. Il vous faut le consentement du roi de Hollande, ou vous 
n'avez rien fini. 

»Le bavardage qui éclate de la tribune française devient insipide. D'un autre côté, il est 
plus que temps que laT269T camaraderie du Palais-Royal avec l'ordure de la révolution 
cesse. On se demande en Europe comment l'autorité peut se retremper ainsi. MM. 
d'Appony et Pozzo se plaignent du langage que tiennent hors de France, en Italie et en 



Allemagne, les agents français. Vous pouvez être sûr que, dès qu'en Italie il y a un autre 
mouvement insurrectionnel, les Autrichiens tomberont dessus. A mon avis, ils feront 
bien. 

»Cet excellent Casimir Périer que nous avons tenu par les cheveux pour qu'il ne nous 
échappe pas, ne parle que de sa retraite. Les plus plates intrigues s'ourdissent maintenant 
pour composer un ministère qui doit lui succéder. Les chefs en sont Odilon Barrot, 
Salverte, Clauzel[276] auquel on a donné bêtement le bâton de maréchal pour augmenter 
son influence. Tout cela s'écarte de toute raison; et vous pouvez vous croire heureux 
d'être éloigné de tant de folies...» 

Le duc de Dalberg indiquait dans cette lettre l'idée à laquelle j'avais résolu de m'attacher, 
aussitôt que nous serions sortis de la crise actuelle des affaires belges: c'était de 
poursuivre sans relâche la conclusion d'un traité définitif qui réglerait ces affaires; 
seulement, j'étais bien décidé, si le roi de Hollande T270T persistait dans son système 
d'opposition à un arrangement final, à me contenter d'un traité solennel entre les cinq 
grandes puissances et la Belgique, convaincu que j'étais qu'un pareil traité mettrait les 
Belges à l'abri d'une nouvelle invasion hollandaise et assurerait le maintien de la paix. 
Mais il fallait, avant d'en arriver là, apaiser les effervescences de Paris, et satisfaire aux 
exigences de la situation vraiment embarrassante du cabinet anglais; dans ce but, j'écrivis 
à Madame Adélaïde: 

TLE PRINCE DE TALLEYRAND A MADAME ADÉLAÏDE D'ORLÉANS. 

«Londres, le 17 août 1831. 

»Je ne songe qu'à une seule chose, c'est au service du roi, c'est au bien réel de la France 
que tant de passions compromettent étrangement. Les hasards aussi, il faut en convenir, 
trompent sans cesse nos calculs et nos efforts; et la complication actuelle me paraît sans 
contredit la plus fâcheuse de cette longue et pénible négociation. En effet, l'entrée de nos 
troupes en Belgique était forcée, et leur sortie présente des difficultés qui, à ce qu'il 
paraît, sont de nature à compromettre l'existence du ministère sage, ferme, pacifique et 
éclairé dont le roi s'est entouré. Il faut à notre esprit français excité par les démonstrations 
militaires, soit des victoires, soit des conquêtes. La retraite des Hollandais rend les 
victoires impossibles; et l'intérêt, bien ou mal entendu des puissances, s'oppose aux 
conquêtes. Pendant que ce dilemme occupe les conseils du roi, il se passe ici des choses 
qui ont aussi leur importance. 

»Le jour où nos troupes ont passé la frontière, ce jour-là T271T même, a commencé une 
réaction dans l'esprit anglais, dont le Times, qu'il est bon que vous lisiez, offre des 
symptômes frappants[277]. 

»Cette réaction s'est visiblement étendue; elle menace essentiellement le cabinet actuel; 
elle devient nationale; elle place la réforme même sur le second plan. Les vieilles 
jalousies se réveillent, les susceptibilités se montrent partout, car il y a une fibre anglaise 
qui, depuis deux cents ans, appartient si complètement à la question de la Hollande et des 



Pays-Bas qu'on ne saurait la faire vibrer impunément. Lord Grey et le cabinet tout entier 
ne se dissimulent pas et ne me cachent pas qu'il y va non seulement de leur existence 
mais de la conservation de la paix. S'ils consentaient à la présence prolongée de nos 
troupes en Belgique, les tories, qui comprennent que la guerre seule peut éloigner la 
réforme, pousseraient à la guerre de tous leurs efforts, et trouveraient dans l'amour-propre 
national un écho qui leur a manqué jusqu'à présent dans le pays. Si le ministère de lord 
Grey quittait, il serait remplacé par des hommes qui seront hostiles à tout ce qui s'est fait 
pour maintenir la paix. Pour que lord Grey reste, il faut qu'il puisse dire que nos troupes 
rentrent en France, ou qu'il se décide à faire contre nous ce que voudra son pays. T272 

»Dans cette situation, quel est le moyen de tout concilier? Il ne se présente pas à mon 
esprit; je vois des inconvénients partout. Cependant, le parti qui me paraîtrait en avoir le 
moins serait celui-ci: c'est sur la demande du roi Léopold que les troupes du roi sont 
entrées en Belgique; c'est à son secours que nous nous sommes portés avec un 
empressement et avec des dépenses qu'il doit reconnaître. Il n'est pas moins certain que 
nous lui avons rendu des services signalés ainsi qu'à tout son pays qui devenait la proie 
de la guerre en peu d'heures. Une marque de reconnaissance nous est due, quelques 
dédommagements nous sont acquis. Les demander à la conférence, ce serait faire une 
démarche illusoire; les Anglais nous diraient: nous n'en demandons pas, et les autres 
membres de la conférence s'inquiéteraient. Il me semble que c'est au roi Léopold lui-
même qu'il faut s'adresser. Une convention directe de souverain indépendant à souverain 
indépendant me paraîtrait propre à nous faire sortir de l'embarras dans lequel nous 
sommes. Si donc le maréchal Gérard et le général Belliard allaient droit au prince 
Léopold avec la force et la promptitude que l'on met à une convention militaire, et s'ils lui 
disaient: «La retraite de nos troupes dépend de telle chose; prenez l'avis de votre conseil; 
faites jurer le secret, nous le garderons avec Paris et signez dans deux heures», ce qui 
serait fait là serait fait; et il faudrait bien que, sans guerre, les puissances s'en 
accommodassent, car le traité aurait été fait entre princes reconnus et qui ont le droit de 
faire, en observant les formes fixées dans leur propre pays, tout ce qui leur convient. Le 
prince Léopold n'a pas consulté le congrès pour appeler les forces de la France à son 
secours; il n'aurait pas plus besoin de l'appeler T273T pour les faire retirer. C'est l'urgence 
qui doit régler toute cette question. 

»Personne ici n'a été sensible à la retraite de vingt mille hommes de nos troupes, parce 
que trente mille suffisent pour conquérir toute la Belgique quand en Belgique, il n'y a que 
des Belges. 

»Je n'ai pas parlé, dans ma dépêche d'aujourd'hui, de l'idée que renferme cette lettre-ci 
parce que, avec le roi, il est de mon devoir de tout hasarder, et qu'avec un cabinet il faut 
rester dans les bornes de la prudence. Le roi verra si ce que j'ai aujourd'hui dans l'esprit 
vaut quelque chose. Je passe ma vie à chercher des expédients; si cela ne vaut rien, il 
vaudra peut-être mieux rester dans la ligne que demande lord Grey qui, encore ce matin, 
s'est engagé à la démolition des places fortes, lorsque le moment en sera venu. Il veut que 
cela soit fait, mais il ne veut pas que cela le soit par nous. 



»J'ai remis au chargé d'affaires de dom Pedro la lettre du roi; il doit l'envoyer aujourd'hui. 
Dom Pedro est parti hier avec toute sa famille; il est peu content de son dernier séjour en 
Angleterre...» 

Londres, le 19 août 1831. 

»J'avais, à la fin de ma dernière lettre, parlé à Mademoiselle de l'idée que l'on pouvait 
avoir de traiter avec le prince Léopold, mais ce que je proposais devait être parfaitement 
secret. Du moment que l'on veut faire quelque chose de patent, on échouera et l'on 
déplaira à toutes les puissances. Au point où en sont les choses, on ne peut plus, sans 
danger, s'occuper que de rendre officielle la lettre qui m'a été écrite par le prince Léopold 
au moment de son T274T départ; la copie en est à Paris; soyez sûre que les places seront 
abattues: lord Granville en répétera l'assurance au roi; moi, personnellement, je n'en 
doute pas. Je crois, en vérité, qu'il n'y aurait aujourd'hui qu'un moyen de l'empêcher, ce 
serait de vouloir le faire soi-même. Cela deviendrait une question d'amour-propre et, 
entre grandes nations, on ne peut calculer ce que ce genre de blessure peut amener. 

»Le roi aura une bonne nouvelle à apprendre à dom Pedro: le comte de Villaflor est 
débarqué à Saint-Michel[278] avec quinze cents hommes et il est le maître de l'île, dans 
laquelle il y avait beaucoup d'artillerie et deux mille hommes de troupes réglées. Ainsi, 
voilà cinq mille hommes, y compris ce qui était à Terceira, qui sont à la disposition de la 
jeune reine dont la vie aventureuse exigeait qu'elle fût plus jolie. 

»Le ministère anglais vient d'avoir un échec parlementaire; il faut espérer qu'il s'en 
relèvera, nous en avons besoin[279]...» 

Après de longues discussions dans la conférence, pendant T275T lesquelles je soutins avec 
vigueur que la prolongation du séjour des troupes françaises était nécessaire à la sécurité 
de la Belgique, nous convînmes cependant d'imposer au roi de Hollande un nouvel 
armistice de six semaines, durant lequel un traité définitif serait conclu entre la Hollande 
et la Belgique sous la garantie des cinq puissances. Le protocole numéro 34, qui contenait 
ces stipulations, déclarait en même temps que, moyennant de pareilles garanties, la 
présence des troupes françaises en Belgique cessait d'être indispensable et qu'elles 
devraient se retirer sans cependant fixer un terme précis à leur retraite. Les ministres 
anglais avaient insisté pour obtenir cette déclaration comme vitale pour l'existence du 
cabinet. On va voir qu'à Paris on se considérait également comme perdu si les troupes 
françaises devaient se retirer de Belgique avant qu'on ait obtenu soit la démolition 
immédiate des forteresses, soit de nouvelles garanties de leur démolition future. Le roi 
Louis-Philippe lui-même, ordinairement plus calme et plus habile que son entourage, se 
laissa aller à des soupçons et à des inquiétudes qui se peignent très bien dans les lettres de 
lui que je vais donner, et qui, à mon sens, font plus d'honneur à son patriotisme et à sa 
loyauté qu'à sa prévoyance politique. Il m'expédia en toute hâte le général Baudrand, aide 
de camp de son fils, que je vis arriver à Londres porteur des lettres suivantes: 

TLE ROI LOUIS-PHILIPPE AU PRINCE DE TALLEYRAND. 



«Paris, ce samedi 27 août 1831. 

»J'éprouve, mon cher prince, le besoin de m'ouvrir confidentiellement à vous sur le 
protocole que vous venez de T276T signer. Si de pareils actes peuvent, comme je le conçois 
très bien, servir au maintien du cabinet anglais, je ne peux pas vous cacher qu'ils sont de 
nature à perdre mon gouvernement et à tout remettre en question parmi nous. L'honneur 
de la France qui m'est confié et qui est le mien, sa sûreté dont je suis le garant et qui fait 
la mienne, tout se réunit pour m'interdire de me regarder comme étant lié par ce 
protocole, si d'autres mesures ne viennent le modifier et le rendre acceptable à mes 
ministres. J'ai voulu vous en prévenir moi-même et vous demander de faire tous vos 
efforts pour les faire adopter. Ce sera un bien grand service que vous me rendrez, et je 
trouve que la rédaction du second paragraphe vous en laisse la latitude. 

»Je vous avoue, mon cher prince, qu'il y a quelque chose d'étrange à mes yeux dans la 
marche de la conférence. J'ai envoyé une armée en Belgique pour défendre son ouvrage; 
sans la présence de cette armée, la Belgique était conquise et Léopold était détrôné. J'ai 
promis de rappeler mes troupes dès qu'il n'y aurait plus de danger de voir les Belges et 
leur nouveau souverain à la merci des Hollandais, et la chose a été entendue ainsi; mais 
que peut-il et que doit-il même arriver si je me décidais à rappeler toute l'armée en France 
par suite de votre dernier protocole? Nous nous retrouverions dans la même position où il 
a fallu une décision instantanée et un miracle de rapidité dans l'exécution pour sauver la 
Belgique et le trône de Léopold. Nous ne devons pas nous exposer de nouveau à d'aussi 
grands dangers. La Hollande tient aujourd'hui plus de cent mille hommes aux portes de la 
Belgique, et les Belges n'ont rien, absolument rien à leur opposer. Ainsi, si, dédaignant de 
nouveau la foi de l'armistice, T277T la Hollande envahissait une seconde fois le territoire 
belge, ou si seulement la suspension d'armes expirait sans qu'il y ait eu de traité de 
conclu, il est clair que le renversement du trône belge serait encore plus facile et plus 
certain qu'il ne l'était cette fois-ci; et on peut donc se demander si la conférence veut 
réellement laisser détruire ce qu'elle avait presque conduit à terme avec tant de soins et 
d'efforts, ou si elle veut que Léopold, livré à lui-même et dénué de moyens, tombe 
détrôné, sans défense, et que la Belgique, en proie à l'anarchie, désolée, ruinée par le 
double fléau de la guerre et des inondations, ne voie plus de salut pour elle qu'en 
retournant aux Nassau? 

»En vérité, mon cher prince, je dois vous le dire avec toute la franchise de l'amitié qui 
m'attache à vous, je ne comprends pas comment cette situation de la Belgique, comment 
celle de mon gouvernement et la mienne vous ont échappé à tel point que vous n'ayez fait 
nulle difficulté de signer ce singulier protocole. Il faut, de toute nécessité, que vous 
trouviez le moyen de nous tirer de cette crise qui menace, au plus haut degré, la paix de 
l'Europe. Mon ministère vous en indique un, qu'il me paraît facile de faire adopter; car, le 
repousser serait justifier des soupçons dont, je vous l'ai dit, je ne me défends pas sans 
peine[280]. T278 

»Enfin, mon cher prince, soyez convaincu et sachez convaincre vos collègues de la 
conférence que tout ce qui m'était humainement possible de faire, je l'ai fait; qu'après 
avoir donné à mes alliés des garanties aussi fortes de la pureté de mes intentions, j'en dois 



à mon pays de plus efficaces que celles qui résultent de votre dernier protocole, et cela 
sous peine de me voir dans l'impuissance de contenir la fureur et l'impétuosité de la 
nation. C'est la connaissance parfaite que j'ai, mon cher prince, de cet état de choses qui 
m'a fait désirer et presser aussi vivement la démolition des places; car ce sont elles qui, 
considérées d'un côté et de l'autre comme des objets de tentation qu'il ne faut pas laisser à 
portée ou en vue des joueurs, sont aujourd'hui la cause de tous les embarras, la source de 
toutes les alarmes. Pesez bien tout ce que je vous dis là, et vous verrez que mon 
empressement à voir terminer cette affaire est la preuve la plus positive de la loyauté de 
mes intentions envers la Belgique et de la droiture de la politique de mon gouvernement 
envers l'Angleterre et les autres puissances. Croyez aussi que c'est la même droiture et la 
même loyauté qui nous portent à ne pas vouloir retirer toutes nos troupes de la Belgique 
avant qu'il ait été pris des mesures efficaces pour assurer la conservation de Léopold sur 
son trône. Vous connaissez ce prince; l'amitié que je lui porte ne doit pas m'empêcher de 
dire que son caractère est un sûr garant qu'il ne nous aurait pas demandé de garder nos 
troupes, s'il n'avait pas eu la conviction qu'il ne pouvait pas s'en passer. 

»Une autre considération bien forte, c'est que le roi de Hollande a eu bien de la peine à 
rassembler, à entretenir et à solder ses cent dix mille hommes, mais qu'il ne peut pas 
payer T279T longtemps cette force factice; et que, par conséquent, il est évident qu'il ne la 
conserve sur pied que pour envahir la Belgique, où les distances sont si courtes qu'il est 
toujours probable que celui qui entre le premier devance partout son adversaire. Loin de 
diminuer cette armée disproportionnée, le roi de Hollande continue à l'augmenter et fait 
recruter à tout prix dans toute l'Allemagne. Or, je le demande, quelle confiance peut-on 
mettre dans un armistice avec lui, quand le licenciement de cette armée n'y serait pas 
stipulé? 

»Mais je m'aperçois, mon cher prince, que ma lettre est déjà plus longue que je ne l'aurais 
voulu. Ne l'attribuez qu'à mon désir de vous parler à cœur ouvert, et j'aime à croire que 
vous ne verrez dans ma franchise qu'une preuve de plus de mon amitié et de tous mes 
sentiments pour vous. 

»Votre affectionné, 

T»LOUIS-PHILIPPE.» 

Le roi ajoutait dans une autre petite lettre de la même date du 27 août, à quatre heures: 

«Après vous avoir écrit cette longue lettre, mon cher prince, je me suis décidé à vous 
l'envoyer par le lieutenant général Baudrand, aide de camp de mon fils aîné, qui est 
revenu hier de la Belgique avec lui. Il connaît parfaitement l'état de ce pays et la position 
pénible, même précaire, du roi Léopold qui n'a ni troupes ni administration, en sorte que 
ce serait le vouer à l'anéantissement que de lui refuser la force morale et réelle que la 
présence de notre corps de troupes peut seule lui assurer après la secousse terrible qu'il 
vient d'éprouver. T280 



»J'ai une grande confiance dans le général Baudrand, et je sais que les rapports qu'il a eus 
avec l'armée anglaise en 1816 l'ont fait connaître avantageusement en Angleterre, où il 
pourra, si vous le croyez utile, présenter un tableau vrai de l'état des choses tant en France 
qu'en Belgique...» 

Le général Baudrand m'apportait aussi des lettres de Mademoiselle et du général 
Sébastiani, écrites dans le même sens que celle du roi. Je ne donnerai que la lettre du 
général Sébastiani, plus alarmé peut-être encore que le roi. 

TLE GÉNÉRAL SÉBASTIANI AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Paris, le 27 août 1831. 

»Mon prince, 

»Le trente-quatrième protocole nous place dans une situation dont il est impossible de 
calculer les résultats. Le plus probable et le plus imminent est, sans doute, la dissolution 
du ministère. Il est impossible que nous résistions à l'évacuation immédiate de la 
Belgique, sans autre garantie que celle d'une suspension d'armes de six semaines, lorsque 
la Hollande conserve et augmente son armée de cent mille hommes et vient de montrer si 
peu d'égards pour les engagements qu'elle prend envers les puissances. 

»Il ne suffit pas que nous soyons convaincus que la suspension d'armes proposée nous 
conduirait, sans nouveaux dangers pour le roi Léopold, à une paix prochaine et durable; il 
faut encore que la nation et les chambres partagent cette conviction, et nous ne saurions 
l'espérer. La Belgique est dans l'anarchie; son armée est dissoute; le roi Léopold ne peut 
T281T réorganiser ni son armée ni l'administration publique, s'il n'est pas protégé par une 
force quelconque. L'affaire des places nous donne des soupçons que trop de circonstances 
font naître. 

»L'indulgente et obligeante désapprobation dont le roi de Hollande est l'objet ne nous 
rassure pas. Tous les ministres des puissances à La Haye, y compris M. Bagot[281], 
ambassadeur d'Angleterre, se rendirent chez madame la princesse d'Orange pour la 
féliciter sur les victoires du prince, aussitôt que la nouvelle de la bataille de Louvain 
parvint dans cette résidence. Nous vous envoyons le général Baudrand pour vous faire 
connaître l'état actuel de nos affaires; vous nous le renverrez le plus tôt que vous le 
pourrez; il est à votre disposition. Arrangez-nous cette affaire si vous voulez prévenir la 
formation d'un ministère belliqueux. Nous attendons tout de votre habileté et de votre 
amour pour la paix. Nous sommes dans une véritable crise...» 

En même temps que le général Baudrand m'apportait ces cris d'alarme, on avait expédié 
M. de Latour-Maubourg à Bruxelles pour y faire signer par le roi Léopold et son 
gouvernement une convention dans laquelle ils s'engageraient à la démolition de certaines 
forteresses. J'avais été prévenu assez à temps, mais pas par mon gouvernement, pour 
pouvoir avertir M. de Latour-Maubourg des difficultés qu'il rencontrerait et des pièges 
qu'on lui tendrait. T282 



Aussi m'écrivit-il de Bruxelles le 28 août: 

TM. DE LATOUR-MAUBOURG AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Bruxelles, le 28 août 1831. 

»Mon prince, 

»La lettre que vous avez bien voulu m'adresser ici m'est arrivée récemment. L'objet 
spécial pour lequel je suis venu en Belgique n'est point encore terminé; ici, sont des gens 
craintifs, méfiants, empressés d'obtenir plus que de donner, et préoccupés du soin 
d'assurer leur responsabilité contre les attaques futures de la tribune. On m'assurait, à mon 
départ de Paris, qu'il s'agissait d'une chose simple; à mon arrivée, j'ai pu me convaincre 
qu'elle était très compliquée. Je pressentais l'écueil que m'ont signalé vos paroles 
transmises par Paris; je l'ai évité avec soin, heureux d'avoir vos directions, et je crois y 
avoir réussi... Le ministre d'Angleterre, M. Adair[282], est mécontent des alarmes que 
montre le ministère belge, à l'occasion du dernier protocole numéro 34. Si les six 
semaines de l'armistice s'écoulent sans qu'on ait pu terminer la négociation, nous 
resterons désarmés, disent les ministres, et sans garantie contre les attaques de notre 
ennemi. La France ne pourra plus, comme elle l'a fait à présent, nous secourir de l'aveu de 
toutes les puissances et sans compromettre la paix générale. Nous leur disons que dans ce 
cas, un nouvel armistice protecteur comme les autres les mettra à l'abri T283T des tentatives 
de la Hollande. Nous ne réussissons pas à les convaincre. Ils assurent que le roi 
Guillaume continue à recruter; que le Rhin est couvert de bateaux conduisant en Hollande 
des hommes sans uniforme, mais complètement équipés et provenant, selon eux, de 
régiments licenciés par la Prusse. Il est certain que, jusqu'au moment où la conférence 
aura réussi à amener la réduction de l'armée hollandaise, nous aurons de la peine à leur 
inspirer de la sécurité...» 

Je m'étais mis en mesure, même avant de recevoir les lettres du roi et du général 
Sébastiani du 27 août, de satisfaire autant du moins qu'il était possible de le faire, aux 
demandes que contenaient ces lettres; et sur mes très vives instances, la conférence 
consentit à fermer les yeux sur la prolongation du séjour des troupes françaises en 
Belgique, sans toutefois exprimer le consentement par écrit: c'était tout ce qu'il nous 
fallait. Après avoir obtenu de la conférence cette nouvelle concession, j'attendis quelques 
jours pour laisser au général Baudrand le temps de juger l'état des esprits à Londres et je 
répondis par lui, au roi Louis-Philippe, la lettre suivante: 

TLE PRINCE DE TALLEYRAND AU ROI LOUIS-PHILIPPE. 

«Londres, le 2 septembre 1831. 

»TSireT, 

»Votre Majesté m'écrit elle-même; c'est me traiter avec une bonté dont je sens tout le 
prix, et qui augmenterait encore mon attachement à sa personne et mon zèle pour son 



service, s'il en était besoin. L'un et l'autre m'ont dirigé vers T284T la conservation honorable 
de la paix que le roi m'avait donnée pour mot d'ordre quand j'ai quitté la France. Les 
nombreux événements qui se sont succédé depuis sur tous les points du globe n'ont pas 
rendu cette paix moins nécessaire, mais ils ont contribué à la rendre plus difficile. Les 
dernières circonstances surtout, en mettant les intérêts de la France et de l'Angleterre en 
présence, nous ont fait arriver au point le plus délicat de la question. J'ose espérer qu'elle 
se résoudra pacifiquement et que, cette compétition éludée, nous arriverons enfin à un 
état définitif qui assurerait pour quelque temps la tranquillité de l'Europe. Cet état 
définitif ne sera cependant que relatif, car il ne faut pas nous dissimuler que nous ne 
faisons que du provisoire; mais, pour peu que ce provisoire se prolonge assez pour 
permettre à la France de reprendre tranquillement son niveau, la solution effective 
tournera nécessairement à son profit. C'est là l'esprit dans lequel j'ai conduit ici tout ce 
dont j'ai été chargé. J'ai cru, je l'avoue, avoir beaucoup avancé nos affaires par le trente-
quatrième protocole qui a excité à Paris un mécontentement dont j'ai peine à me rendre 
compte. Il ne contient rien de plus qu'un armistice, et j'ai pensé que moins nous disions, 
mieux nous faisions; y stipuler officiellement quelque chose sur le séjour de nos troupes 
en Belgique, m'a paru impossible. 

»M. le général Baudrand que j'ai mené chez tous les membres du cabinet, et que j'ai 
ensuite engagé à y aller seul, vous fera connaître sûrement sa manière de voir à cet égard: 
et je m'en rapporte parfaitement à ce que son bon esprit lui aura fait observer. On ne 
pressera pas ostensiblement la rentrée de nos troupes. On fermera, autant que T285T 
possible, les yeux sur le plus ou moins de lenteur de leur retraite; mais le cabinet anglais 
est dans l'impossibilité de rien accorder par écrit sur leur séjour prolongé; et toutes les 
démarches du roi Léopold, ainsi que toutes les miennes, resteront sans effet devant la 
question d'être ou de ne pas être que le parlement place chaque jour devant les ministres. 

»Je dois supplier le roi de me permettre une réflexion que je crois bien essentielle à son 
service. C'est que le plus grand danger, dans les moments de crise, vient du zèle des 
personnes nouvelles dans les affaires. Ce zèle-là empêche de distinguer les choses 
importantes de celles qui ne sont que d'un intérêt secondaire; je vois avec peine que Votre 
Majesté n'ait pas de ministre à La Haye. Ici, je ne suis occupé qu'à écarter et qu'à aplanir 
les difficultés. Si j'avais voulu attacher de l'importance aux récits officieux, aux 
inquiétudes bienveillantes des petits nouvellistes, nous aurions dû nous croire menacés 
par toute l'Europe, et toujours à la veille d'une guerre générale, dont heureusement il n'a 
été question que dans les journaux. Si Votre Majesté veut bien lire, avec l'attention 
qu'Elle porte à tout, la dépêche de ce jour que j'adresse au département, Elle y verra l'état 
réel des choses et des esprits. Je la supplie d'avoir confiance dans ce qu'elle renferme. J'ai 
toujours cru que la question des places fortes ne pourrait pas se traiter patemment par 
d'autres que par les quatre puissances dont les représentants sont réunis ici et que la 
mission trop évidente de M. de Latour-Maubourg se trouverait entravée par la 
susceptibilité qu'elle créerait chez les ministres de Russie, de Prusse et d'Autriche. Je 
crains que ma prévision ne soit juste, mais cela ne me fait pas douter un moment que les 
puissances ne tiennent les engagements T286T qu'elles ont pris par le protocole du mois 
d'avril, et qu'elles ont renouvelés plusieurs fois avec moi depuis cette époque. 



»Je remercie le roi de m'avoir envoyé le général Baudrand. Je désirais qu'un homme de sa 
confiance particulière vît l'Angleterre dans ce moment-ci...» 

J'écrivis également à M. Casimir Périer. 

TLE PRINCE DE TALLEYRAND A M. CASIMIR PÉRIER. 

«Londres, le 3 septembre 1831. 

»Il y a longtemps, monsieur, que je n'ai eu l'honneur de vous écrire, mais je vous savais si 
occupé de toutes nos grandes questions politiques que je n'ai pas voulu vous donner une 
lettre de plus à lire, et j'ai laissé M. votre fils, vous mander tout ce qui se passe ici; je suis 
sûr qu'il le fait bien et je m'en rapporte à ce qu'il vous écrit; je le mets en mesure de bien 
juger, je suis parfaitement content du travail dont je le charge. J'arrête son zèle, parce que 
dans notre carrière, le zèle n'est que nuisible. La réserve que je prescris n'est pas trop 
populaire, mais je la crois utile. 

»Nous sommes arrivés à un moment si important et si délicat que je ne saurais assez 
appeler votre attention sur la direction que j'ai à recevoir de Paris. Il est évident que si 
l'on est calme, si on laisse le temps agir, nous arriverons d'ici à six semaines, et en vérité, 
cela n'est pas long, à la signature d'un traité définitif qui nous assurera la paix que nous 
avons voulu avoir, sans avoir froissé les vanités anglaise et française qui sont aussi 
susceptibles l'une que l'autre. Si l'on n'était pas en France aussi ignorant des T287T intérêts 
du dehors qu'on l'est, on serait bien persuadé que nous avons obtenu depuis un an une 
position que jamais on n'a pu espérer d'avoir dans la première année d'une révolution. 
Mais ne brusquons rien: nous serons refusés si nous demandons officiellement des choses 
que l'on est décidé à nous accorder. Les places fortes seront abattues, c'est sûr; une 
convention qui le dirait aujourd'hui nuirait au gouvernement anglais, assez pour menacer 
son existence. Ce que je demande, c'est que nous n'effarouchions pas trop par trop de 
mouvement. Votre présence au ministère est de tous les arguments, celui qui me sert le 
plus pour calmer les inquiétudes que les brouillons donnent et renouvellent sous toutes 
les formes depuis un an. Il est positif que tant que vous serez au ministère, personne ne 
croira que l'Europe puisse être troublée. Laissez-moi vous répéter que vous êtes essentiel, 
non seulement pour les destinées de la France, mais pour la conservation de l'ordre en 
Europe; vous rendez les gouvernements plus forts; c'est là ce qui m'est dit de tous côtés. 

»Adieu, monsieur, je vous renouvelle l'assurance...» 

Après avoir apaisé ainsi, au moins pour quelque temps les perpétuelles agitations qui se 
mêlaient toujours à Paris, dans la direction des affaires extérieures, je ne songeai plus 
qu'à la négociation d'un traité définitif entre la Hollande et la Belgique, sous la médiation 
des cinq puissances. Les circonstances étaient plus favorables pour cette œuvre. Les 
grands cabinets avaient été mécontents de l'échauffourée hollandaise en Belgique, qui, un 
moment, avait menacé d'amener la guerre générale: ils seraient donc mieux disposés à 
imposer une solution au roi de Hollande; la Belgique, un peu honteuse T288T de sa défaite 
et de la nécessité dans laquelle elle s'était trouvée de recourir à la protection de la France, 



devait, de son côté, être portée à en finir et à sortir de son pénible état d'incertitude. Aussi 
s'était-on décidé, à Bruxelles, à nommer un envoyé, chargé de pleins pouvoirs, pour 
conclure le traité définitif: c'était M. Van de Weyer qui arriva à Londres dans les premiers 
jours du mois de septembre. Ce mois était un peu trop rempli pour mon âge et mes forces, 
car, pendant qu'il fallait suivre notre fatigante négociation, le couronnement du roi 
d'Angleterre eut lieu le 8 septembre. La cérémonie, du reste fort belle, fut très fatigante. Il 
fallait être à Westminster à huit heures et demie du matin et y rester jusqu'à quatre heures 
et demie du soir, puis, dans la soirée, assister à un grand dîner au Foreign Office. Vers la 
fin du même mois, le bill de Reform devait être porté devant la Chambre des pairs, 
circonstance qui ne rendait pas les ministres anglais très maniables à traiter. 

Sous ce dernier rapport, un incident frivole en apparence, mais, pour moi sérieux dans ses 
résultats, était venu, depuis quelque temps, compliquer mes relations avec lord 
Palmerston et les rendre parfois assez difficiles. Je me vois obligé d'en faire mention, 
quelque ridicule qu'il puisse paraître, parce qu'il a eu réellement des conséquences très 
incommodes pour moi. 

Il existe en Angleterre une collection de caricatures politiques dont l'origine remonte, 
m'a-t-on dit, au ministère de lord Chatham. Un dessinateur habile de cette époque fit des 
caricatures sur les principaux personnages du temps à l'occasion des divers événements 
politiques qui se produisaient. Ces caricatures étaient signées H. B., ce qui a fait donner 
ce T289T nom à cette collection. Une caricature qui en faisait partie, avait été publiée dans 
le courant de l'année 1831. Elle était intitulée: The lame leading the blind (le boiteux 
dirigeant l'aveugle), et représentait la parfaite ressemblance de lord Palmerston et la 
mienne. Il n'y avait rien là qui sortît des bornes ordinaires du libelle et de la caricature, 
mais il paraît que lord Palmerston en fut profondément blessé, et je ne tardai pas à 
m'apercevoir qu'il était disposé, volontairement ou involontairement, à me le témoigner. 
Depuis lors, jusqu'à ce que je quittasse l'Angleterre en 1834, j'ai retrouvé bien des fois les 
traces de ce ressentiment. Je n'y pouvais rien changer; il n'y avait pas d'autre ressource 
que de n'y pas faire attention, si je ne voulais pas compromettre le succès des affaires que 
j'avais à traiter avec lui; c'est le parti que je pris et auquel je me tins scrupuleusement, 
mais je dois dire que cela était parfois assez incommode. 

Cette disposition de lord Palmerston, heureusement n'entrava pas mes efforts pour arriver 
à la conclusion du traité que je considérais comme le seul moyen d'assurer solidement le 
maintien de la paix. Le cabinet dont il faisait partie n'avait pas moins d'intérêt que nous à 
mettre fin à l'affaire belge. Les lettres qu'on va lire montreront que, pour le moment, 
c'était de Paris principalement que venaient les difficultés qui menaçaient de 
compromettre mon œuvre. 

TLE ROI LOUIS-PHILIPPE AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Paris, ce samedi 3 septembre 1831. 

»J'ai travaillé, mon cher prince, à une carte que vous envoie le général Sébastiani, et 
quoiqu'il vous donne sûrement T290T toutes les explications nécessaires, je suis bien aise de 



vous faire part des avantages que présente, selon moi, la démarcation que nous 
proposons. 

»Un des points auxquels je tiens le plus, c'est que nos propositions puissent non 
seulement obtenir l'assentiment cordial du gouvernement anglais, mais qu'elles lui 
facilitent de repousser les attaques intérieures auxquelles il est en butte, parce que nul ne 
désire plus que moi que lord Grey et ses collègues restent au ministère. J'ai cru qu'il 
fallait que la démarcation nouvelle conciliât les intérêts anglais avec les exigences 
naturelles et équitables de la Belgique. Ainsi, j'ai reconnu, que d'un côté, la Belgique 
avait le droit de demander que les écluses de ses cours d'eau et que les digues qui la 
protègent contre les inondations ne fussent pas au pouvoir des Hollandais, parce qu'il ne 
peut pas y avoir sûreté ou indépendance pour elle, tant qu'il dépend de son voisin 
d'inonder ses campagnes, de la ruiner pour des années et de mettre Bruges et Gand dans 
la mer. J'ai reconnu d'autre part que la Hollande avait droit de conserver de ce côté une 
frontière bien défendue, et j'ai cru qu'un des meilleurs moyens de satisfaire l'Angleterre et 
de mettre la responsabilité des ministres anglais à l'abri de toute attaque fondée, était que 
la Hollande continuât à posséder tout le cours du Hondt ou Escaut principal, et qu'elle eût 
même sur la rive gauche une barrière suffisante pour en garantir la possession. 

»Je crois, mon cher prince, qu'en examinant notre carte, vous trouverez ces divers 
avantages réunis par la nouvelle démarcation, car, s'il est vrai que, pour que la Belgique 
soit indépendante, il faille que la Hollande renonce au droit ou T291T au pouvoir, que lui 
donnait la démarcation de 1790, de l'inonder quand cela lui convenait, il faut d'abord 
qu'elle abandonne: 1P

o
P l'écluse qui est littéralement l'écluse de Bruges et la clef de toutes 

les eaux de la West-Flandre; 2P

o
P le sas de Gand (et sas veut dire écluse), qui est de même 

l'écluse de Gand et de même aussi la clef des eaux de l'Ost-Flandre, et par conséquent, 
que la frontière belge soit portée en avant de ces écluses, c'est-à-dire, à la limite du 
premier canal qui se trouve en avant des digues, à travers lesquelles on pourrait toujours 
faire des coupures comme on vient de le pratiquer d'une manière si déplorable, si ces 
digues n'appartenaient pas à la Belgique. 

»Je crois donc qu'on ne peut pas garantir la sûreté et l'indépendance de la Belgique, si on 
ne porte pas sa frontière à la ligne proposée; et je crois aussi, qu'en l'y arrêtant, la 
Hollande n'abandonne que des moyens d'attaque sur la Belgique, et qu'elle conserve tous 
les moyens de défense qu'elle peut désirer pour elle-même. Elle perd le sas de Gand, 
Philippine, Ardenbourg et l'Écluse et un territoire de douze à treize lieues carrées; mais 
elle conserve le cours de l'Escaut intact, tel qu'elle le possède aujourd'hui. Elle conserve 
toute l'île de Cadsand où se trouve la forteresse de Breskens qui garde l'embouchure de 
l'Escaut du côté du sud, comme Flessingue du côté du nord; elle conserve Terneuse et les 
places fortes de l'Ysendyke, Axel et Hulst, qui suffisaient pour lui constituer une barrière 
derrière la ligne des canaux de séparation, qui en forment déjà une excellente par eux-
mêmes. 

»Je crois donc qu'en adoptant cette démarcation, sauf les légères modifications que les 
localités, mieux reconnues sur les lieux, pourraient indiquer, on établirait une neutralité 



T292T parfaite entre les deux États depuis Anvers jusqu'à la mer; puisque tous les deux étant 
à l'abri de leurs agressions réciproques, toute collision entre eux deviendrait impossible. 

»Mais je ne puis assez vous répéter, mon cher prince, que c'est la situation actuelle des 
deux États qui m'inquiète plus que leur avenir. Je ne conçois pas comment, dans le 
dernier protocole, les puissances, qui, toutes, veulent et ont besoin de la paix, ne se sont 
pas occupées de la réduction de l'armée hollandaise. Une armée hollandaise de plus de 
cent mille combattants me paraît une monstruosité, dans l'ordre politique de l'Europe, 
dont l'existence ne peut être prolongée sans les plus grands dangers. Déjà, c'est à elle 
seule que doit être attribuée la nécessité où nous avons été placés d'entrer en Belgique; et 
c'est elle seule qui en retarde l'évacuation totale. Une fois cette armée réduite au taux 
raisonnable que comportent la sûreté et les ressources financières de la Hollande, il n'y 
aura plus de difficultés sur rien, parce qu'il y aura sécurité pour tous, et c'est la mesure la 
plus efficace pour parvenir à ce désarmement général que je désire vivement pour tant de 
raisons, et surtout parce que je le regarde comme le meilleur moyen d'assurer la paix de 
l'Europe. Dites bien à lord Grey et à lord Palmerston que la réduction de cette armée est 
aussi le meilleur moyen de rassurer en France et en Belgique, et que c'est cela qui 
calmerait toutes les exigences et toutes les craintes, aussi bien que toutes les espérances 
de guerre pour ceux qui ont le travers de la désirer. Malheureusement, mon cher prince, 
je dois vous dire que tous les rapports que nous recevons, indiquent une marche contraire, 
et qu'il paraît que le roi de Hollande continue à recruter pour son armée tous les 
vagabonds qu'il T293T peut ramasser en Europe, en telle sorte que le dernier état de sa force 
effective présente un total de cent quatorze mille hommes. 

»De tels faits, mon cher prince, sont plus frappants, selon moi, que tous les raisonnements 
que je pourrais présenter pour démontrer que ce n'est pas dans des vues de paix et de 
défense que le roi de Hollande s'est chargé d'un pareil fardeau, et qu'il n"y a pas un 
moment à perdre pour le contraindre à en exonérer ses États et ses voisins. Je suis 
convaincu que l'intérêt de l'Angleterre est bien d'accord avec le nôtre à cet égard, et que 
c'est même également celui de toutes les autres puissances. 

»Je vous remets une note explicative relativement à la carte de délimitation que le général 
Sébastiani vous envoie. 

»Je veux encore vous dire que j'ai engagé dom Pedro à faire une course à Londres, pour 
assister au couronnement du roi d'Angleterre, croyant, d'après ce que vous avez mandé, 
faire en cela une chose qui serait agréable au roi et à son gouvernement. Je ne sais pas 
encore ce qu'il fera. 

»Je vous renouvelle, de tout mon cœur, mon cher prince, l'assurance de toute mon amitié, 
et de tous mes sentiments pour vous. 

»Votre affectionné, 

T»LOUIS-PHILIPPE.» 



TLE GÉNÉRAL SÉBASTIANI AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Paris, le 7 septembre 1831. 

»Mon prince, 

»Je reçois dans cet instant vos dépêches du 5, sous les numéros 215 et 216. Il paraît que 
la conférence et le cabinet de T294T Londres ne se doutent pas de la situation de la France. 
Veuille le ciel que le fruit de tant de soins ne soit pas perdu! Le ministère whig pourrait 
bien avoir immolé à ses convenances le repos du monde. Je vais communiquer vos lettres 
au roi; le conseil se réunit demain. Dans quelques moments j'aurai un entretien avec M. 
Périer. Je suis bien fâché que votre voix ait été impuissante pour ramener aux conseils de 
la raison. Aurions-nous été seuls modérés et de bonne foi? Dieu seul pourrait nous dire où 
nous conduiront les affaires de la Belgique. 

»Tout à vous...» 

«Paris, le 10 septembre 1831. 

»Mon prince. 

»Parmi les raisons qui nous portent à différer jusqu'au 30 de ce mois l'évacuation 
complète de la Belgique, il en est une qui ne pouvait trouver place dans ma dépêche 
officielle, mais que je ne veux pourtant pas vous laisser ignorer. Nous touchons au 
moment où les débats législatifs doivent s'ouvrir sur la question de la pairie. 
Nécessairement, ces débats mettront de nouveau les passions en jeu. Nous avons pensé 
que ce serait leur donner un aliment ou un prétexte de plus, si nous faisions coïncider 
avec cette discussion la rentrée en France de notre armée tout entière; et c'est ce que nous 
avons voulu éviter. Vous pourrez, mon prince, faire confidentiellement usage de cette 
considération près de vos collègues, dans le cas où vous le jugeriez nécessaire pour 
empêcher qu'il n'y eût réclamation de leur part contre l'époque assignée par nous à 
l'évacuation. 

»Je quitte à l'instant la Chambre. Quelques membres de T295T l'opposition ont ramené sur 
le tapis les affaires de Belgique, la question de la Pologne, et celle de la conduite de la 
Prusse, à l'égard des Polonais. Nous avons évité de nous laisser entraîner sur ce terrain, et 
nous avons jugé d'autant plus inutile de répondre à nos adversaires, que la grande 
majorité de la Chambre se montrait fatiguée de les voir éternellement reproduire des 
opinions et des assertions, dont nous avions déjà fait bonne et complète justice...» 

TLE PRINCE DE TALLEYRAND A LA PRINCESSE DE VAUDÉMONT. 

«Londres, le 15 septembre 1831. 

»Vous êtes étonnée qu'ici on n'entre pas plus dans les convenances du ministère français. 
On vous trompe quand on vous dit cela. Le ministère français est aimé et soutenu ici par 



les gens qui comptent, dans quelque parti qu'ils soient. Cela est positif. Mais on trouve 
que nous avons trop d'activité et que nous sommes trop faiseurs; et un gouvernement 
nouveau qui est faiseur inquiète tout le monde. Nous avons besoin de nous vieillir, et 
l'action produit l'effet contraire. Quand on est conquérant, l'action continuelle s'explique; 
mais quand on arrive par le choix populaire, c'est la tranquillité que l'on demande au 
souverain. Les passions ne peuvent être étouffées par lui qu'au moyen de la paix. Il faut 
ne parler que de paix, la mettre dans tous les discours, dans tous les actes. C'est là, ce qui 
établit, et cela uniquement. On ne peut trop repousser toutes les fantaisies militaires des 
personnes qui entourent notre famille royale. Ces gens-là ne veulent et ne savent que 
cela; ce n'est pas notre intérêt de jamais les écouter. Il faut être bien pour eux, mais ne 
leur T296T donner aucun crédit. Établissons-nous. Le roi et sa famille ont de quoi être aimés 
par la France; on a besoin d'eux. S'il y a paix, c'est par eux que le bien-être vient; s'il y a 
guerre, c'est par les hommes d'armée qui veulent plaire aux vanités du pays, et ces 
vanités-là ne durent qu'un temps. Le roi fonde, et la paix est son seul moyen. 

»Adieu...» 

TLE PRINCE DE TALLEYRAND A LA PRINCESSE DE VAUDÉMONT. 

«Londres, le 17 septembre 1831. 

»... Au Palais-Royal, on devrait se rappeler que tout, absolument tout ce qui a été 
entrepris par Paris, l'a été sans succès. On a même été obligé de revenir sur ce qu'on avait 
demandé; et ici, cela n'est jamais arrivé pour aucune chose que j'ai faite. Tout cela tient à 
une envie de faire qu'il faut bien passer aux personnes nouvelles dans les affaires. Pour 
les forteresses, ils sont bien obligés de revenir ici où tout était fait, comme je l'ai écrit 
depuis trois mois, sans que les choses fussent autrement qu'elles ne sont. L'action quand 
elle ne sert pas, nuit. Le désarmement du roi de Hollande aura lieu; mais il faut faire le 
traité, et il sera fait dans le mois d'octobre. Ne croyez pas à une rupture d'armistice; je 
déclare positivement que du côté de la Hollande, elle n'aura pas lieu. Les puissances ne le 
veulent pas et le roi est averti à ce sujet. Tenez cela pour sûr. Nous ferons le traité et il 
faut le faire tel, que le roi de Hollande puisse le signer; sans sa signature à lui, l'affaire de 
la Belgique reste en l'air. C'est là le principe; et quand cinq puissances prennent le 
pouvoir, il faut qu'elles restent dans les principes. La Hollande sera ce T297T qu'elle était en 
1790, ayant de plus une partie du Luxembourg. On pourrait faire mieux en faisant du 
nouveau, mais on entrerait dans une mer d'intrigues et de prétentions. Ce que je vous 
écris là, c'est uniquement pour vos conversations[283]. 

»Adieu...» 

TLE ROI LOUIS-PHILIPPE AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Neuilly, ce 15 septembre 1831. 

»Il y a déjà quelques jours, mon cher prince, qu'en remettant des dépêches à lire, le 
général Sébastiani me remit très exactement une lettre de vous, mais elle se glissa dans la 



pile de papiers à lire et à signer dont mon bureau n'est que trop souvent encombré et, 
malgré mon impatience de la lire et de connaître votre opinion à laquelle j'attache 
toujours un grand prix, ce n'est qu'hier que j'ai pu la retrouver, et je ne perds pas un 
instant à vous en remercier. La scène a déjà changé d'aspect. Vous nous voyez arrivés au 
point le plus délicat de cette grande affaire de la Belgique, par la nécessité de tout 
compromettre dans un sens ou dans l'autre, soit en laissant nos troupes dans la Belgique 
par une avant-garde; soit en les retirant totalement, et, jamais, comme vous le dites avec 
raison, il n'y eut rien de plus délicat. Peut-être même m'est-il permis de dire qu'il a fallu 
plus de loyauté et de résolution pour décider que nos troupes évacueraient la Belgique le 
30 septembre, qu'il n'en avait fallu, le 4 août, pour les y faire entrer à l'instant même; et, 
ce qui est encore plus singulierT298T et non moins vrai, c'est que ce sont les mêmes motifs 
et le même objet qui ont déterminé ces deux mesures que la présomptueuse superficialité 
de notre époque essaiera peut-être de représenter comme contradictoires. La première 
mesure a obtenu l'assentiment général et le succès l'a confirmée; et si la seconde n'obtient 
pas d'abord autant d'approbation, cependant, j'ai la confiance que ses résultats, dans l'une 
ou l'autre hypothèse de la reprise ou de la non reprise des hostilités par les Hollandais, lui 
assureront en définitive cette unanimité d'assentiment qui lui aura peut-être manqué dans 
le début. 

T... et pour être approuvés,T 
De semblables desseins veulent être achevés. 

»C'est donc pour vous demander moi-même, mon cher prince, toute l'assistance que vous 
êtes si capable de me donner pour parvenir à cet heureux achèvement, que je vous écris 
encore. 

»Il me semble qu'il y a trois points principaux à négocier et à régler par le traité définitif 
entre la Hollande et la Belgique; car je ne parle pas de celui des dettes, dont la base, mal 
posée, selon moi, au mois de janvier, me paraît avoir été convenablement et 
équitablement rectifiée par les dix-huit articles[284]. T299 

»Ces trois points sont: 

»1P

o
P L'attribution du pays de Luxembourg à la Belgique, moyennant un prix équitable, et 

la conservation de la forteresse de Luxembourg et de sa banlieue à la Confédération 
germanique. 

»2 P

o
P La conservation de Maëstricht à la Hollande, en compensant ailleurs à la Belgique les 

droits de l'évêque de Liège, et en arrangeant une contiguïté de territoire entre Maëstricht 
et la Hollande, qui n'existait point en 1790. 

»3P

o
P Une garantie contre les inondations de la Flandre belge, en attribuant à la Belgique la 

possession des écluses de ses eaux et des digues qui la protègent contre la mer, sans 
laquelle son indépendance serait une chimère, puisque la possession des écluses et des 
digues en est la clef et le boulevard. 



»Je ne vois plus à craindre de difficulté sérieuse sur le premier point, et je crois qu'il n'y 
en aura aucune de la part du roi des Belges sur le second, si le troisième lui est accordé, 
mais il nous témoigne une grande répugnance à dire qu'il concédera le second jusqu'à ce 
qu'il ait acquis la certitude qu'on lui concédera le troisième. Je dois avouer que je le 
trouve raisonnable, car je pense, comme lui, qu'il ne peut pas se soutenir en Belgique, s'il 
ne l'obtient pas. 

»La possession de la forteresse de Maëstricht, est sans doute une grande gêne et même un 
grand danger pour la Belgique,T300T mais des traités peuvent la protéger efficacement de 
ce côté, et pourvu que la frontière soit bien établie et que le transit de la forteresse soit 
bien assuré aux bateaux belges qui descendent et remontent la Meuse, je crois que la 
chose serait bien arrangée; tandis que du côté de la Flandre il ne peut y avoir de sûreté et 
d'indépendance pour la Belgique, qu'en portant sa frontière aux eaux mortes, et en lui 
attribuant ainsi la possession des écluses et des digues qui peuvent seules préserver son 
territoire actuel du danger des inondations. La carte aux lignes rouges et jaunes a eu pour 
but de déterminer ce qui était rigoureusement nécessaire pour atteindre ce but, et pour 
démontrer que cette cession n'enlèverait à la Hollande que des moyens d'attaque et ne 
porterait aucun préjudice réel à ses moyens de défense. Elle ne lui coûterait que quatre 
petites villes, à la vérité fortifiées, quelques villages, moins de six mille habitants, et 
douze lieues et demie carrées d'un pays toujours désolé par la fièvre, ce que les souvenirs 
de Walcheren doivent bien établir en Angleterre[285]. 

»Je sais, mon cher prince, que la première objection à cette combinaison, c'est que, en 
1790, la Hollande possédait ce territoire; mais il est juste aussi de considérer qu'à cette 
époque la Flandre belge faisait partie de cette grande monarchie autrichienne, dont la 
politique était toujours unie à celle de la Hollande, et, dans l'appui de laquelle la Hollande 
trouvait cette protection précieuse dont elle ne pouvait se passer; et il ne faut pas oublier 
que de son côté, l'Autriche sacrifiait T301T le commerce et la richesse de la Belgique à ceux 
de la Hollande en consentant à la fermeture de l'Escaut, et en laissant ruiner Anvers, 
Gand et Bruges, au profit d'Amsterdam et de Rotterdam. 

»Un tel état de choses n'existant plus, et ne pouvant plus exister, les rapports réciproques 
qui en résultaient ne peuvent pas exister davantage; et la Belgique, devenue indépendante 
et neutre, ne peut plus exister sous les mêmes conditions et restrictions que quand elle 
était une ou plusieurs provinces autrichiennes. 

»J'ai voulu vous communiquer ces réflexions, mon cher prince, telles qu'elles se 
présentent à moi, pour vous convaincre que ce n'est pas en haine de la Hollande, 
sentiment qui est bien loin de moi; car je désire sa conservation autant que personne, ni 
de même, en prédilection pour la Belgique, que nous insistons pour cette cession des 
douze lieues carrées de la Flandre zélandaise à la Belgique; mais que c'est uniquement 
pour établir la séparation des deux États sur la seule base praticable, qui est la séparation 
des intérêts et l'indépendance réciproque, et en faisant cesser ainsi toutes les causes de 
collision entre eux. Je ne comprends pas de bon traité définitif, qui n'aurait pas cette base, 
et c'est ce qui nous porte à ne pas vouloir en admettre d'autre que celui où elle serait 



adoptée. Mais mon papier, qui finit, m'avertit de finir aussi en vous renouvelant de tout 
mon cœur, l'assurance de l'amitié que vous me connaissez pour vous. 

»P.-S.—Veuillez aussi, mon cher prince, ne pas laisser perdre de vue que, même sous le 
point de vue commercial, la cession des douze lieues carrées ne porterait plus un 
préjudice matériel à la Hollande, depuis qu'elle a nécessairement T302T perdu la fermeture 
de l'Escaut, et que l'ouverture de ce grand débouché rend à la ville d'Anvers le commerce 
qu'elle avait perdu. N'oubliez pas non plus l'état de désolation et de ruine où la Flandre 
belge a été précipitée pour plusieurs années et qu'il est pourtant juste qu'on trouve des 
compensations, tant pour ces inondations que rien ne justifiait[286] que pour les dépenses 
et les autres maux occasionnés et produits par l'invasion de l'armée hollandaise en 
Belgique que rien ne justifiait davantage. Il ne me paraît ni équitable en soi-même, ni 
conforme à la dignité des puissances, qu'il n'y ait aucune expiation pour la violation de 
l'armistice à trois jours de notification au lieu d'un mois, et au mépris de la garantie de la 
conférence. Sans doute, il ne faut rien exiger de la Hollande qui puisse compromettre son 
existence future, mais il faut aussi ne pas compromettre celle de la Belgique, et je suis 
persuadé, non seulement que cet équilibre peut se concilier avec l'arrangement que nous 
proposons et que je vous recommande de soutenir, mais que c'est à peu près le seul 
moyen de l'établir.» 

TMADAME ADÉLAÏDE D'ORLÉANS AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Paris, lundi, 19 septembre 1831. 

»Je vous avais tellement accablé de mes lettres et de mon écriture, depuis quelque temps, 
mon cher prince, que j'ai voulu vous en laisser reposer, sachant surtout combien vous 
étiez occupé et tout ce que vous aviez à écrire. Mais aujourd'hui, T303T je suis sûre de vous 
faire plaisir, en vous donnant de nos nouvelles et en vous disant ce qui se passe ici et qui 
vous arrive certainement d'une manière fort exagérée. Malheureusement depuis samedi 
soir les émeutes ont recommencé[287]. Les agitateurs de tous les partis ont espéré trouver 
une chance favorable dans la triste nouvelle de la défaite des Polonais et de la prise de 
Varsovie, d'après la sympathie très grande qui existe pour eux ici. Ils ont donc lancé leur 
meute, car ce n'est véritablement que cela, et malgré tous leurs efforts, la population n'y 
prend aucune part. Il y a beaucoup de curieux, de badauds et des petits groupes 
d'agitateurs qui excitent à l'anarchie, au désordre: les carlistes, les bonapartistes, les soi-
disant républicains sont parfaitement d'accord sur ce point; leur langage est le même et 
leur seul but est de renverser Louis-Philippe, c'est ce qui est certain. Heureusement ils ne 
trouvent pas d'écho; la population, le pays, ne veut pas de cela. Au milieu de la foule, 
vous ne voyez tout au plus qu'une centaine d'hommes, d'enfants, de misérables qui 
crient:—Vive la Pologne! à bas les ministres! 

»Hier soir, il y en a eu beaucoup d'arrêtés, et entre autres deux chefs des Amis du peuple 
qui avaient déjà figuré dans les autres émeutes. Tout est fort tranquille en ce moment, 
dans ce quartier-ci; la foule et les agitateurs se sont portés vers la Chambre des députés 
où on s'attend qu'il y aura émeute dans l'espoir d'effrayer la Chambre; et moi, j'ai celui 
que cela produira l'effet contraire sur la majorité et que, joint aux explications, aux 



discours que comptent y faire le président T304T du conseil et le ministre des affaires 
étrangères, cela fera sentir à la saine partie de la Chambre la nécessité de se rallier et de 
soutenir fortement et franchement le gouvernement du roi et le ministère, pour réprimer 
tous ces partis et leur espoir qui est le renversement de tout. Dans ces derniers troubles, le 
carlisme y est pour beaucoup. Il est évident que ce sont des gens payés et que l'émeute se 
compose d'étrangers, de réfugiés et de tous les repris de justice.» 

Mardi, 10 septembre 1831. 

»Je reprends ma lettre que je n'ai pu finir hier. Ce que je prévoyais s'est heureusement 
vérifié hier à la séance de la Chambre qui a été excellente. Le discours du général 
Sébastiani a été parfait; il a répondu victorieusement à l'attaque et aux absurdes 
accusations de M. Mauguin qu'il a complètement battu. Le général a eu le plus grand 
succès, ainsi que le président du conseil et M. Barthe[288]. Le ministère a eu la victoire, 
et la Chambre a manifesté d'excellentes dispositions dans cette séance. Il y a eu des 
groupes et de l'agitation toute la journée, cette émeute est revenue le soir du côté du 
Palais-Royal, il y a eu des cris d'à bas les ministres... La garde nationale et la troupe de 
ligne les ont dissipés et la nuit a été très tranquille. La garde nationale est dans la 
meilleure disposition, furieuse contre les agitateurs; et voulant T305T agir et en finir, ils ne 
demandent qu'à tomber dessus; ils sont pour cela et en tout dans la plus parfaite harmonie 
avec la ligne. Les journaux hostiles rendent compte ce matin, de ce qui s'est passé hier au 
soir, de la manière la plus mensongère: ils disent entre eux que les soldats étaient ivres: 
ils n'avaient pas eu une goutte de vin et on ne leur avait donné que de l'eau et du vinaigre, 
mais tout cela est toujours pour tâcher d'exciter la population, mais cela manquera. 

»Aujourd'hui il n'y a rien eu jusqu'à présent, mais il se forme encore de nouveaux petits 
groupes; ils enragent de voir que la Chambre leur échappe, et je crois bien qu'ils feront 
encore quelques tentatives de désordre. Ils voyent qu'ils perdent la partie, ils font tous 
leurs efforts, mais les mesures sont bien prises et cela sera réprimé. La bonne disposition 
de la Chambre est une grande chose. Le maréchal Soult doit parler aujourd'hui, et j'espère 
que demain ou après-demain, au plus tard, nous serons hors de ces odieux cris; je suis 
persuadée que s'il y a quelque chose encore, cela sera au moins fort peu de chose. 

»Chartres (le duc d'Orléans) est de retour de son petit voyage à l'armée et en Belgique, 
depuis hier matin. Le roi des Belges a été parfait pour lui: son armée s'organise et cela est 
bien nécessaire, car il est dans une position bien difficile. 

»Je veux encore vous dire, mon cher prince, que le roi n'est pas moins pressé que vous de 
voir le traité définitif conclu entre la Hollande et la Belgique, car c'est le gage de la paix. 
Il me dit qu'il n'a d'inquiétude que sur la partie de la Flandre Zélandaise, sans laquelle la 
Belgique ne peut pas exister. Il me disait tout à l'heure de vous faire apercevoir T306T ce 
que sera l'établissement d'une ligne de douanes hollandaises entre Bruges et l'Écluse, et 
surtout entre Gand et le Sas de Gand qui, depuis plus de trente ans, sont en libre 
communication, mais il ajoutait: «Dites à mon ambassadeur que je compte sur lui pour 
obtenir de la conférence, ce à quoi aucun autre ne pourrait peut-être pas parvenir, c'est de 
bien reconnaître que Léopold en Belgique est le gage de la paix et que par conséquent, la 



cession par le roi de Hollande des douze lieues carrées doit être le sine qua non du traité, 
car la raison dit, et Léopold en est bien convaincu, qu'il ne pourra pas se soutenir sans 
cela.» 

»Ainsi, mon cher prince, vous qui êtes si persuasif, déployez votre éloquence, et si vous 
réussissez, vous aurez rendu au roi, à la France et à l'Europe le plus grand service qui ait 
peut-être jamais été rendu. 

»Le roi des Belges a les mêmes craintes pour Maëstricht et la rive droite de la Meuse. On 
lui dit qu'il faut qu'il s'y résigne mais s'il n'obtient pas l'autre partie, il est bien probable 
qu'il succombera et ne pourra pas tenir. Si cela arrivait, il faut frémir, car, alors ne serait-
ce pas inévitablement la guerre? J'ai bien besoin de savoir ce que vous en pensez. 

»Adieu...» 

Me faut-il encore répéter, après la lecture de pareilles lettres, ce qu'était ma position dans 
la conférence, dont les membres étaient aussi bien informés que moi de ce qui se passait à 
Paris? Représentant d'un gouvernement chaque jour menacé d'être renversé, je devais 
néanmoins me montrer exigeant pour obtenir des concessions et arracher de T307T 
nouveaux territoires du roi des Pays-Bas, déjà dépouillé de la plus grande partie de ses 
États. Et on s'étonnait à Paris, quand je n'y parvenais pas immédiatement; on accusait les 
gouvernements représentés à Londres d'être méfiants envers la France, et moi d'être leur 
dupe. Mais poursuivons. 

TLE PRINCE DE TALLEYRAND A LA PRINCESSE DE VAUDÉMONT. 

«Londres, le 23 septembre 1831. 

»Je ne vous ai pas écrit ces jours-ci parce que la ville de Londres et tous les journaux 
étaient remplis des choses les plus effrayantes arrivées à Paris. Aujourd'hui, il paraît, par 
les lettres, que l'on est un peu plus calme et j'écris. J'envoie par le courrier d'aujourd'hui 
un protocole signé le 19[289], et qui, dans mon opinion, replace le gouvernement français 
dans la position que les derniers jours de faiblesse lui ont ôtée. La route ouverte par ce 
protocole est la route du salut. Je désire que le roi en sente toute la valeur, et je crois qu'il 
le fera. C'est un protocole de principes qui nous met d'accord avec ce que T308T nous avons 
fait, et qui établit que c'est l'ordre et la paix qui nous ont conduit. De plus, nous sommes 
d'accord avec tous les traités existants. Les Belges ont leurs droits, mais ils ne peuvent 
pas attaquer ceux des autres. 

