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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

O  τέταρτος τόμος του ΑΡΧ ΕΙΟ Υ  Κ Α Π Ο ΔΙΣΤΡΙΑ  καλύπτει, την απο
στολή του Καποδίστρια στην Ε λβετία το 1813-1814, που είχε για στόχο την 
απόσπασή της από τη γαλλική κηδεμονία και την ενότητα και ειρήνευση 
της χώρας, που θα εξασφάλιζε ένα Σύνταγμα κοινής αποδοχής. Ο  Καποδί
στριας πέτυχε στην αποστολή του αυτή και η επιτυχία απέσπασε την εκτίμηση 
και την εμπιστοσύνη του Αυτοκράτορα της Ρωσίας και άνοιξε το δρόμο για 
τη μετέπειτα λαμπρή σταδιοδρομία του.

Την ερευνά στα αρχεία της Ε λβετίας, δημόσια και ιδιωτικά, πραγματο
ποίησε η κ. Michelle Bouvier, η οποία εργάστηκε εντατικά για το σκοπό αυτό 
επί χρόνια. Καρπός της έρευνας αυτής είναι η συναγωγή των κειμένων του 
Καποδίστρια, που καταχωρούνται στον τόμο αυτό και που αναφέρονται στις 
δραστηριότητες της αποστολής του. Τα κείμενα δημοσιεύονται σε μεταγραφή 
από τα πρωτότυπα των διαφόρων αρχείων, με πλήρη τεκμηρίωση της «ταυτό
τητάς» τους. Και συνοδεύονται από σύντομες περιλήψεις στα ελληνικά.

Η  κ. Bouvier νόμισε χρήσιμο να συνοδεύσει τη δημοσίευση των αυτόγρα
φων του Καποδίστρια με εκτενή εισαγωγή, όπου δίνει εξελικτικά την πορεία 
του ελβετικού «ζητήματος» στην εσωτερική και διεθνή πλευρά του. Η  έκταση 
της εισαγωγής αυτής είναι ίσως δυσανάλογη προς την έκταση των κειμένων, 
παρέχει όμως μια συνολική και σε βάθος παρουσίαση του προβλήματος της 
Ε λβετίας στην κρίσιμη εκείνη περίοδο. Βέβαια η διπλωματική έκδοση των 
εγγράφων δεν απαιτεί εισαγωγες τέτοιας έκτασης. Σημειώνεται όμως η εξαί
ρεση λόγω της εθνικής προέλευσης της κ. Bouvier και της προσπάθειάς της 
να ενημερώσει το ελβετικό και, κατ’ επέκταση, το ευρωπαϊκό κοινό, λεπτομε
ρειακά για το θέμα. Για τον ίδιο λόγο άλλωστε δεν επιδιώξαμε τη μετάφραση 
στα ελληνικά της εισαγωγής. O  Έ λληνας αναγνώστης, που δεν θα έχει δυνα
τότητα προσπέλασης στο κείμενο της κ. Bouvier, ενημερώνεται με τη σύντομη 
αναφορά στην αποστολή στην Ε λβετία του Καποδίστρια που προηγείται και 
που αναδημοσιεύεται από τη γνωστή εργασία του Γρηγ. Δαφνή «Ιωάννης 
Καποδίστριας, η γένεση του ελληνικού κράτους».

Με τη δημοσίευση των κειμένων, που απέδωσε η έρευνα της κ. Bouvier 
στα ελβετικά αρχεία, δεν εξαντλείται το θέμα της αποστολής του Καποδίστρια 
στην Ε λβετία το 1813. Υ πάρχουν και άλλα κείμενα του Κ. που το συμπληρώ
νουν και το επεκτείνουν και στα μετέπειτα χρόνια. Και δεν αναφέρονται όλα



σε διπλωματικές δραστηριότητες για λογαριασμό της Ρωσίας. Πολλά εντάσ
σονται στα δράματα και τις προοπτικές του Καποδίστρια για ένα ανεξάρτητο 
επτανησιακό κράτος, που θα αναβίωνε την Ε πτάνησο Πολιτεία του 1800-1807 
ή για μία απελευθερωμένη Ε λλάδα, που θα έπρεπε να οργανωθεί στους διάφο
ρους τομείς της κρατικής και κοινωνικής ζωής κατά τα πρότυπα των εξελιγμέ
νων ευρωπαϊκών χωρών. Και τα κείμενα αυτά θα καλύψουν πιθανότατα ένα 
ακόμη τόμο, πριν ακόμη φθάσουμε στην δεύτερη περίοδο παραμονής του Κα
ποδίστρια στην Ε λβετία, στα χρόνια 1822-1827.

Η  εργασία της κ. Bouvier, τόσο η ερευνητική όσο και η συνθετική, χρειά
στηκε μόχθο και χρόνο. Δεν ήταν εύκολο να ανιχνεύσεις ένα πλήθος αρχεία 
δημόσια και ιδιωτικά, τη στιγμή μάλιστα που τα περισσότερα από αυτά δεν 
έχουν ακόμα ταξινομηθεί. Παράδειγμα το πλούσιο αρχείο του Ε ϋ νάρδου, που 
παραδόθηκε προ καιρού στη Δημοσία Βιβλιοθήκη της Γενεύης και του οποίου 
δεν είχε, μέχρι πριν μερικά χρόνια, ολοκληρωθεί η ταξινόμηση, όπως μας 
δόθηκε η ευκαιρία προσωπικά να διαπιστώσουμε. Γι’ αυτό θέλουμε να ευχαρι
στήσουμε θερμά και από εδώ την κ. Bouvier για την ευσυνείδητη δουλειά της, 
που συμπληρώνει ένα κενό και μας δίνει τις διάφορες φάσεις από τις οποίες πέ
ρασε η προσπάθεια του Καποδίστρια για την ειρήνευση της Ε λβετίας και τη 
συνένωση των καντονιών της σ’ ένα ενιαίο συνταγματικό πλαίσιο. Και μαζί 
να ευχαριστήσουμε και τον κ. Μπερτράν Bouvier, που συμπαραστάθηκε με 
αγάπη και κατανόηση για το καλύτερο αποτέλεσμα.

Κ Ω ΣΤΑ Σ Δ Α Φ Ν Η Σ 
Πρόεδρος Ε ταιρείας Κερκυραϊκών Σπουδών



Ο  Κ Α Π Ο Δ Ι Σ Τ Ρ Ι Α Σ  Σ Τ Η Ν  Ε Λ Β Ε Τ Ι Α  ( 1 8 1 3  - 1 8 1 4 )

Η  ΓΕ ΡΜ Α Ν ΙΑ  και η ΙΤ Α Λ ΙΑ  θεωρούνταν και ήταν, στα τέλη του ΙΗ ' 
αιώνα, άπ λοι γεωγραφικοί όροι, ενώ η Ε λ β ε τ ία χαρακτηριζόταν ως εξάρτημα 
των Βουρβόνων της Γαλλίας. Συμμαχία που είχε υπογράφει πριν τριακόσια 
χρόνια και ανανεώθηκε το 1777 σύνδεε «die X III O rte»  (τις 13 χώρες) με 
το πρόσωπο του Γάλλου βασιλιά. Οι Ε λβετοί, πρόκριτοι και χωρικοί, υπηρε
τούσαν ή είχαν υπηρετήσει ως μισθοφόροι στο γαλλικό στρατό και ήταν αφοσιω
μένοι στο Λουδοβίκο ΙΣ Τ ' πολύ περισσότερο από τους ίδιους τους Γάλλους. 
Γ ι’ αυτό και τα γεγονότα του 1789 δεν επηρέασαν τις εξελίξεις στην Ε λβ ετία . 
Χρειάστηκε ένα επεισόδιο δευτερεύουσας σημασίας, γ ια  να παρασυρθούν οι 
Ε λβετοί στην επαναστατική δίνη.

Σ τις 31 Α υγούστου 1790, το σύνταγμα L ullin  de C h â teau  V ieux, που 
το αποτελούσαν κατά το μεγαλύτερο μέρος στρατολογηθέντες στην περιοχή 
του V aud , στασίασε στο N ancy  όπου ήταν στρατοπεδευμένο, γ ιατί σημειώ
θηκε καθυστέρηση στην πληρωμή των μισθών. Θα μπορούσε η όλη υπόθεση 
να περάσει απαρατήρητη, αν οι X III O rte  δεν έκριναν ότι η στάση είχε προσ
βάλει την τιμή της Ε λβετίας. Τα στρατοδικεία, με μέλη αξιωματικούς Ε λ
βετούς, που υπηρετούσαν στα άλλα ελβετικά συντάγματα, καταδίκασαν έναν 
από τους στασιαστές στο μαρτύριο του τροχού, είκοσι δυο σε κρέμασμα, σα
ράντα ένα ισόβια σε κάτεργο και τους υπόλοιπους σε ισόβια εξορία και στέρηση 
της ελβετικής ιθαγενείας. Ο ι καταδίκες προκάλεσαν έντονη την αντίδραση 
των Γάλλων, έτσι που ο κόκκινος σκούφος των ισοβιτών να μεταβληθεί σε 
επαναστατικό έμβλημα. Ο  Λουδοβίκος ΙΣ Τ ' κάλεσε τους O rte  να χορηγήσουν 
αμνηστία, χωρίς να εισακουστεί. Η  αδιαλλαξία εξόργισε τους Γάλλους, και 
ιδιαίτερα τους επαναστάτες, που, από τη στιγμή εκείνη, άρχισαν να βλέπουν 
τους Ε λβετούς σαν εχθρούς. Η  σφαγή των Ε λβετών μισθοφόρων, στις 10 
Α υγούστου και 4 Σεπτεμβρίου 1792, πρέπει να αποδοθε ί, κατά σημαντικό πο
σοστό, στην έχθρα αυτή. Και η εισβολή στην Ε λβετία γαλλικών στρατευμά
των είχε ως κύρια αιτία  τη συγκίνηση από τις αυστηρές καταδίκες, που φυ
σικά ερμηνεύτηκαν ως αντεπαναστατικές εκδηλώσεις, και, παρεπόμενη, το 
άσυλο που οι X III O rte  έδιναν στους εμιγκρέδες. Η  γαλλική επέμβαση, αφού 
έφυγαν τα  γαλλικά στρατεύματα από τη Γενεύη (30 Νοεμβρίου 1792), συνε
χίστηκε με τη μορφή της εσωτερικής εξεγέρσεως. Α π ό  τις 4 Δεκεμβρίου θα 
σημειωθούν, στη Γενεύη και σε πολλές γειτονικές περιοχές, ταραχές, που τις 
είχαν υποκινήσει Γάλλοι πράκτορες και Ε λβ ετο ί εξόριστοι, που εγκατάλειψαν 
τη χώρα τους εξ αίτιας της αντιθέσεώς τους προς τις αριστοκρατικές κυβερ
νήσεις, που είχαν οι χώρες.

Σ τους Ε λβετούς αυτούς θα προστεθεί, αργότερα, ο Φρειδερίκος Κ αίσαρ 
de L ah a rp e , ο πρώην δάσκαλος του Α λέξανδρου Α ', που εγκαταστάθηκε 
στο Παρίσι, όταν η Αικατερίνη τον απομάκρυνε από την Πετρούπολη. Σ τ η



γαλλική πρωτεύουσα εργάστηκε για  να π είσει το διευθυντήριο να στείλει γαλ
λικά στρατεύματα στη χώρα του V aud , που ήταν υποτελής στη χώρα της 
Βέρνης. Τελικά, το διευθυντήριο αποφάσισε δεύτερη εισβολή, για  λόγους όμως 
που συνδέονταν με την ασφάλεια της Γαλλίας. Γ ιατί οι X III O rte  είχαν γίνει, 
πρώτο, κέντρα κατασκοπείας και προπαγάνδας των Ά γγλων, που, μιμούμενοι 
τις γαλλικές μεθόδους, επιχειρούσαν με πράκτορές τους να προκαλέσουν ταραχές 
στη Γαλλία, δεύτερο, βάσεις εξορμήσεως και για  τους άλλους εχθρούς της Γαλ
λίας. Τέλος, το διευθυντήριο πίστευε ότι στη Βέρνη υπήρχε μεγάλο απόθεμα 
από χρυσάφι, που το είχε μεγάλη ανάγκη. Η  εισβολή πραγματοποιήθηκε 
στα τέλη Ια ν ο υαρίου 1798, γ ια  να προστατευθούν οι δημοκρατικοί της Λ ω 
ζάννης, που καταδιώκονταν από τους αριστοκράτες της Βέρνης. Παρά την 
αντίσταση που πρόβαλε η αντιγαλλική μερίδα των Ε λβετώ ν, τα  γαλλικά 
στρατεύματα πέτυχαν σε σύντομο χρονικό διάστημα να καταλάβουν και τις 
δεκατρείς χώρες. Μετά την κατάληψη οι Γάλλοι επιδίωξαν να εγκαταστήσουν 
φιλική τους κυβέρνηση, να δημιουργήσουν ενιαίο ελβετικό κράτος, που θα 
προικιζόταν με δημοκρατικό σύνταγμα —μέσα σε πέντε χρόνια η Ε λβ ετ ία  
απόκτησε έξι συντάγματα— και να συνάψουν συμμαχία με το νέο κράτος, 
που θα τους επέτρεπε να χρησιμοποήσουν ελεύθερα το ελβετικό έδαφος και 
τους ελβετικούς πόρους. Έ ν α  από τα  μέλη της φιλογαλλικής κυβερνήσεως 
ήταν ο L ah arp e .

O  Β Ο Ν Α Π Α Ρ Τ Η Σ , περισσότερο ρεαλιστής από το διευθυντήριο, κατάλαβε 
όταν έγινε πρώτος ύπατος, ότι η ουδετερότητα της Ε λβετίας ήταν πιο ωφέλιμη 
από την κατοχή των ελβετικών εδαφών, που μπορούσαν έτσι να χρησιμοποιη
θούν και από τους αντίπαλους της Γαλλίας. Οι αυστριακές και ρωσικές εισβο
λές στην Ε λβετία απόδειξαν ότι τα  γαλλικά στρατεύματα θα είχαν εκμηδενι
στεί, αν ο πληθυσμός ήταν εχθρικός και οι Αυστριακοί και οι Ρώσοι διέθεταν 
συντονισμένα στρατηγικά σχέδια. Γ ι’  αυτό, έπειτα από μερικά άτυχα πειρά
ματα, αποφάσισε να δημοσιεύσει, στις 19 Φεβρουαρίου 1803, ειδικό νόμο που 
ονομάστηκε «πράξη μεσολαβήσεως» (ac te  de m éd ia tion). Μ’ αυτή ξανάφερε 
το καθεστώς της συνομοσπονδίας, που υπήρχε πριν από τη γαλλική εισβολή 
του 1797, αποκαθιστούσε τις δεκατρείς χώρες στα κυριαρχικά δικαιώματά 
τους, και δημιουργούσε πέντε νέες, από τις παλιές υποτελείς, που ανάμεσά 
τους ήταν και το V aud. Η  πράξη πρόβλεπε ότι το F rib o u rg , η Βέρνη, το 
S o lo th u rn , η Βασιλεία, η Ζυρίχη και η Λουκέρνη θα εναλλάσσονταν κάθε χρό
νο ως v o ro rt. O  επί κεφαλής του v o ro rt θα είχε τον τίτλο του L an d am m an n  
της Ε λβετίας και θα εκπροσωπούσε τη συνομοσπονδία στις σχέσεις της με 
τα  άλλα κράτη. Η  παλιά Δίαιτα, στην οποία κάθε χώρα είχε δικαίωμα για 
έναν αντιπρόσωπο, ανασυστάθηκε με όλες τις εξουσίες της. Τέλος, η πράξη 
διακήρυσσε ότι η Ε λβετία ήταν ουδέτερη χώρα. Η  διακήρυξη δεν εμπόδισε 
τη Δ ίαιτα να υπογράψει στις 27 Σεπτεμβρίου 1803, συμφωνία με τη Γαλλία, 
που υποχρέωνε την Ε λβετία να προσφέρει τέσσερα συντάγματα, από 4.000 
άνδρες το καθένα, γ ια  ενίσχυση του γαλλικού στρατού.

Το καθεστώς που καθιέρωσε η πράξη μεσολαβήσεως διατηρήθηκε δέκα 
χρόνια. Τα πράγματα θα αλλάξουν μετά τη μάχη της Λειψίας. Οι σύμμαχοι, 
με εξαίρεση τους Πρώσους, που, γ ια  να ξεπλύνουν τη ντροπή του 1806, ήθελαν 
την παράδοση δίχως όρους της Γαλλίας, επιδίωξαν συνεννόηση με το Βονα
πάρτη. Γ ι’ αυτό το λόγο διατύπωσαν και τις προτάσεις της F ra n k fu r t  am



M ain που ήταν τόσο συφερτικές για  τη Γαλλία, ώστε ακόμα σήμερα προκαλεί 
έκπληξη το γ ια τ ί δεν τις δέχτηκε ο Ναπολέων. Η  συμμαχική επιθυμία για 
διαπραγματεύσεις ανέστειλε φυσικά τις επ ιχειρήσεις. Μόνο ο Πρώσος στρα
τηγός G neisenau  κατάρτισε σχέδιο για εισβολή στη Γαλλία μέσα από τις 
πεδιάδες της Φλάνδρας. Οι Αυστριακοί, που δεν είχαν ξεχάσει ότι ο Βοναπάρ
της ήταν ο γαμπρός του αυτοκράτορά τους, θέλησαν να καθυστερήσουν, για 
να δοθεί καιρός στους μετριοπαθείς Γάλλους να αλλάξουν τη γνώμη του ηγ ε
μόνα τους. Γ ι’ αυτό αρνήθηκαν να υιοθετήσουν το σχέδιο G neisenau , υποστη
ρίζοντας ότι μ’ αυτό δεν παρακάμπτονταν τα γαλλικά φρούρια, και αντιπρό
τειναν εισβολή μέσα από την Ε λβετία, που θα εξασφάλιζε άνετη προέλαση. 
Με την άποψη των Αυστριακών συμφώνησαν οι Ά γ γ λ ο ι, ενώ ο Α λέξανδρος 
ενθουσιάστηκε με το πρωσικό σχέδιο. Ο  τσάρος υποπτευόταν τους Αυστριακούς 
ότι απέβλεπαν στην κατάληψη της Ε λβετίας, που θα τους χρησίμευε και ως 
βάση γ ια  εξόρμηση κατά της Γαλλίας και ως αμυντικό προπέτασμα σε περί
πτωση γαλλικής επιθέσεως. Δεν ήθελε όμως να τα  χαλάσει με τη Βιέννη, 
γ ιατί, χάρη στην όψιμη προσχώρησή της στη συμμαχία, πραγματοποιήθηκε 
η νίκη της Λειψίας. Ε ξάλλου, χωρίς τις αυστριακές δυνάμεις, θα ήταν αδύνατο 
να συνεχιστούν οι εχθροπραξίες, με ελπίδα νίκης. Α ποφάσισε λοιπόν να π α ί
ξει διάφορους ρόλους και στους ρόλους αυτούς χρησιμοποίησε ως άμεσο συνερ
γάτη, ένα είδος αναπληρωτή του, τον Καποδίστρια.

Ο  Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ  και ο Φραγκίσκος συμφώνησαν να στείλουν, ως μυ
στικούς πράκτορές τους, στη Ζυρίχη, ο πρώτος, το διευθυντή του διπλωματικού 
γραφείου του Ρώσου αρχιστράτηγου I. Καποδίστρια, ο δεύτερος, το βαρόνο 
L eb ze lte rn  σύνδεσμο του Αυστριακού αυτοκράτορα στο ρωσικό στρατηγείο. 
Οι οδηγίες που πήρε ο βαρόνος ήταν απ λές: Να αποσπάσει την Ε λβετία από 
τη Γαλλία, να πετύχει τη συγκατάθεση της ελβετικής κυβερνήσεως, γ ια  να 
περάσουν τα  αυστριακά στρατεύματα μέσα από το ελβετικό έδαφος, και να 
εφοδιάσει τους Ε λβετούς με ένα καταστατικό χάρτη. Ο  τσάρος, όταν δέχτηκε 
το L eb ze lte rn  και πληροφορήθηκε τις οδηγίες, του είπε: «Ε γκρίνω απόλυτα 
την εκλογή σας ως απεσταλμένου, γ ιατί είμαι βέβαιος ότι θα μεταχειριστείτε 
τους Ε λβετούς, που είναι ένας λαός απλοϊκός και τίμιος και που έμαθα από 
παιδί να εκτιμώ τις αρετές του, με γλύκα και χάρη. Πρέπει να σπάσετε φυσικά 
τα  δεσμά, που ενώνουν τους Ε λβετούς με το Ναπολέοντα, αλλά πρέπει να 
σεβαστούμε την ελβετική ουδετερότητα. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι ο 
Ναπολέων σεβάστηκε την ανεξαρτησία αυτής της χώρας. Γ ι’ αυτό δεν μπο
ρούμε να φανούμε χειρότεροί του. Θα ξέρετε ασφαλώς ότι τις μύγες τις π ιά 
νουν καλύτερα με το μέλι παρά με το ξίδι».

O  τσάρος τέλειωσε το λογύδριο με σύσταση που έκαμε στον Αυστριακό 
διπλωμάτη να φροντίζει τον Καποδίστρια. «Είναι γερός», του είπε, «και 
έχει ικανότητες. Δεν είναι ακόμα διπλωμάτης, αλλά θα τον καθοδηγείτε 
σείς».

Οι δύο απεσταλμένοι έφυγαν από τη F ra n k fu r t  am  M ain με διαβατήρια 
που τους εμφάνιζαν σαν έμπορους που ονομάζονταν L eipold  και C onti. Σ τις
15 Νοεμβρίου 1813 έφτασαν στο S chaffhausen , πρωτεύουσα της ομώνυμης 
χώρας, που είναι κτισμένη στη δυτική όχθη του Ρήνου και αποτελεί μια από 
τ ις  πύλες εισόδου στην Ε λβ ετία , για όσους έρχονται από τη δυτική Γερμανία.



Ε κ ε ί  πληροφορήθηκαν ότι στις 18 Νοεμβρίου θα συνερχόταν, σε έκτακτη 
σύνοδο, η Δίαιτα, για να εγκρίνει απόφαση που θα κήρυσσε την Ε λβ ετ ία  ουδ

έτερη. Η  Δίαιτα είχε συνέλθει σε τακτική σύνοδο τον Ι ούνιο. Οι Ε λβετοί, 
όπως και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, θεωρούσαν ότι η εκστρατεία της Ρωσίας 
υπήρξε ένα επεισόδιο και ότι ο Βοναπάρτης θα νικούσε και το νέο συνασπισμό, 
όπως είχε νικήσει όλους τους προηγούμενους. Έ τ σ ι ο L an d am m an n  H ans 
de R h e in h a rd t, από τη Ζυρίχη, στο λόγο του έπλεξε το εγκώμιο του Ναπολέον
τα. Ούτε η ήττα της Λειψίας έκαμε τους Ε λβετούς να αλλάξουν γνώμη. Χρειά
στηκε υπόδειξη του Γάλλου πρεσβευτή, γ ια  να συγκαλέσουν την έκτακτη 
σύνοδο και να κηρύξουν ουδετερότητα. Στο Βοναπάρτη, η ουδετερότητα της 
Ε λβετίας, εξοικονομούσε δυνάμεις και του εξασφάλιζε το δεξί πλευρό.

Οι δύο απεσταλμένοι δεν άλλαξαν το ρυθμό του ταξιδιού τους, μόλις πλη
ροφορήθηκαν για  την έκτακτη σύνοδο της Δίαιτας. Γ ιατί χρειάστηκαν έξι 
ημέρες γ ια  να κάμουν τα πενήντα χιλιόμετρα που χωρίζουν το Schaffhausen  
από τη Ζυρίχη, όπου έφτασαν το βράδυ της 21 Νοεμβρίου, την ίδια ήμέρα 
που η Δίαιτα, αφού είχε ψηφίσει τη δήλωση για την ουδετερότητα, κυκλοφό
ρησε προκήρυξη προς το λαό της Ε λβετίας, που έλεγε: «Η  αυστηρή ουδετε
ρότητα εξασφάλισε για  αιώνες, με την προστασία του Παντοδύναμου, την 
ελευθερία και την ησυχία της πατρίδας· σήμερα, όπως και στο παρελθόν, 
είναι η μόνη στάση που αρμόζει στην κατάσταση και στις ανάγκες μας. Θα 
τη σεβαστούμε και θα την υπερασπιστούμε με όλα τα μέσα που διαθέτουμε». 
Γ ια να υπογραμμίσουν τη θέλησή τους να πολεμήσουν για  την ουδετερότητα, 
οι Ε λβετοί ονόμασαν το Νικόλαο Ροδόλφο de W a tte n w y l αρχιστράτηγο, 
επιστράτευσαν 20.000 άνδρες για  να προστατέψουν τα σύνορα με την Αυστρία 
και τη Γερμανία και έστειλαν αντιπρόσωπούς τους στο Παρίσι και στη F ra n 
k fu r t  am  M ain, για  να γνωστοποιήσουν στα εμπόλεμα μέρη την απόφαση 
της ελβετικής Δίαιτας.