»Depuis les événements de Juillet, rien n'avait causé à Londres une pareille inquiétude à 
celle qui, dans toutes les classes, a existé pendant trois jours, et cela n'est pas encore tout 
à fait fini. Adieu, je suis fatigué. Dites bien à Mademoiselle que c'est par une marche de 
principes que l'on prend une situation forte et honorable. Sans cela, on est entouré 
d'intrigants de tous genres. Je crois que le protocole d'aujourd'hui met le roi à son aise sur 
toutes les affaires de la Belgique. Il peut toujours dire: «Ce n'est pas moi, c'est la 



conférence.» Il vaudrait encore mieux ne rien dire du tout. Ne perdez pas de temps pour 
voir Mademoiselle.» 

TLE PRINCE DE TALLEYRAND A M. CASIMIR PÉRIER. 

«Londres, le 24 septembre 1831. 

»Vous avez, monsieur, remporté un triomphe dont l'Europe entière vous sait gré[290]. 
Comme Français, je vous remercie au nom de notre patrie commune: elle vous devra de 
reparaître T309T brillante et honorée. Nous faisons ici ce que nous croyons devoir conduire 
à ce désarmement dont vous avez parlé si à propos. Il sera, si nous l'obtenons, 
principalement dû à cette laborieuse semaine que vous avez si heureusement terminée. 

»Je laisse à M. votre fils, à vous parler de nos angoisses passées et de notre satisfaction 
actuelle. Tous les bons esprits de l'Angleterre, et là ils sont nombreux, ont partagé notre 
sollicitude. 

»Adieu, monsieur, je n'ai à souhaiter pour vous et pour la France que la santé...» 

TLE PRINCE DE TALLEYRAND A MADAME ADÉLAÏDE D'ORLÉANS. 

«Londres, le 24 septembre 1831. 

»Mademoiselle a raison: je crois tout à fait à l'amitié de Sébastiani; il vient de m'en 
donner une preuve nouvelle en me faisant connaître par le télégraphe l'heureuse issue de 
la séance du 22, si importante pour nos affaires et dont j'attendais le résultat avec une 
agitation qui m'a donné la fièvre hier. Ce n'est pas la première fois, j'ose le dire, que je l'ai 
eue dans de semblables circonstances. A mon âge, les nerfs s'ébranlent aisément, mais 
j'espère n'avoir plus cette triste preuve de dévouement à donner aux intérêts du roi. Ces 
intérêts ont été noblement et habilement défendus dans la Chambre des députés; le 
retentissement ici en est heureux et je l'ai fait valoir autant que possible. 

»Dans le traité qui nous occupe, je vois chacun animé d'un bon esprit; tout le monde a 
envie de faire de la bonne besogne. Nous avons communiqué à chacune des parties la T310T 
proposition de l'autre; ils nous présenteront, lundi 26, leurs observations, et c'est dans la 
discussion qui suivra que je ferai valoir les arguments que le roi a eu la bonté de me 
fournir. On est disposé à être juste et équitable pour tout le monde et à en finir. 

»Les arrivages de Lisbonne nous ont appris hier de nouvelles cruautés de dom Miguel; 
elles faciliteront les efforts de M. de Palmella[291], que j'ai revu hier avec grand plaisir et 
qui part dans peu de jours pour Paris. 

»Le ministère anglais n'est occupé que de la réforme; les pétitions arrivent de tous côtés: 
le 3 octobre est le jour où commencera le grand débat...» 

TLE PRINCE DE TALLEYRAND A LA PRINCESSE DE VAUDÉMONT. 



«Londres, le 27 septembre 1831. 

»L'affaire des forteresses donne de l'embarras et j'en suis très fâché; mais le fait est 
qu'elle a été gâtée par l'envoi de M. de Latour-Maubourg à Bruxelles. Depuis un an, je 
m'attache à montrer que nous ne sommes occupés que d'avoir une action commune avec 
les autres puissances et particulièrement avec l'Angleterre. Tout ce que j'avais obtenu de 
confiance à cet égard a été détruit par cette affaire à part que l'on a fait faire par M. de 
Latour-Maubourg à Bruxelles. Vous vous rappelerez qu'à cette époque je vous ai mandé 
tout cela. T311T Aujourd'hui, il faut se tirer de la position où cela nous a mis, et tâcher de ne 
pas perdre la confiance que l'on avait en nous. C'est difficile, et cette fin de question m'est 
parfaitement désagréable.—Nous sommes dans le brouillard depuis huit jours; cela 
n'arrange pas ma tête qui est déjà fort en malaise par cette affaire des forteresses, qui 
aurait été toute seule si l'on n'était pas venu s'en mêler de Paris. J'ai voulu avant tout 
montrer que j'étais sans intrigue: c'était là ma force. A Paris, on n'a pas voulu de cette 
manière si simple et on a fait une petite intrigue de côté qui, aujourd'hui, a engagé les 
autres à prendre des précautions contre nous. Tout cela m'ennuie à la mort. 

»Adieu...» 

La lettre suivante d'un ami du général Sébastiani, d'un des conseillers très écoutés au 
Palais-Royal, et qui désirait plus encore me remplacer à Londres que de garder son poste 
de ministre à Berlin où il ne résida que trois mois, est un assez curieux témoignage de 
l'influence qu'exerce le changement de résidence sur certains esprits. 

TLE COMTE DE FLAHAUT AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Berlin, le 25 septembre 1831. 

»J'ai reçu hier le protocole numéro 41 que vous avez eu la bonté de m'envoyer; sans cette 
bonté, je ne saurais pas un mot de ce qui se fait, car le ministère ne donne aucune 
information à son ministre à Berlin. Je trouve que les termes (du protocole) en sont 
excellents et réparent la position ridicule, embarrassante où nous avait placé le discours 
du maréchal T312T Soult[292]. Il eût fallu, pour agir conformément à ses paroles, manquer 
aux engagements les plus clairs et les plus solennels. 

»Je compte quitter Berlin ce soir pour profiter du congé que le roi m'a donné. Voilà trois 
semaines que je ne suis pas du tout bien et j'ai besoin aussi d'aller à Paris pour mes 
affaires. Vous y verrai-je? Il me semble que vous surtout avez le droit de vous reposer, si, 
le 10, votre tâche est finie. Vous avez bien raison de dire qu'il n'y a de salut pour nous 
que dans la paix. La guerre nous livre soit aux étrangers, soit à nos brouillons. Les 
Polonais servent ces derniers de tout leur cœur et je commence à me détacher d'eux. Ils 
s'aliéneront, par cette conduite, leurs meilleurs amis. Ils nous font aujourd'hui un crime de 
nos bons sentiments pour eux. En attendant, leurs armées se flattent d'obtenir de meilleurs 
termes par la résistance, et je crois qu'ils ne font qu'un peu plus gâter leurs affaires, car, 
petit à petit, les soldats quittent leurs régiments et retournent chez eux. Il eût mieux valu 



profiter des bonnes dispositions de Paskiewicz[293]; mais si le courage est l'attribut de 
cette belliqueuse nation, on ne peut pas dire qu'elle se distingue par la raison.T313 

»On dit que Romarino est entré en Gallicie avec dix mille hommes et que l'armée de 
Modlin fait mine de vouloir se jeter en Prusse[294]. Vous connaissez... 

TLE PRINCE DE TALLEYRAND A LA PRINCESSE DE VAUDÉMONT. 

«Londres, le 30 septembre 1831. 

»Lisez le Times d'aujourd'hui 30. Il faut le lire dans l'original, parce que les journaux 
français le défigureront, avec ou sans mauvaise intention. Lord Londonderry[295] m'a 
attaqué sur l'influence que j'exerçais sur la conférence et sur le ministère anglais; et tout 
cela avec des épithètes d'adresse et de finesse qui étaient plutôt malveillantes. Le duc de 
Wellington s'est levé et a vivement repoussé les attaques faites contre moi; il T314T a 
surtout insisté sur ce que je défendais avec fermeté les intérêts de la France, sans que 
jamais personne ait pu attaquer la loyauté et la franchise de mon caractère. (Cela vous 
apprendra que cet homme qui vous aime est très franc et très loyal). Lord Rolland a parlé 
après le duc de Wellington; il a parlé dans le même sens et avec beaucoup de force. 
Ainsi, tous les partis ce sont réunis d'une manière très flatteuse pour moi[296]. T315 

»A Paris pour lequel je me tue, personne n'imagine d'en faire autant. On se croit quitte de 
tout quand vous m'avez T316T écrit quelques paroles douces et je suis porté à croire que l'on 
a raison.—Le sort du bill de réforme est encore incertain: T317T mais ce qu'il y a de sûr, 
c'est que, le bill adopté ou rejeté, les ministres resteront.—A présent, nous avons des 
conférences de cinq à six heures chaque jour; nous voulons finir et nous finirons.—Le roi 
de Hollande n'attaquera pas, quoi qu'en disent tous les journaux et tous les messieurs de 
Celles et CP

ie
P. Si même il était nécessaire de prolonger de quelques jours l'armistice, je 

crois qu'il s'y prêterait.—Qu'on nous laisse faire et l'on finira suffisamment bien. 

»Adieu...» 

TM. CASIMIR PÉRIER AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Paris, le 1P

er
P octobre 1831. 

»J'ai reçu, mon prince, les deux lettres que vous avez bien voulu m'adresser; vous savez 
tout le plaisir que j'éprouve à avoir directement de vos nouvelles. T318 

»J'ai été extrêmement sensible à ce que vous voulez bien me dire d'obligeant à l'occasion 
des événements de la semaine dernière. Je n'ai fait dans cette circonstance, avec quelque 
danger peut-être, que ce que réclamaient la gravité des désordres et la nécessité de 
déjouer de coupables projets, armés du prétexte d'un événement extérieur. 

»Parvenus cette fois encore à rétablir l'ordre, à surmonter un mal qui a eu ses 
retentissements dans de tristes débats parlementaires, nous ne négligerons aucun effort de 



notre dévouement pour arracher la France aux périls dont ce mal la menace et avec elle la 
civilisation de l'Europe. Ainsi que de votre côté, mon prince, vous vous appliquez si 
noblement à le faire, aussi longtemps qu'il me sera donné de pouvoir rester à la tête des 
affaires, j'emploierai toutes les forces qui sont en moi à l'œuvre si difficile de rasseoir 
l'ordre social si ébranlé par les attaques des partis, et, en général, si peu courageusement 
défendu par les hommes de bien. 

»Nous avons reçu, mon prince, votre dernière dépêche à laquelle était joint le quarante-
quatrième protocole. La conférence, mue par le sentiment de la nécessité de terminer les 
affaires belges, s'est décidée à prendre l'initiative. Elle a résolu de dresser un projet de 
traité définitif entre les deux pays[297]. Nous ne pouvons méconnaître l'opportunité de 
cette mesure. T319 

»Nous sommes également pressés, sans doute, de voir enfin cette question résolue, et 
d'ôter ainsi aux passions les prétextes qu'elles y cherchent; mais par-dessus tout, nous 
tenons, mon prince, à ce que les bases établies par le général Sébastiani, dans ses diverses 
dépêches, puissent être consacrées dans le projet de traité, et si, pour obtenir plus 
complètement, plus sûrement ce résultat, le délai du 10 octobre était trop rapproché, nous 
devrions alors désirer que ce terme pût recevoir une prorogation de quinze jours. 

»Il importe essentiellement dans la position où nous sommes placés, que la solution des 
affaires belges satisfasse aux vues comme aux nécessités du gouvernement. Cette 
solution renferme jusqu'à un certain point la question de notre maintien possible au 
pouvoir. 

»Pour cela, mon prince, une séparation entre les deux pays qui enlève à l'un et à l'autre 
tout motif ou prétexte de collision, la possibilité pour chacun d'eux de jouir en paix de 
l'indépendance qui lui est nécessaire et des avantages attachés à leur position respective, 
des conditions, en un mot, dont la France puisse exiger efficacement l'adoption, sont des 
nécessités dont votre haute sagesse est certainement bien pénétrée. 

»Des propositions ont été entendues par le gouvernement sur la pensée de placer un 
prince de la maison de Nassau sur le trône de la Grèce. Sans préjuger le sort de ces 
propositions, on pourrait les envisager comme une cause possible de plus de facilité dans 
les arrangements, en ce qui concerne la Hollande. Le gouvernement ne serait pas éloigné 
de les écouter dans cette vue. 

»Agréez...»T320 

M. Casimir Périer fait allusion, dans le dernier paragraphe de sa lettre, à l'idée qui avait 
été mise en avant par la Russie de dédommager le roi des Pays-Bas, en donnant le trône 
de Grèce au fils cadet de ce souverain, le prince Frédéric, qui était son fils de 
prédilection, mais le roi lui-même repoussa cette proposition qui n'eut pas d'autre suite. 

TLE DUC DE DALBERG AU PRINCE DE TALLEYRAND. 



«Paris, le 3 octobre 1831. 

»Votre lettre en date du 29 passé, mon cher prince, m'a fait un véritable bien. Vous aviez 
observé un si long silence que je ne savais m'en expliquer le motif. Malgré la multiplicité 
de vos occupations, j'espérais toujours que vous trouveriez un moment pour me parler de 
votre santé et de votre bien-être. Vous ne pouvez douter que personne ne forme des vœux 
plus sincères pour votre bonheur que je ne le fais. 

»Je félicite l'Europe et la France en particulier si, par un arbitrage équitable, la question 
batave finit. Aussi longtemps que la question de la guerre est pendante, il ne faut pas 
croire qu'il soit possible de ramener la confiance. Personne ne se fait illusion sur les 
conséquences de la guerre. Elle doit amener des bouleversements sur plusieurs points, et 
la France aurait tort de se flatter qu'ils seraient à son avantage. Toutes mes relations en 
Italie et en Allemagne me confirment que si les peuples ont applaudi à la révolution de 
Juillet, tous voient et jugent les conséquences des fautes qui se commettent ici. 

»Un ami, dans une haute position en Allemagne, m'écrit: »Votre France et votre Paris 
commencent réellement à T321T nous dégoûter. Prenez-y garde! un beau jour, vous pourriez 
facilement dans une guerre générale avec nous avoir le sort de la Belgique dans la 
dernière bagarre avec la Hollande. Il n'est pas écrit dans le ciel que, partout et toujours la 
victoire sera fidèle aux armées françaises. Rappelez-vous les dernières années de Louis 
XIV et de Napoléon. Cette soi-disant sympathie des peuples se perd de plus en plus. On 
est fatigué de vos émeutes, de vos intrigues, de vos inconséquences, et du bavardage 
insultant de vos factions.» 

»Des voyageurs reviennent de Cologne. Ils confirment cette même observation. A 
Cologne, les Prussiens tiennent un parc d'artillerie de deux cents pièces attelées. Le comte 
Nostitz[298] qui y commande une partie de l'armée, a dit à une personne que je ne puis 
nommer:—Nous défendrons contre la France notre traité. Qu'elle fasse ce qu'elle voudra 
chez elle, mais qu'elle cesse de troubler la situation de ses voisins. Notre armée désire la 
guerre, nous pouvons entrer en campagne avec deux cent mille hommes. Notre 
organisation et notre nombre nous assurent des succès. Le prince de Metternich s'est 
engagé avec nous. Les Autrichiens et les contingents allemands présenteront le même 
nombre sur le Rhin, et ils en auront autant avec les Piémontais en Italie. Si le roi de 
France ne veut être que le roi du jacobinisme T322T qu'il cherche un autre théâtre que 
l'Europe. Nous nous défendrons. 

»A Munich, le roi s'est livré entièrement au prince de Wrède. Soixante mille Bavarois 
sont à la disposition du cabinet de Vienne. Pfeffel[299] n'a pas reçu depuis six mois un 
mot de réponse à toutes les balivernes qu'on lui débite ici au ministère des affaires 
étrangères. Il y a à Munich un M. Mortier[300] qui est haut et cassant, qui déplaît au roi 
et à tout le monde et auquel on tourne le dos. On y regrette Rumigny[301] qui était 
commère, mais qui ne tracassait pas. 



»Louis de Rohan est de retour à Vienne. Il dit qu'on y est furieux contre tout ce qui est 
Français, et qu'on est prêt à la plus vigoureuse défense. Un de mes amis en Suisse, chef 
d'un des cantons, m'écrit en date du 20 septembre: 

«Les troubles qui nous agitent ont tous une origine qui part de vos clubs. Mauguin, qui a 
fait cet été un voyage en Suisse, a excité les esprits. Plusieurs de nos chefs qui sont allés à 
Paris, se vantent d'être encouragés par La Fayette, Lamarque, et poussent nos 
démagogues. Tout cela est odieux et vous préparera de grands malheurs. L'Europe ne 
peut pas vivre ainsi.»T323 

»Quant à la Pologne, mon cher prince, vous devez avoir de meilleures informations que 
je ne puis vous en offrir. Voici, au reste, ce que j'en pense et ce que je sais. La révolution 
de la Pologne était toute dans l'armée; la guerre, toute sur la Vistule. Les cabinets 
connaissent les noms de vingt-sept individus partis de Paris pour opérer le mouvement à 
Varsovie. Les premiers succès étaient dus à une brillante armée polonaise, fournie de 
tout, prête à entrer en campagne, et qui tenait vingt à trente millions en caisse. Des noms 
respectables furent entraînés; on croyait à des secours d'ici. Ils étaient promis!!! Le 
maréchal Diebitsch a attaqué avec des forces incomplètes. L'hiver a été l'allié des 
Polonais. Quand les Russes ont eu leur armée réunie et que la Vistule était passée, la 
victoire a fait ce qu'elle fait pour l'ordinaire: elle s'est décidée pour les gros bataillons. 
Les Polonais ont été malmenés; Varsovie s'est rendue; l'armée polonaise, que l'empereur 
Nicolas ne veut plus laisser subsister, s'est retirée; elle a négocié, mais en attendant les 
réponses de Saint-Pétersbourg, elle s'est presque dissoute. Il n'y a plus dix mille hommes 
sous les armes. En un seul jour six cents officiers ont fait leur soumission. La défection 
est générale. Cette révolution avait commencé par des assassinats et des crimes; elle a fini 
de même. 

»Voici, je crois, le système que le cabinet russe va suivre. 11 n'admettra l'intervention 
d'aucun autre cabinet. Il laissera subsister limite et nom du royaume de Pologne; mais il 
ne consentira plus ni à l'existence d'une diète, ni à celle d'une armée polonaise. Et, à mon 
avis, il a raison. Dans le moment présent, il n'y a d'habileté qu'en organisant une autorité 
T324T forte et en la maintenant. Le Palais-Royal a tellement ébranlé tous les liens de la 
société politique, qu'il est temps d'y regarder de près. Je conseille à notre ministère de se 
pénétrer de cette vérité. C'est dans ce même besoin que j'applaudis à toutes les 
dispositions favorables aux Hollandais. De plus, permettez que je vous soumette une 
observation fondée sur des faits historiques. La Hollande, forte et puissante, comme État 
qui a une marine, importe beaucoup plus à la France que la Belgique bavarde et 
turbulente comme elle l'est et le sera encore longtemps. Il y a quelques jours que j'ai fait 
cette observation à M. Casimir Périer. Cette sollicitude pour la révolution belge me paraît 
absurde. Tout ce qui sera rendu à la Hollande sera bien donné. Voilà, au moins, mon avis. 

»J'en étais là, mon cher prince, lorsqu'on m'a apporté les journaux anglais qui rendent 
compte des folies de lord Londonderry. Il est ce qu'il a toujours été, mais je vous fais mon 
compliment du résultat de ce débat parlementaire, aussi honorable que possible pour 
votre position et dont je me réjouis pour vous. 



»Tâchez, mon cher prince, que l'affaire batave finisse. Si le roi de Hollande insiste sur du 
territoire au lieu d'argent, il faut le lui donner. Le Luxembourg a deux cent quarante mille 
habitants. La forteresse reste avec un rayon; cela peut compter pour quarante mille 
habitants. Eh bien! les deux cent mille restant peuvent être donnés autour de Venloo et de 
Maëstricht. Quelle importance y a-t-il que les Belges aient quelques villages de plus ou 
de moins? L'essentiel est qu'on conserve la paix. Il y a eu avant-hier une assez vive 
discussion à ce sujet entre T325T M. Sébastiani, Werther[302] (ministre de Prusse) et Pozzo. 
Une personne présente m'en a fait le récit. Le premier se soulevait contre le résultat de 
l'arbitrage. Il prétendait qu'il ne pouvait pas le défendre à la tribune; il disait même que 
plutôt que d'y adhérer, la France retirerait ses pouvoirs et verrait sans regret la fin de la 
conférence; M. de Werther le combattit; Pozzo dit peu; mais en sortant du salon, il dit à 
Werther: «Pourquoi vous disputiez-vous avec lui? vous savez bien que ce n'est pas avec 
lui qu'on fait les affaires.» »Je pense donc, mon prince, que M. Périer ne vous laissera pas 
dans l'embarras. Il faut finir, comme vous l'observez très bien. Plus tard on reconnaîtra 
l'immense service que vous avez rendu à la France. 

»Je ne vous parle pas de nos Chambres. Celle des députés est stupide, et le ministère et le 
roi ont abandonné celle des des pairs. C'est une des plus grosses inconséquences dans le 
nombre de celles qui se commettent tous les jours. 

»Agréez...» 

Je n'acceptai pas comme complètement exact tout ce que contenait cette lettre de M. de 
Dalberg; mais je dois reconnaître qu'il y avait beaucoup de vrai. 

T288BLE PRINCE DE TALLEYRAND A LA PRINCESSE DE VAUDÉMONT T. 

«Londres, le 3 octobre 1831. 

»Je trouve qu'à Paris on prend très mal les affaires de la Belgique dans le moment actuel. 
On veut faire uneT326T Belgique en prenant dans un endroit ou dans un autre; c'est bien 
aisé: tout le monde sait faire cela; mais, ce n'est pas la question. Il s'agit de remettre la 
Hollande et la Belgique dans la situation respective où elles étaient l'une vis-à-vis de 
l'autre en 1790. Avant cette époque, la Hollande n'inondait pas la Belgique; il y avait un 
traité de 1785 qui empêchait ce genre de désordre[303]. On peut le renouveler et la 
proximité de la France aura bien plus d'influence sur la Hollande que n'en avait l'Autriche 
qui était si éloignée. En vérité, toutes les difficultés que l'on fait à Paris et qui sortent du 
cerveau et des machinations de M. de Celles sont bien faibles; elles peuvent toutes être 
résolues par un enfant. Il est cependant singulier que l'on soit la dupe d'un mauvais sujet 
comme M. de Celles, qui ne peut pas retourner en Belgique, et qui craint que les affaires 
ne s'arrangent. C'est une affaire de laquelle dépend la paix ou la guerre, cette affaire 
belge; elle pourrait se finir bien; et j'appelle bien, à l'avantage des Belges, sans mettre le 
roi de Hollande dans la position de refuser son adhésion. Pourquoi prendre à quelqu'un? 
Est-ce là un traité juste? Ici on ne consentira pas à ce que l'on veut en France. C'est 
vraiment chercher des embarras. Ma raison ne me laisse voir que des malheurs si on reste 
dans les idées folles dans lesquelles les faiseurs nous jettent. 



»Adieu, je voudrais bien n'avoir que de l'humeur; mais j'ai plus que cela, j'ai du 
chagrin...» T327 

Londres, le 4 octobre 1831. 

»La première discussion du bill de réforme a eu lieu hier à la Chambre des lords; elle 
continue aujourd'hui, et peut-être ne finira-t-on que demain. On est toujours dans la 
même incertitude; cependant, on croit que quelques évêques se sont rapprochés du 
ministère dans la soirée d'hier. Il y avait dans la Chambre et autour de la Chambre un 
monde prodigieux. Je vais maintenant à une conférence. Nous sommes près de finir, si à 
Paris on ne veut pas faire une Belgique chimérique; mais on peut, si on le veut, avoir une 
vraie Belgique. On fera des stipulations, pour empêcher les inondations; on aura aux 
écluses des commissaires belges et des commissaires hollandais; ainsi, il n'y aura plus de 
danger de ce côté. La Belgique aura deux routes de communication de plus pour 
déboucher ses produits et ses marchandises en Allemagne. Elle aura une augmentation de 
population de cinquante mille âmes, et la France verra détruire les forteresses que M. de 
Latour-Maubourg a désignées et pour lesquelles nous avons ici le général Goblet[304]. Il 
me semble que cela est assez pour être content. Enfin, finissons et cherchons dans la paix 
une force nouvelle. C'est là T328T où le gouvernement trouvera des appuis et des forces de 
tout genre....» 

TLE ROI LÉOPOLD AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Bruxelles, le 4 octobre 1831. 

»Mon cher prince, 

»J'avais chargé le baron de Stockmar[305] d'une lettre pour vous; comme il a été malade, 
il se peut bien qu'il n'ait pu encore vous la remettre. 

»Nous nous trouvons ici dans l'attente du courrier de La Haye. Le temps pressant, j'ai dû 
faire mes arrangements militaires comme si la guerre était certaine, mais que faire? Je ne 
puis pas attendre le dernier moment. Poussez la conférence à quelque mesure énergique; 
il est évident que le roi de Hollande voudrait embrouiller les affaires pour y gagner. 
Cependant, il est bien désirable pour tout le monde que cette guerre ne se fasse point. 
Vous pouvez compter sur mes sentiments, vous les connaissez; je puis me flatter d'avoir 
contribué au maintien de la paix, et je ne cesserai de le faire. Mon objet a toujours été de 
maintenir la bonne harmonie T329 T entre la France et l'Angleterre; j'y ai réussi jusqu'à 
présent; soutenez-moi de votre côté. J'y trouve le véritable salut de l'Europe entière. Il 
faut cependant que, dans la crise actuelle, la conférence montre de l'énergie; sans cela, la 
confusion dans les affaires va être grande. 

»Offrez mes hommages à madame de Dino; conservez-moi un peu de bienveillance, et 
agréez l'expression de mes sentiments distingués. 

T»LÉOPOLD.» 



TLE DUC DE DALBERG AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Paris, le 4 octobre 1831. 

»Mon cher prince, 

»M. de Mortemart est arrivé (de Pétersbourg). On répand qu'il a été très bien traité par 
l'empereur Nicolas à son départ. N'en croyez rien: l'empereur a été poli, voilà tout. 
Croyez encore que Pozzo n'a plus la confiance de son maître. L'empereur voulait le 
rappeler. Nesselrode l'a soutenu en priant l'empereur de consentir qu'il se retirât 
également de son poste de ministre des affaires étrangères. L'empereur, alors, a suspendu 
sa décision. 

»Si on ne met ici la plus grande prudence dans les relations avec la coalition, nous aurons 
la guerre au printemps. C'est mon opinion qu'on finisse l'affaire batave, ou La Haye reste 
une boîte de Pandore. 

»A Berlin, le roi seul se refuse à faire la guerre; Flahaut y a fait une pauvre figure. 

»Ici, l'affaire de la pairie tourne vers l'adoption du projet de T330T M. Teste[306], invention 
de Sémonville. On l'espérait hier. Je crois qu'on n'est sûr de rien.» 

TMADAME ADÉLAÏDE D'ORLÉANS AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Paris, le 7 octobre 1831. 

»J'ai été plus longtemps que je ne voulais, mon cher prince, sans vous écrire; mais nous 
avons été dans un tel culbutis pour nous installer aux Tuileries, et j'y suis si en l'air encore 
et si mal établie, que, pour moi, et jusqu'à ce que je puisse aller dans le logement du 
capitaine des gardes que l'on arrange, autant que cela est possible, je suis, à la lettre, en 
campement. Mais, toute affaire cessante, j'ai besoin de vous exprimer combien je jouis du 
triomphe que vous venez d'avoir dans le parlement d'Angleterre, et de m'en féliciter de 
tout mon cœur avec vous. Maintenant, ce qu'il nous faut à la suite de cela, c'est un bon 
traité pour la Belgique, qui donne sécurité et assurance que le roi de Hollande n'aura plus 
autant de facilité pour inonder ce malheureux pays, ou y rentrer si la fantaisie lui en 
revenait, qu'il désarme, et que vous puissiez vous reposer un peu de toutes vos fatigues, 
que je vois avec peine, d'après ce T331T que vous me mandez de votre santé qui nous est 
bien nécessaire. J'espère cependant que vous ne vous ressentez plus de cet accès de fièvre 
dont vous me parliez dans votre dernière lettre. Il me tarde bien d'en avoir l'assurance par 
vous-même. Nous attendons aussi avec impatience le résultat de la seconde lecture du bill 
de réforme. 

»Notre installation dans ces tristes et détestables Tuileries produit, à ce qu'on assure, un 
excellent effet. Nous avons bien besoin de cette consolation, car cela a été un bien grand 
sacrifice pour notre cher roi, de quitter son beau et charmant Palais-Royal, notre berceau, 
et que nous aimons tant, pour venir dans ce triste palais, le plus incommode du monde, où 



il est impossible de s'arranger d'une manière commode et agréable, sans y faire de grands 
changements et de grands travaux. Mais, patience! il ne faut avoir en vue que le but et y 
marcher sans s'arrêter à ce qui plaît ou ne plaît pas, et faire tous les sacrifices pour 
l'atteindre. C'est ce que fait notre bien-aimé roi, de la meilleure grâce du monde et d'une 
manière admirable et touchante; et j'ai toujours la confiance qu'il en sera amplement 
récompensé, ce dont j'ai un grand besoin, quand je vois que sa vie, depuis qu'il est roi, n'a 
été qu'une succession de sacrifices et de privations. Heureusement, au milieu de tout cela, 
sa santé se soutient très bonne; il me charge de mille et mille choses pour vous ainsi que 
la reine, qui trouve, avec trop de raison, une immense différence du logement qu'elle 
quitte au Palais-Royal, à celui qu'elle trouve ici: c'est celle du bien au mal. Chartres et 
Nemours sont partis dimanche dans la nuit pour Maubeuge; nous avons de très bonnes 
nouvelles de leur arrivée....»T332 

TLE PRINCE DE TALLEYRAND A LA PRINCESSE DE VAUDÉMONT. 

«Londres, le 8 octobre 1831. 

»Le bill de la réforme a été rejeté à la Chambre des lords; la majorité contre a été de 
quarante et une voix; c'est beaucoup plus qu'on ne croyait. Ce nombre empêchera 
probablement de faire des pairs. Tous les esprits sont en suspens et chacun se demande 
quel parti prendront le roi et le ministère. Il y a un conseil de cabinet en permanence 
depuis ce matin. On ignore quel en sera le résultat....» 

Londres, le 12 octobre 1831. 

»... Je reçois chaque jour des apologies sur ce que l'on a fait si étourdiment à Bruxelles, 
en affichant une lettre de Sébastiani qui disait qu'on ne reconnaît pas les décisions de la 
conférence. Cela a fait ici un si mauvais effet, que l'on est obligé d'abandonner cette 
démarche et de l'attribuer à des causes locales qui exigeaient que pour empêcher des 
folies, on fît une pareille communication. Tout cela ne fait pas respecter la marche du 
gouvernement; on se presse trop en toute chose. L'Angleterre n'estime pas cela. 
L'empereur Napoléon, qui était un homme de mouvement, me savait toujours gré de ce 
que je retardais l'exécution, ce qui lui donnait le temps d'abandonner des résolutions 
prises trop vite.—Je resterai jusqu'au bout dans ma manière de voir; je veux faire tout 
pour la paix: c'est là ma mission; et tout ce qu'il sera indispensable de faire pour cela, je le 
ferai, sans regarder qui je blesse ou ne blesse pas....» T333 

TLE PRINCE DE TALLEYRAND A LA DUCHESSE DE BAUFFREMONT. 

«Londres, le 13 octobre 1831. 

»... Il y a eu hier soir quelque train à Londres. On a cassé les vitres du duc de Wellington, 
celles de lord Bristol[307] et du marquis de Londonderry. Aujourd'hui tout est tranquille. 
Dans les campagnes il y a eu aussi quelques désordres, mais ils n'ont pas été nombreux. 
Je crois que l'assurance que l'on a que le ministère restera, va faire finir tous ces troubles-



là. Mais ce n'est pas moins un moment difficile et dont la vue est pénible pour ceux 
surtout qui savent ce que c'est que les mouvements politiques dont le peuple s'empare. 

»J'ai des conférences ici tous les jours et je crois que nos affaires de Belgique seront 
finies de la part de la conférence dans huit jours. Mais après, il faudra les adhésions des 
rois de Hollande et de Belgique et les ratifications des grands cabinets de l'Europe....» 

TLE PRINCE DE TALLEYRAND A MADAME ADÉLAÏDE D'ORLÉANS. 

«Londres, le 22 octobre 1831. 

»J'espère qu'enfin nous touchons au terme et que l'affaire si difficile de la Belgique va 
être terminée. Le jour où j'en aurai la certitude sera le plus beau jour de ma vie, car j'aurai 
T334T servi à faire quelque chose qui, sous tous les rapports, doit convenir au roi et à 
Mademoiselle. Il me semble que tout va devenir plus facile en France; on ôte aux 
malveillants un grand moyen d'attaque, et le bienfait de la paix doit réunir tous les 
intérêts autour du trône. Je suis bien heureux, je vous vois grande et tranquille. 

»Il faut à présent jeter les esprits actifs vers les améliorations intérieures dont, par la paix, 
ils peuvent s'occuper sans crainte. La décentralisation de l'administration doit, à ce qu'il 
me semble, être la première occupation du roi. Il faut donner à tout le monde quelque 
chose à faire. 

»On est bien fort pour montrer, comme le roi d'Angleterre l'a fait dans son discours[308], 
à quel point la conférence a été utile et à quel point le travail de cette conférence est loin 
de tout ce qui est sorti de la Sainte-Alliance. J'écrirais des volumes sur tout cela et 
Mademoiselle le sait bien mieux que moi. 

»Je la prie....» 

Ainsi que cette lettre le dit, la conférence avait avancé dans l'œuvre de médiation qu'elle 
poursuivait si péniblement depuis près d'un an, entre la Hollande et la Belgique. Elle 
avait dû nécessairement revenir sur quelques-unes de ses résolutions précédentes, dont les 
événements avaient modifié les bases. Elle en expliqua ses motifs dans ses protocoles du 
15 octobre; je me bornerai à en citer ici quelques extraits: 

«Ne pouvant abandonner à de plus longues incertitudes des questions dont la solution 
immédiate est devenue un besoin T335T pour l'Europe; forcés de les résoudre, sous peine 
d'en voir sortir l'incalculable malheur d'une guerre générale; éclairés, du reste, sur tous les 
points en discussion, par les informations que M. le plénipotentiaire belge, et MM. les 
plénipotentiaires des Pays-Bas leur ont données, les soussignés n'ont fait qu'obéir à un 
devoir dont leurs cours ont à s'acquitter envers elles-mêmes, comme envers les autres 
États, et que tous les essais de conciliation directe envers la Hollande et la Belgique ont 
encore laissé inaccompli; ils n'ont fait que respecter la loi suprême d'un intérêt européen 
du premier ordre; ils n'ont fait que céder à une nécessité de plus en plus impérieuse, en 
arrêtant les conditions d'un arrangement définitif que l'Europe, amie de la paix et en droit 



d'en exiger la prolongation, a cherché en vain, depuis un an, dans les propositions faites 
par les parties, ou agréées tour à tour par l'une d'elles et rejetées par l'autre.... 

»... Les cinq cours se réservant la tâche et prenant l'engagement d'obtenir l'adhésion de la 
Hollande (et de la Belgique) aux articles dont il s'agit, quand même elle commencerait 
par les rejeter; garantissant de plus leur exécution et convaincues que ces articles fondés 
sur des principes d'équité incontestables offrent à la Belgique (et à la Hollande) tous les 
avantages qu'elle est en droit de réclamer, ne peuvent que déclarer ici leur ferme 
détermination de s'opposer, par tous les moyens en leur pouvoir, au renouvellement d'une 
lutte qui, devenue aujourd'hui sans objet, serait pour les deux pays la source de grands 
malheurs, et menacerait l'Europe d'une guerre générale que le premier devoir des cinq 
puissances est de prévenir. Mais, plus cette détermination est propre à T336T rassurer la 
Belgique (et la Hollande) sur son avenir et sur les circonstances qui y causent maintenant 
de vives alarmes, plus elle autorisera les cinq cours à user également de tous les moyens 
en leur pouvoir, pour amener l'assentiment de la Belgique (de la Hollande) aux articles ci-
dessus mentionnés, dans le cas où, contre toute attente, elle se refuserait....» 

A la suite des protocoles du 15 octobre, la conférence avait rédigé les bases de la 
séparation, entre la Hollande et la Belgique, en vingt-quatre articles qu'elle avait adressés 
à La Haye et à Bruxelles en réclamant l'adhésion des deux gouvernements à ces articles. 
Cette mesure de la conférence était irrévocable et mettait ainsi à l'abri d'un 
renouvellement des hostilités entre les deux parties, puisque c'était désormais l'Europe 
qui avait tranché leur différend. La correspondance qui suit fera voir que la question était 
jugée dans ce sens à Paris, ainsi qu'elle le fut partout. 

TMADAME ADÉLAÏDE D'ORLÉANS AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Londres, le 19 octobre 1831. 

»C'est avec bien de l'empressement, et de bien bon cœur, mon cher prince, que je viens 
me féliciter avec vous de votre immense et beau succès en terminant d'une manière aussi 
heureuse, cette longue et si compliquée affaire de la Belgique. Notre cher roi me charge 
aussi de vous bien dire combien il en est heureux, et satisfait de son ambassadeur. Je suis 
sûre que c'est le meilleur remerciement que je puisse vous faire de sa part. Je regarde que 
cela nous assure la paix; et cela est tout, car, avec elle, la confiance renaîtra et avec cela 
la T337T prospérité de notre chère et belle France. Cette bonne et grande nouvelle fait un 
effet prodigieux et cause une joie générale. J'espère que maintenant vous pourrez vous 
reposer et soigner votre santé, en jouissant de vos succès et des grands résultats qu'ils 
auront. Je ne doute pas un instant de l'acceptation du roi des Belges; certes, ils doivent 
être contents. 

»Quant au roi de Hollande, il faudra bien qu'il se contente de ce que la conférence a fait 
pour lui. Je vous avoue que ce côté ne me tourmente pas. 

»Ce qui est une bien bonne chose aussi, c'est que le ministère anglais reste, et que tout se 
calme et se tranquillise par la juste confiance qu'il inspire[309]. 



»Dieu veuille que notre grande question de la pairie se termine bien! nous sommes dans 
la même incertitude à cet égard, que vous l'étiez en Angleterre sur le bill de réforme. Du 
reste, mon cher prince, je suis toujours remplie de confiance, et il me semble que nous 
marchons bien....» 

TM. CASIMIR PÉRIER AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Paris, le 3 novembre 1831. 

»Je n'ai pas besoin de vous dire, mon prince, combien j'ai ressenti de satisfaction en 
recevant les dernières lettres que vous m'ayez fait l'honneur de m'écrire. Le retour de mon 
fils, porteur de la première de ces lettres, ne devait me rien laisser à désirer, puisque je 
recevais à la fois de vos nouvelles T338T et la certitude que l'œuvre si importante et si 
difficile confiée à votre haute sagesse était enfin accomplie. 

»Cette œuvre, mon prince, vous l'avez menée à fin à notre plus grande satisfaction 
possible; elle est et demeurera, malgré les attaques des passions et des vils intérêts qu'elle 
déjoue, un nouvel et immense service rendu au pays. L'effet s'en est promptement fait 
sentir, bien que les partis aient cherché, comme ils cherchent encore, à inspirer des 
craintes sur l'accueil réservé à cette grande détermination par les parties qu'elle intéresse 
directement. 

»La paix maintenue, la paix reposant désormais sur de solides bases, est un événement 
qui ne peut avoir pour la France que des résultats favorables, sous le double rapport de sa 
politique au dehors et de son état intérieur; et cet événement, qui justifie si bien votre 
opinion sur l'utilité de la conférence, nous le devons, la France le doit, mon prince, à vos 
nobles efforts; et ce n'est pas ce qui me cause le moins de satisfaction. La postérité vous 
rendra cette justice entière que, dans les temps d'agitations sociales, les hommes chargés 
des intérêts publics ne doivent point attendre des contemporains. 

»Ainsi, mon prince, je vous le dis avec plaisir, notre situation est sans nul doute 
améliorée par le maintien de la paix en Europe; mais nous ne devons pas nous dissimuler 
qu'il nous reste beaucoup à faire encore; que le problème n'est pas encore résolu, et qu'il 
faut trouver le point d'appui. 

»Parmi les difficultés intérieures qui nous restent à surmonter, celle de la pairie n'est pas 
la moins ardue. Diverses considérations non sans gravité, et qui ne sauraient échapper à 
vos lumières, nous faisaient désirer de pouvoir éviter, jusqu'après T339T l'adoption de la loi, 
de faire une adjonction à la Chambre des pairs, mais nous avons reconnu que cela n'était 
pas possible et qu'une promotion immédiate était indispensable.... 

»Nous avons reçu hier la nouvelle de l'acceptation des vingt-quatre articles par la 
Chambre des représentants de la Belgique; tout annonce que le Sénat suivra 
immédiatement cet exemple[310]. La Hollande, nous devons le croire, acceptera. Ainsi 
vont se trouver aplanies les difficultés périlleuses du dehors; ainsi se trouvera accompli 
ce grand devoir qui, dans l'état actuel des peuples de l'Europe, était imposé aux hommes 



placés à leur tête: celui de prévenir entre eux toute collision. Heureux effet, mon prince, 
de cette confiance que vous avez su inspirer dans les vues franches et loyales du 
gouvernement du roi. 

»La fatigue que vous avez éprouvée, mon prince, pouvait me faire craindre pour votre 
santé. Vos dernières nouvelles, en se taisant à cet égard, me font espérer que vous ne 
vous en ressentez plus. Je ne puis, toutefois, me défendre de vous engager à ménager 
beaucoup une santé si précieuse à l'État et qui m'est particulièrement bien chère....» 

TLE DUC DE DALBERG AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Paris, 4 novembre 1831. 

»Mon cher prince, 

»... Le ministère continue à négocier avec la Chambre des pairs pour la faire consentir à 
se suicider. M. Périer est venu T340T deux fois chez moi pour traiter cette question. Je n'ai 
pu admettre que le roi et le ministère n'aient, par leur faute, compromis cette question; 
mais j'ai pris l'engagement d'aider à écarter une trop grande dissidence entre les deux 
Chambres. Pour faire passer la loi, il faudra nommer trente ou quarante pairs, et, à ma 
connaissance, dix ou douze nominations ont été refusées. Cependant, je crois qu'on 
arrivera à une transaction. 

»M. Sébastiani nous a donné encore un nouvel échantillon de sa manière de diriger les 
affaires de son ministère. Personne ne conserve un doute que le duplicata adressé au 
général Guilleminot n'ait point eu de primata[311]....» 

TLE PRINCE DE TALLEYRAND A LA PRINCESSE DE VAUDÉMONT. 

«Londres, le 10 novembre 1831. 

»... Le roi de Hollande fera traîner son acceptation jusqu'au retour du courrier qu'il a 
envoyé à Pétersbourg, pour s'assurer de l'opinion du cabinet, qu'il croit différer de celle 
des plénipotentiaires russes à Londres. La réponse viendra dans les premiers jours de 
décembre, et celle qu'il fera faire à la conférence par ses plénipotentiaires suivra. Ainsi, 
nous avons T341T naturellement vingt jours à attendre. Cela donne le temps aux journaux 
de dire et d'écrire toutes sortes de conjectures, toutes plus insensées les unes que les 
autres....» 

Londres, le 15 novembre 1831. 

»Nos articles sont signés. Les Belges vont crier, mais ils ont tort; tout est fait 
équitablement et, je crois, favorise les Belges, ce que je voulais, surtout du côté de la 
frontière qui touche la France. La Belgique paye beaucoup moins de la dette publique, 
qu'elle ne le faisait avant la séparation; ainsi, elle n'a rien à dire. Sa population est 
augmentée et le commerce intérieur, par les facilités qu'on lui donne, va beaucoup 



gagner; deux routes de commerce entre la Belgique et l'Allemagne, la jouissance de tous 
les canaux intérieurs, la jonction de l'Escaut au Rhin, et l'application de tout ce qui a été 
fait à Mayence pour la navigation des fleuves à la Belgique qui en jouira immédiatement. 

»Je suis horriblement fatigué; hier notre conférence jusqu'à cinq heures du matin, et 
avant-hier jusqu'à quatre. Je crois avoir obtenu tout ce qui était possible d'obtenir. Il faut 
que la France appuie par tous ses moyens à Bruxelles nos articles qui sont excellents....» 

Voici comment la conférence avait procédé pour arriver au résultat que j'indique dans ma 
lettre à madame de Vaudémont: 

Les Chambres belges après des débats très animés, avaient accepté les vingt-quatre 
articles que nous avions adressés le 15 octobre aux gouvernements hollandais et belge; 
mais le T342T ministère belge avait pris l'engagement de ne donner son adhésion définitive: 

1P

o
P Qu'après avoir obtenu ou tenté d'obtenir quelques modifications aux articles; 

2P

o
P Qu'après avoir acquis la certitude que le roi, élu par les Belges, serait immédiatement 

reconnu. 

Le plénipotentiaire belge à Londres nous avait remis le 12 novembre une note pour faire 
valoir ces restrictions[312]. La conférence lui répondit le même jour que les vingt-quatre 
articles ne pouvaient subir de modification et qu'il n'était plus au pouvoir des cinq 
puissances d'en consentir une seule; par une seconde note du 14 novembre, la conférence 
prévint le plénipotentiaire belge que rien ne s'opposait à ce que les vingt-quatre articles 
reçussent la sanction d'un traité entre les cinq puissances et la Belgique, ce qui satisfaisait 
à la demande de reconnaître le roi élu par les Belges. 

Cependant, la conférence informa le 13 novembre les plénipotentiaires hollandais de 
l'acceptation de la Belgique et leur offrit l'initiative de la signature du traité. Leur réponse 
ayant été négative, le 15 novembre le traité fut signé entre les plénipotentiaires des cinq 
cours et celui de la Belgique[313]. T343 

Ce traité reproduisait d'abord les vingt-quatre articles auxquels on ajouta les trois 
suivants: 

TArticle XXVT.—Les cours d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de 
Russie, garantissent à Sa Majesté le roi des Belges l'exécution de tous les articles qui 
précèdent. 

TArticle XXVI T.—A la suite des stipulations du présent traité, il y aura paix et amitié entre 
Leurs Majestés l'empereur d'Autriche, le roi des Français, le roi du Royaume-Uni de la 
Grande-Bretagne et d'Irlande, le roi de Prusse et l'empereur de Russie d'une part, et Sa 
Majesté le roi des Belges de l'autre part, leurs héritiers et successeurs, leurs États et sujets 
respectifs à perpétuité. 



TArticle XXVII T.—Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à 
Londres dans le terme de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut. 

Après la signature de ce traité, on aurait pu croire que la question du sort de la Belgique, 
qui depuis près d'un an tenait l'Europe en suspens, était définitivement réglée, sinon en ce 
qui concernait le Hollande, du moins en ce qui touchait la Belgique et les cinq 
puissances, mais on va voir que la chose n'était pas aussi simple, et que j'étais loin encore 
du terme de mes travaux. Comme précédemment, je laisserai parler la correspondance qui 
éclairera mieux que je ne pourrais le faire moi-même, sur les nouvelles difficultés qui 
survinrent. 

TLE PRINCE DE TALLEYRAND A LA PRINCESSE DE VAUDÉMONT. 

«Londres, le 16 novembre 1831. 

»... Nous avons signé hier le traité avec la Belgique: voilà le prince Léopold reconnu ainsi 
que son pays. C'est une grande affaire de faite. La signature des cinq puissances à T344T ce 
traité entraîne nécessairement l'adhésion du roi de Hollande. Il n'y a entêtement qui 
tienne, il faudra qu'il cède. Je crois qu'aux Tuileries on verra avec plaisir le courrier que 
j'envoie pour porter ce traité. C'est le premier que fait le roi, et il est utile à la France dont 
il couvre la frontière et à la Belgique qu'il rend indépendante. 

»Je suis loin de penser à retourner à Paris; je ne l'ai dit à personne; c'est un des contes que 
fait madame de Flahaut, qui pense toujours à venir en Angleterre où elle ne peut pas venir 
parce qu'elle y est détestée, et parce que son mari n'est pas un assez gros personnage pour 
l'ambassade de Londres; car, sous d'autres rapports, il conviendrait. Il est aimable, 
connaît assez de monde et parle bien anglais; mais ici ce n'est pas tout. 

»Je vais à Brighton respirer et faire ma cour au roi. Je viens de travailler outre mesure et 
j'ai besoin de repos. Dites-moi quel est le prétendu homme d'État qui a fait l'histoire de la 
Restauration? Cela n'est vrai que chronologiquement, c'est plein de faussetés et 
d'ignorance[314]....» 

TMADAME ADÉLAÏDE D'ORLÉANS AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Paris, le 18 novembre 1831. 

»Le traité est arrivé hier soir, mon cher prince, je ne puis vous exprimer le plaisir que m'a 
fait la vue de la guirlande des cachets des représentants des cinq puissances, posés sur nos 
très chères couleurs. C'est une immense affaire que vous venez de terminer, j'ai besoin de 
m'en féliciter avec vous et de vous en faire mon compliment, du meilleur de mon cœur. 
T345T Car, certes, il a fallu tout votre zèle, tout votre talent, votre habileté pour arriver à cet 
heureux résultat si important pour le bonheur de notre chère patrie et en vérité pour celui 
de toute l'Europe. 



»Ce qu'il faut maintenant, pour que cette grande affaire soit réellement terminée, c'est 
d'obliger le roi de Hollande à se prononcer et à exécuter le traité. Il est bien essentiel pour 
tous que cela se fasse promptement, mais particulièrement pour le roi des Belges, car, si 
cette incertitude se prolongeait, elle le remettrait envers ses sujets, dans une position bien 
fâcheuse et qui serait tout à fait contraire à la dignité et aux engagements des cinq 
puissances qui viennent de signer ce traité. Je suis convaincue que vous voyez de même à 
cet égard et que tous vos efforts vont tendre à l'exécution prompte et parfaite du traité, ce 
qui est de la plus grande importance, du moins cela me paraît ainsi, comme de le faire 
signer au roi de Hollande. 

»Rien de nouveau encore sur notre loi de la pairie qui est aussi une bien grande affaire. Je 
suis dans la même ignorance et la même attente à cet égard que la dernière fois que je 
vous ai écrit. Madame de Vaudémont m'a fait part de votre dernière lettre et j'ai donné 
connaissance de ce que vous y mandiez, à qui de droit....» 

TLE ROI LOUIS-PHILIPPE AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Paris, ce samedi 19 novembre 1831. 

»Mon cher prince, 

»Le traité de Londres du 15 novembre 1831 sera une grande époque dans l'histoire. Plus 
ses conséquences se développeront, T346T plus la France appréciera le grand service que 
vous venez de lui rendre, et je suis pressé de vous témoigner combien je m'associe à cette 
appréciation et à tous les sentiments que ce grand succès doit inspirer pour vous. C'est 
une belle réponse à toutes les attaques par lesquelles on a vainement essayé de fausser la 
marche de mon gouvernement et la vôtre pendant le cours de ces longues et laborieuses 
négociations. C'est pour moi la plus douce récompense de la constance et de la ténacité 
avec lesquelles je vous ai soutenu ainsi que le général Sébastiani dans toutes les phases 
de cette longue lutte. La voilà enfin terminée d'une manière aussi solide qu'honorable, car 
je regarde le traité que vous venez de signer comme la fin des coupables espérances de 
ceux qui se croyaient certains de tout bouleverser par la guerre et qui ne la proclamaient 
inévitable qu'afin de se donner plus de moyens de l'allumer. Il est remarquable que c'était 
à la fois le langage des absolutistes et celui des propagandistes dans tous les pays, et ne 
vous dissimulez pas que pour achever de paralyser leurs efforts, il faut encore obtenir que 
le roi de Hollande signe et exécute le traité dans le plus court délai. 

»Vous nous donnez l'assurance qu'il va s'y décider et j'en accepte l'augure avec d'autant 
plus de plaisir que je crois que ce n'est pas seulement notre intérêt particulier et même 
l'intérêt général de l'Europe qui doivent le faire désirer, mais que c'est éminemment le 
sien propre et celui de la Hollande qui lui prescrivent de renoncer au système de 
procrastination pour lequel il paraît pencher, et duquel je pense qu'on ne peut attendre que 
des malheurs pour lui-même et pour ses voisins. Il me semble que l'heureux T347T accord 
qui s'est établi entre tous les plénipotentiaires de la conférence et que vous avez si 
efficacement contribué à maintenir, devrait suffire pour lui faire sentir que c'est le 
meilleur parti qu'il puisse prendre aujourd'hui. 



«Vous connaissez, mon cher prince, tous les sentiments....» 

TLE COMTE DE FLAHAUT AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Paris, le 19 novembre 1831. 

«Vous voilà donc au but: ce n'est pas sans peine. Ce sera un bien grand résultat que d'être 
parvenu à maintenir la paix au milieu de toutes ces révolutions et ces déchirements. Qui 
aurait pu croire que le royaume des Pays-Bas, cette œuvre de la Sainte-Alliance, hostile à 
la France, pût être anéantie sans une guerre générale? Il fallait toute votre habileté. Vous 
avez été bien servi par le ministère actuel; mais auparavant, vous n'avez pas été sans 
difficultés partant d'ici. Mais vous voilà au port; car je ne crois pas à une véritable 
opposition, ni de la Hollande, ni de la Belgique. On a envoyé hier le maréchal Gérard à 
Bruxelles, pour bien dire qu'il n'y avait aucun appui à attendre d'ici pour une résistance 
aux conditions stipulées. On avait songé à m'y envoyer; mais Gérard vaut infiniment 
mieux et aura une voix bien plus puissante. 

»La loi sur la pairie a été votée par les députés à une majorité de trois cent quarante-six 
voix; il n'y a guère moyen de résister à une manifestation aussi prononcée. Cependant, on 
ne sait pas encore ce que feront les pairs. Des folies, je présume....» T348 

TLE DUC DE DALBERG AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Paris, le 21 novembre 1831. 

»Votre petite lettre du 15 ne m'est parvenue qu'hier au soir. Je vous remercie du fond de 
mon cœur. Chaque fois que vous m'écrivez vous m'allumez un flambeau au milieu des 
ténèbres, et je vois que vous poursuivez avec vigueur la carrière que la conférence a 
entreprise. La séparation de la Belgique d'avec la Hollande brise une forte machine de 
guerre placée sur notre frontière et sur les points les plus vulnérables. Cela vous est dû: et 
il n'y a que la crasse ignorance de nos députés et de nos journalistes, leur mauvaise foi, 
leur inspiration passionnée qui empêchent qu'on le dise et qu'on le reconnaisse. 

»Le roi de Hollande a droit de ressentir vivement les façons peu courtoises de ses alliés. 
Comme la Prusse et la Russie consentent à sacrifier leurs relations de famille et que ces 
deux cabinets paraissent agir avec sincérité pour maintenir l'état de paix en Europe, je 
crois que le roi de Hollande accédera aux conventions déjà arrêtées; et si même, son 
consentement n'arrive pas dans les premiers jours de décembre, il ne peut tarder beaucoup 
au delà. Vous lui avez laissé, au reste, deux mois de temps, et je suppose que vous l'avez 
fait pour qu'il ait le temps de recevoir des réponses du nord. Il accédera donc, mais il 
restera, comme ses ancêtres Guillaume II et III, l'ennemi le plus irréconciliable de la 
France, et il formera autour de lui un foyer d'intrigues pour renverser ce qui existe ici. Il y 
a pour cela de puissants éléments, et l'alliance faite dans ce sens entre le carlisme et le 
bonapartisme, peut seconder et nourrir ses efforts. 



»Pour le moment, l'attitude des cabinets de l'Europe est T349T calme. Ils réfléchissent sur 
leur position, et regardent autour d'eux. Mais le ressentiment et la défiance germent dans 
leurs entrailles, et comment pourrait-il en être autrement? Nos tribunes, les intrigues 
révolutionnaires qui partent d'ici sans que le gouvernement puisse ou veuille l'empêcher, 
le langage insensé et insultant de nos journaux, sont autant d'excitations pour eux, à 
resserrer fortement les traités de Chaumont, signés contre la Révolution française. Je 
crois être sûr que les trois grandes cours se sont entendues de nouveau à ce sujet. Le 
langage de leurs légations en Allemagne, et en Italie, mielleux avec nos agents, est très 
excitant avec les petits États. On représente la France comme exigeant la plus sévère 
surveillance et on cherche à assurer et à fortifier les liens d'une étroite alliance, en cas 
qu'ici le parti révolutionnaire et du mouvement reprendrait le dessus. Il est impossible 
qu'il en soit autrement. Jusqu'à ce que l'Europe ait la conviction que la révolution de 
Juillet se consolide, il n'y aura pour la France accueil nulle part. 

»Cependant, si dans deux ans ce qui a été établi est fortifié, croyez qu'à l'heure qu'il est, 
ici et à Pétersbourg, on pense déjà à un mariage, et que Pozzo, qui a vu manquer celui du 
duc de Berry, travaille celui qui peut être en projet. C'est même dans cet avenir que la 
demande du roi de Bavière pour son fils a été déclinée à Pétersbourg. Je ne doute pas que, 
si on pénètre ce projet à Londres et à Vienne, ces cours ne cherchent à le contrecarrer, 
comme cette dernière fait ce qu'elle peut à Naples pour en éloigner une princesse 
d'Orléans. Tout cela, mon cher prince, me prouve que la confiance a quelque peine à 
s'établir, et qu'il faut éviter tout ce qui peut l'altérer. T350 

»Vous me demandez, qui est l'homme d'État qui publie la médiocre histoire de la 
Restauration? C'est un nommé Capefigue[315] journaliste et auteur de quelques autres 
ouvrages. Lié avec Mignet, il a eu, sous M. Molé, accès aux archives; il va chez Molé et 
Pasquier qui ont lu et corrigé sa publication. Il a cherché pendant plusieurs années à 
réunir un tas d'anecdotes en causant avec les uns et les autres; et il a conçu son plan pour 
se faire de l'argent. Après la publication des deux premiers volumes, j'ai fait sa 
connaissance, par M. Buchon[316]; j'ai voulu lui faire corriger quelques faits avancés par 
lui, mais mes efforts ont été inutiles. Il écrit pour son libraire; il veut faire dix volumes; 
et, pour les remplir, il accapare tout ce qui lui vient sous la main. M. Decazes s'est 
maintenant emparé de lui, et il lui fournit des matériaux pour écrire ce qui regarde son 
ministère. M. Capefigue avait, il y a quelque temps, une note qu'il disait lui être venue de 
Londres et de gens qui vous sont attachés. Elle renfermait l'idée d'une alliance entre la 
France, l'Angleterre et l'Autriche, qui se négociait. Il en a fait des articles pour quelques 
journaux, on en a causé; mais les initiés ont tout de suite dit que c'était une mystification; 
que M. de Metternich, peut-être, en laissait percer la possibilité, mais que, dans le fond, il 
s'en T351T tiendrait à l'alliance continentale avec les deux cours de Berlin et de Pétersbourg. 

»A l'heure qu'il est, il ne faut pas vouloir jeter la division parmi les puissances. Le monde 
se fond, se dissout, sous les coups de l'anarchie mentale qui a envahi la société humaine. 
Il faut constamment parler de réformer les abus, y toucher un peu, mais recréer de 
l'autorité. 



»Les événements de Bristol[317] et ceux dont Londres peut être menacé, révèlent la plaie 
profonde qui ronge sourdement le sein de l'Angleterre. Lord Grey et son compère M. 
Brougham ont saisi la réforme sur une trop vaste échelle. C'est M. Necker avec son 
doublement du tiers. Quand les masses sont soulevées, sont poussées par des brouillons, 
par des La Fayette, qui peut les arrêter? C'est sous ce point de vue que le succès de la 
révolution belge produit un mauvais effet et il s'agit de le neutraliser. L'empereur Nicolas, 
en attendant, s'en est chargé en Pologne. Il faut ramener du repos dans les esprits, ou tout 
ira au diable. 

»En Allemagne, on commence à être fou. Les tribunes de Munich et de Carlsruhe sont en 
délire. On se demande, à Berlin et à Vienne, comment y parer? Je conseille d'établir, par 
la diète de Francfort, que les débats ne seront pas publics et que les droits de la 
confédération générale ne sont pas sujets à être discutés. Cela servira d'arrêt. T352 

»Notre Chambre des pairs a enfin reçu aujourd'hui son coup de grâce[318]. M. Casimir 
Périer et le roi en font un cadavre. Le premier médite de dissoudre la Chambre des 
députés après que le budget de 1832 sera voté. Je ne le conseille pas. On en aurait 
probablement une plus mauvaise. Il faut laisser celle-ci épuiser ses sottises. 

»Le prince Paul de Wurtemberg me prie de vous rappeler ses vœux et son ambition de 
courir les chances de ce malheureux Capo d'Istria. Je crois que le choix de sa personne 
comme roi de Grèce ne serait pas mauvais....» 

TLE PRINCE DE TALLEYRAND A LA PRINCESSE DE VAUDÉMONT. 

«Londres, le 2 décembre 1831. 

»... Je ne sais rien de cette affaire de Lyon que par les journaux[319]; elle inquiète ici. Le 
souvenir de Bristol et la crainte de Manchester[320] ne laissent pas le pays sans quelque 
souci. On désire ardemment que cela finisse et que l'on trouve quelque arrangement qui, 
sans être trop une concession, satisfasse les gens qui n'ont pas de quoi vivre avec la 
journée qui leur est payée dans les grandes fabriques. C'est T353T un problème qui est 
difficile à résoudre. Mon opinion n'est pas que la population soit trop nombreuse pour la 
totalité du territoire, mais elle n'est pas bien distribuée et c'est de cette distribution dont le 
gouvernement devrait s'occuper. Et, pour le faire, au lieu de donner des secours en masse 
dans tel endroit, dans une grande ville, il faut ordonner un travail dans un département où 
il y a beaucoup de défrichements à faire, beaucoup de marais à dessécher. Ce travail-là, 
on le payerait à des hommes d'un autre département qui y viendraient, car on vient 
toujours où il y a un travail et un salaire. Ainsi en Auvergne, en Limousin, en Nivernais, 
en Berry, on n'a pas les bras suffisants; il faut faire des efforts là pour y appeler du 
monde. Cela soulagerait des provinces où il y a trop, et cela enrichirait les provinces qui 
manquent. En Berry, par exemple, nous avons besoin de trois cent mille âmes; en 
Nivernais, on manque aussi. Des avantages accordés à ceux qui iraient en appelleraient 
beaucoup: c'est là de la bonne administration....» 

TM. CASIMIR PÉRIER AU PRINCE DE TALLEYRAND. 



«Paris, le 4 décembre 1831. 

»Mon prince, 

»Il y a longtemps que j'éprouve le besoin de vous adresser de nouveau l'expression de la 
gratitude que nous devons à vos soins dans le cours difficile des négociations au milieu 
desquelles vous avez assuré au représentant de la France le rang et l'influence qui lui 
appartiennent. 

»Le gouvernement n'attendait pas moins de cette haute expérience dont les inspirations 
ont si heureusement préparé T354T le traité qui vient de fonder les relations des grandes 
puissances sur le pied d'une égalité politique et d'une communauté d'intérêts désormais 
incontestable pour tout le monde. 

»Je me félicite, mon prince, d'avoir à vous remercier à la fois comme président du conseil 
du roi, comme député, comme Français, de la part notable que vous avez prise à cette 
importante transaction qui commence, en quelque sorte, l'ère nouvelle d'un autre droit 
public dont l'unique objet sera d'assurer le repos des peuples et le développement paisible 
des bienfaits de la civilisation. 

»Mais l'Europe, mon prince, entrée ainsi dans cette voie, ne peut plus permettre à 
personne, vous le sentez comme moi, d'y semer des obstacles. Je ne doute donc pas que 
vous n'ayez insisté, et que vous n'insistiez encore avec persévérance, pour écarter les 
vaines difficultés que le roi de Hollande semble essayer d'opposer encore aux 
déterminations des puissances. Il est temps d'en finir. Le roi le veut aussi sincèrement que 
ses alliés qui se sont engagés, comme lui, à assurer l'exécution des vingt-quatre articles, 
et j'ose réclamer de votre part les soins les plus actifs pour ajouter cette dernière garantie 
à l'œuvre de pacification dont l'affermissement doit d'autant plus vous tenir à cœur que 
vous y avez eu le plus de part. C'est l'accompagnement indispensable du désarmement 
général qui est dans la volonté et dans l'intérêt de tous et dont un incident isolé ne doit 
pas contrarier plus longtemps l'exécution. 

»Je ne puis, mon prince, vous parler des intérêts de l'État sans y trouver, avec 
empressement, l'occasion de m'applaudir des relations plus étroites qu'ils ont établies T355 T 
entre nous deux et que la présence de mon fils près de vous me rend si précieuse. Je suis 
heureux de penser qu'il contribue, par son assiduité et son zèle, à vous rappeler sans cesse 
les sentiments de son père, et je fais des vœux ardents pour que son avenir témoigne à 
tous, un jour, sous quels auspices il est entré au service du roi et du pays....» 

TLE PRINCE DE TALLEYRAND A M. CASIMIR PÉRIER. 

«Londres, le 10 décembre 1831. 

»Monsieur, 



»Dans la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, le 4 de ce mois, votre amitié 
vous fait dire des choses dont je sens tout le prix. Vous oubliez que ce que j'ai eu à faire a 
été bien moins difficile, du moment où l'administration de notre pays a été dirigée par une 
volonté forte et avec cet esprit de franchise auquel j'entends chaque jour donner les plus 
grands éloges et qui est devenu un gage de sécurité pour l'Europe. 

»L'obstination du roi de Hollande nous empêche de dire aujourd'hui que les affaires de 
Belgique sont terminées, mais le fait est que plus tôt ou plus tard, c'est-à-dire dans plus 
ou moins de semaines, il faudra qu'il cède. La marche méthodique que nous suivons nous 
a réussi avec la Belgique; en ne précipitant rien, nous réussirons de même avec la 
Hollande. L'accord qui existe et qu'il faut soigneusement entretenir entre les grandes 
puissances finira par écarter les difficultés qui existent encore. Les réponses de 
Pétersbourg doivent, à ce que dit le prince de Lieven, arriver sous peu de jours et 
dissiperont les illusions que le roi Guillaume se fait encore. T356T Attendons, s'il est 
nécessaire. Ne pas se presser dans les démarches que l'on a à faire a un grand avantage: 
c'est que, quand on ne se presse pas, cela prouve qu'on est bien. 

»Permettez-moi de vous engager à laisser l'assemblée faire des économies tant que cela 
lui plaît; cela ne vaut pas la peine de rompre des lances tous les matins; le bon sens fera 
changer bientôt tout ce que l'amour de la popularité aura fait faire cette année. Comme la 
liste civile est fixée pour tout le règne, c'est elle seule qui mérite vos efforts. 

»Je suis fort aise que vous me laissiez encore quelque temps M. votre fils. Dans le 
courant de sa carrière, il trouvera bien peu de circonstances où il y ait tant à apprendre. 
Non seulement les affaires politiques qu'il suit avec moi, mais les discussions 
parlementaires de cette année, lui serviront toute sa vie. Je ne saurais donner trop d'éloges 
à son caractère, à son assiduité, au désir qu'il a d'être utile et aux développements que fait 
son esprit chaque jour. 

»Je vous renouvelle, monsieur.... 

»P.-S.—Ne vous découragez pas! C'est là tout ce que l'Europe vous demande.» 

TLE PRINCE DE TALLEYRAND A LA PRINCESSE DE VAUDÉMONT. 

«Londres, le 15 décembre 1831. 

»Une réponse de Hollande est arrivée; elle a quarante pages in-folio et je suis obligé de la 
lire. Je vous assure que j'aimerais mieux lire quarante pages de votre mauvaise écriture.—
En résultat, le roi de Hollande accepte les limites, se soumet à la répartition de la dette et 
demande qu'il soit fait, entre lui et la Belgique, un traité qu'il veut négocier, pour T357 T 
établir la navigation sur les rivières et les droits sur les canaux[321].... Cela veut dire qu'il 
adopte ce qui est bon pour lui, c'est-à-dire les limites, et qu'il se refuse à ce qui convient à 
la Belgique, c'est-à-dire à la libre navigation des fleuves et des canaux. 



Tout cela s'arrangera, mais avec peine. Le roi Léopold nous embarrasse un peu en 
déclinant son engagement sur les forteresses, engagement qu'il a pris avec M. de Latour-
Maubourg et dans une lettre qu'il a écrite au roi Louis-Philippe[322]. Il faudra bien aussi 
que cela s'arrange sans trop se fâcher. Le principe de la démolition est établi et reconnu, 
T358T l'injure faite à la France est réparée et quarante-cinq millions que coûtent aux alliés 
les forteresses sont perdus. Voilà le vrai résultat de ce traité qui serait meilleur sans la 
négociation à part que l'on a voulu faire à Bruxelles et qui a mis ici tout le monde en 
méfiance....» 

Londres, le 17 décembre 1831. 

»... Je vais aller entendre la lecture de la note de quarante pages, envoyée au Foreign 
Office avant-hier. Quand on a raison, on n'écrit pas quarante pages.—A Paris, on sera 
mécontent du traité sur les forteresses; mais cette affaire se traite sans moi dans des 
conférences des quatre puissances et du plénipotentiaire belge. La France recommande, 
mais ne répond pas et n'entraîne pas. C'est, du reste, lord Grey qui est effrayé de la 
motion de lord Aberdeen[323], soutenue par le duc de Wellington, ce qui rend plus 
difficile à défendre la question des forteresses. Depuis que l'on a transporté à Bruxelles la 
négociation des forteresses, on a ici de la méfiance. Cette affaire, traitée à part, a déplu 
depuis qu'elle est devenue publique. J'avais recommandé le secret, on ne l'a pas gardé....» 

Pour l'intelligence de cette lettre et de celles qui vont suivre, il est indispensable de 
revenir encore une fois sur cette affaire de la démolition des forteresses belges. C'est à 
l'époque où je T359T suis parvenu qu'elle me causa les plus graves difficultés, puisqu'elle 
retarda quelque temps l'envoi des ratifications françaises au traité du 15 novembre. 
Dussé-je répéter des explications déjà données, je reprendrai la question à son origine; 
elle était assez importante pour me valoir l'indulgence de ceux qui seront condamnés à 
lire ceci. 

J'ai déjà dit qu'à mon instigation et par un protocole que je n'avais point signé, les 
plénipotentiaires des quatre cours d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de 
Russie avaient admis le principe de la démolition d'un certain nombre de places fortes 
belges. Je crois devoir donner ici ce protocole même qui porte la date du 17 avril 1831: 

«Les plénipotentiaires d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie s'étant 
réunis, ont porté leur attention sur les forteresses construites aux frais des quatre cours, 
depuis l'année 1815, dans le royaume des Pays-Bas, et sur les déterminations qu'il 
conviendrait de prendre à l'égard de ces forteresses, lorsque la séparation de la Belgique 
d'avec la Hollande serait définitivement effectuée. 

»Après avoir mûrement examiné cette question, les plénipotentiaires de quatre cours ont 
été unanimement d'opinion que la situation nouvelle où la Belgique serait placée et sa 
neutralité reconnue et garantie par la France devraient changer le système de défense 
militaire adopté pour le royaume des Pays-Bas; que les forteresses dont il s'agit seraient 
trop nombreuses pour qu'il ne fût pas difficile aux Belges de fournir à leur entretien et à 
leur défense; que d'ailleurs l'inviolabilité, unanimement admise, du territoire belge offrait 



une sûreté qui n'existait pas auparavant; qu'enfin une partie des forteresses T360T 
construites dans des circonstances différentes pourrait désormais être rasée. 

»Les plénipotentiaires ont éventuellement arrêté, en conséquence, qu'à l'époque où il 
existerait en Belgique un gouvernement reconnu par les puissances qui prennent part aux 
conférences de Londres, il serait entamé entre les quatre cours et ce gouvernement une 
négociation à l'effet de déterminer celles desdites forteresses qui devraient être 
démolies.» 

Ce protocole est aussi net et catégorique que possible; j'en avais eu connaissance au 
moment de sa signature. Il existait donc un engagement décisif sur ce point de la part des 
quatre puissances. A l'époque du départ du prince Léopold pour Bruxelles, on se 
souviendra que j'avais cherché à obtenir de lui une déclaration écrite qui confirmât de sa 
part la résolution adoptée par les quatre puissances. Le prince ne me fit, j'en conviens, 
qu'une réponse assez vague, mais des termes de laquelle, cependant, il était possible de 
faire découler un engagement. Le gouvernement français ne s'était contenté ni de cette 
lettre, ni du protocole du 17 avril, qui, à la vérité, n'avait point été publié. Il voulait, à 
l'ouverture des Chambres françaises, pouvoir proclamer un fait qui était de nature à 
produire un certain effet sur la nouvelle Chambre qu'on réunissait et, en général, sur les 
esprits en France. Les plénipotentiaires des quatre cours consentirent encore, sur ma 
demande, à ce qu'on donnât la publicité au protocole du 17 avril, qui me fut, en 
conséquence, notifié officiellement par eux le 14 juillet. Ils en adressèrent également une 
notification au gouvernement belge, le 29 du même mois; mais avant cette dernière 
notification, le roi Louis-Philippe, en T361T ouvrant les Chambres le 23 juillet, avait 
annoncé la démolition des forteresses. De là, grande rumeur à Bruxelles et embarras du 
roi Léopold qui, en présence du récri des Belges, témoigna d'abord quelque hésitation à 
remplir la condition qui lui avait été imposée par les quatre cours. On s'alarma, à mon 
sens, inutilement à Paris, et on envoya sur-le-champ M. de Latour-Maubourg à Bruxelles 
pour arracher un consentement du gouvernement belge, qui se trouvait en même temps 
fort compromis par la malencontreuse expédition des Hollandais contre lui. Le roi des 
Belges, pressé par les circonstances, finit par donner, le 8 septembre, une déclaration qui 
énonçait que, conformément au principe posé dans le protocole du 17 avril, il s'occupait 
à prendre, de concert avec les quatre puissances, des mesures pour la démolition d'un 
certain nombre de forteresses désignées. M. de Latour-Maubourg emporta cette 
déclaration à Paris, et le général Goblet arriva à Londres muni des pouvoirs du 
gouvernement belge, pour y suivre, avec les plénipotentiaires des quatre cours, la 
négociation indiquée dans le protocole du 17 avril. 

La publicité donnée à ce protocole par le discours du roi Louis-Philippe avait provoqué 
aussi des débats dans le parlement anglais sur cette question. Lord Grey, à la Chambre 
des pairs, et lord Palmerston, à la Chambre des communes, avaient dû déposer le 
protocole du 17 avril, en faisant bien remarquer qu'il ne s'agissait que d'une négociation 
entre les quatre cours et la Belgique, dont la France était exclue. Ils imposèrent ainsi le 
silence aux clameurs de l'opposition. Mais leurs inquiétudes s'éveillèrent lorsqu'ils 
apprirent qu'une négociation à part se suivait à Bruxelles entre M. de Latour-Maubourg et 
le gouvernement belge, pendant que les troupes T362T françaises occupaient encore la 



Belgique; c'était un démenti donné à leurs assertions devant le Parlement. Lord Granville 
exprima ces inquiétudes à M. Sébastiani, qui, pour les apaiser, demanda que les quatre 
puissances fissent un nouveau protocole, confirmatif de celui du 17 avril, par lequel on 
lierait plus explicitement le gouvernement belge à l'obligation de démolir un certain 
nombre de forteresses et qui remplacerait la convention faite à Bruxelles. On y consentit, 
mais on oublia seulement, dans le protocole dressé à cette occasion, le 29 août 1831, de 
faire mentionner les forteresses à démolir, comme on l'avait fait dans la convention de 
Bruxelles entre M. de Latour-Maubourg et le gouvernement belge. 

Non seulement, on me tint en dehors de toutes ces transactions, mais le gouvernement 
français lui-même en garda le secret envers moi. Je n'en ressentis pas moins les effets de 
la méfiance que ces manières de procéder ne pouvaient manquer d'inspirer aux 
plénipotentiaires des quatre cours; j'eus beaucoup de peine à la détruire pour ce qui me 
concernait personnellement. 

Cette méfiance exploitée par le général Goblet, plénipotentiaire belge à Londres, fit 
apporter des modifications dans la désignation des forteresses à démolir. Ainsi, dans la 
déclaration donnée par le roi des Belges à M. de Latour-Maubourg, c'étaient les 
forteresses de Charleroy, Mons, Tournai, Ath et Menin, qui devaient être démolies; tandis 
que, dans une convention signée le 14 décembre entre les plénipotentiaires des quatre 
cours et le général Goblet, c'étaient les forteresses de Menin, Ath, Mons, Philippeville et 
Marienbourg qui étaient désignées comme devant être démolies. C'est cette dernière T363T 
convention qui donna lieu à la correspondance qui va suivre, et que nous croyons 
maintenant avoir élucidée[324]. 

TLE ROI LOUIS-PHILIPPE AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Paris, le 16 décembre 1831. 

»Mon cher prince, 

»Les dépêches que le général Sébastiani vient de me communiquer, me font voir que la 
négociation relative à la démolition des forteresses prend une tournure qui me cause 
beaucoup d'inquiétude, et qui m'est personnellement doublement T364T pénible, par suite de 
l'engagement solennel que j'ai pris à cet égard envers les Chambres et la nation sur la foi 
qui m'était donnée. C'est ce qui me détermine à vous en écrire moi-même, outre tout ce 
que le général Sébastiani vous mande officiellement, pour que vous soyez dépositaire de 
mes sentiments personnels et que vous puissiez même, au besoin, les faire connaître à 
ceux auprès desquels j'aime à croire qu'ils auraient quelque poids. 

»Je dois donc commencer par vous dire, mon cher prince, que je n'aurais pas signé les 
arrangements relatifs à la Belgique; que surtout je n'aurais pas accepté sa neutralité 
perpétuelle, si je ne m'étais pas fié à l'engagement de la démolition des places érigées 
pour nous menacer, et si j'avais pu croire qu'on voulût laisser subsister, sur un territoire 
neutre, des arsenaux d'hostilités. Et qu'on y pense bien, mon cher prince, en point de 
droit, cette conservation des places nous donne celui de ne pas les respecter, et après les 



promesses qui nous avaient été données, elle serait à mes yeux un objet de guerre 
légitime. Je n'ai pas besoin de vous dire que par là je prétende m'engager à la faire dans 
ce cas, mais seulement que le droit en serait incontestable, et que la question de la faire 
ou de ne pas la faire deviendrait optionnelle. Je ne crois pas qu'il convienne à 
l'Angleterre, ni à aucune des puissances de la conférence, de placer la France dans une 
position où elle croie avoir ce droit, surtout après la bonne foi et la loyauté que nous 
avons mises l'été dernier à évacuer ces places après les avoir occupées. 

»Actuellement on me demandera pourquoi je ne désire pas que Philippeville et 
Marienbourg soient rasées comme les autres places, et je répondrai à cette question, avec 
la même T365 T sincérité, que ces deux places n'ont pas été construites comme les autres 
avec les deniers des puissances, mais que la France les a cédées, et que c'est précisément 
parce qu'elles ont été françaises, que l'orgueil national considérera leur démolition 
comme une insulte[325]. Il ne faut pas se dissimuler, mon cher prince, que la cession de 
ces deux places est une plaie toujours saignante pour nos vanités nationales, que la voix 
du pays serait disposée à me reprocher ainsi qu'à mon gouvernement de n'en avoir pas 
exigé la restitution péremptoirement et à tous risques, et je crois pouvoir avancer qu'il n'y 
a de moyens de la calmer que de conserver Philippeville et Marienbourg et de détruire les 
autres places. 

»Mais, si au lieu de cet arrangement sur lequel je croyais pouvoir compter, la France voit 
détruire Philippeville et Marienbourg, tandis qu'on conserve Ypres, Tournai et Charleroy, 
je crois qu'il en résultera une sensation dont les conséquences sont effrayantes; et, en fait, 
il est certain qu'Ypres d'une part, et de l'autre Charleroy et Namur, liées par le point 
central de Tournai, présentent à la France une ligne d'opérations qui réduit la neutralité 
belge à une illusion. La conservation de ces places est, d'ailleurs, un mauvais calcul tant 
pour la France que pour les puissances, dans l'état actuel des choses; car, il faut bien le 
dire, sans vouloir, à Dieu ne plaise! élever des soupçons contre personne, une perfidie ou 
une surprise peuvent toujours, tant que ces places subsistent, les faire tomber au pouvoir 
T366T de l'une ou de l'autre partie, et, par conséquent, leur existence est tout à la fois une 
cause d'inquiétude et d'attraction dont il est désirable, de part et d'autre, de se débarrasser. 

»Il est d'ailleurs fort désirable, dans l'intérêt de la Belgique, et même dans celui de 
l'Europe, qu'elle ne soit pas écrasée de dépenses, qu'elle aurait de la peine et que même 
elle ne pourrait probablement pas supporter. Tel serait, cependant, l'entretien des places 
qu'on voudrait conserver, et surtout celui des garnisons, sans lesquelles il m'est, plus qu'à 
un autre, permis de dire qu'elles seraient à notre merci, ce dont je ne me soucie nullement. 
La France ne pourrait jamais consentir à ce que ces places fussent considérées comme un 
dépôt des puissances entre les mains du roi des Belges, et qu'à défaut de troupes belges, 
on s'avisât de vouloir en confier la garde à des étrangers, car ce serait non seulement créer 
une cause légitime de guerre, mais placer la France dans la nécessité de la faire pour s'y 
opposer. Mais l'exclusion du roi des Belges de la Confédération germanique est suffisante 
pour écarter toute crainte à cet égard, et seulement on doit dire que, plus il est évident que 
la Belgique est, par elle-même, hors d'état d'entretenir ces places à ses frais et d'y mettre 
des garnisons suffisantes, plus il est nécessaire, dans tous les intérêts, qu'elles soient 
démolies. 



»Je sais, mon cher prince, que votre opinion et celle de mes ministres sont d'accord avec 
celle que je viens de vous manifester, mais j'étais bien aise que vous connussiez mes 
sentiments personnels, car j'aime toujours à vous les confier et à saisir toutes les 
occasions de vous témoigner combien T367T j'apprécie tout ce que vous avez fait dans la 
mission épineuse où vous venez d'obtenir un succès aussi brillant pour vous qu'important 
pour la France et pour moi. J'espère que vous allez achever de le consolider, en faisant 
prendre à la négociation sur les forteresses une meilleure direction que celle qu'on paraît 
disposé à lui donner. MM. Périer et Sébastiani vous seconderont de leur mieux, comme 
ils l'ont fait constamment; et vos efforts réunis préserveront la France et l'Europe des 
dangers que cette fausse direction pourrait faire naître; car, ne vous y trompez pas, ceci 
est grave; et nous avons affaire à des opinions très irritables. 

»Recevez, mon cher prince, l'assurance de tous les sentiments que vous me connaissez 
depuis longtemps pour vous, et qui sont bien sincères....» 

TMADAME ADÉLAÏDE D'ORLÉANS AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Paris, le 19 décembre 1831 

»Je vous remercie beaucoup, mon cher prince, de votre lettre du 15 décembre, et je suis 
charmée que vous ayez été content de la mienne; mais je ne puis vous dire combien j'ai 
été surprise et affligée de la manière dont la conférence essaie de finir l'affaire des 
forteresses et de la conduite du roi Léopold, dans cette circonstance, qui est en opposition 
avec les engagements qu'il a pris. Tout cela est mal et vilain, surtout quand du côté de 
notre cher roi et de son gouvernement, il n'y a que loyauté et franchise. Il est impossible 
de se laisser jouer ainsi. Je suis bien fâchée que vous n'ayez pas assisté aux conférences 
où cette détestable décision a été prise, car je T368T suis bien sûre que vous l'auriez 
empêchée. Maintenant c'est à vous d'en faire revenir. Je sens que c'est une tâche difficile, 
mais ce sont celles-là qui vous conviennent, et il me semble que vous avez de bonnes et 
belles armes à employer pour cela, en faisant valoir toute la franchise, la loyauté de notre 
cher roi dans toute cette affaire; et encore, au mois d'août, en retirant nos troupes de ces 
forteresses de la Belgique, se confiant en l'honneur de ceux qui faisaient alors de belles 
promesses, qu'il faut, mon cher prince, que vous fassiez exécuter. Cela est bien grave et 
de la plus grande importance pour notre bien-aimé roi et la France, et c'est une grande et 
belle tâche que vous avez à remplir; et je vous avoue que je crois que quand la conférence 
sera bien convaincue que le roi ne veut pas accéder à cet arrangement, elle fera celui qui 
peut convenir à la dignité de la France. 

»C'est parce que le roi voyait cette tendance, qu'il se décida à envoyer M. de Maubourg à 
Bruxelles, traiter directement cette affaire avec le roi Léopold, et obtenir de lui un 
engagement, ce que vous ne pouviez faire de Londres et que, vous conviendrez, il est 
bien bon d'avoir maintenant. 

»Je suis indignée de toute cette affaire, mais cependant, mon cher prince, j'ai toute 
confiance en notre bon droit, en votre zèle et en votre talent, pour seconder les efforts de 
notre cher roi, ce qui me donne la conviction intime qu'il sortira de cette vilaine affaire 



avec avantage. Il me tarde d'avoir de vos nouvelles et que vous me disiez ce que vous en 
pensez; mais, pour cette fois, il faut tout finir et faire expliquer ce roi de Hollande et tenir 
ce que l'on a promis.» T369 

TLE PRINCE DE TALLEYRAND AU ROI LOUIS-PHILIPPE. 

«Londres, le 22 décembre 1831. 

T»SireT, 

»Votre Majesté attache une grande importance à la démolition des places fortes en 
Belgique, qui ont été élevées pour rappeler nos défaites, et elle sent que c'est à Elle à 
effacer ces témoignages insultants de nos malheurs. Mais, Sire, ce serait voir d'une 
manière trop sombre ce qui vient de se passer que de l'attribuer à un retour vers la Sainte-
Alliance. 

»Les gages de sagesse et de modération que votre gouvernement donne chaque jour à 
l'Europe ont détruit à jamais cette ligue formée contre la liberté des peuples. 

»Je suis désolé de ce qu'il arrive de ce côté-ci, où vous avez la bonté de me supposer 
quelque influence, de l'inquiétude ou même des peines pour Votre Majesté. Je voudrais 
n'avoir à lui annoncer que des résultats sur lesquels ses yeux se reposassent avec plaisir. 

»Les intrigues belges, où se laisse apercevoir toute la faiblesse d'un gouvernement 
nouveau et incertain, ont amené la convention dont nous avons à nous plaindre. Les 
graves circonstances où se trouve le ministère anglais, et la crainte exagérée que lui 
inspirent les attaques amères de lord Aberdeen ont également servi l'intrigue belge. Le 
mal est venu de Bruxelles, le remède ne peut venir que du même point. Ce que je dis là 
n'a pas pour objet de m'épargner aucune démarche, car j'en fais vis-à-vis de tous les 
hommes importants, T370T non seulement auprès des membres de la conférence, mais aussi 
auprès de tout ce qui est influent dans le cabinet anglais. Le soir, quand je me rends 
compte de ma journée, ma conviction augmente, et je reste persuadé qu'une action utile 
ne peut venir que de la Belgique. Aussi, cela ne peut être que de l'influence de Votre 
Majesté sur le roi Léopold que pourront venir les changements que vous désirez. 

»Cette question est pleine de difficultés, parce que la manière d'arriver à une solution qui 
nous convienne serait que le gouvernement belge ne ratifiât pas, et ce moyen-là, qui peut-
être est le seul véritable, a le danger de compromettre le sort du traité du 15 novembre qui 
forme, entre nous et les puissances, des liens qu'il serait très malheureux de voir 
s'affaiblir dans l'état actuel de l'Europe. 

»Les observations si fortes et si sages que fait Votre Majesté m'ont fourni de nouveaux 
moyens de discussion avec lord Grey et lord Palmerston, et avec des formes plutôt tristes 
qu'animées, je crois n'avoir rien oublié de ce qui pouvait les bien convaincre de votre 
juste mécontentement. Lord Grey qui professe une sincère admiration pour Votre 
Majesté, a éprouvé une vive douleur de la manière dont cette affaire des forteresses était 



saisie en France. Lord Palmerston regrette aussi que la négociation donne des résultats 
qui déplaisent au gouvernement de Votre Majesté. C'est à tel point que je crois qu'ils 
disent sincèrement, quand ils assurent qu'ils ne comprennent ni l'un ni l'autre que le 
gouvernement du roi en soit aussi blessé que je leur ai dit qu'il devait l'être. 

»Je suis vraiment désolé, Sire, des contrariétés que Votre T371T Majesté éprouve, mais j'ai 
besoin de croire que ce n'est ma faute en aucune manière. Tout aurait été évité, si les 
Belges avaient agi ici avec moins de mystère, pour ne pas dire, avec moins d'intrigue, et 
peut-être aussi si l'engagement de Bruxelles avait été tenu plus secret. 

»Je suis....» 

TLE PRINCE DE TALLEYRAND A MADAME ADÉLAÏDE D'ORLÉANS. 

«Londres, le 27 décembre 1831. 

»A la manière dont a été conduite par les Belges l'affaire des forteresses, je crois 
qu'aujourd'hui il est impossible d'arriver à faire ce que désire le roi. Mademoiselle doit 
être bien sûre que j'y ai employé tous mes efforts. Mais, à présent, regardons bien l'affaire 
en elle-même, et nous trouverons que son importance n'est pas bien grande. On abat des 
forteresses, celles qui sont près de nous, Ath et Mons: ainsi, voilà une réparation faite à la 
France. Il faut prendre cela du bon côté et se souvenir, pour une autre occasion, qu'il ne 
faut pas abandonner à eux-mêmes les gouvernements nouveaux et faibles. 

»Dans la crise qui est toujours menaçante et qui le sera longtemps encore en Europe, il 
est du premier intérêt que les gouvernements, qui ont une analogie quelconque, marchent 
ensemble. L'affaire de la Pologne réunit, par leur intérêt, trois gouvernements; deux seuls 
ont un intérêt divers; il faut que ceux-là restent unis, et fassent même pour cela des 
sacrifices, si cela est nécessaire. Je confie mon opinion à Mademoiselle pour qu'elle 
veuille bien en faire usage avec qui de droit....» T372 

TLE ROI LOUIS-PHILIPPE AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Paris, ce 26 décembre 1831. 

»Mon cher prince, 

»Votre lettre du 22 me paraît exiger quelques explications de ma part, et je suis d'autant 
plus empressé de vous les donner, moi-même, que le général Sébastiani est bien 
malade[326], ce qui m'afflige profondément, qu'il est tout à fait hors d'état de vous écrire 
et de s'occuper d'aucune affaire, et que je tiens infiniment à vous développer ma manière 
de voir sur cette grande et importante affaire de la Belgique. 

»On nous fait quelques reproches, parmi lesquels un surtout vous paraît fondé; car, 
quoique vous m'ayez ménagé avec votre obligeance ordinaire pour moi, en ne m'en 
parlant pas dans votre lettre, vous en avez souvent parlé dans vos dépêches: c'est celui de 



la mission à Bruxelles de M. de Latour-Maubourg. Si cette mission avait un caractère de 
méfiance, ce ne pouvait être, dans ma manière de voir, qu'envers le roi Léopold ou le 
gouvernement belge, mais nullement envers vous, mon cher prince, ni même envers les 
quatre puissances. Relativement à vous, ni moi ni mes ministres, nous n'avions ni ne 
pouvions avoir ni soupçons, ni méfiance d'aucun genre. Le protocole du 17 avril était en 
quelque sorte votre ouvrage, et c'était évidemment à vous que la France devait de l'avoir 
obtenu. Il y a plus: vous aviez T373T eu l'heureuse idée de demander au roi Léopold une 
lettre qui contînt un engagement sur la démolition des forteresses, c'est-à-dire à peu près 
la même chose que ce qui était l'objet de la mission de M. de Latour-Maubourg; et la 
lettre qu'il vous a adressée était moins un engagement qu'un avertissement qu'il ne 
s'engageait à rien. Il était donc assez naturel, surtout après le petit service que nous lui 
avions rendu dans l'intervalle, que nous cherchassions à obtenir de lui à Bruxelles 
l'engagement qu'il ne vous avait pas donné à Londres. 

»Ce n'était pas plus un acte de méfiance envers les puissances que ne l'avait été votre 
demande au roi Léopold. C'était uniquement le désir d'obtenir de lui un engagement 
semblable à celui que les puissances nous avaient donné par le protocole du 17 avril, afin 
que les deux parties, qui devaient faire entre elles et sans nous un traité sur des objets qui 
ne nous étaient étrangers que sous le point de vue pécuniaire, fussent liées à nous par un 
engagement semblable. Certes, mon cher prince, nous avons quelque droit d'exiger des 
puissances de ne pas être accusés de méfiance envers elles, quand on considère en outre 
ce qu'a été la conduite de la France, dans tout le cours de l'affaire de la Belgique et 
surtout la manière dont les places belges ont été évacuées, après qu'il n'avait tenu qu'à 
nous de les faire sauter en l'air dix fois pour une. Si mes contemporains ne me rendent 
pas toute la justice que je crois mériter à cet égard, au moins, j'ai la confiance que je 
l'obtiendrai de la postérité. 

»Je vois aussi par une de vos dépêches, qu'on nous reproche d'avoir gâté l'affaire en ayant 
donné trop de publicité au protocole du 17 avril. T374 

»Ici, mon cher prince, je vous rappelerai qu'avant que mon conseil eût décidé qu'il en 
serait parlé dans le discours du trône, le général Sébastiani vous a consulté, et que vous 
avez cru, comme nous, que cela pouvait se faire, et je puis vous assurer que si nous avons 
cru que cette communication serait utile pour satisfaire notre orgueil national, nous avons 
cru aussi qu'il était bon de montrer que les puissances ne cherchaient pas à le blesser, ni à 
léser en rien les intérêts de la France, mais nous avons cru surtout que rien n'était plus 
propre que cette communication pour réconcilier l'opinion publique au choix du prince 
Léopold, qui, comme vous savez, avait eu peu de succès en France, où, en général, on ne 
voyait en lui, qu'un lieutenant de l'Angleterre ou de la Sainte-Alliance. Nous avons voulu 
montrer à la France et à la Belgique où cela n'aurait pas mieux réussi, que le système de 
1815 était abandonné par les puissances, que la dissolution du royaume des Pays-Bas qui 
suffisait pour le rendre impossible, en était un gage, aussi bien que la démolition des 
forteresses de 1815 et l'exclusion du roi des Belges de la Confédération germanique; et je 
n'ai aucun doute, mon cher prince, que tout cela n'ait été éminemment utile, tant pour 
maintenir la paix, que pour soutenir mon gouvernement dans l'intérieur et raffermir celui 
du roi Léopold en Belgique. 



»Ce n'est donc pas la valeur intrinsèque de ces actes qui a fait prendre à la négociation sur 
les forteresses, la tournure que nous déplorons à présent; mais c'est l'action simultanée et 
peut-être réunie de l'opposition des tories et des intrigues belges. Vous avez très bien fait 
de le faire sentir aux ministres anglais; car, c'est ce qui doit leur démontrer qu'il n'est T375T 
pas plus conforme à leurs intérêts qu'aux nôtres, que le traité de M. Van de Weyer ou de 
M. Goblet, soit maintenu dans les termes où il a été signé. Le roi Léopold et son 
gouvernement devraient le sentir bien mieux encore; car, que deviendront-ils, si, par suite 
de cette malheureuse anicroche, ils amènent l'annulation du traité que la conférence des 
cinq puissances a signé le 15 novembre? Vous le dites avec raison, mon cher prince, et 
c'est d'autant plus à craindre, que c'est certainement ce que veut le roi de Hollande et 
peut-être ce que l'empereur de Russie veut aussi. C'est là ce que je crois que vous pouvez 
faire valoir avec beaucoup d'effet auprès du gouvernement anglais; et nul n'est plus 
capable que vous, de donner à ces craintes, qui ne sont que trop fondées, tout le 
développement dont elles sont susceptibles. 

»Je ne crains pas d'avancer, mon cher prince, qu'il n'est pas plus dans la pensée du 
gouvernement anglais que dans celle du gouvernement français de vouloir allumer la 
guerre, et qu'au contraire l'un et l'autre éprouvent également le besoin de la paix et le 
désir de la conserver; mais la paix est dans la solution à l'amiable de la question belge, et 
cette solution ne peut s'opérer que par l'union intime de la France et de l'Angleterre; mais 
pour que cette réunion se maintienne, il faut s'entendre à l'avance, avant de conclure avec 
d'autres des arrangements qui pourraient la troubler. Or, c'est là ce qui résulte de la 
cachotterie qu'on nous a faite à Londres et à Bruxelles, des arrangements qu'on faisait sur 
les places. On ne voulait pas que nous intervinssions dans cette négociation, parce que 
nous n'avions pas concouru à celle qui avait précédé; et c'était simple, mais, si on nous 
avait communiqué ce qu'on voulait conclure, on ne se serait pas mis, T376T et on ne nous 
aurait pas mis dans la position embarrassante dont il faut tous vos efforts et tous vos 
moyens pour nous tirer aujourd'hui. Mais, si le gouvernement anglais se pénètre bien, 
d'une part, que nous n'avons aucune arrière-pensée dans ce que nous lui demandons, et 
que, de l'autre, nous ne lui demandons que de ne pas perpétuer ou renouveler un système 
impossible, qui est celui d'après lequel on avait constitué le royaume des Pays-Bas, il ne 
verra plus que le danger qui nous menace du côté de la Hollande et de la Russie, il fera 
modifier le traité des places de manière que le roi Léopold ne soit pas placé à l'avenir 
dans des rapports différents avec quatre des cinq puissances, de ceux qui sont établis avec 
toutes les cinq. Ceci doit être pour la France, un sine qua non, et le reste est secondaire. 

»Quoique cette lettre soit déjà beaucoup trop longue, je veux encore vous faire observer 
quelle serait la position du roi Léopold, s'il ratifiait un traité avec quatre puissances 
collectives, avant que la quatrième eût, non seulement ratifié ce traité particulier, mais, 
même le traité général des cinq puissances, qui établit l'indépendance de son État, et l'en 
reconnaît roi? Je crois donc que, par la force des choses, la ratification du traité avec les 
quatre puissances ne saurait avoir lieu tant que la Russie n'a pas adhéré à celui du 15 
novembre, d'autant plus que tant que la Russie n'y a pas adhéré, aucune des cinq 
puissances ne peut plus être appelée à le ratifier, et la France, moins qu'aucune, tant que 
le traité des places n'aura pas été modifié. Mais s'il l'était, ce qui me paraît devoir être 
possible, puisqu'en fait il n'y a aucune divergence réelle d'intérêts entre les cinq 



puissances sur les forteresses, alors, l'action réunie de la France et de l'Angleterre 
forcerait T377T le roi de Hollande à ratifier et la Russie ne s'y refuserait plus. Sans cet 
accord croyez-le, mon cher prince, non seulement le roi de Hollande ne ratifiera pas, mais 
le roi Léopold aura peut-être beaucoup de peine à se maintenir en Belgique où, selon moi, 
il ne peut se soutenir que par l'appui et l'accord sincère de la France et de l'Angleterre. 
Cet appui et cet accord, mon gouvernement n'a cessé de le donner et désire vivement le 
continuer; mais il faut qu'on nous le rende possible et qu'on n'exige pas de nous ce qu'on 
n'accepterait pas soi-même. 

»Ceci est mille fois trop long, mais puisqu'il est écrit, qu'il parte. Je l'envoie tout ouvert à 
M. Périer, pour qu'il le lise avant de vous l'adresser, et je vous renouvelle, de tout mon 
cœur, l'assurance de tous les sentiments que vous me connaissez pour vous. 

T»LOUIS-PHILIPPE T. 

»P.-S.—Savez-vous bien que ce Marienbourg qu'on classe dans les forteresses est une 
malheureuse bicoque qui a cinq bastions en terre, et dont la superficie est la même que 
celle du parterre des Tuileries?» 

TM. CASIMIR PÉRIER AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Paris, le 27 décembre 1831. 

»Mon prince, 

»J'ai l'honneur de vous annoncer que le général Sébastiani étant assez gravement malade, 
le roi m'a chargé, par intérim, du portefeuille des affaires étrangères. Sans la triste 
circonstance qui a rendu nécessaire cette décision, je me féliciterais avec empressement 
de me voir ainsi appelé à entretenir avec vous des communications officielles et suivies. 
Veuillez m'excuser, d'ailleurs, si j'abrège cette lettre et n'entre T378T pas ici dans quelques 
détails sur notre situation. Je vous annoncerai pourtant que la Chambre des pairs a, dans 
la séance de ce jour, adopté l'article 1P

er
P de la loi sur la pairie, à une majorité de cent trois 

voix contre soixante-sept. J'aurai l'honneur de vous écrire plus longuement demain....» 

TLE DUC DE DALBERG AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Paris, le 28 décembre 1831. 

»Mon cher prince, 

»Je ne veux pas qu'une nouvelle année commence sans que mes vœux pour votre bonheur 
se confondent avec tous ceux qui vous seront offerts; croyez-les bien sincères. 

»La Chambre des pairs vient, comme on pouvait s'y attendre, de se suicider. C'est un 
monument de lâcheté qui peut compter parmi ceux du sénat de Napoléon. Une 
manifestation pénible a été observée à ce sujet. Tous les pairs disaient que c'était au roi 



seul qu'il fallait reprocher d'avoir amené de telles circonstances. Si, un jour, une nouvelle 
crise éclate, celui qui la dominera trouvera, avec le principe de l'hérédité, grand accueil 
au Luxembourg. C'est l'observation que m'a faite M. de Bassano qui a voulu être mon 
voisin. 

»Je ne me suis pas trompé sur les réponses venues de Pétersbourg pour les affaires 
belges. De nouveaux indices, venus de là et de Berlin, font désirer que d'autres protocoles 
satisfassent le roi de Hollande. 

»Le rapport de la navigation intérieure est inadmissible, même pour les Hollandais; elle 
resterait une source inépuisable de tracasseries; comment Wessenberg, qui connaît ces 
détails, ne l'a-t-il pas vu? T379 

»Votre chef Sébastiani doit son accident aux manières bouffonnes avec lesquelles il s'est 
présenté à la tribune du Luxembourg. Il s'était gonflé comme un crapaud pour faire effet: 
le sang lui a porté à la tête. Le public et le corps diplomatique désirent que M. Périer le 
remplace. On avait pensé à joindre Mounier[327] à d'Argout; le premier se refuse à faire 
partie du ministère. 

»La confiance en l'avenir se perd de plus en plus. Le langage des agents russes y 
contribue beaucoup. On observe qu'évidemment le général Pozzo n'a plus le secret de son 
gouvernement. Les Autrichiens disent aussi que, tôt ou tard, il faudra faire revenir la 
Belgique à la Hollande. 

»Le public se demande comment sont gérées les affaires de la France au dehors, pendant 
qu'il n'y a de ministre ni à Pétersbourg, ni à Berlin, ni à Copenhague, ni à Madrid, ni à 
Constantinople. Les plaintes se multiplient dans les bureaux sur ce défaut complet de 
protection dans ces différents pays. Il est bon que vous sachiez tout cela....» 

TM. BRESSON AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Berlin, le 29 décembre 1831. 

»Mon prince, 

»J'ai reçu hier la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 20 du courant. Je n'ai 
pu voir MM. de Bernstorff T380T et Ancillon, mais je me suis arrangé pour que cette lettre 
fût en leur possession assez longtemps pour qu'ils la communiquassent au roi, s'ils le 
jugeaient convenable. J'ai fait plus: ce sont des paroles si hautes et si sages que, partout 
où elles arriveront, elles ne peuvent produire que le bien, et l'empereur de Russie, lui-
même, en recevra un extrait, moins le premier paragraphe. J'espère, mon prince, que vous 
daignerez m'approuver. Malheureusement, le temps possible n'y est plus pour que la 
démarche du roi de Prusse, s'il s'y détermine, amène, avant le 15 janvier, un changement 
si désirable dans les résolutions de l'empereur de Russie[328]. 



»Le cabinet prussien, dont les intentions sont bien franches et bien loyales, n'a rien 
négligé pour faire apercevoir à Saint-Pétersbourg tous les dangers d'un désaccord sur 
l'acte important du 15 novembre, entre les cinq puissances dont les ministres l'ont signé. 
Nous n'avons plus qu'une faible espérance que ces représentations aient produit leur effet. 
Le roi de Prusse ne retire pas sa promesse de ratifier, mais MM. de Bernstorff et Ancillon 
pensent que la non ratification de l'une des cinq puissances annule le traité. Leur 
argument est que la solidarité a été la base de toutes les transactions de la conférence et 
que l'appel du roi des Pays-Bas a été adressé aux cinq puissances, ainsi que le voulait le 
protocole d'Aix-la-Chapelle. Je crois important, néanmoins, que la ratification de la 
Prusse soit donnée telle quelle, et j'espère qu'elle vous sera envoyée au terme péremptoire 
du traité. Si des incidents imprévus devaient détruire cet acte qui terminait tout, peut-être 
T381T faudrait-il recourir aux deux moyens proposés par M. Ancillon. Je pense seulement 
que le second, c'est-à-dire la déclaration unanime des cinq puissances, que la Hollande et 
la Belgique ne TpourrontT reprendre les hostilités, serait le vrai point de départ à prendre: le 
premier ou son équivalent, c'est-à-dire des offres de médiation de la conférence pour un 
traité entre la Hollande et la Belgique, sur les bases des vingt-quatre articles, pourrait 
alors être essayé. 

»Quand M. Ancillon me fit l'honneur de me communiquer, en octobre, ces vingt-quatre 
articles, je mis aussitôt le doigt sur celui qui accorde aux Belges la navigation intérieure, 
et je lui prédis que toutes les difficultés y prendraient leur source. Il a eu pour effet de 
rapprocher le roi des Pays-Bas et ses sujets qui, avant cette clause, ne voyaient et ne 
sentaient pas de même dans la question belge...» 

TLE PRINCE DE TALLEYRAND A MADAME ADÉLAÏDE D'ORLÉANS. 

«Londres, le 30 décembre 1831. 

»Je m'occupe sans relâche de l'affaire des forteresses dont je crois qu'aujourd'hui l'on 
exagère l'importance. Cette affaire a pris une fausse direction à Bruxelles; les soupçons, 
les méfiances, qui gâtent tout, ont porté chacun à prendre trop de sûretés. De là les 
reproches et les protocoles secrets. Du reste, il faut en sortir de notre mieux, et je crois 
que le roi aura été frappé des observations et des explications qui lui auront été données 
par lord Granville; mais il faut arriver à quelque chose de plus. J'aurai l'honneur d'écrire 
au roi dès que j'en saurai davantage...» T382 

TLE PRINCE DE TALLEYRAND A LA PRINCESSE DE VAUDÉMONT. 

«Londres, le 30 décembre 1831. 

»Je suis vraiment fâché de l'accident de Sébastiani; il avait quelquefois des inconvénients, 
mais il avait aussi des avantages. Il avait de l'habileté, du savoir vivre, et je suis sûr qu'il 
était amical; tout cela est quelque chose; c'est une perte pour le roi qu'il servait bien. 
Voilà l'affaire des pairs finie, et finie sans secousse ministérielle. A présent, il faut finir 
celle de la Belgique et nous y arriverons, quoi que l'on en dise. Je pourrai bien y mourir 
comme Sébastiani, mais c'est là mon champ de bataille. Plaise à Dieu que ce soit le 



champ d'honneur!—Vos Belges sont faibles et faux, de plus ils se font battre dans le pays 
de Luxembourg[329]; tout cela n'est pas bien honorable.—J'espère toujours les 
ratifications de Berlin avant le 15 janvier; et si nous avons celles de Berlin, nous 
n'attendrons pas longtemps celles de Vienne. Pétersbourg montrera sa puissance, comme 
à Paris on montre son élégance, en arrivant tard...» 

TLE PRINCE DE TALLEYRAND A M. CASIMIR PÉRIER. 

«Londres, le 2 janvier 1832. 

»J'ai reçu, monsieur, la dépêche du département en date du 30 du mois dernier, et je crois 
qu'outre la réponse officielle T383T contenue dans ma dépêche d'aujourd'hui, il est du 
devoir de l'amitié si sincère que je vous ai vouée, d'appeler l'attention sur le manque 
d'exactitude dans les faits et les raisonnements de ce qui m'a été écrit de Paris. Le zèle s'y 
montre d'ailleurs un peu trop, et il me semble aussi qu'il ne faut pas que la plume d'un 
chef de division devienne jamais l'interprète de sa propre pensée. Dans le genre d'affaires 
que nous avons à suivre, il est important de ne pas bâtir de système, car un système dans 
les affaires politiques est bientôt appuyé sur des suppositions et alors on peut s'égarer. Il 
faut, au contraire, ne chercher dans les actes que ce qui s'y trouve véritablement. Si l'on se 
faisait dans les bureaux des affaires étrangères une étude de suivre les démarches des 
puissances, en leur supposant toujours des projets de Sainte Alliance, on créerait un 
fantôme qui finirait par tout dénaturer et tout embrouiller. Votre excellent esprit saura 
donner une meilleure direction aux travaux auxquels vous présidez. 

»Je vois avec le plus vif regret que l'affaire des forteresses, qui, si les journaux s'en 
emparent, peut donner quelque ennui au gouvernement, mais qui, au fond, n'est que très 
secondaire, ait retardé les progrès que faisait une affaire d'une bien autre importance, c'est 
celle du désarmement à laquelle vous aviez donné une si heureuse impulsion. Vous 
trouverez là, une réponse péremptoire à ceux qui ne voient partout que Sainte Alliance. Y 
a-t-il apparence d'une ligue semblable quand tous les cabinets, même celui de Russie, 
expriment le désir de diminuer leurs armées, afin de soulager les peuples? Craignons, 
monsieur, permettez-moi de le dire, qu'en attachant trop d'importance à l'affaire T384T des 
forteresses, nous n'ayons l'air de flatter ou de ménager un peu trop le parti exagéré que les 
puissances regardaient comme vaincu depuis votre entrée au ministère. Le pavillon de la 
Sainte-Alliance s'est abaissé devant celui de la France dans le protocole du 17 avril; nous 
pourrions désirer, mais nous ferions mal de demander quelque chose de plus. Le principe 
de la destruction commence; la destruction commencée, nous devons, à tout prendre, être 
satisfaits. 

»De grâce, monsieur, reprenez bien vite le désarmement, qui ajoutera une gloire si pure à 
tous vos succès, et qui allégera si heureusement le budget de la France. Nous avons dû 
augmenter nos charges quand nous nous sommes crus menacés, mais, je ne pense pas que 
nous devions les prolonger pour des combinaisons assez indifférentes au résultat définitif, 
car ce qui reste de places en Belgique, ou tombera en ruine, ou deviendra notre propriété 
dans un temps quelconque. Tout ce qui est réellement utile à l'établissement de la France 



se consolidera, si nous conservons notre position actuelle avec l'Angleterre. C'est à la 
détruire que tendent les efforts des puissances: j'espère et je crois qu'elles échoueront....» 

TLE PRINCE DE TALLEYRAND A LA PRINCESSE DE VAUDÉMONT. 

«Londres, le 2 janvier 1832. 

»Je voudrais savoir au juste comment est Sébastiani. On me mande d'un côté qu'il est très 
malade, et d'autres disent que, avec quelques jours de repos, il se remettra, et pourra 
rentrer dans les affaires. Dites-moi ce qu'il y a de vrai, c'est T385T toujours vous que je 
crois. Quand j'aime, je crois; j'ai eu tort quelquefois, mais c'est égal, ma nature est ainsi. 
L'affaire des forteresses qui agite tant les têtes de Paris, et surtout celles de nos chefs, 
n'est au fond qu'une affaire de second ordre. Ayons les ratifications de la Prusse et de 
l'Autriche, et soyons unis à l'Angleterre: voilà ce qui est véritablement notre affaire 
essentielle. Le reste est de la pointillerie qui arrivera tôt ou tard mais qui arrivera 
nécessairement. Il fallait obtenir le principe des forteresses; nous l'avons: ainsi le roi doit 
être content. J'ai fait tout au monde pour obtenir les ratifications au traité du 15 
novembre: je les espère. Je ne me soucie beaucoup que de celles de Vienne et de Berlin: 
celles-là arrivées, les autres céderont; même votre bien-aimé roi de Hollande. Je travaille 
trop, j'écris tous les jours, je finirai par avoir, comme Sébastiani, quelque mauvaise 
aventure.» 

TM. CASIMIR PÉRIER AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Paris, le 1P

er
P janvier 1832. 

»Mon prince 

»Je profite du départ d'un courrier de MM. de Rothschild pour vous envoyer le discours 
du roi en réponse aux ambassadeurs. Ce discours est plus pacifique que nos rapports 
diplomatiques. Cependant nous pensons toujours que vous parviendrez à faire changer les 
dispositions du cabinet anglais, relativement aux places belges. Je crois que nous finirons 
par obtenir, sans condition, les ratifications de la Prusse et de l'Autriche. 

»J'attends en ce moment l'ambassadeur d'Angleterre qui T386T doit me faire connaître la 
communication de son cabinet aux cours de Berlin et de Vienne, relativement aux retards 
apportés par la Russie à la ratification du traité du 15 novembre. Si cette communication 
est ferme et réclame impérieusement l'exécution des promesses faites, je ne doute 
nullement, qu'elle ne détermine la Prusse et surtout l'Autriche dont le système politique 
paraît se rapprocher davantage, sur cette question, du système anglais. 

»Des dépêches que je reçois aujourd'hui de M. Bresson, m'annoncent que la Prusse, au 
milieu de toutes ses hésitations, n'a pas osé, cependant, s'engager définitivement à suivre 
la marche que la Russie paraît adopter. Je pense donc que, si nous tenons ferme, ainsi que 
nous en avons le droit, nous parviendrons à vaincre cet obstacle. 



»Restera le traité des forteresses qu'il faudra nécessairement modifier et je désire 
vivement pour notre tranquillité comme pour celle de l'Europe, que vous parveniez, ainsi 
que j'ai eu l'honneur de vous le dire dans ma lettre confidentielle, à obtenir ces 
modifications que nous jugeons indispensables. Je dois ajouter que l'attitude que nous 
avons prise ici vis-à-vis des ambassadeurs, en témoignant notre mécontentement avec 
mesure, mais avec énergie, nous paraît avoir fait une grande impression. 

»Nous ne voulons pas abuser de notre situation, mais avec la franchise et la loyauté que 
nous avons mises dans toutes nos relations, nous avons droit de nous attendre à les voir 
respecter. 

»Recevez, mon prince....» T387 

TM. DE FLAHAUT AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Paris, le 2 janvier 1832. 

»Je crois pouvoir vous annoncer le rétablissement de Sébastiani. Aujourd'hui, il est 
tellement mieux que j'espère pour lui une convalescence plus rapide que je n'osais 
d'abord m'en flatter. Sa maladie est arrivée dans un moment inopportun, mais je ne crois 
pas que cela amène de changement dans le ministère. Il sera en état de reprendre les 
affaires avant que son successeur intérimaire d'Argout, ait eu le temps de se mettre au 
fait. 

»On est inquiet ici du bruit qui se répand que les ratifications ne vous arriveront pas le 15. 
Ce serait bien malheureux, et donnerait beaucoup de force au parti de la guerre; et si une 
fois elle commence, au lieu de quelques millions de florins et d'une navigation de 
quelques canaux, il s'agira de la destruction de la France ou du renversement de tous les 
trônes de l'Europe; car, même les gens sages d'ici s'armeront d'un bâton surmonté d'un 
bonnet rouge. Après tous les efforts qu'on a faits pour la conservation de la paix, si les 
gouvernements étrangers se jouent de nous et désavouent leurs ambassadeurs, il n'y aura 
plus qu'à tirer l'épée.» 

TLE PRINCE DE TALLEYRAND A LA PRINCESSE DE VAUDÉMONT. 

«Londres, le 5 janvier 1832. 

»J'envoie aujourd'hui une énorme liasse de papiers qui probablement ennuieront encore 
plus à lire qu'ils ne m'ont ennuyé à écrire. J'ai trouvé un biais pour cette question des T388 T 
forteresses qui occupe beaucoup trop le roi[330]. J'ai obtenu là tout ce qu'il était possible 
d'obtenir dans des circonstances que, par les arrangements faits à Bruxelles, on avait 
rendues très difficiles. On doit être maintenant sans crainte du fantôme qu'on appelle 
Sainte-Alliance et qui jamais n'existera tant que nous serons bien avec l'Angleterre. C'est 
là le véritable appui de notre nouvelle dynastie. Tout ira sans guerre en Europe tant que 
nous serons unis à l'Angleterre. La France n'avait jamais eu ce système politique, il était 



réservé au roi de montrer sa valeur. Je finirai brillamment ma carrière en attachant mon 
nom à ce grand rapprochement....» 

T289BNOTE REMISE PAR M. LE BARON PASQUIER, PRÉSIDENT DE LA 
CHAMBRE DES PAIRS, T 
TA MADAME LA PRINCESSE DE VAUDÉMONT. T 
[Pour être communiquée par elle à M. le prince de Talleyrand] 

«Paris, mercredi 4 janvier 1832. 

»Il est important que M. de Talleyrand sache ceci: 

»J'arrive de chez le président du conseil, et j'ai eu avec lui une longue conversation sur les 
affaires extérieures du moment. Sa position, relativement à ces affaires, est réellement 
fort difficile, et comme tout le monde, au dedans comme au T389T dehors, a intérêt à le 
conserver, il est bon qu'on le sache pour agir en conséquence. Je l'ai trouvé plein de 
confiance en M. de Talleyrand et sentant bien que lui seul peut conduire jusqu'au port la 
barque de ces négociations dans lesquelles il a montré tant d'habileté. Cette habileté n'a 
jamais été plus nécessaire qu'en ce moment. Il y a deux points en litige: les ratifications et 
le traité signé entre les quatre puissances sur les places fortes de Belgique. En eux-
mêmes, ces points ne sont peut-être pas aussi graves qu'on le suppose, mais qu'importe, si 
l'effet est le même? Ainsi, les ratifications arriveront un peu plus tôt, un peu plus tard, je 
n'en doute pas. L'affaire des places fortes touche plus aux amours-propres qu'aux intérêts 
réels, mais c'est à cause de cela précisément, qu'elle acquiert une véritable importance. 
S'il fallait avouer le traité tel qu'il est, je ne crois pas que le ministère actuel ni aucun 
ministère pût tenir a cet aveu. On y verrait trop clairement une humiliation, et il n'y aurait 
pas de bonne explication qui pût effacer ou seulement couvrir cet aperçu. Si donc 
l'Angleterre veut que l'ordre actuel se consolide en France, et il me semble qu'elle y a un 
véritable intérêt, il faut que son cabinet se prête à quelque arrangement sur ce point. Je ne 
doute pas que l'affaire dans l'un et l'autre pays, n'ait à lutter contre la même nature de 
difficultés; ainsi le ministère anglais veut ménager son opposition tory, comme celui de 
France veut ménager son opposition libérale et républicaine, mais la partie n'est pas égale 
et la position ici est bien autrement menaçante. 

»M. de Talleyrand a déjà rendu d'immenses services, mais, suivant moi, il n'en peut pas 
rendre à l'avenir un plus grand T390T que celui qui en est attendu aujourd'hui, car celui-là 
consolidera tous les autres. Il consisterait à amener un nouvel arrangement et surtout une 
nouvelle forme d'arrangement sur les places fortes. A mon sens, quel que soit cet 
arrangement, il est indispensable qu'il soit consenti et signé par les cinq puissances; 
autrement on le tiendra toujours ici pour un affront et il y aura explosion. Dans la réalité, 
quand la France demande la démolition de quelques places fortes, on pourrait très bien, si 
on le voulait, voir dans cette demande une preuve de sa bonne foi, car il est évident qu'à 
une première rupture, ces places tomberont entre ses mains, et il vaudrait mieux, pour 
elle, les avoir fortifiées que rasées. 



»Qu'on y pense donc à deux fois, avant de faire d'une question si oiseuse en elle-même 
une cause de rupture. Que cette question s'arrange au contraire; et on ne voit pas ce qui 
pourrait ensuite s'opposer à une union fort intime entre la France et l'Angleterre, union 
dont les deux États ne tarderont pas à sentir les avantages. 

»M. de Talleyrand a déjà tant fait pour avancer cette œuvre! il faut espérer qu'il 
l'accomplira. Autrement on ne peut s'empêcher d'entrevoir de grands embarras, pour ne 
pas dire plus.» 

TLE PRINCE DE TALLEYRAND A LA PRINCESSE DE VAUDÉMONT. 

«Londres, le 7 janvier 1832. 

»J'ai reçu votre lettre du 5 et la lettre de M. Pasquier qui y était jointe.—La mission de M. 
de Maubourg, qu'on me jette à la tête ici dans toutes mes conférences me gêne beaucoup. 
T391T Le refrain est: «Vous vous servez de nous, quand cela vous convient, et vous faites 
vos affaires à part, quand vous jugez que cela vous est utile.» La confiance ne s'établit 
pas comme cela. J'envoie à Paris M. Tellier expliquer ce qu'on n'a pas l'air de 
comprendre. J'ai tant écrit, dicté, conféré que je suis à bout de force.—Les forteresses, le 
principe de démolition adopté, sont une très petite affaire, si l'on veut la bien comprendre; 
le fait est que personne n'y met d'importance. L'amour-propre seul, et assez bêtement, est 
engagé. S'il n'y a pas guerre, elles tomberont, parce que personne ne les réparera; s'il y a 
guerre, nous les prendrons, voilà le vrai. Faites mes amitiés à celui qui vous a donné la 
note.» 

TM. BRESSON AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Berlin, le 7 janvier 1832. 

»Mon prince, 

»Je viens de vous expédier par Metz la dépêche télégraphique suivante: 

»La Prusse n'échangera les ratifications qu'elle envoie demain à Londres, que si les autres 
puissances sans exception ratifient.» 

»Le cabinet prussien est très embarrassé. Il aurait certainement désiré que l'empereur de 
Russie ratifiât purement et simplement. Aujourd'hui il ne veut se compromettre ni envers 
lui, ni envers nous, et il se croit à couvert par son interprétation de la nature des actes de 
la conférence. Dès le premier moment, il n'a pas approuvé le traité du 15 novembre. Il 
ratifiait toutefois, par amour de la paix, trait distinctif de sa politique et des inclinations 
du roi. Il n'aurait T392T fait que deux réserves: la première, des droits de la Confédération 
sur le Luxembourg; la seconde, que la Prusse ne participerait jamais à des mesures 
coercitives actives contre le roi des Pays-Bas.—Le refus de Pétersbourg est survenu, 
accompagné de sollicitations pressantes à la Prusse et à l'Autriche de suivre cet exemple. 
Peut-être n'était-on pas éloigné de céder, mais j'ai sur-le-champ déclaré qu'il n'y aurait en 



pareil cas d'autre alternative pour notre gouvernement que de prendre sous sa garantie la 
Belgique, telle que les vingt-quatre articles l'avaient constituée, et d'annoncer hautement 
que la Hollande, pas plus que toute autre puissance, n'y toucherait. Alors l'on a fait de 
plus mûres réflexions, et, après bien des hésitations, l'on a pris le parti équivoque dont je 
rends compte à Paris, et que je vous communique, en résumé, par ma dépêche 
télégraphique. 

»L'empereur de Russie ne réussira pas à entraîner le cabinet prussien dans des résolutions 
violentes ou dans des mesures hostiles. L'on comprend ici tous les avantages que l'on 
retire du statu quo, et l'on veut les conserver. Je suis convaincu que M. de Bülow aura 
pour instructions de se prêter à tous les termes moyens, à toutes les combinaisons qui 
empêcheront la rupture des négociations ou la scission d'une ou plusieurs puissances. M. 
Ancillon m'a en propres termes déclaré, que le roi de Prusse se considérait comme le 
gardien de la paix en Europe; que son système politique reposait tout entier sur 
l'impartialité et la défensive, et qu'il respecterait toujours les droits de ceux qui 
respecteraient les siens. 

»Vous avez les ratifications: elles sont signées du roi, mais l'échange en sera suspendu 
aussi longtemps que toutes les T393T autres puissances n'apporteront pas les leurs. Ce n'est 
pas ce que vous désirez, mon prince, mais c'est beaucoup cependant. L'empereur de 
Russie reste isolé dans son refus et il attendait plus de condescendance....» 

TLORD PALMERSTON AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Stanhope Street, 3 janvier 1832. 