Οι δύο απεσταλμένοι, που την πραγματική ταυτότητά τους θα αποκαλύ
ψει η A llgem eine Z e itu n g  στις 28 Νοεμβρίου, βρέθηκαν, μετά τις εξελίξεις 
αυτές, μπροστά σε αδιέξοδο. Στερούνταν οδηγίες για να αντιμετωπίσουν τη 
νέα κατάσταση και, το χειρότερο, δεν είχαν επίσημη ιδιότητα. Σύμφωνα με 
τις εντολές που τους έδωσαν, ο L ebzeltern  έπρεπε να αποσπάσει την Ε λβ ετία  
από τη Γαλλία και σύγχρονα να επιτύχει τη συγκατάθεση των Ε λβετών, 
γ ια  να περάσουν τα συμμαχικά στρατεύματα μέσα από τα ελβετικά εδάφη. 
O  Καποδίστριας έπρεπε να εξασφαλίσει την ελβετική ουδετερότητα και την 
ελβετική ανεξαρτησία. Ο  πρώτος ενδιαφερόταν επίσης να φέρει στην εξουσία 
φιλική γ ια  την Αυστρία κυβέρνηση, ο δεύτερος να διατηρήσει αυτήν που υπήρ
χε, αφού οι εκπρόσωποί της ήταν πρόθυμοι και τον Ναπολέοντα να εγκαταλεί
ψουν και τα  αυστριακά σχέδια να ματαιώσουν, αν ο τσάρος αναλάβαινε την 
υποχρέωση να εγγυηθεί την ανεξαρτησία και ακεραιότητα της συνομοσπον
δίας. O  L ebze lte rn , έμπειρος διπλωμάτης, κατάλαβε ότι δεν του έμενε άλλη 
διέξοδος εκτός από του να διαπραγματευθεί με τους Ε λβετούς χωρίς να το 
μάθει ο συνάδελφός του, αλλά δημιουργώντας την εντύπωση στους συνομιλητές 
του ότι μιλούσε και γ ια  λογαριασμό του Καποδίστρια.

O  τελευταίος υποστήριξε ότι οι δυο τους είχαν εμπιστευτικές συνομιλίες 
με το R h e in h a rd t και με τα περισσότερα μέλη της Δίαιτας, που τα  έπεισαν 
ότι τα  συμμαχικά στρατεύματα έπρεπε να περάσουν μέσα από τη B asel, αν 
ο Βοναπάρτης δεν ξανάδινε στη συνομοσπονδία το V alais και τις άλλες ελ-



ελβετικές περιοχές που είχε προσαρτήσει στο βασίλειο της Ι ταλίας. Α λλά, 
ενώ όλα φαίνονταν να πηγαίνουν ομαλά, σημειώθηκαν δυο απρόοπτα γεγονό
τα, πρώτο η Βέρνη γύρισε στο καθεστώς των X III O rte , έπαψε δηλαδή να 
αναγνωρίζει το V aud  και την A argau  ως ανεξάρτητες χώρες, και δεύτερο, 
τα αυστριακά στρατεύματα, με διοικητή τον πρίγκιπα K arl P h ilipp  v on 
Schw arzenberg , κινήθηκαν για  να μπουν στο ελβετικό έδαφος. O  M e tte r
n ich  έστειλε στον L eb ze lte rn  το κείμενο της διακοινώσεως που οι δύο απεστ

αλμένοι θα έπρεπε να επ ιδώσουν στο lan d am m an n . O  M ette rn ich  έγραφε 
στο L eb ze lte rn  ότι ο τσάρος είχε δώσει συναίνεση για  την εισβολή, αλλά αντί
γραφα της συναινέσεως δεν έστειλε.

Η  διακοίνωση ήταν έργο του M ettern ich . Η  Ε λβετία, έλεγε, από αιώ
νες έχει την ανεξαρτησία της, που είναι χρήσιμη στους γείτονές της και αναγ
καία για  να διατηρηθεί η ευρωπαϊκή ισορροπία. Τα δεινά όμως της γαλλικής 
επαναστάσεως, οι πόλεμοι, που εδώ και είκοσι χρόνια υπονόμευσαν, ως τα 
θεμέλια, την ευημερία όλων των ευρωπαϊκών κρατών, δε φείσθηκαν της Ε λβε
τίας και έτσι έχασε τα  απαραίτητα για  την προστασία της ανεξαρτησίας της 
προπύργια (boulevards). O  αυτοκράτορας Ναπολέων στήριξε πάνω στα ερεί
πια  της ελβετικής συνομοσπονδίας, με ένα άγνωστο τίτλο ως τότε, μ ιαν επιρ
ροή άμεση, διαρκή και ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια της Δημοκρατίας, 
με την παλιά ελευθερία που τόσο σέβονταν όλες οι δυνάμεις, με τ ις  καλές 
σχέσεις που η Ε λβετία διατήρησε μαζί τους και ως υπόδουλη, και που αποτε
λούσαν πρωταρχικό όρο γ ια  την ουδετερότητα. Οι αρχές, που πρέσβευαν οι 
σύμμαχοι ηγεμόνες, ήταν γνωστές. Κάθε λαός που δεν ξέχασε τι σήμαινε η 
ανεξαρτησία του έπρεπε να προσχωρήσει. Οι δυνάμεις επιθυμούσαν να ξαναβρεί 
η Ε λβετία, μαζί με ολόκληρη την Ε υρώπη, την απόλαυση αυτού του πρώτου 
δικαιώματος των εθνών, και μαζί με τα  παλιά σύνορά της το μέσο για  να το 
υπερασπίσει. Α λλ ά  δεν μπορούσαν να δεχτούν μια ουδετερότητα, που ήταν 
καθαρά πλασματική. Οι συμμαχικές στρατιές, όταν εμφανίζονταν στα ελβετικά 
σύνορα, υπολόγιζαν να συναντήσουν μόνο φίλους. Οι σύμμαχοι αναλάβαιναν 
την κατηγορηματική υποχρέωση να μην καταθέσουν τα όπλα πριν εξασφαλί
σουν στην Ε λ β ετ ία  τα  εδάφη που της πήρε η Γαλλία. Δεν είχαν την πρόθεση 
ν’ αναμειχτούν κάτω από ξένη επιρροή. Θα αναγνώριζαν την ουδετερότητά 
του την ημέρα που θα ήταν ελεύθερο και ανεξάρτητο και π ερίμεναν ότι το γεν
ναίο έθνος, πιστό στις αρχές που το ελάμπρυναν στους περασμένους αιώνες, 
θα βοηθούσε τις ευγενικές και γενναιόφρονες προσπάθειες, που ενώνουν, σ’ ένα 
και τον αυτό σκοπό, όλους τους ηγεμόνες και όλους τους λαούς της Ε υρώπης.

O  L E B Z E L T E R N  πήρε το κείμενο της διακοινώσεως τα  ξημερώματα 
της 20 Δεκεμβρίου 1813, μαζί με διαταγή του M ette rn ich  να την επιδώσει 
αμέσως, αφού προηγουμένως θα την υπόγραφε και ο Καποδίστριας. Δ ε δίστασε 
να ξυπνήσει το Ρώσο συνάδελφό του. Ο  Καποδίστριας διάβασε τα  έγγραφα 
που του έδωσε ο βαρόνος και μόλις διαπίστωσε ότι δε συνοδεύονταν από οδηγίες 
του Ρώσου αυτοκράτορα γ ι’ αυτόν, φώναξε: «Να υπογράψω αυ τό ; Ποτέ. 
Μ πορώ να αγνοήσω ότι ο αυτοκράτορας, ο κύριός μου, είναι αντίθετος στο 
πέρασμα και όλες τις συνέπειές του; Υ πάρχει έστω και ένας Ρώσος στρατιω
τικός στη στρατιά σας; Το καθήκον και η τιμή μου μού απαγορεύουν να υπο
γράψω. Και δεν καταλαβαίνω πώς ο κόμης M ettern ich , στις οδηγίες του,



ορίζει τ ι θα κάμω, χωρίς, το λιγότερο, να φροντίσει να πάρει μια λέξη από την 
κυβέρνησή μου».

O  L ebzeltern , που τον είδε πολύ θυμωμένο, επ ιχείρησε να τον καθησυ
χάσει: « Έ χ ετ ε  δίκιο», του είπε, «αλλ’ αν γίνει φανερή η διαφωνία μας, τότε 
καταστρέφονται όλα όσα ως τώρα έχουμε πετύχει. Η  ελβετική ενότητα θα 
πάψει να υπάρχει, οι φατρίες θ’ αρχίσουν το αλληλοφάγωμα, η συνταγματική 
αναδιοργάνωση της χ ώ ρας δε θα πραγματοποιηθεί. Συγχρόνως, θα βλάψετε 
τη μεγάλη υπόθεση που υπηρετούμε και οι δύο. Α νήκει σε σάς να ζυγίσετε 
τις γενικές αυτές απόψεις, όσο και τις προσωπικές.»

O  Καποδίστριας ζήτησε να σκεφτε ί. Έ μ εινε  μόνος μια ώρα και κατόπιν 
υπόγραψε. Α μ έσ ω ς έπειτα έφυγε για  το στρατηγείο του Αλέξανδρου, που 
είχε μεταφερθεί στο F re ib u rg  im  B reisgau, πρωτεύουσα της Βάδης. O  τσά
ρος τον δέχτηκε με έκπληξη και του είπε: «Ε λπίζω πως δεν υπογράψατε την 
αυστριακή διακοίνωση».

«Α ντίθετα», του απάντησε ο Καποδίστριας, «την υπόγραψα και έρχομαι 
να σας αναφέρω τα πλεονεκτήματα που η Ε λβετία και η ευρωπαϊκή υπόθεση 
μπορούν να κερδίσουν από την απροσδόκητη αυτή εμπλοκή». Και του εξήγησε 
ότι υπόγραψε τη διακοίνωση του M ettern ich , γ ιατί τα γεγονότα της Βέρνης, 
που τα  είχε προκαλέσει ο μυστικός πράκτορας της Αυστρίας κόμης S enfft 
von  P ilsach  θα οδηγούσαν σε διχασμό τους Ε λβετούς. Ό σοι ήταν αντίθετοι 
προς την αποκατάσταση του παλιού καθεστώτος, που η ολιγαρχία της Βέρνης 
επιζητούσε, θα συνεργάζονταν ανοικτά με το Ναπολέοντα, όταν μάλιστα θα 
διαπίστωναν και διαφωνία των συμμάχων. «Υ πογράφοντας και φεύγοντας, 
γ ια  να έρθω εδώ και να πάρω τις διαταγές σας, άφησα τις φατρίες σε αδυναμία 
να κάμουν οτιδήποτε». Τώρα, συνέχισε, μπορείτε να ζητήσετε από τους Αυστρια
κούς να αποκηρύξουν το S enfft κα ι, αν αρνηθούν, να μην επικυρώσετε την 
υπογραφή μου στη διακοίνω ση. Οι Αυστριακοί όμως δεν μπορούν να αναγνω
ρίσουν ως επίσημη την αποστολή του πράκτορά τους και θα δεχτούν. Ε ξάλ
λου, ο αυστριακός στρατός μπήκε ήδη στην Ε λβετία».

Η  προώθηση του ρωσικού στρατηγείου στο F re ib u rg  αποτελούσε για 
τον Καποδίστρια ένδειξη, ότι ο Αλέξανδρος δεν έβλεπε δυσάρεστα την είσοδο 
των συμμαχικών στρατευμάτων στην Ε λβετία, αρκεί να φαινόταν ότι έγινε 
αντίθετα προς τη θέλησή του, ώστε να αξιώσει, ως αντάλλαγμα, από το M et
te rn ic h , να εγκαταλείψει το σχέδιο για  την εγκαθίδρυση φιλοαυστριακού κα
θεστώτος. Γ ι’ αυτό και ενέκρινε χωρίς δυσκολία την ενέργεια του Καποδίστρια 
και συμφώνησε να ζητηθεί η αποκήρυξη του Senfft, που και την έκαμαν οι 
Αυστριακοί. Έ τσι, η ρωσική πολιτική σημείωσε επιτυχία, παρουσιάζοντας 
τους Αυστριακούς ως υποκινητές του αντιδραστικού πραξικοπήματος της 
Βέρνης και ως υπεύθυνους για  την εισβολή. Η  επιτυχία αυτή που πραγματο
ποίησε ένας διπλωμάτης, «ανώριμος» κατά τον Αλέξανδρο, ήταν κάτι περισ
σότερο από σημαντική. Γ ι’ αυτό και ο τσάρος, όταν ο Καποδίστριας τον 
αποχαιρετούσε, επιστρέφοντας στη Ζυρίχη, του είπε: «Τη σταδιοδρομία σας 
δε θα την κάμετε στην Ε λβετία» .

ΟΙ Κ Α Π Ο Δ ΙΣ Τ Ρ ΙΑ Σ  και L ebze lte rn  προσπάθησαν μάταια να συμφιλιώ
σουν τους Ε λβετούς. Έ ν α  μήνα διαπραγματεύσεις δεν οδήγησαν σε συνεν
νόηση. Πέντε, από τις δεκατρείς χώρες, μαζί με πέντε από τις καινούργιες



έστειλαν τους αντιπρόσωπούς τους στη Ζυρίχη, που ήταν V o ro rt γ ια  το 1814, 
γ ια  τη Δ ίαιτα. Οι αντιπρόσωποι από τις υπόλοιπες, οκτώ παλιές, συγκεντρώ
θηκαν στη Λουκέρνη και συγκρότησαν τη δίαιτα της S o n d e rb u n d en  (χωριστής 
συμμαχίας), ενώ η έκτη καινούργια, G risons, αρνήθηκε να στείλει αντιπρό
σωπο και στη μια και στην άλλη, γ ιατί σκόπευε να ζητήσει την προστασία 
της Αυστρίας.

Η  κατάσταση αυτή , που είχε τα χαρακτηριστικά εμφύλιου πολέμου, 
ανάγκασε τους δυο απεσταλμένους να εγκαταλείψουν τη Ζυρίχη, στις 14 Φεβρουαρίου

, και να πάνε στο συμμαχικό στρατηγείο. Το βρήκαν στο T royes, 
αλλά έτοιμο να φύγει, γ ιατί ο Βοναπάρτης είχε νικήσει διαδοχικά τα  συμμαχικά 
στρατεύματα που είχαν εισβάλει στη Γαλλία. Έ τσι, οι Καποδίστριας και 
L eb ze lte rn  συζήτησαν τα  ελβετικά θέματα με τους ηγεμόνες τους, όταν το 
στρατηγείο εγκαταστάθηκε στο C haum ont.

Η  μικρή αυτή γαλλική πόλη στον Ά ν ω  Μάρνη, 253 χιλ. ΝΑ του Π α 
ρισιού, ήτο ακάθαρτη και καθόλου διασκεδαστική το φοβερό χειμώνα του 
1814, που πάγωσε ανθρώπους και πράγματα. Ό ταν ο Βοναπάρτης νίκησε 
τους Πρώσους στο M ontm ira il, οι σύμμαχοι ένιωσαν ήσυχοι. Ό ταν νίκησε 
και τους Αυστριακούς του Schw arzenberg  στο M on tereau , πανικοβλήθηκαν. 
Το συμμαχικό στρατηγείο έφυγε για  τη L angres και κατάληξε στο C haum ont. 
Έ ν α  δωμάτιο βρέθηκε διαθέσιμο γ ια  την κάθε αντιπροσωπεία, που το χρησι
μοποιούσε ως γραφείο και ως τραπεζαρία, αν, όπως έγραφε ο C astlereagh , 
εξοικονομούσαν κάτι γ ια  φαγητό. Σ ’ ένα τέτοιο δωμάτιο, που η μυρωδιά του 
προκαλούσε ναυτία, υπογράφτηκε στις 8 Μαρτίου 1814 αλλά προχρονολογή
θηκε, ώστε να φανεί ότι υπογράφτηκε την 1 Μαρτίου, μια διεθνής πράξη, 
που αντίστοιχη σε σημασία μπορεί να θεωρηθεί μόνο ο χάρτης του Α τλαντικού 
του 1941 ή το σύμφωνο του Ν ΑΤΟ του 1949. Η  πράξη αυτή δημοσιεύτηκε 
στις 9 Μαρτίου και όριζε ότι ο πόλεμος θα συνεχιζόταν ως τη στιγμή της 
πραγματοποιήσεως των σκοπών του που ήταν: ανεξάρτητη Ολλανδία, που 
θα προσαρτούσε και το Βέλγιο, ανεξάρτητη Ε λβετία, οργάνωση της Γερμα
νίας σε ομοσπονδία, απόδοση της Ι σπανίας στους Βουρβόνους, αποκατάσταση 
των παλιών ιταλικών κρατών, εξόν Βενετίας και Γένοβας, γ ιατί τα εδάφη 
της πρώτης θα τα κρατούσαν οι Α ψβούργοι, ενώ της δεύτερης θα πήγαιναν 
στον οίκο της Σαβοΐας. Ως αντάλλαγμα για  την υποχρέωση που αναλάβαιναν 
η Αυστρία, η Ρωσία και η Πρωσία να συνεχίσουν μαζί της τον πόλεμο, η Μ. 
Βρετανία θα έδινε στη συμμαχία τα διπλάσια από όσα κάθε ηπειρωτική δύ
ναμη θα πρόσφερε σε άνδρες ή σε χρήμα. Τέλος η συμφωνία πρόβλεπε ότι η 
καθεμία από τις τέσσερεις μεγάλες δυνάμεις —ο όρος μεγάλη δύναμη χρησι
μοποιόταν γ ια  πρώτη φορά— θα βοηθούσε τις άλλες τρεις, αν η Γαλλία επιχ

ειρούσε να ανατρέψει το ευρωπαϊκό καθεστώς που θα εγκαθιδρυόταν σύμφωνα 
με τη συνθήκη, που θα ίσχυε για  είκοσι χρόνια.

Στο διάστημα που γίνονταν οι διαπραγματεύσεις γ ια  την τετραμερή, 
ο Αλέξανδρος βρήκε καιρό να οργανώσει και ιδιαίτερες συνεργασίες με τον 
Καποδίστρια γ ια  τις ελβετικές υποθέσεις και τα  Ε φτάνησα. O  τσάρος συμ
φώνησε ότι έπρεπε να διατηρηθεί το καθεστώς που είχε δημιουργηθεί με την 
πράξη μεσολαβήσεως, παραβιάζοντας έτσι την αρχή της νομιμότητας, που οι 
σύμμαχοι είχαν γ ια  έμβλημά τους. Α λλ ά  η παραβίαση παρουσίαζε μεγάλα 
πλεονεκτήματα γ ια  τη ρωσική διπλωματία. Τής έδινε την ευκαιρία ν’ αποσπά 
σει την ευγνωμοσύνη από τις έξι καινούργιες χώρες της Ε λβετίας, της δημι-



δημιουργούσε τις προϋποθέσεις να αξιώσει την ενοποίηση της Πολωνίας, κάτω από 
ρωσική προστασία. Με την ενοποίηση θα έχαναν η Αυστρία και η Πρωσία 
τα  πολωνικά εδάφη που είχαν καρπωθεί στους τρεις διαμελισμούς. Α φού 
στους Ε λβετούς αναγνωριζόταν το δικαίωμα της αυτοκυβερνήσεως, πω ς θα 
μπορούσαν η Αυστρία και η Πρωσία ν’ αρνηθούν ανάλογο δικαίωμα στους Π ο
λωνούς; Α κόμα, πω ς οι σύμμαχοι θα μπορούσαν ν’ αρνηθούν το δικαίωμα 
της αυτοκυβερνήσεως στα Ε φτάνησα; Το θέμα το παρουσίασε με υπόμνημά 
του ο Καποδίστριας στον Αλέξανδρο, που του υποσχέθηκε ότι, πριν αποφα
σιστεί η τύχη των νησιών, θα του ζητούσε τη γνώμη του.

Π ώς, όμως, οι δύστροπες ολιγαρχικές κυβερνήσεις των οκτώ ελβετικών 
χωρών θα δέχονταν την ανατροπή της νομιμότητας; Έ π ρ επ ε  να δώσουν τη 
συγκατάθεσή τους οι Αυστριακοί, γ ια  να ασκηθεί πίεση. O  M ette rn ich  δεν 
έφερε δυσκολίες, γ ιατί πίστευε ότι ο Αλέξανδρος ενδιαφερόταν αποκλειστικά 
για  το V aud. Οι δύο απεσταλμένοι εφοδιάστηκαν με εντολή από όλες τις σύμ
μαχες δυνάμεις, ν’ αναγνωρίσουν ως αντιπρόσωπους των οκτώ χωρών πολίτες 
της δικής τους εκλογής, αν η S o n d erb u n d  έδειχνε επιμονή στις χωριστικές 
τάσεις. Συγχρόνως, ο Αλέξανδρος διόρισε τον Καποδίστρια έκτακτο απεσταλ
μένο και πληρεξούσιο υπουργό στην Ε λβετία, υπογραμμίζοντας έτσι το ει
δικό ενδιαφέρον του.

Η  συμμαχική απειλή έφερε το αποτέλεσμά της. Σ τις 6 Α πριλίου η 
δίαιτα συνερχόταν κανονικά στη Ζυρίχη, αφού πρωτύτερα διαλύθηκε η S on
d e rb u n d . Χρειάστηκαν όμως δεκαεννιά μήνες και εκατό μια συνεδριάσεις 
για  να καταλήξει στην ψήφιση συντάγματος που δημιουργούσε χαλαρή συνο
μοσπονδία από ανεξάρτητες χώρες, που είχαν συνολικά γίνει είκοσι δύο, 
γ ιατί προστέθηκαν η Γενεύη, το N euchâte l και το Tissino. Τ η συμμετοχή 
της Γενεύης εξασφάλισε ο Καποδίστριας, υποστηρίζοντας ότι η πόλη του Καλ
βίνου θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμη για  τη συνομοσπονδία εξ αιτίας των σχέσεων 
που είχε με την Α γγλ ία , όπου οι αντιπρόσωποί της είχαν ιδιαίτερη μεταχεί
ριση.

O  Καποδίστριας, αναγκασμένος να βρίσκεται στη Ζυρίχη, όπου γύρισε 
το τελευταίο δεκαήμερο του Μαρτίου, έλειψε από τις συνομιλίες που ακολού
θησαν την είσοδο των συμμαχικών στρατευμάτων στο Παρίσι. Βιάστηκε όμως 
να ζητήσει από τον Αλέξανδρο άδεια γ ια  να πάει γ ια  λίγες η μέρες στο γενικό 
στρατηγείο για  να συζητήσει μαζί του το θέμα της Ε πτανήσου.

Έ φ τα σ ε  στη γαλλική πρωτεύουσα στις 25 Μαΐου και έμεινε δυο βδομάδες. 
Δεν τον ενθουσίασε καθόλου η μεγάλη πόλη. Τ ον πείραξε ο πολύς θόρυβος 
και η πολύ μεγάλη σπατάλη. Οι Παριζιάνοι του φάνηκαν έξαλλοι από το μεθύσι 
των ηδονών και όχι από το μεθύσι των φυσικών απολαύσεων. Γ ι’ αυτό μόλις 
ο τσάρος αναχώρησε για  το Λονδίνο, όπου οι σύμμαχοι ηγεμόνες είχαν προσ
κληθεί επίσημα, ξεκίνησε για  τη Ζυρίχη, αφού έριξε μια γρήγορη ματιά 
στα πιο κτυπητά μνημεία, έτσι γ ια  ν’ αποκτήσει κάποια Ιδέα από τη φυσιο
γνωμία της πόλεως.

Η  ΣΥ Ν Θ Η Κ Η  των Π Α Ρ ΙΣ ΙΩ Ν  της 30 Μαΐου 1814 ρύθμιζε τις σχέσεις 
ανάμεσα στη Γαλλία και το συνασπισμό των τεσσάρων και πρόβλεπε ότι 
όλα τα ζητήματα που αφορούσαν την αναδιοργάνωση της Ε υρώπης θα έρχονταν



ταν γ ια  συζήτηση σε ειδικό συνέδριο που θα άρχιζε στη Βιέννη την 1 Α υγού
στου 1814. Δυνάμεις που προσκαλούσαν ήταν οι τέσσερεις.

Μελετώντας τη συνθήκη, ο Καποδίστριας κατάληξε στο συμπέρασμα ότι 
μ’ αυτήν είχαν ικανοποιηθεί η Μεγ. Βρετανία και η Γαλλία, όχ ι όμως η Ρ ω 
σία, η Αυστρία και η Πρωσία. Έ τ σ ι, στο συνέδριο, οι τρεις τελευταίες θα 
είχαν μονάχα αιτήματα να διατυπωσουν, ενώ οι δύο πρώτες θα άκουαν, θα έκρι
ναν και ανάλογα με την περίπτωση θα κανόνιζαν τη στάση τους. Και πίστευε 
ότι τίποτε δε θα εμπόδιζε τους Α γγλογάλλους να παρασύρουν μια από τις 
τρεις άλλες δυνάμεις με το μέρος τους, έτσι που οι τελικές λύσεις να είναι 
αγγλογαλλικής εμπνεύσεως και συνεπώς επιζήμιες για  τις υπόλοιπες δυο. 
Την άποψη αυτή δεν την υιοθέτησε ο τσάρος, όταν ο Καποδίστριας του παρου
σίασε τα  πορίσματα της μελέτης του. Σ τη Βιέννη φάνηκε πόσο σωστή ήταν η 
πρόβλεψη γ ια  το συνεταιρισμό των Ά γ γλ ω ν  με τους Γάλλους και τον προσε
ταιρισμό μιας ακόμα δυνάμεως.