»Mon cher prince, 

»Le rapport qu'Esterhazy et Wessenberg viennent de me faire de la communication qu'ils 
ont reçue de leur cour est beaucoup moins mauvais que celui que votre gouvernement 
croit avoir reçu du comte Appony. Il paraît que la cour de Vienne admet que la 
conférence se trouvait dans la nécessité de faire un arbitrage entre la Hollande et la 
Belgique; que cette même cour approuve l'acte d'arbitrage soutenu dans les vingt-quatre 
articles; qu'elle considère ces articles, acceptés qu'ils sont par la Belgique, comme 
constituant une convention solennelle entre le gouvernement belge et les cinq puissances; 
et que, puisque le traité n'est effectivement que les articles, la cour de Vienne est résolue 
de ratifier le traité; que, cependant, elle veut ajourner la ratification pour le moment, dans 
l'espoir d'amener la cour de Russie. 

»Vous voyez que tout ceci n'a pas l'air d'une déclaration officielle, faite par l'Autriche, au 
nom de la Russie et de la Prusse. 

»Je suis bien fâché que votre cour pense à refuser sa ratification au traité du 15 
novembre, parce que la convention du 14 décembre lui déplaît. Mais comment pourrait-
elle trouver des raisons valables pour lier ensemble deux T394T transactions entièrement 
différentes et séparées? Comment pourrait-elle refuser sa ratification sans vous désavouer 



et sans vous rappeler? Et quel serait le triomphe que cela donnerait à tous ceux qui ont 
toujours tâché de nous inspirer des soupçons de la France! Cette manière de traiter si à la 
légère les transactions solennelles entre les gouvernements est-elle bien propre à donner 
de la confiance à ceux qui auront affaire, à l'avenir, avec la France? Mais je suis sûr qu'il 
est inutile que je vous suggère toutes les considérations graves qui n'auront pas manqué 
de se présenter déjà à votre esprit par rapport à ce sujet désagréable....» 

On peut juger, par cette lettre de lord Palmerston, la nature des résistances que je 
rencontrais à Londres pour satisfaire aux exigences du gouvernement français à l'égard de 
la convention du 14 décembre relative à la démolition de certaines forteresses. J'étais 
parvenu cependant à obtenir quelques concessions, sous la forme d'un protocole 
interprétatif de la convention. Je l'envoyai à Paris par le premier secrétaire de mon 
ambassade, M. Tellier, que je chargeai en même temps d'explications développées. La 
suite des lettres mettra au fait des résultats de cette nouvelle tentative de négociation. 

TLE PRINCE DE TALLEYRAND A LA PRINCESSE DE VAUDÉMONT. 

«Londres, le 10 janvier 1832. 

»J'espère que toutes les explications que j'ai données, et toutes celles que porte M. Tellier, 
amèneront notre cabinet à T395T une détermination qui nous conservera en bons rapports 
avec l'Angleterre, car c'est ce à quoi je travaille depuis dix-huit mois, et ce qui fera notre 
salut.—Mon opinion est qu'il y aura retard, mais pas refus dans les ratifications. Une fois 
arrivées et échangées, il faudra laisser aller les choses un peu toutes seules. Il n'y aura 
plus qu'un roi de Grèce à faire. En avez-vous un dans la tête? On dit qu'il faut pour la 
Grèce, dans la situation où elle est, un roi qui ait des qualités et des défauts. Cela a fait, à 
ce que j'entends dire, penser un peu au prince Paul de Wurtemberg. Il a de tout cela; 
quelque peu de qualités, instruction, esprit, tout cela pas mal, et des défauts en 
abondance....» 

Londres, le 12 janvier 1832. 

»J'ai reçu, il y a une heure, votre lettre du 10; j'ai lu avec beaucoup d'attention les 
informations qu'elle contient. Voici où en sont les affaires. Le 31, positivement, nous 
aurons les ratifications de l'Autriche et de la Prusse; celles de la Russie, viendront plus 
tard; on ne les attendra pas pour faire l'échange. 

»Ce point obtenu, la Hollande entrera en quelques explications, et nous ferons tout ce qui 
sera possible; le fait est que nous voulons tout arranger et finir. Les difficultés ne peuvent 
pas venir de la Belgique; elles ne peuvent venir que de la France, qui, par de doubles 
intrigues, embarrasse toujours ses affaires. Il est de fait, que, sans la mission de M. de 
Latour-Maubourg à Bruxelles, et sans les conférences de Sébastiani avec lord Granville, 
qui ont amené le protocole du 29 août dont, à Paris, on ne m'a pas même T396T donné 
connaissance, les choses ne seraient pas arrivées à une suite de difficultés dont il est très 
difficile de sortir. 



»Le protocole dont je parle n'est point mon œuvre: c'est celui des quatre puissances, qui 
l'ont fait passer par lord Granville, qui l'a remis à Sébastiani. Je n'ai connu son existence 
que par une lettre de Belliard qu'il m'a écrite à la fin de décembre. Est-ce là faire et 
conduire des affaires? On embrouille tout, et puis l'on revient à moi. Tout cela commence 
à m'ennuyer. Cependant, j'irai jusqu'au bout. Je veux bien finir l'affaire dont je me suis 
chargé. On la gâtera après, si l'on veut....» 

Pendant que j'écrivais lettres et dépêches dans ce sens de Londres, voici celles qu'on 
m'adressait de Paris. 

TM. CASIMIR PÉRIER AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Paris, le 9 janvier 1832. 

»Prince, 

»Ma dépêche officielle, qui vous parviendra en même temps que cette lettre, vous fait 
connaître quelles sont les diverses solutions que peut recevoir la difficulté grave qu'ont 
fait naître le traité du 14 décembre et l'insuffisance des modifications qui y sont apportées 
par la note diplomatique que vous avez reçue des ambassadeurs des quatre puissances. 
Comme une dépêche ne comporte pas l'explication détaillée des motifs qui s'opposent à 
ce que le gouvernement du roi consente à l'échange des ratifications qui emporteraient 
son adhésion aux principes consacrés par le traité du 14 décembre, si, préalablement, il 
n'était modifié, j'ai prié mon frère T397T Camille[331] de se rendre auprès de vous. Les 
entretiens que j'ai eus avec lui l'ont mis au fait de la question; il vous confirmera ce que 
j'ai eu l'honneur de vous dire sur les effets fâcheux de la faute grave qu'ont faites les 
puissances, en laissant l'opinion si longtemps incertaine sur leurs dispositions à échanger 
les ratifications, et sur la nécessité de donner aux actes qui termineront cette délicate 
négociation telle forme qui puisse les rendre irréprochables aux yeux d'un peuple, jaloux, 
à si juste titre, de ce qui peut toucher à l'honneur national. 

»Dans une conférence que j'ai eue ce matin avec lord Granville, j'ai réitéré l'assurance des 
dispositions du gouvernement du roi, de resserrer les liens qui unissent les deux peuples 
et de persévérer dans le système politique qui a concilié leurs intérêts depuis la révolution 
de Juillet; mais j'ai expliqué les motifs qui ne nous permettraient pas d'accepter le traité 
du 14 décembre. Mes communications se sont étendues confidentiellement jusqu'aux 
moyens de résoudre les difficultés nouvelles qu'il a fait naître. Ces moyens n'ont été, de 
sa part, le sujet d'aucune objection, ce qui me donne l'espoir que vous trouverez dans le 
concours du cabinet britannique, un appui efficace pour faire agréer l'un d'entre eux....» 

TM. CASIMIR PÉRIER AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Paris, le 11 janvier 1832. 

»Prince, 



»J'ai reçu avec un vif intérêt les dépêches que vous m'avez adressées par M. Tellier. Vous 
aurez vu, par celle que j'ai T398T chargé mon frère de vous porter et que vous devez 
posséder au moment où j'écris, que nous nous étions en quelque sorte rencontrés sur la 
manière de sortir des embarras que cause au cabinet de Londres et au nôtre le traité du 14 
décembre relatif aux forteresses. Je désire bien vivement que vous puissiez terminer cette 
importante affaire. 

»Vous verrez, prince, par ma dépêche officielle de ce jour que nous vous laissons une 
latitude de plus que par celles qui vous ont été portées par mon frère; puisque en 
définitive, si vous ne pouviez pas terminer, ainsi que nous vous l'avons indiqué par le 
protocole que je vous ai fait passer, nous nous contenterions de l'expédient qui nous est 
présenté dans votre dépêche numéro 291. Mais il est indispensable, prince, que la 
déclaration soit claire et explicite dans tout son contenu, comme le protocole que nous 
vous avons adressé[332]. Il faut que le royaume de Belgique et son roi soient entièrement 
affranchis de tout engagement antérieur ou postérieur aux actes des cinq puissances qui 
ont reconnu l'indépendance et la neutralité de la Belgique: c'est là ce que le pays demande 
à tort ou à raison: c'est ce qu'il veut, et amis ou ennemis, tout le monde nous 
abandonnerait si nous cédions sur ce point. Quant au fond de la question, nous n'y 
ajoutons pas plus d'importance qu'elle ne mérite; peu nous importe que, sauf Philippeville 
et Marienbourg, qui ne font point partie des places comprises dans les catégories du 
protocole du 17 avril, telle ou telle forteresse soit démolie; mais une fois T399T que les 
quatre puissances auront déterminé les places qui doivent l'être, qu'elles n'aient aucun 
droit de suite sur ces forteresses, à moins que ce ne soit en commun pour les cinq 
puissances signataires du traité du 15 novembre. 

»J'attendrai, avec bien de l'impatience pour notre pays et pour notre cabinet, la réussite de 
cette affaire; mais, lors même que les trois puissances viendraient à ne pas donner de 
suite leur ratification, il suffit que la France et l'Angleterre soient d'accord, par l'échange 
de leurs ratifications respectives, pour que l'effet moral de cette détermination prévienne 
toute idée sérieuse de collision qui pourrait amener la guerre, car, il serait évident pour 
tout le monde que, la France et l'Angleterre, une fois d'accord, il ne fût pas difficile, pour 
ne pas dire impossible, aux autres gouvernements de ne pas accéder aux déterminations 
de ces deux grandes puissances. 

»Je ne vous répéterai pas, prince, ce que j'ai déjà eu l'honneur de vous dire, que notre 
politique, à l'égard de l'Angleterre, est entièrement conforme à la vôtre. Je charge M. 
Tellier, avec qui je suis entré dans quelques détails, de vous le réitérer expressément, et 
de vous dire combien il est urgent pour l'Europe et pour nous, que nous puissions entrer 
franchement dans le système de désarmement que nous avons annoncé si positivement 
sur la foi des promesses de tous les ambassadeurs, lesquels nous avaient assuré de la 
manière la plus formelle que les ratifications de leurs cabinets au traité du 15 novembre, 
ne seraient qu'une affaire de forme. Je veux bien croire encore qu'il n'y a aucune 
mauvaise intention de la part des différentes puissances et surtout de celle de l'Autriche et 
de la Prusse, mais elles ont commis une faute bien grande, si elles veulent sincèrement la 
paix, T400T ainsi qu'elles nous en ont donné si souvent l'assurance, en ne ratifiant pas aux 
époques convenues, et en ébranlant ainsi la puissance et la force morale de notre cabinet, 



dans son système de paix et de désarmement. Si la difficulté relative aux forteresses 
disparaît entre nous et l'Angleterre, et que nos ratifications soient échangées, nous 
parerons encore une fois à ce danger. La chute de nos fonds publics, l'inquiétude générale 
qui règne dans les esprits, vous en révéleront l'imminence, mieux encore que je ne 
pourrais le faire. 

»Notre sort, prince, est dans vos mains. Je me confie sans réserve à votre haute sagesse et 
à votre patriotisme, pour amener à terme une négociation dont peuvent dépendre la paix 
de notre pays et la civilisation du monde. Je remets à M. Tellier la lettre de lord 
Palmerston qui n'a été lue que de Sa Majesté et de moi. 

«Agréez....» TCASIMIR PÉRIER T. 

»P.-S.—Je recommande à vos bontés mon frère s'il se trouve encore auprès de vous.» 

TLE ROI LOUIS-PHILIPPE AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

»Paris, ce 11 janvier 1832. 

»Je reçois dans le moment, mon cher prince, votre lettre du 8 apportée par M. Tellier, et 
j'avais reçu celle du 5, il y a deux jours. Quoique j'eusse eu un grand plaisir à vous voir, à 
vous entendre, et aussi à me faire entendre de vous, cependant, je préfère infiniment que 
vous ne soyez pas venu, car, outre la fatigue et l'incommodité d'une course pareille par le 
temps qu'il fait, j'aurais regardé comme un véritable malheur que vous ne fussiez pas à 
Londres, lorsque les T401T dépêches que M. Périer vous a adressées par son frère y seront 
parvenues. 

»Je pense qu'elles auront calmé vos inquiétudes, et que les propositions qu'elles 
contiennent vous auront paru de nature à trancher toutes les difficultés et à faire sortir les 
cinq puissances de la fausse position où le déplorable traité du 14 décembre les a placées 
les unes envers les autres. Je le désire vivement, et j'espère que le gouvernement anglais y 
aura vu une nouvelle preuve du prix que mon gouvernement met, ainsi que moi, à 
entretenir cordialement entre nous cette union qui est le meilleur garant de la paix de 
l'Europe et de la stabilité de l'ordre social. Arrangeons ce traité de manière à ce que les 
anciens engagements du roi des Pays-Bas ne soient pas contractés par le roi des Belges et 
à ce que, à l'avenir, sa position, ses rapports et ses engagements soient identiquement les 
mêmes avec toutes les cinq puissances; à ce qu'aucune de ces puissances ne conserve sur 
ses places et sur son territoire une suzeraineté particulière, et rien ne pourra plus troubler 
ni notre union avec l'Angleterre ni, par conséquent, la paix générale. Vous pouvez 
affirmer, mon cher prince, comme je sais au reste que M. Périer vous le mande, avec plus 
de détails, que c'est là tout ce que veut la France, mais que c'est ce qu'elle veut, et qu'il est 
vraiment extraordinaire qu'on puisse voir dans une demande aussi juste, aussi simple et 
aussi modérée, autre chose que ce qu'elle est et qu'on veuille y chercher des prétextes 
pour élever des soupçons et pour nous accuser d'arrière-pensées que notre propre 
proposition dément d'une manière aussi formelle et que, j'ose dire, toute ma conduite et 
celle de mon gouvernement aurait dû suffire pour repousser. Au T402T reste, il est vraiment 



singulier que ce soit ceux qui nous ont fait un mystère de ce traité, tandis qu'on faisait de 
sa signature un sine qua non de celle de celui du 15 novembre qui nous était commun, qui 
croient avoir le droit de nous soupçonner, et qu'un défaut de sincérité, qui tout au moins, 
n'est pas de notre côté, pût porter atteinte à la confiance que nous demandons, et dont il 
me semble que l'Angleterre a eu tant de preuves de notre part. 

»Il y a plus: c'est parce que nous avions la pleine conviction que les vues du 
gouvernement actuel, relativement à la Belgique, étaient entièrement conformes aux 
nôtres, que nous nous sommes endormis dans une sécurité aussi complète sur la 
négociation des places. C'est précisément parce que nous n'avions aucune inquiétude de 
son côté, que nous n'avons pas cherché à obtenir d'autre engagement de sa part que celui 
du protocole du 17 avril; mais c'est aussi parce que, d'après ce qui s'était passé, nous ne 
pouvions pas avoir la même confiance dans le gouvernement belge, que nous avons voulu 
avoir un gage spécial de sa part, que nous lui avons envoyé M. de Latour-Maubourg, 
mission à laquelle nous avons exprès donné la plus grande publicité, que nous avons 
communiquée dans tous ses détails à lord Granville et à sir Robert Adair qui ont eu une 
connaissance préalable de ce que nous demandions, avec lesquels on est convenu des 
formes et des termes de l'engagement demandé au roi des Belges, engagement qui a été 
contracté avec leur pleine connaissance et même avec leur approbation, sans laquelle le 
roi Léopold ne l'aurait pas signé. 

»J'avoue, mon cher prince, que je ne conçois pas encore, malgré toutes les explications 
qui nous ont été données sur T403T les soupçons que cette mission avait excités, comment 
elle a pu en faire naître aucun. Mais laissons là le passé et occupons-nous exclusivement 
du présent et de l'avenir. 

»Nous sommes persuadés que c'est la crainte des attaques des tories, secondée par des 
intrigues belges, qui ont déterminé la forme et les termes du traité du 14 décembre. Nous 
croyons que le gouvernement anglais actuel a renoncé à tout système de Sainte-Alliance, 
et qu'il n'est pas plus favorable à celui de faire de la Belgique une tête de pont contre la 
France, auquel a été substitué le système bien plus sage, et que nous avons adopté, de la 
neutralité permanente et de l'indépendance de ce nouvel État. 

»L'exécution franche, pleine et entière de ce système d'indépendance et de neutralité 
belge est pareillement tout ce que nous réclamons, tout ce que nous voulons. Nous 
n'avons aucune arrière-pensée ni sur Philippeville et Marienbourg, ni sur quoi que ce soit. 
Nous n'attachons pas la moindre importance à ces deux places qui n'ont d'autre valeur 
pour la France que celle des souvenirs qui s'y rattachent, souvenirs qu'on aurait dû 
ménager davantage au lieu d'en faire un sujet d'irritation. Mon gouvernement n'a jamais 
eu d'autre intention que de la calmer, et c'est uniquement dans cette vue qu'il en a parlé. 
C'était pour pouvoir dire qu'il l'avait fait, mais que quand il avait trouvé que cette 
réclamation pouvait entraver le grand objet de la paix générale, il s'en était désisté; et, en 
effet, vous savez qu'il n'en a pas été question depuis, ni à Londres, ni à Bruxelles, au 
moins par nous, car je crois que beaucoup d'autres s'en sont occupés en sens contraire, et 
le traité du 14 décembre en est une preuve suffisante. T404 



»Nous étions tellement soigneux d'éviter tout ce qui pourrait réveiller les souvenirs de 
Philippeville et de Marienbourg que, quand l'armée française est entrée en Belgique, il 
était défendu au maréchal Gérard de faire occuper ces deux places. 

»Je vous prie, mon cher prince, de vouloir bien dire de ma part à lord Palmerston, en lui 
faisant mes compliments, que telle est ma politique personnelle autant que celle de mon 
gouvernement, et vous pourrez ajouter, si cependant vous pouvez le faire sans que cela le 
pique, ce que je vous prie particulièrement d'éviter, que ce n'est que par votre dépêche 
que j'ai eu connaissance des assertions du National que je ne lis pas plus que les autres 
journaux, et qui est l'ennemi le plus acharné de ma personne et de mon gouvernement. Je 
désire, s'il veut continuer à s'en faire rendre compte, que ce soit toujours pour prendre le 
contre pied de tout ce qui sera extrait du National, de la Tribune et CP

ie
P. 

»Je vous renouvelle toujours bien sincèrement, mon cher prince, l'assurance de mon 
ancienne amitié pour vous. 

T»LOUIS-PHILIPPE« T. 

TLE PRINCE DE TALLEYRAND A LA PRINCESSE DE VAUDÉMONT. 

«Londres, le 14 janvier 1832. 

»Voilà la ratification de Prusse arrivée; un courrier de Berlin l'a apportée ce matin: ainsi 
voilà la question belge fortifiée d'une puissante adhésion. La ratification d'Autriche sera 
ici la semaine prochaine, à ce que l'on croit, mais sûrement T405T avant la fin du mois. C'est 
une grande chose de faite: il faut croire que cette épineuse affaire de Belgique sera 
terminée sans guerre. Il faut que la paix joue son rôle qui est d'amortir les passions. Les 
hommes du mouvement perdront par la paix, la plus grande partie de leurs moyens de 
troubles....» 

Londres, le 17 janvier 1832. 

»... Je tâche de faire donner sur la démolition des forteresses les explications que l'on m'a 
demandées de Paris. Je crois que j'en obtiendrai de satisfaisantes, mais c'est très difficile. 
Vous savez ce que c'est qu'une affaire mal entamée et qu'on a voulu conduire dans deux 
endroits. J'ai eu ici plus de peine pour réparer que pour faire. Ce mot de faiseur, que l'on 
employait autrefois, me revient bien souvent à l'esprit; mais il faut s'en arranger, parce 
que c'est une nature d'esprit que l'on ne peut pas changer, et ce pauvre Sébastiani était né 
comme cela, ce qui ne l'empêche pas d'avoir une assez bonne dose d'esprit.—Est-il vrai 
que l'on prépare de fortes attaques contre le budget? J'espère et je compte que tout le 
monde doit souhaiter que le ministère en sorte avec avantage, car nous avons tous besoin 
de tout ce que M. Périer a de force de caractère et de capacité pour ramener l'ordre. Le roi 
a essentiellement besoin de lui. C'est l'opinion de tout le monde ici. M. Périer hors du 
ministère, toutes les puissances croiraient à un nouvel ordre de choses. Le Parlement 
rentre aujourd'hui, mais il n'y aura rien d'important que la semaine prochaine....» T406 



Londres, le 19 janvier 1832. 

»Je crois que tous les cabinets se rapprochent un peu de nous et que les ratifications nous 
arriveront. Si quelques-unes traînent un peu, cela ne change rien à la résolution. Ce sont 
plutôt des égards pour le roi de Hollande que toute autre chose qui ont occasionné les 
retards. J'arriverai, je crois, à ce que désire notre gouvernement sur les forteresses; nous 
aurons des explications que les plus susceptibles ne pourront pas blâmer....» 

Londres, le 23 janvier 1832. 

»M. Camille Périer retourne ce soir à Paris. Il y porte des pièces qui, à ce que je crois, 
satisferont. C'est le résultat d'efforts continus pendant quinze jours. J'ai, ce que je n'aime 
guère, employé la ténacité la plus importune, mais j'ai réussi; il n'y avait aucun moyen 
d'obtenir davantage. Je vous assure que je travaille trop, mais j'en viendrai à mon 
honneur....» 

Pour faire comprendre ce que M. Camille Périer emportait à Paris, je dois placer ici un 
extrait de la convention du 14 décembre 1831, entre les quatre puissances et la Belgique, 
relativement aux forteresses. Je me bornerai à citer le texte de l'article 1P

er
P de cette 

convention, qui est le plus important: 

«TArticle premierT.—En conséquence des changements que l'indépendance et la neutralité 
de la Belgique ont apportés dans la situation militaire de ce pays, ainsi que dans les 
moyens dont il pourra disposer pour sa défense, les hautes parties contractantes 
conviennent de faire démolir parmi les places fortes élevées, réparées ou étendues dans 
T407T la Belgique depuis 1815, en tout ou en partie, aux frais des cours d'Autriche, de la 
Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, celles dont l'entretien ne constituerait désormais 
qu'une charge inutile. 

»D'après ce principe, tous les ouvrages de fortification des places de Menin, Ath, Mons, 
Philippeville et Marienbourg seront démolis dans les délais fixés par les articles ci-
dessous.» 

Les articles suivants règlent le mode de démolition. 

Le gouvernement français ayant voulu voir dans la rédaction de cet article que les quatre 
puissances proclamaient une sorte de patronage particulier, présent et à venir, sur les 
forteresses à démolir, patronage dont la France avait été exclue, je dus insister pour 
obtenir des plénipotentiaires de ces puissances une déclaration catégorique qui mît fin à 
toute incertitude à cet égard. 

Après des efforts infinis, je parvins à leur faire adopter la déclaration suivante qui porte la 
date du 23 janvier 1832: 



«Les plénipotentiaires des cours d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de 
Russie, en procédant à l'échange des ratifications de la convention du 14 décembre 
dernier, déclarent à cette occasion: 

»1P

o
P Que les stipulations de la convention du 14 décembre dernier, motivées par le 

changement survenu dans la situation politique de la Belgique, ne peuvent et ne doivent 
être entendues que sous la réserve de la souveraineté pleine et entière de Sa Majesté le roi 
des Belges sur les forteresses indiquées dans ladite convention, ainsi que sous celle de la 
T408T neutralité et de l'indépendance de la Belgique, indépendance et neutralité qui, 
garanties aux mêmes titres et aux mêmes droits par les cinq puissances, établissent sous 
ce rapport un lien identique entre elles et la Belgique; 

»2P

o
P Que les sommes dont il est question dans l'article V ne sont mentionnées que pour 

décompte, l'intention des cours étant que, si le décompte offrait un résidu, ce résidu serve 
à soulager la Belgique dans les dépenses qu'elle aura à faire pour la démolition des 
forteresses indiquées dans l'article premier; 

»3P

o
P Qu'enfin, la réserve faite par les quatre cours à l'article VI, n'ayant rapport qu'aux 

articles II et III, ne s'applique par conséquent qu'aux places à démolir. 

»Par cette déclaration sur les trois points qui précèdent, les plénipotentiaires des cours 
d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie placent hors de doute que 
toutes les clauses de la convention du 14 décembre sont en parfaite harmonie avec le 
caractère de puissance indépendante et neutre, qui a été reconnu à la Belgique par les cinq 
cours.» 

C'est cette déclaration que M. Camille Périer emporta à Paris et qu'on trouva enfin 
suffisamment explicite. 

TM. CASIMIR PÉRIER AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

Paris, le 23 janvier 1832. 

»Prince, j'ai vu avec une vive satisfaction par votre dépêche officielle et surtout par votre 
lettre particulière, que vous comptiez obtenir les modifications que nous avions 
demandées, relatives à la convention du 14 décembre, si contraire à nos droits et, j'ose 
dire à notre dignité. T409 

»M. Van de Weyer doit avoir reçu maintenant les instructions les plus positives de son 
gouvernement qui lui ordonne de s'entendre avec vous pour vous faire modifier les 
articles qui nous avaient justement blessés. 

»Nous espérons donc, prince, que vous serez en mesure de lever les obstacles qui 
s'opposaient à l'échange des ratifications du traité du 15 novembre, et que nous vous 
avions signalés par le modèle de protocole que nous avions fait passé, en vous exprimant, 



de la manière la plus formelle, l'impossibilité où nous serions de ratifier si nous 
n'obtenions pas une entière satisfaction sur tous ces points. 

»Maintenant, prince, que vous connaissez toutes nos difficultés, si elles sont résolues, 
ainsi que vous m'en donnez l'espérance, d'une manière conforme à nos vœux et à nos 
instructions, nous ne voyons aucun inconvénient à ce que vous échangiez les ratifications 
pour le 31 de ce mois. Ce sera un immense service que vous aurez rendu et ce sera une 
obligation de plus que vous aura l'Europe. 

»Si l'Angleterre et nous ratifions seuls avant les puissances, il faut, je crois, nous réserver 
le moyen de ne pas refermer toute voie de conciliation entre la Hollande et la Belgique, 
en ce qui concerne la navigation; il faut surtout que l'Angleterre ne puisse pas nous 
opposer un jour, notre signature au traité du 15 novembre, comme un sine qua non qui 
mettrait un obstacle invincible à ces modifications qui sont le seul prétexte raisonnable 
d'opposition que puisse faire le roi Guillaume dans la position où il se trouve placé. 

»J'approuve, prince, ce que vous me dites, de ne pas faire une chose trop importante de 
ces ratifications, vis-à-vis des autres cabinets; mais cette démarche leur donnera à penser, 
T410T et tout en ne voulant point nous séparer d'eux, il est bon cependant qu'ils voient que 
nous pouvons marcher sans eux: il ne leur échappera pas, comme vous le dites fort bien, 
qu'un semblable accord entre nous et l'Angleterre, est, au fait, un traité offensif et 
défensif....» 

TLE PRINCE DE TALLEYRAND A LA PRINCESSE DE VAUDÉMONT. 

Londres, le 27 janvier 1832. 

»Le ministère anglais s'est très bien tiré de l'attaque de lord Aberdeen[333]. Lord Grey 
qui lui a répondu, a placé dans son discours des choses très bien pour la France. Le duc 
de Wellington a soutenu lord Aberdeen, mais il a respecté toutes les convenances qui 
avaient été toutes violées par lord Aberdeen. Allez, n'écoutez pas les petits politiques de 
la société; le fait est que c'est de notre union avec l'Angleterre que sortira notre 
établissement et pas d'ailleurs; toute ma politique se borne à cela. 

»J'attends avec impatience des nouvelles de tout ce que j'ai envoyé par M. Camille Périer. 
Je crois que l'on fera ce que je demande; il faut que je reçoive les ratifications avant le 
31....» 

TMADAME ADÉLAÏDE D'ORLÉANS AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

Paris, le 29 janvier 1832. 

»C'est avec bien de l'empressement, mon cher prince, que je viens vous remercier de 
votre lettre du 23, et vous témoigner T411T tout le plaisir qu'elle m'a fait en m'annonçant 
que la plus forte difficulté de cette longue et pénible négociation de la Belgique est 
surmontée. Je m'en félicite avec vous de bien bon cœur, et il est assurément bien juste de 



vous en adresser les compliments. Certes, c'est une belle et grande chose que cette 
question belge se soit terminée de cette manière, surtout ayant été, il faut 
malheureusement en convenir, si mal secondé par eux, car cette dernière difficulté est 
leur ouvrage, et je comprends parfaitement ce qu'elle a été pour vous. Il faut se consoler 
de ce qui froisse un peu la petite vanité, la gloriole nationale, si vous voulez, en se 
répétant ce que vous m'écrivez: «Il n'y avait rien de plus à obtenir.» Et, certes, 
Philippeville et Marienbourg ne valent pas la guerre. L'essentiel est obtenu, voilà le vrai, 
grâce à votre zèle et à votre habileté. 

»J'espère et je désire bien, comme vous me le mandez, que le mois prochain soit le terme 
définitif de vos travaux. Je sais, mon cher prince que vous avez grand besoin de pouvoir 
vous soigner et vous reposer un peu, et c'est encore admirable que votre santé ait aussi 
bien supporté tant de fatigues morales et physiques. Je souhaite du fond de mon cœur, 
que vous n'ayez plus qu'à jouir de vos succès et des heureux résultats qu'ils auront pour 
notre chère France et pour notre bien-aimé roi qui aurait aussi grand besoin de repos. 

»Sébastiani est infiniment mieux, et même tout à fait bien. La difficulté maintenant est 
d'obtenir de lui qu'il se soigne assez longtemps et qu'il ne reprenne pas trop tôt les 
affaires, ce que je crois bien important pour consolider son rétablissement....» T412 

TLE PRINCE DE TALLEYRAND A LA PRINCESSE DE VAUDÉMONT. 

«Londres, le 31 janvier 1832. 

»J'ai échangé ce soir les ratifications de la France avec la Belgique, et, ce qui est 
excellent, c'est que l'Angleterre a échangé tout comme moi, ses ratifications avec les 
Belges: ainsi voilà une affaire bien finie. L'Angleterre et la France réunies en même 
temps, c'est plus que je n'osais l'espérer. A présent, il faut patienter: le reste viendra; 
n'exigeons rien; ne triomphons pas trop, n'embarrassons pas l'Angleterre de ce qu'elle a 
fait, et que tous les tories, petits et grands lui reprocheront demain. Ne lui laissons pas 
voir que d'être liée avec nous, lui fait faire plus de mouvement qu'elle ne veut. C'est une 
affaire de prudence et de conduite. Il faut ménager le ministère anglais; il a ici de grands 
embarras. Mon opinion est que les ratifications de Prusse et d'Autriche ne se feront pas 
attendre longtemps[334]; celles de Russie viendront plus tard, mais viendront. Cela fait, 
on attendra la Hollande, et ce qu'elle dira ne fera rien à personne. L'Espagne a mis une 
fois, quatre-vingts ans à faire une reconnaissance toute pareille, et cela n'a pas dérangé 
l'Europe qui avait fait ses affaires de son côté.—Je ne sais rien de la France au dedans; je 
ne lui trouve pas trop bonne mine, mais je sais qu'au dehors, nous sommes, par ce que 
nous venons de faire, placés comme le roi devait le désirer, sans trop l'espérer. 

»Cela doit bien étonner et bien fâcher les petits messieurs T413T à non intervention, qui 
criaient et croyaient à la guerre.—Nous avons pris une forme excellente, c'est de laisser le 
protocole ouvert, et c'est sur la proposition de la Russie, de la Prusse et de l'Autriche. On 
doit être content aux Tuileries de la rédaction de ce protocole...» 

TLE ROI LOUIS-PHILIPPE AU PRINCE DE TALLEYRAND. 



«Paris, le 4 février 1832. 

»Mon cher prince, 

»J'ai beaucoup entendu parler dans ma jeunesse, des talents du comte d'Avaux et de la 
longueur et de la difficulté des négociations du traité de Westphalie. C'était l'enfance de 
la diplomatie; et je crois que les quinze mois de la conférence de Londres, les cinquante-
cinq protocoles toujours signés d'accord par les plénipotentiaires des cinq grandes 
puissances présentent un spectacle bien plus imposant de talents et de difficultés vaincues 
que tout ce qui l'avait précédé. Il sera beau pour vous, pour mes ministres et j'ose dire 
aussi pour moi, qu'en sortant de la révolution de Juillet, cette grande crise ait été conduite 
de manière à nous faire arriver au résultat que nous obtenons enfin, sans que la paix 
intérieure de la France, ait été troublée, et sans que l'Europe soit devenue la proie de 
l'embrasement dont elle était menacée. 

»Vous voyez, mon cher prince, que je partage votre opinion, que les ratifications de la 
France et de l'Angleterre échangées en même temps assurent l'échange des trois autres, 
car c'est presque devenu un lieu commun que de dire que, quand la France et l'Angleterre 
sont T414T d'accord, il n'y a plus à craindre la guerre en Europe. J'ai toujours cru que nos 
deux puissances pouvaient s'entendre et se mettre d'accord, sans que ni l'une ni l'autre 
eussent rien à perdre de leur honneur national et de leurs intérêts politiques, mais j'ai cru 
aussi que pour que nos deux nations approuvassent cet accord, il fallait rendre évident 
que leurs gouvernements n'en avaient rien sacrifié; et voilà, mon cher prince, ce qui fait 
que j'ai souvent insisté avec tant de force sur quelques points de la négociation que mon 
gouvernement avait grande raison de vouloir rectifier. A présent, le succès a couronné ses 
efforts et les vôtres, et c'est là sans doute la meilleure réponse à toutes les invectives dont 
nous sommes tous les objets. 

»Je désire vivement, mon cher prince, que les ratifications des autres puissances ne se 
fassent pas attendre longtemps. C'est leur intérêt comme le nôtre, car c'est l'échange 
complet qui convaincra tous les incrédules qu'ils doivent renoncer à leurs espérances de 
guerre et de bouleversement. C'est là ce qui les convaincra de la stabilité de l'ordre de 
choses actuel et de l'impuissance de leurs efforts pour le renverser. 

»C'est toujours de tout mon cœur, mon cher prince, que je vous renouvelle l'assurance de 
toute mon amitié pour vous....» 

TLE PRINCE DE TALLEYRAND A MADAME ADÉLAÏDE D'ORLÉANS. 

«Londres, le 6 février 1832. 

»Je supplie Mademoiselle de me donner de ses nouvelles. La nuit du 2 février a dû être 
une nuit d'angoisses, et T415T quoique le danger[335] n'ait été connu que lorsque déjà il 
n'existait plus, vous avez dû avoir des heures bien pénibles. Il est bien dur, quand on ne 
songe, comme vous le faites tous, qu'à faire du bien, de rencontrer à chaque pas des 
difficultés, des intrigues de tout genre. Je m'inquiète sans savoir rien; personne ne m'écrit. 



Je vous conjure, Mademoiselle, de ne pas me laisser, sur ce qui est d'un tel intérêt pour 
vous, dans une ignorance complète...» 

TMADAME ADÉLAÏDE D'ORLÉANS AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Paris, lundi 7 février 1832. 

»Mon cher prince, 

»C'est vraiment bien aimable et bien bon à vous de m'avoir écrit, tout de suite, à deux 
heures du matin, au moment où les ratifications entre la Belgique, l'Angleterre et la 
France venaient d'être faites. Je ne puis assez vous dire combien j'en suis vivement 
touchée, et c'est de tout mon cœur que je vous en remercie. Cette bonne et importante 
nouvelle est arrivée bien à propos pour dédommager un peu notre bien-aimé roi de tout 
ce qu'il a à souffrir des infâmes complots des carlistes et des républicains qui, pour le 
moment, sont parfaitement d'accord dans leurs intrigues et leur bien coupable but. Vous 
savez par les journaux l'absurde mais exécrable conspiration qui vient d'être arrêtée, grâce 
à Dieu, au commencement T416T de son exécution. La police, en cette occasion, a été 
parfaitement bien faite, car tout cela a été fait sans que cela causât la moindre agitation 
dans Paris. Cela s'est passé pendant notre grand bal du 2, qui n'en a pas moins duré 
jusqu'à cinq heures du matin. On disait tout bas dans le bal qu'on s'attendait à quelque 
tentative d'émeute pour la nuit, mais on était loin de croire que ce fût une chose aussi 
grave. Ce n'est qu'à trois heures, au moment où nous nous retirions du bal, la reine et moi, 
que nous avons appris les arrestations que l'on venait de faire de cette bande armée. Ils ne 
peuvent plus faire d'émeute dans la rue; la population n'en veut pas; ils en viennent aux 
conspirations, aux horreurs, comme la machine infernale du temps de Napoléon. Il y a 
cent dix personnes arrêtées, toutes prises les armes à la main. Ainsi, pour cette fois, il ne 
peut y avoir de doute sur leurs bonnes intentions. J'espère que cela mènera à un bon 
résultat, et je suis persuadée que cela sera avantageux pour le gouvernement. Le roi est 
d'un calme, d'un sang-froid admirable. Je vous avoue que je le trouve sans cesse 
beaucoup trop confiant; c'est un sujet de discussion entre nous...» 

TLE PRINCE DE TALLEYRAND A MADAME ADÉLAÏDE D'ORLÉANS. 

«Londres, le 13 février 1832. 

»... L'empereur de Russie envoie le comte Orloff[336] à La Haye, pour déclarer au roi 
que, s'il ne se décide pas à adhérer aux articles de la conférence, il ne peut en aucune T417 T 
manière, ni dans aucun cas, compter sur son appui. Cela retardera l'envoi des ratifications 
russes probablement de huit ou dix jours, mais il est positif qu'on est décidé à les 
envoyer...» 

Londres, le 14 février 1832. 

»... Je n'ai appris l'envoi de troupes en Italie que comme un fait; comme projet, je ne le 
savais pas[337]. Mais je suppose que l'on s'est entendu à cet égard avec le gouvernement 



autrichien; car, sans cela, il y aurait des complications qui donneraient plus d'embarras 
qu'il n'y aurait d'avantages. Du reste, je ne sais rien, et je raisonne sur tout cela un peu en 
aveugle, ce qui fait que je n'en parlerais pas à une autre T418T personne qu'à vous. C'est 
bien assez d'avoir à se mêler de ce qu'on est chargé de faire; il serait fou de se mêler de ce 
qui regarde les autres, surtout quand on le sait mal. 

»Je vous ai écrit hier l'arrivée à La Haye du comte Orloff. Cette mission retardera 
probablement de dix ou douze jours les ratifications, mais elle les assure...» 

TM. CASIMIR PÉRIER AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Paris, le 13 février 1832. 

»Prince, 

»J'ai tardé plus que je l'aurais voulu à répondre aux deux lettres particulières que vous 
m'avez fait l'honneur de m'écrire, car les premières discussions du budget ont été pour 
moi pénibles et laborieuses. Nous avons jusqu'ici gagné toutes les questions importantes. 
Nous avons surtout à combattre la Chambre sur des retranchements et des économies qui 
pourraient devenir embarrassantes pour le gouvernement. Au reste, nous sommes 
toujours décidés à lutter jusqu'au bout, à ne pas faire de questions ministérielles de celles 
qui ne seront que purement financières, et nous continuerons à faire tous nos efforts pour 
consolider au dedans ce système politique, à l'affermissement duquel vous avez, prince, si 
puissamment contribué au dehors. 

»J'ai reçu hier, avec les ratifications belges que vous m'avez envoyées, votre dépêche du 
... J'y ai vu avec la plus grande satisfaction, ce que vous me dites du discours de lord 
Palmerston, que je me suis fait représenter ce matin. Le gouvernement du roi s'applaudit 
vivement de cette conformité de vues et de sentiments, dont les deux pays peuvent 
attendre T419T de si heureux résultats. Cette manifestation franche et sincère peut répondre 
à bien des choses et nous être véritablement utile. Nous y trouvons une confirmation de 
notre système de politique étrangère justifié par un aussi heureux succès dans son but le 
plus important. 

»Ma première dépêche officielle, prince, vous donnera des détails étendus sur les affaires 
d'Italie; mais pour répondre à votre désir, je m'empresse de vous informer aujourd'hui que 
nous avons lieu d'espérer que Sa Sainteté cédera aux pressantes instances que nous lui 
avons fait faire et sera déterminée par elles à ne pas laisser subsister définitivement le 
refus de nous permettre d'occuper Ancône, refus dont M. de Sainte-Aulaire fils nous avait 
apporté la nouvelle[338]. 

»Nos troupes ont reçu provisoirement l'ordre d'entrer à Ancône, le seul cas excepté où les 
Autrichiens les y auraient devancés. Dans cette supposition, elles se porteraient sur Civita 
Vecchia qu'elles occuperaient. 



»Nous ne varierons pas du but que nous nous proposons: montrer à l'Autriche que nous 
ne pouvons consentir à l'occupation de la Romagne qu'autant qu'elle sera de courte durée; 
montrer au Saint-Siège que nous voulons obtenir de lui les concessions qu'il a 
solennellement promises aux puissances[339]. T420 

»Du reste, sans nous départir en rien de cette volonté bien constante, nous ne comptons 
pas nous éloigner de notre système politique que nous avons voulu rendre modéré et juste 
en même temps que ferme et digne de la France, et nous éviterons aussi longtemps que 
nous le pourrons, une collision contre laquelle ont toujours été dirigés nos efforts...» 

TLE PRINCE DE TALLEYRAND A LA PRINCESSE DE VAUDÉMONT. 

«Londres, le 17 février 1832. 

»... En Angleterre, jusqu'à présent, on ne fait autre chose que regarder la question 
portugaise; je suis étonné du peu d'intérêt que l'on y porte dans un sens ou dans l'autre. 
Quand le dénouement approchera, peut-être que cela changera. La réforme et la Belgique 
se sont emparé de toute la sollicitude du pays. Je commence à croire que j'ai quelque 
succès à Paris, car je vois qu'on me libellise dans les journaux et dans les pamphlets. Il 
faut se soumettre à cela quand on veut servir son pays et que l'on cherche les moyens 
d'arrêter le flot populaire. Au surplus, cela passera comme le reste...» 

Le 24 février 1832. 

»Il n'y aura pas de congrès quant à présent, personne n'y pense. Le comte Orloff tient en 
suspens: il ne s'est ouvert tout à fait à personne à Berlin. Pozzo, s'il en parle, fait des 
contes; il n'en sait pas plus que M. de Liéven qui ne sait rien. Le comte Orloff a dû arriver 
le 20 à La Haye, il y restera cinq ou six jours, au plus huit, et de là, il vient ici. Si 
Lamb[340] T421T et Esterhazy ont emporté l'envoi des ratifications de l'Autriche, comme 
ils ont dû le faire; si Metternich a le bon esprit de ne pas vouloir placer l'Autriche à la 
remorque de la Russie, alors nous n'aurons plus d'embarras d'aucun genre: il faudra bien 
que la morgue russe cède...» 

Le 25 février 1832. 

»On m'écrit que Maubreuil va reparaître sur la scène pour faire quelque plaidoyer rempli 
d'injures contre moi, en ma qualité de président du gouvernement provisoire en 
1814[341]. Ce sera une ou deux matinées de scandale, et cela finira par une fin de non 
recevoir. Du reste, cela ne m'ennuie et ne me trouble guère. C'est dans les singularités du 
temps d'être attaqué par un homme que l'on n'a jamais vu et qui, en 1814, avait mis la 
décoration de la Légion d'honneur à la queue de son cheval, et que cet homme-là ait pour 
lui des libéraux de la fabrique actuelle.» 

Le 27 février 1832. 



»... Je ne sais rien du comte Orloff que des on-dit, mais je sais que quelque demande qu'il 
fasse, je ne soumettrai jamais la France à changer une virgule à un traité que j'ai signé. Il 
faut que les autres puissances ratifient; cela fait, je deviens coulant, je consens à ce que, 
de gré à gré, il soit fait des modifications entre la Belgique et la Hollande; je les facilite, 
je les encourage autant que je peux. Je vais plus loin, car je suis prêt à garantir, si 
l'Angleterre consent à le T422T faire avec nous, le traité qui sera fait par la Hollande et la 
Belgique. Voilà toute ma marche: elle sera invariable. Je suis dans l'opinion que je 
parviendrai à ce que je veux faire, et cela ne sera pas bien long...» 

Le 28 février 1832. 

»... Nous avions obtenu du pape toutes les concessions que les libéraux pouvaient 
raisonnablement demander. Cela obtenu, les libéraux se révoltent encore; nous n'avons 
plus à nous en mêler. C'est une question de police que le pape fait faire comme cela lui 
convient le mieux. Mais nous avions fait ce que nous devions aux principes que nous 
professons en engageant le pape et en obtenant de lui d'entrer dans la route où les idées de 
l'époque dans laquelle il vit le forcent de se tenir. A présent cela ne nous regarde plus. 
C'est avec ce langage qu'on donnerait confiance à l'Europe et que l'on serait sûr de n'être 
inquiété par personne. Et puis, on fait connaître son système de gouvernement, ce qui est 
commode pour tout le monde. Voilà comme je raisonne au milieu de mes brouillards. 

»Savez-vous que l'expédition de dom Pedro, avec mon idée de neutralité, réussira très 
probablement si l'on s'en rapporte à tout ce qui vient de Lisbonne, qui est plus sûr que ce 
qui vient de Pozzo[342]. Tenons-nous unis à l'Angleterre et nous sommes maîtres de 
nous établir dans notre intérieur sans être dérangés par le dehors, ce dont Metternich 
enrage. L'Espagne dont on veut effrayer le monde n'a pas un écu et T423T manque de 
souliers; c'est bien là l'armée de moines déchaussés, comme il y en a par douzaines dans 
ce qu'on appelle la péninsule. 

»Ici, les partis s'aigrissent: chaque parti croit qu'il aura l'avantage lors de la discussion à 
la Chambre des pairs. Je crois que le ministère aura la majorité à la seconde lecture, mais, 
dans le comité où l'on ne vote plus par procuration, la question n'est pas aussi sûre[343]. 
Lord Grey a répondu dans le Parlement d'une manière qui doit convenir au gouvernement 
français, en versant beaucoup de dédain sur lord Aberdeen, qui a été d'une âcreté et d'un 
goût détestable dans son langage sur la France. Tenons-nous bien où nous sommes; 
disons-le, montrons-le et nous nous retirons de toutes nos difficultés.» 

Je ne m'arrêterai un moment sur ce qui concerne les affaires d'Italie et l'occupation 
d'Ancône dans les lettres qui précèdent et dans celles qui vont suivre, que pour constater 
que j'étais en dissentiment sur ces points avec le gouvernement français. Je croyais qu'il 
s'était engagé là précipitamment dans de nouvelles difficultés, avant d'avoir résolu celles 
qui tenaient depuis dix-huit mois la paix en suspens, et je ne trouvais pas cela une saine 
politique. Je n'ignorais pas qu'à Paris, l'opposition jetait les hauts cris à propos de l'entrée 
des troupes autrichiennes dans les légations, mais je T424T pensais qu'avec un peu plus de 
fermeté, on aurait pu résister à ces cris et attendre le moment, où le traité du 15 novembre 
1831 ratifié par toutes les puissances, le cabinet français aurait été mieux placé pour 



exiger la retraite des troupes autrichiennes des États pontificaux, en menaçant d'y 
transporter une expédition française pour obtenir leur libération. J'ai la certitude qu'il 
aurait obtenu l'assentiment du gouvernement anglais à une manière d'agir fondée sur les 
traités et sur le principe de non intervention, cette fois sagement appliqué. Quoi qu'on en 
ait dit, il y aurait eu plus de dignité et de véritable vigueur dans cette politique que dans la 
furtive prise d'Ancône, d'où il devait nous être plus difficile encore de sortir qu'il ne 
l'avait été d'y entrer. Chacun pourra apprécier mon opinion que je tenais à bien exprimer 
ici, et qui se trouvera d'ailleurs dans ma correspondance à travers ce qui se rapportait à 
l'affaire belge. Celle-ci qui était ma véritable préoccupation, continuait à passer par des 
péripéties qui auraient pu lasser le plus patient. Ainsi, M. Bresson m'écrivait de Berlin, le 
23 février, qu'il venait d'expédier un courrier à Paris, pour y annoncer que l'empereur 
Nicolas était décidé à désavouer ses plénipotentiaires à Londres, qu'il ne ratifierait pas le 
traité du 15 novembre, et qu'il l'avait signifié au gouvernement prussien; puis, quelques 
jours plus tard, je recevais de lui la lettre suivante qui disait tout le contraire: 

TM. BRESSON AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Berlin, le 1P

er
P mars 1832. 

»Mon prince, 

»Je n'ai qu'un moment avant le départ du courrier pour vous annoncer qu'un courrier 
russe, qui a passé ici ce matin T425T à quatre heures, porte au comte Orloff l'ordre de 
déclarer au roi des Pays-Bas: «que l'empereur a vu avec une extrême affliction le projet 
de traité communiqué à la conférence par les plénipotentiaires hollandais[344]; qu'il 
considère que le roi, en se refusant à admettre comme convenue la séparation politique de 
la Belgique, remet en question toutes les négociations suivies par les puissances depuis 
dix-huit mois; qu'agir ainsi, c'est vouloir la guerre et non la paix, et que, si le roi 
n'abandonne pas cette proposition inadmissible, l'empereur pourra bien se considérer 
comme affranchi des engagements qui le lient et modifier sur plusieurs points les 
instructions du comte Orloff, particulièrement dans cette disposition essentielle de ne 
reconnaître le roi Léopold qu'après qu'il l'aurait été par le roi des Pays-Bas lui-même.» 

»Le chargé d'affaires de Russie à La Haye fera cette communication si le comte Orloff a 
déjà quitté cette ville pour se rendre à Londres....» 

TLE PRINCE DE TALLEYRAND A LA PRINCESSE DE VAUDÉMONT. 

«Londres, le 1P

er
P mars 1832. 

»Il n'y a point de nouvelles. La malle de Hollande est en retard de cinq jours. Je ne sais 
quel jour arrivera le comte Orloff, mais on l'attend chez les Lieven qui donnent des bals 
pour prouver que sa venue à Londres leur fait plaisir. Le T426T fait est qu'ils en sont très 
peinés. Je persiste dans l'opinion que tout s'arrangera et, à peu de jours près, dans le 
temps que je vous ai indiqué. 



»Le roi de Bavière accepte pour son fils Othon la couronne de Grèce[345]; c'est un choix 
dans lequel le désintéressement des puissances se montre, ce qui était nécessaire à faire, 
et d'ailleurs, le seul prince de l'Europe qui se soit montré favorable aux Grecs est le roi de 
Bavière. Je n'ai point indiqué ce choix, mais je m'y suis prêté, faute de mieux. Le prince 
Paul de Wurtemberg n'était pour personne un choix qui inspirât de la confiance; le prince 
Frédéric des Pays-Bas ne voulait pas; le prince de Saxe[346] et le margrave Guillaume de 
Bade[347] avaient refusé. Bolivar[348] était mort. Qui pouvait-on prendre?» 

Le 6 mars 1832. 

»Cette prise d'Ancône, me met dans un embarras extrême. Pourquoi donc y entrer par 
force? Est-ce que l'on n'était pas convenu avec l'Autriche de ce que l'on ferait? Il faut, 
pour T427 T sortir de là, que le pape fasse ce qu'il avait promis, que l'on désavoue l'officier 
qui commandait l'escadre, et que l'on fasse dire par l'Angleterre, à Vienne, que nous 
sommes prêts à nous retirer au moment où le pape aura tenu l'engagement qu'il a pris 
avec les plénipotentiaires d'Autriche, d'Angleterre et de France. Et tout cela doit être fait 
dans un moment. Le temps ne répare point les étourderies; il faut réparer avant qu'on ait 
pu s'aigrir et se porter à des mesures qui pourraient devenir embarrassantes. Si j'étais M. 
Périer, voilà ce que je ferais, et si j'étais auprès de lui, voilà ce que je lui conseillerais. 
Mais, comme j'ai le bonheur de ne pas m'être mêlé de cette affaire et de ne pas avoir eu 
mon opinion à donner, je ne veux pas que vous prononciez mon nom sur cela. Si l'on 
vous demande ce que dit M. de Talleyrand, vous répondrez: «Cela ne le regarde pas; il a 
assez d'affaires avec le comte Orloff, et je ne crois pas que ce qui se passe en Italie les 
rende plus faciles.» 

»Nos amis en Angleterre sont désolés; ils vont être attaqués au Parlement et ne sauront 
que répondre aujourd'hui sur cette diable d'expédition. Le ministère sera pressé fortement 
par les arguments âcres de lord Aberdeen. Les Autrichiens seront mal; cette affaire 
d'Ancône va leur servir de prétexte....» 

Le 7 mars 1832. 

» ... On attend le comte Orloff par le bateau à vapeur du 9. Si vous voyez le roi, dites-lui 
que l'Angleterre a besoin que l'officier qui, à ce que l'on me mande, est entré à Ancône 
hors de ses instructions, soit désavoué. En tout, quand on a une affaire importante, il ne 
faut pas la compliquer par des intérêts qui lui nuisent, quoiqu'ils lui soient étrangers....» 
T428 

TM. CASIMIR PÉRIER AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Paris, le 7 mars 1832. 8 heures du soir. 

»Mon prince, en sortant de la séance de la Chambre, je me hâte de vous envoyer le 
discours que je viens de prononcer dans la discussion générale sur le budget des affaires 
étrangères. Vous apprendrez avec plaisir, mon prince, que cet exposé de la politique du 
gouvernement a obtenu un plein succès. 



»J'ai reçu ce matin de Vienne, tant au sujet des ratifications que des affaires d'Italie, des 
nouvelles satisfaisantes. Cependant, comme on m'écrivait encore sous la première 
impression, je ne puis savoir quel parti on essayera peut-être de tirer de notre entrée un 
peu irrégulière à Ancône et surtout de ce que le consentement du Saint-Siège n'avait pas 
été donné d'une manière assez explicite. 

»Je ne vous écris pas longuement aujourd'hui, mon prince parce que je pense que vous 
serez bien aise de recevoir des premiers des nouvelles de la séance de ce jour....» 

TLE PRINCE DE TALLEYRAND A LA PRINCESSE DE VAUDÉMONT. 

«Londres, le 13 mars 1832. 

»Le roi des Pays-Bas se sert aujourd'hui de l'affaire d'Ancône et de l'espoir que la 
Réforme ne passera pas, pour retarder le départ du comte Orloff; cela m'est insupportable. 
T429 

»M. Ouvrard[349] se mêle aussi avec M. de La Rochejacquelein[350] de toutes les 
affaires du roi de Hollande et tous les moyens d'intrigue qu'il fournit au roi sont 
accueillis. Je ne me découragerai pas, mais cette affaire-là me tuera. Cette nouvelle 
difficulté, qui arrête encore le comte Orloff à La Haye, m'est très désagréable. A présent, 
on doit convenir que si nous n'avions pas eu la ratification de l'Angleterre, et si nous 
n'étions pas liés avec elle, nous serions aujourd'hui dénués de toute force. En restant 
comme nous sommes, accolés à l'Angleterre, nous nous en tirerons; c'est là la base solide 
de notre dynastie. J'y attache le plus grand prix. Le bill de la Réforme passera tel qu'il est, 
à la seconde lecture; il peut y avoir quelque amendement lorsqu'il sera porté au comité; 
sur cela, on n'est pas d'accord. Mon opinion n'est pas que les changements altèrent les 
principes du bill....» 

Le 15 mars 1832. 

»A la contrariété près, il ne faut voir dans le retard du comte Orloff qu'une douzaine de 
jours de plus de délai, car les ratifications arriveront, j'en suis sûr, et sans l'affaire 
d'Ancône, elles seraient déjà ici. Mais on a tant dit à La Haye que cela changerait les 
résolutions du cabinet de Pétersbourg et qu'il fallait attendre, avant de venir à Londres, 
l'effet que cela T430T aurait produit et qui ferait peut-être changer les instructions qu'avait le 
comte Orloff, qu'il a consenti à rester. Mais nous serons si raides ici qu'il faudra bien qu'il 
arrive. Je donne à tout cela quinze jours. Sans la prise flibustière d'Ancône, tout aurait été 
fini le 10, comme je l'avais dit. S'il n'y a pas de nouvel incident, tout le sera le 30.—Voilà 
mon opinion fixe.—Je ne me soucie pas que vous parliez du mauvais effet d'Ancône, 
parce que cela ferait tort au ministère, et qu'il faut l'aider par tout moyen....» 

TM. CASIMIR PÉRIER AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Paris, le 14 mars 1832. 



»Prince, 

»Cette lettre vous sera remise par mon fils qui va rejoindre son poste. Il vous annoncera 
que le général Sébastiani, dont la santé est meilleure, a repris ce matin son portefeuille. Je 
crois lui laisser les affaires étrangères dans un moment où la France a pris une attitude 
convenable sous tous les rapports vis-à-vis des puissances, et où nous avons plus que 
jamais l'espérance d'arriver à la paix, au désarmement, à ce résultat qui a été le but de 
tous nos vœux et de tous nos efforts. Nous comptons toujours pour y parvenir, prince, sur 
votre bonne et puissante coopération. Je vous avouerai que l'ardent désir de réussir à 
assurer cette paix, si nécessaire au pays, peut seul me faire résister à la pénible tâche dont 
je me trouve chargé. La session qui va finir a été bien fatigante pour moi. Nous avons 
trouvé dans la Chambre un esprit et une tendance qui sont la conséquence naturelle et 
prévue par nous d'un déplacement tel que celui qui est résulté de T431T la dernière loi 
électorale. Nous avons, en grande partie, affaire à des hommes dont la tête ne pense 
point, dont les mains ne sont propres qu'à détruire, nullement à édifier. C'est avec cela 
qu'on peut faire facilement des révolutions sans les consolider. Nous avons donc trouvé 
sur notre route parlementaire bien des obstacles. Nous avons été, en dernier lieu, 
contrariés par des économies embarrassantes pour nous, sans profit aucun pour la France. 
Je dois le dire, cependant, la vérité, que nous n'avons pas hésité à faire entendre souvent 
tout haut, n'a pas été totalement perdue. On commence à revenir dans le pays à des idées 
d'ordre et de gouvernement. Sans qu'on nous accuse de nous avancer trop, nous pouvons 
affirmer qu'à aucune époque, notre position intérieure n'a été plus solide et plus forte 
contre les attaques qu'elle ne l'est aujourd'hui. 

»Je ne m'étendrai pas, prince, sur nos rapports avec les puissances; mes deux derniers 
discours vous auront tout dit sur notre système de politique intérieure. Avec l'échange des 
ratifications que nous attendons impatiemment, nous n'avons plus rien à cœur que de voir 
promptement terminer les affaires d'Italie. Je pense qu'on y arrivera avec l'aide des 
représentations des puissances auprès de la cour de Rome. 

»J'ai eu ce matin à ce sujet une réunion des ministres des cinq cours. Deux partis y ont été 
discutés: le premier, de continuer l'occupation simultanée des troupes autrichiennes et 
françaises, en sollicitant la prompte solution des différends du Saint-Siège avec les 
légations;—le second, de faire remplacer les troupes actuellement occupantes par des 
Suisses venant du royaume de Naples. Cependant, comme cette dernière T432T mesure 
entraînerait de longs délais, nous désirons bien que les affaires soient terminées avant le 
temps nécessaire pour sa mise à exécution. Tout ceci n'a été cependant qu'une simple 
conversation entre les ministres des cinq cours et moi....» 

TLE PRINCE DE TALLEYRAND A LA PRINCESSE DE VAUDÉMONT. 

Londres, le 17 mars 1832. 

»Aujourd'hui, malgré tous les moyens dilatoires employés par le roi des Pays-Bas, je dois 
croire que les ratifications du comte Orloff arriveront ici en même temps que lui, et qu'il 
sera ici au plus tard dans quinze jours. Les ministres hollandais ont reçu leur courrier et 



un mémoire, mais je crois qu'ils auront de la difficulté à nous faire une communication 
parce que le roi trouve qu'il n'est pas de sa dignité de nous faire une communication 
nouvelle avant que nous lui ayons fait une réponse à la note jointe au projet de traité qu'il 
nous a fait remettre il y a un mois. Mais comme je suis décidé, ainsi que l'Angleterre, à ne 
rien écouter avant que les ratifications soient arrivées[351], ils sont fort embarrassés de 
trouver un moyen pour entrer en matière avec nous. C'est cette résolution-là qui forcera 
les ratifications d'arriver.—Mais il faut qu'à Paris on finisse les affaires d'Ancône, qui 
servent de prétexte à tout ce que l'on aime à dire contre le gouvernement français à La 
Haye. Les malveillants attribuent toujours le système T433T de délai de la Hollande à 
l'espoir que le ministère anglais ou le ministère français sera forcé de quitter les 
affaires....» 

Le 22 mars 1832. 

»L'effet produit par cette affaire d'Ancône augmente chaque jour. Tout le monde est 
effrayé et on a dans la bouche: «Voilà les formes révolutionnaires qui reviennent.»—Le 
dernier courrier envoyé par le comte Orloff a été motivé par les affaires d'Italie. Le pape a 
envoyé partout la proclamation du capitaine Gallois[352]; elle anime tout le monde, amis 
et ennemis. Si nous étions dans cette situation au moment où se décidera l'affaire de la 
réforme, je ne sais pas ce qui arriverait. Je vous avoue qu'il me paraîtrait bien dur, après 
dix-huit mois de difficultés vaincues d'échouer au port, par une fantaisie d'expédition 
dénuée de sens commun. Qu'est-ce que deux ou trois mille hommes, à Ancône quand les 
Autrichiens en ont soixante-mille dans le Milanais? C'est vraiment de la démence....» 

TLE PRINCE DE TALLEYRAND A M. CASIMIR PÉRIER. 

«Londres, le 22 mars 1832. 

»La confiance, je dirai l'amitié que vous me témoignez, monsieur me font un devoir 
d'attirer votre attention sur l'extrême importance des circonstances actuelles; l'entreprise 
T434T d'Ancône les a fort compliquées; il en est résulté un grand effarement chez nos amis, 
et une vive satisfaction chez les ennemis de notre gouvernement, qui y cherchent des 
arguments pour attaquer jusqu'à la loyauté de notre cabinet, ce qui n'avait pas été fait 
depuis que vous êtes à la tête du ministère. Votre grande droiture a donné à notre 
ministère une force qu'il ne faut pas perdre; vous en auriez moins pour combattre les 
folies intérieures, si vous cessiez d'être regardé par l'Europe comme le conservateur du 
bon droit et du bon ordre. 

»Terminons donc, je vous en supplie, l'affaire d'Ancône, et faites-en porter la peine à 
quelques subalternes qui se sont trop souvenus des temps révolutionnaires. L'opinion de 
tous les partis se prononce ici sur cette question d'une façon embarrassante; le cabinet 
anglais ne sait comment l'expliquer, ni comment la justifier. Vous verrez, par ma dépêche 
de ce jour, en termes adoucis, de quelle manière le roi d'Angleterre m'en a parlé ce matin. 
Si cette fâcheuse affaire n'était pas terminée avant la question de la réforme, et si la 
réforme tournait mal pour le ministère de lord Grey, je ne sais vraiment où nous en 
serions. En vérité, trois mille hommes à Ancône sont trop peu de chose pour que la 



France puisse y trouver une satisfaction d'amour-propre; et cependant, notre séjour sur ce 
point menace d'embraser tout le midi et augmente les difficultés et prolonge les délais 
dans les affaires du nord. 

»Vous verrez, monsieur, dans cette lettre que j'écris à regret, combien je suis préoccupé 
des intérêts de notre gouvernement, et de votre gloire en particulier. 

»Agréez....» T435 

TLE PRINCE DE TALLEYRAND A LA PRINCESSE DE VAUDÉMONT. 

«Londres, le 27 mars 1832. 

»Le comte Orloff arrive décidément demain à Londres. Il n'a rien obtenu à La Haye; le 
roi s'est refusé à tout. Nous aurons d'ici à peu de jours les ratifications de Prusse et 
d'Autriche, c'est sûr. La déclaration que le comte Orloff a donnée en partant s'exprime 
très fortement sur ce que l'empereur Nicolas a voulu être utile au roi. Il y dit que le roi 
s'étant refusé à ses conseils, il ne pouvait compter sur aucun appui de sa part.—Les 
choses marchent comme je l'ai voulu: nous triompherons, mais il ne faut pas que les 
Belges aillent faire des folies. Quel est le ministre qu'on veut envoyer de chez nous à 
Bruxelles? On ne saurait trop choisir un homme prudent. La séance d'hier sur la réforme 
a été bonne pour le ministère; le bill passera à la seconde lecture qui aura lieu jeudi le 5 
avril; viendra ensuite le comité où se feront quelques propositions d'amendements....» 

Le 28 mars 1832. 

»Le comte Orloff est arrivé cette nuit, comme je vous l'annonçais hier. Il est venu chez 
moi ce matin. J'ai laissé, à cette première visite toute la réserve d'une visite de politesse. Il 
m'a parlé de son voyage en Hollande; il m'a dit du bien de M. de Mareuil (je l'ai cité dans 
ma dépêche) et tenait, à ce qu'il m'a paru, à dire qu'il avait catégoriquement demandé par 
oui ou par non au roi, s'il adoptait les vingt-quatre articles. Le roi lui ayant dit que non, il 
a remis une déclaration dont M. de Fagel a la copie, et il est parti T436T pour Londres. C'est 
là tout ce que l'on sait aujourd'hui[353]....» 

Le 30 mars 1832. 

»On avait promis d'envoyer des troupes françaises en Italie, si les Autrichiens entraient 
dans les États du pape.—Voilà ce qu'on vous a dit; eh bien, cela n'a pas le sens commun. 
A qui a-t-on promis? Est-ce au pape?—Il n'a rien demandé à la France.—Est-ce à 
l'Autriche?—C'est ridicule à penser.—C'est donc à M. Mauguin ou à M. Lamarque: voilà 
un bel engagement! Peut-on comparer la position de l'Autriche, vis-à-vis de Rome, à la 
position de la France? Quand il y a des mouvements populaires dans les légations, T437 T 
l'Autriche, qui est voisine, est menacée; la France l'est-elle?—Je vous le répète: lord 
Holland, sir Francis Burdett[354], lord Grey, trouvent que cette expédition ne peut pas se 
défendre, et ils le disent tous très amicalement, mais c'est leur opinion. Une affaire pour 
laquelle il faut toujours donner des explications est très certainement une très mauvaise 



affaire. Je la défends de mon mieux, mais parce qu'il est de mon devoir de défendre ce 
que fait le gouvernement; mais il ne sortira de là que des embarras, parce que cela change 
la position anti-propagandiste que nous avons voulu prendre. Et en vérité, dans un temps 
où il y a une Vendée en mouvement, un Midi qui s'y met dans beaucoup d'endroits, c'est 
une folie de faire intervenir les questions et les démêlés avec Rome, qui agit dans la 
Vendée et dans plusieurs villes du Midi. Finissons l'affaire d'Ancône, et tout ira bien pour 
le reste. Je m'en charge. Ce matin encore, le comte Orloff, me disait: «C'est une chose 
que nous ne pouvons pas comprendre d'une manière plausible, que cette expédition; du 
reste cela ne me regarde pas. Je vous parle de cela parce que n'étant qu'un voyageur 
bénévole, je puis parler de tout....» 

Le 4 avril 1832. 

»La Russie se fait bien attendre. L'ordre d'échanger les ratifications n'est pas encore 
arrivé; probablement on l'aura demain; mais cela plaît aux Russes, qui veulent croire 
qu'on les attend; ce qui n'est pas tout à fait vrai, quoique au fond T438T cela convînt assez. 
Cela se borne là, car on peut compter la chose comme faite....» 

Dans l'intervalle de nos négociations, le choléra qui était depuis plusieurs mois à Londres, 
éclata à Paris et le président du conseil, M. Casimir Périer, en avait été atteint[355], ce 
qui donna lieu à la lettre suivante du général Sébastiani: 

TLE GÉNÉRAL SÉBASTIANI AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Paris, le 12 avril 1832. 

»Mon prince, 

»Je puis vous parler aujourd'hui, en toute certitude et toute confiance de l'état de M. le 
président du conseil. Non seulement il est hors de danger, mais on ne met plus en doute 
qu'il ne puisse assez prochainement reprendre ses travaux. J'étais, quant à moi, très décidé 
à quitter les affaires, si sa santé eût exigé qu'il rentrât dans la vie privée. Fort 
heureusement pour la France et pour l'Europe, nous le conserverons à la tête du ministère, 
et tous les intérêts de premier ordre qui se rattachent d'une manière si étroite au système 
que nous avons adopté trouveront ainsi, dans la continuation assurée de ce système, les 
garanties dont ils ont besoin. 

»Au reste, mon prince, comme vous le pouvez croire, les adversaires du gouvernement 
n'ont pas manqué d'exploiter les incertitudes auxquelles devait d'abord donner lieu le T439 T 
malaise grave de M. le président du conseil, pour chercher à préparer les esprits à de 
nouvelles combinaisons ministérielles. Mais leur impuissance à cet égard était chose trop 
notoire pour qu'ils pussent faire impression, et bientôt, avertis eux-mêmes de leur peu 
d'influence par le caractère soutenu de l'anxiété publique, ils ont jugé devoir changer 
leurs batteries et exprimer le vœu que M. Périer restât aux affaires, pour le voir 
succomber plus tard, ont-ils dit, sous les efforts de son propre système. 



»Tout cela, mon prince, n'est que ridicule, et n'a rien d'alarmant. Le ministère continuera 
à marcher d'un pas ferme dans les mêmes voies, et si la convalescence de M. le président 
du conseil lui commande d'user, pendant quelque temps encore, de grands ménagements, 
les circonstances n'exigent plus heureusement de lui qu'il se prodigue en efforts et en 
travaux comme il a dû le faire depuis plus d'une année. La session touche à sa fin. 
Demain ou après-demain, la Chambre des députés sera close de fait: ils ont hâte de 
terminer et de retourner dans leurs foyers. Vous aurez pu en juger par la rapidité avec 
laquelle ils ont voté les derniers projets de loi. 

»Le gouvernement du roi va donc se trouver moins entravé, plus libre dans sa marche: il 
n'aura plus à perdre, en discussions si souvent oiseuses, quelquefois même si 
inopportunes, un temps que les intérêts positifs du pays réclament presque tout entier. La 
cause de la paix ne pourra qu'y gagner et il ne dépendra pas de nous, mon prince, que 
toutes les puissances ne mettent à profit cet intervalle pour resserrer et fortifier des liens 
dont la durée leur importe à toutes au même titre. 

»Recevez....» T440 

TLE PRINCE DE TALLEYRAND A LA PRINCESSE DE VAUDÉMONT. 

«Londres, le 16 avril 1832. 

»Les ratifications autrichienne et prussienne sont ici; le pouvoir de les échanger y est 
aussi, mais on exprime de Berlin un grand désir que l'on attende, si on le peut, la réponse 
au courrier russe. Tout cela a pour objet de placer la responsabilité sur MM. de Bülow et 
de Wessenberg, qu'on n'aime pas à Berlin et à Vienne, parce qu'ils ont signé le traité du 
15 novembre. Je les presse, mais toutefois en les ménageant, parce que le fait est qu'à 
l'époque de la signature du traité ils ont été fort bien, très courageux et très décidés, 
croyant qu'ils faisaient ce qui était utile à leurs gouvernements. Tout sera décidé demain 
au soir. Attendra-t-on trois ou quatre jours de plus, ou finira-t-on demain? Je n'ai pas 
encore d'opinion sur cela....» 

Le 16 au soir. 

»Je vous ai écrit ce matin, à moitié endormi. La séance de la Chambre des lords n'a fini 
qu'à sept heures du matin, et j'ai voulu, avant de me coucher, faire annoncer le succès du 
ministère anglais par le télégraphe. Voilà une affaire bien finie, la majorité a été de neuf 
voix. Ainsi j'avais exactement annoncé au gouvernement quel serait le résultat de cette 
grande et importante affaire. Le comité pour régler les détails du bill de réforme, ne se 
réunira qu'après Pâques, car tout le monde est fatigué et veut aller à la campagne. Rien de 
nouveau de la Russie. On attend parce qu'on ne peut faire autrement, mais tout le monde 
est dans une forte T441T impatience. Je tiendrai bon jusqu'à la fin. Je ne veux penser à mon 
âge que quand les ratifications seront venues; mais alors, j'y penserai un peu et je le dirai 
sérieusement. Je me suis plu à finir ma carrière par une grande chose et par une grande 
marque de dévouement: la grande chose, c'est la paix et notre union avec l'Angleterre: le 
dévouement, c'est d'avoir donné deux années de temps, de fatigue de tête, de changement 



de vie, à l'établissement au dehors de notre dynastie à qui il faut à tout prix donner des 
bases solides; et c'est en Angleterre qu'elle les trouvera; et je vous assure bien que ce n'est 
pas à Ancône, dont les embarras se feront sentir, quoi que l'on en dise. On a trop cru faire 
quelque chose d'agréable à l'opposition; tout cela a été mal compris: il ne faut pas 
chercher à lui plaire, parce qu'on ne lui plaira jamais. Il faut la contenir, et on le peut. Je 
raisonne là tout à mon aise, parce que je ne suis et ne voudrais être pour rien dans le 
pouvoir....» 

Le 17 avril au soir 1832. 

»La réponse au courrier du 14 mars envoyé par le comte Orloff lorsqu'il était à La Haye, 
est arrivée à l'ambassade russe, et, comme elle n'est pas définitive, demain nous passerons 
outre et nous engagerons les plénipotentiaires d'Autriche et de Prusse à faire leur échange 
de ratifications avec le plénipotentiaire belge. Ainsi, demain 18, à quatre heures, cela sera 
fini; il ne restera plus que la Russie qui viendra certainement à la fin du mois. Attendre 
plus longtemps aurait été une marque de déférence pour la Russie qui aurait été trop forte. 
Des égards, je les comprends; mais de la déférence qui aurait l'air d'une reconnaissance 
de supériorité, nous ne T442T pouvons, nous ne voulons l'admettre. Ainsi demain, tout 
tranquillement, nous laisserons la Russie de côté, et nous aurons les deux autres 
ratifications échangées. Il ne faut être raide que quand il le faut; mais, quand il le faut, il 
faut être inébranlable....» 

Le 23 avril 1832. 

»Je ne comprends rien à ce qu'on m'écrit de notre ministère des affaires étrangères de 
Paris sur les ratifications de Prusse et d'Autriche. Le fait est que les ministres autrichien 
et prussien n'étaient autorisés à faire leur échange qu'avec le consentement des Russes, et 
ce consentement ils ne l'ont pas eu,—ou bien en même temps que les Russes, c'est-à-dire 
plus tard qu'ils ne l'ont fait, puisque les ratifications russes ne sont pas encore arrivées. Je 
me figure que c'est pour m'ôter le petit mérite de cette affaire que l'on se donne la peine 
de dire que M. de Bülow avait reçu l'ordre positif d'échanger sur-le-champ. Au reste, cela 
me fait peu de chose; ici on sait bien ce qui en est....» 

TMADAME ADÉLAÏDE D'ORLÉANS AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Paris, le 20 avril 1832. 

»Je vous remercie beaucoup, mon cher prince, d'avoir chargé madame de Vaudémont de 
me communiquer la lettre que vous lui écriviez le 17, ce qu'elle a fait hier avec un 
aimable empressement pour moi, et à six heures le roi a reçu, par dépêche télégraphique, 
la confirmation de l'importante et si bonne nouvelle de l'échange des ratifications de 
l'Autriche et de la Prusse, faite le 18, comme vous l'annonciez la T443T veille[356]. J'ai 
besoin de vous en exprimer tout de suite ma satisfaction et de vous en faire tous mes 
compliments, car c'est bien à vos peines, à votre habileté et à votre fermeté, surtout dans 
cette dernière circonstance, que nous devons cet heureux résultat qui nous assure 
l'immense et incalculable avantage de la paix, à laquelle je croyais depuis longtemps. 



Mais le retard prolongé des ratifications de l'Autriche et de la Prusse donnait une arme 
puissante à tous nos ennemis pour en faire douter, et semer l'inquiétude à cet égard, ce 
qui était un grand mal. Grâce à vous, c'est enfin fini; et sans attendre la ratification de la 
Russie, ce qui est une grande et belle victoire pour vous, et je suis bien convaincue que 
personne autre que vous n'aurait pu la remporter. 

»Cette bonne nouvelle est arrivée bien à propos pour dédommager et consoler un peu 
notre bon roi de toutes ses peines et de ses soucis. Ce malheureux choléra nous attaque ici 
d'une manière bien vive et bien cruelle et nous plonge dans la tristesse; c'est une affreuse 
calamité. M. Périer l'a eu bien fortement; il est en convalescence, mais il paraît que les 
convalescences de cette maladie sont bien longues. M. d'Argout T444T aussi a été attaqué 
bien vivement. Vous jugez dans quelle anxiété cela met le roi...» 

Le samedi, 21 avril. 

»Je reprends cette lettre que je n'ai pu finir hier.—Toutes les difficultés étrangères tendent 
à s'aplanir, car la roi a reçu hier soir la nouvelle que le pape consent à ce que nos troupes 
restent à Ancône le temps que les troupes autrichiennes resteront dans ses États; et le 
matin il avait reçu celle du rappel du cardinal Albani[357]. Je suis contente de vous 
donner ces bonnes nouvelles qui, j'espère, vous réconcilieront un peu avec notre 
expédition d'Ancône, et que, si vous ne croyez pas qu'elle ait fait du bien (manière de voir 
que quelques personnes de votre connaissance et de la mienne ont), vous conviendrez au 
moins qu'elle n'a pas fait de mal, et c'est beaucoup. 

»Le Courrier anglais a fait un bon article, que je lisais ce matin, sur le droit de Louis-
Philippe au trône, au sujet de la détestable phrase[358] de sir Robert Peel, dans la 
discussion de T445T lundi sur les captures brésiliennes. Mais je voudrais qu'on eût bien 
établi que dom Miguel avait accepté la régence et que, par conséquent, il n'avait qu'en 
dépôt la couronne de dona Maria, qu'il s'est appropriée; tandis que Louis-Philippe n'avait 
pris aucun engagement, qu'il ne voulait absolument pas de la royauté et qu'il ne s'est 
déterminé à l'accepter que quand il a eu la conviction qu'il n'y avait que ce moyen de 
sauver notre chère France de l'anarchie et des plus grands malheurs. Ce n'est qu'alors qu'il 
s'est rendu au vœu unanime; car il l'était à cette époque, dont vous avez été témoin 
comme moi...» 

TLE PRINCE DE TALLEYRAND A LA PRINCESSE DE VAUDÉMONT. 

«Londres, le 24 avril 1832. 

»... La lettre que j'ai reçue de Mademoiselle est toute pleine d'Ancône. Je suis charmé que 
cette affaire prenne une tournure régulière; c'est la forme révolutionnaire qu'avait eue 
cette entreprise qui avait blessé tous nos amis. Les Autrichiens étaient appelés; nous ne 
l'étions pas; voilà l'énorme différence. 

»Quand l'empereur Napoléon est entré en Espagne, détestable entreprise d'où date le 
décroissement de sa puissance, il s'était fait appeler par le roi d'Espagne et il avait mis du 



soin à ce que cela fut observé. Nous sortons d'une révolution, et en pareille position, 
quand on veut s'établir, il faut montrer à tous les gouvernements, naturellement inquiets, 
que l'on n'est pas révolutionnaire. C'est à cela que je me suis attaché ici, et voilà pourquoi 
j'ai réussi...» T446 

TLE COMTE DE FLAHAUT AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

Paris, le 24 avril 1832. 

»... Nos affaires intérieures et extérieures iraient bien sans la fâcheuse complication 
produite par la maladie de M. Périer, celle de d'Argout, et l'état de Sébastiani, quoique ce 
dernier se soit fort remis depuis quelque temps. M. Périer n'a plus de choléra, mais une 
guérison de la façon de Broussais[359] [359] équivaut à une maladie mortelle. En 
attendant, les intrigues ministérielles vont leur train, et il existe toujours des faux frères.» 

TLE PRINCE DE TALLEYRAND A LA PRINCESSE DE VAUDÉMONT. 

«Londres, le 1P

er
P mai 1832[360]. 

»Comment voulez-vous que je parle de ratifications russes avant qu'on les sache à Paris? 
Ce n'est que par Paris que je les sais et ce n'est que d'hier au soir qu'elles sont arrivées ici, 
tandis qu'à Paris, vous les connaissez depuis trois jours. 

»Lord Palmerston ne revient de la campagne que jeudi 3; d'ici là, nous ne saurons rien 
que mal. Le 3, nous aurons une conférence, et j'écrirai ce jour-là au département et à 
vous.» T447 

TMADAME ADÉLAÏDE D'ORLÉANS AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Paris, le 29 avril 1832. 

»Voilà la ratification de la Russie arrivée, c'est un beau triomphe, mon cher prince, et qui 
nous assure la première chose de toutes: la paix.—Notre roi avait besoin de cette grande 
et bonne nouvelle pour le consoler et le dédommager des nouveaux embarras que lui 
cause la maladie de M. Périer, qui l'afflige beaucoup. Malheureusement sa convalescence 
n'est réellement pas établie, et il est dans un état qui laisse la plus grande incertitude sur 
le résultat qu'il aura. Mais, qu'il se prolonge ou non, le roi tient à suivre le même système 
de gouvernement, qui, je sais, est le vôtre aussi. C'est pour cela que, même sans en rien 
dire à notre cher roi, à qui je ne veux pas, surtout dans ce moment, donner un nouveau 
tourment de plus, je viens vous consulter sur une nouvelle difficulté que l'état de santé de 
notre pauvre général Sébastiani, dont je ne suis pas tout à fait contente, me fait craindre. 

»S'il était dans le cas de ne pouvoir rentrer aux affaires étrangères, quel serait votre avis 
sur le choix bien important de la personne qui pourrait le remplacer? Je vous le demande 
en toute confiance, et vous pouvez me répondre de même, étant bien certain que cela 
restera entre vous et moi. Mais je tiens beaucoup à savoir votre avis sur cet objet que je 



regarde comme bien essentiel et sur lequel vous avez tant de lumières, avant que la 
chance arrive. Je remettrai cette petite lettre-ci à madame de Vaudémont, pour vous la 
faire passer d'une manière sûre, mais elle ignore entièrement son objet; et vous T448T jugez 
combien je mets de prix à ce que cela soit tout à fait secret de vous à moi, et que personne 
ne puisse se douter de la demande que je vous fais, d'autant que ce n'est qu'une 
prévoyance pour l'avenir, et qu'une indiscrétion risquerait de troubler et de gâter le 
présent....» 

Cette lettre de Madame Adélaïde, quoi qu'elle contînt sur l'ignorance du roi, avait été 
probablement dictée par lui, pour me sonder sur les vues personnelles que je pouvais 
avoir dans la question qui en faisait le sujet. D'autres personnes m'avaient écrit de Paris, 
pour savoir si je ne voudrais pas entrer au ministère, soit à la place de M. Périer, soit à 
celle du général Sébastiani, si ces deux ministres se retiraient. On m'adressa même 
plusieurs envoyés, chargés de me faire des ouvertures de divers côtés, sur le même sujet. 
C'est ce qui me détermina à écrire la lettre suivante au baron Louis qui avait été employé 
comme intermédiaire près de moi, en le priant de faire de ma lettre l'usage qu'il jugerait 
utile. 

TLE PRINCE DE TALLEYRAND AU BARON LOUIS. 

«Londres, le 3 mai 1832. 

»Il y avait bien longtemps que je n'avais vu de votre écriture, mon cher Louis. Votre 
lettre m'a fait plaisir; elle est de confiance, et me replace par là, dans la situation où j'ai 
toujours voulu être avec vous. 

»Voici mon opinion: il faut se dévouer pour ce qu'on sait faire et ne jamais entreprendre 
ce que l'on n'est pas sûr de faire mieux que les autres. C'est pour cela que je vous désirais 
T449T aux finances; et personne ne pouvait y être mieux que vous: c'est pour cela aussi que 
je suis venu à Londres, croyant que j'étais plus propre qu'aucun autre à maintenir la paix. 
Nous avons eu raison tous deux, car nos finances vont bien, et la paix est assurée. J'en 
reste là pour ma vie politique. Il y a cinquante ans que je sers la France, car c'est toujours 
elle qu'on a dû servir. Vous avez pensé et agi de même. A toutes les époques il y a eu du 
bien à faire ou du mal à empêcher; voilà pourquoi, quand on aime son pays, on peut, et 
dans mon opinion, on doit le servir sous tous les gouvernements qu'il adopte. 

»A présent, je dois vous dire que je resterai ici jusqu'à ce que je me sois bien assuré que 
le but de mon voyage a été atteint, ou qu'il est au moment de l'être. Je demanderai ensuite 
un congé de quatre mois pour aller aux eaux, et pour mes propres affaires dont, depuis 
deux ans je ne sais rien, car, depuis que je suis à Londres, je ne pense pas une minute à 
autre chose qu'à ce qui conduit au résultat dont on avait tant de besoin, car sans la paix, 
personne ne peut dire où nous aurions été entraînés. 

»Ainsi, ne pensez pas à moi pour aucune place ministérielle; je refuserais, c'est positif. 
Vous me parlez d'un ministre des affaires étrangères; il n'y en a que deux que l'on puisse 
prendre: M. de Rigny ou M. de Sainte-Aulaire. Tout autre, dans les circonstances 



actuelles, serait un mauvais choix, et rejetterait le dehors dans son système de méfiance 
dont M. Périer et moi, l'avons tiré. M. de Bassano, serait un choix funeste, et d'anciens 
serviteurs de l'empereur, tels que vous et moi, doivent en être pénétrés plus que personne: 
car enfin, il a perdu son maître. On le tient avec raison pour T450T incapable et hostile. 
Adieu. Écrivez moi le parti que l'on est disposé à prendre. 

»Mille amitiés.... TTALLEYRAND.» T» 

TLE PRINCE DE TALLEYRAND A LA PRINCESSE DE VAUDÉMONT. 

«Londres, le 5 mai 1832. 

»A trois heures du matin, les ratifications avec la Russie ont été échangées; et cela a été 
une très longue et très difficile affaire, parce que la ratification n'a pas été pure et 
simple[361]. Il a fallu la fortifier, et je crois que nous y sommes parvenus. Je n'ai été 
occupé que de cela pendant trente-six heures. Aujourd'hui les choses sont bien arrangées. 
Le comte Orloff est parti cette nuit.—J'écris officiellement et particulièrement pour 
demander un congé de quatre mois, avec liberté d'en faire usage à l'époque que je croirai 
la plus convenable. J'ai essentiellement besoin de repos; depuis vingt mois, je ne vis que 
pour arriver où je suis parvenu hier. Il faut que je pense à mes jambes, à mes yeux, et que 
j'aille regarder mes affaires. Je demande M. Durant de Mareuil pour me remplacer ici, 
sans que cela fasse tort à son avancement, le désignant comme seul qui soit propre à une 
chose difficile....» 

«Londres, le 8 mai 1832. 

»La première schédule du bill de réforme est celle qui désigne un certain nombre de 
bourgs qui perdront leur T451T privilège; la seconde schédule est celle qui désigne un 
certain nombre de grandes villes qui acquerront le privilège électoral. 

»Lord Lyndhurst[362] a proposé que la seconde schédule fût discutée la première. Cette 
motion, attaquée par le chancelier lord Holland et lord Grey et défendue par lord 
Harrowby et quelques autres de ce côté, a été adoptée par cent cinquante et une voix 
contre cent seize, c'est-à-dire à une majorité de trente-cinq voix contre le ministère. 

»Lord Ellenborough[363] a fait, en forme de proposition, des objections au bill dans le 
sens plus que libéral; c'était dans la vue de dépopulariser le ministère. Il a agi comme 
notre Gazette de France avec son vote universel. Dans la peur d'être libéral, tous ces 
gens-là, de tous les pays, se font radicaux. N'est-il pas singulier que lord Ellenborough 
prenne ses formes politiques chez M. Genoude[364]? Quel singulier temps! Lord Grey et 
le chancelier sont partis ce matin pour Windsor avec la demande de faire soixante pairs 
ou l'offre T452T de leur démission. Ils ne reviendront que dans la nuit. Voilà où en sont les 
choses...» 

«Londres, le 9 mai 1832, dix heures du matin. 



»Le roi a accepté la démission des ministres. Il n'a encore appelé personne pour former 
un nouveau gouvernement[365]. 

»Il faut, chez nous, montrer une grande tranquillité, suivre la même marche, garder les 
mêmes ministres; attendre le retour de la santé de M. Périer et se féliciter de ce qu'on a 
fait un arrangement en Italie et de ce que toutes les ratifications sont échangées...» 

Le 10 mai 1832. 

»... Ici, rien n'est encore décidé; on est dans les pourparlers et probablement la journée se 
passera comme cela. De grâce, faites que chez nous on ne montre que de la curiosité sur 
le changement du ministère anglais. Il faut être tranquille et c'est l'avantage de la 
tranquillité que de paraître, aux yeux des autres, sans inquiétude parce qu'on est 
inébranlable. 

«L'affaire de madame la duchesse de Berry prouve que c'est T453T bien peu de chose que le 
parti carliste[366]. Il n'y a de parti dangereux que celui de la république, et celui-là a 
raison de croire que tous les mouvements, de quelque côté qu'ils viennent, lui sont bons. 
Notre gouvernement, au contraire, doit désirer la stabilité partout; c'est la manière de se 
bien établir. J'aurais bien des choses à dire sur cela, mais c'est trop pour une lettre...» 

Le 12 mai 1832. 

»Rien n'est fait complètement. Ce qu'il y a de sûr, c'est que le duc de Wellington et lord 
Lyndhurst sont nommés et ont accepté. 

»Si dans une pareille circonstance on cherche chez nous de la force dans les 
révolutionnaires, on rendra tout difficile et aucune difficulté ne peut être levée avec des 
hommes pris dans le mouvement. L'Europe s'arrangera de nous tranquilles et s'en 
arrangera parfaitement. De nous, propagandistes, elle ne s'en arrangera jamais. Il faut 
sortir de cette idée-là; il n'y a rien à faire si on verse de ce côté...» 

TLE ROI LOUIS-PHILIPPE AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Paris, ce 12 mai 1832. 

»En effet, mon cher prince, et je jouis de vous le dire, T454T vous avez bien heureusement 
atteint le but principal de la grande mission que je vous avais confiée. Aussi ce succès, 
qui a paru tant de fois s'éloigner de nous, est une réponse accablante à toutes les diatribes 
de nos journalistes, dont il a démenti les absurdes prédictions. Il ne fallait rien moins que 
votre persévérance, votre habileté et votre dévouement pour résoudre ainsi une des 
questions les plus difficiles et les plus épineuses que la diplomatie européenne ait jamais 
eu à trancher, et il est bien juste, à présent, que vous vous donniez un peu de relâche par 
le congé que vous me demandez. Je vous l'accorde avec d'autant plus de plaisir que cela 
me procurera celui de vous revoir, de causer avec vous et de vous parler de mon ancienne 
et constante amitié pour vous. 



»Mes ministres concourent entièrement dans le désir que vous me témoignez que M. de 
Mareuil soit chargé de l'intérim pendant votre absence qui ne sera que momentanée et, 
dont, comme vous me le demandez, vous jugerez la convenance quant à l'époque. M. de 
Mareuil ira vous rejoindre quand nous aurons pu le remplacer convenablement à La 
Haye, poste dont vous sentez sûrement l'importance, et d'où nous ne recevons que de 
mauvaises nouvelles ou de mauvais symptômes. 

»L'espoir d'allumer la guerre se conserve dans ce cabinet, et ils croient que tant que le roi 
de Hollande pourra prolonger son refus, il restera des chances de collision entre les 
puissances. Aussi, je crois que les chances de guerre ne seront tout à fait détruites que 
quand le roi de Hollande aura signé son traité avec le roi des Belges, et surtout quand la 
citadelle d'Anvers sera évacuée et le traité du 15 novembre T455T complètement exécuté, ce 
que nous pourrons bien encore avoir quelque peine à obtenir; d'autant plus que la 
dissolution du ministère de lord Grey va probablement ranimer l'espérance du roi de 
Hollande, qui devrait pourtant savoir que l'Angleterre ne changera pas son système de 
politique extérieure et que l'accord des cinq puissances ne sera point troublé. 

»Cependant, mon cher prince, il me semble que vous ne devez pas songer à quitter 
Londres jusqu'à ce que les choses aient repris leur assiette, et c'est un nouveau sacrifice 
que je n'hésite pas à vous demander. Dès que le ministère sera réorganisé, la conférence 
aura à s'occuper de la réponse du roi de Hollande qui sera encore un refus si j'en juge par 
ce qu'il vient de répondre au sujet de M. de Thorn[367]. Je suis persuadé que cette 
arrestation et ces réponses altières ont pour cause l'espoir d'entraîner les Belges dans des 
hostilités et de parvenir ainsi à engager une guerre. J'espère que nous déconcerterons ces 
funestes projets; mais jusqu'à ce qu'ils soient déjoués, nous aurons grand besoin de vous à 
Londres et, je le répète, l'affaire ne sera finie que quand le roi de Hollande aura signé un 
traité avec le roi des Belges et évacué la citadelle d'Anvers. Tâchons que cela ait lieu le 
plus tôt possible. 

»En attendant, mon cher prince, je vous renouvelle...» T456 

TLE PRINCE DE TALLEYRAND A LA PRINCESSE DE VAUDÉMONT. 

«Londres, le 16 mai 1832. 

»Le ministère Grey reste; les détails de l'arrangement se font à l'heure où je vous écris. La 
crise se simplifie. Certainement, nous venons de passer les trois jours les plus singuliers 
que l'histoire d'aucun pays puisse fournir. Chacun reprend sa place ce soir. Je désire fort 
que tout ce qui s'est passé soit bien compris à Paris, et bien compris, cela ne fait pas tort 
au caractère du duc de Wellington, comme homme.—J'ai reçu mon congé et Durant 
partira pour Londres quand je lui écrirai; il est officiellement nommé. Lord Granville 
retourne à Paris. Je ne profiterai de mon congé que quand les choses seront bien établies 
ici, et auront repris la marche accoutumée. 

»Le dîner du roi hier a été singulier; nous n'avions ni ministres, ni grands officiers.—Les 
démissions subsistaient encore jusqu'à dix heures du soir...» 



TLE GÉNÉRAL SÉBASTIANI AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Paris, 16 mai 1832. 

»Mon prince, 

»J'ai à vous annoncer une triste nouvelle. M. Périer a terminé ce matin son honorable et 
laborieuse carrière. 

»Vous partagerez avec moi, mon prince, avec tous ceux qui avaient apprécié le 
dévouement éclairé de ce généreux citoyen, la douleur profonde que nous cause sa perte 
prématurée—perte qui nous est d'autant plus sensible aujourd'hui, T457T qu'une crise dont 
on espérait une heureuse issue, nous a fait conserver jusqu'aux derniers jours, l'espoir de 
le voir rendu aux affaires et au pays. 

»Dans ces premiers moments, donnés tous aux regrets d'une si noble existence si 
tristement tranchée, rien n'a pu encore être arrêté, dont il soit important, mon prince, que 
vous soyez informé. 

»Lorsque les rangs de ceux auxquels on aimait à rattacher son estime et ses affections, 
s'éclaircissent, c'est un besoin que de se rapprocher encore de ceux qui vous restent. Que 
la douloureuse nouvelle qui fait le sujet de ma lettre me soit une occasion de vous 
renouveler, mon prince, les expressions de mon attachement et de ma confiance dans le 
vôtre.» 

TLE PRINCE DE TALLEYRAND A LA PRINCESSE DE VAUDÉMONT. 

«Le 23 mai 1832. 

»La séance d'hier à la Chambre des pairs s'est passée comme je l'avais prévu. Beaucoup 
de pairs de l'opposition se sont retirés, beaucoup n'ont pas voté, ce qui a donné au 
ministère une majorité de cinquante-cinq voix, dans la question assez importante qui a été 
décidée[368]. Les autres articles auront le même sort, très probablement, et la question 
sera terminée à ce que je crois, mercredi 30. 

»La mort de M. Périer a fait ici une peine qui s'exprime T458T de toutes les manières et 
dans toutes les classes. On a remarqué avec étonnement que M. le duc d'Orléans n'ait pas 
porté un des cordons du dais. Ici, cela a été dans plusieurs occasions, pour des hommes 
importants, le prince de Galles, le duc d'York[369]. Chaque pays, il est vrai, a ses 
habitudes, mais nous n'avons pas d'habitudes, et nos précédents sont en Angleterre. Du 
reste, c'est une chose peu importante et c'était plutôt une observation de la société, dont 
une partie aime à blâmer.—Mandez-moi quand Sébastiani va aux eaux. Je voudrais, et 
cela me paraît naturel, arriver avant son départ.» 

Londres, le 24 mai 1832. 



»Les tories sont en petit nombre à la Chambre des pairs; le bill passe fort tranquillement: 
la discussion d'hier n'a pas été aussi aigre que celle des jours précédents. Cela n'atténue 
pas la haine qui est fort vive dans les partis, mais cela en ajourne l'action. Le roi a fait 
dire qu'il voulait que le bill fût adopté, et il le sera. Ceux qui sont opposés s'absentent. 

»M. de Rémusat[370] est arrivé ici avec sa femme: il m'apporte des lettres de Paris... 
Rien de nouveau sur la Hollande; les ministres hollandais ici n'ont point de réponse à la 
dernière T459T communication qu'ils ont été chargés par la conférence de transmettre à La 
Haye.—Je n'ai ni affection ni le contraire pour les Belges; je les ai incontestablement plus 
servis que personne, mais je ne veux pas qu'ils fassent des folies qui nous conduiraient 
peut-être à une guerre générale, et ils ont assez peu de tête pour ne pas comprendre 
cela...» 

Le 25 mai 1832. 

»Depuis la mort de M. Périer, le ton des dépêches de notre département des affaires 
étrangères ne me convient pas; il y a un changement sensible. Je ne m'en apercevrai pas, 
mais cela m'engage à ne pas retarder mon départ. Je redoute le voyage de 
Compiègne[371]. Il va rendre les Belges plus difficiles et rien ne peut s'arranger qu'avec 
quelques facilités de leur part. On se croit bien habile quand on sait faire quelques 
difficultés! Belle science! Tout le monde sait faire cela. Mais ne résister que jusqu'où il 
faut, savoir s'arrêter, c'est ce que très peu de gens savent. Le roi de Hollande ne demande 
qu'à faire naître des motifs de délai, et le moyen n'est pas de le forcer, d'abord parce que 
cela n'est pas aisé, mais de plus, parce que cela n'est ni juste, ni profitable. Je persisterai 
dans ce sens-là tant que je serai chargé des affaires de France. Pendant mon absence, 
j'espère qu'on fera de même, mais je n'en suis pas sûr. Du reste, Durant, si on le laisse 
faire, est plus propre que personne à suivre ma ligne. 

»Nous sommes dans un singulier temps et singulier partout. T460T Que de choses j'ai eu 
sous les yeux, depuis quinze jours! il y a pour parler un an.—Les Anglais envoient une 
flotte pour regarder le Tage: je suppose qu'on fera de même chez nous. Quand il y a des 
menaces de troubles quelque part, il faut protéger les hommes de son pays qui peuvent 
être exposés...» 

Londres, le 27 mai 1832. 

»Dans huit jours la troisième lecture du bill de réforme sera faite et le bill aura passé 
précisément comme il aura été proposé. Ainsi l'humeur des tories les privera de quelques 
améliorations qui auraient eu lieu dans la discussion.—Chaque jour j'ai une conversation 
avec madame de Rémusat, qui, au nom de tous les amis de M. Périer, me presse 
d'accepter la présidence du conseil à Paris. Je suis très flatté de leur opinion, mais je suis 
décidé à ne rien accepter. Je réponds cela doucement et tranquillement, comme l'on fait 
quand on est invariable...» 

Le 28 mai. 



»Nous avons eu ce matin une grande réunion à la cour pour fêter le jour de naissance du 
roi: la cour était fort brillante; les deux partis s'y trouvaient, et avec les formes de la 
meilleure compagnie. Je ne sais rien de Hollande, le roi veut inquiéter les Belges et 
espère par ce moyen que quelques hostilités ou du moins quelques pas faits sur son 
territoire, motiveront de sa part, sans qu'on puisse le lui reprocher quelque mouvement 
hostile...» T461 

TLE ROI LOUIS-PHILIPPE AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Saint-Cloud, ce dimanche soir, 27 mai 1832. 

»Mon prince, 

»Je n'avais pas besoin de tout ce que vous me dites sur la réserve et la discrétion que vous 
comptez mettre à vous absenter du poste important où vous avez rendu de si grands 
services à la France et à moi, pour être bien sûr que vous ne vous en éloignerez que 
quand votre absence ne présentera plus de chances fâcheuses. Je désire vivement que ce 
moment ne soit pas trop retardé, mais j'avoue que je ne crois pas qu'il soit arrivé. Le 
général Sébastiani vous aura informé de l'entrevue qui va avoir lieu à Compiègne entre le 
roi Léopold et moi. Vous en connaissez les causes et vous pouvez en pressentir les objets. 
Une fois les ratifications des grandes puissances échangées, nous avons cru que l'entrevue 
ne devait pas être retardée davantage, et que cela était même important pour accélérer 
celle du roi de Hollande. Je ne mène aucune de mes filles à Compiègne et vous concevez 
que, plus cette entrevue peut influer sur la destinée de ma fille aînée, plus j'ai dû éviter de 
les y conduire. J'y vais donc seulement avec la reine, ma sœur et mon second fils. 

»J'avais écrit bien longuement au roi Léopold, et malheureusement sans succès, pour le 
presser d'accéder à la proposition de la conférence en déclarant qu'il était prêt à entrer en 
négociation avec le roi de Hollande; il a fait, ou du moins ses ministres lui ont fait faire 
tout le contraire; il prend sur lui bien maladroitement les chances de refus que le roi de 
T462T Hollande paraissait décidé à lui épargner[372]. J'espère cependant que cela n'est pas 
irrévocable et qu'avec l'aide du général Sébastiani qui vient à Compiègne, nous 
parviendrons à le retirer de la fausse route où il s'est engagé. Mais il n'en est que plus 
pressant, mon cher prince, que la conférence agisse envers le roi de Hollande, de manière 
à faire cesser sa résistance dans le plus court délai. Il faut surtout lui faire évacuer la 
citadelle d'Anvers, car c'est là le nœud de l'affaire. C'est à l'Angleterre à frapper le coup 
décisif et c'est, dans tous les sens, ce qui nous convient le mieux à nous mêmes et ce qui 
me paraît le plus conforme à l'intérêt général de l'Europe. 

»Tout absorbé, comme de raison, dans l'énorme affaire du bill de réforme, le 
gouvernement anglais ne peut guère s'occuper avant qu'il soit passé, des intérêts 
continentaux; mais, une fois cette affaire terminée, il n'y a pas un moment à perdre pour 
adresser au roi de Hollande le langage catégorique T463T qui peut seul le déterminer à en 
finir. Croyez bien qu'il est pénétré autant que nous que la paix de l'Europe ne sera 
entièrement assurée que quand le général Chassé sera sorti de la citadelle d'Anvers et 
qu'il aura traité avec Léopold. C'est donc sur ce point que vous devez diriger toutes vos 



batteries diplomatiques; et ce n'est qu'après avoir obtenu ce dernier succès, sans doute le 
plus difficile de tous, que vous aurez terminé la grande tâche que vous avez entreprise 
avec tant de dévouement et que vous avez conduite avec tant de talent et d'habileté. 

»Je n'en dirai pas davantage, mon cher prince, et je me bornerai à vous renouveler de tout 
mon cœur l'assurance de ma sincère amitié pour vous. 

T»LOUIS-PHILIPPE. 

»P.-S.—J'ai signé, comme vous le désiriez, des lettres de créance pour M. de Mareuil, qui 
se rendra auprès de vous aussitôt que le marquis de Dalmatie[373] sera arrivé à La 
Haye.» 

TLE GÉNÉRAL SÉBASTIANI AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Paris, le 28 mai 1832. 

»Mon prince, 

»Je pars dans quelques heures pour Compiègne, où je compte arriver dans la soirée. Nous 
y recevrons demain le roi Léopold, et nous traiterons avec lui de l'affaire qui l'y T464 T 
amène. Cette rencontre, dont vous aurez sans doute apprécié la valeur, me sera une 
occasion précieuse d'agir plus directement et sans intermédiaires sur les dispositions du 
chef du gouvernement belge et de le convaincre que le salut de son pays, auquel notre 
souverain consent à unir par un lien nouveau les destinées du nôtre, est attaché à sa 
confiance comme à son adhésion les plus entières aux projets de notre cabinet et à ceux 
de nos alliés. Ce sera continuer à Compiègne l'œuvre que vous avez si habilement 
conduite à Londres et vous serez exactement informé de tous les résultats qui pourront 
vous intéresser. 

»Après les affaires de l'État, il faut encore, mon prince, que je vous dise quelques mots 
des nôtres. Mon médecin m'a ordonné les eaux de Bourbonne et mon projet est de m'y 
rendre vers le 2 juillet prochain. Parmi les motifs qui ont déterminé mes arrangements et 
qui m'ont décidé à retarder jusqu'à cette époque un voyage que je crois nécessaire à ma 
santé, vous voudrez bien compter, mon prince, mon désir de vous attendre à Paris et de 
m'y rencontrer avec vous. Après une absence, que les événements ont faite si longue en si 
peu de temps, vous devez vous douter de tout le prix que j'attache à quelques heures 
d'entretien avec vous, et aussi de la joie que j'aurai à vous renouveler de vive voix les 
expressions d'un attachement dont je vous prie, d'agréer ici...» 

TLE PRINCE DE TALLEYRAND A LA PRINCESSE DE VAUDÉMONT. 

«Londres, le 2 juin 1832. 

»Je me donne de la peine pour que Durant trouve notre affaire avec les Hollandais en 
disposition de rapprochement, T465T et je crois que véritablement, l'intérêt hollandais 



forcera le roi de traiter. Tous les appuis sur lesquels il comptait lui manquent. Je resterai 
jusqu'après l'arrivée de Durant que j'établirai. On est ici fort en gracieusetés pour moi; on 
me fait donner ma parole d'honneur de revenir. Je promets, mais je dépends de l'état de la 
France: c'est là ce qui me décidera. J'ai fait ce qu'un autre ne pouvait pas faire, c'est 
d'avoir conservé les cinq puissances ensemble; elles y sont; ainsi, si je le veux, ma 
mission est remplie, et on la croyait plus que difficile. Le roi fera, j'espère, quelque acte 
qui prouve bien à toute l'Europe qu'il reste dans le système de M. Périer pour le dedans, et 
dans le mien pour le dehors...» 

TMADAME ADÉLAÏDE D'ORLÉANS AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Saint-Cloud, le 2 juin 1832. 

»J'ai été si en l'air, depuis huit jours, mon cher prince, que, malgré le désir que j'en avais, 
il m'a été impossible de vous écrire. De retour depuis hier au soir de notre course à 
Compiègne, je viens avec empressement vous donner des nouvelles de ce petit voyage 
qui a été très satisfaisant sous tous les rapports. Notre cher roi a été accueilli sur toute sa 
route, comme il le mérite, avec les témoignages de la plus vive affection; et sa présence, 
ses discours, comme toujours ont produit à Compiègne le meilleur effet, ce qui me fait 
sincèrement regretter qu'il ne puisse voyager davantage; car, rien ne peut remplacer le 
bien que font ses paroles.—Nous sommes parfaitement contents du roi Léopold; il est 
impossible d'être mieux sur tous les points, qu'il ne l'est maintenant; il a été parfait et 
excellent. Aussi la grande affaire du mariage vient T466T de se décider et je tiens à être la 
première à vous l'annoncer; seulement, l'époque où il se fera n'est pas encore décidée, 
mais ce sera, au plus tard, dans le mois d'août. Ce mariage, si convenable, sous les 
rapports politiques, est aussi, tant par le caractère du roi Léopold, son amitié pour nous et 
la proximité des deux pays, celui qui, d'après les goûts de notre chère Louise, peut lui 
offrir le plus de chances de bonheur. Mais la pauvre bonne petite est bien affectée de la 
perspective de se séparer de son père, de sa mère et de nous tous; cela ne peut être 
autrement. Ce qu'il faut, à présent, pour assurer la sécurité et le bonheur de cette union, 
c'est que vous obteniez l'évacuation d'Anvers par les Hollandais; cela est de la plus 
grande importance, non seulement pour la Belgique, qui est toujours inquiète tant qu'ils 
sont là, mais, pour nous aussi, car en France comme en Belgique, la généralité ne croira 
véritablement à la paix que lorsque le roi de Hollande sera mis à la raison et soumis au 
traité du 15 novembre. Il vous reste encore cette grande et bonne œuvre à faire conclure, 
et il est bien essentiel pour le repos général que cela soit prompt. 

»Nous avons heureusement de très bonnes nouvelles des chouans et de la Vendée; grâce 
aux mesures prises par le gouvernement, et à la bonne disposition des masses et de toutes 
les gardes nationales de ces pays, le projet du soulèvement général y est entièrement 
déjoué et démontré impossible. Il y a certainement des malheurs partiels à déplorer; et 
ceux qui excitent ainsi à fomenter une guerre civile sont bien criminels; mais, en résultat, 
je ne doute pas que cela ne soit un mal pour un bien. Ce qui paraît incroyable, mais 
malheureusement ce qui est, c'est que l'on ignore encore T467T d'une manière positive où 
est madame la duchesse de Berry, si elle est en France ou en Espagne[374]. Cette 



incertitude est très fâcheuse, non pas pour ce qu'elle peut faire, mais pour l'inquiétude et 
l'agitation où cela laisse. 

»Nous avons de très bonnes nouvelles de Chartres. Il fait très bien dans son voyage, et je 
crois qu'il est très utile dans ce moment dans le Midi. Il ne reviendra qu'à la fin de ce 
mois ou au commencement de l'autre. Et vous, mon cher prince, quels sont vos projets? Il 
me tarde de recevoir une lettre de vous, et que vous me mandiez aussi ce que vous pensez 
sur ce qui se passe en Angleterre. J'en reste là aujourd'hui, désirant que cette lettre puisse 
partir le plus tôt possible. Recevez, de nouveau, mon cher prince...» 

TLE PRINCE DE TALLEYRAND A LA PRINCESSE DE VAUDÉMONT. 

«Londres, le 7 juin 1832. 

»L'estafette est arrivée et je n'ai point de lettres de vous aujourd'hui, où toute la ville est 
remplie de nouvelles déplorables de Paris. Je suis horriblement inquiet[375]...» 

TLE ROI LÉOPOLD AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Bruxelles, le 5 juin 1832. 

»Mon très cher prince, 

»J'ai reçu votre aimable lettre par M. de Bacourt peu de temps avant mon départ pour 
Compiègne, et je voulais T468T attendre mon retour pour causer avec vous. Vous 
connaissez les liens d'amitié qui m'unissent depuis longtemps à la famille royale; vous 
pouvez donc facilement vous faire une idée de mon bonheur de passer plusieurs jours 
avec elle. Le roi, la reine et Madame Adélaïde vous sont également et sincèrement 
attachés, et nous avons beaucoup causé de vous. 

»Le mariage avec la princesse Louise a donc été finalement arrêté, à la satisfaction de 
tous les partis. Cet événement paraît faire du plaisir en France, et les masses, qu'on ne 
peut guère influencer, m'ont donné de grandes marques de bienveillance. Les affaires de 
la Vendée inspiraient quelque inquiétude; cependant, je pense que cela pourrait donner de 
la force au gouvernement. Veuillez, dans votre sagesse, donner quelques conseils pour 
qu'on agisse avec vigueur; l'extrême indulgence que le roi avait accordée jusqu'à présent à 
ce parti lui en donne doublement le droit. 

»Malgré une absence d'une semaine, et la distance considérable à laquelle je me trouvais, 
il n'y a pas eu le plus petit scandale en Belgique: je pense que j'ai droit de faire sonner 
cela bien haut. Mais il est temps qu'on finisse; l'armée et les chauds patriotes désirent 
vivement la guerre, et le cas pourrait arriver où il me serait impossible de les retenir. 

»L'Angleterre est déterminée à en finir; rien de plus facile. Qu'on stationne une flottille 
dans la Manche, et qu'on fasse connaître aux Hollandais qu'après un certain jour ils 
perdront l'arriéré de la dette, et que l'on déduira journellement une partie du capital de la 



dette; je crois que ces deux mesures exerceraient une grande influence sans offrir de 
danger. T469T La dernière réponse de la Hollande rend l'exécution du traité urgente. 

»Pour moi, on peut être sûr que je ferai ce qui me sera possible pour le maintien de la 
paix, et j'ai sur ce point fidèlement exécuté ma tâche; mais qu'on se mette bien en tête, 
qu'on ne me renversera plus sans que je me défende à outrance et sans que j'en fasse 
tomber bien d'autres. J'ai pris là-dessus mes résolutions avec le plus grand sang-froid. 

»Pour la tranquillité de la France, il est de la plus haute importance que la question belge 
soit entièrement terminée. Louis-Philippe m'a dit lui-même, et avec raison, que la 
confiance ne renaîtra en France que quand on aura vu cette conclusion. 

»Les témoignages que vous donnez à M. Van de Weyer, m'ont fait beaucoup de plaisir; il 
les mérite et il a été bien injustement traité ici. 

»Veuillez me rappeler au souvenir de Madame de Dino, si toutefois elle ne m'a pas 
entièrement oublié, et soyez persuadé des sentiments d'estime et d'une sincère amitié que 
je vous porterai toujours. 

T»LÉOPOLD.» 

TLE PRINCE DE TALLEYRAND A LA PRINCESSE DE VAUDÉMONT. 

«Londres, le 8 juin 1832. 

»Je commence ma lettre avant d'avoir des nouvelles de Paris. Je ne sais rien depuis le 6, 
neuf heures du matin; jugez de mon tourment. J'espère que cela finira à l'avantage du 
pouvoir, et que le pouvoir saura en profiter pour rétablir par des moyens forts et 
constitutionnels l'ordre si gravement T470T troublé. C'est dans l'ordre constitutionnellement 
établi qu'il faut chercher la popularité; c'est là où elle est bonne. Les caresses à la canaille 
l'enhardissent et ne produisent pas d'autre effet. 

»On dit que le roi s'est montré avec beaucoup de tranquillité et de fermeté le 5 au soir et 
toute la nuit du 6 qu'il a passée à cheval: on l'approuve beaucoup ici...» 

TLE ROI LOUIS-PHILIPPE AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Paris, ce vendredi 7 juin 1832. 

»Mon cher prince, 

»Je sais que le général Sébastiani vous a instruit en détail des événements dont Paris vient 
d'être le théâtre.—Vous partagerez ma douleur que le sang français ait coulé; mais vous 
partagerez aussi la juste satisfaction que j'éprouve de pouvoir me glorifier de n'avoir pas 
plus provoqué cette lutte que de n'avoir rien omis de ce qui pouvait la terminer 
heureusement et honorablement pour la France et pour moi. Ceux qui avaient tant répété 



au dedans et au dehors que le trône de Juillet tomberait, devant l'union des carlistes et des 
républicains, comme les murailles de Jéricho devant les trompettes de Gédéon, doivent 
maintenant reconnaître qu'une nationalité franche et complète, un respect religieux pour 
la foi jurée et pour les institutions, les lois et les libertés de son pays, sont de meilleurs 
boulevards pour le trône que le pouvoir absolu, avec sa tourbe de courtisans et tous ses 
satellites. 

»Mais après avoir remporté cette grande victoire, il faut la consolider en profitant de la 
force qu'elle nous donne pour T471T faire cesser au dehors toutes les incertitudes et toutes 
les tergiversations qui pourraient encore compromettre notre sûreté extérieure et troubler 
la paix générale. 

»Je vous ai félicité bien sincèrement, mon cher prince, du grand succès que vous avez 
obtenu en faisant ratifier le traité du 15 novembre par les cinq grandes puissances réunies; 
mais il est autant de leur dignité que d'une nécessité absolue pour la France et pour 
l'Angleterre que l'exécution du traité ratifié suive immédiatement l'échange déjà effectué 
des cinq ratifications. Je vous avoue que le soixante-troisième protocole me paraît, sur ce 
point, d'une pâleur et d'une faiblesse qui m'ont étonné[376]. Mais, quoi qu'il en soit, à 
présent que cette marque d'égard a été encore donnée au roi de Hollande, la manière dont 
elle a été accueillie par lui est une raison de plus pour adopter un autre langage et lui fixer 
un terme précis pour remettre la citadelle d'Anvers au roi des Belges. Je crois que le 
gouvernement anglais est disposé, comme nous, à faire cette déclaration catégorique au 
roi de Hollande, et qu'il n'ignore pas plus que nous que ce n'est qu'en contraignant Sa 
Majesté néerlandaise à évacuer cette citadelle qu'on l'amènera à reconnaître 
l'indépendance de la Belgique et à signer le traité avec le roi Léopold. T472 

»Je suis persuadé que les trois puissances, la Prusse, l'Autriche et même la Russie, 
s'attendent à ce que la France et l'Angleterre se réunissent pour faire cette déclaration au 
roi de Hollande et qu'elles ne chercheront pas à y mettre obstacle, parce qu'elles 
n'ignorent pas plus que nous que cette déclaration est le seul moyen de faire cesser la 
résistance du roi de Hollande, et de lui arracher la triste espérance qu'il conserve toujours 
de devenir le perturbateur de la paix de l'Europe. Je crois d'ailleurs qu'il est facile défaire 
comprendre à ceux qui désirent que nous n'attaquions pas le roi de Hollande, que le seul 
moyen de l'empêcher est de ne lui laisser aucun doute qu'il sera attaqué, s'il n'évacue pas 
la citadelle d'Anvers au jour fixé par nous. De notre côté, vous pouvez bien assurer le 
gouvernement anglais et la conférence que nous désirons vivement être dispensés 
d'envoyer nos troupes assiéger cette citadelle, mais que nous sommes décidés à le faire 
s'il ne nous reste pas d'autre moyen de le contraindre à effectuer cette évacuation au jour 
nommé, et je le croirais très bien fixé au 1 P

er
P de juillet prochain. 

»Si, comme je n'en doute guère, le gouvernement anglais s'accorde avec le mien pour 
adopter cette marche, alors je crois qu'il serait convenable que vous lissiez, de concert 
avec lord Palmerston, une déclaration aux plénipotentiaires hollandais, que vous ne 
recevrez plus aucune communication de leur part, jusqu'à ce que leur souverain ait donné 
un gage de sa disposition à accéder aux vues des cinq puissances en évacuant la citadelle 



d'Anvers, et que, si cette évacuation n'est pas effectuée le 1er juillet, les ports de la 
Hollande seront bloqués par nos escadres combinées. T473 

»Je crois savoir que ce mode conviendra à l'Angleterre, et quant à nous, nous le préférons 
infiniment à celui beaucoup plus dispendieux de faire rentrer nos troupes en Belgique, ce 
qui d'ailleurs nous exposerait à des complications que nous cherchons de toutes manières 
à éviter, mais dont nous sommes pourtant décidés à courir la chance, si on persistait dans 
le système de la tergiversation que nous ne devons ni ne pouvons tolérer plus longtemps. 

»Vous voyez, mon cher prince, que selon l'expression vulgaire, j'ai voulu vous vider mon 
sac parce que je sais bien que vous n'en ferez qu'un bon usage, et que j'aime toujours à 
m'ouvrir à vous, en toute confiance, selon la vieille habitude que je désire conserver 
toujours avec vous. J'en étais d'autant plus pressé que la circonstance est grave après la 
crise dont nous venons de triompher, et qu'il est bien désirable que vous profitiez du peu 
de temps que vous serez encore à Londres pour donner à cette affaire la direction que 
vous avez plus de moyens que tout autre de lui imprimer. 

»Je n'ai plus le temps de vous parler de mon entrevue à Compiègne avec le roi Léopold. 
Je vous dirai seulement que nous y avons arrêté son mariage avec ma fille aînée, et que, 
d'ailleurs, je l'ai trouvé dans de si bonnes dispositions que j'ai facilement obtenu de lui 
tout ce que je vous avais annoncé que je lui demanderais. Il m'a promis en outre, de 
renvoyer M. Van de Weyer à Londres immédiatement. 

»Bonsoir, mon cher prince, vous connaissez toute mon amitié pour vous.» 

T»LOUIS-PHILIPPE.»T T474 

TMADAME ADÉLAÏDE D'ORLÉANS AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Tuileries, vendredi 8 juin 1832. 

»Je m'empresse, mon cher prince, aussitôt que j'en ai l'instant, de venir vous donner de 
nos nouvelles, étant bien sûre que vous en désirez vivement, après les événements aussi 
importants que ceux qui viennent de se passer. Il y a eu une soirée, une nuit et une 
journée bien pénibles et bien douloureuses par le sang qui a été versé. Cela était préparé 
de longue main par les deux factions qui n'en font qu'une maintenant, les carlistes et les 
républicains, et sans nul doute, cette conspiration se lie avec celle du Midi et de la 
Vendée. Notre cher bien-aimé roi, comme toujours, a décidé et enlevé la victoire par sa 
présence ici, sa détermination, son courage et son énergie. Aussitôt qu'il sut à Saint-
Cloud, le mardi soir, ce qui se passait à Paris, il commanda ses chevaux et nous 
montâmes en voiture avec lui, la reine, Nemours, le maréchal Gérard et moi, et sur toute 
la route, toutes les personnes qui s'y trouvaient, toutes les charrettes, toutes les voitures 
publiques retentissaient de cris de: «Vive le roi!» de même en arrivant à Paris. Et rien ne 
peut vous donner une idée de l'enthousiasme de la troupe et de la garde nationale qui se 
trouvaient sur la place du Carrousel. Lorsqu'il alla les passer en revue, en les quittant, il 
leur dit: A demain, mes chers camarades, je compte sur vous. Ce mot fut répété avec 



transport: Oui, oui, à demain, demain! Et en effet ils ont tous été admirables, et notre cher 
roi a été les animer de nouveau, en se montrant dans tout Paris et allant bien contre l'avis 
du maréchal Lobau qui voulait l'en empêcher, dans les T475T lieux où les balles sifflaient 
encore; grâce au ciel, elles l'ont respecté. Le maréchal Gérard, qui était avec lui m'a dit 
qu'il n'avait jamais vu un enthousiasme comparable à celui de toute la population qui se 
portait en foule sur ses pas, et qui criait: Vive le roi, à bas les carlistes, à bas les 
républicains! Ils disaient aussi : Mettez Paris en état de siège; et beaucoup se 
rapprochaient le plus possible du roi, en lui disant: Surtout pas de grâce aux carlistes! 
Jamais notre cher roi n'a reçu plus de témoignages d'affection, de dévouement, que dans 
ce moment. Sur-le-champ, toutes les gardes nationales de la banlieue sont arrivées, et 
elles ont fait des merveilles; ils se sont battus comme des lions. Hier, toutes celles du 
département de Seine-et-Oise sont arrivées et celle du Havre, en apprenant les 
événements, voulait marcher. Ah! notre cher Louis-Philippe est bien fort et bien identifié 
avec notre bonne et chère nation. Ceci est une bonne réponse pour tous ceux qui 
doutaient qu'il pût se maintenir et qu'il eût la force de lutter contre les factions. J'espère 
que maintenant les puissances de l'Europe seront rassurées à cet égard et persuadées que 
Louis-Philippe sait être fort et énergique quand cela est nécessaire au salut de son pays. 

»Cette coupable et indigne conspiration a fait verser le sang; nous en gémissons; mais les 
résultats sont immenses. Je crois que c'est un bon moment pour obtenir de la conférence, 
d'en finir avec le roi de Hollande et de le mettre à la raison, de faire exécuter le traité 
signé par les cinq puissances. En vérité, l'on ne peut plus donner ni un motif ni une 
excuse pour prolonger davantage cet état d'incertitude si nuisible et si contraire aux 
intérêts de la France et de la Belgique. Votre zèle et votre habileté doivent emporter celte 
décision et T476T j'espère que vous nous apporterez cette bonne nouvelle, mon cher prince. 

»Notre cher roi veut vous écrire et compte le faire, aussitôt qu'il en trouvera l'instant, 
parce qu'il est bien pressé de l'évacuation de la citadelle d'Anvers; et qu'à cet égard, la 
conférence ne tarde plus à prendre les moyens de le faire faire au roi de Hollande, par 
force, si l'on ne peut l'obtenir de bonne volonté. 

»Nous avons de très bonnes nouvelles de Chartres; il est très content de son voyage. Nous 
savons par dépêche télégraphique qu'il est arrivé à Marseille le 7 juin à trois heures, au 
milieu d'un concours immense de peuple, et des acclamations les plus vives. Toutes nos 
santés sont bonnes; je désire que vous puissiez m'en dire autant de la vôtre. Voilà donc le 
bill de réforme passé. 