Η  συνθήκη των Παρισίων δεν αφορούσε την Ε λβετία άμεσα, αλλά έμ
μεσα. O  τσάρος είχε υποσχεθεί στο Λουδοβίκο IH ',  ότι η Γαλλία θα κρατού
σε και εδάφη με πληθυσμό ένα εκατομμύριο, χώρια από εκείνα που της ανή
καν πριν το 1792. Ο  Γάλλος βασιλιάς ζήτησε τη Φλάνδρα, αλλά οι Ά γ γλ ο ι, 
που δεν ήθελαν τα  φρούρια της περιοχής να είναι σε γαλλικά χέρια, αξίωσαν 
τα  εδάφη να βρεθούν άλλου. Έ τ σ ι  δόθηκε στη Γαλλία η περιοχή G ex με τη 
Μυλούζη και ένα μέρος της Σαβοΐας.

Οι συνοριακές διαρρυθμίσεις όμως που πρόβλεπε η συνθήκη δεν απασχό
λησαν τον Καποδίστρια. Με υπόμνημα, που διάβασε στον τσάρο γ ια  τα  θέματα 
της Ε λβετίας, υποδείκνυε να ικανοποιηθούν μερικές διεκδικήσεις της Βέρνης. 
Ο  Αλέξανδρος, επηρεασμένος από τον L ah a rp e , αντέδρασε απότομα. O  
Καποδίστριας ζήτησε να ανακληθεί από την Ε λβετία. O  τσάρος αποφάσισε 
να αναβάλει τη συζήτηση. Σ ε νέα συνάντηση ήταν πιο μαλακός. Ε ίχε  μιλήσει 
στο αναμεταξύ και με τους εκπρόσωπους της Βέρνης. Γ ι’ αυτό ρωτούσε, αν 
η Βέρνη αποτελούσε τον ακρογωνιαί ο λίθο της ελβετικής αποκαταστάσεως. 
Η  Γαλλία μονάχα όταν σύντριψε αυτό το λίθο κατάκτησε την Ε λβετία, του 
απάντησε ο Καποδίστριας. Σύμφωνοι, του είπε ο Αλέξανδρος, αλλ’ ας προ
σέξουμε. Δεν πρέπει να καταργηθούν τα  νέα καντόνια. Γ ιά να ικανοποιηθεί 
η Βέρνη και να εξασφαλιστεί διαρκής ειρήνη, ας της παραχωρηθούν εδάφη από 
κείνα που κατέχουν οι σύμμαχοι, και ας της επιστραφούν τα  κεφάλαια που 
έχουν κατατεθεί στην Α γγλ ία .

Έ τσι πήρε την εξουσιοδότηση που είχε ζητήσει. O  τσάρος αναχώρησε 
από το Παρίσι γ ια  το Λονδίνο στις 6 Ι ουνίου και ο πρεσβευτής του στις 7 
γ ια  τη Ζυρίχη. Πέρασε από τη Γενεύη (13 Ι ουνίου) και από τη Λωζάνη 
(14 Ι ουνίου), όπου κατέβηκε στο ξενοδοχείο το «Χρυσό λιοντάρι». Στη Γε
νεύη έγραψε στο R e in h a rd t και τον πληροφορούσε ότι η μυστική διάταξη 
της συνθήκης των Παρισίων υποχρέωνε τη Γαλλία ν’ αναγνωρίσει και να εγ 
γυηθεί, μαζί με τις άλλες δυνάμεις, την οποιαδήποτε πολιτική διάρθρωση 
θ’ αποφάσιζαν οι Ε λβετοί. Σ τη  συνέχεια της διαδρομής πέρασε από το F r i
b o u rg  και τη Βέρνη. Έ φ τα σ ε  στη Ζυρίχη γύρω στις 20 Ι ουνίου. Θα μείνει 
ως τα  τέλη Ο κτωβρίου, με διακοπή από μερικές η μέρες, στις αρχές Σ επτεμ 
βρίου, όταν πήγε στο B aden , 16 χιλιόμετρα από τη Ζυρίχη, γ ια  υδροθεραπεία.

Μέσα σ’ αυτούς τους μήνες ολοκληρώθηκε η συντακτική εργασία της 
Δίαιτας. Το σχέδιο του νέου συντάγματος δημιουργούσε ουσιαστικά είκοσι



δυο κυρίαρχα κράτη που συνδέονταν μεταξύ τους με χαλαρή ένωση. Η  θέση 
του L an d a m m a n n  καταργήθηκε, οι χώρες που θα μπορούσαν να γίνουν 
V o ro rt περιορίστηκαν σε τρεις, τη Ζυρίχη, τη Βέρνη, τη Λουκέρνη, ενώ το 
διάστημα της πρωτοκαθεδρίας αυξήθηκε από ένα σε δυο χρόνια. Κάθε χώρα 
είχε το δικαίωμα να συμμαχεί και με χώρες που δεν ήταν μέλη της συνομοσπον
δίας. Η  κεντρική κυβέρνηση είχε πολύ περιορισμένες εξουσίες. Χωρίς δυ
σκολία το σχέδιο εγκρίθηκε από όλους.

Σ την τελική φάση των διαπραγματεύσεων ο L eb ze lte rn  απουσίασε, 
γ ιατί στις 17 Α πριλίου εγκατάλειψε τη Ζυρίχη για  να ξαναφέρει τον πάπα 
στην Α γ ία  Έ δ ρ α  και να εγκατασταθεί στη Ρώμη ως απεσταλμένος του αυτοκ

ράτορα Φραγκίσκου στο Βατικανό. Τα καθήκοντά του τα  ανάλαβε ο Φ ραγκί
σκος von  S ch rau t, που ήταν πρεσβευτής της Αυστρίας στην Ε λβετία από το 
1807. Έ ν α ς  τρίτος απεσταλμένος προστέθηκε την ίδια εποχή, ο S tra tfo rd  
C anning.

«Οι ελβετικές υποθέσεις τέλειωσαν», έγραφε ο Καποδίστριας στον πατέ
ρα του στις 10 Σεπτεμβρίου. «Η  Δίαιτα κατάρτισε επί  τέλους το ομοσπονδια
κό σύνταγμα. Και μια αντιπροσωπεία θα πάει στη Βιέννη, γ ια  να ζητήσει 
την επικύρωσή του από τους συμμάχους ηγεμόνες, καθώς και να ξαναδοθούν 
στην Ε λ β ετ ία  οι επαρχίες που κατέχουν ακόμα τα αυστριακά στρατεύματα. 
Η  ολοκλήρωση μιας τόσο πολύπλοκης διαπραγματεύσεως μου στοίχησε πά μ 
πολλα βάσανα και ταξίδια και γραψίματα και ομιλίες και συντάγματα και 
σχέδια, αλλά δεν πειράζει. Α υτοί οι λαμπροί άνθρωποι με γέμισαν με φιλία 
και αληθινή εγκαρδιότητα. Η  εμπιστοσύνη που μου έδειξαν ήταν η καλύτερη 
ανταμοιβή γ ια  τα  βάσανά μου. Α ν μπορέσουν μελλοντικά να είναι ευτυχισμέ
νοι και ν’ απολαύσουν την ανεξαρτησία τους θα π ω ότι δεν έχασα τον καιρό 
μου και τους κόπους μου».

(Α πό  το έργο του Γ Ρ Η Γ . ΔΑΦΝΗ: I. Καποδίστριας.
Η  γένεση του Ε λληνικού Κράτους. Αθήνα 1976).



A V E R T I S S E M E N T

Le double objet de cette étude a été de rassembler, dans la mesure du 
possible, tous les documents autographes de Jean  Capodistrias conservés 
dans les fonds d’archives publiques et privées de Suisse, et de les replacer 
dans leur contexte historique.

Nous publions dans le présent volume les documents concernant sa 
mission auprès de la Confédération helvétique en 1813-1814. Nous avons 
considéré comme autographes ceux qu’il avait signés de sa m ain, seul ou 
conjointement avec ses collègues, et les avons reproduits dans la seconde 
partie de notre travail, avec une numérotation chronologique et des résumés 
en grec. Nous avons p a r  contre inclus dans le commentaire continu (qui 
constitue la première partie ) les copies de lettres ou de notes de Capodis
trias qui figurent dans les archives publiques ou dans les collections p a r
ticulières. Ces copies sont nombreuses; cela provient du fait que les archi
ves d’Etat de certains cantons préféraient au  siècle dernier conserver un 
registre de copies des lettres reçues, plutôt que les originaux. Les corres
pondants privés, eux, se tenaient souvent au  courant des nouvelles impor
tantes en s’envoyant les uns aux autres la copie des lettres qu’ils jugeaient 
intéressantes. Ce qui nous vaut de trouver parfois plusieurs copies de la 
même lettre de Capodistrias chez des notables de différents cantons suisses.

Non sans hésitation, nous avons appliqué le principe de la trans
cription diplomatique;  l’option prise, nous l’avons respectée avec rigueur. 
Tous les documents — ceux de Capodistrias et les autres — sont donc re
produits dans leur orthographe originale, avec les abréviations utilisées p a r  
le scribe et sa ponctuation propre. L ’orthographe du X IX e siècle n ’étant 
guère codifiée, surtout en ce qui concerne l’accentuation, le même mot est 
souvent écrit dans la même pièce de deux façons différentes à quelques 
lignes de distance, ce qui provoque une irritation certaine chez le lecteur. 
Nous avons finalement préféré cet inconvénient à une intervention, s i mi
nime soit-elle, dans le texte.

Nous tenons à remercier les très nombreuses personnes qui nous ont 
aidée dans ce travail, tant p a r  leurs connaissances techniques, historiques 
que linguistiques. Notre reconnaissance va aux archivistes et bibliothécaires 
de nombreux cantons qui ont bien voulu guider nos recherches, en p arti



particulier à l’équipe des Archives d’E tat de Genève; au Département de l’ins
truction publique de la République et Canton de Genève qui, en nous ac
cordant une année sabbatique, a facilité la genèse de ce travail; à Manuel 
Baud-Bovy, qui a dessiné les deux cartes; à F iv i Caramerou et Bertrand 
Bouvier pour leur appu i constant dans les questions de langue et de typo
graphie; enfin à M. Costas Dafnis, président de la Société d’études cor
fiotes et maître d’œuvre des Archives Jean  Capodistrias, qui a bien voulu 
nous confier cette édition, nous a perm is de donner au commentaire l’am 
pleur voulue et s’est montré, tout au long de ces années, d’une infinie p a 
tience.

Μ. B.-B.
Genève, décem bre 1984



LA MISSION DE CAPODISTRIAS EN SUISSE 
( 1 8 1 3  - 1 8 1 4 )

Introduction Le b u t de ce trava il a été de recenser dans les archi
ves publiques et les collections particulières de Genève 

d ’abord et de Suisse en général, puis de publier les écrits autographes 
du com te Jean  A ntoine Capodistrias (1776-1831).

A deux reprises au cours de son existence, Capodistrias a séjourné 
pour une longue durée dans notre pays. Ces deux séjours encadrent en 
quelque sorte la brillante carrière diplom atique qu ’il devait accomplir 
auprès du tsa r A lexandre Ier. En effet, en novem bre 1813, celui-ci lui 
confia sa première mission diplom atique auprès de la Diète à Zurich — 
mission qui s’avéra particulièrem ent délicate et perm it au diplom ate 
de se distinguer et d ’être amené à jouer un rôle p répondérant au Congrès 
de Vienne et auprès de l ’em pereur au cours des années suivantes. Capo
distrias séjourna ainsi de novem bre 1813 à octobre 1814 en Suisse, d ’où 
il se rend it à Vienne.

Lorsque éclata l ’insurrection grecque de 1821, Capodistrias, alors 
secrétaire d ’E ta t pour les Affaires étrangères auprès du tsar, se trouva 
dans une position difficile. A lexandre Ier subissait à l ’époque l’influence 
de Met t ernich et de la politique autrichienne violem m ent op posée dans 
la  question d’Orient à l ’indépendance de la  Grèce, e t le secrétaire d ’E ta t 
de Russie se v it dans l ’obligation ou de soutenir la politique offi
cielle et d ’avoir l’im pression de trah ir  ses com patriotes, ou de qu itte r 
le service de l ’em pereur auquel il é ta it profondém ent attaché. C’est à 
ce dernier p a rti qu ’il se résigna en dem andan t un congé illim ité qui 
lui fu t accordé en août 1822.

Alors que le désir de Capodistrias é ta it de rejoindre sa patrie  de 
Corfou et sa famille qu ’il ava it quittées depuis de nom breuses années, 
la  conjoncture politique allait en décider au trem ent. En effet, le gouver
nem ent anglais, qui av a it acquis au Congrès de Vienne la souveraineté 
sur les îles I oniennes, s’opposa form ellem ent au re tour de Capodistrias 
dans son île nata le ; il craignait que la  présence de celui qui dans l’opi-



opinion grecque é ta it devenu le symbole de l’appui que les insurgés espé
ra ien t toujours recevoir du gouvernem ent russe, pro tecteur a ttitré  des 
populations orthodoxes de l ’Em pire o ttom an, — que cette présence ne 
galvanise leur courage et n ’incite les h ab itan ts  des îles Ioniennes à se 
joindre à la guerre d’indépendance.

Capodistrias fu t donc con tra in t de renoncer à un re tou r à Corfou, 
q u ’il ne devait par un m alheureux concours de circonstances jam ais 
revoir, e t il choisit avec l’accord du tsa r de s’étab lir dans sa seconde 
patrie, Genève, dont il av a it reçu en 1816 la  citoyenneté d ’honneur pour 
les services qu ’il ava it rendus à la  R épublique en favorisant au  cours 
de l ’année 1814 son ra ttachem en t à la  Suisse. Il y  résida de 1822 à 1827, 
son séjour é tan t en trecoupé d’un certain  nom bre de voyages dans des 
capitales européennes et des stations therm ales.

Le plus grand nom bre de docum ents autographes de Capodistrias 
concerne évidem m ent ces deux périodes. Cependant, Capodistrias n ’a 
cessé de correspondre avec ses amis suisses et genevois, et un  certain  
nom bre de lettres tou ch an t à des questions politiques ou familiales 
s’échelonnent entre 1815 et 1822. D’au tre  part, Capodistrias, élu p ré
sident de la  Grèce en 1827, est resté ju sq u ’à son assassinat en 1831 en 
correspondance étro ite avec les m em bres du comité philhellénique de 
Genève et su rtou t avec l ’âme de celui-ci, Jean-G abriel Eynard.

** *

Au cours des dernières décennies, de très nom breux ouvrages ex
haustifs et bien docum entés, la p lu p art en langue grecque ou anglaise, 
on t paru  sur Capodistrias, l’homme, le diplom ate, le pédagogue, le pré
sident de la  Grèce. Dans plusieurs d ’entre eux, des chapitres sont con
sacrés à la  mission en Suisse de 1813-1814 et au séjour à Genève de 
1822 à 1827, et nous y  puisons une partie  de notre docum entation. 
D ’au tre  part, dans presque tous les livres d ’histoire de la  Suisse, on 
trouve dans le chapitre sur la R estauration  le nom  de Capodistrias, 
avec une épithète élogieuse, mais il est rare  que les historiens précisent 
le rôle exact qu ’il a joué dans une période dram atique de no tre histoire. 
Notre espoir est de cerner un peu m ieux ce rôle en nous fondant sur les 
ouvrages généraux concernant Capodistrias et cette période de l’histoire 
de la  Suisse, sur les tém oignages de contem porains qui ont laissé des 
mémoires, enfin sur les lettres de Capodistrias, hélas peu nom breuses, 
écrites pendan t cette période et retrouvées dans différentes collections 
suisses.



retracera  en quelques pages claires et précises l ’ob jet de sa mission en 
Suisse. En voici le d é b u t :1

Je me rendis à l ’hôtel qu ’occupait l ’Em pereur, à l’heure m ar
quée. Après quelques m om ents d ’a tten te , je fus in tro d u it dans le 
cabinet de Sa M ajesté qui é ta it seule. L ’Em pereur me reçut avec 
ta n t de bienveillance, que quoique ce fû t la  prem ière fois que je 
L ’approchais pour recevoir directem ent ses ordres, je ne me sentis 
nullem ent intim idé.

Sa M ajesté me d it , qu ’Elle avait je té  les yeux sur moi pour 
me confier une commission d’une hau te  im portance qu ’elle me 
jugeait capable de bien rem plir. «Vous avez fourni une carrière 
honorable dans votre pays; je suis très satisfait du bon esprit et 
du zèle avec lequel vous avez travaillé à Vienne auprès de l’am iral 
Tschitchagoff et du général Barclay. Vos principes et vos sentim ents 
me sont connus. Vous aimez les républiques et je les aime aussi. 
Il s’agit m ain tenan t d ’en sauver une que le despotism e français 
asservit et à laquelle il réserve plus ta rd  le sort des villes libres 
de l ’Allemagne, de Gênes et de Venise. C’est de la Suisse qu ’il est 
question. A la veille de passer le Bhin avec leurs armées, les sou
verains alliés doivent s’assurer des dispositions de cette nation 
loyale et belliqueuse, l’aider à redevenir elle-même et la m ettre  
en é ta t de prendre p a rt avec nous, comme l’ont fait les princes 
de la confédération germ anique, au grand œ uvre de la restauration  
du systèm e européen.»

Il appara ît clairem ent que si Capodistrias est choisi par l’em pereur 
parm i la foule de diplom ates et fonctionnaires qui suivaient le quartier 
général des Alliés dans leur m arche victorieuse contre les armées napo
léoniennes, c’est grâce à l’expérience qu ’il ava it acquise en p artic ipan t 
à l ’adm inistration  de la R épublique Septinsulaire organisée sous le pro
tec to ra t russe de 1803 à 1807, où le jeune m inistre av a it été confronté 
à la difficulté que présente une fédération de petits  E ta ts  souvent rivaux 
et jaloux les uns des autres, difficulté qui a tte in d ra  son paroxysm e en 
Suisse dans les premiers mois de l’année 1814. Q uant au goût d’A lexandre 
pour les républiques, il est su rprenan t au prem ier abord. Il s’explique 
p ar l’am itié que l’em pereur conserve à son ancien précepteur Frédéric-

1. Sbornik imperatorskogo russkogo istoricheskogo obshchestva, Sain t-P étersbourg  
1868, vol. II I, p. 177-178 (ci-après: Autobiographie). T raduc tion grecque dans Αρ
χείον Ι ωάννου Καποδίστρια (ci-après A .I.K.), t . I , Corfou 1976, p . 12-13.

Lorsque en 1826 C apodistrias se décidera à ré
diger son autobiographie à l’in ten tion  du suc
cesseur d ’A lexandre, le tsa r  Nicolas Ier, il 

Capodistrias désigné 
pour la mission en Suisse



César de La Harpe, lequel cherchera constam m ent à obtenir la protection 
du tsa r  pour le pays de Vaud. De là  v ient la  sym pathie de l’em pe
reur, reflétée chez son m inistre, pour les nouveaux cantons dont le ré 
gime a été défini p ar l ’Acte de M édiation, e t indirectem ent pour le parti 
libéral, alors que l ’A utriche apportera son soutien aux revendications 
bernoises, à la restauration  de l ’Ancien Régime, par là au p arti conser
v a teu r; d ’où un antagonism e profond dans la  politique des deux gou
vernem ents au sujet de la  Suisse, qui placera Capodistrias dans une 
situation  très délicate au cours des semaines suivantes.

L ’em pereur poursuivit son en tre tien  en définissant la  mission de 
C apodistrias en Suisse: les puissances alliées ne doivent pas s’immiscer 
dans la  politique intérieure de la  Suisse, no tam m ent dans la question 
de savoir si l ’Acte de M édiation sera m aintenu ou non; mais elles doivent 
pouvoir com pter sur une véritable neu tra lité  de la Suisse dans la  guerre. 
Le tsa r  continue en ces te rm es:1

«Tel est l’objet de vo tre mission. Nous ignorons ce qui se passe 
dans ce m om ent en Suisse, de quoi se compose et où réside la 
direction fédérale. Eussions-nous même plus de données positives 
sur cette double question, il nous serait encore difficile de vous 
accréditer dans les formes usitées auprès de ces m agistrats. Qui 
nous assure qu’ils aient assez d ’indépendance pour vous adm ettre? 
Vous partirez donc en qualité de simple voyageur. Une fois arrivé 
sur les lieux, vous m ’adresserez vos rapports et leur teneur servira 
à déterm iner le caractère de votre mission. L ’A utriche y  envoie 
avec les mêmes m énagem ents Mr le baron de Lebzeltern, e t vous 
vous entendrez avec lui. C’est dans cet esprit que vous rédigerez 
sans re ta rd  vos instructions. Vous me les soum ettrez. Nous trav a il
lerons ensemble. Après quoi vous partirez pour la  Suisse.»

Le m anque d ’inform ations élém entaires sur la  situation  helvétique 
au quartie r général peut p araître  curieux; mais en Suisse, au débu t no
vem bre 1813, la  gabegie semble com plète et les Confédérés ne sont guère 
m ieux informés. A van t d’exam iner cette situation  du point de vue suisse, 
revenons à la  mission des deux envoyés. Après la  bataille de Leipzig 
(18-19 octobre 1813), Napoléon est obligé de b a ttre  en re tra ite  et d ’aban
donner le sol germ anique. Les Alliés installen t leur quartie r général à 
F rancfort-sur-le-M ain  et différents projets de poursuite des opérations 
m ilitaires y  voient le jour.

Le plan de cam pagne prussien préconisait une m arche directe sur

1. Autobiographie, p. 180-181 et  A .I.K ., t. I, Corfou 1976, p. 14-15.



Paris à travers la F landre et ava it la préférence du tsa r A lexandre; 
celui-ci voulait éviter à la  Suisse les inconvénients de l ’occupation m ili
taire , cela probablem ent en partie  pour ten ir les engagem ents qu ’il ava it 
pris vis-à-vis de F.-C . de L a H arpe et de Mlle Mazelet, de Morges, nour
rice de sa soeur; m ais su rtou t pour des raisons politiques, comme le 
suggère W illiam  M artin en rappelan t que l’em pereur d ’A utriche, beau
père de Napoléon, ava it peu t-ê tre  des vues intéressées sur la  Suisse 
qui «pouvait être un glacis contre la France ou un tra i t  d ’union pour 
s’entendre avec elle».1 Les instructions données par le tsa r à Capodistrias 
sont parfaitem ent conformes à sa politique.

Le plan de cam pagne autrichien, soutenu par l’A ngleterre qui fi
nançait les opérations, prévoyait une m arche plus lente sur Paris à 
travers la Suisse, puis p ar le p lateau  de Langres. Ce pro jet mis au point 
p ar le m aréchal prince de Schwarzenberg a l ’adhésion du chancelier 
M etternich. Pour être m ieux renseigné sur la  s ituation  politique réelle 
de la  Confédération helvétique, celui-ci se propose d’y  envoyer officieu
sem ent le baron Louis de Lebzeltern2 et incite le tsa r  A lexandre à lui 
donner un collègue de son choix: nous avons vu  que Capodistrias fu t 
désigné pour rem plir ce tte  mission.

Lebzeltern se rend it to u t d’abord auprès du tsar. A lexandre, qui 
le connaissait de longue date, lui exposa son poin t de vue politique et 
te rm in a  l ’en tre tien  p a r ces paroles célèbres: «Je vous prie d ’accepter 
la  mission qu ’on vous donne, c’est un service personnel que vous me 
rendrez, mais rappelez-vous qu ’on prend les mouches avec du miel bien 
plus qu ’avec du vinaigre».3 Il est clair que dès lors Lebzeltern est p a r
faitem ent au fait de la divergence d ’instructions — respect ou non respect 
de la neu tra lité  de la  Suisse — données aux deux envoyés, ce qui n ’est 
pas le cas pour Capodistrias.

L ebzeltern se rend alors auprès de Schwarzenberg pour qui la si
tu a tio n  m ilitaire se résume ainsi: «Il est indispensable que nos armées 
trav ersen t la Suisse. Faites en sorte que ce passage et qu ’une éventuelle 
re tra ite  se fassent pacifiquem ent, à travers un pays am i.»4 Dès ce m o
m ent, dans l’esprit de Lebzeltern, il n ’est plus question de respect de 
la neu tra lité , mais av an t to u t de préparer le passage de l’armée au tri
chienne dans les meilleures conditions possibles.