»Recevez, mon cher prince...» 

TLE PRINCE DE TALLEYRAND A LA PRINCESSE DE VAUDÉMONT. 

«Londres, le 10 juin 1832. 

»A présent, tout le monde est convaincu ici que c'est le peuple à Paris, qui a attaqué; 
aussi, tout le monde approuve la conduite du gouvernement. Il faut qu'il tire de cette 
circonstance, assez de force pour que jamais pareille crise ne puisse arriver. Le roi doit se 



souvenir que dans toutes les crises où le pouvoir a eu le dessus, les élections ont été 
bonnes; et que dans toutes celles où il a eu le dessous, les élections ont été mauvaises.—Il 
faut de plus renvoyer tous les réfugiés sans exception; ils ne sont bons à rien à Paris. Il 
faut les diviser dans les départements, par petites portions; les T477T réfugiés du Midi dans 
les villes du Nord, et les réfugiés du Nord dans celles du Midi. La Loire fait la 
démarcation. Espagnols et Portugais, en Normandie et en Picardie; Piémontais en 
Flandre; Polonais à Alger; ils s'y battront ou coloniseront...» 

Le 11 juin 1832. 

»Si l'on a distribué de l'argent et beaucoup d'argent aux émeutiers de Paris, il me paraît 
impossible que l'on ne découvre pas d'où cet argent-là est sorti. La discrétion n'est pas 
commune chez des gens qui reçoivent cinq, dix, vingt francs.—Je suis, relativement à la 
Hollande, disposé à presser une décision, mais je ne pense pas qu'il faille rien précipiter. 
Avant tout, dans notre position, plus que jamais, il ne faut pas nous séparer d'action 
d'avec les quatre puissances. C'est là la force du roi et de sa dynastie. Il ne faut pas perdre 
un moment cette idée de vue. Je suppose et je crois que l'Angleterre irait aujourd'hui avec 
nous; mais bientôt tous les cabinets feraient des efforts pour la séparer. Est-on sûr qu'elle 
résiste? qu'elle résiste longtemps? S'il y avait un changement de ministère ici, 
qu'arriverait-il? Il ne faut pas croire qu'ici il n'y ait pas un parti puissant contre nous. Tout 
cela donne à penser. Une décision prompte peut nous mener bien loin. Nous faisons 
encore une démarche; celle-là faite, tous les moyens de conciliation sont épuisés[377]; et 
alors il faudra T478T se faire dire par les puissances qui n'agissent pas, que nous sommes 
libres et que nous pouvons agir. Voilà, ma manière de voir. Croyez bien qu'au dehors, les 
troubles, même les troubles les mieux réprimés, font croire qu'il peut y avoir d'autres 
troubles plus tard, dans un autre moment, et cela ne donne pas une confiance entière. 
Ainsi, ne nous séparons pas des quatre puissances, ou, que ce soit de leur avis...» 

Le 12 juin 1832. 

»J'attends Durant, je lui remettrai dans les mains une position que je crois être excellente: 
l'union des cinq grandes puissances établie, et cette union formée sur le maintien des 
principes et de la propriété. Cela seul peut arrêter les efforts que l'esprit du temps fait 
pour détruire la civilisation actuelle et arriver à une civilisation chimérique. Dites-moi 
quand le roi m'attend. Je ne quitterai que quand je ne serai plus essentiel ici; cela est sûr, 
mais je voudrais savoir quand on m'attend. Comme je ne veux être rien en France, j'aime 
autant n'arriver que quand les choses seront complètement rentrées dans l'ordre, et quand 
toutes les places et situations seront fixées. Je ne suis bon qu'ici; il faut faire ce à quoi on 
est appelé; aussi j'y reviendrai quoi qu'on en dise. Je partirai d'ici au plus tard le 21, et je 
serai le 24 à Paris...» 

Londres, 15 juin 1832. 

»J'attends donc Durant dimanche 17. Je lui donnerai pour les présentations le 18 et 19. 
Cela fait, et quelques directions données, je m'acheminerai doucement vers Paris. 
J'arrange les choses de manière qu'après avoir épuisé tous les égards, l'Angleterre et nous 



soyons les maîtres d'agir comme cela T479T nous conviendra et sans qu'il en résulte de 
froid, avec les autres puissances. J'ai pris sur moi le délai, jusqu'au 30 juin, parce que je 
regarde, comme affaire principale, l'union des trois puissances, et que je suis sûr qu'après 
avoir consenti à ce retard qu'elles désiraient, elles trouveront toute simple une action 
maritime combinée de la France et de l'Angleterre. Le cabinet français voulait aller plus 
vite, mais je crois qu'il cédait un peu à la précipitation belge, qui pousse notre ministère 
par M. Lehon. Le général Goblet qui est à Londres, et M. Van de Weyer qui est à 
Bruxelles, pensent de même. Ainsi je persiste, et, en vérité, quinze jours de retard ne sont 
pas grand chose, quand on est sûr d'avoir par cette complaisance, l'assentiment des 
grandes puissances qui sont engagées vis-à-vis de nous. Et puis, c'est fait, et je suis sûr 
que c'est bien fait. Je vous écris dans un intervalle de la conférence de ce matin où nous 
allons décider du sort de M. Thorn[378]. Nous engageons la Confédération germanique à 
ordonner qu'il soit mis en liberté, et de passer outre malgré les obstacles qu'y met le roi de 
Hollande. Il ne restera à Durant que de suivre ma ligne: union avec l'Angleterre, accord 
entre les cinq puissances, armement de concert avec l'Angleterre, pour forcer le roi de 
Hollande à rendre à la Belgique son territoire, et surtout pour le forcer à évacuer Anvers. 
Il me semble que c'est avoir mis et laissé les affaires de France de ce côté, en bonne 
position.» 

Je partis en effet, de Londres le 20 juin, et quelques heures avant mon départ, je reçus le 
billet suivant de lord Palmerston: T480 

TLORD PALMERSTON AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Foreign Office, 19 juin 1832. 

»Mon cher prince, 

»Je viens de recevoir les trois notes[379] que j'ai signées et que j'expédierai tout de suite. 

»Adieu encore une fois, donnez de bons conseils où vous allez, soignez bien votre santé, 
remettez-vous vite des longues fatigues de nos conférences, et revenez ici bientôt, mais 
surtout revenez. 

»Tout à vous. «T»PALMERSTON.» T» 

J'arrivai à Paris le 22 juin. 

330BFIN DE LA DIXIÈME PARTIE 

T481 

64BAPPENDICE 

Nous avons consacré, comme nous l'avions déjà fait dans le volume précédent, un 
appendice à un certain nombre de lettres particulières ou confidentielles qui nous ont paru 



offrir un intérêt particulier.—Toutes ces lettres, extraites des papiers de M. de Talleyrand, 
ont été copiées sur les originaux autographes qui existent dans les papiers du prince. 

T290BMADAME ADÉLAÏDE AU PRINCE DE TALLEYRAND TTU[380] UT. 

«Paris, le 3 janvier 1831. 

»Cette malheureuse affaire de la Belgique tourmente notre cher roi, plus que je ne puis 
vous le dire, mon cher prince, et le met dans un embarras dont il ne voit pas comment il 
peut sortir. Vous connaissez toute notre amitié, tout notre attachement pour le prince de 
Cobourg, et certainement il serait celui qui conviendrait le mieux au roi, sous tous les 
rapports; mais malheureusement, on ne voit ici en lui qu'un agent anglais, et, il faut le 
dire, il est d'une impopularité extrême; s'il arrivait au trône de Belgique en épousant une 
de nos petites, on regarderait cela comme une vente faite de ce pays à l'Angleterre, et le 
roi ne peut ni ne veut s'exposer à cette chance, qui pourrait lui faire perdre toute sa 
popularité ici, et qui probablement par la même raison ne conviendrait pas non plus à la 
Belgique. Ce qu'elle veut c'est T482T Nemours ou d'être réunie à la France: ce dernier parti 
amènerait infailliblement la guerre: il faut donc aussi l'éviter. Nemours, les puissances 
n'en voudraient sûrement pas non plus, et d'ailleurs, même quand elles y consentiraient, il 
présente des difficultés si grandes, que le roi est loin de le désirer. Il faudrait nommer une 
régence: comment et par qui la composer? Qui envoyer avec cet enfant? Cet avenir pour 
lui effraye son père et le roi, qui n'y voit qu'embarras, obstacles et difficultés sans 
avantages certains. De plus, la fâcheuse question du Luxembourg vient encore aggraver 
les difficultés; les Belges ne veulent point reconnaître la décision de la Diète à cet égard, 
cela les anime de plus en plus, et leur fait désirer d'amener la guerre, et ajoutez par-dessus 
tout cela la mauvaise foi du roi de Hollande qui ne cesse de tromper, et qui de son côté 
fait tout ce qu'il peut pour amener une guerre, et qui, par son indigne conduite envers eux, 
exaspère tout ce malheureux pays. Le prince Charles de Naples, personne n'en veut. Le 
roi ne sait véritablement où donner de la tête dans cette malheureuse affaire qui le désole, 
parce qu'il lui est impossible de voir quel parti il y a à prendre... 

»... De grâce, écrivez-moi en toute confiance votre avis, et ce que vous pensez qu'il y a de 
mieux à faire; mais pensez bien à l'irritation qui existe ici, et très grande, sur cette 
question belge, et le désir bien prononcé de notre nation de la voir redevenir française, 
car il n'y a que le roi qui y mette de la délicatesse, et il faut toute la confiance, et l'amour 
qu'on a pour lui, pour faire patienter à cet égard. Mais si dans les arrangements, on 
croyait y voir un accord fait à l'avantage d'une puissance étrangère, ce serait du plus 
grand danger pour le roi lui-même, et notre paix intérieure. Ayez bien cela dans la 
pensée, parce que cela est.» 

T291BMADAME ADÉLAÏDE AU PRINCE DE TALLEYRAND TTU[381] UT. 

«Paris, le 5 janvier 1831. 

»Le parti ardent ici voudrait nous embarbouiller dans les affaires de la Belgique et 
entraîner la France dans la guerre, en T483T faisant demander la réunion par la Belgique, et 



arborer la cocarde tricolore française: il se flatte que cet entraînement serait irrésistible, 
mais il se flatte en vain. Mon frère a déclaré qu'il ne céderait pas à cet entraînement et 
qu'on verrait si c'est le roi ou les étudiants de Paris qui doivent décider la question de la 
paix ou de la guerre... 

»Il était bien tourmenté avant-hier, ne voyant plus quelle combinaison pouvait convenir 
aux Belges, et vous demandait vos conseils pour en trouver une; mais une dépêche de M. 
Bresson lui ayant appris que les Belges étaient disposés à appeler le prince Othon de 
Bavière, il a immédiatement fait taire toute autre considération et s'est emparé de cette 
ouverture, non pas de manière à ce qu'on puisse dire qu'il voulait imposer ce prince ou 
tout autre à la Belgique, mais pour exprimer qu'il n'y avait aucune opposition, qu'il 
croyait instant d'en finir, et que, par conséquent, il verrait ce choix avec plaisir...» 

T292BM. BRESSON AU PRINCE DE TALLEYRAND TTU[382] UT. 

[Particulière] T«Bruxelles, le 13 janvier 1831. 

»Mon prince, 

»J'ai reçu avant-hier soir la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 9 courant 
et les documents qui l'accompagnaient. J'ai pris si à cœur le chagrin de vous avoir déplu 
que j'attache le plus grand intérêt à vous faire comprendre les circonstances qui ont 
amené la combinaison subite qui, je le sens bien aujourd'hui, ne pouvait convenir à la 
conférence. Les partis républicain et français avaient dressé toutes leurs batteries; nous 
étions serrés de près; nous craignions ou un mouvement populaire ou une proclamation 
de la réunion à la France du côté de Liège et de Verviers. L'on pensait qu'à la moindre 
complication, le congrès se prononcerait pour M. le duc de Nemours. Ces dangers étaient 
imminents, et ceux que redoutait le plus notre gouvernement. Il fallut faire une diversion, 
et offrir un but quelconque aux gens sages et modérés. On mit en avant le choix d'un 
princeT484T de Bavière, et comme on m'avait écrit de Paris que tout valait mieux que M. le 
duc de Nemours ou la réunion, et que je crus que nous n'avions pas quarante-huit heures 
devant nous, je ne vis aucune objection à cette idée et je laissai faire. Mais, mon prince, je 
désire que la conférence comprenne bien que ce qui a été fait à cet égard l'a été en 
opposition aux manœuvres infatigables du parti qui veut la guerre, sans autre vue et sans 
arrière-pensée. Lord Ponsonby qui a connu toutes mes démarches peut l'affirmer, et 
l'affirmera, j'en suis sûr. 

»Au reste, mon prince, aussitôt après avoir reçu votre lettre, j'ai fait tous mes efforts pour 
éclairer les membres qui adoptaient, cette combinaison sur les inconvénients si frappants 
que vous m'indiquiez, et ils l'ont abandonnée. Nous aurons maintenant le temps de nous 
reconnaître. Le congrès vient, il est vrai, de décider dans sa séance d'aujourd'hui qu'il ne 
serait pas envoyé de commissaires spéciaux, ni à Londres, ni à Paris, pour faciliter le 
choix du chef de l'État; mais la négociation reste confiée aux agents que vous avez près 
de vous, et nous n'avons plus à craindre de ces déterminations soudaines et précipitées 
dont nous avons été menacés il y a dix jours...» 



T293BLE GÉNÉRAL SÉBASTIANI AU PRINCE DE TALLEYRANDTTU[383] UT. 

[Cabinet] T«Paris, le 14 janvier 1831. 

»Mon prince, 

»... La nouvelle direction que lui (M. Bresson) ont imprimée vos dépêches a été un objet 
de surprise pour le roi, et celle que lord Ponsonby a reçue de son gouvernement nous 
inquiète sérieusement sur l'issue de la question belge[384]. Les conseils qu'il donne 
encouragent les partisans fort peu nombreux du prince d'Orange et T485T irritent les partis 
catholique, républicain et constitutionnel. L'état révolutionnaire se prolonge, et il portera 
des fruits amers. Le renouvellement des hostilités ne pourra plus être prévenu, et il serait 
difficile de prévoir jusqu'où il peut conduire. Est-ce le prince de Cobourg, que l'on cache, 
que l'on prépare et que l'on espère? 

»Cette combinaison est devenue impossible. Nous avons été franchement pour celle des 
princes de la maison de Nassau, aussi longtemps que nous avons pensé qu'elle avait 
quelques chances de succès. Nous avons accueilli avec autant de sincérité et 
d'empressement celle du prince de Cobourg, mais le temps nous a révélé la vérité: il faut 
aux Belges un prince catholique. Qu'on le prenne dans les maisons de Saxe, de Naples ou 
de Bavière, peu nous importe, pourvu qu'il fasse cesser l'anarchie et qu'il commence 
immédiatement un gouvernement régulier. La ministère anglais respecte l'opinion 
publique, et il a raison; mais il doit sentir qu'il faut que nous la respections aussi; et la 
France a montré assez de générosité, de loyauté et de désintéressement pour qu'elle 
exerce quelque influence sur le choix d'un souverain qui doit régner à ses portes. Si les 
affaires de Belgique touchent la politique de l'Angleterre et des autres puissances, elles 
intéressent à la fois notre politique et notre propre sûreté. La conférence de Londres a 
trop présumé de son influence en Belgique; sa marche lente et mesurée a peut-être un peu 
trop rappelé la vieille politique et les pénibles négociations du traité de Westphalie... 

»Je suis sûr, mon prince, que vous commencez vous-même à vous fatiguer de ce rôle 
complaisant qu'on voudrait imposer à la France, et que vous ne voulez accepter que celui 
qui convient à un roi puissant et à une grande nation. L'Europe ne comprendra bien notre 
politique que lorsqu'elle saura que ce n'est pas la crainte de la guerre qui nous arrête, mais 
bien la crainte de voir bouleverser l'ordre social en Europe, de déchaîner toutes les 
tempêtes et de mettre partout aux prises les peuples et les gouvernements. Cette crainte 
seule est digne de nous, parce qu'elle est morale, parce qu'elle est politique et prévoyante. 
On oublie trop aussi que notre action sur les vœux du pays a ses bornes, et qu'il serait 
imprudent pour nous et funeste pour l'Europe de les dépasser...» T486 

T294BLE PRINCE DE TALLEYRAND A MADAME ADÉLAÏDE TTU[385] UT. 

«Londres, le 16 janvier 1831. 

»J'envoie à Mademoiselle une pièce qui l'intéressera et dont, hors le roi et elle, personne 
ne doit avoir connaissance. Faite au nom du prince d'Orange, c'est lord Grey qui en est le 



véritable auteur. Il y met un tel prix et un intérêt tel, que nous n'avons pas pu nous 
opposer à ce que cette nouvelle tentative fût essayée. Si elle réussit, les choses 
s'arrangeront d'après les premiers souhaits du roi; si elle manque son effet, nous aurons le 
champ plus libre pour tout ce que nous croirons bon et utile de proposer et d'obtenir...» 

Pièce incluse dans la lettre précédente. 

T295BLETTRE DU PRINCE D'ORANGE A ... TTU[386] 

«Les derniers événements de la Belgique ont attiré sur moi, sur ma famille et sur la 
nation, des malheurs que je ne cesserai de déplorer. 

»Cependant, au milieu de ces calamités, je n'ai jamais renoncé au consolant espoir qu'un 
temps viendrait où la pureté de mes intentions serait reconnue et où je pourrais 
personnellement coopérer à l'heureuse entreprise de calmer les divisions et de faire 
renaître la paix et la prospérité d'un pays auquel m'unissent les liens à jamais sacrés du 
devoir et de la plus tendre affection. 

»Le choix d'un souverain pour la Belgique, depuis sa séparation d'avec la Hollande, a été 
accompagné de difficultés qu'il est inutile de décrire. Puis-je croire sans présomption que 
ma présence offre aujourd'hui la meilleure et la plus satisfaisante solution de ces 
difficultés? 

»Nul doute... que les cinq puissances, dont la confiance est si nécessaire à acquérir, ne 
voient dans un tel arrangement le plus sur, le plus prompt, le plus facile moyen de 
raffermir la tranquillité intérieure et d'assurer la paix générale de l'Europe. T487 

»Nul doute que des communications récentes et détaillées, venues des villes principales 
et de plusieurs provinces de la Belgique, n'offrent la preuve frappante de la confiance que 
m'accorde encore une grande partie de la nation... 

»Le passé, en autant qui me concerne, sera voué à l'oubli; je n'admettrai aucune 
distinction personnelle motivée par des actes politiques, et mes constants efforts tiendront 
à unir au service de l'État, sans exclusion et sans égard à leur conduite passée, les 
hommes que leurs talents et leur expérience rendent les plus capables de bien remplir des 
devoirs publics. 

»Je vouerai les soins les plus assidus à assurer à l'Église catholique et à ses ministres la 
protection attentive du gouvernement et à les entourer du respect de la nation... 

»Un de mes plus vifs désirs, comme un de mes premiers devoirs, sera de joindre mes 
efforts à ceux de la législature afin de compléter les arrangements qui, fondés sur la base 
de l'indépendance nationale, donneront de la sécurité à nos relations au dehors et 
viendront à la fois améliorer et étendre nos moyens de prospérité intérieure... 



»Je viens ainsi, avec toute la franchise et la sincérité que réclamait notre commune 
position, de me placer devant la nation belge. C'est sur les lumières qui la guident dans 
l'appréciation des besoins du pays, c'est sur son attachement à sa liberté que repose mon 
principal espoir. Il ne reste plus qu'à rassurer que, dans ma démarche d'aujourd'hui, j'ai 
bien moins consulté mon propre intérêt que mon vif et invariable désir de voir des 
mesures réparatrices, des mesures de paix et de conciliation mettre à jamais un terme à 
tous les maux dont la Belgique est encore affligée.» 

T296BM. BRESSON AU PRINCE DE TALLEYRAND TTU[387] UT. 

[Particulière] T«Bruxelles, le 20 janvier 1831 à une heure du matin. 

»Mon prince, 

»Les partisans de M. le duc de Leuchtenberg avaient tout disposé T488T pour frapper leur 
grand coup dans ces quarante-huit heures. M. le duc de Bassano et M. Mejan[388] sont 
les moteurs principaux de ce projet déplorable. Il m'a fallu, pour parer à ces dangers 
imminents, assumer une grande responsabilité que je ne puis justifier que par mon vif 
désir de prévenir de grands malheurs. 

»J'ai déclaré que si M. le duc de Leuchtenberg était élu, je romprais à l'instant même 
toute communication avec le gouvernement belge et que je quitterais Bruxelles dans les 
vingt-quatre heures. Cette déclaration nous a bien servis. 

»Il me paraît impossible qu'on vous ait laissé ignorer nos instructions sur le prince de 
Naples et le prince Othon de Bavière; je ne les spécifierai donc pas ici. 

»Il n'y avait pas force égale pour opposer le prince de Naples au prince de Leuchtenberg, 
mais force suffisante pour créer une diversion. Nous nous y sommes attachés en jetant au 
travers de ces intrigues la proposition d'un terme moyen. Les conclusions du rapport de la 
section centrale, qui tendaient à ce qu'on procédât dès aujourd'hui au choix du souverain, 
n'ont pas obtenu la priorité...» 

T297BLE PRINCE DE TALLEYRAND A MADAME ADÉLAÏDE TTU[389] UT. 

«Le 24 janvier 1831. 

»L'arrivée de M. de Flahaut, qui a pu répondre à toutes mes questions et me dire de 
bonnes paroles sur le Palais-Royal et sur Paris, m'a fait grand plaisir. 11 a trouvé nos 
affaires de Belgique plus avancées qu'il ne le supposait, et il a déjà pu s'assurer que cette 
neutralité si péniblement obtenue apparaissait à tous les bons esprits, au milieu de toutes 
les discussions actuelles, comme T489T la seule solution du grand problème. Je suis 
convaincu que l'esprit prompt et délicat de Mademoiselle en aura apprécié tous les 
avantages. Je crois, en effet, que cette mesure était la seule qui pût nous laisser avec la 
paix et la seule par laquelle nous désintéressons l'Angleterre sans établir sa suprématie. 
Lui abandonner une situation matérielle en Belgique, ce serait lui donner au nord un 



nouveau Gibraltar et nous nous trouverions un jour quelconque vis-à-vis d'elle clans une 
position analogue à celle de la péninsule. Un semblable expédient sacrifierait d'une 
manière trop dangereuse l'avenir au présent et nous coûterait un prix qu'on pourrait tout 
au plus accorder à dix batailles perdues. La réunion du reste de la Belgique serait un 
faible équivalent pour ce premier pas sur le continent. Si la France avait besoin do 
s'étendre, c'est vers la ligne du Rhin qu'elle devrait porter ses regards; c'est là que ses 
vrais intérêts l'appellent, c'est là qu'il y a de la vraie puissance et d'utiles frontières à 
acquérir; mais aujourd'hui la paix vaut de beaucoup mieux que tout cela: la Belgique 
nous apporterait plus d'embarras que d'avantages, et les avantages, la neutralité nous les 
assure presque tous...» 

T298BMADAME ADÉLAÏDE AU PRINCE DE TALLEYRAND TTU[390] UT. 

«Paris, 28 janvier 1831. 

»Mon cher prince, 

»... Certes, M. de Flahaut ne s'attendait pas, à son départ d'ici, de ce qu'il a trouvé fait en 
arrivant auprès de vous: c'est un brave succès[391]; il n'a pas fallu moins que votre zèle et 
votre talent pour y arriver et nous sommes bien touchés et bien convaincus du motif qui 
vous en fait doublement jouir. Certainement, comme vous le dites, toutes les personnes 
qui pensent, qui réfléchissent, sentent les avantages, pour nous de cette neutralité, qui 
sont très grands, et vous verrez que la discussion d'hier, à la Chambre des députés, a été 
très bonne et tout à fait T490T à l'avantage du gouvernement[392] que la Chambre soutient 
surtout par la crainte d'un ministère de l'extrême gauche et pour l'en éloigner; car il ne 
faut pas se dissimuler que le vœu d'une grande masse, en France, pour ne pas dire de la 
généralité, est la réunion de la Belgique et que la traînasserie, la lenteur que l'Angleterre a 
mise à faire décider le congrès belge au choix d'un souverain nous met, et vis-à-vis de la 
France et vis-à-vis de la Belgique, dans un très grand embarras, et cela, de la part de 
l'Angleterre, par l'arrière-pensée de pouvoir ramener le prince d'Orange. La question 
inadmissible du duc de Leuchtenberg est arrivée: nous ne pouvions ne pas la rejeter. 
L'Angleterre le sent et l'avoue, mais en même temps, lord Ponsonby dit qu'il n'a pas 
d'instructions à cet égard. Voilà donc la question compliquée de nouveau d'une manière 
bien pénible et tourmentante, et cela à qui la faute? Pas à nous, certes, qui avons été bien 
franchement, bien loyalement et bien droitement...» 

Samedi matin, 29 janvier. 

»P.-S.—Nous apprenons qu'il ne reste plus à Bruxelles d'alternative possible qu'entre 
Nemours et Leuchtenberg. Croirait-on qu'ainsi placé, lord Ponsonby donne une 
préférence décidée à Leuchtenberg? En vérité, cela passe toute croyance. C'est pourtant 
certain. Ce qui l'est moins, mais ce qu'on dit, et ce que le langage de lord Ponsonby ne 
rend que trop probable, c'est que M. Van de Weyer a apporté de Londres l'assurance que 
l'Angleterre reconnaîtrait Leuchtenberg s'il était élu[393]. 

T299BM. BRESSON AU PRINCE DE TALLEYRAND TTU[394] 



«Bruxelles, le 8 mars 1831. 

»Mon prince, 

»Ne pouvant obtenir de la conférence une décision à mon T491T égard, je me détermine à 
aller au-devant. J'ai l'honneur de vous adresser ma démission des fonctions de son 
commissaire en Belgique. Je la lui transmets en même temps par lord Ponsonby. 

»Vous trouverez ci-jointe la lettre que j'écris à la conférence et que je vous prie de lui 
soumettre, et copies de mes lettres à lord Ponsonby et à M. Van de Weyer. 

»Je compte partir vendredi ou samedi pour Paris. J'y ferai un court séjour; mon plus vif 
désir est de me retrouver bientôt près de vous[395].» 

T300BLE GÉNÉRAL SÉBASTIANI AU PRINCE DE TALLEYRANDTTU[396] UT. 

«Paris, le 20 mars 1831. 

»Mon prince, 

»Je n'ai rien à vous apprendre sur la formation du ministère. Vous connaissez comme moi 
les membres qui le composent: le parti de la paix y est fort jusqu'à l'unanimité. Je pense 
que vous feriez bien d'écrire un mot à M. Casimir Périer, qui sera charmé de recevoir une 
lettre de vous. Il donne de l'unité à l'action du gouvernement et se montre décidé à 
combattre les anarchistes avec vigueur... 

»... M. Laffitte a quitté les affaires avec peine et montre un peu d'irritation. L'état de sa 
fortune est la principale cause de sa défaite politique; la bourse poussait des clameurs qui 
avaient des échos dans les Chambres. 

»La grande affaire aujourd'hui est celle des élections, je crois qu'elles nous donneront une 
Chambre modérée et qui sera un véritable appui pour l'ordre et le gouvernement. 

»Je crois que nous éviterons la guerre. Si les Autrichiens n'entrent pas dans les États du 
Saint-Siège, la paix est assurée; je me suis dévoué à sa conservation.» T492 

301BTRADUCTION D'UNE DÉPÊCHE DE SIR R. GORDON[397] A LORD 
PALMERSTON[398]. 

[Confidentielle] T«Constantinople, 31 mars 1831. 

»Milord, 

»Depuis ma dernière dépêche confidentielle du 25, le reis-effendi m'a assuré que 
l'ambassadeur de France a présenté une note à la Porte qui, quoique plus réservée que ses 
communications verbales contient les trois points importants qui suivent: 



»1P

o
P Les principes du gouvernement français sont si diamétralement opposés à ceux 

professés par la Russie et l'Autriche, qu'une guerre entre la France et ces deux puissances 
est inévitable; 

»2P

o
P Dans cette guerre, l'Angleterre restera neutre, ou se déclarera l'alliée de la France; 

»3 P

o
P L'ambassadeur de France prie instamment la Porte, de la part de son gouvernement, 

de prendre les mesures nécessaires pour assurer son indépendance, avertissant le 
gouvernement ottoman que si, au contraire, il épousait la cause opposée aux principes et 
aux vues de la nation française, la Porte chercherait en vain plus tard, à être exemptée des 
pertes qu'elle aurait à subir comme une conséquence nécessaire de la guerre. 

»J'ai l'honneur... 

»Signé: TR. Gordon.T» 

T302BLE PRINCE DE TALLEYRAND A MADAME ADÉLAÏDE D'ORLÉANS TTU[399] UT. 

«27 juin 1831. 

»Après avoir ennuyé Mademoiselle des copies de ma correspondance nocturne par le 
courrier d'aujourd'hui, je dois encore T493T lui communiquer la réponse du prince Léopold 
que je reçois à l'instant, quoiqu'elle ne satisfasse pas toutes mes exigences françaises, et 
que les conversations ne remplacent que faiblement ce qui aurait été bien plus utile à dire 
officiellement. Cependant il faut se tenir pour satisfait parce que le contraire serait 
maintenant sans but. Toujours est-il bon que ma lettre d'hier ait provoqué l'explication 
écrite du prince qui tient un peu de l'excuse. Il cherche à se justifier sur ce que d'autres 
membres de la conférence ont pu lui dire: il eût été plus simple et plus droit de s'arrêter à 
la phrase écrite de ma main, que je lui avais laissée. 

»A présent, espérons que les Belges si portés à l'indiscrétion n'oublieront pas les 
assurances de dévouement que le prince leur a faites pour la France... 

»Mademoiselle se souviendra que les premières nouvelles de tout ce que j'ai écrit ces 
jours-ci doivent venir de Bruxelles. 

»Wessenberg va rendre plus facile le roi des Pays-Bas. C'est une terrible tâche que nous 
lui donnons là.» 

T303BLORD PALMERSTON AU PRINCE DE TALLEYRANDTTU[400] UT. 

«Samedi, 9 juillet 1831. 

»Mon cher prince, 



»Nous avons des lettres de Bruxelles du 6, au soir. Tout allait bien, et on comptait sur une 
majorité très considérable. On croyait que de cent soixante-quatorze, qui voteraient, il y 
aurait cent vingt-cinq pour; mais ce qui prouve incontestablement que les propositions 
seraient acceptées, c'est que Van de Weyer s'était inscrit pour parler en leur faveur; et 
notre petit ami, comme les dieux de Caton, aime à se trouver du côté des vainqueurs, et il 
n'aurait pas changé de côté, s'il n'avait pas eu un fort pressentiment que la victoire allait 
se ranger avec les propositions et le prince. 

»Le discours de Lebeau a converti plusieurs, entre autres T494T Rodenbach[401] et 
Coppens[402] et on disait à Bruxelles que ce discours avait fait parler un bègue et avait 
fait voir clair à un aveugle. On croyait cependant que la décision ne se ferait 
qu'aujourd'hui.» 

T304BLE PRINCE DE TALLEYRAND A LA PRINCESSE DE VAUDÉMONT TTU[403] UT. 

«15 juillet 1831. 

»Le roi de Hollande n'a pas encore répondu; mais le pouvoir de Wessenberg n'a pas été 
plus loin que d'obtenir quelques jours de délai. Sa réponse ne sera donnée que jeudi au 
soir et alors Wessenberg partira le vendredi (qui est aujourd'hui). Mon opinion est que 
malgré quelques explications qui ont été données, la réponse du roi sera mauvaise. Quel 
parti tirera-t-il de son humeur? Je n'en sais rien, car les choses sont à tel point qu'il n'y a 
plus moyen de céder. On peut adoucir par des explications, mais il n'est pas possible 
d'aller plus loin. Le prince Léopold n'en part pas moins demain 16; il croit plaire chez 
vous, et c'est son projet en allant par Calais. Il désire passionnément épouser une de nos 
princesses; ce matin, il me le répétait encore. On est bien fou en France quand on veut 
faire du prince Léopold un prince anglais; il est parfaitement le contraire. Cette dernière 
difficulté du roi de Hollande nous est fort désagréable, et je crois qu'elle est fort inutile 
pour lui, il faut attendre les premières lettres, elles nous apprendront au plus juste sa 
disposition...» 

T305BL'AMIRAL DE RIGNY AU PRINCE DE TALLEYRAND TTU[404] UT. 

«Paris, le 28 décembre 1831. 

»Mon prince, 

»Vous aurez vu, comment hier nous sommes sortis de la question T495T de la pairie. Il y a 
dans l'autre Chambre une sorte de frémissement révolutionnaire qui indique assez ce qui 
fût arrivé du retour du rejet de la loi: tel est le pays. 

»Sébastiani a eu une fausse attaque d'apoplexie; il va mieux, mais on pense qu'il sera 
quelque temps hors d'état de s'occuper d'affaires. Son inquiétude, à cet égard, est 
manifeste. Pozzo s'en réjouit sans contrainte, et promet de plus grandes facilités pour les 
affaires. Demain, il doit réunir le corps diplomatique au sujet des plans belges, et il me 
promettait hier soir, qu'il parlerait de manière à substituer la démolition de Tournai à celle 



de Philippeville et Marienbourg. Si cet arrangement vous paraissait sortable, veuillez 
m'en faire dire un mot par madame de Dino; j'agirai ici en conséquence: cela m'est plus 
facile maintenant. 

»Veuillez... 

T»DE RIGNY.» 

T306BM. BRESSON AU PRINCE DE TALLEYRAND TTU[405] UT. 

«Berlin, le 26 janvier 1832. 

»Mon prince, 

»... J'ai su que votre lettre du 20 décembre avait été mise sous les yeux de Sa Majesté le 
roi de Prusse. Il a écrit à l'empereur pour le presser de se rattacher aux vues de ses alliés, 
dans des termes plutôt trop vifs que trop doux, m'a dit M. de Bernstorff. Ainsi, mon 
prince, l'effet que vous désiriez a été produit. 

»En apprenant l'ajournement de l'échange des ratifications au 31 janvier, l'on a beaucoup 
regretté ici qu'on ne l'eût pas fixé au 1er mars. Hier, j'ai fait de nouvelles instances pour 
obtenir la ratification pure et simple au traité du 15 novembre; elles ont été infructueuses. 
M. le ministre d'Angleterre, chargé par son gouvernement d'une démarche analogue, n'a 
pas été plus heureux. La Prusse se maintient dans la position qu'elle a prise depuis le 
refus de l'empereur de Russie, et l'ajournement n'a rien changé à sa manière de voir. Il y a 
seulement une modification qui me paraît assez importante aux instructions de M. de 
Bülow. On le T496T charge d'indiquer à la conférence si, le 31 janvier, une ou plusieurs 
puissances jugent à propos d'échanger leurs ratifications avec le plénipotentiaire belge, de 
laisser pour les autres le protocole ouvert jusqu'à un terme défini, le 15 mars par exemple, 
toujours avec la réserve de la part de la Prusse que le traité à cette époque même, ne serait 
valable qu'autant que toutes les puissances successivement auraient ratifié en toute forme. 
C'est un autre mode d'ajournement qui a ses inconvénients et ses avantages. M. Ancillon 
pense que cet intervalle de temps serait employé avec profit soit à ramener la Russie aux 
décisions prises par la conférence, soit à vaincre ou à satisfaire le roi des Pays-Bas. On 
minuterait un traité définitif entre la Hollande et la Belgique, et on le proposerait aux 
deux parties; ou bien encore, on ajouterait aux vingt-quatre articles quelques dispositions 
additionnelles et explicatives qui pourraient décider l'acceptation du cabinet de La Haye, 
ou déterminer la Russie à se considérer comme libre de tout engagement et de tout 
ménagement envers elle. Telles sont les idées du cabinet de Berlin. J'ai cru, mon prince, 
qu'il vous serait intéressant de les connaître.» 

T307BMADAME ADÉLAÏDE AU PRINCE DE TALLEYRAND TTU[406] UT. 

«Tuileries, 4 mars 1832. 



»... Nous voilà donc à Ancône, et en toute loyauté et franchise, car le pape et les 
Autrichiens savaient que s'ils rentraient une seconde fois dans les États du pape nous 
irions à Ancône; cela avait été annoncé depuis longtemps. Je crois bien, de vous à moi, 
qu'ils se flattaient que nous ne l'oserions pas, comme le roi de Hollande se flattait que 
nous n'entrerions pas en Belgique: ainsi, par cette même raison, je vous avoue, mon cher 
prince, que je suis bien aise que nous ayons tenu parole en cela comme en tout le reste. 
Tous les ambassadeurs ont été instruits, au même moment que l'ordre en a été donné, du 
départ de notre expédition, et comme nous ne voulons certainement pas de révolution en 
Italie, mais, au contraire, engager à prendre tous lesT497T moyens qui peuvent l'éviter, ce 
qui sera expliqué bien clairement et qui l'est certainement déjà, je ne puis me tourmenter 
du résultat de cette expédition qui prouve aux puissances que nous tenons ce que nous 
avançons, ce qui à mes yeux est un très grand avantage. 

T308BLORD PALMERSTON AU PRINCE DE TALLEYRANDTTU[407] UT. 

«Stanhope-street, le 15 mars 1832. 

»Mon cher prince, 

»Notre cabinet a pris en considération, hier au soir, la question de savoir quelle serait la 
meilleure marche à suivre sur la proposition qu'on nous annonce de la part de la 
Hollande, et l'opinion de notre gouvernement est que je ne puis rien dire ni faire en 
conférence, excepté de demander aux plénipotentiaires des trois cours: ratifiez-vous, ou 
ne ratifiez-vous pas? Il nous paraît que tant que les cinq cours ne sont pas sur la même 
ligne par rapport à la question tout importante de la ratification, il est impossible pour la 
conférence de répondre à la communication hollandaise, ou de faire à la Hollande une 
communication quelconque. 

»Si nous sommions le roi de Hollande de nous donner réponse catégorique quant à 
l'acceptation des vingt-quatre articles dans un délai fixe, cela voudrait naturellement dire 
que, le terme échu, nous procéderions à l'exécution du traité, bon gré malgré la Hollande. 
Mais les trois cours seraient-elles prêtes à concourir avec nous, pour concerter des 
moyens coercitifs? Non, du moins à ce qu'il paraît. Donc la même demande ne 
signifierait pas la même chose pour toutes les cours. De notre part la question 
impliquerait: mesures coercitives; de la part des trois cours: abandon, mais inaction. Il 
nous paraît donc que nous ferions bien de nous tenir sur le terrain que nous occupons 
maintenant, et de ne pas nous laisser entraîner en aucune discussion ni en aucune action 
commune comme conférence, avant de savoir avec certitude si nous sommes deux ou 
cinq. T498 

»Si vous pouvez vous rendre au bureau aujourd'hui entre trois et quatre heures, vous 
pourrez me dire alors quel est votre avis sur cet affaire. 

T309BLE PRINCE DE TALLEYRAND A LORD PALMERSTONTTU[408]UT. 

[Particulière] T«Le 17 mars 1832. 



»Dear lord Palmerston, 

»Je crois comme vous qu'après tant d'attente nous sommes rigoureusement obligés 
d'avoir une conférence pour demander aux plénipotentiaires d'Autriche et de Prusse la 
détermination qu'ils auront prise relativement à l'échange des ratifications. Tous les 
égards ont été observés, tous les délais naturels ont été grandement accordés. Il me 
semble que les choses sont à leur terme, et que ce serait abuser de notre influence en 
Belgique que de retarder encore le moment de la délivrer de l'inquiétude qui l'agite. 

»Aujourd'hui, prolonger de nouveau les délais serait un excès de condescendance qui 
pourrait même être qualifié autrement. 

»Demain après le lever je me rendrai chez vous prêt à faire tout ce qui vous conviendra et 
à conserver intacte la dignité que nos deux pays réunis doivent avoir.» 

T310BLORD PALMERSTON AU PRINCE DE TALLEYRANDTTU[409] UT. 

«Stanhope-street, le 5 avril 1832. 

»Mon cher prince, 

»Je vous prie de vous rendre au bureau à trois heures. Bülow n'a pas encore son 
autorisation, et je crois qu'il faudra que nous fassions en conférence la demande dont 
nous avons parlé. Je voudrais vous proposer que nous disions aux plénipotentiaires des 
trois cours: deux mois se sont passés depuis le 31 janvier, le protocole de ratification reste 
encore ouvert; la saison est devenue T499T meilleure, les routes se sont desséchées. Avez-
vous tous, reçu vos ratifications, et êtes-vous prêts à les échanger? Et vous qui ne l'êtes 
pas, ayez la bonté de constater sur le protocole les raisons qui vous en empêchent. 
J'inviterai le comte Orloff afin que nous puissions lui parler. 

T311BLE PRINCE DE TALLEYRAND A LA PRINCESSE DE VAUDÉMONT TTU[410] UT. 

«1 P

er
P mai au soir 1832. 

»Les ratifications sont arrivées, elles sont conditionnelles; mais j'arrangerai cela, et je les 
rendrai simples par les déclarations que j'obtiendrai des Russes: du reste ne parlez pas de 
cela à personne du tout, parce que les ordres que je pourrais recevoir de quelque nature et 
de quelque personne qu'elles fussent, me gêneraient et je veux avoir fini vendredi. Mais 
pour cela il faut qu'on ne m'écrive pas; ainsi parfait et complet silence. L'espoir de vous 
voir le mois prochain me donne tous les moyens de ma jeunesse et de mon expérience 
pour les affaires dont je suis chargé et à la fin desquelles je veux arriver bien. Adieu je 
me tue peut-être, mais le réussirai. Je voudrais que tous les employés du gouvernement en 
fissent autant pour assurer la paix. 

»Adieu chère amie.» 
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65BNOTES: 

TU[1]UT Le prince de Talleyrand à Madame Adélaïde (3 janvier 1831). 

TU[2]UT On se rappelle que le comte de Flahaut avait été envoyé à Londres par le général 
Sébastiani pour proposer à M. de Talleyrand un plan de partage de la Belgique. (Voir 
tome III, p. 410.) 

TU[3]UT Sur les sentiments du roi et de la famille royale au sujet de l'élection du duc de 
Nemours, voir à l'Appendice, p. 481, une lettre de Madame Adélaïde à M. de Talleyrand. 

TU[4]UT Voir à ce sujet une lettre de Madame Adélaïde à M. de Talleyrand. (Appendice, p. 
482.) 

TU[5]UT En outre de cette publication, M. le comte d'Arschot avait lu à la tribune du congrès, 
le 8 janvier, deux lettres de MM. Gendebien et Rogier, dans lesquelles les envoyés belges 
à Paris disaient que M. Sébastiani leur avait formellement promis de reconnaître le prince 
Othon qui épouserait la princesse Marie d'Orléans (voir les Débats du 11 janvier). Cette 
candidature du prince Othon n'eut pas de suite. Le parti qui le soutenait ne tarda pas à lui 
substituer le duc de Leuchtenberg. 

TU[6]UT Le prince de Talleyrand au comte Sébastiani.—Cette lettre est datée du 7 janvier dans 
le texte des archives.—Nous continuerons comme précédemment à indiquer les variantes 
des deux textes. On remarquera que M. de Talleyrand n'a généralement inséré ici que des 
fragments de sa correspondance avec M. Sébastiani. Il n'entrait pas dans notre plan de 
rétablir en note le texte intégral des dépêches, et nous nous en sommes tenus aux 
variantes existant dans les passages cités. Des points de suspension indiqueront les 
coupures. 

TU[7]UT Variante:... et à Bruxelles on s'occupe de faire un roi qui vraisemblablement n'aura 
l'assentiment de personne s'il ne doit monter sur le trône qu'entouré de conseillers, qui 
par leurs noms... etc. 

TU[8]UT Variante:... sur le jeune prince Othon de Bavière qui déjà était destiné au trône de la 
Grèce. 

TU[9]UT Voir à l'Appendice, p. 483, une lettre de M. Bresson à M. de Talleyrand. 

TU[10]UT Cette lettre est une réponse à la lettre de Madame Adélaïde du 3 janvier qui est 
insérée à l'Appendice, p. 481. 

TU[11]UT Allusion à plusieurs faits qui s'étaient passés à Bruxelles. Voir page 8. Voir 
également, page 25, l'incident Sébastiani-Rogier. 



TU[12]UT Le prince de Talleyrand au général Sébastiani. (Dépêche déjà publiée.) 

TU[13]UT Voir cette lettre à l'Appendice, p. 484. 

TU[14]UT Charles-Ferdinand prince de Capoue. Il est généralement connu dans ces Mémoires 
sous le nom de prince Charles. 

TU[15]UT Le prince Charles de Naples était né le 10 octobre 1811$1 

TU[16]UT C'était en effet ce qu'on reprochait on France au prince de Cobourg qui passait pour 
très anglais. Voir à l'Appendice, p. 481, une lettre de Madame Adélaïde au prince de 
Talleyrand. 

TU[17]UT Protocole du 9 janvier 1831. 

TU[18]UT Le protocole du 20 janvier comprenait deux séries de décisions. Il fixait les limites 
de la Belgique et de la Hollande sur le pied du statu quo 1790; il proclamait ensuite en 
ces termes la neutralité du nouvel État: 

»... Les plénipotentiaires... sont unanimement d'avis que les cinq puissances devaient à 
leur intérêt bien compris, à leur union, à la tranquillité de l'Europe, et à l'accomplissement 
des vues consignées dans leur protocole du 20 décembre, une manifestation solennelle, 
une preuve éclatante de la ferme détermination où elles sont, de ne rechercher dans les 
arrangements relatifs à la Belgique comme dans toutes les circonstances qui pourront se 
présenter encore, aucune augmentation de territoire, aucune influence exclusive, aucun 
avantage isolé, et de donner à ce pays lui-même ainsi qu'à tous les États qui l'environnent 
les meilleures garanties de repos et de sécurité. C'est par suite de ces maximes, c'est dans 
ces attentions salutaires que les plénipotentiaires ont résolu d'ajouter aux articles 
précédents ceux qui se trouvent ci-dessous: 

» TARTICLET V.—La Belgique, dans les limites telles qu'elles seront arrêtées et tracées 
conformément aux bases posées dans les articles 1,2 et 4 du présent protocole, formera un 
État perpétuellement neutre. Les cinq puissances lui garantissent cette neutralité 
perpétuelle ainsi que l'intégrité et l'inviolabilité de son territoire dans les limites 
mentionnées ci-dessus. 

»TARTICLET VI.—Par une juste réciprocité, la Belgique sera tenue d'observer cette même 
neutralité envers tous les autres États, et de ne porter aucune atteinte à leur tranquillité 
intérieure ou extérieure.» 

TU[19]UT Voir à ce sujet une lettre de Madame Adélaïde à M. de Talleyrand (Appendice, p. 
489.) 

TU[20]UT Dépêche officielle déjà publiée. 

TU[21]UT Le même jour, 21 janvier, lord Palmerston écrivait à lord Granville: 



«Mon cher Granville, 

»Le protocole que je vous envoie est le résultat de deux longues journées de travail... 
Talleyrand voulait que le Luxembourg fût compris dans la neutralité, mais à cela on 
objecta que ce duché appartient à un souverain qui est indépendant et à une confédération 
dont il est membre; que la conférence n'a pas le droit de traiter de guerre et de paix pour 
le Luxembourg, ce droit n'appartenant qu'au souverain du pays et à la confédération... 

»... Talleyrand s'est débattu comme un lion, a prétendu qu'il ne consentirait pas à la 
neutralité de la Belgique, si le Luxembourg n'entrait pas dans cette neutralité, et a fini par 
dire qu'il voulait en échange Philippeville et Marienbourg... Enfin, nous avons fini par le 
faire entrer en arrangement par le moyen qui rend les jurés unanimes, par la faim. Entre 
neuf et dix heures il s'est rendu à nos propositions, très content au fond du cœur, j'en suis 
sûr, de voir la neutralité de la Belgique établie...» (Correspondance intime de lord 
Palmerston traduite en français par Aug. Craven, I, 9.) 

TU[22]UT M. de Talleyrand avait envoyé à Paris la preuve de l'intervention anglaise en 
Belgique en faveur du prince d'Orange. (Appendice, p. 486). 

TU[23]UT M. Maclagan était alors député d'Ostende. A la séance du 12 janvier, il présenta une 
motion en faveur du prince d'Orange, ce qui provoqua un violent tumulte. 

Voici en quels termes le compte rendu officiel relate cet incident: 

M. Maclagan ne veut pas des combinaisons présentées (le duc de Leuchtenberg et le 
prince Othon). Les puissances se réservent de nous faire la loi; nous ne sommes pas 
indépendants. Le prince d'Orange nous rapporterait le Limbourg, le Luxembourg, la rive 
gauche de l'Escaut, et les puissances... (Au mot de prince d'Orange, des cris à l'ordre! à 
bas, se font entendre de toutes parts. La plus grande effervescence règne dans 
l'assemblée...) 

M. le président.—Je rappelle à M. Maclagan, qu'il a sans doute oublié que le congrès a 
exclu à jamais toute la famille d'Orange. (Bravo, bravo!) (On entend dans le tumulte la 
voix de M. A. de Rodenbach qui crie:—Il est Anglais, M. Maclagan, il est Anglais! il 
n'est pas Belge, à l'ordre!) 

M. le président.—Je connais mon devoir, je rappelle M. Maclagan à l'ordre... 

M. Maclagan prétend qu'il faudrait que le congrès revînt sur sa décision de l'exclusion 
pour donner liberté entière à ses commissaires. (Les cris recommencent de nouveau et M. 
Maclagan quitte définitivement la tribune.) 

TU[24]UT Firmin Rogier, diplomate belge, né en 1791, fut d'abord professeur de l'Université de 
France. Après 1815, il entra dans le journalisme, et combattit le gouvernement du roi 
Guillaume. En 1830, il fut nommé secrétaire de légation à Paris et fit pendant quelque 



temps fonction de chargé d'affaires. Il devint plus tard ministre plénipotentiaire et ne se 
retira qu'en 1864. 

TU[25]UT Un incident peu correct avait à ce moment jeté quelque aigreur entre le cabinet 
français et le gouvernement belge. M. de Celles avait lu à la tribune des lettres de M. 
Firmin Rogier et de M. Bresson, relatives à la candidature du duc de Leuchtenberg. Le 
comte Sébastiani avait été à juste titre mécontent que le gouvernement belge livrât à la 
publicité des documents essentiellement secrets, et que des paroles qu'il avait prononcées 
dans une conversation familière avec M. Rogier eussent été rapportées officiellement. Il 
s'en plaignit vivement à M. Rogier et lui écrivit la lettre suivante: 

«Paris, 14 janvier. 

»Monsieur, 

»Vous m'avez dit, il y a quelques jours, que les journaux avaient rendu compte d'une 
manière infidèle des lettres que vous aviez écrites au gouvernement provisoire; mais ils 
vous attribuent aujourd'hui une nouvelle dépêche où il m'est impossible de reconnaître ce 
qui a été dit dans nos derniers entretiens. 

»Comme ministre, je n'ai jamais eu à entretenir le roi d'aucun arrangement relatif à sa 
famille. Le roi n'a donc pu m'accorder ni refuser ce qui ne lui a point été demandé. 
J'ajouterai que soit comme homme, soit comme interprète des pensées royales, je ne me 
serais jamais expliqué avec une telle légèreté sur la famille d'un prince dont le roi estime 
la mémoire, et sous les ordres duquel je m'honore d'avoir longtemps combattu pour la 
gloire et l'indépendance de la France. 

»Je me plais à croire, monsieur, que la lettre dont il s'agit n'est pas votre ouvrage: s'il en 
était autrement, je me verrais obligé de n'avoir plus de relations avec vous que par écrit. 

»J'ai l'honneur, etc. 

T»HORACE SÉBASTIANI.» 

TU[26]UT M. de Stassart, gouverneur de la province de Namur, était alors vice-président du 
congrès. 

TU[27]UT Le général comte Exelmans (1775-1852), l'un des plus brillants généraux de 
cavalerie de Napoléon. Il était alors pair de France. Il devint en 1849 grand chancelier de 
la Légion d'honneur, maréchal de France et sénateur. 

TU[28]UT Le général baron Fabvier, né en 1782, entré à l'armée en 1804, fut sous l'empire 
chargé de diverses missions en Turquie, puis en Perse. En 1814 il dut signer la 
capitulation de Paris. Mis en disponibilité sous la Restauration, il passa en Grèce en 1823, 
et prit du service dans la guerre de l'indépendance. En 1830, il devint maréchal de camp, 
commandant de place à Paris, puis lieutenant général (1839) et pair de France (1845). En 



1848, il fut élu député et nommé ambassadeur à Constantinople, puis à Copenhague. Il 
mourut en 1855. 

TU[29]UT Le général Charles Lallemand, né en 1774, s'engagea en 1793, et était général de 
brigade en 1815. Condamné à mort par contumace à la deuxième Restauration, il passa en 
Amérique, revint en France en 1830, devint membre de la Chambre des pairs et mourut 
en 1839. 

TU[30]UT Par convention en date du 13 août 1814, l'Angleterre s'engageait à restituer au roi 
des Pays-Bas les colonies dont elle s'était emparée au cours de la guerre, à l'exception de 
la colonie du Cap et de diverses possessions sur la côte de Guyane et sur la côte de 
Malabar. 

TU[31]UT Voir la lettre de M. Bresson au prince de Talleyrand. (Appendice p. 487.) 

TU[32]UT Dépêche officielle déjà publiée. 

TU[33]UT Voir à l'Appendice, p. 488, la lettre que M. de Talleyrand écrivait dans le même sens 
à Madame Adélaïde. 

TU[34]UT Casimir-Louis-Victurnien de Rochechouart, duc de Mortemart, né en 1787, émigra 
en 1791, revint en France sous le Consulat, et devint officier d'ordonnance de l'empereur. 
A la Restauration il fut nommé pair de France (1814) et maréchal de camp, puis 
ambassadeur en Russie. Le 29 juillet 1830, Charles X le chargea de former un cabinet, 
mais ses efforts échouèrent et il se rallia à Louis-Philippe. Il fut chargé d'une mission 
extraordinaire à Pétersbourg et accrédité définitivement à ce poste en 1831. Il devint 
sénateur en 1852 et mourut en 1876. 

TU[35]UT M. de Caulaincourt avait été ambassadeur sous l'empire où il avait la mission 
délicate de ramener l'opinion des Russes au régime de la France d'alors. (Note de M. de 
Bacourt.) 

TU[36]UT Paul prince de Wurtemberg, né en 1785, marié en 1805 à la princesse Catherine, fille 
du duc de Saxe-Altenbourg, mort le 16 avril 1852. Il était le frère du roi de Wurtemberg. 

TU[37]UT Dépêche officielle déjà publiée. 

TU[38]UT Ce protocole du 27 janvier ne renfermait pas des décisions mais de simples 
propositions de la conférence, qui n'avaient aucune force exécutoire. Il proposait un 
projet pour le partage des dettes entre les deux pays, et donnait le droit à la Belgique de 
participer au commerce colonial hollandais.—Il ne faut pas perdre de vue cette 
circonstance sur laquelle M. de Talleyrand reviendra plus tard. 

TU[39]UT Le congrès avait été fort irrité de l'intention manifestée par la conférence de régler 
elle-même les questions intéressant la Belgique. Cette phrase notamment du protocole du 
20 janvier: «La Hollande et la Belgique possédant des enclaves sur leurs territoires 



respectifs, il sera effectué par les soins des cinq cours tels échanges et arrangements entre 
les deux pays qui leur assureront l'avantage réciproque d'une entière contiguïté de 
possession...» etc., avait éveillé les susceptibilités de l'assemblée. Enfin la question du 
Luxembourg avait irrité le patriotisme des députés. Aussi, à la séance du 29 janvier, la 
lecture du protocole souleva de violentes protestations. «La souveraineté nationale, disait 
un député, M. Nothomb, est transférée de Bruxelles au Foreign Office.—Le 30, une 
protestation fut votée par 163 voix contre 9. 

TU[40]UT Dépêche officielle déjà publiée. 

TU[41]UT Dépêche officielle déjà publiée. 

TU[42]UT Il n'est peut-être pas inutile de faire remarquer qu'en suivant l'ordre chronologique 
dans lequel les lettres sont écrites, M. de Talleyrand ne pouvait pas placer les réponses 
exactement à la suite des lettres mêmes et qu'il fallait dans ce temps-là, de deux à trois 
jours, selon l'état de la mer, pour qu'une lettre parvînt de Londres à Bruxelles ou à Paris et 
vice versa. (Note de M. de Bacourt.) 

TU[43]UT On se rappelle que le prince d'Orange avait épousé la grande-duchesse Anne, sœur 
de l'empereur Nicolas. 

TU[44]UT Le 2 février un mouvement orangiste avait éclaté à Bruges et à Gand. Le lieutenant-
colonel Grégoire souleva son régiment cantonné à Bruges. A sa tête, il pénétra dans Gand 
et força le gouverneur à proclamer le prince d'Orange. Mais il fut aussitôt attaqué dans la 
ville, battu et arrêté. Le mouvement n'eut pas de suite. 

TU[45]UT Dépêche officielle déjà publiée. 

TU[46]UT Il est nécessaire de faire ressortir ici la situation singulièrement délicate de M. 
Bresson à Bruxelles. Dépendant à la fois de la conférence et du général Sébastiani, il lui 
était souvent bien difficile d'obéir également aux ordres de Londres et de Paris. Ainsi le 
cabinet français avait tout d'abord refusé de reconnaître les protocoles des 20 et 27 janvier 
et celui du 7 février: le premier, fixant les limites de la Hollande et de la Belgique; le 
deuxième, réglant certaines questions commerciales et financières résultant de la 
séparation; le troisième, confirmant la résolution déjà annoncée du roi Louis-Philippe de 
refuser la couronne offerte au duc de Nemours. M. de Talleyrand avait signé ces 
protocoles et les avait envoyés à M. Bresson pour être communiqués au gouvernement 
belge. Or, presque le même jour, le général Sébastiani, qui avait fait prévaloir à Paris une 
ligne de conduite opposée à celle de M. de Talleyrand, écrivait à M. Bresson: 

«Paris, 1P

er
P février. 

»Monsieur, 

»Si comme je l'espère, vous n'avez pas encore communiqué au gouvernement belge le 
protocole du 27 janvier, vous vous opposerez à cette communication parce que le 



gouvernement du roi n'a pas adhéré à ses dispositions. Dans la question des dettes comme 
dans celle de la fixation de l'étendue et des limites des territoires belges et hollandais, 
nous avons toujours entendu que le concours et le consentement libre des deux États 
étaient nécessaires. La conférence de Londres est une médiation, et l'intention du 
gouvernement du roi est qu'elle n'en perde jamais le caractère. 

»Recevez, etc. 

T»HORACE SÉBASTIANI.» 

M. Bresson communiqua cette lettre à M. Van de Weyer, président du comité 
diplomatique, qui la lut au congrès, le 3 février. C'est à cet incident, qui dut à juste titre 
étonner M. de Talleyrand, qu'il fait allusion dans sa lettre du 6 février. 

TU[47]UT Dépêche officielle déjà publiée. 

TU[48]UT Ce protocole déclarait que les puissances ne reconnaîtraient en aucun cas le duc de 
Leuchtenberg comme roi des Belges. (Note de M. de Bacourt.) 

TU[49]UT Dépêche officielle déjà publiée. 

TU[50]UT Dépêche officielle déjà publiée. 

TU[51]UT Dépêche officielle déjà publiée. 

TU[52]UT Seconde dépêche officielle du 10 février déjà publiée. 

TU[53]UT Cette députation était composée de dix membres: MM. Surlet de Chokier, Félix de 
Mérode, d'Arschot, Gendebien, Lehon, de Brouckère, Marlet, l'abbé Bouqueau, 
Barthélémy et de Rodes. Les députés arrivèrent à Paris le 6 février. Ce n'est que le 17 
qu'ils furent reçus officiellement, et que leur roi leur notifia son refus. (Voir les Débats du 
19 février.) 

TU[54]UT Dépêche officielle déjà publiée. 

TU[55]UT Dépêche officielle déjà publiée. 

TU[56]UT Ce protocole contenait, de la part de M. de Talleyrand, une nouvelle affirmation, 
faite au nom de son gouvernement, que le roi n'accepterait pas la couronne offerte au duc 
de Nemours. Il ajoutait, au sujet de la candidature du duc de Leuchtenberg que ce prince 
ne serait reconnu par aucune des cinq cours. M. Bresson, en agissant comme il le faisait, 
se bornait à obéir aux ordres qu'il avait reçus de Paris. (Voir à ce sujet p. 53 et note 46) 

TU[57]UT C'est-à-dire que la lettre du général Sébastiani à M. Bresson du 1P

er
P février n'avait pas 

été placardée dans les rues, comme l'avait cru M. de Talleyrand d'après les bruits qui 



couraient à Londres, mais seulement lue au congrès et naturellement imprimée dans le 
compte rendu de la séance. 

TU[58]UT A la suite de ces incidents M. Bresson dut quitter Bruxelles. (Voir à l'Appendice, p. 
490, la lettre qu'il écrivit à cette occasion à M. de Talleyrand.) 

TU[59]UT Une émeute avait éclaté à Paris le 14 février à l'occasion de l'anniversaire de la mort 
du duc de Berry. Un service avait eu lieu à Saint-Germain-l'Auxerrois. Le peuple dévasta 
cette église et l'archevêché. 

TU[60]UT La révolution éclata à Modène le 3 février. Le duc fut contraint de s'enfuir, et un 
gouvernement provisoire s'établit avec un dictateur et trois consuls. Le 4 février, 
l'insurrection triompha également à Bologne. Le prolégat pontifical dut se retirer, et un 
gouvernement provisoire fut installé. 

TU[61]UT Henry Gauthier, comte de Rigny, né en 1782, entra dans la marine en 1798. Il était 
capitaine de vaisseau en 1816, contre-amiral en 1825 et vice-amiral après la bataille de 
Navarin, où il commandait la flotte française. Le 13 mars 1831, il fut nommé ministre de 
la marine. En 1834, il passa aux affaires étrangères. Il quitta ce poste l'année suivante, 
mais garda le titre de ministre d'État jusqu'à sa mort (1835). 

TU[62]UT Propriétaire du Courrier français, journal de l'opinion la plus violente dans 
l'opposition révolutionnaire. (Note de M. de Bacourt.) 