1. W iliam  M art in , H istoire de la Suisse, P a y o t 1959, p. 207-208.
2. E m m anuel de Lévis-M irepoix, Mémoires et pap iers de Lebzeltern, P aris  1949; 

su r la mission en Suisse, p . 274-305.
3. ibidem, p. 277.
4. ibidem, p. 278.



1. A R C H IV E S F É D É R A L E S , Berne. P ér iode de la M édiation (1803-1813), 
KE n° 574. Correspondance des M inistres des Puissances alliées avec le L andam m an 
de la  Suisse, 1813; f. 1-2: let tre  de M ett ernich accréd itan t L ebzeltern pou r sa  mis
sion en Suisse (F rancfort-sur-le-M ain , 11 novem bre 1813) e t f. 3-4: let tre  de Nes
selrode accréd itan t C apodistrias (F rancfort-sur-le-M ain , 30 octobre/11 novem bre 
1813).

2. AEG, ms hist. 45, f. 10v-11. E x tra it  du n o 1061: instructions données au 
com te C apodistrias, F rancfort-sur-le-M ain , le 29 octobre/10  novem bre 1813; publié 
égalem ent p a r  W illiam  M artin , L a  Suisse et l’Europe 1813-1814, L ausanne 1931, 
p. 36-37; et dans Politique étrangère de la Russie, t . V II, p . 436-438.

Le AEG, ms hist. 45, auquel nous nous reporterons constam m ent est un recueil 
de notes e t copies de docum ents prises aux  A rchives im périales de S ain t-P étersbourg  
(Archives de Petrograd) p a r  E douard  Odier, m inistre de la  C onfédérat ion suisse 
en Russie de 1906 à 1919. Elles concernent les négociations dip lom atiques relatives 
à  la  Suisse p o u r l ’année 1813-1814, pou r le Congrès de V ienne en 1814-1815. Elles 
on t é té rem ises aux  A rchives d ’E ta t  de Genève p a r la  fam ille Odier en 1924 e t u ti
lisées p a r  W illiam  M artin  dans son ouvrage L a Suisse et l’Europe en 1813-1814.

U ne p artie  de ces docum ents son t publiés dans Politique étrangère de la Russie, 
so it V nesnjaja politika Rossii X IX  i nacala X X  veka. Dokumenty rossijskogo m ini- 
sterstva inostrannych del, prem ière série 1801-1815, 8 vol.; t. V II, Moscou 1970 e t 
t. V III, Moscou 1972.

Les deux députés sont munis d’une lettre  de leurs m inistres respec
tifs, justifian t leur mission auprès du landam m an.1 Voici le début de 
celle remise à Capodistrias:

Monsieur
A l’époque où les armées victorieuses des Souverains Alliés 

sont arrivées sur le Rhin et que les nations opprimées ju squ’ici 
par la prépondérance du G ouvernem ent françois, peuvent enfin 
réunir leurs efforts pour s’élever à une véritable existence politi
que, Sa M ajesté l ’Em pereur de tou tes les Russies Se plait à donner 
un tém oignage particulier de Son affection et de Son éstime à la 
Suisse, en Lui offrant l’occasion de prendre p a rt à une entreprise 
dont les succès von t établir, sur des bases solides, l ’indépendance 
des E ta ts  et le bonheur fu tu r de l’Europe.

C’est dans ce b u t que Sa Majesté l ’Em pereur a chargé Son 
Conseiller d ’E ta t actuel, le Comte de C apodistria de se rendre 
auprès de V otre Excellence et de lui faire connoître Ses vues et 
Ses in tentions libérales envers la  République Hélvétique. Je La 
prie d ’a jou ter foi à to u t ce qu ’il sera dans le cas de Lui com m uni
quer de la p a r t de Sa M ajesté Im périale. . .

Les instructions particulières remises à Capodistrias par 
le com te de Nesselrode sont évidem m ent beaucoup plus 
explicites. En voici quelques passages:2

Instructions 
de Nesselrode



«Vous vous rendrez en conséquence dans la  résidence du gou
vernem ent H elvétique en voyageur. Vous vous procurerez par les 
m oyens que la  mission d’A utriche qui y  est établie pourra  vous 
indiquer une entrevue avec le L andam m an. C’est alors que vous 
porterez à la connaissance de ce m agistrat, l’é ta t  que l’Europe 
présente à cette époque, celui des peuples qui s’arm ent pour r e
conquérir leur indépendance, celui des armées formidables qui sont 
prêtes à porter leurs drapeaux victorieux p a rto u t où l’accomplisse
m ent d ’une si grande entreprise peut l’exiger.»

E t plus loin:
«D ’un côté la Suisse devrait se soustraire par un acte solennel 

à la m édiation du G ouvernem ent français, annuler tou tes les sti
pulations qui regardent le contingent helvétique et rappeler con
séquem m ent les troupes qui se trouven t au service français. De 
l’au tre  côté les Souverains alliés s’engagent de prendre à leur solde 
des troupes suisses, de stipuler à cet égard des arrangem ents d ’une 
convenance réciproque et de faire restituer à la  R épublique les 
d istricts qui lui ont été arrachés, ainsi que de garan tir et de faire 
garan tir p ar tou tes les Puissances Européennes son in tégrité et son 
indépendance. Le langage que le L andam m an vous tiend ra  à la 
suite de ces com m unications verbales vous donnera la  m esure des 
dém arches que vous pouvez faire. Ces dém arches se borneront à 
être confidentielles ta n t  que vous pourrez douter des in tentions 
du gouvernem ent, ainsi que du succès de votre mission. Dans le 
cas contraire vous déploierez vo tre caractère publique en p résen tan t 
au L andam m an vos lettres de créance et en lui annonçant que 
vous êtes m uni de pleins pouvoirs pour poser les bases d’une Con
vention.

Dans le cas où il serait de to u te  impossibilité d ’atte indre  ce 
b u t principal de votre mission vous êtes autorisé de viser à un 
b u t secondaire. C’est celui qui se rapporte  à la neu tra lité  de la 
Suisse. Il para ît que c’est à ce systèm e que son gouvernem ent 
tend  de préférence et que c’est dans cette vue qu ’il a assemblé 
la Diète. Mais ta n t  que l’Em pereur Napoléon conservera le titre  
et l ’influence de m édiateur de la Confédération, ta n t que les troupes 
helvétiques porteron t les armes contre nous, to u te  déclaration de 
neu tra lité  de la p a r t de la Suisse ne saurait engager les Souverains 
alliés à la reconnaître ni à la respecter; même leurs M ajestés y 
trouveraien t un m otif de plus pour procéder, par la force des armes, 
à l’égard d ’un pays qui persiste à l ’époque actuelle, dans son aveu
glem ent et dans sa servitude.»

Ouverture de la Diète En Suisse, le régime de l’Acte de M édiation, in 
stitué par Napoléon en 1803, est toujours en v i

gueu r et la situation est la suivante. Zurich est pour l’année 1813 le



canton directeur, le Vorort, e t son landam m an Hans de R einhard , grand 
adm ira teur de Napoléon, landam m an de Suisse. Ni lui ni ses collabo
ra teu rs ne com prirent la  portée de la défaite de Leipzig (18-19 oc
tobre 1813). Le colonel vaudois de Rovéréa, sym pathique à l’ancien 
régime, définit fort bien l’esprit qui règne alors en Suisse1 en p a r
lan t d’«apathie feinte ou réelle, bien propre sans doute à étonner de 
la p a r t d ’une nation  réputée belliqueuse»; ce fu t l’am bassadeur de 
France, le com te de T alleyrand, cousin du célèbre m inistre, qui v in t 
dem ander au landam m an la  convocation d’une Diète extraordinaire, 
la  proclam ation de la neu tra lité  — ce qui dans l’im m édiat arrangeait son 
m aître  — et annonça à Reinhard, prem ier signe de la débâcle napoléo
nienne en Suisse, l ’évacuation du Tessin par les troupes françaises (6-7 
novem bre 1813).2

Le 18 novem bre, la  Diète s’ouvre à Zurich. Les députés à l’unani
m ité proclam ent la neu tra lité  et comme l’explique le député libéral v au 
dois Monod, très frappé par cet esprit d ’union in a tten d u :3 «Les mesures 
consistèrent d ’abord à décréter une neu tra lité  armée qui serait notifiée 
aux puissances belligérantes par deux députations, l’une envoyée au 
quartie r général des Alliés à F rancfort, l ’au tre  à B onaparte à Paris». 
L a dépu tation  de F rancfort est confiée au Schwytzois Aloïs de Beding 
et au trésorier Johann-C onrad Escher de Zurich, qui auront d ’âpres 
discussions avec le chancelier M etternich, celle de Paris à Vinzenz B ü t
tim ann  de Lucerne et au Bâlois Jo h an n -Heinrich W ieland. En outre, 
la Diète autorise le landam m an à lever un prem ier contingent de 15.000 
hom m es placés sous le com m andem ent du général Rodolphe de W atten 
wyl et répartis  en tre le Tessin, les Grisons et la frontière du Rhin. Il 
est évident que le nom bre des soldats sur cette  frontière é ta it dérisoire 
face à l’armée de Bohême massée peu à peu dans le pays de Bade par 
Schw arzenberg et qu ’aucune mesure sérieuse ne sera prise pour faire 
face à la s itu a tion au cours des semaines suivantes, ceci sous l’influence 
du m inistre de F rance Talleyrand qui craignait une Suisse trop  armée 
e t du landam m an R einhard , très parcim onieux des deniers publics.4 
Les députés décidèrent enfin de modifier le ta rif douanier, ce qui avait

1. F. de R ovéréa, Mémoires, Berne 1848, t. IV , p . 128.
2. W illiam  M art in , H istoire de la  Suisse, p. 206-207.
3. Mémoires du landam m an Monod pou r servir à l’histoire de la  Suisse en 1815, 

publiés p a r  J .-C h . B iaudet, L ausanne 1975, t. I, p. 37.
4. W illiam  M artin , L a  Suisse et l’Europe 1813-1814, p. 27. O uvrage de base sur 

la  question.



pour avantage de financer en partie  la  m obilisation et de se désolidariser 
du blocus continental qui ava it pesé si lourdem ent sur l’économie suisse, 
en donnan t ainsi en plus un gage de bonne volonté aux Alliés (Document 
n° 3).

Sur ces entrefaites arriven t nos deux émissaires, Lebzeltern et Ca
podistrias. Mais laissons la plum e à M onod:1

Il ne resta it à la Diète qu’à se séparer. Au m om ent où elle 
allait le faire arrivèrent à Zurich deux hommes qui y  firent une 
grande sensation, le chevalier de Lebzeltern et le com te de Capo 
d ’Istria. Ces deux messieurs, chargés de mission, le prem ier de la 
p a r t de l ’Autriche, le second de la  Russie, é taien t venus sous des 
noms supposés à Berne auprès de l ’envoyé autrichien pour recon
naître  le te rra in  et savoir ce qui se passait en Suisse. Adressés par 
celui-ci au landam m an Reinhard en leur qualité, l’accueil qu ’ils 
reçurent p a ru t les surprendre; ils avaient l’air d ’envisager la Suisse 
comme tellem ent dévouée à la France qu ’ils avaient cru devoir 
user de la  précaution de l’incognito. Ils é taien t loin de s’a ttend re  
au calme et à l ’union qui régnaient dans ce p e tit coin de l’Europe, 
au m ilieu de la tourm ente générale. S’annonçant d’abord comme 
des messagers de paix, ils donnèrent à entendre qu’ils ne voulaient 
que son m ain tien ; ils insinuèrent seulem ent qu’il leur paraissait 
que le v ra i m oyen de l’assurer é ta it de se joindre aux Alliés pour 
se soustraire à l ’influence de la  France, qu ’ils ne pouvaient laisser 
subsister. C’é ta it le sens des lettres de leurs cours; celle de l ’em pe
reur de Russie, en tre autres, in v ita it positivem ent à prendre p art 
aux efforts des Puissances, qui voulaient ré tab lir l’existence poli
tique de la  Suisse.

Le landam m an leur fit p a r t des in ten tions de la D iète; il les 
assura que la Suisse ten a it à sa neutra lité  e t au m aintien de l’é ta t 
de choses actuel sans aucun changem ent de limites. On leur annonça 
la mission envoyée à F rancfort, qu’ils approuvèrent fort.

1. M onod, op. cit., p. 40-41.
2. Γρηγορίου Δαφνή, Ιωάννης A. Καποδίστριας. Η  γένεση του ελληνικού κράτους, 

Ίκαρος [A thènes 1976], p . 268.

Capodistrias et Lebzeltern 
à Schaffhouse et Berne

Si l ’on se réfère à l ’ouvrage de Grégoire Dafnis 
sur Capodistrias,2 les deux délégués on t qu itté  
F ra n c fo r t - s u r - le -M a in  avec des passeports

qui les désignent comme des m archands nom m és Leipold et Conti; ils 
a tte ignen t Schaffhouse le 15 novem bre 1813 où ils apprennent que la 
D iète v ien t de proclam er la neu tra lité  et d ’où ils écrivent au landam m an 
Reinhard (Document n° 1) pour le m ettre  au couran t de leur mission, lui



révélant leur double identité et se p laçant à sa discrétion. Ils l ’inform ent 
en outre qu ’ils feront le détour par Berne pour voir le m inistre d ’A u
triche von Schraut, ce qui explique que nos pseudo-m archands aient 
mis six jours pour se rendre de Schaffhouse à Zurich d istan ts d ’une 
cinquantaine de kilomètres, à un m om ent crucial pour leur mission. 
Leur passage à Berne est corroboré par les mémoires de Monod1 et 
prouvé par des dépêches envoyées par Lebzeltern à M etternich de Berne 
le 16 novem bre 18132 et par Capodistrias à Nesselrode de Berne le 5/17 
novem bre 1813.3 Il est indéniable que dans ce cas précis comme au 
cours des semaines suivantes, c’est Lebzeltern qui a l’in itia tive; les 
rapports qu ’il envoie à M etternich, contresignés par Capodistrias, sont 
une source prim ordiale de renseignem ents. P ar contre, dès le début de 
l ’année 1814, l’influence de Capodistrias deviendra prépondérante.

Aux Archives fédérales est conservé le brouillon4 de la réponse de 
R einhard à la le ttre  du 15 novem bre (Document n° 1). Il s’engage à ten ir 
les Alliés au courant des décisions de la Diète, prend acte de leur désir 
d ’aller à Berne et ajoute: «Si en passant par Zurich, il vous convenait 
de me voir, je serois charm é d ’avoir cette occasion de vous parler avec 
franchise de la  position de ce P a y s . . .  ». Il é ta it loin de se douter que ce 
passage allait durer pour Capodistrias plus de dix mois !

Trois jours plus ta rd , Capodistrias informe son m in istère:5

Nous rencontrerons à chaque pas des entraves qu ’il nous 
sera impossible de surm onter. L ’essayer même par la voie seule

1. M onod, op. cit., t. I, p. 40.
2. W ilhelm  Oechsli, Lebzeltern und Capo d’Istria  in Zürich, 21. Nov. 20. Dez. 

1813, Innsb ruck  1898, p. 5. B ericht L ebzelterns an  M etternich  Nr. 1; Bern 16. Nov. 
1813. C ette é tude  reste, après l’ouvrage de W. M artin , la  plus fouillée sur la  m is
sion de 1813.

A R C H IV E S D ’ÉTA T DE VIENN E, Schweiz. Berichte, fasc. 247, no 1. Cf. 
AEG, ms hist. 46, f. 78, copie du rap p o rt de L ebzeltern à M etternich, Berne, 16 
novem bre 1813. Ce m anuscrit auquel nous nous référons constam m ent com prend la 
copie p a r  le m inistre H ugo de H aan  des docum ents des Archives d ’E ta t  de V ienne re
latifs aux  affaires de la  Suisse e t de Genève pour les années 1813-1816 e t com m uniqués 
aux  A rchives de Genève en 1926-1927. N éanm oins, nous avons vérifié su r l’original 
les docum ents viennois, ce que nous n ’avons pu  faire pour les docum ents russes.

3. AEG, ms hist. 45, f. 5v , copie no 1034 des Archives de Petrograd : le ttre  de 
C apodistrias au com te de Nesselrode (Berne, 5/17 novem bre 1813).

4 . A R C H IV E S F É D É R A L E S , KE no 574, f . 8: brouillon de R einhard  (Zurich, 
18 novem bre 1813). C ette le ttre  est transm ise à Nesselrode en annexe de la  le ttre  
no 1034.

5. AEG, ms hist. 45, f. 6v, n o 1035 no 2: le ttre  de C apodistrias à Nesselrode 
(Berne, 6 /18  novem bre 1813), publiée en p artie  dans W . M artin , op. cit., p. 42.



de la persuasion, ce serait peu t-ê tre  dans les circonstances actuelles, 
agir d ’après les in térê ts du gouvernem ent français et em ployer 
beaucoup de tem ps et de moyens pour obtenir des résu lta ts très 
tard ifs et très incertains. Néanmoins pourvus par Mr de Schraut 
de renseignem ents très exacts sur les affaires de la  Confédération 
Suisse et sur les personnages les plus m arquants de la  Diète et du 
G ouvernem ent nous allons p artir  pour Zurich. Ce n ’est qu ’après 
avoir connu plus particulièrem ent les dispositions de ces M agistrats 
que je me perm ettrai de soum ettre à V otre Excellence mes obser
vations sur ce que Leurs M ajestés peuvent attend re  de la bonne 
volonté de ce peuple, ou des mesures propres à la  forcer.

Lebzeltern de son côté a certainem ent profité de son séjour à Berne 
pour se renseigner sur les agissements du comité de W aldshut, composé 
de Bernois réactionnaires qui s’étaien t déjà m anifestés contre le régime 
français en 1798 et qui étaien t fort bien in trodu its à la cour d ’Autriche. 
Dans son jeu politique, M etternich les utilisera sans scrupule au cours 
des semaines suivantes.

1. St. Th. Lascaris, Capodistrias avant la  révolution grecque. S a carrière politique 
ju sq u ’en 1822, Lausanne 1918, p. 37. C. M. W oodhouse, Capodistria, The Founder of 
Greek Independence, Londres 1973, p. 86.

2. M onod, op. cit., p. 41, note 1.

Premiers entretiens à Zurich 
avec le landamman Reinhard 
et Monod

L a première entrevue officielle entre les 
envoyés extraordinaires et les autorités de 
la Confédération a lieu à Zurich le 21 
novem bre 1813. Cette entrevue fu t un échec, 

Reinhard re stan t fidèle à  ses sym pathies françaises et rap p o rtan t im 
m édiatem ent la conversation au m inistre de France, le comte de T al
ley rand .1

Le landam m an Monod, tém oin de l’entrevue, nous apporte des pré
cisions im portan tes qui m odifient quelque peu cet aspect des choses:2

Je me trouvais avec ces messieurs le jou r de leur arrivée à 
une assemblée chez le landam m an, où ils fu ren t très surpris de se 
rencontrer entre au tres avec le m inistre de France. Mes relations 
avec de La Harpe, in s titu teu r de l’em pereur de Russie, me fourni
ren t une occasion très favorable de faire connaissance avec le com te 
de Capo d’Istria. Il av a it précisém ent été chargé par ce prince 
de s’adresser à moi pour avoir des nouvelles de La Harpe. Cette 
heureuse circonstance é tab lit to u t de suite une sorte de confiance



entre nous, et nous entrâm es en m atière sur ce qui concernait la 
Suisse en général, le Canton de V aud en particulier. Les notions 
du comte sur to u t cela étaien t à peu près nulles; il me dem anda 
des notes sur l’é ta t ancien et nouveau; je les lui fournis avan t 
mon départ, qui é ta it prochain . Il m ’assura que nous serions les 
m aîtres de notre sort et qu ’il n ’é ta it point question d’opérer de 
changem ent, si nous étions contents, pourvu que l’on p û t être 
tranquille du côté de la France. J ’eus cependant lieu de m ’aperce
voir que ces deux messieurs recherchaient principalem ent les m em 
bres de la Diète qui avaient appartenu  aux anciennes familles 
gouvernantes; e t comme ils jugeaient sans doute de la répu tation  
des Suisses m odernes par celle de leurs ancêtres, ils avaient conclu 
qu ’ils les gagneraient par la tab le ; aussi dès le lendem ain de leur 
arrivée ils donnèrent un  grand dîner à quelques-uns de ces m es
sieurs, le landam m an en tête.

On conçoit sans peine la surprise et le déplaisir de nos deux émissaires 
chargés d ’une mission qui devrait rester plus ou moins secrète, mis 
im m édiatem ent en présence de l’am bassadeur de la puissance ennemie.

Q uant au dîner, il est m entionné en term es beaucoup plus laconi
ques dans une note de Capodistrias, datée de Zurich du 16/28 novem bre 
1813: «MM C apodistria et Lebzeltern ont donné un dîner à MM. les 
envoyés [auprès du Q uartier général] de Beding et d ’Escher au L an
dam m an et aux principaux membres du gouvernem ent. Ce dîner a beau
coup alarm é Mr le M inistre de T alleyrand.»1

P ar contre, si l’on se rappelle que Capodistrias n ’avait pas crain t 
de souligner auprès d’A lexandre son incom pétence pour la mission qu ’il 
lui confia it:2 «Je ne connais, Sire, la Suisse que par les livres, qui sont 
d ’un faible secours lorsqu’il s’agit de tra ite r  d’affaires avec des hommes 
avec lesquels on n ’a jam ais eu de relations. Je ne parle pas l’allem and
— c’est encore un obstacle de p lu s . . .» ,  il trouve im m édiatem ent un 
inform ateur de langue française valable. Monod rédige alors à l’in tention 
du m inistre une note circonstanciée sur l’ancienne Confédération, pré
cédée d ’une le ttre  très amicale où il invite le comte dans sa p roprié té :3

Note remise à Zurich 
à Monsieur le Comte de Capo d ’Istria  

le . . .  novem bre 1813.

1. AEG, ms hist. 45, f. 8, ad. 1038. N ote datée de Z urich, annexe de la  le ttre  
du  même jo u r de C apodistrias à  Nesselrode, le 16/28 novem bre 1813.

2. Autobiographie, p. 181 e t A .I.K ., t. I, p. 15.
3. M onod, op. cit., t. I, A nnexe X I, p. 140.



M onsieur le Comte,
J ’ai l’honneur de m ettre  sous couvert la note que vous me 

dem andâtes hier pour le cas où je ne vous rencontrerais pas. Je 
souhaite, Monsieur, qu ’elle remplisse vo tre  a tten te ; j ’aurais voulu 
être plus bref et plus clair, les em barras du départ et des visites 
ne m ’en ont pas laissé le tem ps. Si vous aviez besoin de quelques 
nouvelles explications, en me les dem andant à l’adresse de H . 
Monod, m em bre du P e tit Conseil, à Lausanne, elles me parv ien
draien t sûrem ent, ou si vous le préférez, et pour plus de secret, il 
n ’y  au ra it qu ’à m ’écrire sous couvert de Mme Huc-Mazelet, à Morges·, 
ce même couvert pourra it servir pour to u t ce que vous auriez à 
faire passer à de L a Harpe, auquel j ’ai récrit e t qui, j ’espère, viendra.

Après avoir eu l’honneur de faire vo tre connaissance, Monsieur 
le Comte, ce serait un  bonheur pour moi de pouvoir la cultiver, 
et si, ainsi que vous m ’en avez laissé concevoir l’espérance, vous 
veniez faire une visite à mon canton, j ’aurais un grand plaisir à 
vous offrir m on p e tit réd u it; je hasarde moins à le faire après la 
cam pagne de Mousson; si d ’ailleurs vous n ’y  trouviez pas tous les 
agrém ents que je voudrais pouvoir vous procurer, vous y  verriez 
une famille heureuse et paisible dans un pays superbe habité  par 
un peuple conten t; spectacle digne de vous intéresser!

Perm ettez que je finisse par vous recom m ander m a patrie  en 
général, mon canton en particulier, e t veuillez agréer l ’hom m age 
de m a reconnaissance pour l’accueil fla tteu r que vous avez bien 
voulu me faire.

J ’ai l ’honneur, Monsieur le Comte, de vous offrir les sentim ents 
de m a considération la plus distinguée.

P .-S . — J ’eus l ’honneur de me présenter hier soir avec la  dé
pu ta tion  de mon canton pour vous rendre nos devoirs, ainsi q u ’à 
M. Lebzeltern; nous eûmes le m alheur de vous m anquer.

Ce rapprochem ent spontané entre les deux hommes s’est fait sous 
l ’égide de F .-C. de La H arpe. Monod est en effet lié d’am itié avec celui-ci 
depuis sa jeunesse; ils ont étudié ensemble à Tübingen et obtenu en 
m êm e tem ps leur brevet d ’avocat dans le Pays de V aud; cette am itié 
ne s’éteindra qu ’à la m ort de Monod en 1833. En novem bre 1813, de 
La H arpe se trouve encore à Paris; il re jo indra l ’em pereur A lexandre 
à Chaum ont quelques semaines plus tard .

Les relations en tre Capodistrias et de La H arpe paraissent au  p re
m ier abord beaucoup moins chaleureuses. On en jugera par la réponse 
caustique de L a H arpe à une le ttre  de Monod et sa mise en garde contre 
un hom m e qu’il n ’a en fait pas rencontré à ce tte  h eu re :1

1. M onod, op. cit., t. I, A nnexe XIV, no 2, p. 151.



7 décembre 1813
Mon bon ami,

J ’ai reçu vos lettres du 26 et 28 novem bre; elles m ’ont peiné.
L a Légation a voulu s’am user: elle savait que j ’étais ici. Pour 

ses alm anachs, serviteur.
Le m onsieur qui vous a parlé de moi est du pays d’Ulysse. 

Mon nom  é ta it un prétexte, il en a profité; c’é ta it son métier. 
L ’histoire de la le ttre  ne m ’inspire pas davantage la  confiance. 
J ’ai prié dans le tem ps son principal de ne pas me m ettre  en ra p 
po rt avec les gens de cette profession et il m ’a ten u  parole; si 
c’eû t été le cas d’une exception, il m ’en eût directem ent informé. 
Au reste vous avez bien fait de causer et de faire causer. L a meil
leure politique à suivre en pareil cas est d ’être franc; cela déroute 
les plus rusés et, si l’on a bonne mémoire, souvent on en profite.

Les faits et gestes de la  pétaudière helvétique m ’indisposent
fort.

Après l ’échec de leur conversation avec le landam m an, nos dépu
tés cherchent à obtenir dans un deuxième en tretien  la suppression du 
titre  de M édiateur accordé à Napoléon et l ’abrogation des capitu lations 
m ilitaires avec la France, soit le rappel des soldats suisses qui com bat
ta ien t encore aux côtés de Napoléon, conditions qui sem blaient conformes 
à la neu tra lité  proclam ée par la Diète. P o u rtan t, sous l’influence de 
Talleyrand qui sur l ’ordre de son m aître refuse to u te  concession, Rein
hard  tergiverse et ne répond pas clairem ent. Ce n ’est q u ’à mi-décem bre, 
à la veille de l’invasion, que le landam m an s’y  décidera enfin, comme 
l’a tte s ten t les accusés de réception de Lebzeltern et Capodistrias (Do
cument n° 5).

1. A R C H IV E S D ’É TA T  DE V IE NNE, Schweiz. Berichte, fasc. 247, n° 3 
ad . no 3 (=  AEG, ms hist. 46, f. 92). R ap p o rt de Lebzeltern à M etternich , du 24 
novem bre 1813, utilisé p a r  Lascaris, op. cit., p. 37-38. Ce rap p o rt est égalem ent 
signé p a r  C apodistrias.

Premiers rapports de 
Capodistrias et Lebzeltern

Le rap p o rt du 24 novem bre envoyé par Leb
zeltern à M etternich et contresigné par Ca
podistrias concluait:1 «Opinion des Soussignés

Tel é tan t l ’é ta t m oral des Suisses les Soussignés son t in tim ém ent convain
cus, que si les opérations m ilitaires exigent impérieusement qu ’une armée 
a it le passage par la  Suisse ou qu ’un Corps d ’armée y  prenne position, 
pour opérer une diversion, il n ’y  a qu ’un p a rti à prendre: c’est celui de 
faire m archer d ’abord et sans perte de tem s les troupes et puis d ’ouvrir



la porte aux négociations et aux arrangem ens.» Il semble bien que dès 
ce m om ent-là, les deux diplom ates, en to u t cas Lebzeltern, op ten t pour 
cette solution. E t M. Lévis-M irepoix va  plus loin en a jo u ta n t:1 «Si l ’on 
d ou ta it de ce fait, les clauses m ilitaires qui furen t annexées au rapport 
[il s’agit en fait du rap p o rt du 20 novem bre] en donneraient la preuve 
éclatante. N’indiquent-elles pas l’é ta t des routes q u ’il conviendrait à 
l’arm ée de prendre, le prix  des denrées, les ressources qui é taien t à la 
disposition des soldats en Souabe et en Suisse, les m oyens de défense 
des frontières françaises et la force des seules places qui les gardaient?» 
Mais d ’au tre  part, les deux diplom ates signalaient que pour gagner 
l’opinion publique suisse et s’assurer une re tra ite  possible en cas de 
revers, il é ta it essentiel q u ’un ordre sévère règne dans l ’arm ée et que 
l ’on paye tou jours to u t com ptant. En contresignant de tels rapports, 
Capodistrias qui, comme nous l ’avons dit, n ’ava it pas encore l ’expérience 
diplom atique de son collègue, donnait à la politique autrichienne un 
gage im portan t. Il s’en ju stifia it à Nesselrode de la façon su ivan te :2 
«Poin t de bonne volonté véritable et u tile dans ce pays. V otre Excel
lence en a la preuve dans le mémoire ci-joint (sub lit. A). Il porte le 
précis de nos entretiens avec le Landam m an un  aperçu rapide sur l’é ta t 
actuel de l’esprit public en Suisse et l’exposé de notre opinion sur les 
mesures à prendre et sur les résu lta ts que l ’on pourra it espérer dans 
l’alternative ou du passage des troupes alliées par la Suisse ou de l’ad
hésion de Leurs M ajestés à l ’acte de neutra lité . En supposant que le 
passage par ce pays d ’une armée combinée fû t jugée nécessaire et urgent, 
nous avons cru de no tre devoir de considérer dans un trava il séparé 
(sub lit. B) tous les obstacles qui pourraien t contrarier cette opération 
e t d ’indiquer en même tem ps les m oyens de les ap lan ir.. .» .

Les pourparlers entre le landam m an et les diplom ates resten t pour
ta n t  très cordiaux, comme en tém oigne le Document n° 2; les deux 
diplom ates furen t en quelque sorte doublés par les conversations que 
les députés de la Diète eurent à ce m om ent-là avec les souverains alliés 
à Francfort-sur-le-M ain (Document n° 4) e t su rtou t avec M etternich, 
qui se m ontra particulièrem ent m achiavélique.3

1. Lévis-M irepoix, op. cit., p. 284. Ce rap p o rt figure égalem ent dans AEG, ms 
hist. 46, f. 94-97.

2. AEG, ms hist. 45, f. 6v, copie n o 1036, n o 3. L e ttre  de C apodistrias à Nessel
rode, Z u rich 12/24 novem bre 1813.

3. Lévis-M irepoix, op. cit., p. 285-287. L e ttre  de M ettern ich  à  L ebzeltern, de 
F rancfo rt, 25 novem bre 1813.



L a mission des deux envoyés é tan t rendue publique par un article 
de l’Allgemeine Zeitung du 28 novem bre 1813 et leur iden tité  révélée, 
il é ta it inévitable qu ’ils soient dès ce m om ent en contact avec des in 
trig an ts  et des quém andeurs. On trouvera  souvent chez les libéraux, 
en particulier chez Monod, le reproche adressé à Capodistrias d ’être trop  
favorable aux aristocrates.

Il est v rai que les patriciens bernois G atschet et de Steiger de Big
gisberg, m em bres du comité de W aldshut, se rendiren t dans les derniers 
jours de novem bre auprès d ’eux pour dem ander des passeports qui leur 
p erm ettra ien t d ’aller plaider auprès des souverains alliés la  cause de 
Berne et le rétablissem ent de l’Ancien Régime en Suisse.

E stim ant que la dém arche des Bernois é ta it contraire à leurs ins
tructions — ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de la Suisse — 
Lebzeltern et Capodistrias recoururent à des m oyens dilatoires: ils les 
p rièren t de rédiger un mémoire sur la question, mémoire que les deux 
envoyés tran sm etta ien t à leur cour respective en date du 28 novem bre.

P eu t-ê tre  ce mémoire explique-t-il le revirem ent de Capodistrias, 
qui dans une le ttre  à Nesselrode du même jou r explique la  situation  
politique de la Suisse:1

[ . . . ]  Il y  a deux partis: les constitutionnels c’est-à-dire les 
Suisses qui tiennen t fortem ent à la C onstitution actuelle, parti 
composé du peuple de tous les grands et des nouveaux cantons 
ainsi que des patriciens modérés.

Le p arti qui prom et aux Souverains Alliés un dévouem ent 
plus particulier e t qui offre la m ain au rétablissem ent de l’ancienne 
C onstitu tion est composé des Patriciens auxquels la révolution 
dém ocratique arracha les rênes du Gouvernem ent.

— Si les succès des opérations m ilitaires exigent impérieuse
ment q u ’une armée a it le passage p ar la Suisse il faudra bien se 
résoudre à des mesures forcées et dans ce cas unique il im porte 
d ’accueillir e t utiliser le p a rti anticonstitu tionnel.

E n la supposition que Leurs M ajestés préfèrent de laisser jouir 
la Suisse de sa paisible neutra lité  nous nous flattons d ’avoir amené 
la négociation à un point très favorable.

E t com m entant le mémoire des aristocrates bernois dans une au tre  
le ttre  à Nesselrode, il n ’hésite pas à écrire:2

[ . . . ]  J ’ai lu avec beaucoup d ’a tten tio n  cette  pièce et je  l’avoue

1. AEG, ms hist. 45, f. 7v, copie no 1037, rap p o rt du  com te C apodistrias à 
Nesselrode, Z urich, 16/28 novem bre 1813.

2. ibidem, copie no 1038, mêm e date.



franchem ent à V otre Excellence elle me semble en grande p a r tie 
dictée par une esprit de faction et p ar la seule envie de faire r e
vivre l ’Ancienne C onstitution sous la puissante protection des Sou
verains Alliés. Quoique nouveau dans ce pays je  ne saurais néan
m oins partager l ’opinion de ces députés à l ’égard de la  m agistra
tu re  actuelle. Ils la p résenten t comme dévouée à  la  France, tandis 
qu ’Elle pourra it être considérée comme un  p arti modéré formé à 
l’école des adversités et des événem ents extraordinaires qui ont 
eu lieu de nos tem ps en Europe. P ruden t par principe, a ttaché à 
sa P a trie  p ar honneur et par in té rê t national — désirant un m eil
leur ordre de choses, m ais espérant de le concilier avec le tem ps, 
avec la  patience, e t avec des m énagem ents qui puissent assurer 
en t ou t cas une existence politique à la  Suisse.

D ’autres réactionnaires comme l’avocat zurichois Escher von Berg 
et le général glaronais B achm ann cherchèrent égalem ent à en trer en 
re lation avec eux au cours de ces quelques jours, en les assurant qu ’il 
serait aisé d ’opérer une révolution en faveur des Alliés.1

Mais si l’on exam ine le cercle d ’amis zurichois auquel Capodistrias 
restera  lié par la  suite, on y  trouve av an t to u t des intellectuels, des 
m agistrats e t hommes d ’E ta t  dont la  carrière est étro item ent liée au 
régim e de la  M édiation: le landam m an R einhard, l’écrivain Heinrich 
Jakob  Meister, ancien ami de D iderot e t de G rim m ; l’écrivain et artiste  
David Hess; enfin Paul Usteri, qui ne craindra pas de se ranger dès 
1815 dans l’opposition libérale.

1. W . Oechsli, op. cit., p. 10-11. W . M ar t in, op. cit., p. 70.
2. Les let tres de Pestalozzi à  C apodistrias son t reproduites d ’après l’éd ition 

Johann  H einrich  Pestalozzi, Sämtliche Briefe, herausgegeben vom  Pestalozzianum  und 
von der Z en tra lb ib lio thek  Z ürich, bearbeite t  von Em anuel D ejung und  H ans St e t t 
bacher, 13 vol., Zurich  1946-1971, e t d ’après les indications aim ablem ent fournies 
p a r  M. E. D ejung. Ici, t. IX , p. 56, no 3583.

Capodistrias et Pestalozzi C’est au cours de cette  même période que 
Capodistrias devait en trer fortu item ent  en

relation avec Johann  Heinrich Pestalozzi e t que commence ainsi une 
correspondance qui se continuera au fil des ans. Le 14 décembre, Pes
talozzi écrit au com te:2

du 14e décem bre 1813.
Il y  a quelques mois que Monsieur le Comte de B ulgary m ’a 

remis la le ttre  ci-incluse pour la  faire parvenir à V otre Excellence; 
je  n ’ai pu  le faire ju sq u ’à présent m anquan t d ’une adresse positive.



Enfin je viens d ’apprendre par les papiers publics que V otre E x
cellence est à Zurich dans une mission diplom atique. Ne d ou tan t 
pas que Vous êtes la  personne, à laquelle cette le ttre  est adressée, 
je prends la liberté de l ’envoyer à V otre Excellence. Au cas que 
le Comte de Bulgary qui se trouve dans ce m om ent à Milan, ne 
serait pas de vo tre connaissance, je vous prie de me renvoyer la 
le ttre  et d ’avoir la  bonté de me faire connaître, s’il est en votre 
pouvoir, la personne à laquelle la le ttre  doit être envoyée. J ’estime 
Monsieur le Comte de Bulgary, je ne voudrais pas m anquer de lui 
rendre ce service.

Q uatre jours plus ta rd , Capodistrias lui répond, très heureux d’entrer 
ainsi en relation avec le pédagogue dont il a beaucoup entendu parler 
(Document n° 6): . . . « J ’en suis d ’au tan t plus sensible qu ’Elle me pro
cu re l’avantage de faire vo tre connoissance. J ’en ai conçu l’envie et 
senti le besoin du m om ent que j ’ai lu vos œuvres im mortelles, e t que 
j ’ai été pénétré des principes philantropiques dont vous faites pro
fession.

«Ce que je désire le plus c’est de venir vous presenter personnelem ent 
l’hom m age de m on estim e et de m on adm iration. Si mon séjour en 
Suisse doit se prolonger, je ne m anquerai pas de m ’accorder le p lu tô t 
qu ’il me sera possible cette jouissance. Elle est véritable parcequ’elle 
interesse l ’esprit au tan t que le cœur.» Le 28 décembre 1813, nouvelle 
le ttre  de Pestalozzi1 écrite de Zurich au com te de Capo d ’Istria:

L ’espoir que vous me donnez de pouvoir faire vo tre  connais
sance personnelle, me cause un véritable plaisir. Monsieur le Comte 
de Bulgari m ’a fait connaître l ’in térê t, que plusieurs de vos com 
patrio tes prennent à l ’éducation du peuple, et il m ’a convaincu 
que les descendants des anciens Grecs sont susceptibles du plus 
h au t degré de développem ent de tou tes les facultés, qui honorent 
l ’hum anité. Je désire vivem ent de trouver une occasion pour m ’en
tre ten ir avec vous sur un sujet aussi im portan t. Il est certa in que 
nos trav au x , suivis depuis ta n t d ’années, nous on t fait faire bien 
des observations intéressantes sur ce point. S’il vous est possible, 
donnez-nous l’honneur et le plaisir de vo tre  visite !

Notre le ttre  pour Monsieur Bulgari est partie  hier à M ilan; je 
suis sûr du plaisir qu ’il au ra  de recevoir de vos nouvelles.

Agréez, Monsieur le Comte, les sentim ents d ’estim e etc.

Cette visite à Y verdon, Capodistrias la réalisera au mois de ju in  
1814 et nous en reparlerons. Q uant au comte Bulgari, il ne nous a pas

1. ibidem, t. IX , p. 61, n° 3593.



Invasion de la Suisse Alors que les pourparlers en Suisse p iétinent, M et
tern ich  charge à Fribourg - en - Brisgau le comte 

de Salis-Soglio, un Grison réactionnaire qui av a it fait sa carrière à la 
cour d ’A utriche, d ’en trer en relation avec les aristocrates bernois en 
leur faisant m iroiter le rétablissem ent de l’Ancien Régime et la per
spective de servir de guide au général B ubna, lorsque celui-ci aura 
pénétré en Suisse.1 En apprenan t la chose, Lebzeltern et Capodistrias 
estim èrent q u ’il n ’y ava it plus de raison de re ta rder le voyage de G at- 
schet et de Steiger; ils se déchargèrent en quelque sorte de leur respon
sabilité morale sur les m inistères autrichien et russe.2

Pressé en outre par Schwarzenberg qui crain t de ne plus pouvoir 
nourrir longtem ps les troupes massées entre Schaffhouse et Fribourg-en- 
Brisgau, M etternich a dès ce m om ent un  pré tex te  d ’in tervention  p lausi
ble: il s’agit de venir à l’aide du canton de Berne. Il parv ien t ainsi à 
arracher le 15 décembre l ’ordre d ’in tervention  m ilitaire à l ’em pereur 
François très ré ticen t jusque-là. En outre, gardan t l’espoir que les 
Suisses — en l ’occurrence les Bernois eux-mêm es — fassent appel aux 
Alliés, le m inistre autrichien délègue à Berne, où il arrive le 19 décem
bre, un représen tan t officieux, le com te de Senft-Pilsach, qui est chargé 
d ’activer les intrigues des u ltra-conservateurs en fom entant un  coup 
d ’E ta t.

A Zurich, Lebzeltern s’é ta it efforcé dans un en tre tien  avec le lan 
dam m an Reinhard, et dans une entrevue avec le général de W attenw yl 
le 13 décembre, de les convaincre d ’éviter to u te  résistance inutile de 
la  p a r t des troupes suisses. W attenw yl finit par accepter, à la condition 
que les Alliés se présen ten t avec des forces telles que l’absence de résis
tance soit justifiée devan t l ’opinion publique suisse; ce qui perm it à

1. W . Oechsli, op. cit., p. 15; St . L ascar is, op. cit., p. 39.
2. AEG, ms hist. 45, f. 8, no 1040, le ttre  de C apodistrias à  Nesselrode, Z urich, 

23 n o v ./3  déc. 1813. A R C H IV E S D ’É TA T D E VIENN E, Schweiz. Berichte, fasc. 
247, no 6, L it t  A. (=  AEG, ms hist. 46, f. 15iv), le ttre  de Lebzeltern à M etternich, 
Z ürich, 3 décem bre 1813.

été possible de l’identifier avec certitude; il s’agit peu t-ê tre  bien de 
M arc-Antoine, fils du com te Nicolas, de Corfou, qui fit des études de 
droit en Italie, puis une carrière diplom atique en Russie et qui par 
la suite s’est beaucoup lié avec Capodistrias. Il fu t même am bassadeur 
de Russie auprès du gouvernem ent de Capodistrias à Egine en 1829.



Lebzeltern de conclure dans son rap p o rt du 14 décembre à M etternich:1 
. . .  «Ils ne dem andent plus que de capitu ler sur les formes à observer 
pour m ettre  leur responsabilité à couvert e t éviter des désagrém ents 
des deux côtés.» Ce rapport, parvenu au quartier général le lendem ain, 
joue un rôle déterm inan t dans la décision d ’in tervention  des Alliés.

Il é ta it à prévoir que l ’a ttitu d e  de W attenw yl et celle du colonel 
H errenschw and chargé de la  défense de Bâle (point stratégique de p re
m ière im portance), lequel signa le 20 décembre la capitu lation  de Bâle 
avec l ’accord de son général, seraient p ar la suite très critiquées par 
de nom breux Suisses, su rtou t des officiers et des soldats qui n ’adm et
ta ien t pas que l’on a it déposé les armes si facilem ent.2

Les troupes autrichiennes qui franchissent les ponts de Bâle, de 
Schaffhouse et de Rheinfelden dans la n u it du 20 au 21 sont précédées 
p a r une proclam ation du m aréchal prince de Schwarzenberg qui se 
présente au pays comme un  libérateur,3 proclam ation rédigée à l ’insti
gation de Lebzeltern et de W attenw yl.

1. W . M art in, op. cit., p. 82. AEG, ms h ist. 46, f. 183v, rap p o rt  de Lebzeltern 
à M etternich  du 14 décem bre 1813.

2. B. van  M uyden, L a Suisse sous le Pacte de 1815, L ausanne 1890, p. 30.
3. A R C H IVES F É D É R A L E S . Période de la  M édiation 1803-1813, KE no 574, 

f. 35-37. V an M uyden, op. cit., p. 24-25; W . M artin , op. cit., p. 114-115.

Note des Puissances alliées 
du 20 décembre 1813

Ce m êm e 20 décem bre 1813, Lebzeltern et 
Capodistrias adressèrent au landam m an 
une note pour l’inform er officiellement des

in ten tions de leurs souverains qui «ne peuvent adm ettre  une neutra lité  
q u i . . .  n ’existe que de nom», mais offrent en contrepartie du passage 
de l’arm ée la  restitu tion  des territo ires annexés par Napoléon et p ro
m etten t de ne pas s’immiscer dans l’organisation intérieure de la Confé
dération  (Document n° 7).

Cette note, rédigée par M etternich en personne, devait être signée 
conjointem ent par Lebzeltern et Capodistrias. Béveillé à l’aube par 
son collègue, Capodistrias réfléchit plus d ’une heure dans la  solitude 
av an t de se décider à contresigner le docum ent qui contrecarrait les 
instructions de son m aître. Il p a rtira  im m édiatem ent après au quartier 
général pour s’expliquer.

Pas aussi im m édiatem ent qu ’il voudra it nous le faire croire dans 
son autobiographie, puisque nous constatons qu ’il écrit encore à Nessel-



rode de Zurich les 20, 21, 22 et 24 décem bre.1 Les rapports  détaillés de 
Lebzeltern à M etternich nous donnent un  éclairage assez différent de 
l’incident.

Le 21 décem bre, en décrivant à M etternich les réactions suisses 
devan t l ’entrée des troupes, en particu lier celle du landam m an profon
dém ent blessé dans ses sentim ents patrio tiques, Lebzeltern a jou te :2 
«Quoique la  le ttre  que V otre Altesse m ’annonçoit pour Mr de Capo 
d ’Is tria  ne fu t pas renferm ée dans le paquet et q u ’il n ’a it reçu aucun 
ordre de sa Cour, il s’est p rêté néanm oins volontiers sur l’inv ita tion  
de V otre Altesse à signer la  Pièce transm ise à Mr le L andam m an.» 
Cette le ttre , d ’ailleurs, Capodistrias ne la recevra pas, ce qui explique 
son inquiétude grandissante les jours suivants. L ebzeltern explique qu ’il 
n ’a changé que très peu de term es à la note du chancelier — il a rem 
placé le m ot R épublique, «odieux aux Suisses» depuis la  R évolution, par 
celui de Confédération. Il n ’a par contre pas osé prendre sur lui de 
supprim er la garantie que les Alliés ne s’im m isceront pas dans les affai
res intérieures, qui lui p a ra ît en contradiction avec l’affaire de Berne 
qu ’il estime inopportune (ce qu’il ne crain t pas de répéter dans chacune 
de ses lettres). N’osant probablem ent m ontrer son désaccord avec le 
fond de la  note, il ajoute subtilem ent: «Mr le Comte de Capo d ’Istria  
développe trop  sagem ent no tre m anière de voir dans le m ém oire qu ’il 
adresse à M onsieur le Comte de Nesselrode pour que j ’aie quelque chose 
à a jou ter à ses réflexions.» E t il jo in t la  copie du rap p o rt que Capo
distrias adresse le même jou r à son m inistère, où il expose son em barras 
devant l’absence com plète d ’instructions de la p a rt de l’em pereur et  
son désaccord profond devant la  m anière em ployée:3

E t prem ièrem ent, on ne saurait d ’aucune m anière accorder le sens
de la D éclaration adressée au Landam m ann, et les operations dont
Mr de Senft s’occupe à Berne.

1. AEG, ms h ist. 45, f . copie n° 1050 8 /20 déc., no 1051 9/21 déc., no 1052 
10/22 déc., no 1053 12/24 décem bre. E n outre, le ra pp o rt de Lebzeltern à M etternich  
du 24 décem bre est cont resigné p a r  C apodistrias (A R CH IV ES D ’É TA T DE V IEN N E, 
Schweiz. B erichte, fasc. 247, no 14 L itt. B).

2 . A R C H IV E S D ’ÉTA T D E V IEN N E, Schweiz. B erichte, fasc. 247, no 13 
(=  AEG , ms h ist. 46, f. 200-202), rap p o rt de L ebzeltern à  M ettern ich  du 21 décem bre
1813.

3. A R C H IV E S D ’ÉTA T DE V IEN N E, Schweiz. B erichte, fasc. 247, annexe 
no 1 3 , copie de la  dépêche du com te de Capo d ’Is tr ia  à Nesselrode, no 17, de Zurich, 
9 /21 décem bre 1813 (=  AEG, ms hist. 46, f. 205-207).



Il estim e qu’il y  a là contradiction flagrante. Il rappelle plus loin sa 
propre politique:

Notre opinion respèctueuse eto it fondée sur l’é ta t de l ’E sprit 
public en Suisse, elle derivoit d ’un  principe simple; elle visoit à 
un  b u t unique; ne po int choquer aucun parti, n ’en préferer aucun, 
c’éto it le Principe — profiter de tous, et plus particulièrem ent de 
celui qui eto it dévoué a la bonne cause . . .  c’éto it le bu t.