René Théophile Châtelain, né en 1790, avait servi dans les armées de l'empire. Il quitta le 
service en 1830 et entra dans le journalisme, collabora longtemps au Courrier français et 
au National, et mourut en 1838. 

TU[63]UT Propriétaire du Journal des Débats, qui soutenait le gouvernement. (Note de M. de 
Bacourt.) 

Louis-François Bertin de Vaux, né en 1766, débuta dès 1793 dans le journalisme en 
combattant les partis révolutionnaires dans le Journal français, l'Éclair et le Courrier 
universel. Après le 18 brumaire, il fonda le Journal des Débats, qui tout d'abord s'occupa 
presque exclusivement de littérature et d'art. Impliqué dans une conspiration royaliste, 
Bertin passa huit mois au Temple, et fut ensuite déporté à l'île d'Elbe. De retour à Paris au 
bout de peu de temps, il reprit la direction de son journal, mais le gouvernement ne tarda 
pas à s'approprier cet organe de publicité. Il lui imposa un nouveau directeur, Fievée, et 
changea son nom en celui de Journal de l'Empire. Malgré cela, le Journal de l'Empire fut 
saisi en 1811 et la propriété en fut confisquée au profit de l'État. M. Bertin ne la recouvra 
qu'en 1814. En 1815, il suivit le roi à Gand où il rédigea le Moniteur de Gand. Sous la 
Restauration, M. Bertin se rangea dans l'opposition modérée. En 1830, il adopta avec 
empressement la monarchie nouvelle. Le Journal des Débats était à cette époque le 
premier organe du parti monarchique, et il le demeura pendant toute la durée du 
gouvernement de juillet. Bertin mourut en 1841. 



TU[64]UT Dépêche officielle déjà publiée. 

TU[65]UT Variante: de l'indépendance de la Belgique. 

TU[66]UT Variante: Quant à la question des dettes, on a fait seulement des propositions 
d'après lesquelles on demande à être conduit dans une route juste et équitable. 

TU[67]UT Supprimé dans le texte des archives. 

TU[68]UT Le général Sébastiani avait annoncé à M. de Talleyrand que M. de Krüdener, envoyé 
par le prince de Lieven, avait ouvertement proposé à Bruxelles le prince d'Orange et que 
lord Ponsonby l'appuyait énergiquement.—M. de Krüdener était un ancien diplomate 
russe. Il se trouvait à Bruxelles sans mission officielle, et était l'agent actif du prince 
d'Orange dont la Russie défendait les intérêts. Il avait proposé de le faire excepter de 
l'exclusion prononcée contre sa famille. M. de Krüdener fut expulsé par ordre du congrès. 
(Voir TJusteT, Congrès de Bruxelles, I, 275) 

TU[69]UT Dépêche officielle déjà publiée. 

TU[70]UT Le protocole numéro 15 ne contient aucune stipulation de ce genre. (Voir page 64). 
M. de Talleyrand n'a-t-il pas plutôt en vue le protocole numéro 9 du 9 janvier (voir page 
17) ou celui (n P

o
P 16) du 8 février? (Voir page 60). 

TU[71]UT Séance de la Chambre des communes du 15 février. Lord Palmerston répond à une 
interpellation sur les affaires de Belgique et notamment sur la concentration de troupes 
françaises dans le département du Nord. 

TU[72]UT Dépêche officielle déjà publiée. 

TU[73]UT Cette lettre ne se trouve pas dans le recueil de M. Pallain. 

TU[74]UT Le 7 février, le gouvernement de dom Miguel avait donné l'ordre d'activer le 
jugement des prisonniers politiques. Un décret du 9 février établissait à cet effet des 
commissions militaires munies de pouvoirs exorbitants. Cette conduite provoqua une 
émeute et un mouvement en faveur de dona Maria. La répression fut rigoureuse et 
sanglante. Deux Français furent arrêtés et déportés en Afrique. 

TU[75]UT Le comte Bachasson de Montalivet, né en 1801, entra en 1823, par hérédité, à la 
Chambre des pairs. En 1830, il devint ministre de l'intérieur (2 novembre), puis ministre 
de l'instruction publique et des cultes (13 mars 1831), et de nouveau ministre de 
l'intérieur après la mort de Casimir Périer (1832). Il se retira le 10 octobre 1832, devint 
intendant général de la liste civile, et reprit deux fois encore le portefeuille de l'intérieur, 
en 1836 et 1837. Il rentra dans la vie privée en 1848. En 1879, il fut nommé sénateur 
inamovible et mourut l'année suivante. 



TU[76]UT Odilon Barrot, né en 1791, fils du conventionnel de ce nom, avait été, sous la 
Restauration, avocat à la Cour de cassation. En 1830, il était secrétaire de la commission 
municipale, et fut comme tel l'un des commissaires chargés d'escorter Charles X. Il devint 
ensuite député et préfet de la Seine; à la suite de l'émeute du 14 février contre laquelle il 
ne sut ou ne voulut rien faire; il fut publiquement pris à partie par M. de Montalivet, alors 
ministre de l'intérieur, et révoqué peu de jours après. Il conserva son siège à la Chambre 
jusqu'en 1852. En février 1848, il avait été chargé par le roi de former un cabinet avec M. 
Thiers, mais ne put y réussir. Au mois de décembre, il entra dans le premier cabinet du 
prince président. Il se retira de la vie publique en 1852. En 1872, il devint vice-président 
du Conseil d'État et mourut l'année suivante. 

TU[77]UT Dépêche officielle déjà publiée. 

TU[78]UT Le protocole du 19 février n'est qu'une longue déclaration de principes par laquelle 
la conférence expose les motifs qui l'ont déterminée à intervenir en Belgique. Elle déclare 
que les traités ne perdent pas leur puissance quels que soient les changements qui 
surviennent dans l'organisation intérieure des peuples; qu'en particulier l'esprit du traité 
de 1814 survivait à la dislocation du royaume des Pays-Bas, et qu'il appartenait aux 
puissances d'aviser à rétablir l'équilibre de l'Europe; que la tranquillité et la sécurité de la 
communauté européenne limitent les droits de chaque État; que les puissances ont le droit 
et le devoir de prévenir toute source de conflit qui pourrait dégénérer en guerre générale. 

En conséquence de ces principes, la conférence décide: 

1P

o
P Que les arrangements arrêtés par le protocole du 20 janvier étaient fondamentaux et 

irrévocables; 

2 P

o
P Que l'indépendance de la Belgique ne serait reconnue qu'aux conditions dudit 

protocole; 

3 P

o
P Que le principe de la neutralité de la Belgique était obligatoire pour les cinq 

puissances; 

4P

o
P Que les cinq puissances se reconnaissaient le plein droit de déclarer que le souverain 

de la Belgique doit répondre par sa situation personnelle au principe d'existence de la 
Belgique, satisfaire à la sûreté des autres États, accepter le protocole du 20 janvier, et être 
à même d'en assurer aux Belges la libre jouissance. 

TU[79]UT Lord Ponsonby était en effet le beau-frère de lord Grey. 

TU[80]UT Thomas Leveson Gower, comte Granville, né en 1773, entra à la Chambre des 
communes à vingt-deux ans, fut lord de la trésorerie en 1800, puis chancelier de 
l'échiquier en 1802, et ambassadeur à Pétersbourg en 1804. En 1815, il entra à la 
Chambre des lords et fut nommé ministre à La Haye, alla ensuite à Paris, quitta ce poste 
en 1828, mais y fut de nouveau envoyé de 1831 à 1834 et de 1835 à 1841. Il mourut en 
1846. 



TU[81]UT Dépêche officielle déjà publiée. 

TU[82] 

TLORD GREY AU PRINCE DE TALLEYRAND 

«Downing-Street, 19 février 1831. 

»Cher prince Talleyrand, 

»Agréez mes meilleurs remerciements pour m'avoir envoyé la réponse de votre roi aux 
députés belges. Je pense qu'elle sera probablement critiquée, comme indiquant, sous des 
expressions de regret, trop de désir pour la couronne qu'on refuse; mais en s'attachant à la 
substance même de cette réponse, j'en suis complètement satisfait. 

»J'ajouterai seulement mon souhait sincère et ardent pour que rien ne survienne qui 
puisse tromper nos efforts à maintenir la paix. 

»Je suis... 

T»GREY.» 

TU[83]UT Dépêche officielle déjà publiée. 

TU[84]UT Les insurrections de Modène, de Parme et de la Romagne. 

TU[85]UT Variante: Les polices d'assurance augmentent chaque jour. 

TU[86]UT Sir James Mackintosh, né en 1765, orateur et publiciste anglais. Il entra à la 
Chambre des communes en 1802 et fut nommé assesseur à Bombay. De retour en 
Angleterre, il rentra au parlement, et devint l'un des orateurs les plus influents du parti 
whig. En 1830, il fit partie du cabinet whig comme commissaire pour l'Inde. Il mourut en 
1832. Sir James Mackintosh était un jurisconsulte éminent. Son nom brilla égale ment 
dans les lettres et la philosophie. 

TU[87]UT Dépêche officielle déjà publiée. 

TU[88]UT Dépêche officielle déjà publiée. 

TU[89]UT On se rappelle que le duc de Mortemart avait été envoyé en ambassade 
extraordinaire à Londres, avec mission de négocier un rapprochement entre les deux 
gouvernements. 

TU[90]UT Après le vote de la constitution belge et le refus de la couronne par le duc de 
Nemours, le congrès décréta qu'une régence serait établie pour gouverner le pays jusqu'à 
ce que la nation se soit mise d'accord avec les cinq puissances sur le choix d'un souverain 



(23 février). Le lendemain, M. Surlet de Chokier fut élu régent par le congrès par 108 
voix contre 43 à M. de Mérode et 5 à M. Gerlache. 

TU[91]UT Le général comte Belliard, né en 1769, s'engagea en 1792, prit part à toutes les 
campagnes de la Révolution et de l'Empire. Général depuis 1796, il devint en mars 1814 
colonel général de la cavalerie de la garde. Louis XVIII le nomma pair de France et 
major général. Il reprit du service sous les Cent-jours et vécut à l'écart sous la deuxième 
Restauration. En 1831, il fut nommé ministre plénipotentiaire à Bruxelles. Il mourut peu 
après, le 28 janvier 1832. 

TU[92]UT C'est la séance du 23 février. Le général Sébastiani avait fait à la Chambre une 
communication sur la politique étrangère et exposé les motifs pour lesquels le roi avait 
refusé la couronne pour le duc de Nemours. Le général Lamarque et M. Mauguin s'étaient 
élevés avec véhémence contre la conduite du cabinet en cette circonstance. «Je ne puis 
que m'affliger, avait conclu le premier, du refus du trône de la Belgique; je ne puis 
surtout que gémir de la marche incertaine, des hésitations, des contradictions qui, mises 
au grand jour, nous ont fait voir notre diplomatie dans une nudité dont elle ne doit pas 
s'enorgueillir.» 

TU[93]UT L'émeute des 14 et 15 février à Paris. 

TU[94]UT A la suite de désordres qui avaient éclaté en Savoie, les réfugiés sardes qui étaient en 
grand nombre sur la frontière française, voulurent tenter un coup de main et rentrer en 
armes dans leur patrie. Cinq à six cents d'entre eux entraînant un certain nombre de 
gardes nationaux de Lyon, tentèrent de mettre ce projet à exécution. Ils furent dispersés le 
25 février par un escadron de cavalerie, et l'incident n'eut pas de suite. 

TU[95]UT François-Maximilien Gérard, comte de Rayneval, né en 1778, successivement 
secrétaire d'ambassade à Stockholm, à Pétersbourg, à Lisbonne, puis de nouveau à 
Pétersbourg, secrétaire de la légation française au congrès de Châtillon, consul général à 
Londres (1814), chef de la chancellerie au ministère (1810), sous-secrétaire d'État (1821). 
Il fut ensuite ministre à Berlin, à Berne, puis ambassadeur à Vienne (1829). Rappelé en 
1830, il vivait à Paris dans la retraite, lorsque Casimir Périer, sur la recommandation de 
M. de Talleyrand, l'envoya à Madrid. Il y mourut en 1836. 

TU[96]UT Voir le Courrier français du 28 février. Nous allons citer quelques extraits de cet 
article pour montrer quel était l'état d'opinion de l'opposition républicaine contre laquelle 
le cabinet français et M. de Talleyrand avaient à lutter: 

«Une lettre de Londres du 24, que nous avions hier sous les yeux, parlait d'un protocole 
qui venait d'être signé et qui bouleversait tous les principes qui avaient paru jusqu'ici 
diriger notre politique... On concevrait à peine qu'une réunion diplomatique dont les actes 
sont destinés à être connus de l'Europe entière, osât proclamer que les traités de 1815 ont 
été faits de nation à nation, au moment même où les nations parquées, morcelées, 
partagées et traitées comme un vil bétail, se soulèvent dans la moitié de l'Europe, pour 
sortir d'une situation antipathique à leurs intérêts et à leur nature. Mais M. de Talleyrand 



est là, et sa présence rend probable tout ce qui sera tenté pour le maintien des traités 
auxquels il a pris part... Il est certain, que la politique de l'Europe, que la politique de la 
France se fait à Londres d'une manière contraire à nos intérêts, puisque c'est M. de 
Talleyrand qui y préside... S'il a été signé à Londres quelque chose de semblable à ce 
qu'annonce le Temps, le ministère n'a plus rien à faire qu'à rappeler son ambassadeur, et à 
user de la liberté qu'on veut bien nous laisser au prix d'une guerre générale. Nous aurons 
d'abord l'avantage de ne plus être représentés par M. de Talleyrand et ensuite celui de 
recouvrer notre indépendance... La diplomatie paraît trop disposée à oublier ce qu'est la 
France, ce qu'elle a fait, ce qu'elle peut faire encore, ce qu'elle peut donner d'impulsion à 
l'Europe quand elle le voudra. Il n'y a qu'un mot à dire pour qu'elle s'en souvienne. Si l'on 
veut des bouleversements, soit! il suffit de donner le signal, et, avant un an, on verra qui 
sera debout.» 

TU[97]UT Le maréchal Jourdan, alors âgé de soixante-neuf ans, avait dans les premiers jours de 
la monarchie de Juillet, passé un instant aux affaires étrangères. Il se retira dès le 11 août, 
fut nommé gouverneur des Invalides et mourut le 23 novembre 1833. 

TU[98]UT Casimir Périer, né à Grenoble en 1777, avait d'abord été officier du génie. Après 
avoir quitté le service, il fonda avec son frère une grande maison de banque, dont 
l'importance devint rapidement considérable. En 1817, il entra à la Chambre des députés, 
et siégea dans l'opposition jusqu'en 1830. Après les journées de Juillet, il devint président 
de la Chambre et ministre sans portefeuille dans le cabinet du 11 août. Chef du cabinet du 
13 mars, il ne garda le pouvoir qu'un an, et mourut du choléra le 16 mai 1832. 

TU[99]UT Le cabinet du 13 mars fut ainsi composé: MM. Casimir Périer, président du conseil 
et ministre de l'intérieur; Barthe, garde des sceaux; le général Sébastiani, ministre des 
affaires étrangères; le baron Louis, ministre des finances; le maréchal Soult, ministre de 
la guerre; l'amiral de Rigny, ministre de la marine; le comte de Montalivet, ministre de 
l'instruction publique et des cultes; le comte d'Argout, ministre du commerce et des 
travaux publics.—Il n'est pas sans intérêt de constater quel fut l'effet produit en 
Angleterre par l'avènement du nouveau cabinet. Voici ce qu'écrivait lord Palmerston à 
lord Granville: 

[Particulière] TForeign Office, 15 mars 1831. 

Mon cher Granville, 

Nous sommes ravis de la nomination de Casimir Périer; cet événement est, nous 
l'espérons, de nature à procurer la paix à la France et à l'Europe. Veuillez cultiver, je vous 
prie, le nouveau ministre et faites-lui comprendre que le gouvernement anglais a grande 
confiance en lui et considère sa nomination comme un gage de paix... (Correspondance 
intime de lord Palmerston.) 

TU[100]UT Voir à l'Appendice, p. 491, la lettre par laquelle le général Sébastiani annonçait au 
prince de Talleyrand la formation du nouveau ministère. 



TU[101]UT Lord John Russell, troisième fils du duc de Bedford, né en 1792, entra à vingt et un 
ans à la Chambre des communes, et siégea dans le parti whig. En 1830, il fut nommé 
trésorier général militaire et, bien qu'il n'eût pas de siège dans le cabinet, fut chargé avec 
trois membres du ministère de préparer le projet de loi de réforme électorale, au sujet de 
laquelle il avait récemment, comme simple député, présenté une motion. 

Le bill fut présenté aux Communes le 1P

er
P mars 1831, voté en première lecture à la 

majorité d'une voix, puis repoussé à la deuxième lecture. Après la dissolution du 
parlement et l'élection d'une nouvelle assemblée, il fut adopté par 345 voix contre 236 (21 
septembre). Porté le 22 septembre à la Chambre des pairs, il fut rejeté. Présenté de 
nouveau en décembre avec de légères modifications, la Chambre renvoya la discussion à 
trois mois. Enfin, le 4 juin 1832, il fut adopté par les pairs. C'est en grande partie à lord 
Russell que fut dû ce résultat. En 1835, celui-ci devint ministre de l'intérieur, et en 1839 
ministre des colonies. En 1846, il fut nommé premier lord de la trésorerie et resta à la tête 
des affaires jusqu'en 1852. En décembre de la même année, il passa aux affaires 
étrangères, puis fut successivement ministre sans portefeuille, président du conseil, et 
ministre des colonies (1855). Il quitta le pouvoir la même année, demeura le chef du parti 
whig dans le parlement, signa en 1860 le traité de commerce avec la France, et fut créé 
pair en 1861. Il succéda à lord Palmerston comme chef du cabinet (1865-1868) et mourut 
en 1878. 

TU[102]UT Bologne s'était insurgée le 2 février 1831 contre le gouvernement pontifical. La 
Romagne entière et l'Ombrie suivirent son exemple. Les deux fils de Louis Bonaparte, le 
prince Charles et le prince Louis, prirent part au mouvement. Le premier mourut de 
maladie à Forli; le second, qui fut plus tard l'empereur Napoléon III, faillit également 
périr à Ancône. 

TU[103]UT Dépêche officielle déjà publiée. 

TU[104]UT Variante: ainsi que les pièces qui y étaient jointes. 

TU[105]UT Variante: On pense que les débats finiront dans la séance du 7. Je verrai aussitôt 
après lord Palmerston. 

TU[106]UT M. Wynn fut remplacé par sir Henry Parnell qui, dans la session suivante se retira 
pour le même motif. 

TU[107]UT Variante: ... dont vous me parlez dans votre lettre du 22. 

TU[108]UT Supprimé dans le texte des archives. 

TU[109]UT François-Aimé Mellinet né en 1769, fils du conventionnel de ce nom, était colonel 
en 1793. Il devint sous-inspecteur aux revues en 1800 et, sous les Cent-jours, fut chef 
d'état-major de la jeune garde. Il vécut dans la retraite jusqu'en 1830, passa alors en 
Belgique à la tête d'un corps de volontaires, commanda l'artillerie de Bruxelles dans les 
journées de septembre, et fut mis à la tête des troupes qui bloquaient Maëstricht. Le 



régent lui ayant retiré son commandement, il se fixa à Bruxelles, où il devint le chef du 
parti républicain. En 1848, il provoqua un mouvement révolutionnaire, fut arrêté, 
condamné à la détention et mourut peu après (1852). 

TU[110]UT La Diète venait d'être saisie par le roi Guillaume, qui en sa qualité de grand-duc de 
Luxembourg faisait partie de la Confédération germanique, d'une demande de secours. 
Dans la séance du 18 mars, elle allait décréter la formation d'un corps de vingt-quatre 
mille hommes, pour rétablir dans le grand-duché l'autorité du roi des Pays-Bas. En même 
temps elle donnait des ordres pour approvisionner et mettre en état les forteresses de la 
Confédération. 

TU[111]UT Dépêche officielle déjà publiée. 

TU[112]UT Dépêche officielle déjà publiée. 

TU[113]UT Jean Vatout, né en 1792, était entré sous l'empire dans l'administration préfectorale. 
En 1822 il fut attaché à la maison du duc d'Orléans; en 1831 il fut élu député, et siégea à 
la Chambre jusqu'en 1848. Il fut, sous le gouvernement de Juillet, nommé président du 
conseil des bâtiments civils. Il entra à l'Académie en 1848, mais mourut la même année. 

TU[114]UT Marie-Théodore de Gueulluy comte de Rumigny, né en 1789, entra en 1805 à 
l'armée et était colonel en 1814. Sous la Restauration, il devint l'aide de camp du duc 
d'Orléans. Il fut nommé général de brigade en 1830, et chargé de la pacification de la 
Vendée et de la Bretagne. Il prit part à l'expédition d'Anvers et fut élu député en 1831. Il 
accompagna Louis-Philippe en exil en 1848, et fut mis à la retraite par le gouvernement 
provisoire. Il mourut en 1860. 

TU[115]UT Dépêche officielle déjà publiée. 

TU[116]UT Le 5 mars, le gouverneur général envoyé dans le Luxembourg par le roi des Pays-
Bas, le duc Bernard de Saxe-Weimar, publia une proclamation du roi qui promettait une 
amnistie pour tous les habitants du grand-duché qui feraient acte de soumission. En 
réponse à cet acte le régent de Belgique, M. Surlet do Chokier, lança à son tour une 
proclamation où il adjurait les Luxembourgeois de rester unis à la Belgique et de 
repousser les avances du roi. Il concluait ainsi: «Au nom de la Belgique, acceptez 
l'assurance que vos frères ne vous abandonneront jamais.» Ce défi porté aux décisions de 
la conférence causa une vive émotion en Europe et irrita singulièrement les 
plénipotentiaires de Londres. 

TU[117]UT Variante... des Belges. 

TU[118]UT Dépêche officielle déjà publiée. 

TU[119]UT Voir page 111. 



TU[120]UT Ce n'est pas le bill de réforme lui-même qui fut ainsi voté dans la nuit du 22 mars, 
mais seulement le passage à la deuxième lecture. Le principe du bill était donc admis, 
mais le projet du ministère devait échouer à la deuxième lecture. 

TU[121]UT On se rappelle que le cabinet français avait invité l'Angleterre à agir de concert 
avec lui en Italie pour prévenir une intervention de l'Autriche. (Voir pages 100 et 103.) 

TU[122]UT Le comte César Bianchetti, ancien chambellan de l'empereur Napoléon, qui était 
l'un des chefs de l'insurrection de la Romagne. 

TU[123]UT Dépêche officielle déjà publiée. 

TU[124]UT William A'Court, baron Heytesbury né en 1779, entra à la Chambre des communes 
en 1817, fut en 1820 nommé ambassadeur à Madrid, puis à Lisbonne (1824). De retour à 
Londres il fut créé pair d'Angleterre (1828), et peu après, accrédité à Pétersbourg. Il y 
resta jusqu'en 1833. Après dix ans de retraite il fut nommé vice-roi d'Irlande (1844) mais 
ne resta que deux ans en fonctions. 

TU[125]UT Le comte d'Arschot-Schoonhoven, né en 1771, membre de la commission chargée 
de reviser la loi fondamentale (1815) membre de la première Chambre des états généraux 
de 1825 à 1830, grand maréchal du palais et sénateur sous le règne de Léopold IP

er
P. Il 

mourut en 1846. 

TU[126]UT Liège était autrefois le siège d'un évêché souverain. L'évêque était prince de 
l'Empire. En 1801, la principauté avait été réunie à la France par la paix de Lunéville. En 
1815, elle avait été cédée au roi des Pays-Bas. En 1831, elle échut à la Belgique. 

TU[127]UT Dépêche officielle déjà publiée. 

TU[128]UT Le duché de Bouillon faisait alors partie du grand-duché de Luxembourg. En 1831, 
il fut attribué à la Belgique. 

TU[129]UT Voir pages 357, 363 et notes. 

TU[130]UT Dépêche officielle déjà publiée. 

TU[131]UT Discours prononcé à la Chambre des députés, le 30 mars 1831. 

TU[132]UT Dépêche officielle déjà publiée. 

TU[133]UT Supprimé dans le texte des archives. 

TU[134]UT Variante: belge. 

TU[135]UT Supprimé dans le texte des archives. 



TU[136]UT Édouard-Joachim, comte de Münch-Bellinghausen, diplomate autrichien, était 
d'abord entré dans la carrière administrative et avait été maire de Prague. En 1823, il fut 
nommé plénipotentiaire à la Diète germanique. On sait que l'Autriche avait la présidence 
de la Diète, ce qui donnait à son plénipotentiaire une situation considérable. M. de Münch 
devint ministre d'État en 1841. Il se retira en 1848. 

TU[137]UT Le général Lamarque dans la séance du 4 avril avait violemment attaqué la 
politique extérieure du cabinet. M. de Talleyrand était pris à partie et accusé de défendre 
l'œuvre du congrès de Vienne. 

TU[138]UT C'est le congrès d'Aix-la-Chapelle (septembre-octobre 1818) qui mit fin à 
l'occupation étrangère de la France, moyennant une indemnité pécuniaire de la part de 
celle-ci. En outre, un traité formel fit entrer la France dans la Sainte-Alliance dont elle 
avait été écartée en 1815. 

TU[139]UT Intervention de l'Autriche à Naples en 1821; le général Frimont rétablit le pouvoir 
absolu du roi Ferdinand IV; guerre d'Espagne (1823): la France vient au secours de 
Ferdinand VII et l'aide à triompher des constitutionnels. 

TU[140]UT La Chambre fut prorogée au 15 juin par ordonnance du 20 avril. 

TU[141]UT Dépêche officielle déjà publiée. 

TU[142]UT Antoine-Rudolphe, comte d'Appony, était alors ambassadeur d'Autriche à Paris. Né 
en 1782, il avait été précédemment accrédité à Florence, à Rome et à Londres. Il demeura 
plus de vingt ans à Paris qu'il ne quitta qu'en 1849. Il mourut en 1852. Le comte 
d'Appony était l'un des plus intimes confidents du prince de Metternich. 

TU[143]UT Louis Clair de Beaupoil, comte de Sainte-Aulaire, né en 1778, avait été chambellan 
de l'empereur et préfet de la Meuse (1813). Sous la première Restauration, il fut préfet de 
la Haute-Garonne. Il entra à la Chambre en 1815, fut écarté en 1816 par la limite d'âge, 
fixée à quarante ans, mais fut réélu en 1818, et siégea dans l'opposition modérée. Il 
échoua aux élections en 1823, mais rentra au Parlement en 1827 et devint vice-président 
de la Chambre, puis pair de France en 1829. En 1830, il entra dans la diplomatie, fut 
accrédité à Rome (1831), puis à Vienne (1833) et à Londres (1841). Il se retira en 1847 et 
vécut dans la retraite jusqu'à sa mort (1854). M. de Sainte-Aulaire était membre de 
l'Académie française. Sa fille avait épousé le duc Decazes, en 1818. 

TU[144]UT Supprimé dans le texte des archives. 

TU[145]UT Voir le rapport de Casimir Périer précédant l'ordonnance du roi ordonnant le 
rétablissement de la statue de Napoléon (Journal des Débats, du 12 avril). 

TU[146]UT Emprunt de cent vingt millions en cinq pour cent qui fut réalisé le 19 avril. On avait 
d'abord voulu le réaliser par souscription publique, mais on ne reçut ainsi que vingt 
millions. Une société se forma alors, composée de toutes les notabilités financières de 



Paris, qui accepta l'emprunt au taux de quatre-vingt-quatre francs, et sauva ainsi la 
situation. 

TU[147]UT Dépêche officielle déjà publiée. 

TU[148]UT Variante: ... la dépêche que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser le 12 de ce 
mois. Cette dépêche avait pour but... 

TU[149]UT Les Polonais avaient été vainqueurs à Grochow (19 février). Après la bataille 
indécise de Praga (25 février), ils eurent de nouveau l'avantage à Waver, à Dembe-Wilkie 
(30 et 31 mars) et à Inganie (10 avril). Varsovie était dégagée et les Russes rejetés au delà 
du Bug. En même temps, la Lithuanie s'insurgeait, et une armée polonaise allait soulever 
la Volhynie. 

TU[150]UT Variante: qu'on avait pu d'abord entrevoir. 

TU[151]UT Cette lettre ne se trouve pas dans le recueil de M. Pallain. 

TU[152]UT Depuis plusieurs mois, l'Angleterre avait à se plaindre des offenses du Portugal. 
Dès l'automne de 1830, un vaisseau anglais avait été capturé par des navires portugais. A 
Lisbonne, les résidents anglais étaient en butte à toutes sortes de vexations. En avril 1831, 
le cabinet anglais envoya une escadre dans le Tage. Le gouvernement portugais capitula 
(2 mai).—La France suivit cet exemple et demanda satisfaction pour les traitements 
indignes qu'avaient subis à Lisbonne deux négociants français. Sur le refus du Portugal, 
les navires de ce pays qui se trouvaient dans les ports français furent saisis. En outre, une 
escadre sous les ordres de l'amiral Roussin se disposait à partir pour l'entrée du Tage (9 
juillet). 

TU[153]UT Dépêche officielle déjà publiée. 

TU[154]UT L'île de Samos avait été laissée à la Turquie, ainsi que Candie, mais la conférence 
s'occupait d'imposer à la Porte des conditions propres à sauvegarder la liberté des 
habitants de ces îles. 

TU[155]UT C'est le 19 avril que le bill reparut aux Communes. On y discuta l'amendement du 
général Gascoyne, qui tendait à conserver à l'Angleterre et au pays de Galles le même 
nombre de représentants, c'est-à-dire à maintenir tous les bourgs pourris. Le ministère 
s'opposa à cet amendement qui fut néanmoins voté par 299 voix contre 291. 

TU[156]UT Dépêche officielle déjà publiée. 

TU[157]UT James Stuart, lord Wharncliffe, né en 1776, entra d'abord à l'armée, mais quitta le 
service en 1801 et fut élu aux Communes où il siégea dans le parti tory. En 1826, il 
succéda à son père à la Chambre des lords. Il fut en 1831 l'un des adversaires du bill de 
réforme. En 1834, il devint lord du sceau privé dans le cabinet de M. Peel. En 1841, il 
revint aux affaires comme président du conseil. Il mourut en 1845. 



TU[158]UT Variante: ... et Sa Majesté désirait seulement que le bill relatif au douaire de la 
reine fût voté avant la dissolution, ce qui aurait entraîné, etc... 

TU[159]UT Charles-Hippolyte Villain XIV, diplomate belge, né en 1796. Il avait siégé dans les 
états de la Flandre occidentale, et, en 1830, fut élu au congrès. Sous le règne du roi 
Léopold, il fut ministre à Florence (1840), à Turin et à Naples (1855). 

TU[160]UT Léon de Foere, né en 1787, était vicaire à Bruges. Dès 1815, il se mêla à la 
politique et fonda une revue «pour réveiller l'esprit national», qui lui valut de nombreuses 
poursuites. En 1830, il fut élu député de Bruges. Au congrès, il fut un des chefs du parti 
anti-français. Constamment réélu jusqu'en 1848, il se retira alors de la vie publique et 
mourut en 1851. 

TU[161]UT Henry de Brouckère, né en 1801, était procureur du roi en 1830. Il se rallia avec 
empressement à la révolution et fut élu député. En 1840, il devint gouverneur civil 
d'Anvers. Il fut nommé ministre d'État en 1847 et président du conseil en 1852. Il se 
retira en 1855. Il rentra à la Chambre en 1857, mais ne revint plus aux affaires. Il était le 
chef du parti libéral. 

TU[162]UT Supprimé dans le texte des archives. 

TU[163]UT Dépêche officielle déjà publiée. 

TU[164]UT Variante: par M. Casimir Périer. 

TU[165]UT Le protocole numéro 21 (17 avril) constatait l'adhésion officielle de la France au 
protocole du 20 janvier, et réglait quelques points de détail relatifs aux arrangements 
territoriaux à intervenir entre la Belgique et la Hollande. Le protocole numéro 22, signé le 
même jour, décidait que le commissaire de la conférence à Bruxelles recevrait l'ordre de 
communiquer au gouvernement belge le protocole du 27 janvier, qui fixait la base de 
séparation des deux États et qu'il lui demanderait son adhésion formelle à cet acte, en 
exigeant de la part de la Belgique l'abandon de toute prétention sur le Luxembourg. En 
cas de refus, le commissaire avait l'ordre de quitter immédiatement Bruxelles, et les 
puissances avertissaient le gouvernement de Belgique qu'elles se réservaient de forcer par 
les armes les troupes belges à évacuer le territoire hollandais. 

TU[166]UT Variante: ... est si juste et si conforme aux conseils de la prudence que la 
conférence sera sans doute naturellement disposée à l'admettre. 

TU[167]UT Variante: ... de changer la manière de voir des plénipotentiaires sur ce point, qui 
m'objecteront. 

TU[168]UT Variante: à modifier cet acte 

TU[169]UT Sir Frédéric Lamb était le frère de lord Melbourne. 



TU[170]UT Dépêche officielle déjà publiée. 

TU[171]UT Voir au sujet de cet incident une dépêche de l'ambassadeur anglais à 
Constantinople. (Appendice p. 491.) 

TU[172] 

TLORD GREY AU PRINCE DE TALLEYRAND. 

«Downing-street, le 26 avril 1831. 

»Mon cher prince, 

»Je vous envoie ci-jointes les copies de l'information qui est parvenue à notre 
gouvernement sur les démarches du ministre de France à Constantinople. 

»Je me persuade qu'une conduite si contraire à la bonne foi ne peut jamais avoir été 
sanctionnée par le roi des Français et le caractère de son premier ministre m'offre 
également la certitude qu'il suffira qu'elle lui soit connue pour être désavouée par lui de la 
manière la plus directe et la plus efficace. 

»C'est pourquoi, je m'abstiens de toute réflexion sur le caractère des papiers ci-joints, que 
je vous serai obligé de me renvoyer après que vous les aurez lus. 

»Je suis avec la plus haute considération... 

T»GREY.» 

TU[173]UT Voir à ce sujet page 340. 

TU[174]UT Dépêche officielle déjà publiée. 

TU[175]UT Variante : ils sont aujourd'hui à 79. Aujourd'hui tout est rentré dans l'ordre. 

TU[176]UT Dépêche officielle déjà publiée. 

TU[177]UT Cette lettre ne se trouve pas dans le recueil de M. Pallain. 

TU[178]UT Dépêche officielle déjà publiée. 

TU[179]UT Variante: dont on ne pourrait pas calculer le terme. 

TU[180]UT Il leur a annoncé en outre qu'aussitôt que par cette adhésion... 

TU[181]UT Dépêche officielle déjà publiée. 



TU[182]UT Lord Palmerston échoua en effet à Cambridge, mais il fut élu par le bourg de 
Bletchingby. 

TU[183]UT Variante: ainsi que lord Sefton qui a une promesse ancienne. 

TU[184]UT Sur la politique que lord Palmerston entendait suivre vis-à-vis de la Pologne, on lira 
avec intérêt la lettre suivante qu'il écrivait à lord Granville: 

[Particulière] TForeign Office, 29 mars 1831. 

»... Les Polonais se battent galamment et les Russes ont souffert plus qu'on ne le suppose, 
mais l'empereur doit l'emporter à la fin. J'ai eu des conversations avec Wielopolski et 
Waleski et je leur ai dit qu'il fallait nous en tenir à nos traités et que, puisque d'un côté 
nous protesterions si la Russie essayait d'éluder le traité de Vienne, de l'autre nous ne 
pourrions le faire nous-mêmes en aidant la Pologne à se rendre entièrement 
indépendante». (Correspondance intime de lord Palmerston, I, 32.) 

Lord Palmerston était donc très loin d'accéder aux demandes des députés polonais qui 
auraient voulu provoquer une intervention active de l'Angleterre. 

TU[185]UT Dépêche officielle déjà publiée. 

TU[186]UT Supprimé dans le texte des archives. 

TU[187]UT Dépêche officielle déjà publiée. 

TU[188]UT Le protocole du 10 mai (nP

o
P 23), confirmant le protocole 22 du 17 avril et le 

complétant, fixait au 1P

er
P juin le délai accordé aux Belges pour accepter ledit protocole. 

Passé ce délai, les puissances déclaraient devoir rompre avec la Belgique et laisser toute 
liberté à la Confédération germanique d'agir à sa guise dans le Luxembourg. Le protocole 
ajoutait que la violation par les Belges de l'armistice avec la Hollande serait regardée par 
les puissances comme un casus belli. 

TU[189]UT Dépêche officielle déjà publiée. 

TU[190]UT Paul-Isidore Devaux, né à Bruges en 1801, se fit de bonne heure un nom comme 
journaliste dans le parti libéral. Député au congrès en 1830, ministre sans portefeuille 
sous la régence de M. Surlet de Chokier, il alla à Londres, en mai 1831, comme 
commissaire près la conférence, se démit à son retour, de ses fonctions de ministre, mais 
demeura à la Chambre des représentants jusqu'en 1863. Il fut, à cette époque, atteint de 
cécité et contraint de se retirer de la vie politique. 

TU[191]UT L'ancien plénipotentiaire du congrès de Vienne. M. de Noailles, membre de la 
dernière Chambre de la restauration, avait, comme député, prêté serment au nouveau 
gouvernement, mais il ne fut pas réélu aux élections de 1831. 



TU[192]UT Marc-Jean Demarçay, né en 1772, entra fort jeune au service et prit sa retraite en 
1810 comme général de brigade. Sous la Restauration, il fut élu député des Deux-Sèvres 
(1819) et devint l'un des membres les plus actifs de l'opposition. Il échoua aux élections 
de 1824, mais fut élu dans la Seine en 1827. Il se rallia un instant au gouvernement de 
Juillet, mais rentra peu après dans l'opposition où il siégea jusqu'à sa mort (1839). 

TU[193]UT Claude de Corcelles, né en 1768, était officier de cavalerie en 1789. Il émigra en 
1792 et, de retour en France, vécut dans la retraite jusqu'en 1814. Nommé, pendant les 
Cent-jours, colonel des gardes nationales du Rhône, il fut arrêté après la seconde 
Restauration et, bien que relâché, dut quitter la France où il ne revint qu'en 1818. En 
1819, il fut élu député du Rhône et fit, à la Chambre, une vive opposition au 
gouvernement. Il demeura dans l'opposition après 1830, se retira de la vie publique en 
1835 et mourut en 1843. 

TU[194]UT Anne-Joseph-Eusèbe Baconnière-Salverte, né en 1771, avait été reçu tout jeune 
avocat au Châtelet. Il ne joua aucun rôle pendant la Révolution. Compromis sous le 
Directoire dans la réaction royaliste il fut, après le 13 vendémiaire, condamné à mort par 
contumace, mais il se présenta devant ses juges et fut acquitté. Il vécut très retiré sous 
l'empire, s'occupant uniquement de travaux philosophiques et littéraires. Sous la 
Restauration, il se fit un nom comme polémiste dans le parti libéral et fut élu, en 1828, à 
la Chambre des députés où il siégea dans les rangs les plus ardents de l'opposition. Réélu 
à Paris, en 1831 et 1834, il conserva la même attitude vis-à-vis du gouvernement de 
Juillet et mourut en 1839. 

TU[195]UT M. de Sémonville était alors grand référendaire de la Cour des pairs. 

TU[196]UT Le duc de Modène et la duchesse de Parme (l'ex-impératrice Marie-Louise) avaient 
capitulé devant l'émeute et s'étaient retirés. 

TU[197]UT Just de Fay, marquis de Latour-Maubourg, né en 1781, entra dans la diplomatie 
sous le Consulat, fut secrétaire d'ambassade à Copenhague, puis à Constantinople où il 
demeura comme chargé d'affaires jusqu'en 1812. Il passa de là à Stuttgard comme 
ministre (1813). Sous la Restauration, il fut nommé ministre à Hanovre, puis 
ambassadeur à Dresde (1819) et à Constantinople (1823). Le gouvernement de Juillet 
l'accrédita à Naples (1830), puis à Rome où il demeura jusqu'à sa mort (1837). M. de 
Latour-Maubourg était entré à la Chambre des pairs par droit d'hérédité en 1831. 

TU[198]UT Jean-André-Tiburce, vicomte Sébastiani, né en 1786, était entré dans l'armée en 
1806, général de brigade en 1823, il fut mis en non activité et entra à la Chambre des 
députés en 1828. Il n'obtint pas l'ambassade de Constantinople en 1831, mais fut nommé 
lieutenant général et pair de France (1837). Il se retira en Corse en 1848. 

TU[199]UT Le prince Léopold avait été, en effet, sur le point d'être nommé roi de Grèce. Agréé 
par les puissances et accepté par la Grèce, il n'avait pas voulu se soumettre aux conditions 
imposées par la conférence. Celle-ci, dans son protocole du 3 février 1830, avait délimité 
la Grèce de telle sorte que l'Etolie et l'Acarnanie étaient laissées à la Porte ainsi que les 



îles de Candie et de Samos. Le prince Léopold protesta auprès de la conférence (lettre du 
11 février). Celle-ci ayant maintenu sa décision, le prince refusa définitivement la 
couronne. 

TU[200]UT L'ordonnance du 13 avril, conformément à la loi du 13 décembre précédent, avait 
créé une décoration spéciale pour les combattants de Juillet. Les décorés devaient prêter 
serment de fidélité au roi et d'obéissance à la charte. La croix portait comme légende: 
«donnée par le roi des Français»; ces deux dispositions (le serment et la légende) furent 
jugées inconstitutionnelles par les citoyens appelés à porter la décoration. Ils protestèrent 
et refusèrent de s'y soumettre. L'affaire finit par s'arranger non sans beaucoup de bruit et 
quelques manifestations autour de la colonne Vendôme. C'est à cette occasion que le 
comte de Lobau fit disperser les manifestants avec le jet des pompes à incendie. 

TU[201]UT La constitution belge fut votée le 7 février, l'article 1P

er
P énumérait les territoires 

revendiqués par le congrès, savoir: les provinces d'Anvers, du Brabant, de la Flandre 
occidentale, de la Flandre orientale, du Hainaut, de Liège, de Limbourg, de Namur et le 
Luxembourg, sauf ses relations avec la Confédération germanique. 

TU[202]UT Sur la question des forteresses belges, voir pages 357, 363 et notes. 

TU[203]UT C'était le nom adopté en exil par la reine Hortense. On se rappelle que son fils aîné, 
le prince Charles Napoléon était mort en 1807 à Forli. 

TU[204]UT Toutes les dépêches qui vont suivre jusqu'à la page 201 sont des dépêches 
officielles au département et ont déjà été publiées. 

TU[205]UT Le baron Durant de Mareuil était ministre à La Haye depuis 1830. Il avait été 
précédemment accrédité une première fois à La Haye en 1821, puis à Washington (1823) 
à Rio de Janeiro (1829). En 1832 il devint ambassadeur à Naples. 

TU[206]UT Variante: les membres de la conférence grecque. 

TU[207]UT Antoine Schneider, né en 1780 entra en 1799 dans l'arme du génie. Il était colonel 
en 1815, fit en 1823 la campagne d'Espagne. En 1828 il fut envoyé en Morée comme 
général de brigade, et devint commandant en chef après le départ du maréchal Maison. 
De retour en France, il devint lieutenant général (1831) fut élu député en 1834, et siégea à 
la Chambre jusqu'à sa mort (1847). Il fut un instant ministre de la guerre de 1839 à 1840. 

TU[208]UT Voir page 183, la dépêche du 18 mai. 

TU[209]UT Variante: serait conduite à penser. 

TU[210]UT Ce protocole signé le 21 mai, en suite d'un rapport de lord Ponsonby sur la situation 
politique de la Belgique, traite deux objets: 



1P

o
P L'acquisition à titre onéreux par la Belgique du Luxembourg; 

2P

o
P L'acceptation éventuelle de la couronne par le prince Léopold. 

Sur le premier point, la conférence s'engage «à entamer avec le roi des Pays-Bas une 
négociation, dont le but sera d'assurer s'il est possible à la Belgique, moyennant de justes 
compensations, la possession du Luxembourg qui conserverait ses rapports actuels avec 
la Confédération germanique». Elle ajoute: «que son but en agissant ainsi est d'aplanir les 
difficultés qui entraveraient l'acceptation de la souveraineté de la Belgique par le prince 
Léopold, dans le cas où comme, tout l'autorise à le croire, cette souveraineté lui serait 
offerte.» 

TU[211]UT Variante: satisfaisante. 

TU[212]UT Variante: aujourd'hui, nous en avons créé une qui pourra, je l'espère, nous 
conduire... 

TU[213]UT Variante: jamais. 

TU[214]UT T. Michiels, qui résidait à Francfort depuis le mois de décembre 1830, n'était que 
l'agent officieux du ministre et n'était pas reconnu par la Diète. 

TU[215]UT Jean-Louis-Joseph Lebeau, homme d'État belge, né en 1794, avait été avocat et 
journaliste sous le gouvernement du roi Guillaume à qui il avait fait une vive opposition. 
En 1830, il fut nommé avocat général à Liège en même temps que cette ville l'envoyait 
au congrès. Il y fut l'adversaire de la réunion à la France, et pour tâcher d'éviter l'élection 
du duc de Nemours il fut de ceux qui provoquèrent la candidature du duc de 
Leuchtenberg. M. Lebeau devint ministre des affaires étrangères en 1831, et comme tel 
appuya le prince Léopold. Il fit partie de la députation chargée d'offrir la couronne à ce 
prince. Il fut en 1832 réélu député, fut nommé ministre de la justice, puis gouverneur de 
la province de Namur (1834). En 1839 il fut accrédité près de la Diète et en 1840 devint 
ministre des affaires étrangères et président du conseil. Il se retira en 1841, mais conserva 
sa place à la Chambre où il siégeait dans le parti libéral. 

TU[216]UT Jules Van Praet, né en 1806 à Bruges était secrétaire de légation à Londres en 1831. 
Il devint peu après secrétaire du cabinet du roi, puis en 1840, ministre de la maison du 
roi, poste qu'il conserva jusque sous le règne du roi Léopold II. 

TU[217]UT Variante: demander. 

TU[218]UT Variante: je crois. 

TU[219]UT Supprimé dans le texte des archives. 

TU[220]UT Lord Ponsonby, dès son retour de Londres, avait écrit à M. Lebeau une lettre 
particulière où il exagérait et dénaturait les idées de la conférence. Cette lettre lue au 
congrès le 28 mai par M. Lebeau suscita une vive émotion en Belgique. Lord Ponsonby 



exhortait le gouvernement belge à se soumettre sur la question des limites aux décisions 
de la conférence et à ne pas se jeter dans des difficultés qui pourraient amener jusqu'à 
l'extinction du nom belge. Il ajoutait que l'acceptation par le congrès du protocole du 20 
janvier serait récompensée par l'abandon du Luxembourg, «Il y a une semaine, disait-il, 
la conférence considérait la conservation de ce duché à la maison de Nassau sinon 
comme nécessaire, au moins comme extrêmement désirable, et à présent elle est disposée 
à une médiation avec l'intention avouée de faire obtenir ce duché pour le souverain de la 
Belgique.» 

Cette transaction était en effet venue à la pensée de la conférence, mais lord Ponsonby 
n'avait jamais été autorisé à tenir un langage aussi catégorique ni à mettre aux Belges le 
marché à la main. (Voir la lettre de lord Ponsonby dans les Débats du 31 mai.) 

TU[221]UT Maëstricht avait été prise en 1642 par le prince Henri-Frédéric de Nassau, qui, en 
1648, la céda à la Hollande. Celle-ci la conserva toujours depuis, malgré une 
revendication formulée en 1784 par l'empereur Joseph II. 

TU[222]UT Le général Sébastiani au général Belliard. 

... J'apprends avec la plus vive surprise que vous avez cru pouvoir prendre sur vous de 
prolonger de dix jours le délai que la conférence avait accordé aux Belges pour adhérer à 
ses résolutions et qu'elle avait fixé au 1P

er
P de ce mois. Cette démarche m'a paru d'autant 

plus extraordinaire que vos instructions souvent renouvelées vous prescrivent d'appuyer 
les démarches du représentant de la conférence. Ma lettre du 31 mai vous prescrit de 
quitter Bruxelles en même temps que lord Ponsonby si le refus des Belges d'adhérer aux 
décisions de la conférence lui en imposait la nécessité. Je m'empresse de vous renouveler 
cet ordre de la manière la plus positive, et si, lorsque cette dépêche vous parviendra, 
l'obstination des Belges avait obligé lord Ponsonby à se retirer, vous devrez quitter aussi 
Bruxelles immédiatement et sans adresser au gouvernement belge aucune espèce de 
communication écrite.» 

Le général Belliard quitta Bruxelles le jour même de la réception de cette dépêche, c'est-
à-dire le 11 juin; le ministre belge, sur l'injonction du congrès, venait en effet, au lieu 
d'adhérer au protocole de la conférence, d'ouvrir de nouvelles négociations. 

TU[223]UT Les dépêches qui vont suivre jusqu'à la page 236 sont des dépêches officielles au 
département et ont déjà été publiées. 

TU[224]UT Lord Ponsonby avait refusé de présenter au gouvernement belge le protocole du 10 
mai (nP

o
P 23) qui fixait au 1P

er
P juin le dernier délai accordé aux Belges pour accepter les 

limites imposées par la conférence. On se rappelle en outre la lettre singulière qu'il avait 
écrite à M. Lebeau. 

TU[225]UT Variante: lui attribuer une cause particulière. 



TU[226]UT Charles, comte Lehon, né en 1792, fut d'abord avocat à Liège, puis député de cette 
ville aux États généraux des Pays-Bas. En 1831, il fit partie de la députation chargée 
d'aller offrir la couronne au duc de Nemours, et fut peu après nommé ministre à Paris. Il 
conserva ce poste jusqu'en 1852, revint alors en Belgique et fut nommé député. Il mourut 
en 1868. 

TU[227]UT Voir ce protocole, page 149. 

TU[228]UT Variante: Paris. 

TU[229]UT Variante: Je dois vous faire connaître au reste que lord Palmerston. 

TU[230]UT Variante: On veut l'astreindre à juger l'intégrité d'un territoire qui n'est pas encore 
régulièrement déterminé, et qui dans les idées des Belges doit s'étendre à des villes qu'ils 
ne possèdent même pas. J'ai peu de doute... 

TU[231]UT Supprimé dans le texte des archives. 

TU[232]UT Variante: et n'ont obtenu aucun succès. 

TU[233]UT Cette députation belge était composée de M. de Gerlache, président, de MM. F. de 
Mérode, Van de Weyer, l'abbé de Fœre, d'Arschot, H. Villain XIV, Osy, Destauvelles, 
Duval de Beaulieu et Thorn. 

TU[234]UT Jean-Baptiste Nothomb, né en 1805, d'abord avocat à Luxembourg et rédacteur 
politique au Courrier des Pays-Bas, membre du comité de constitution en 1830, député 
au congrès où il était l'un des chefs du parti français. Il devint secrétaire général du 
ministère des affaires étrangères (février 1831), se rendit à Londres après l'élection du roi 
Léopold et négocia le traité des dix-huit articles. Il conserva ses fonctions aux affaires 
étrangères jusqu'en 1836, fut alors nommé ministre des travaux publics (1837-1840), 
ministre plénipotentiaire à Francfort (1840), ministre de l'intérieur (1841), ministre des 
affaires étrangères et président du conseil en 1843. Il quitta le pouvoir en 1845 et fut plus 
tard chargé de diverses missions diplomatiques en Allemagne. 

TU[235]UT Variante: ... ils pourraient donner de la facilité à l'arrangement des affaires de 
Belgique. 

TU[236]UT Variante: Les commissaires n'ont pas communiqué ces pouvoirs aux membres... 

TU[237]UT C'étaient des émeutes locales dues à la surexcitation produite par les élections. 

TU[238]UT Variante: Enfin, monsieur le comte, il n'y a encore rien de décidé et vous voyez que 
le prince Léopold... 

TU[239]UT Joseph Dwernicki, général polonais, né en 1779, fit la plupart des campagnes de 
l'empire dans les armées françaises, et devint colonel en 1814. Il rentra en Pologne en 



1815. Général en 1830, il reçut le commandement d'un corps de l'armée insurrectionnelle. 
D'abord vainqueur et chargé de diriger le soulèvement de la Volhynie, il finit par être 
cerné et accablé sous le nombre et se retira en Gallicie. Le gouvernement autrichien le fit 
arrêter et traiter en prisonnier de guerre ainsi que ses soldats. Il recouvra la liberté après 
la fin de la guerre, se retira en France puis se fixa à Lemberg où il mourut en 1859. C'est 
la conduite du gouvernement autrichien à cette occasion qui avait provoqué l'intervention 
de la France et de l'Angleterre. 

TU[240]UT Le baron Chassé, général hollandais, né en 1765, avait d'abord servi dans les 
armées françaises jusqu'en 1814. Il ne revint en Hollande qu'en 1815. Il était gouverneur 
d'Anvers pour le roi Guillaume en 1830. C'est lui qui, en 1832, défendit cette ville contre 
les Français. Il mourut en 1849. 

TU[241]UT Le baron Roussin, né en 1781, à Dijon, engagé dans la flotte à douze ans, capitaine 
de vaisseau en 1815, contre-amiral en 1822, commanda en 1828 l'expédition dirigée 
contre Rio et, en 1831 fut mis à la tête de la flotte envoyée dans le Tage. Promu vice-
amiral, il devint en 1834 ambassadeur à Constantinople, amiral en 1840, puis ministre de 
la marine en 1840 et 1843. Il mourut en 1854. 

TU[242]UT Cette lettre ne se trouve pas dans le recueil de M. Pallain. 

TU[243]UT Agent du gouvernement grec en France. Il fut l'année suivante accrédité 
officiellement à Paris. 

TU[244]UT Dépêche officielle déjà publiée. 

TU[245]UT Ce discours est reproduit dans le Journal des Débats du 23 juin. 

TU[246]UT Dépêche officielle déjà publiée. 

TU[247]UT Variante: qui est mon idée favorite... 

TU[248]UT Dans la guerre de Pologne. 

TU[249]UT Dépêche officielle déjà publiée. 

TU[250]UT Dépêche officielle déjà publiée. 

TU[251]UT C'est ce projet de traité qui, adopté par le congrès le 9 juillet, est connu sous le nom 
de traité des dix-huit articles.—Voir l'Annuaire de Lesur ou le Recueil de traités de 
Martens. 

TU[252]UT Supprimé dans le texte des archives. 

TU[253]UT Ce discours se trouve dans le recueil de M. Pallain. 



TU[254]UT Cette lettre se trouve dans le recueil de M. Pallain. 

TU[255]UT Dépêche officielle déjà publiée. 

TU[256]UT C'est le protocole du 26 juin qui renfermait les 18 articles que la conférence 
proposait comme préliminaires de paix à la Hollande et à la Belgique. 

TU[257]UT C'est avec cette lettre que se termine le premier volume de M. Pallain sur 
l'ambassade de Talleyrand à Londres, le seul qui soit encore publié. Notre travail de 
comparaison des deux textes doit donc forcément prendre fin. 

TU[258]UT Cette lettre se trouve dans l'ouvrage de M. Pallain. Voir à l'Appendice, p. 492, la 
lettre que M. de Talleyrand écrivait à Madame Adélaïde en lui transmettant cette réponse. 

TU[259]UT Protocole du 17 avril: 

Les plénipotentiaires des quatre cours ont été unanimement d'avis que la nouvelle 
situation de la Belgique, sa neutralité reconnue par la France, doit changer son système de 
défense militaire; que les forteresses sont trop nombreuses pour être efficacement 
défendues; que l'inviolabilité du territoire belge offre une sécurité qui n'existait pas 
auparavant, et qu'enfin une partie de ces forteresses, élevées sous des circonstances 
différentes, pourront être démolies. 

En conséquence, les plénipotentiaires ont décidé qu'une négociation aurait lieu entre la 
Belgique et les quatre grandes puissances pour déterminer le nombre et le choix des 
forteresses qui doivent être démolies. 

TESTERHAZY, WESSENBERG, PALMERSTON, T 
TBÜLOW, LIEVEN, MATUSIEWICZ. 

Ensuite de ce protocole une convention fut signée le 16 décembre 1831 entre les 
représentants des quatre cours et la Belgique, qui ordonnait la démolition des forteresses 
de Menin, Ath, Mons, Philippeville et Marienbourg. Les autres forteresses devaient être 
entretenues en bon état par la Belgique. 

TU[260]UT «... Le gouvernement français nous répète sans cesse qu'il faut faire ou ne pas faire 
de certaines choses, afin de satisfaire l'opinion publique en France, mais il devrait se 
rappeler qu'il existe un sentiment public en Angleterre aussi bien qu'en France; et que, 
quoi que ce sentiment ne soit pas aussi facilement excité par les petites choses que l'esprit 
public en France, il y a cependant des points (et la Belgique en est un) sur lesquels ce 
sentiment est extrêmement susceptible et où une fois réveillé, il ne serait pas facile à 
apaiser.» (Lord Palmerston à lord Granville, 11 août 1831.—Correspondance intime de 
lord Palmerston.) 

TU[261]UT Voir à l'Appendice, p. 493, une lettre de lord Palmerston à M. de Talleyrand, à ce 
sujet. 



TU[262]UT Une démarche toute platonique en faveur des Polonais avait déjà été faite par la 
France auprès du czar dans le courant de juin. Elle n'avait pas eu de résultat. C'est alors 
que sous la pression de plus en plus violente de l'opinion publique, le cabinet français 
proposa à l'Angleterre et à la Prusse d'unir leurs efforts aux siens pour faire adopter une 
médiation commune. La dépêche dont parle ici M. Casimir Périer développait sur ce 
point le plan du gouvernement du roi. A Berlin comme à Londres on refusa d'intervenir. 

TU[263]UT On se rappelle qu'à la suite des insurrections survenues dans les États de l'Église, 
les Autrichiens étaient entrés dans Bologne (21 mars). Le cabinet des Tuileries demanda 
l'évacuation. L'Autriche répondit en exigeant que les puissances garantissent le pouvoir 
temporel du pape. De son côté, la France déclara ne vouloir souscrire un pareil 
engagement que si le pape accordait les réformes libérales demandées par les insurgés. 
L'Autriche finit par céder et retira ses troupes le 15 juillet. 

TU[264]UT M. de Talleyrand insistait sur ce point dans une lettre à madame de Vaudémont. 
(Voir à l'Appendice, p. 493.) 

TU[265]UT L'empereur dom Pedro avait épousé en secondes noces (1829) la princesse Amélie-
Augusta-Eugénie de Beauharnais, fille du prince Eugène. 

TU[266]UT Frédérique-Charlotte-Marie (Hélène-Pawlowna) née en 1807, fille du prince Paul 
de Wurtemberg, mariée en 1824 à Michel Pawlowitch, frère de l'empereur Nicolas. 

TU[267]UT Protocole, numéro 31 (6 août 1831). 

La conférence décidait en outre que les troupes françaises devaient se borner à refouler 
les Hollandais hors du territoire belge sans entrer en Hollande. De plus, elles ne devaient 
investir ni Maëstricht, ni Venloo pour ne pas s'approcher de la frontière allemande. Enfin 
le gouvernement français devait s'engager à rappeler ses troupes aussitôt après la 
cessation des hostilités. 

Ce protocole n'avait pas été aisé à obtenir de la conférence car l'entrée des troupes 
françaises en Belgique causait une indicible émotion au cabinet anglais. Lord Palmerston 
allait jusqu'à accuser la France de s'entendre secrètement avec la Hollande. «Voilà, 
écrivait-il le 5 août à lord Granville, une jolie escapade du roi des Pays-Bas. Je ne puis 
deviner ce qui l'a mordu; nous soupçonnons un peu la France... Talleyrand, si vous vous 
le rappelez, m'a proposé il y a quelque temps d'exciter les Hollandais à rompre l'armistice 
afin de soulever un cri de réprobation contre eux, de couvrir la Belgique de troupes et 
ensuite de tout arranger selon notre bon plaisir. Serait-ce la réalisation du premier acte du 
complot?» (Correspondance intime de lord Palmerston.) 

TU[268]UT Le duc d'Orléans et le duc de Nemours. Le premier commandait une brigade de 
cavalerie, et le second, un régiment de lanciers. L'armée était sous le commandement du 
maréchal Gérard. 



TU[269]UT Madame Adélaïde se trompe ici. Le roi des Pays-Bas n'avait encore signé aucun 
traité avec personne; le tort qu'il avait, était d'avoir rompu un armistice qu'il avait conclu 
huit mois auparavant sous la médiation des cinq puissances. (Note de M. de Bacourt.) 

TU[270]UT Il y avait en Belgique un parti qui supportait impatiemment l'idée de devoir son 
salut à la France et qui voulait garder pour soi l'honneur de repousser les Hollandais. M. 
de Muelnaere, ministre des affaires étrangères, qui partageait ces idées, déclara que la 
constitution interdisait à toute armée étrangère d'occuper le territoire belge si ce n'est en 
vertu d'une loi, et il supplia le roi Léopold de ne pas permettre que l'armée française 
passât la frontière. Le roi céda et écrivit en ce sens à Paris. Mais après la dispersion de 
l'armée de la Meuse, il se ravisa et pria le maréchal Gérard de hâter sa marche. 

TU[271]UT Chambre des pairs, séance du 6 août: 

Lord Aberdeen s'élève avec violence contre l'intervention française à Lisbonne et 
l'inaction de l'Angleterre. Il somme le cabinet de protéger l'indépendance de dom Miguel: 
«Le gouvernement, dit-il, n'a pas à s'inquiéter du caractère du roi de Portugal, mais bien à 
voir quel est de fait le souverain de ce pays. Notre position vis-à-vis de dom Miguel est la 
même que vis-à-vis du roi des Français après qu'il eût saisi l'héritage de son jeune neveu, 
en faveur duquel Charles X avait abdiqué. Je dis plus: si au lieu du duc d'Orléans actuel, 
on eût choisi ce monstre d'Égalité, notre politique ne devrait-elle pas toujours être la 
même?... 

Lord Grey.—Je ne parlerai pas des expressions du noble comte lorsqu'il a dit que le roi 
des Français a saisi l'héritage de son neveu... 

Lord Aberdeen.—Je n'ai pas dit saisi mais occupé. 

Lord Grey.—Cela ne mérite pas de réponse. J'aime bien mieux féliciter lord Aberdeen 
lui-même et ses anciens collègues de la promptitude qu'ils ont mise à reconnaître le 
souverain actuel de la France. La conduite de la France dans les affaires de Portugal a été 
pleine de franchise et de loyauté...» 