Ainsi ne point reconnoitre l’acte de M édiation, e t le Gouver
nem ent qui en resuite (parcequ’il est l’oeuvre du gouvernem ent 
françois) appeller au gouvernem ent de la Suisse les anciens Ma
g istra ts; constituer une adm inistration  provisoire (parceque la 
Suisse ne peu t pas rester sans gouvernem ent): adm ettre  a cette 
adm inistration  les nouveaux Cantons et le Peuple (parcequ’ils en 
ont le droit) . . .  ne point decider de la C onstitution perm anente 
de la Suisse que par un  trava il assidu, e t par de longues discussions 
(parceque c’est de cette seule m anière qu ’on peu t alim enter le bon 
esprit dans une nation républicaine) . .  .te lle eto it d ’après no tre  
avis la m arche simple et reguliére qu ’on auroit pu suivre, pour 
annulier d ’abord la  C onstitution actuelle, et pour en créer une 
nouvelle, fondée sur les bases de l’ancienne, mais formée du con
sentem ent, e t avèc le concours de to u te  la nation et non d ’un 
p arti prépondérant.

Il te rm ine ainsi son rapport:

L a Convocation de la  Diète, et nos rapports avèc le L andam 
m ann renden t no tre  gestion ici penible, difficile, desagréable et 
p eu t être nuisible aux Plans qu ’on a adoptés, et qu ’on execute à 
Berne.

L a  transm ission de ce docum ent au chancelier autrichien é ta it pour 
Lebzeltern une m anière habile de se tire r d ’affaire pour exposer ses 
propres réticences, m ais elle est peu t-ê tre  bien à l ’origine de l’an tipath ie  
tenace que M etternich éprouvera par la suite pour le m inistre russo-grec.

1. A R C H IV E S D’É TA T  D E V IENN E, Schweiz. Ber ichte, fasc. 247, le t tr e de 
L ebzeltern à  M etternich, Zurich, 25 décem bre 1813 (=  AEG, ms hist. 46, f. 228-229).

Lettre de Lebzeltern 
à Metternich

L a réaction du m inistère autrichien d u t être ful
gurante et Lebzeltern ten te  de se disculper dans 
une le ttre  du 25 décembre 18131 au ton  volontairement

 désinvolte et badin. Comme nous n ’avons pas de docum ents 
similaires dans la correspondance de Capodistrias, re traçan t les diffi-



difficultés quotidiennes aussi bien psychologiques que pécuniaires, ou les 
moyens employés pour se renseigner, il nous paraît in téressan t de la 
transcrire:

Zurich le 25. Decbre 1813
Mon Prince

Plusieurs passages des Dépêches du 23, me font craindre m or
tellem ent, que V otre Altesse n ’a it trouvé dans mes rapports, mes 
opinions trop  hazardées ou délivrées trop  ouvertem ent. Daignez 
Vous m ettre  un  in s tan t à m a place m on Prince et Vous m ’excu
serez. Ce Pays et ses habitans ne ressem blent poin t aux autres, 
dès qu ’il s’agit de leurs affaires archi compliquées, e t ceux mêmes 
qui les connoissoient il y a 12 ans y perdroient leur la tin  au jourd’hui 
depuis que Pacte de m ediation a m ultiplié à l ’infini les in térê ts 
publics et les in tere ts personnels. Ce n ’est qu ’en se cuirassant 
envers et contre tous, en conservant une a ttitu d e  glacée au milieu 
des passions, que l’on peu t parvenir à y  fixer ses opinions. Cette 
position et le silence absolu de V otre Altesse, m ’avoient rédu it à 
n ’agir q u ’en ta to n n an t. Encore une fois indulgence de grace mon 
Prince. V otre Altesse m ’a condam né à une besogne bien peu agré
able, mais patience.

Obligé à des dépenses trop  fortes pour les fonds, qui m ’ont 
été alloués et ne pouvan t m ’exem pter de donner fréquem m ent à 
diner, su rtou t pendan t le séjour des D éputés (car ce n ’est que le 
verre à la m ain que les Suisses jasen t et se laissent gagner) si 
V otre Altesse n ’a pas véritab lem ent fixé m a délivrance à quelques 
jours d’ici, je L a prie de bien vouloir m ’envoyer par le Cte Capo 
d ’Istria, ou par une au tre  voie, une remise suffisante pour faire 
face à ces extraordinaires. Les courses faites p ar moi, les expédi
tions de Couriers e t E stafe ttes et cent au tres choses, m ’ont mis 
à sec.

A une exception près, j ’ai vécu avec le C. de Capo d ’Istria  
comme m ari et femme, les prem iers mois qui suivent leur réunion. 
Son départ me laisse ici veuf, et dans un  m om ent où le passage 
fait que chacun s’enferme chez soi. D’ailleurs depuis tro is jours on 
nous évite.

Quel Pays ! il y  a de charm antes femmes et elles ne m ’ont 
pas m al accueilli — Mais quels Maris ! ! habitués à vivre collés à 
leurs femmes, allan t se coucher avec elles à 9 heures du soir, ne 
s’en séparan t que pour fum er leur pipe, (et comme celles ci sont 
très petites leur absence ne passe pas la m inute), jaloux, bref une 
vraie peste mal apprise; et ils appellent cela des vertus et des 
habitudes républicaines ! !

Le passage est opéré et s’opère. T ou t est tranquille et le sera. 
Le Public est dans la même situation  qu ’une vierge violée les 
premières heures qui suivent la défaite après une foible résistance. 
L u tta n t encore avec la v e rtu  et ses premières habitudes, elle ne



sait si elle doit rire ou pleurer; elle est saisie, confuse, h o n teu se—; 
la seconde fois to u t cela s’affoiblit, et b ien tô t de nouvelles hab i
tudes rem placent remords, confusion, surprise, frayeur etc. C’est 
ainsi qu ’est e t sera le Public à l’égard du passage pourvu que le 
même ordre y  règne, e t q u ’on ne m ange pas to u t. Au fond, Votre 
Altesse nous a to u t unim ent fait jouer le role sublime de M aque
reaux dans cette affaire aux yeux de la m ajorité, qui ne croit 
pas à no tre innocence, quoique nous en puissions dire.

Dans une au tre  le ttre  datée égalem ent du 25 décembre 1813,1 L eb
zeltern signale à M etternich: «Mr de Capo d ’Is tria  a reçu cette  nu it 
l’inv ita tion  de se rendre au Qer Genî de son Souverain; je  serois p arti 
avec lui [ . . . , ]  sans la  persuasion que le départ de to u t deux eu t je tté  
l ’allarm e dans le Pays.» Il ajoute que Capodistrias a re ta rdé  son départ 
pour se charger de ce rapport, et craignant peu t-ê tre  d ’avoir compromis 
son collègue dans ses rapports précédents, il ajoute: «Les connoissances 
de Mr de Capo d ’Istria  très supérieures aux miennes, sur to u t dans 
les affaires qui concernent la Suisse, renden t son re tou r d ’une u tilité  
e t même d ’une nécessité réelle. — Ju sq u ’à ce qu ’il revienne je calm erai 
Mr le Landam m ann au tan t qu ’il le fau t pour l ’en tre ten ir dans ses bonnes 
dispositions actuelles.»

Capodistrias chez le tsar Capodistrias a retracé dans son autobiographie 
l’accueil qui lui fut réservé p ar l ’em pereur:2

Sa M ajesté Im périale me reçu t et me dit d ’abord: « J ’espère 
que vous n ’avez pas signé la  déclaration autrichienne». — «Tout 
au contraire, Sire, je l’ai signée et je viens vous soum ettre quel
ques observations sur les avantages que la Suisse et la  cause euro
péenne peuvent  re tire r de cette com plication im prévue».

«Je ne m ’attendais pas à vous voir débuter p ar une déviation 
com plète des instructions que je vous avais données». — «Daignez 
m ’entendre, Sire, e t puis condamnez moi».

Capodistrias se justifiera en soutenant que to u te  divergence entre 
la  politique des deux Cours révélée aux m agistrats suisses au rait en
tra îné  un  risque im m édiat de guerre civile; par contre, en cédant sur le 
po in t de la  déclaration, le tsa r pouvait exiger en contrepartie que le

1. A R C H IV E S D’É TA T  DE VIENN E, Schweiz. Berichte, fasc. 247, n o 15. 
(=  AEG, ms hist. 46, f. 230-232). R appor t  de Lebzeltern  à  M etternich, du 25 dé
cem bre 1813.

2. Autobiographie, p. 184. Cf. A .I.K ., t. I, p. 17.



confia à Lebzeltern. Celui-ci jugea préférable 
de ne pas la rem ettre  à son destinataire  et s’en justifia  avec ta c t  et 
ferm eté dans une le ttre  à Reinhard, datée du 21 décembre, dont voici 
le passage le plus im p o rtan t:3

Ce m atin  j ’ai adressé à V otre Excellence des explications par 
écrit e t verbalem ent, propres à dissiper to u t mal entendu et à 
exciter des sentimene conciliatoires, fraternels mêmes, dans le coeur 
de to u t Suisse am i de Sa p atrie  e t de ses véritables in térêts. Mais 
V otre Excellence en S’écartan t de la na tu re  de la com m unication 
dont nous étions convenus hier au soir et passan t sous silence, 
celles que j ’ay  l ’honneur de Lui faire au jou rd ’hui, me charge de 
tran sm ettre  à S.A. M onsieur le Prince de M etternich et par la 
voie de ce M inistre aux hautes Cours alliées, une L ettre  (po rtan t 
la da te  d ’hier) où des sentim ens se tro u v en t énoncés, tellem ent 
opposés à ceux qui an im ent Leurs M ajestés Im périales et Royales 
envers l ’estim able N ation Suisse, ainsi qu ’à Leurs généreuses in 
tentions, que je croirois m anquer à mon devoir en faisant parvenir 
par m on canal une déclaration de ce genre aux Augustes Alliés.

1. ibidem, p. 187.
2. L ascaris, op. cit., p . 42. L ’au t eur pense que p a r  cet te  dernière rem arque, 

le ts a r  cherchait à  écarte r des affaires suisses Nesselrode qu ’il soupçonnait d ’être  
trop  favorable à la  position de l ’A ut riche. N ous nous dem andons si dans l ’esprit du 
tsa r, il ne s ’agissait pas p lu tô t d ’év iter désorm ais l’hab itude  qu ’ava ien t prise les 
deux députés de rédiger des rappo rts  com m uns e t de les signer conjointem ent.

3. A R C H IV E S F É D É R A L E S , KE no 574, f. 31-32.

gouvernem ent  au tr ichien désavoue les agissem ents du com te de Senft
Pilsach à Berne. Le tsa r  finit par se ranger à cet avis et confia à Capo
d istrias le soin de rédiger le plus prom ptem ent possible le p ro jet d ’ins
tru c tio n  à rem ettre  p ar M etternich à Lebzeltern et à Schraut. Capo
distrias conclut:1

l ’Em pereur, en p renan t connaissance de tou tes mes rédactions, 
daigna me dire: «Ce n ’est pas en Suisse que vous ferez vo tre  car
rière, e t je suis bien aise de vous en prévenir. Cependant continuez 
ce que vous avez si bien commencé, et tou tes les fois que vous 
aurez besoin de nouvelles directions, adressez-vous à moi et à 
moi seul»).2

Réaction du Landamman 
à la note des 
Puissances alliées

Pour en revenir au 20 décembre, le landam 
m an, bouleversé par l’invasion, écrivit une le t
tre  de reproches très amère à M etternich, qu ’il



Assurém ent Ils eussent été surpris en la recevant de la  p a rt d ’un 
M agistrat distingué par son patriotism e, qui jou it de la confiance 
publique et qui par là s’est a ttiré  l ’estime de Leurs Majestés, au 
m om ent où Elles voient tous les E ta ts  se rallier à Leurs Légions 
victorieuses, pour la défense de la  cause sacrée de l ’Europe, d ’une 
cause qui doit assurer Paix  et liberté aux Nations.

En soum ettan t sa L ettre  à une réflexion plus m ûre et plus 
calme, V otre Excellence appréciera dans sa sagesse combien mes 
observations sont fondées [ . . . ] .

A vrai dire, Lebzeltern transm et parfaitem ent à M etternich la le t
tre  de Reinhard et sa propre réponse, en annexe à son rapport du 21 
décem bre, avec le com m entaire su ivan t:1 «En me chargeant de la tra n s 
mission de la p ro testation  peu m esurée du Landam m ann, elle eut peut 
être facilité les plans qui peuvent subsister envers ce G ouvernem ent, 
m ais il m ’a paru  n ’être point de la dignité de Leurs Majestés ni de Leurs 
représen tan ts, d ’adm ettre  une Pièce où les sentim ents et les intentions 
des Augustes Alliés sont tellem ent dénaturés. Dans une réponse au 
L andam m ann, . . .  j ’ai taché de conserver to u t le calme possible.»

Q uant à l’armée autrichienne, elle traverse sans rencontrer de ré
sistance le p lateau suisse, sous le com m andem ent du général B ubna qui 
se m ontre d ’une grande prudence politique, su rtou t dans ses rapports 
avec les Bernois et les Vaudois. Il arrive à Genève, première place fran
çaise qui lui ouvre ses portes le 30 décembre 1813 et l’accueille en li
bérateur.

1. A R C H IV E S D ’ÉTA T DE VIENN E, Schweiz. Berichte, fasc. 247, no 13 
L itt. B. (=  AEG, ms h ist. 46, f. 200-204). R ap p or t  de Lebzeltern à M etternich du 
21 décem bre 1813.

Coup d’Etat à Berne P endan t que les armées alliées poursuivaient leur 
m arche à travers la Suisse, le landam m an Reinhard

 et ses collaborateurs se trouvaien t rapidem ent confrontés à des 
problèmes v itaux  pour la Confédération. Problèm es locaux créés par 
le rétablissem ent de l’Ancien Régime et les intrigues autrichiennes à 
Berne; problèmes généraux concernant le gouvernem ent central: fallait-il 
m ain ten ir la  Confédération égalitaire des XIX cantons établie par l’Acte 
de M édiation ou revenir au régime d ’av an t la  Révolution, soit à la 
Confédération des X III cantons, dominée p ar la toute-puissance bernoise?

En ce qui concerne Berne, nous avons vu qu ’un certain  nom bre 
d ’aristocrates form ant le comité de W aldshut connu aussi sous le nom



de «Club Viennois» at tendaien t avec im patience le feu v ert autrichien 
pour s’em parer du pouvoir et ré tab lir le gouvernem ent de l’Ancien 
Régim e. Un grand nom bre de patriciens to u t de même ne partageaien t 
pas ces vues et resta ien t fidèles à l’Acte de M édiation; ils se groupèrent 
au tou r du général de W attenw yl; mais celui-ci, re tenu  p ar son com 
m andem ent m ilitaire loin de Berne, ne p u t agir efficacem ent au m om ent 
vou lu ; de même que le chef du gouvernem ent, l’avoyer de Freudenreich, 
n ’osa pas prendre avec la vigueur qui s’im posait les mesures nécessaires 
contre les m em bres du comité secret qui é taien t tous des parents ou 
des amis.

Le film du coup d ’E ta t fu t le suivant: le 19 décem bre 1813, le 
com te de Senft-Pilsach, ancien m inistre du roi de Saxe mais au service 
de M etternich depuis peu, arrive à Berne, après un a rrê t au quartier 
général à A arau où il a prévenu officieusement de W attenw yl de l’entrée 
im m inente des troupes alliées en Suisse. Dans ses Mémoires, il définit 
sa mission de la  façon suivante: . . .  «Me rendan t à Berne, je devais 
suivre le m ouvem ent aristocratique qu’on croyait suffisam m ent préparé 
p ar les soins de M. de Salis e t les instructions données à M. de Schraut, 
m ais qu ’il im porta it de voir accompli avan t l’entrée des troupes au tr i
chiennes, dont la  présence lui au ra it ôté son caractère de spontanéité» .1

Le lendem ain, il dem ande la convocation ex traordinaire du Conseil 
d ’E ta t  de Berne et, bien qu ’il soit là sans le ttre  de créance et à titre  
to u t à fa it officieux, il suggère la  démission du gouvernem ent officiel 
et le rétablissem ent du gouvernem ent de l’Ancien Régim e. A sa grande 
surprise, le gouvernem ent ne cède pas et décide de reste r fidèle au poste.

Le 22 décembre, il revient à la charge et dans une note très habile, 
réussit à convaincre l’avoyer qui, avec d ’autres m em bres du gouverne
m ent, é ta it ébranlé par la m arche foudroyante de l ’armée alliée en Suisse 
et p ar la promesse formelle de la restitu tion  des anciennes possessions 
bernoises du Pays de Vaud et de l ’Argovie. Le jour su ivant, «au m om ent 
où les prem iers Autrichiens faisaient leur entrée dans la ville»,2 le Grand 
Conseil vo te l’abrogation de l’Acte de M édiation et abdique. Le 24 
décem bre, les survivants de l’ancien gouvernem ent patricien prennent 
le pouvoir et lancent une proclam ation de ton  très paternaliste  qui fit 
l ’effet d ’une bom be dans les nouveaux cantons; on peu t en juger par 
le passage suivant: «Dès l’époque de cette  publication, les deux gou
vernem ents d ’Argovie et de Vaud, ainsi que leurs subordonnés, sont

1. W illiam  M artin , op. cit., p. 147.
2. D ierauer , H istoire de la  Confédération suisse, t. V, l ère  pa rtie , p. 368.



chargés d ’arrê ter l ’é ta t de leurs caisses, appuyé de pièces justificatives 
au thentiques et de les ten ir à no tre disposition sous leur responsabilité 
personnelle. Nous leur ordonnons pareillem ent que tous les arsenaux, 
poudres et m unitions soient mis sous scellés et fidèlement conservés...» .1 
Même M etternich, qui avait p o u rtan t tou tes les raisons de jubiler, ne 
p u t s’em pêcher de com m enter: «C’est moins l ’appel d ’une m ère à ses 
enfants que le cri d ’un  vau to u r fondant sur sa proie.»2 Les gouverne
m ents des deux cantons menacés p ro testèren t vigoureusem ent contre 
cette proclam ation, e t leurs peuples furen t près de prendre les armes 
pour défendre leur indépendance.

En fait, Senft ava it échoué dans sa mission et m érité le désaveu 
qu ’il recevait quelques jours plus ta rd .3 Cet échec, nous le constatons 
dans la m odération dont fit preuve le général de B ubna qui, arrivé à 
Lausanne le 26 décembre, décida après des conversations avec le landam 
m an Monod, le général de Bovéréa et divers m embres du gouvernem ent 
vaudois, de ne pas in tervenir dans les affaires intérieures du canton et 
continua sa route sur Genève.

Nous le constatons égalem ent dans la  le ttre  très habile que Leb
zeltern écrit de son propre chef à Senft de Zurich le 26 décembre, mais 
dont il envoie copie à M etternich.4 En voici l’essentiel:

M onsieur le Comte
Je rends mille grâces à Votre Excellence pour la  com m uni

cation qu ’Elle a eu la bonté de me faire et pour le développem ent 
que Vous avez bien voulu y  a jou ter sur vos propres opinions re 
la tivem ent à l’é ta t des choses. P eu t être, avec plus de connois
sances sur ce Pays, je verrois exactem ent, comme Vous, Monsieur 
le Comte, mais j ’avoue, que d ’après celles que j ’ai acquises depuis 
m on arrivée, c’est à dire depuis une époque très récente, m a m a
nière de voir diffère en plusieurs nuances de la vô tre [ . . . ] .

En a tten d an t, la dém arche consommée du Canton de Berne 
nous je tte  ici dans un véritable em barras. Elle a fait la plus fâ
cheuse im pression parm i ceux même qui se tém oignent être le plus 
accommodans.

P rêts  à se reconstituer p ar eux mêmes, et sous l ’égide des 
Grandes Puissances, d ’après les vues des Alliés, comme d ’après 
les in térê ts de la Suisse, de m anière à concilier les in térê ts de 
tous, ils sont heurtés de ce qu ’un seul parti, un seul Canton s’erige

1. V an M uyden, op. cit., p . 58.
2. V an M uyden, op. cit., p. 59.
3. W . M artin , op. cit., p. 111.
4. AEG, ms h ist . 46, f. 75.



en Législateur de tous et détache deux Cantons de cet ensemble. 
Ils y  tro u v en t une contradiction m anifeste avec les assurances des 
Alliés. P rêts à se rassem bler en Diète (mesure po int contrariée 
p a r les Puissances), e t de la  déclarer perm anente, vu  l ’urgence 
du m om ent, afin de ne point la transférer à Lucerne et exclure 
Mr de R u ttim an n  de la Régence, obligés à décider ce po int av an t 
le 1er janvier, doivent ils au jourd’hui adm ettre  les députations 
de Vaud et Argovie? [ . . . ]

E t il ajoute:

Je  ne doute pas que la  révolution ne s’opère sans ag itation  
ta n t  que la force arm ée sera là ou to u t près — mais je trouve 
que l’in té rê t principal des Puissances est qu ’il résulte de cette  ré 
volu tion un  é ta t de tranqu illité  et de convenance réciproque, qui 
survive à l’éloignem ent de l’armée [ . . . ] .

Nous constatons enfin cet échec dans le fait que l ’em pereur A lexan
dre, à l’instigation de Capodistrias, ob tien t que M etternich désavoue 
officiellement les agissem ents de Senft-P ilsach; celui-ci q u itta  Berne dis
crètem ent le 3 janv ier 1814. Le chancelier d’A utriche, qui ava it eu la 
prudence de ne rem ettre  aucune instruction  écrite à Senft, p u t facile
m ent s’exécuter sans se déjuger.

1. Autobiographie, p. 186. Cf. A .I.K ., t. I, p. 18.
2. AEG, ms hist . 45, f. 11v-12, no 1063, copie publiée p a r  W. M artin , op. cit., 

p. 188-189. E n tre  parenthèses, ce qui est biffé dans le ms.

Rescrit d’Alexandre Ier 
à Capodistrias

Dès ce m om ent, la diplom atie russe prend le 
dessus. Si nous nous référons au récit que Ca
podistrias fa it de son entrevue avec le tsa r  à

la  fin du mois de décem bre,1 le m inistre semble avoir suggéré au  tsar, 
très préoccupé de regagner la  confiance des Suisses, de lui adresser un 
rescrit où il ferait p a r t à son m inistre des in tentions bienveillantes 
qu ’il nourrit à l’endroit de la Confédération, et que le m inistre m ontre
ra it aux m agistrats «qui m ériten t no tre confiance». Capodistrias fut 
chargé d’en rédiger le p ro jet et nous avons la  chance de posséder aux 
Archives de Genève une copie du p ro jet où les term es de «Sa M ajesté» 
et la troisièm e personne sont chaque fois biffés et remplacés par la 
prem ière personne. Certains passages m ériten t d ’être cités: ils v o n t en 
effet déterm iner la  ligne de la politique suivie p ar Capodistrias au cours 
des mois su ivants:2



Monsieur le Comte C apodistria

(Sa M ajesté l ’Em pereur a daigné vous com m uniquer de vive 
voix ses) je vous ai com m uniqué mes intentions, relativem ent à 
la Suisse, avan t votre prem ier départ pour ce pays et à présent 
que vous allés vous y  rendre pour y  rem plir une mission im portante. 
Dans la pièce ci jo in te vous trouverez une instruction  qui est com
m une au Chev. de Lebzeltern et à vous et d ’après laquelle vous 
réglerez en Suisse vos dém arches officielles. (Sa M ajesté Im périale 
cependant) Je  désire cependant que vous ayez par écrit les instruc
tion  verbales qu ’(Elle) je vous ai données. Elles sont consignées 
dans les articles suivants: 1° (Sa M ajesté voulait) Mon in ten tion  
a été constam m ent de laisser la  Suisse en repos, de respecter sa 
neu tra lité  et de ne point toucher à sa constitu tion actuelle. (Elle 
était) J ’étais dans la  ferme conviction que (ses) mes vues (libé
rales et bienfaisantes)1 auraien t été respectées et que les opérations 
m ilitaires n ’auraien t dans aucun cas, nécessité ni la  violation du 
territo ire  suisse, ni aucune m esure tendan te  à produire des change
m ents dans la constitu tion de ce pays. Vous n ’ignorez pas la  suite 
des événem ents et des résolutions précipitées que le m inistère au
trichien a pris à m on insu et qui am enèrent l ’armée (autrichienne) 
en Suisse, ainsi que la  R évolution de Berne. Dans cet é ta t de 
choses, (l’Em pereur s’est) je me suis trouvé dans la  pénible a lter
native  ou de ten ir ferm em ent à (Ses) mes principes (libéraux) et 
faire naître  p ar là une divergence d ’opinions qui (était) serait très 
nuisible aux in térê ts de l’Europe, ou d ’adm ettre  des m odifications 
dans (Ses) mes principes à l ’égard de la  Suisse, dans le b u t de 
préserver cette nation d ’une guerre civile ou du m alheur de l ’é
touffer en abandonnant son sort à la  seule protection de l ’Autriche.

En considérant que cette Puissance s’é ta it déjà ouvertem ent 
déclarée pour le P a tric ia t de Berne, e t voyan t que le p arti modéré 
e t p ar conséquent la  grande m ajorité du peuple suisse res ta it isolée 
et victim e peu t-ê tre  d ’une fausse politique, (Sa M ajesté s’est) je 
me suis décidé à consentir que l’ordre se rétablisse en Suisse avec 
m on intervention.
2° Vos instructions combinées avec le Cabinet autrichien vous m et
te n t à même de travailler à cette œ uvre im portan te, d’après (les) 
mes principes (de Sa Majesté). Vous ne vous en écarterez dans 
aucun cas, su rtou t lorsqu’il s’agira de faire décider à la nation  
suisse du sort des nouveaux cantons et de celui du peuple. (Sa 
M ajesté ne voudra j amais) Mon in ten tion  est de ne po int in ter
venir dans (aucunes) des décisions qui puissent porter la  m oindre 
a tte in te  aux droits de la  m ajorité. (Elle veut) Je  veux que le 
bonheur de la Suisse dérive de celui de tous les ordres de ce pays

1. N otons que les deux adjectifs typ iquem en t «capodistriens» on t é té supp ri
més p a r  l ’em pereur.



et de tous les cantons. (Elle) Je n ’adm ets aucune ancienne in s titu 
tion contraire à ces principes et à ces vues.
3° (Sa M ajesté) Je vous ordonne conséquem m ent de vous m ettre  
en relation avec les personnes les moins intéressées à l ’ancien sys
tèm e politique de la  Suisse; vous les écouterez et c’est d ’après 
leurs opinions que vous réglerez les vôtres sur to u t ce qui con
cernera les in térê ts des nouveaux cantons. Vous m ’en rendrez 
com pte (à l ’Em pereur), par des rapports que vous m ’adresserez 
d irectem ent (à Sa Majesté).
4° (L’Em pereur) Je vous engage à faire apprécier aux hommes 
bien pensants de la Suisse la p a rt (l’im portance de ses bienfaits) 
que je prends au bonheur véritable de leur pays. (Sa M ajesté) Je 
veux que la Suisse soit à elle-même et que sa tranqu illité  intérieure 
ainsi que son indépendance politique ne dépendent que de la s ta 
bilité de sa constitution. Fondée sur la justice, sanctionnée par 
le consentem ent de tou te  la nation, protégée et garantie par tou tes 
les Puissances de l’Europe, elle sera ferme et inébranlable.
5° Vous aurez auprès de vous des courriers, un secrétaire, un chif
fre. P ar ces moyens vo tre correspondance sera libre et (l’Em pereur 
sera) je serai à même de juger de la m arche des affaires et de 
l’éxecution de (Ses) mes ordres.

Parallèlem ent Capodistrias rédigeait en des term es plus modérés 
et prudents un projet d ’instructions du tsa r à Lebzeltern et à lu i-m êm e;1 
et, p o rtan t la  m ention «à Frybourg  le . . .  Décembre 1813», un  pro jet 
de note au L andam m an2 qui sera textuellem ent celle remise à 
R einhard en date du 1er janv ier 1814.3 En obligeant Lebzeltern à con
tresigner un pro jet ém anant du m inistère russe, Capodistrias rendait 
à  son collègue la m onnaie de sa pièce. En outre, si l’on considère l’am 
pleur et l’im portance des docum ents rédigés en si peu de tem ps par le 
m inistre, on com prend qu ’il n ’ait pu s’em pêcher de m entionner ind i
rectem ent cette prouesse dans son autobiographie:

(Le tsa r:)4 «Mais pouvez-vous en deux fois v ingt quatre  heures 
vous entendre avec le m inistère autrichien, rédiger les instructions 
qu ’il doit donner à Lebzeltern et à Mr Schraut, préparer vos pro
pres instructions et le rescrit? Il n ’y  a ici personne auprès de moi 
qui puisse vous a id e r. . . » — «Les A utrichiens, Sire, ne feront au 
cune difficulté de signer ce que Vous voudrez, et le tem ps ne me 
m anquera p a s . . . »  — «Allez donc — à revoir après dem ain à onze

1. ibidem, f. 12v-13, ad. no 1063, da té  de F rybou rg, 17/29 Déc. 1814; W. 
M artin , op. cit., p. 186-187.

2. ibidem, à la su ite, f. 14-15; W. M artin , op. cit, p. 190.
3. Document no 9.
4. Autobiographie, p. 186. Cf. A .I.K ., t. I, p. 18.



heures — et puis si nous n ’avions pas fini jusque là , nous travaille
rons encore dans la  soirée.»

une Diète extraordinaire. Dès le 27 décembre, douze cantons y  sont 
représentés; cinq cantons n ’ont pas répondu à l’appel — il s’agit de Berne, 
Soleure, U nterw ald, des Grisons et du Tessin.

Des conférences ont lieu réunissant ta n tô t  tous les délégués pré
sents à Zurich, ta n tô t seulem ent les représen tan ts des XIII anciens 
cantons (dix présents). Ce furen t ces derniers qui, réunis le 29 décembre 
dans la  dem eure privée de R einhard, décidèrent de se constituer en 
Assemblée fédérale, abrogeant ainsi l ’Acte de M édiation, e t arrê tèren t 
les articles de la Convention du 29 décembre 1813 qui tin t lieu de con
stitu tio n  à la  Confédération ju sq u ’à l ’adoption du Pacte fédéral de 1815.

R einhard com m unique le jou r même cette convention au chevalier 
de Lebzeltern,1 en l’absence de Capodistrias qui ne rev in t du quartier 
général que le 31 décembre. Dans les jours suivants, tous les cantons — 
nouveaux ou anciens — la ratifièrent, de plus ou moins bonne grâce, 
à  l ’exception des Grisons qui hésitaient à ce m om ent-là à faire sécession 
de la Confédération, e t de Berne qui ne pouvait adm ettre  que l’exis
tence des cantons d ’Argo vie et de Vaud a it été im plicitem ent reconnue.

D ’après l ’Acte de M édiation, la Diète au ra it dû se tran sp o rte r à 
Lucerne le 1er janv ier 1814, et le landam m an B ü ttim ann  rem placer 
Reinhard  comme landam m an de la  Suisse. Mais pour des raisons de 
com m odité — et peu t-ê tre  aussi parce que l’on se m éfiait ta n t  en Suisse 
qu ’au quartie r général des opinions politiques de B ü ttim ann , fort fluc
tu an tes  au cours des années précédentes, Lebzeltern et Capodistrias 
dem andèrent, au nom  de leurs gouvernem ents, que Zurich re s tâ t pro
visoirem ent V orort de la  Suisse et Reinhard à la  tê te  de la Confédéra
tion, ce qui fu t accordé.

1. Abschied 1813-1814, p. 34-35, le tt r e de R einhard  à Lebzeltern , Z urich, 29 
décem bre 1813, e t rép onse de ce dernier du mêm e j ou r (A R CH IV ES F É D É R A L E S , 
KE no 574, f. 44-45).

Convention
du 29 décembre 1813

Sur le plan fédéral, cette dernière décade de dé
cembre av a it été aussi très chargée. A la nouvelle 
de l’invasion, Reinhard  avait convoqué à Zurich



une entrevue pour le lendem ain (Document n° 
8). Le 1er janv ier 1814, Capodistrias et Lebzeltern lui rem etta ien t solen
nellem ent la  no te rédigée à Fribourg-en-B risgau, dont les conséquences 
fu ren t capitales pour la  Suisse (Document n° 9). Les représen tan ts des 
cantons é taien t invités à rédiger sans ta rd e r une constitu tion  sanctionnée 
«par le suffrage de la  nation», formule assez vague qui ne résolvait 
pas la  question de savoir si ce serait l ’œ uvre des X III ou des XIX cantons. 
Les Alliés p rom etta ien t par contre la  restitu tion  des territo ires annexés 
p ar la France, ce qui é ta it une sorte de dédom m agem ent pour la viola
tion  de la neutralité .

Dans ses délibérations du 2 janvier, l ’Assemblée décida de ten ir 
dans un prem ier tem ps cette  note secrète ; mais elle form a to u t de même 
une commission de six mem bres, sous la  présidence du bourgm estre 
P fister de Schaffhouse, qui se m it im m édiatem ent à l ’œ uvre et fu t à 
même de présenter un  p ro je t de constitu tion dans les prem iers jours 
de février.

Le 4 janvier, R einhard envoyait au nom  des députés une réponse 
officielle avec un program m e de trava il très clair:1

[ . . . ]  A yan t prononcé par la  convention du 29 décem bre la 
dissolution des rapports fondés sur l ’acte de m édiation, l ’Assem
blée des députés des cantons, placée dans une position im partiale 
entre l ’ordre de choses ancien et celui qui finit, désire de voir 
ressortir les bases du nouveau code fédéral des principes simples 
et féconds, approuvés déjà p ar la grande m ajorité des cantons, 
et auxquels l’on espère de voir b ien tô t se rallier les autres.

Ce code fédéral, dans lequel doivent résider l ’union et l ’indé
pendance de la Suisse, est le trava il dont la  Diète aura  essentiel
lem ent vocation de s’occuper; celui des constitu tions particulières 
ren tre  dans la  com pétence cantonale, sauf l’im pulsion de la Diète 
en ta n t  qu ’elle pourra it être utile, e t la garantie qui résulte né
cessairem ent du lien fédéral.

On rem arquera que chaque canton est invité à rédiger sa propre cons
titu tio n , ce qui sera réalisé dans des laps de tem ps très variables et 
souvent après plusieurs injonctions com m inatoires de Capodistrias.

1. Abschied, 1813-1814, p. 39.

Seconde note
des Puissances alliées
du 1er janvier 1814

De re tou r du quartie r général, le m inistre russe 
tran sm etta it le 31 décem bre au landam m an 
R einhard un paquet de lettres et lui dem andait



16 janv ier peu t être retracée grâce à un certain  nom bre de docum ents.
L ebzeltern et Capodistrias on t signé conjointem ent un  rapport à 

M etternich en date du 8 janvier, où ils m entionnent pour la première 
fois qu ’ils ont proposé aux Bernois une transaction  qui est en fait la 
solu tion à laquelle on abou tira  plusieurs mois plus ta rd : Berne renonce
ra it définitivem ent à ses droits sur les cantons d’Argovie et de V aud, 
mais recevrait des com pensations territoriales sur les pays a ttribués à 
la  Suisse lors de la  paix générale.1

Capodistrias utilise alors pour la première fois l’autorisation que 
l’em pereur lui a accordée de correspondre directem ent avec lui, e t cette 
le ttre  du 8 janv ier est trop  im portan te pour ne pas être reproduite ici:2

Zurich, le 27 décem bre/8 janv ier 1814.

Sire. M. de S türler m ’a rem is, la  le ttre  que v. m. i. a daigné 
m ’écrire.3 Le conseiller Monod a reçu celle qu ’y  é ta it annexée pour 
L a Harpe. Elle va  le rejoindre — on le suppose en voyage.

La Suisse est tran q u illisée sur son sort, e t bénit le nom auguste 
de v. m.

Une dépu tation  composée du landam m an Reinhard, et d ’au
tres m em bres de la diète dem ande la grâce de porter à vos pieds, 
Sire, l’hommage de la reconnaissance respectueuse de leur patrie. 
Cette dépu tation  voulait venir à la rencontre de v. m. i. à Schaff
house, j ’ai détourné cette idée. Lebzeltern en a été enchanté.

J ’ose observer à v. m., qu ’il serait très utile, qu ’elle accordât

1. W . M artin , op. cit., p. 193.
2. Politique étrangère de la Russie, t. V II, p. 532-534. AEG, ms hist. 45, f. 5, 

n° 1031 (résumé).
3. Il s’agit  p r obablem ent de Ludw ig-N iklaus von S türler, né en 1784, aide de 

cam p de l’em pereur Nicolas I er, colonel e t com m andant du régim ent des grenadiers 
de la  garde, m ort en 1825 lors de la révolution décabriste à  S ain t-P étersbourg  (DHBS, 
t. V I, no 31, p. 400). — A ux A rchives d ’E ta t  de Genève, ms hist. 45, f. 15, n o 1064, 
il existe un «P ro je t d ’une dépêche secrète au  Comte C apodistrias. A prouvé F ribourg  
22 décem bre/3  janv ie r 1813/1814» concernant une entrevue du général W attenw yl 
e t du prince de M etternich à  Bâle le 20 décem bre/ier janv ier e t in fo rm an t le com te 
du désaveu officiel de Senft rappelé de Berne avec ordre de dem eurer à  Constance. 
Su it l’ordre au secrétaire de Nesselrode: «Voici la  dépêche à C apodistrias avec quel
ques aditions. Copiez la  to u t de suite. Mr S tü rler é ta n t to u t p rê t à  p a rtir , il ira  se 
présen ter chez vous. Expédiez le le plus tô t possible.»

Troubles civils en Suisse 

Rapport de Capodistrias au tsar

L ’activ ité intense que déploie Capodis
trias  dès son re tour du quartier général 
ju sq u ’à sa visite à Alexandre à Bâle le



à ces députés une audience. Un m ot de v. m . i. à 'c e s  m agistrats 
qui possèdent la  confiance de leurs concitoyens ap lanira tous les 
obstacles que je rencontre à chaque pas.

Ces obstacles sont exposés dans la pièce ci-jointe. Je prends 
la  liberté de prier instam m ent v. m. de m e faire parvenir ses ordres 
sur les différents points que j ’y ai m arqués.

L ’A utriche ava it et a toujours une arrière-pensée relativem ent 
aux affaires de la  Suisse. Les Bernois ont entraîné le prince M etter
nich à se prononcer ouvertem ent. C’est encore pour le bonheur 
de la Suisse. Nous sommes par là à même d ’en profiter pour le 
bien-être de ce pays et pour les in térê ts du service de v. m. i .

C’est dans ce sens que je dirige m on trav a il. Il est très  pé
nible, car je dois dans chaque circonstance m ’em parer de l ’esprit 
et de la plum e de m on collègue: ju sq u ’à présent je me fla tte  d’y 
avoir réussi.

M. S türler fait une course à Berne, en Argovie dans le pays 
de Vaud, sous le p ré tex te  de voir ses parents. Je l ’ai mis en é ta t 
de faire u tilem ent ce voyage et j ’espère d ’en re tire r quelque profit. 
J ’en rend rait com pte à v. m. par le même M. Stürler.

Je su is . . .
Le Comte Capodistrias

M é m o i r e  p o u r  s a  m a j e s t é  i m p é r i a l e

Question bernoise

Berne a des droits de propriété sur Vaud et sur l’Argovie. 
Elle a incorporé ces cantons sous les auspices de l ’A utriche. Elle 
y renoncera pour le m om ent si l’A utriche l ’exige. Mais ce ne sera 
que pour faire valoir ces droits lorsque l ’A utriche pourra les sou
ten ir sans com prom ettre des in térê ts m ajeurs. L ’A utriche veu t une 
prépondérance en Suisse. Il im porte conséquem m ent aux in térêts 
de ce pays et à ceux de v. m. i. que l’A utriche consente à ce que 
la question de Berne soit sans délai décidée définitivem ent.

Cette conviction basée sur l ’opinion des hommes les m ieux 
pensants de la Suisse m ’a engagé à proposer un p ro jet de conci
liation.

Un acte d ’au to rité  assoupirait pour le m om ent les prétentions 
et les droits incontestables de Berne. Il fau t faire tom ber les unes 
en rendan t justice aux autres. J ’ai donc proposé, que Berne re
nonce par une transaction  solennelle à l ’incorporation de Vaud 
et de l’Argovie, et que la diète lui accorde une juste  com pensation 
sur des pays que la paix générale fera rendre à la Suisse et sur 
quelques communes prises sur l’Argovie qui sont à sa convenance.

Les nouveaux cantons y  consentiraient. La diète serait prête 
à signer cet arrangem ent. Beste que les Bernois veuillent l’accorder. 
V. m. i. pourrait le vouloir. Le trava il que j ’ai fait à ce sujet et 
que je transm ets au com te de Nesselrode p ar l ’expédition d ’au-



d’aujo u rd ’hui portera  le prince de M etternich à ouvrir une discussion 
ad hoc.

Il est à souhaiter si le prince obtien t le consentem ent de 
v. m. i. sur m on projet, que cela ne soit pas sans peine.

Grisons
Il y  a eu dans ce pays des m ouvem ents soutenus par des 

paysans à la solde des Salis, employés autrichiens. Ces gens pré
tenden t détacher les Grisons de la Confédération Suisse et en faire 
une république alliée de l ’Autriche.

Lebzeltern m ’a fait lire une le ttre  du prince de M etternich 
à ce sujet. Dans le fond le prince n ’ose pas avouer ni désavouer 
ces agents. J ’ai parlé bien hau t, j ’ai annoncé la ferme résolution 
de donner une note solennelle au nom de v. m. i. par laquelle 
j ’aurais déclaré que ces m ouvem ents insurrectionnels n ’étaien t nul
lem ent autorisés par elle. Lebzeltern en a été effrayé. Il a écrit 
d ’une m anière satisfaisante au landam m an. L ’insurrection sera 
peu t-ê tre  assoupie.

P acte fédéral
Deux opinions bien prononcées partagen t les m embres de la 

diète sur la  forme à donner au gouvernem ent de la confédération. 
Les uns prétenden t ré tab lir l’ancienne forme, c’est-à-dire les ré 
publiques souveraines de la  Suisse du siècle passé. Les autres veulent 
conserver la  forme actuelle avec quelques modifications.

A dopter ce qui a existé une fois ce serait vouloir l’anarchie 
de la  Suisse. Ce serait livrer ce pays à la  France et à l’Autriche 
et creuser son tom beau.

Il est de la plus grande urgence que v. m. i. me fasse parvenir 
ses ordres à ce sujet, e t que je reçoive des instructions positives 
et accordées avec celles que Lebzeltern recevra.

O rganisation des cantons
J ’ai fait adopter pour principe de la nouvelle organisation des 

cantons:
1. qu ’on ne reconnaîtra aucune caste privilégiée;
2. que la caste des gouvernants sera composée des plus grands 

propriétaires, des hommes qui jouissent par leur m oralité et par 
leurs lumières de la confiance générale.

Il suit de là  que le peuple n ’est point exclu du droit de p a r
venir au gouvernem ent et que l’ancienne noblesse n ’est pas écrasée.

Ce systèm e sera exécuté aisém ent dans plusieurs cantons. L u
cerne, Argovie, le Tésin présen ten t des difficultés. Pour les aplanir 
sans que l’ancienne aristocratie abuse de la  circonstance ou que 
les dém ocrates s’abandonnent à des excès je dem ande à v. m. i. 
l’au torisation de me rendre sur les lieux et dans le cas de besoin 
de com m uniquer p ar écrit à ces cantons les intentions paternelles 
de v. m. i.



Im portance d ’accélérer l’organisation de la  Suisse
Dans les républiques on parle beaucoup, on se décide diffi

cilem ent, et: l ’on n ’opère qu ’avec une grande lenteur.
En Suisse il y  a plus. Les partis qui la divisent espèrent chacu n 

de son côté gagner com plètem ent par le tem ps et les événem ents 
le procès qu ’ils sont assurés de perdre en grande partie  dans ce 
m om ent-ci.

La grande m ajorité ne forme aucun parti. Elle risque p o u rtan t 
d’être la victim e des am bitieux et des in trigants.

Il im porte donc de presser le com ité central de législation et 
les cantons, de procéder sans délai à la confection et à la sanction 
d ’un code constitutionnel.

Pour obtenir cet effet j ’ai touché une corde qui fait frém ir 
de te rreu r tous les esprits. J ’ai dém ontré à tous les députés que 
si la  paix générale ne trouve point leur patrie  solidem ent consti
tuée, son indépendance et peu t-ê tre  même son existence politique 
seront compromises.

J ’ose dem ander à v. m. i. l ’autorisation  de donner en cas de 
besoin, même par écrit, une déclaration dans ce sens.

Il serait très essentiel que v. m. i. daignât faire sentir ce tte  
urgence au landam m an et à sa dépu tation  qui v a  arriver à Bâle.

Le com te Capodistrias

Quelques rem arques s’im posent: Capodistrias tien d ra  régulièrem ent 
l ’em pereur et le m inistère au  courant des troubles dans les Grisons; 
mais il laissera vraisem blablem ent Lebzeltern in terven ir dans une affaire 
qui dépendait pour beaucoup de l’A utriche. En to u t cas, aucun docu
m ent signé par l’homme d ’E ta t russe ne figure dans les Archives d ’E ta t 
de Coire.

On peu t relev er égalem ent la clause 2 dans l’organisation des can
tons. Cette proposition qui privilégie du poin t de vue politique les 
grands propriétaires, est constam m ent reprise au cours des mois sui
v an ts  par Capodistrias et semble lui ten ir particulièrem ent à cœur, 
alors que ce type de critère est étranger à la  m entalité suisse.

P ar contre, pour être si bien renseigné sur la s ituation  helvétique, 
il a dû fréquenter assidûm ent ses amis zurichois, en particulier Heinrich 
Jakob  Meister. S’il est difficile de d a ter avec certitude le billet d ’invi
ta tio n  à un dîner (Document n° 10), le Document n° 11 porte la date 
du 5 janv ier et l’on peu t supposer que le trava il dont Capodistrias a 
parlé à M eister e t dont il aim erait discuter avec lui est précisém ent ce 
Mémoire du 8 janv ier destiné à l ’em pereur.

Le 11 janvier, deuxième le ttre  de Capodistrias à l ’em pereur A lexandre



Les souverains alliés 
à Bâle

Mission genevoise

1. Politique étrangère de la R ussie, t. V II, p. 541-542 (résumé dans AEG, ms 
h ist . 45, no 1032, n° 2).

2. M onod, op. cit., t . I, p. 187, annexe XXXII.
3. AEG, ms hist. 45, f. 5v, no 1033, no 3, W. M artin , op. cit., p. 194.
4. V oir à  ce su je t AEG, R.G. 1814, en tre  f. 59 e t 60: R ap p or t  de M onsieur 

le Syndic Des A rts fa it au nom  de la D épu ta tion  envoyée à Leurs M ajestés les E m 
pereurs d ’A u trich e  e t de R ussie e t le R oi de P russe. Le 29 Jan v ie r 1814. Il existe 
une au tre  version de ce rap p o rt dans les Papiers Des A rts, V III 2. Le rap p o rt u ti
lise pour de larges ex tra its  le journal tenu  p a r  Charles Lullin (Archives Lullin, dépôt 
1955, carton  4): Jou rna l de la D épu ta tion  envoyée à Bâle, auprès des Souverains Alliés, 
e t composée de MM. Des A rts syndic, Saladin de Budé, P ic te t de R ochem ont: dé
p u té s ; Charles L. Lullin, Saladin fils, Louis P ic te t, m ajor: a ttachés. M inute de la 
m ain de Mr Ch. Lullin incom plète.

5. P au l W aeber, L a  formation du canton de Genève, 1814-1816, Genève 1974, 
p . 74 e t sv. O uvrage le plus récent e t le plus fouillé su r la R estau ra tion  à Genève.

dre,1 d ’un ton  beaucoup plus alarm iste. A cette le ttre  est jo in t un  rap 
po rt du landam m an Monod2 sur les événem ents de Berne et de Soleure, 
qui fait ressortir les risques certains de guerre civile. Enfin, par sa le ttre  
du 12 janv ier,3 Capodistrias m et son souverain au courant du coup 
d ’E ta t réactionnaire qui a eu lieu à Soleure et de la présence très active 
d ’émissaires autrichiens dans plusieurs villes suisses.

Le 13 janv ier 1814, les souverains alliés faisaient 
une entrée solennelle à Bâle, qui devint pour quel
ques jours le siège du quartie r général. Im m édia
tem ent, des députations affluent de tou tes les par
ties de la Suisse: députation  officielle de la Diète

dirigée par Reinhard  et Aloys de Beding; députations de cantons aux 
in térê ts souvent contradictoires: celles de Berne, Argovie, Vaud, Soleure, 
Neuchâtel, Bienne, des Grisons, du Valais et enfin de Genève.

Nous sommes particulièrem ent bien renseignés sur la mission ge
nevoise composée des conseillers Joseph Des A rts, Saladin de Budé et 
Charles P ic te t de R ochem ont.4 Des A rts, qui a joué un rôle actif dans 
la  restau ration  du gouvernem ent d ’av an t la  révolution à Genève, est 
un  réactionnaire qui préférerait comme son collègue Saladin de Budé 
et le syndic Ami Lullin le rétablissem ent d’une République indépendante 
à Genève, protégée par ses puissants voisins, la France, la Savoie et 
Berne, alors que Charles P ic te t de R ochem ont, comme beaucoup de 
ses com patriotes, est partisan  d ’un rapprochem ent plus m arqué avec 
la  Confédération suisse.5



A Bâle, Des A rts et Saladin fréquenteront un peu les Bernois, avec 
lesquels ils partagen t la crainte du «péril jacobin» que présente le Pays 
de Vaud pour ses voisins, mais plus encore les députations du Valais 
et des Grisons — Des A rts vo it à deux reprises le com te de Salis ! — qui, 
elles aussi, cherchent à obtenir pour leurs patries le s ta tu t de républi
ques indépendantes alliées de la  Confédération.