TU[272]UT Jean Gilbert Verstolk van Soelen, homme d'État hollandais, né en 1777, était juge à 
Rotterdam en 1801, puis directeur de la Gueldre. Sous la domination française, il fut 
nommé préfet de la Frise. En 1815 il devint administrateur du grand-duché de 
Luxembourg, puis ministre à Pétersbourg. En 1825 il entra au ministère des affaires 
étrangères et y demeura jusqu'en 1840. Il mourut en 1845. 

TU[273]UT Maurice-Étienne comte Gérard né en 1773, engagé volontaire en 1791, général de 
division en 1812; il se signala particulièrement en 1814 et en 1815. Il quitta le service 
sous la Restauration et fut élu député. En 1830, il devint maréchal de France et ministre 
de la guerre, et fut mis en 1831 à la tête de l'armée du Nord. Il fut en 1835 nommé grand 
chancelier de la Légion d'honneur et il mourut en 1855. 

TU[274]UT Les Belges avaient été battus le 8 août à Hasselt et le 12 à Louvain. 



TU[275]UT L'attitude que le cabinet anglais entendait conserver sur la question de la retraite 
des troupes françaises et de la démolition des forteresses ressort clairement de la lettre 
suivante de lord Palmerston à lord Granville: 

[Particulière] T«Foreign Office, 17 août 1831. 

»Mon cher Granville, 

»Je viens de causer avec Talleyrand, qui m'a donné à lire une lettre particulière que 
Sébastiani lui a écrite le 14. Dans cette lettre, Sébastiani annonçait le retour en France de 
vingt mille Français, et le repliement du reste sur Nivelles, mais il y avait un vilain 
passage relativement aux forteresses insinuant qu'il fallait en venir à un arrangement 
avant que les Français évacuassent entièrement la Belgique. 

»Talleyrand m'a demandé ce que je pensais de cette lettre. J'ai dit que son gouvernement 
se trompait s'il croyait que nous puissions jamais mêler la question des forteresses avec 
celle de l'évacuation de la Belgique; que le gouvernement français s'était engagé à 
évacuer la Belgique, et que nous devions nous attendre à le voir remplir son engagement; 
que quant aux forteresses, nous ne pouvions même prendre en considération la question 
de leur démolition avant que les troupes françaises soient hors de la Belgique. Nous 
avons la ferme intention de démanteler plusieurs de ces forteresses belges, mais nous ne 
souffrirons jamais que la France nous fasse la loi à cet égard à la pointe de la baïonnette.» 
(Correspondance intime de lord Palmerston.) 

TU[276]UT Bertrand Clauzel, né en 1772, capitaine à la légion des Pyrénées en 1792, devint 
général de brigade en 1799, et fit toutes les campagnes de l'empire notamment en 
Espagne. Condamné à mort par contumace en 1815 pour sa conduite pendant les Cent-
jours, il s'enfuit en Amérique, revint en France après l'amnistie (1820) et fut élu député en 
1827. En 1830, il reçut le commandement de l'armée d'Algérie, fut rappelé en 1831 et 
nommé maréchal de France (30 juillet). Nommé gouverneur général en 1835, il revint en 
France l'année suivante à la suite de l'échec de l'expédition de Constantine. Il mourut en 
1842. 

TU[277]UT «... Vous aurez vu le langage violent du Times contre la France: nous ne pouvons 
l'empêcher. Le Times éclate de temps en temps et va son train, mais le ton qu'il a adopté 
dernièrement ne peut pas avoir fait grand mal, car cela a dû servir à convaincre les 
Français que le langage du gouvernement anglais dans la question belge aurait pu être 
plus vif encore sans aller au delà du sentiment général.» (Lord Palmerston à lord 
Granville, 26 août. Correspondance intime de lord Palmerston.) 

TU[278]UT L'île de Saint-Michel est la plus importante de l'archipel des Açores. Le comte de 
Villaflor s'en empara le 1P

er
P août, au nom de la régence de Terceira. Le comte de Villaflor, 

général en chef des troupes de dom Pedro, était né en 1790. Engagé à dix-huit ans, il était 
général de brigade en 1826, au début de la guerre civile. Il prit parti pour dom Pedro. En 
1829 il se rendit à Terceira, d'où il partit en 1831 à la tête de l'expédition qui détermina la 
chute de dom Miguel et l'avènement de dona Maria. En 1836, il devint premier ministre 



pendant quelques mois. Durant toute la durée des troubles qui agitèrent si longtemps le 
Portugal, il demeura constamment le défenseur de la reine dona Maria et de la charte 
libérale. Il mourut en 1860. Le comte de Villaflor avait été créé duc de Terceira en 1833. 

TU[279]UT A la séance de la Chambre des communes du 19 août, le marquis de Chandos avait 
présenté un amendement qui tendait à accorder le droit de suffrage à tous les cultivateurs 
qui possédaient à bail, depuis un an, une terre de la valeur de cinquante livres sterling. 
Cet amendement, bien que combattu par le ministère, avait passé à la majorité de deux 
cent quarante-deux voix contre cent quarante-huit. 

TU[280]UT L'expédient proposé par le cabinet était que les troupes françaises ne sortissent de 
Belgique qu'après avoir obtenu du gouvernement belge l'engagement formel de procéder 
à la démolition des forteresses. C'est dans ce but que M. de Talleyrand obtint du 
gouvernement anglais qu'il ne presserait pas outre mesure la retraite des troupes 
françaises, et qu'en même temps le cabinet des Tuileries envoya à Bruxelles M. de 
Latour-Maubourg, chargé de négocier sur la question des forteresses un arrangement 
secret avec le roi Léopold. 

TU[281]UT Sir Charles Bagot, né en 1781, membre du conseil privé, ministre plénipotentiaire à 
La Haye, plus tard gouverneur général du Canada. Il mourut en 1843. 

TU[282]UT Sir Robert Adair, diplomate anglais, né en 1763, entra tout jeune au parlement où il 
siégea dans les rangs des whigs, fut chargé d'une mission spéciale à Vienne en 1806, puis 
à Constantinople. De 1831 à 1851, il fut accrédité à Bruxelles. A son retour, il fut nommé 
membre du conseil privé. Il mourut en 1855. 

TU[283]UT Conversations avec Madame Adélaïde qui les rendait au roi. (Note du prince de 
Talleyrand.) 

TU[284]UT Sur la question du partage de la dette entre la Hollande et la Belgique, la 
conférence avait eu à choisir entre deux systèmes: ou bien «laisser subsister la 
communauté des charges, confondre les dettes, et rendre chacun des États solidaire», ou 
bien partager la dette eu égard à son origine, affranchir la Belgique de ce qu'elle n'avait 
pas contracté et répartir entre les deux pays, dans une juste proportion, les charges créées 
en commun depuis 1815. Le protocole du 27 janvier avait adopté le premier système, se 
fondant sur un protocole du 21 juillet 1814 qui établissait la communauté des charges. Le 
traité des dix-huit articles adopta le second que le congrès belge avait toujours soutenu. 
Un protocole du 6 octobre suivant régla le partage de la dette conformément à ce 
principe. 

TU[285]UT Expédition tentée en 1809 contre Anvers. Les troupes anglaises furent entièrement 
décimées par les fièvres dans l'île de Walcheren, située à l'embouchure de l'Escaut; leurs 
débris assaillis par Bernadotte durent se rembarquer. 

TU[286]UT Les Hollandais avaient, dès l'ouverture des hostilités, rompu plusieurs digues aux 
environs d'Anvers pour arrêter les mouvements de l'armée belge. 



TU[287]UT Insurrection des 16-19 septembre. 

TU[288]UT Félix Barthe, né en 1795, avocat à Paris sous la Restauration, procureur général 
près la cour de Paris en 1830, député, puis ministre de l'instruction publique (déc. 1830), 
garde des sceaux (1831), pair de France et premier président de la Cour des comptes 
(1834), de nouveau ministre de la justice dans le cabinet Molé (1837-1839). En 1852 il 
fut nommé sénateur et mourut en 1863. 

TU[289]UT Protocole numéro 41, signé le 15 septembre et non le 19. Il prend acte de la 
déclaration du prince de Talleyrand qui annonce que le gouvernement français retire de la 
Belgique le dernier corps de troupes, lequel n'y avait été laissé que sur la demande 
expresse du souverain de ce pays, et que la retraite de ce corps commencera le 25 
septembre pour être entièrement effectuée le 30. 

En réponse à cette déclaration, les plénipotentiaires des quatre cours «ont témoigné au 
plénipotentiaire de France, la satisfaction avec laquelle ils la reçoivent. Cette nouvelle 
manifestation des principes élevés que la France fait présider à sa politique et de son 
amour pour la paix avait été attendue par ses alliés avec une confiance entière, et les 
plénipotentiaires prient le prince de Talleyrand d'être persuadé que leurs cours sauront 
apprécier à sa juste valeur la détermination prise par le gouvernement français.» 

TU[290]UT Le ministère avait eu à subir dans les séances des 19, 20, 21 et 22 septembre une 
série d'interpellations de plusieurs députés de l'opposition. La question extérieure fit 
particulièrement les frais du débat, car les événements de Varsovie avaient surexcité les 
esprits. La politique intérieure fut également vivement attaquée. Après de longs discours 
de MM. Mauguin, Lamarque et Thiers, et les répliques de MM. Casimir Périer et 
Sébastiani, la Chambre vota le 22 septembre par 221 voix contre 136 un ordre du jour par 
lequel «elle se déclarait satisfaite des explications données par les ministres et se reposait 
en leur sollicitude pour la dignité extérieure de la France.» 

TU[291]UT Le marquis de Palmella était alors l'ambassadeur de dom Pedro à Londres. Il fut 
peu après mis à la tête de la régence de Terceira, puis devint ministre des affaires 
étrangères et président du conseil. M. de Palmella avait autrefois connu M. de Talleyrand 
à Vienne où il représentait le Portugal au congrès. 

TU[292]UT Le maréchal Soult avait déclaré que l'armée française resterait en Belgique jusqu'à 
ce que l'indépendance de ce pays ait été solennellement proclamée et reconnue. 

TU[293]UT Ivan Foderowitch Paskiewicz, feld-maréchal russe né en 1777, fit les campagnes de 
1805, 1806, 1812 et 1813. En 1826, il reçut le commandement de l'armée du Caucase. En 
1831, il remplaça le maréchal Diebitsch à la tête de l'armée de Pologne, et reçut après la 
paix le grade de feld-maréchal et le titre de prince de Varsovie. Il fut en même temps 
nommé vice-roi de Pologne. En 1849, il commanda les troupes russes envoyées en 
Hongrie. Enfin, en 1854, mis à la tête de l'armée du Danube, il fut grièvement blessé 
devant Silistrie. Il mourut en 1856. 



TU[294]UT Après la paix de Varsovie, les débris de l'armée polonaise sous la conduite des 
généraux Romarino et Rybinski se retirèrent sur Modlin. Après une résistance désespérée 
ils se dispersèrent et se réfugièrent en Prusse et en Autriche. Le général Romarino passa 
en Gallicie le 16 septembre. 

TU[295]UT Charles-William Stewart, marquis de Londonderry, le frère de lord Castlereagh: on 
l'a déjà connu au congrès de Vienne sous le nom de lord Stewart. Voici le passage de son 
discours qui a trait à M. de Talleyrand.—Chambre des pairs; séance du 29 septembre: Le 
marquis de Londonderry.—«La France cherche tous les moyens de diminuer l'influence 
de l'Angleterre et de la forcer à plier sous son ascendant. L'astucieux diplomate qui la 
représente ici n'est pas plus tôt battu à un poste qu'il se replie sur l'autre... Je me suis servi 
d'une forte expression en parlant du personnage qui dirige maintenant chez nous les 
négociations de la France. Je ne crois pas qu'on puisse trouver dans le monde entier un 
caractère semblable à celui de ce personnage. Il a été successivement ministre de 
Napoléon, de Louis XVIII et de Charles X. Quand on voit les ministres de l'Angleterre 
courir l'un après l'autre consulter un tel personnage, on éprouve un dégoût qui est tout 
naturel. Si vos seigneuries veulent savoir sur quelle base est fondée mon opinion sur le 
prince de Talleyrand, je les invite à lire le mémoire qu'il a adressé au premier consul le 15 
brumaire an XI». 

TU[296]UT Voici l'extrait du Times avec la traduction dont il est question dans ce passage: 

HOUSE OF LORDS CHAMBRE DES LORDS 

Thursday, september 29P

th
P 1831. Séance du jeudi 29 septembre 1831. 

After lord Londonderry's attack on M. 
de Talleyrand, Lord Goderich said in the 
course of his speech: 

Après l'attaque de lord Londonderry contre 
M. de Talleyrand, Lord Goderich dit dans la 
suite de son discours: 

Another part of his noble friend's speech 
to which he desired to advert, was that 
which related to prince de Talleyrand, 
whom his noble friend had supposed to 
have great influence upon the councils 
of this country, and whom, proceeding 
on that supposition and upon certain 
parts of that illustrious person's past life, 
this noble friend has thought he was 
justified in pursuing with the most 
acrimonious animadversion although an 
ambassador from a friendly power. 
(Loud cries of «hear») His noble friend, 

Il y a un autre point du discours de mon 
noble ami auquel je désire m'arrêter: c'est 
celui qui concerne le prince de Talleyrand 
qu'il suppose exercer une grande influence 
sur les ministres de ce pays; se fondant sur 
cette supposition et sur certains faits de la 
vie passée de cet illustre personnage, mon 
noble ami a pensé qu'il pouvait l'accabler 
des plus âpres censures quoiqu'il soit 
ambassadeur d'une puissance amie. (Cris, 
écoutez.) Pour être juste, je dois reconnaître 
que mon noble ami n'a pas aujourd'hui 
trempé ses flèches aussi profondément dans 



to do him justice, had not dipped his 
arrows so deeply in gall on this as on a 
former occasion; but still he must say 
that he had, even on this occasion, 
indulged in language the most 
imprudent and the most indiscreet that 
any public man could be betray'd into, 
with regard to an ambassador of a 
friendly power. (Cheers.) He would not 
willingly have touched upon this part of 
his noble friend's speech because he 
thought the sooner it was forgotten, the 
better; but then, if he were silent, with 
regard to it, it might be supposed that 
the government were of opinion that 
those animadversions were not 
misplaced; and of that, were the case, 
the plain inference was, that prince de 
Talleyrand ought not to be allowed to 
remain here. If the government 
entertained the same opinion as his 
noble friend of prince de Talleyrand, it 
would be their duty to represent to His 
Majesty the king of the French that they 
could not transact business with such a 
person. He felt it necessary, therefore, to 
speak as he had spoken respecting these 
aspersions of the character of an 
individual whose station ought to have 
shielded him from such an assault. 
(Cheers.) He knew that his noble friend 
would say that, because he protested 
against this indiscreet, imprudent and 
unjustifiable language, the government 
was truckling to France. Let him, 
however remind his noble friend, that 
prince de Talleyrand had been the 
Minister of the last two kings of France; 
that prince de Talleyrand had also had a 
large and important share in the 
deliberations of the congress of Vienna; 
the result of which deliberations the 
noble marquis thought so wise and so 
good. (Cheers.) Surely, the noble 
marquis might have thought of these 

le fiel qu'il l'avait fait à une autre occasion; 
cependant je dois dire que dans cette 
occasion-ci même, il s'est permis le langage 
le plus imprudent et le plus inconvenant 
auquel un homme public puisse se laisser 
aller à l'égard de l'ambassadeur d'une 
puissance amie. (Applaudissements.) Je me 
serais volontiers abstenu de toucher à cette 
partie du discours de mon noble ami, parce 
que je pense qu'il vaut mieux qu'elle soit 
oubliée le plus tôt possible; mais alors si je 
gardais le silence sur ces attaques, on 
pourrait supposer que le gouvernement croit 
quelles ne sont pas mal fondées; et, si cela 
était le cas, la conséquence naturelle serait 
qu'on ne devrait pas supporter ici le prince 
de Talleyrand. Car si le gouvernement avait 
de lui la même opinion que mon noble ami, 
son devoir serait de représenter au roi des 
Français qu'il ne peut pas traiter les affaires 
avec une telle personne. J'ai donc jugé qu'il 
était nécessaire de parler comme je l'ai fait, 
au sujet d'attaques contre le caractère d'un 
individu dont la position aurait dû le mettre 
à l'abri. (Applaudissements.) Je sais que 
mon noble ami dira que le gouvernement 
est soumis à la France, parce que je proteste 
contre son inconvenant, imprudent et 
injustifiable langage. Mais je lui rappellerai 
que le prince de Talleyrand a été le ministre 
des deux derniers rois de France et qu'il a eu 
aussi une grande et importante part dans les 
délibérations du congrès de Vienne, dont le 
résultat est considéré comme si bon et si 
sage par le noble marquis. 
(Applaudissements.) Le noble marquis 
aurait certainement pu penser à ces faits; 
mais s'il y avait songé, il ne se serait pas 
livré à des recherches aussi injustes que 
haineuses sur toutes les époques de la vie 
du prince de Talleyrand, et il n'aurait pas été 
prendre pour base de son jugement, sur les 
faits actuels et les actes d'aujourd'hui, des 
faits qui avaient eu lieu lorsque les 
circonstances étaient si différentes en 



facts; but if he had, he would never have 
inter'd upon the unjust as well as the 
invidious occupation of ransacking 
every portion of prince de Talleyrand's 
life and bringing-up in judgment against 
him as present deeds and acts of this 
day, transactions which had taken place 
when the circumstances of France were 
so different, and when no man could act 
as his reason or his inclination dictated; 
but as the strong and uncontrolable tide 
of affairs compelled him to fashion his 
course. 

France, et lorsqu'aucun homme ne pouvait 
agir comme sa raison ou son inclination l'y 
aurait porté; mais comme le puissant et 
irrésistible courant des affaires le forçait a 
régler sa conduite. 

TThe duke of Wellington.T—Before he 
stated what his view of the subject was 
(l'emploi d'officiers français dans 
l'armée belge) he must be allow'd to say 
a few words respecting an illustrious 
individual (prince de Talleyrand) who 
had been so strongly animadverted upon 
by his noble friend near him. True it was 
that that illustrious individual had 
enjoy'd in a very high degree the 
confidence of his noble friend's 
deceased relative; and true it also was, 
that none of the great measures which 
had been resolved upon at vienna and at 
Paris had been concerted or carried on 
without the intervention of that 
illustrious person. He had no hesitation 
in saying that both at that time, in every 
one of the great transactions that took 
place then, and in every transaction in 
which he had been engaged with prince 
de Talleyrand since, the latest of which 
had occured during the short period in 
which he (the duke of Wellington) had 
been in His Majesty's councils after the 
late revolution in France,—he had no 
hesitation in declaring that in all those 
transactions, from the first to the last of 
them, no man could have conducted 
himself with more firmness and ability 

TLe duc de WellingtonT.—Avant que j'expose 
ma manière de voir sur le sujet en question 
(l'emploi d'officiers français dans l'armée 
belge), il doit m'être permis de dire 
quelques mots au sujet d'un illustre individu 
qui a été si fortement attaqué par mon noble 
ami qui siège près de moi. Il est vrai que cet 
illustre individu a joui à un très haut degré 
de la confiance du parent décédé, lord 
Castlereagh, de mon noble ami; et il est 
également vrai qu'aucune des grandes 
mesures qui ont été adoptées à vienne et à 
Paris, n'a été concertée ou exécutée sans 
l'intervention de cet illustre personnage. Je 
n'ai aucune hésitation à déclarer que, soit à 
cette époque, dans les grandes négociations 
qui ont eu lieu, soit dans celles que j'ai 
traitées depuis lors avec le prince de 
Talleyrand, et dont les dernières se sont 
passées durant la courte période pendant 
laquelle j'étais dans les conseils de Sa 
Majesté, après la dernière révolution de 
France,—je n'ai aucune hésitation, dis-je, à 
déclarer que dans toutes ces négociations, 
de la première à la dernière, aucun homme 
ne pouvait se conduire avec plus de fermeté 
et d'habileté dans l'intérêt de son propre 
pays, ou avec plus de droiture et d'honneur 
dans toutes ses communications avec les 
ministres des autres pays, que le prince de 



with regard to his own country, or with 
more uprightness and honor in all his 
communications with the ministers of 
other countries, than prince de 
Talleyrand. (Cheers.) They had heard a 
good deal of prince de Talleyrand from 
many quarters; but he felt himself bound 
to declare it to be his sincere and 
conscientious belief that no man's public 
and private character, had ever been so 
much beleid as both the public and the 
private character of that illustrious 
individual had been. (Much cheering.) 
He had thought it necessary in common 
justice, to say this much of an individual 
respecting whose conduct and character 
he had had no small means of forming a 
judgment. 

Talleyrand. (Applaudissements.) Vous avez 
entendu dire beaucoup de choses sur le 
prince de Talleyrand, et de bien des côtés 
différents; mais je me sens obligé de 
déclarer que ma conviction sincère et 
consciencieuse est que jamais le caractère 
public et privé d'un homme n'a été autant 
travesti que l'a été le caractère privé et 
public de cet illustre individu. (Grands 
applaudissements.) J'ai pensé qu'il était 
nécessaire, équitablement, de dire tout ceci 
d'une personne sur la conduite et le 
caractère de laquelle j'ai eu de nombreux 
moyens de former mon jugement. 

TLord HollandT—There was one part of 
the noble Duke's speech which had 
given him the greatest pleasure and 
which reflected the highest credit upon 
the noble Duke. He need hardly say that 
he alluded to the temper, the manliness 
and generosity with which the noble 
Duke had animadverted upon what had 
fallen from the noble marquis with 
regard to prince de Talleyrand. On 
public as well as on private grounds, he 
thanked the noble Duke for that part of 
his speech. There could be little 
difference of opinion as to the injustice 
and the want of generosity, of speaking 
in harsh and insulting terms respecting 
the ambassador of a friendly power, 
resident amongst us. On the other hand 
he felt that there could be no good taste 
in dwelling upon the virtue and the merit 
of a man's own acquaintance in an 
assembly like that of their Lordships; 
yet he trusted that he might be allowed 
to observe that forty years acquaintance 
with the noble individual who had been 

TLord HollandT.—Il y a une partie du 
discours du noble duc qui m'a causé le plus 
grand plaisir et qui lui fait le plus grand 
honneur. J'ai à peine besoin de dire que je 
veux parler de l'esprit, de la fermeté et de la 
générosité avec lesquels le noble duc avait 
repoussé ce qui a été dit du prince de 
Talleyrand, par le noble marquis. Dans 
l'intérêt public aussi bien que comme 
homme privé, je remercie le noble duc pour 
cette partie de son discours. Il ne peut y 
avoir une opinion différente sur l'injustice et 
le manque de générosité qu'il y a à parler 
dans des termes âpres et insultants de 
l'ambassadeur d'une puissance amie résidant 
parmi nous. D'un autre côté, je sens qu'il ne 
serait pas de bon goût de m'étendre sur les 
qualités et les mérites d'un homme de ma 
connaissance, dans une assemblée comme 
celle de vos seigneuries; cependant j'espère 
qu'il me sera permis de dire que quarante 
années de relation avec le noble individu 
auquel il a été fait allusion, m'ont mis en 
état de rendre témoignage à ce fait, que, 
quoique ces quarante années se soient 



alluded to, enabled him to bear his 
testimony to the fact, that although those 
forty years had been passed during a 
time peculiarly fraught with calumnies 
of every description, there had been no 
man's private character more shamefully 
traduced, and no man's public character 
more mistaken and misrepresented, than 
the private and public character of 
prince de Talleyrand. 

écoulées à une époque particulièrement 
fertile en calomnies de toute espèce, il n'a 
pas existé d'homme dont le caractère privé 
ait été plus honteusement diffamé et le 
caractère public plus méconnu et plus 
faussement représenté que le caractère privé 
et public du prince de Talleyrand. 

Si on se rend compte de la droiture et de la véracité bien connues du duc de Wellington et 
de l'amitié qui a existé pendant quarante ans entre lord Holland et le prince de Talleyrand, 
l'esprit le plus prévenu devra apprécier ce que cette séance de la Chambre des pairs 
d'Angleterre a de particulièrement honorable pour M. de Talleyrand. Il ne faut pas perdre 
de vue que le duc de Wellington était le chef de l'opposition dont faisait partie l'attaquant, 
le marquis de Londonderry, et que les lords Goderich et Holland étaient membres du 
ministère. (Note de M. de Bacourt.) 

TU[297]UT En exécution du traité préliminaire des dix-huit articles, la conférence avait proposé 
le 24 septembre un projet de traité définitif qu'elle adressa aux plénipotentiaires 
hollandais et belges. Ceux-ci répondirent le 26 par deux contre-projets entièrement 
dissemblables. La conférence jugea que les deux parties ne pourraient jamais s'entendre si 
on les laissait à elles-mêmes; elle dressa un protocole (nP

o
P 44 du 26 sept.) dans lequel elle 

décidait de fixer de sa propre autorité les articles du projet de traité. C'est en suite de ce 
protocole que fut arrêté le traité des vingt-quatre articles. 

TU[298]UT Le comte de Nostitz-Rieneck, général de cavalerie, né en 1777. Il fit les campagnes 
de 1806, 1813,1814 et 1815. Après la paix, il commanda la cavalerie de la garde. En 
1830, le prince Guillaume, frère du roi, ayant été envoyé dans les provinces rhénanes 
comme gouverneur civil et militaire, le comte de Nostitz l'accompagna en qualité de chef 
d'état-major. Il quitta l'armée en 1848 et fut en 1850 nommé ministre à Hanovre. Il se 
retira en 1859 et mourut en 1866. 

TU[299]UT Chrétien Hubert, baron Pfeffel de Kriegelstein, fils de l'historien et du diplomate de 
ce nom qui avait servi autrefois dans les bureaux de M. de Vergennes. Né en 1765, il 
entra dans la diplomatie au service de la Bavière, et mourut en 1835 à Paris comme 
ministre plénipotentiaire de ce pays. 

TU[300]UT Le baron Hector Mortier, neveu du maréchal duc de Trévise, né en 1797, était 
premier secrétaire à Berlin sous la Restauration. Après la révolution de Juillet, il fut 
nommé ministre plénipotentiaire à Munich, puis à Lisbonne (1833), à la Haye (1835), à 
Berne (1839) et à Parme (1844). Il avait été créé pair de France en 1845. En 1851, il 
devint premier chambellan du prince Jérôme Napoléon et mourut en 1864. 



TU[301]UT M. de Rumigny était le frère du général de ce nom, aide de camp du roi. 

TU[302]UT Ministre de Prusse à Paris. Son fils fut plus tard ambassadeur de Prusse à Paris. Il 
était encore accrédité en 1870, au moment de la guerre. 

TU[303]UT Article VI du traité du 8 novembre 1785 entre les Pays-Bas et l'empereur. 

TU[304]UT Albert-Joseph Goblet comte d'Alviella, général belge né en 1790, sortit en 1811 de 
l'École polytechnique et servit jusqu'en 1815 dans les armées françaises. A cette date, il 
passa au service du roi des Pays-Bas. En 1830 il se rallia au gouvernement provisoire 
belge qui le nomma général de brigade et ministre de la guerre. En 1831, il fut envoyé à 
Londres comme commissaire près la conférence. En 1832 il devint ministre des affaires 
étrangères. En 1836 il fut élu député, et l'année suivante envoyé à Lisbonne comme 
ministre plénipotentiaire. De retour en Belgique (1843) il rentra aux affaires étrangères. Il 
se retira en 1845. Il fut à plusieurs reprises élu député, et siégea toujours dans le parti 
libéral. Il mourut en 1873. 

TU[305]UT Christian-Frédéric baron de Stockmar, né à Cobourg en 1787, était médecin dans 
cette ville. Il y fut connu du prince Léopold qui en 1815 l'attacha à sa personne et 
l'emmena à Londres. Il demeura auprès de lui durant tout son séjour en Angleterre, fut 
choisi comme médecin par la famille royale et vécut particulièrement dans l'intimité du 
duc de Kent, père de la reine Victoria. Sa situation devint bientôt importante. Il fut le 
conseiller et le confident influent et très écouté de la reine Victoria. Aussi ses souvenirs et 
notes historiques qu'il a laissés sont-ils une source d'informations très précieuses pour 
l'histoire de cette époque. M. Saint-René-Taillandier en a tiré matière pour une série 
d'articles qui ont paru dans la Revue des Deux Mondes de 1876 à 1878. Après être resté 
de longues années à Londres, M. de Stockmar se retira à Cobourg où il mourut en 1863. 

TU[306]UT M. Teste avait proposé un amendement aux termes duquel la pairie se transmettait 
au fils aîné du pair à condition qu'il serait déclaré digne par un collège électoral. Cet 
amendement fut repoussé. 

Jean-Baptiste Teste, né en 1780, avait été avocat à Paris, puis à Nîmes et commissaire 
général de police à Lyon sous les Cent-jours. Proscrit à la deuxième Restauration il se 
réfugia à Liège où il demeura jusqu'en 1830. Il revint alors à Paris, fut élu député en 
1831, devint vice-président de la Chambre, puis garde des sceaux en 1839, ministre des 
travaux publics en 1840, pair de France et premier président de la Cour de cassation en 
1843. Impliqué en 1847 dans le procès intenté au général Cubières, il fut traduit devant la 
Cour des pairs, et condamné à trois ans de prison. Il mourut en 1850. 

TU[307]UT Frédéric-William Hervey marquis de Bristol, né en 1769, membre de la Chambre 
des communes de 1796 à 1803. A cette date, il succéda à son père à la Chambre des 
lords. Il fut ministre des affaires étrangères de 1801 à 1803. Lord Bristol était l'un des 
membres les plus ardents du parti tory et l'adversaire du bill de réforme. Il mourut en 
1859. 



TU[308]UT Discours prononcé le 20 octobre pour proroger le parlement. 

TU[309]UT On avait craint que le cabinet anglais ne se retirât devant le vote de la Chambre des 
lords qui avait repoussé le bill de réforme. 

TU[310]UT Le traité des vingt-quatre articles fut adopté le 1P

er
P novembre par la Chambre des 

députés à la majorité de 59 voix contre 38, et le 3 novembre par le Sénat par 35 voix 
contre 8. 

TU[311]UT On se rappelle les motifs qui avaient provoqué le rappel du général Guilleminot 
ambassadeur à Constantinople (voir page 153). De retour à Paris le général prit la parole 
à la Chambre des pairs (séance du 2 novembre) et pour se justifier, déclara que n'ayant 
jamais reçu aucune instruction du gouvernement français, il ne pouvait être accusé d'y 
avoir contrevenu; qu'à la vérité il avait reçu avec son ordre de rappel le duplicata d'une 
dépêche qui lui aurait été envoyée précédemment, mais que cette dépêche, il ne l'avait 
jamais reçue. Le général Sébastiani protesta qu'il avait envoyé cette dépêche, et la 
question ne fut pas élucidée. 

TU[312]UT Par sa note du 12 novembre, M. Van de Weyer demandait, sur le premier chef: 

1P

o
P La revision des calculs qui avaient servi à la conférence de base pour le partage de la 

dette entre la Hollande et la Belgique; 

2P

o
P Une rectification de frontières en faveur de la Belgique, sur les points où la ligne 

frontière séparait des usines métallurgiques du minerai nécessaire à leur exploitation; 

3P

o
P Le libre accès et la libre navigation de la Moselle pour les habitants du Luxembourg. 

TU[313]UT Voir ce traité dans l'Annuaire de Lesur ou le Recueil des traités de Martens. 

TU[314]UT Voir page 350. 

TU[315]UT Baptiste-Honoré-Raymond Capefigue, né à Marseille en 1801, journaliste et 
publiciste. Il collabora sous la Restauration à un grand nombre de journaux, 
principalement au Messager des Chambres qui défendait le ministère Martignac. Il se fit 
également connaître par un grand nombre d'ouvrages historiques que, dans les premiers 
temps, il signait habituellement du pseudonyme: un homme d'État. Il mourut en 1872. 

TU[316]UT Jean-Alexandre Buchon, journaliste et publiciste. Sous la Restauration il écrivit 
dans le Censeur européen et le Constitutionnel. Il s'occupa également d'histoire et publia 
les Chroniques nationales françaises, en 47 volumes. 

TU[317]UT Une émeute sanglante avait éclaté le 29 octobre à Bristol, à l'occasion de l'arrivée 
dans cette ville de sir Ch. Wetherell, député aux Communes, qui s'était montré 
particulièrement ardent contre le bill de réforme. Pendant deux jours, la ville avait été 
dominée par les émeutiers qui incendièrent la plupart des monuments publics. 



TU[318]UT Allusion à l'ordonnance du 20 novembre qui créait trente-six nouveaux pairs. Cette 
ordonnance avait pour but de modifier la majorité de la Chambre haute et la rendre 
favorable au projet de loi voté par la Chambre des députés qui décidait l'abolition de 
l'hérédité de la pairie.—Le 27 décembre suivant, en effet, la Chambre des pairs se 
prononçait contre l'hérédité à la majorité de trente-trois voix. 

TU[319]UT Une insurrection avait éclaté à Lyon le 21 novembre, provoquée par une baisse de 
prix sur les soies. Le mouvement n'avait rien de politique. Après deux jours de combat les 
troupes durent évacuer la ville. Il fallut attendre une armée de trente-deux mille hommes 
commandée par le maréchal Soult et le duc d'Orléans pour y rentrer. 

TU[320]UT On craignait à Manchester une répétition des scènes de Bristol. 

TU[321]UT Ce mémoire daté du 14 décembre, proteste contre la communauté de la surveillance 
du pilotage, du balisage et de la police de l'Escaut; il revendique le cours de ce fleuve sur 
le territoire hollandais comme une propriété hollandaise; il s'élève également contre la 
participation des Belges à la navigation des eaux intermédiaires entre l'Escaut et le Rhin. 

TU[322]UT Le gouvernement belge avait signé le 8 septembre l'engagement suivant: «Sa 
Majesté le roi des Belges a autorisé le soussigné, ministre des affaires étrangères à 
communiquer au gouvernement français, par la voie de M. le marquis de Latour-
Maubourg, qu'elle consent et s'occupe, conformément au principe posé dans le protocole 
du 17 avril 1831, à prendre de concert avec les quatre puissances aux frais desquelles les 
forteresses ont été en partie construites, des mesures pour la prompte démolition des 
forteresses de Charleroi, Mons, Tournai, Ath et Menin, érigées depuis 1815 dans le 
royaume des Pays-Bas.» 

Or, au cours de la négociation engagée à Londres sur cette question des forteresses, le 
général Goblet, plénipotentiaire belge, voyant la répugnance de la conférence à admettre 
le démantèlement de Tournai et de Charleroi, laissa substituer à ces places celles 
infiniment moins importantes de Philippeville et de Marienbourg. Le cabinet français 
protesta vivement, se fondant sur l'engagement formel pris le 8 septembre par le 
gouvernement belge. A quoi le roi Léopold répliqua que cette convention n'était pas un 
engagement ferme, mais de simples préliminaires qui n'engageaient à rien. La France dut 
accepter le fait accompli. La convention du 14 décembre entre la Belgique d'une part et 
les quatre cours de l'autre consacra cette substitution.—Les pages qui vont suivre 
développeront la suite de ces négociations. Voir également sur cette grave question des 
forteresses: Une Mission à Londres en 1831 par le général Goblet. 

TU[323]UT Lord Aberdeen avait eu dès ce moment la pensée de proposer à la Chambre des 
pairs une motion contre le traité des 24 articles et la convention du 14 décembre; mais 
une indisposition du duc de Wellington qui lui avait promis son appui le détermina à 
renvoyer sa motion après les vacances de Noël (séance du 16 décembre); elle eut lieu le 
26 janvier. Lord Grey défendit victorieusement la politique du cabinet, et la Chambre lui 
donna raison par 132 voix contre 95. 



TU[324]UT Il ne sera peut-être pas inutile de compléter cet exposé en résumant les diverses 
phases de la négociation des forteresses depuis la convention du 14 décembre jusqu'au 
règlement définitif de la question. C'est qu'en effet cette convention, loin de clore la 
discussion, la ranima. Les lettres qui vont suivre nous mettent au fait des péripéties du 
débat, mais on en suivrait difficilement le fil si l'on n'en connaissait par avance les lignes 
principales. 

Le cabinet français fut mécontent de la convention du 14 décembre, et cela pour deux 
raisons: la première est qu'il eût voulu voir substituer Charleroi et Tournai à Philippeville 
et à Marienbourg; la deuxième et la plus importante c'est que, d'après le texte de l'article 
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P, les puissances semblaient s'adjuger «une sorte de patronage présent et à venir sur les 

forteresses à démolir», d'autant plus que la France avait été exclue de cette convention. 
On a vu, en effet, qu'elle avait été signée uniquement entre les quatre puissances d'une 
part et la Belgique de l'autre. 

M. de Talleyrand reçut l'ordre d'obtenir des puissances qu'elles modifiassent la 
convention sur ces deux points et le cabinet des Tuileries ajouta qu'il ferait attendre la 
ratification du traité du 15 novembre jusqu'à ce que satisfaction ait été donnée à la 
France. M. de Talleyrand différait sur cette question d'opinion avec le ministère. Il 
craignait de voir pour un détail qu'il assurait être secondaire compromettre toute son 
œuvre. Aussi voulut-il user d'un moyen dilatoire en proposant d'ajourner la discussion sur 
Philippeville et Marienbourg (voir p. 388), mais ce biais fut peu goûté à Paris où l'on 
réclamait une solution prompte et franche. Ce n'est que le 23 janvier, et après bien des 
atermoiements, que M. de Talleyrand obtint des puissances la déclaration reproduite page 
407 qui mit fin à la discussion. Toutefois le cabinet français n'obtint pas gain de cause sur 
la question de Philippeville et Marienbourg. 

TU[325]UT Les deux places fortes de Philippeville et Marienbourg avaient été réunies à la 
France par le traité des Pyrénées (1659). Le traité de 1815 les lui avait enlevées. 

TU[326]UT Le général Sébastiani venait d'avoir une attaque d'apoplexie. Voir à ce sujet une 
lettre de l'amiral de Rigny à M. de Talleyrand (Appendice p. 494). 

TU[327]UT Claude, baron Mounier, né en 1784, auditeur au Conseil d'État en 1806, puis 
intendant de Saxe-Weimar et de Silésie, intendant des bâtiments de la couronne, 
conseiller d'État (1815) et pair de France en 1817. Il refusa le ministère en 1820, mais fut 
nommé directeur général de l'administration départementale. Sous la monarchie de Juillet 
il continua de siéger à la Chambre des pairs jusqu'à sa mort (1843). 

TU[328]UT Il s'agissait d'une démarche directe du roi de Prusse près de l'empereur de Russie 
pour le déterminer à ratifier le traité du 15 novembre. (Note de M. de Bacourt.) 

TU[329]UT Une insurrection orangiste avait éclaté le 20 décembre dans le Luxembourg sous la 
conduite du baron de Torcano. Les insurgés, d'abord vainqueurs, avaient proclamé le 
rétablissement du roi Guillaume. Les gardes civiques et les troupes belges eurent bientôt 
raison de ce mouvement. 



TU[330]UT M. de Talleyrand, voyant l'hostilité que rencontrait à Paris la convention du 14 
décembre, et devant le refus des puissances de substituer Tournai et Charleroi à 
Philippeville et Marienbourg avait proposé la rédaction suivante: «Les plénipotentiaires 
des quatre cours ont commencé par arrêter la démolition de Mons, Ath et Menin, se 
réservant de déterminer plus tard le sort des autres places.» Le cabinet français n'admit 
pas cette solution, car elle laissait toujours supposer que la France reconnaissait aux 
puissances le droit ultérieur de disposer souverainement des forteresses belges. 

TU[331]UT Camille Périer, ancien auditeur au conseil d'État et ancien préfet sous l'Empire et la 
Restauration. Était député depuis 1828. Créé pair en 1837. 

TU[332]UT Le cabinet des Tuileries désirait obtenir des puissances une déclaration explicite 
qu'elles n'entendaient, garder sur les forteresses belges aucune espèce de suzeraineté. M. 
de Talleyrand obtint gain de cause sur ce point (Voir page 407). 

TU[333]UT Lord Aberdeen avait interpellé le cabinet sur les affaires de Belgique et s'était élevé 
violemment contre l'intervention française (Voir les Débats du 30 janvier). 

TU[334]UT Sur les sentiments du cabinet de Berlin à cet égard, voir à l'Appendice page 495 
une lettre de M. Bresson à M. de Talleyrand. 

TU[335]UT M. de Talleyrand fait ici allusion au complot dit de la rue des Prouvaires. Deux à 
trois mille hommes avaient été embauchés par l'agent légitimiste Poncelet pour tenter un 
coup de main sur la famille royale. La police arrêta les chefs du complot dans la nuit du 
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P au 2 février dans une maison de la rue des Prouvaires, et le mouvement fut étouffé. 

TU[336]UT Alexis Foedorowitch, comte puis prince Orloff, né en 1786, servit dans l'armée 
russe durant les guerres de l'empire. Il devint général en 1828. En 1829, il signa le traité 
d'Andrinople avec la Porte, et fut en 1830 nommé ambassadeur à Constantinople. En 
1832, il fut chargé d'une mission importante à La Haye et à Londres; de retour en Russie, 
il reçut le commandement de l'armée envoyée en Turquie contre Ibrahim-pacha, et signa 
le traité d'Unkiar-Skelessi (1833). Il fut ensuite nommé conseiller d'État, directeur de la 
police secrète, prit part aux conférences de Berlin et d'Olmütz (1853) et représenta la 
Russie au congrès de Paris (1856). Il reçut peu après le titre de prince, fut nommé 
président du conseil de l'empire et du conseil des ministres. Il mourut en 1861. 

TU[337]UT Il s'agit de l'expédition d'Ancône. Cette ville fut occupée le 22 février 1832. On se 
rappelle qu'en juillet 1831, M. Périer avait obtenu le retrait des troupes autrichiennes du 
territoire pontifical. Mais peu de mois après, de nouveaux soulèvements éclatèrent dans 
les États de l'Église. Le pape fit appel aux Autrichiens qui accoururent aussitôt (janvier 
1832) M. Périer vit dans ce fait une atteinte à la dignité de la France, et voulut que celle-
ci partageai avec l'Autriche l'honneur de défendre le Saint-Siège. De là l'expédition 
d'Ancône. La colère de l'Autriche fut très vive mais impuissante, et les autres cabinets 
furent également émus. M. Pozzo reçut l'ordre de quitter Paris si l'ambassadeur 
d'Autriche demandait ses passeports. A Londres, l'opposition tory fit entendre de 
violentes récriminations. Toutefois, tout se borna en paroles.—M. de Talleyrand blâma 



cette expédition, malgré une lettre de Madame Adélaïde qui lui exposait les idées du roi 
et du cabinet à ce sujet. Voir à l'Appendice, page 496. 

TU[338]UT Le général Cubières avait été envoyé à Rome pour aviser le pape de l'occupation 
d'Ancône par les troupes françaises. Le pape fut d'abord vivement irrité de ce coup de 
force, et fit entendre de vives protestations à M. de Sainte-Aulaire. Ce n'est que le 16 
avril qu'une convention intervint entre le cabinet des Tuileries et la cour de Rome, aux 
termes de laquelle le pape autorisait l'occupation française. 

TU[339]UT L'occupation autrichienne n'avait pris fin en juillet 1831 que sur la promesse du 
pape faite à la France, médiatrice, et à l'Autriche d'une amnistie et de réformes libérales. 

TU[340]UT Ambassadeur d'Angleterre à Vienne. 

TU[341]UT Maubreuil, qui depuis plusieurs années était entièrement oublié, essaya de rappeler 
l'attention sur lui en intentant un procès à M. de Talleyrand. Il le perdit le 1P
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la cour de Paris.—L'affaire, au reste, ne fit aucun bruit. 

TU[342]UT Dom Pedro venait de partir pour son expédition de Portugal. Parti de Belle-Isle le 
13 février, il aborda à Terceira le 3 mars. Il parut le 8 juillet devant Porto. 

TU[343]UT On sait que, d'après la procédure parlementaire anglaise, tout bill public doit être 
discuté successivement par la Chambre des communes et par la Chambre réunie en 
comité. Ce mot «comité» ne signifie nullement dans le cas présent une commission élue 
par l'assemblée à l'effet de discuter le bill: le comité comprend toute la Chambre. Lorsque 
la réunion du comité a été prononcée, le speaker quitte le fauteuil, et à partir de ce 
moment, par une fiction que l'usage a consacrée, la séance de la Chambre est suspendue 
et celle du comité commence. 

TU[344]UT Projet de traité communiqué confidentiellement à la conférence par les 
plénipotentiaires des Pays-Bas en date du 30 janvier 1832.—Martens, t. XXIII, p. 349. 

TU[345]UT La couronne de Grèce avait été offerte par la conférence au prince Othon dans le 
courant de janvier. Son père accepta en son nom, et le 7 mai suivant, une convention 
définitive fut signée en ce sens à Londres entre la Bavière d'une part, la France, la Russie 
et l'Angleterre de l'autre. 

TU[346]UT Le prince Jean de Saxe, né en 1801, marié en 1822 à Amélie, fille du roi 
Maximilien de Bavière. Il monta sur le trône en 1854 et mourut en 1873. Il avait été 
patronné pour le trône de Grèce par la France. 

TU[347]UT Guillaume-Louis-Auguste, margrave de Bade né en 1792, marié à Élisabeth 
princesse de Wurtemberg. Il mourut en 1859. 



TU[348]UT Simon Bolivar, le fameux libérateur de l'Amérique du sud (1783-1830). Il avait été 
en 1819 nommé dictateur de la Colombie et du Venezuela. Il s'était démis de ses 
fonctions peu de mois avant sa mort. 

TU[349]UT Julien Ouvrard (1770-1847), fameux financier dont la fortune date de la Révolution 
et de l'empire. Après 1830 il fut mêlé à toutes les intrigues politiques du temps et se mit 
au service du roi de Hollande, de dom Miguel et de don Carlos. 

TU[350]UT Henry, marquis de La Rochejacquelein, neveu du célèbre général vendéen, né en 
1805, pair de France sous la Restauration, député en 1842, et sénateur sous l'empire. 

TU[351]UT Lord Palmerston et M. de Talleyrand marchaient absolument ensemble sur ce point. 
(Voir à l'Appendice trois lettres qui en font foi, pages 496, 497 et 498). 

TU[352]UT Le capitaine de vaisseau Gallois commandait l'escadre envoyée à Ancône. Il devint 
contre-amiral en 1835. 

TU[353]UT Voici cette déclaration qui est assez décisive: 

«Après avoir épuisé tous les moyens du persuasion et toutes les voies de conciliation pour 
aider Sa Majesté le roi des Pays-Bas à établir par un arrangement à l'amiable et conforme 
tout à la fois à la dignité de sa couronne et aux intérêts de ses sujets qui lui sont restés 
fidèles, la séparation des deux grandes divisions du royaume des Pays-Bas, l'empereur ne 
se reconnaît plus dorénavant la possibilité de lui prêter aucun appui ni secours. 

»Quelque périlleuse que soit la situation où le roi vient de se placer et quelles que 
puissent être les conséquences de son isolement, Sa Majesté Impériale faisant taire 
quoique avec un regret inexprimable, les affections de son cœur, croira devoir laisser la 
Hollande supporter seule la responsabilité des événements qui peuvent résulter de cet état 
de choses. 

»Fidèle à ses principes, elle ne s'associera pas à l'emploi de moyens coercitifs qui auraient 
pour but de contraindre le roi des Pays-Bas par la force des armes à souscrire aux vingt-
quatre articles. Mais, considérant qu'ils renferment les seules bases sur lesquelles puisse 
s'effectuer la séparation de la Belgique et de la Hollande ... Sa Majesté Impériale 
reconnaît comme juste et nécessaire que la Belgique reste dans la jouissance actuelle des 
avantages qui résultent pour elle desdits articles et notamment de celui qui stipule sa 
neutralité déjà reconnue en principe par le roi des Pays-Bas lui-même. Par une 
conséquence naturelle de ce principe, Sa Majesté Impériale ne saurait s'opposer aux 
mesures répressives que prendrait la conférence pour garantir et défendre cette neutralité, 
si elle était violée par une reprise des hostilités de la part de la Hollande....» 

TU[354]UT Sir Francis Burdett (1770-1844). Il entra à la Chambre des communes en 1796 où il 
devint un des principaux leaders du parti whig. Il représentait le bourg de Westminster en 
1831, et soutint énergiquement le bill de réforme. 



TU[355]UT Le choléra s'était répandu en Europe vers la fin de 1831. En janvier 1832, il était à 
Londres. Le 29 mars, il fut signalée Paris, où il prit immédiatement une intensité 
redoutable. Le 3 avril, M. Casimir Périer en fut atteint à la suite d'une visite qu'il avait 
faite à l'Hôtel-Dieu avec le duc d'Orléans. Il lutta six semaines contre le fléau et finit par 
succomber le 16 mai. 

TU[356]UT La ratification de l'Autriche contenait une réserve au sujet des droits de la 
Confédération germanique quant aux articles qui concernent l'échange d'une partie du 
Limbourg contre une partie du Luxembourg. En outre, par une déclaration insérée au 
protocole, le plénipotentiaire autrichien prévoyait la nécessité d'une négociation ultérieure 
entre la Hollande et la Belgique pour la conclusion d'un traité comprenant les vingt-
quatre articles avec les modifications que les cinq puissances auront jugé admissibles. 

La ratification prussienne était pure et simple dans ses termes. Toutefois, M. de Bülow 
adhéra verbalement à la réserve de l'Autriche et, en outre, fit insérer au protocole une 
déclaration témoignant des vives sympathies de son gouvernement pour celui de la Haye, 
et de son désir de voir ajouter ultérieurement au traité des articles additionnels qui 
pourraient améliorer la situation de la Hollande. 

TU[357]UT Joseph Albani, de l'illustre famille romaine de ce nom, était commissaire 
apostolique dans la Romagne, où il s'était signalé par des rigueurs excessives. Son rappel 
fut le signal d'une détente et d'un apaisement dans le pays. Le cardinal mourut en 1834. 

TU[358]UT A la séance de la Chambre des communes du 16 avril, il s'éleva une discussion à 
propos des réclamations de sujets anglais contre la capture de bâtiments de commerce 
anglais faite par le gouvernement brésilien au moment où il était en guerre avec la 
République Argentine. Le Brésil avait promis une indemnité qui n'avait jamais été payée. 
Sir R. Peel prit la parole et transporta immédiatement la question sur le terrain politique: 
il protesta contre l'appui donné par l'Angleterre à dom Pedro. Il compara dom Miguel à 
Louis-Philippe. «En quoi, dit-il, ses droits sont-ils moins bons que ceux de Louis-
Philippe à la couronne de France. Certes, ce n'est pas sous le rapport de la légitimité...» 

TU[359]UT Le docteur Broussais, professeur à la faculté de Paris (1772-1838), le chef de 
l'école physiologique qui, après avoir été fort en vogue, était tombée dans un discrédit 
complet. 

TU[360]UT M. de Talleyrand écrivait le soir de ce même jour une autre lettre à madame de 
Vaudémont qu'on lira également avec intérêt.—Voir à l'Appendice, p. 498. 

TU[361]UT La ratification russe portait une réserve importante. L'empereur Nicolas ne ratifiait 
que «sauf les modifications et amendements à apporter dans un arrangement définitif 
entre la Hollande et la Belgique aux articles 9, 12 et 13». Or les articles en question 
relatifs à la navigation des eaux intermédiaires et au partage de la dette étaient 
précisément ceux que le cabinet de la Haye refusait de reconnaître. 



TU[362]UT John Singleton Copley, baron de Lyndhurst, né en 1772, avait d'abord été député 
aux Communes. Il fut lord chancelier dans le cabinet Wellington. Il se démit en 1830 au 
moment de la chute du cabinet tory, fut de nouveau revêtu de cette charge en 1834 et en 
1841. Il mourut en 1863. 

TU[363]UT Édouard Law, comte d'Ellenborough, succéda en 1818 à son père à la Chambre des 
lords, où il siégea dans le parti tory. Il fut, en 1834 et 1841, président du bureau des 
affaires de l'Inde, gouverneur général de l'Inde en 1841, premier lord de l'amirauté en 
1846, et président du bureau de contrôle de l'Inde en 1858. 

TU[364]UT Antoine-Eugène Genoude, né en 1792, fut d'abord professeur de l'Université. Il se 
fit plus tard un nom comme publiciste et journaliste ultra-royaliste sous la Restauration. 
Après 1830, il continua la lutte en faveur de la légitimité dans la Gazette de France dont 
il était le propriétaire et le principal rédacteur. Il fut élu député en 1846 et mourut en 
1849. M. Genoude était entré dans les ordres en 1834. Au moment de la discussion de la 
loi électorale, la Gazette de France avait demandé le suffrage universel dans le seul but 
de faire de l'opposition au cabinet qui réclamait le cens de deux cents francs. 

TU[365]UT Le roi avait refusé le 8 mai de créer les soixante pairs que réclamaient lord Grey et 
lord Brougham. Il préféra accepter la démission des ministres. Le duc de Wellington fut 
chargé de composer un nouveau cabinet, mais ses négociations échouèrent, en même 
temps qu'une vive opposition contre tout changement de ministère se manifestait dans 
l'opinion publique. Finalement, après une crise qui dura dix jours, lord Grey retira sa 
démission, et le cabinet fut reconstitué. 

TU[366]UT Madame la duchesse de Berry avait débarqué le 29 avril sur la côte de Provence; le 
lendemain, se produisit à Marseille une tentative d'insurrection qui fut immédiatement 
réprimée. La duchesse, voyant sa cause compromise dans le Midi, traversa secrètement la 
France, gagna la Vendée et arriva vers le 15 mai au château de Dampierre, en Saintonge. 
Là elle prépara le soulèvement qui allait éclater dans l'ouest dans la nuit du 3 au 4 juin. 

TU[367]UT M. de Thorn, sénateur et gouverneur pour le roi des Belges de la province de 
Luxembourg, avait été arrêté par ordre du gouvernement hollandais le 17 avril 1832. Le 
roi Guillaume par une note du 7 mai, mettait comme conditions de sa libération, 
l'élargissement des individus arrêtés en Belgique depuis la révolution et le désistement de 
toutes poursuites contre les contumaces. M. de Thorn ne fut mis en liberté que le 23 
novembre suivant. 

TU[368]UT La Chambre avait voté l'article du bill qui conférait la franchise électorale à l'un des 
faubourgs de Londres; cette clause avait été combattue avec acharnement par l'opposition 
tory, ainsi que toutes celles qui augmentaient le nombre des représentants des grands 
centres de population. 

TU[369]UT Frédéric duc d'York et d'Albany, deuxième fils du roi George III, né en 1763, marié 
à la princesse Frédérique, fille du prince royal de Prusse. Il mourut en 1827. 



TU[370]UT François-Marie-Charles comte de Rémusat, né en 1797, neveu de Casimir Périer, 
était alors député de Muret. Il devint sous-secrétaire d'État à l'intérieur en 1836, et 
ministre de l'intérieur en 1840. Il vécut dans la retraite sous l'empire. En 1871, il fut 
nommé ministre des affaires étrangères et mourut en 1875. 

TU[371]UT Le roi Louis-Philippe se rendait à Compiègne pour y rencontrer le roi des Belges, et 
convenir des préliminaires du mariage de celui-ci avec la princesse Louise d'Orléans. 
(Note de M. de Bacourt.) 

TU[372]UT La conférence avait signé le 4 mai un protocole par lequel elle invitait la Belgique 
et la Hollande à entamer immédiatement des négociations pour signer un traité définitif. 
Le roi Léopold répondit à cette invitation par une note en date du 11 mai, qui déclarait 
qu'il ne se prêterait à des négociations qu'autant que le traité du 15 novembre aurait eu un 
commencement d'exécution. Il exigeait l'évacuation du territoire belge, notamment celle 
d'Anvers, et la libre navigation de la Meuse. Par suite d'une indiscrétion, cette note ayant 
été publiée dans les journaux avant sa remise officielle à la conférence, le cabinet belge 
en signa une autre que le général Goblet porta à Londres au commencement de juin. Elle 
reproduisait en termes catégoriques la première note du 11 mai. Quant au gouvernement 
hollandais, il répondit également par une note en date du 7 mai à la conférence. Par cette 
note, il déclarait «qu'il voyait avec un regret infini les plénipotentiaires des cinq cours 
regarder le traité du 15 novembre comme la base invariable de la séparation, de 
l'indépendance, et de l'état de possession de la Belgique, tandis que de son côté il devait 
persister à considérer ce traité comme essentiellement opposé au protocole du 27 janvier 
1831». 

TU[373]UT Napoléon-Hector Soult, marquis, puis duc de Dalmatie, fils du maréchal. Né en 
1801, il servit dans l'armée, devint capitaine d'artillerie, mais donna sa démission en 1830 
et entra dans la diplomatie. Il fut successivement accrédité à Stockholm (1831), à la Haye 
(1832), à Turin et à Berlin. En 1813 il fut élu député. Il mourut en 1857. 

TU[374]UT On sait que la duchesse de Berry se trouvait alors en Vendée. 

TU[375]UT Il y eut à Paris, à la suite de l'enterrement du général Lamarque, une émeute terrible 
qui éclata le 5 juin et qui se prolongea jusqu'au milieu de la journée du 6; ces deux 
journées sont connues historiquement sous le nom de journées de juin. (Note de M. de 
Bacourt.) 

TU[376]UT Ce protocole avait été dressé le 31 mai en réponse à une note adressée à la 
conférence par les plénipotentiaires hollandais, qui contenait de nouvelles propositions. 

La conférence déclarait dans ce protocole «que les propositions de cette note ne 
différaient en rien de celles qui, adressées il y avait plus de deux mois au comte Orloff à 
la Haye, avaient motivé de sa part la déclaration du 27 mars dernier»; 



Qu'en conséquence, il n'y avait pas lieu pour la conférence de tenir compte de ladite note 
«et qu'il lui restait à s'occuper des résolutions que la gravité des circonstances réclamait 
de sa part.» 

TU[377]UT La conférence avait, en effet, renoué des négociations avec le roi des Pays-Bas par 
le protocole n P

o
P 65 du 11 juin. Il renfermait les concessions que la conférence croyait 

pouvoir accorder aux Pays-Bas. Le 30 juin, les plénipotentiaires hollandais répondirent, 
mais leur réponse ne terminait pas encore le différend. Toutes ces pièces se trouvent dans 
le vingt-troisième volume de la collection de Martens, pages 415 et suivantes. 

TU[378]UT M. Thorn, sujet belge, avait été arrêté par les autorités hollandaises dans la place de 
Luxembourg, dont le territoire était au roi des Hollandais mais qui était une forteresse de 
la Confédération. (Note de M. de Bacourt.) 

TU[379]UT Note adressée en triple exemplaire aux plénipotentiaires d'Autriche, de Prusse et de 
Russie de la part des plénipotentiaires français et anglais, en date du 19 juin. 

Cette note déclarait que les plénipotentiaires français et anglais ne s'étaient prêtés à une 
nouvelle négociation avec le roi des Pays-Bas que dans le seul but de ne pas rompre 
l'unité d'action des cinq puissances; que le résultat de cette nouvelle négociation était de 
suspendre l'exécution du traité du 15 novembre: qu'il était regrettable que les 
plénipotentiaires des trois puissances n'aient pu, faute d'instructions, assigner un terme à 
cette suspension; que toutefois les soussignés croyaient devoir prévenir les 
plénipotentiaires des trois cours, qu'ils ne pouvaient considérer cette suspension comme 
illimitée, et que si au 31 août, le roi des Belges réclamait l'exécution du traité du 15 
novembre, leurs gouvernements ne pourraient pas lui refuser satisfaction. 

TU[380]UT Voir pages 6, 12 et 16. 

TU[381]UT Voir page 8. 

TU[382]UT Voir page 11. 

TU[383]UT Voir page 14. 

TU[384]UT Sur le dissentiment qui existait alors entre M. de Talleyrand et le cabinet français, 
et dont M. Bresson supportait les conséquences, voir page 54. Lord Ponsonby recevait de 
son côté des instructions en faveur du prince d'Orange. 

TU[385]UT Voir page 22. 

TU[386]UT Cette lettre a été écrite par le prince d'Orange aux personnes qu'il croit dévouées à 
sa cause en Belgique. (Note du prince de Talleyrand.) 

TU[387]UT Voir page 28. 



TU[388]UT Étienne, comte Mejan, né en 1766, avocat puis journaliste sous la Révolution. Au 
18 brumaire, il devint secrétaire général de la préfecture de la Seine. Il suivit ensuite le 
prince Eugène en Italie, devint secrétaire de ses commandements, puis conseiller d'État, 
et en 1816 fut choisi par le prince pour être gouverneur de ses enfants. Il mourut en 1846. 

TU[389]UT Voir page 31. 

TU[390]UT Voir page 19. 

TU[391]UT Le protocole du 20 janvier qui assurait la neutralité de la Belgique et qui avait été 
fort bien accueilli aux Tuileries. 

TU[392]UT Séance du 27 janvier. M. Mauguin avait interpellé le général Sébastiani sur 
l'attitude du gouvernement au sujet de la question polonaise. 

TU[393]UT M. Van de Weyer se trompait, car huit jours plus tard, le 7 février, la conférence de 
Londres signait un protocole qui excluait le duc de Leuchtenberg. 

TU[394]UT Voir page 69. 

TU[395]UT M. Bresson ne revint pas à Londres. Après un court séjour en France, il fut envoyé 
à Berlin où au bout de quelques mois, il fut définitivement accrédité. 

TU[396]UT Voir page 98. 

TU[397]UT Sir R. Gordon, frère de lord Aberdeen, était ambassadeur de la Grande-Bretagne 
près de la Porte. 

TU[398]UT Voir page 153.—On se rappelle que le général Guilleminot, ambassadeur de France 
à Constantinople, fut rappelé à la suite des incidents qui font l'objet de cette dépêche. 

TU[399]UT Voir page 230. 

TU[400]UT Voir page 244. 

TU[401]UT Alexandre Rodenbach, né en 1786, homme politique et littérateur belge. Sous le 
gouvernement du roi Guillaume, il s'était fait un nom comme journaliste libéral. Aussi 
fut-il élu député en 1830. Il demeura à la chambre jusqu'en 1866 et mourut en 1869. M. 
Rodenbach était aveugle depuis l'âge de onze ans. 

TU[402]UT Député au congrès et l'un des membres les plus bouillants de l'assemblée. 

TU[403]UT Voir page 248. 

TU[404]UT Voir page 372. 



TU[405]UT Voir page 412. 

TU[406]UT Voir page 417. 

TU[407]UT Voir page 432. 

TU[408]UT Voir page 432. 

TU[409]UT Voir page 432. 

TU[410]UT Voir page 446. 
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