Pour sa part, P ic te t de Rochem ont avait rendu visite en cours 
de route à son ami le pédagogue et agronome bernois Philippe-Em m anuel 
de Feilenberg à Hofwil près de Berne, qui lui ava it donné une le ttre  
de recom m andation pour le baron de S tein1 — et non pour Capodistrias 
qu ’il ne devait pas encore connaître. Le 10 janvier, P ic tet de Boche
m ont, qui profitera d’ailleurs de chaque occasion de rencontre avec les 
Busses h au t placés pour parler de ses établissem ents d ’élevage de m ou
tons près d ’Odessa — c’est un  sujet que nous retrouverons dans plu
sieurs de ses le ttres à Capodistrias dans les années suivantes —, P ic te t 
a une prem ière entrevue avec Stein, qui le charge de la rédaction d ’un 
mémoire sur la question genevoise; Stein l’encourage à revendiquer h ar
dim ent les territo ires qui pourraien t perm ettre  à Genève de form er un 
canton digne de ce nom  et accolé à la Suisse. En fait, les Alliés sont 
préoccupés, beaucoup plus que des in térê ts de la  République de Genève, 
de donner à la Confédération une frontière occidentale viable qu ’elle 
pourrait défendre contre son puissant voisin.

Ce mémoire est remis deux jours plus ta rd  à Stein, en même tem ps 
q u ’un mémoire de Des A rts sur la même question, qui fait apparaître  
très clairem ent les divergences de vue de la députation. En fait, pour 
que la politique genevoise devienne cohérente, il fau t a ttend re  le Congrès

1. ibidem, p . 81. D ans une le ttre  du 2 janv ie r 1814 à  P ic te t, Feilenberg écrit: 
«Le m inistre de Stein est no tre  hom m e p a r excellence». Si l’on se réfère à  l ’ouvrage 
fondam ental de K u rt Guggisberg, P h ilipp  Em anuel von Fellenberg und sein Erzieh
ungsstaat, 2 vol., Berne 1953, don t nous tirerons la  p lu p a rt des renseignem ents sur 
Fellenberg (ici t. II , p. 324 e t sv.), nous pouvons co n sta te r q u ’à côté de ses ac ti
v ités pédagogiques, Fellenberg s’est préoccupé de questions politiques au cours de 
ce tte  courte période de la R estau ra tion . Il sem ble s’être  rendu  au Q.G. de F ribourg- 
en-B risgau pour exposer aux  Alliés la  situa tion  d ram atique  de la  Suisse, e t avoir 
ob tenu  des entrevues auprès de M ettern ich , S tein e t H um bold t. D ans une le ttre  
du 30 décem bre 1813 au landam m an  R einhard , il révèle qu ’il est «au mieux» avec 
les m inistres H um bo ld t e t von Stein, d ’où le conseil donné quelques jours plus ta rd  
à  P ic te t de s ’adresser de préférence à Stein, qui m alheureusem ent devait tom ber 
en disgrâce peu après. L ’en trevue avec M ettern ich  p a ra ît avo ir été plus laborieuse. 
Ce mêm e 30 décem bre, Fellenberg au ra it écrit une le ttre  à C apodistrias au  su je t 
des décisions à p rendre dans l’im m édiat, le ttre  que m alheureusem ent nous n ’avons 
pas pu repérer.



grès de Paris à la fin du mois de mai, où P ic tet représente seul les in té
rêts genevois et reçoit, un  peu tard ivem ent il est vrai, les excellents 
conseils de Capodistrias. Alors que P ic te t est m alade, Des A rts et Sa
ladin  ont une entrevue le 14 avec M etternich, auquel ils rem etten t les 
deux mémoires et qui semble bien disposé à l’égard de Genève, puis 
un  bref en tre tien  avec Nesselrode.

Le 16 janvier, ils sont reçus avec P ic te t rétabli, d ’abord p ar l’em 
pereur d ’A utriche, puis p ar le tsa r de Russie qui leur fait une beau
coup plus forte impression. Au discours un peu conventionnel et flagor
neur de Des A rts, A lexandre répond de façon précise et positive, après 
avoir rappelé, comme il le fera devan t presque tou tes les députations, 
ce q u ’il doit à son précepteur de L a H arpe:1 «Je n ’ ai pas oublié que 
je  dois les prem iers Elemens de m on éducation à un Suisse, je ne l ’ou
blierai jam ais».

D ernier contact de la  dépu tation  avec Fellenberg:2 «L’avant-veille 
de no tre départ, Mr de Fellem berg revenan t d ’auprès de S.M. l’Em pereur 
de Russie et de Mr le baron de S tein , inform a Mr P ic tet qu’il y avoit 
un  p ro je t de faire de la Suisse une confédération formidable». En outre 
P ic te t est invité à accom pagner Stein en France en qualité de secrétaire 
général de l ’adm inistration  des régions conquises. V ivem ent encouragé 
p a r ses collègues, il acceptera et suivra la  quartie r général ju squ ’à Chau
m ont. On rem arquera que si les Genevois on t vu Stein, Nesselrode et 
Lebzeltern sur lequel Des A rts porte un  jugem ent particulièrem ent fa
vorable, ils n ’on t eu aucun contact avec Capodistrias, arrivé très ta rd i
vem ent à Bâle, le 15 ou 16 janv ier seulement.

Si l’on revient aux entrevues que les autres députations suisses ont 
avec les souverains, il appara ît clairem ent que le tsar, par sa forte per
sonnalité et la  m esure de ses propos, a exercé une influence prépondé
r an te: ferm eté absolue avec les députés bernois; injonction aux députés 
de la D iète à term iner au plus tô t  leur organisation in térieure; et à 
ceux des Grisons de rester suisses; protection formelle accordée aux 
députés de l’Argovie et du Pays de Vaud.

Pour des raisons obscures, Capodistrias av a it été convoqué assez 
tard ivem en t à Bâle (Document n° 12), où il reçut des instructions très 
précises. En effet, à la  dépu tation  suisse le 15 janvier, A lexandre expli
que:3 « J ’ai fa it venir le Comte de C apodistria ici, ta n t  pour lui con-

1. AEG, R .C. 1814, f. 5 ; Pap iers Des A rts, V III 2, f. 12.
2. AEG, R .C. 1814, f. 6^; P apiers Des A rts , V III 2, f. 17.
3. Abschied 1813-1814, p. 49.



firm er ses instructions à cet égard [au su jet de la constitu tion  et du 
gouvernem ent], que pour que, pendan t que vous êtes encore ici, on 
puisse convenir des m oyens de term iner l ’ag itation  dans laquelle vous 
vous trouvez, e t que vous ne perdiez pas par la continuation  de cet 
é ta t la  bonne répu ta tion  que votre brave nation  s’est acquise à juste 
titre .»  E t le 17 aux A rgoviens:1 «Vous pouvez com pter que j ’insisterai 
sur l ’existence du canton d ’Argovie et c’est dans ce sens que je donnerai 
des instructions à M. Capo d ’Istria.»

Ce même jour, sem ble-t-il, le tsa r qu itte  Bâle, av an t les autres 
souverains, pour rejoindre les armées en F rance; l’entrevue avec son 
envoyé en Suisse aura donc été brève, mais les ordres très nets, puisque 
C apodistrias peu t annoncer le 19 janv ier déjà une visite au landam m an 
R einhard où sont discutés probablem ent les term es de la le ttre  envoyée 
conjointem ent à la Diète par Capodistrias et Lebzeltern, première ingé
rence im portan te  dans les affaires suisses, le ttre  dont le to n  contraste 
avec le billet fort aim able que Capodistrias adresse au landam m an le
25 janv ier 1814 (Documents nos 13, 14 et 16).

C’est à Zurich, chez Lebzeltern, qu ’a lieu le 22 janv ier la  première 
entrevue, fo rtu ite  du reste, en tre un  Genevois et Capodistrias. L ’un 
des députés genevois, Saladin de Budé, av a it fait de Bâle le détour 
p ar Zurich, pour rendre une visite officielle au  landam m an et rem ettre  
à Lebzeltern un second mémoire de P ic tet sur la question genevoise. 
Il raconte, dans un  bref rap p o rt jo in t à celui de Des A rts ,2 sa visite 
de la façon suivante:

[ . . . ] et enfin ren tré  dans son Sallon, il [Lebzeltern] m ’a pré
senté à Mr Capo d’Istria  Envoyé de Russie avec lequel je me suis 
en tre tenu  plus d’une heure sur nos affaires, sur nos lim ites n a tu 
relles, l ’étendue du territo ire  que l ’on paroissoit vouloir nous don
ner; je l ’ai prié de vouloir bien prendre connoissance de notre 
2d Mémoire. Il a ajouté, l ’on vous veu t du bien de tous côtés, 
m ême ici à Zurich, quoiqu’on vous craigne un peu sous un ra p 
po rt qui vous fait honneur, puisque c’est sur l ’ascendant des lu 
mières et des connoissances; Mais Vos Députés é tan t bien choisis, 
v enan t avec les in tentions de fraterniser seront bien reçus. Il fait 
grand cas du Landam m an. Il sent to u t comme le 1er qu ’il fau t 
détru ire  la Jacobinière du Canton de V aud, mais c’est une affaire

1. W . M artin , op. cit., p. 201.
2. AEG, R .C. 1814, f. 7T. R ap p o rt de Mr le Conseiller Saladin du 29 janv ier 

1814, da té  de Zurich  22 janv ier 1814, copié de la  m ain de Des A rts, cité en p artie  
p a r  P . W aeber, op. cit., p. 94.



récalcitrants envoient des délégués dans les h u it jours, ils seront loin 
d ’obtenir satisfaction. En effet, le coup d ’E ta t amorcé à Soleure le 8 
janv ier s’est consolidé, e t le nouveau Conseil mis en place dès le 21 
n ’hésite pas à rappeler ses députés de l’Assemblée et à dem ander selon 
les formes usitées sous l’Ancien Régime la convocation de la Diète des 
XIII Cantons.1

A Fribourg, c’est légalem ent que le Grand Conseil à la m ajorité 
d ’une voix, mais en l’absence de l ’avoyer Diesbach, alors à Zurich, 
vote le 14 janvier l’abrogation de l’Acte de M édiation. Le Grand Conseil 
de l ’Ancien Régime est convoqué et chargé de réviser la constitution 
et «la m ettre  en harm onie avec les vues libérales m anifestées dans les 
notes officielles des m inistres des Souverains alliés».2 L ’avoyer de Dies
bach ne pardonnera pas à ses concitoyens ce mode de faire et cela ex
plique probablem ent le fait qu ’il devienne dès les semaines suivantes 
le plus sûr inform ateur de Capodistrias sur les affaires fribourgeoises. 
Dans les archives de la famille Diesbach3 figure un  brouillon de quatre 
pages adressé à «Monsieur le Comte», «En janvier 1814», où l’ancien 
avoyer s’efforce d ’éclairer Capodistrias sur les imbroglios de la politique

1. V an M uyden, op. cit., p. 81.
2. V an M uyden, op. cit., p . 82.
3. Conservées aux  arch ives cant onales de Fribourg.

délicate qui se lie avec le Canton de Berne auquel il fau t aussi 
faire entendre raison. On veu t à ce qu ’il paroit que Berne ait le 
m érite de reconnoitre l’indépendance des deux Cantons, et obtienne 
de de [sic] certaines conditions ta n t pour les propriétés des Ber
nois sur les Cantons voisins, que pour influer sur la réorganisation 
de leur G ouvernem ent, ou enfin pour obtenir quelqu’indem nité. 
Les 2 Envoyés m ’ont paru  m ettre  la plus grande im portance à 
la régénération du Canton de Vaud pour appeler au G ouvernem ent 
les grands et riches propriétaires. J ’ai fort insisté pour que nos 
anciens amis de Berne puissent être contens, en raison de leurs 
pertes inouies par l’Acte de M édiation et pour que le Canton de 
Vaud pu t nous offrir Sécurité quan t aux principes, et confiance 
quan t aux individus.

Dissidence des 
cantons aristocratiques

si Lebzeltern et Capodistrias n ’avaient pas 
craint, dans leur le ttre  du 20 janvier 1814 
(Document n° 14), de réclam er que les cantons



que fribourgeoise. D ’emblée, il affirme: «La Commission d’E ta t conti
nue a vouloir separer le Canton de Fribourg de la m ajorité de la Suisse, 
quoique ce sentim ent soit bien loin d ’etre partagé par les dix neuf ving
tièm es du Canton, qui sont désolés de cette obstination, en faveur de 
laquelle on n ’aperçoit aucun pretextes.» E t il ne cache pas son désarroi 
devant la  m ainmise sur le pouvoir par un  clan très restrein t. Capodistrias 
lui répondra le 7 février (Document n° 21) en term es conciliants, p ré
occupé av an t to u t que la  Commission fribourgeoise travaille  au plus 
v ite à l ’avancem ent de la  constitu tion  cantonale.

Enfin, à Lucerne, les patriciens s’ag iten t mais doivent faire face 
à une opposition de la  cam pagne beaucoup m ieux organisée. Les deux 
p artis  envoient des délégués au landam m an R einhard qui, d’accord 
avec les m inistres alliés, leur propose la  form ation d ’une commission 
m ixte qui s’occuperait de réviser la constitu tion cantonale et expédierait 
les affaires courantes.1 Ce projet fu t refusé le 19 janv ier p a r le Grand 
Conseil lucernois, qui en inform a les m inistres. Leur réaction fut im m é
diate. Dans une le ttre  fort concise (Document n° 15), de la m ain de 
Lebzeltern, ils exprim ent leur inquiétude devan t ce qu ’ils appellent «le 
prem ier pas à une révolution» et sem blent craindre que Lucerne ne 
rejoigne le camp de Berne et Soleure; ils prêchent une fois de plus l’es
p rit de prudence et de conciliation.

Dans les semaines d ’intenses délibérations qui suivirent, ils eurent 
des discussions avec des députés de la cam pagne lucernoise et ils in ter
v in ren t auprès du landam m an en leur faveur (Document n° 22). Nous 
verrons par la  suite que l’affaire lucernoise é ta it loin d’être réglée.

Ces cantons — Fribourg et Soleure en to u t cas — se sen ten t encou
ragés par l’a ttitu d e  très ferme du gouvernem ent bernois. A Bâle, la 
dépu tation  bernoise a pu m esurer les divergences de vue entre les Puis
sances alliées, puisque Castlereagh leur a recom m andé de «gagner du 
tem ps» et M etternich leur a fait com prendre qu ’il ne les abandonnerait 
pas.2 On com prend dès lors que Lebzeltern, très violem m ent pris à partie 
par les aristocrates grisons, ne s’y  retrouve pas et que dans un rapport 
du 31 janv ier à son chef, il se plaigne am èrem ent des com plots aristo
cratiques et m ette  en quelque sorte M etternich en dem eure de s’expli
quer. Il term ine d ’ailleurs ce rapport par un éloge de son collègue:3

1. V an M uyden, op. cit., p. 83.
2. W . M artin , op. cit., p. 203-204.
3. A R C H IV E S D ’É TA T DE V IEN N E, Schweiz. B erichte, fasc. 312 V aria  II, 

n o 25, rap p o r t de Lebzeltern  à M etternich  du 31 janv ie r 1814, publié p a r  W. M artin , 
op. cit., p. 205-206.



communication de la reponse du gouvernem ent bernois a la Diete. Le 1er 
février, ils ont à Zurich une entrevue houleuse avec un m em bre du 
gouvernem ent bernois, Bernhard  Ludwig de M urait.2 Ce dernier a ré 
digé un rap p o rt détaillé de sa mission à Zurich à l ’in ten tion  du Con
seil secret de Berne. Dès son arrivée, il ob tin t une audience auprès des 
deux diplom ates pour le lendem ain à dix heures. En a tten d an t, il reçut 
la  visite du Soleurois Glutz qui le m it au courant de l ’é ta t d ’esprit qui 
régnait à Zurich: on y é ta it très m onté contre les Bernois et leurs deux 
acolytes: . . . «Que les deux Agents D iplom atiques avoient aussi changé 
leur ton  et que Capo d ’Istria  lui avoit d it la veille, qu’il faudroit re
venir à Soleure de ce qu ’on y  avoit fait, en a jo u tan t: Adieu Messieurs 
les Alliés de Berne !». Le lendem ain, dès le début de l’audience, le ton  
m onte entre Lebzeltern et de M urait; Capodistrias semble jouer un 
rôle m odérateur, to u t en sou tenan t son collègue. C’est la question de 
la  revendication bernoise sur l’Argovie qui les divise principalem ent; 
il semble que les deux diplom ates se sont trop  avancés à la  fin décembre 
1813 et se sont trouvés en contradiction avec la politique de leurs sou
verains à Bâle, d ’où un  m alaise certain. On en jugera par cet au tre 
ex tra it du rapport, où de M urait déclare:

[ . . . ] que les espérances données le 31 de Décembre p ar ces 
Messieurs à Mr de W atteville à l ’égard de l’Argovie, ainsi que 
par Mr le Comte de Capo d’Istria  à notre D éputation à Basle, 
à l’appuy des titres  les plus sacrés autorisen t Berne à revendiquer 
la  restitu tion  de l ’Argovie sur lesquels on se relacheroit aussi peu 
que sur une réunion des treize Cantons. Ces Messieurs me répli-

1. A R C H IV E S D ’É TA T DE C O IRE, Protocole du P e ti t  Conseil 1813-1814, 
no 1110.

2. B ernhard Ludw ig von M urait (1777-1858). R ap p o rt figuran t dans STAB, 
A kten  des Geheimen R ates, Bd 1. Signé à Berne le 3 février p a r  de M urait et T hurner.

Ce même 31 janvier, les deux m inistres en
voient à Reinhard une note succincte (Docu
ment n° 17) lui dem andant de re ten ir la 

Relations tendues avec le 
gouvernement de Berne

«Le Comte de Capo d’Istria  travaille dans le meilleur sens, la preuve 
en est son silence envers sa Cour sur les complications et les faits que 
rapporte  cette L ettre  réservée.» Le P e tit Conseil des Grisons enverra 
en date du 17 février une le ttre  d’excuses aux m inistres d ’Autriche et 
de Russie, m e ttan t ainsi fin à la  querelle.1



répliquèrent en se p révalan t de ce que plusieurs Bois et Princes ne 
seroient po int réintégrés dans leurs droits à l ’issue de cette  guerre 
et que la  question de l ’Argovie éto it irrévocablem ent déterm inée 
p ar S.M. l ’Em pereur A lexandre, qui n ’éto it po int accoutum é à re
venir sur un p arti une fois pris; que q u an t à la  form ation de la 
D iète on pouvoit avoir eu des to rts  dans la  forme de la  résolution 
du 29e de Décembre mais qu’il n ’éto it plus question d ’y  remédier, 
qu ’ils feroient pour Berne to u t ce qui seroit en leur pouvoir, mais 
qu ’une resistance plus longue seroit, non une offense pour la  Diète et 
Mr de R einhard m ais directe pour eux et leur Souverains. Après une 
longue dissertation sur cet objet, e t après avoir écouté et re je tté  
[aussi bien] tou tes les accusations à l’égard de nos intrigues dans 
les pe tits  Cantons, que les insinuations sur la disposition des esprits 
de nos ressortissants, Mr de Capo d ’Is tria  conclut en ces term es: 
«au nom  de Dieu faites donc que Vos Députés viennent, et ne pro
voquez pas, en cherchant à gagner du tem s, les esprits des autres 
Cantons d ’avantage contre vous; on vous accordera tou tes les 
indem nisations qui sont en notre  pouvoir et il v iendra sûrem ent 
un tem s où l’A utriche, re s tan t vo tre Voisin, pourra faire revenir 
sur bien des choses et faire valoir des droits, pour vous procurer 
ce qu’on ne peu t vous accorder au jou rd ’hui, sans com prom ettre 
l ’in té rê t général.» Mr de Lebzeltern en trev in t e t d it: «l’Argovie 
nous appartient, nous pouvons en disposer, nous avions des droits 
sur les Grisons, mais nous voulons nous mêmes y  renoncer en 
faveur des considérations m ajeu res .» — Après avoir observé à Mr 
le Chevalier de L ebzeltern que de cette m anière on pourroit dis
poser de to u te  la  Suisse, en faisant valoir tou tes les promesses 
passées et en lui rappellan t celle donnée p a r sa dernière le ttre  du
26 à l’égard des com pensations sur les Cantons d’Argovie et de 
Vaud et des pays qui se trouvoient à la disposition des Alliés; 
j ’insistois pour savoir quelles seroient ces com pensations et si on 
avoit déjà obtenu sur cet objet l ’assentim ent des Députés de V aud 
et d’Argovie? les Messieurs, en avouan t sur le dernier point que 
non et que cette négociation ne seroit à com m encer que lorsqu e 
nos D éputés seroient présents, com m encèrent à nier le sens des 
différentes espérances qu ’ils avoient données. Mr de Capo d ’Istria  
d it: «que des paroles verbales et des le ttres confidentielles n ’étoient 
pas des déclarations diplom atiques, que si on vouloit im prim er ce 
qu ’il disoit, qu ’il le désavoueroit to u t, comme to u t ce qu ’il venoit 
de me dire confidentiellem ent. Mr de Lebzeltern prétendoit s’être 
déjà répenti de ce qu ’il avoit avancé à ce su jet dans sa le ttre  
du 26. Après de nouvelles instances, la réponse à l’égard des com
pensations fu t «qu’on nous procureroit quelques villages du d istrict 
d ’A arbourg ju sq u ’à la W ickern, la  vallée de M outiers et l’Erguel, 
en to u t un  dédom m agem ent de 15 à 20,000 âmes. Après 2h. de 
discussion et d’entretien , ces Messieurs se résum èrent, en d isan t 
qu ’il valoit encore m ieux venir e t p ro tester à la Diète, que de ne 
pas y paro ître  du to u t; mais qu ’en p ro tes tan t il falloit se garder



de donner de l’ombrage aux nouveaux Cantons et p lu tô t faire 
des réserves pour des dedom m agemens [ . . . ] .

Je pus facilem ent me persuader dans cette audience, que ces 
Messieurs comme Mr R einhard étoient fortem ent contrequarrés de 
nos dernières résolutions, e t que m algré qu’ils prétendissent avoir 
des moyens pour consom m er l’ouvrage sans nous, la  chose leur 
éto it presque impossible, vû la resistance des petits Cantons contre 
la  cen tralité ; e t j ’ai to u t lieu de croire qu ’ils sont dépourvus et 
d ’instructions et de moyens pour parvenir à leur b u t et à nous 
contraindre par des voies coërcitives, e t que les seules armes, qu ’ils 
ont contre nous, existent dans des libelles et en recevant et en 
exc itan t des rem ontrances de nos propos [sic] ressortissants.

Je n ’eus au reste qu’à me louer de la politesse et prévenance 
de ces Messieurs, qui me prièren t de les revoir, si je ne retournois 
pas moi même à Berne, en m ’assuran t combien ils avoient à cœ ur 
de servir m a patrie  [ . . . ] .

Cet en tre tien  est suivi d’une audience chez R einhard , puis d ’une 
nouvelle entrevue avec Lebzeltern qui, carte en mains, discute des con
cessions qui pourraien t être faites de p art et d’autre.

De M urait conclut son rap p o rt assez im prudem m ent:

Cette Diète, conduite par Mr de R einhard , sous la direction 
de MMrs Capo d ’Istria  et de Lebzeltern, qui la forcent, pour ainsi 
dire, à rester réunie, languit sans travail, excepté celui que fait 
la  Commission législative [ . . . ] .

Il paroit indubitable qu ’une plus longue absence des 3 Cantons 
m e ttra  les plus grandes entraves aux projets de Messieurs les Agents 
D iplom atiques et à la confection du nouveau pacte fédéral, et que 
cette Diète ephémère sera b ien tô t forcée de faire place à une 
assemblée plus légale.

C’est dans cette  direction que s’engage résolum ent le gouvernem ent 
bernois. Dans les semaines suivantes, d’autres hommes d’E ta t écrivent 
à M etternich ou à Castlereagh pour défendre les in térê ts de leur patrie. 
Berne est régulièrem ent informée de ce qui se passe au quartier général 
e t sur le front des armées alliées p ar le baron neuchâtelois J. P. de 
Cham brier; e t elle se sent assez puissante pour encourager en sous-m ain 
to u te  une série de m ouvem ents locaux dans les cantons des W aldstä tten  
qui se jo ignent au  camp des conservateurs.

Ces intrigues bernoises sont exposées avec clairvoyance par Capo
distrias à A lexandre dans le rapport qu ’il lui en\roie directem ent le 3 
février 1814:1

1. Politique étrangère de la Russie, t. V II, p. 553-555.



Sire. Les pièces ci-jointes po rten t à la  connaissance de v. m. i. 
l’é ta t  des affaires en Suisse, ce qu ’on peu t en préjuger dans l’espoir 
de les term iner p ar la voie de la conciliation, et les mesures à 
prendre dans le cas contraire.

Je  prends la  liberté de dem ander à cet égard les ordres de 
v. m. i. J ’ai la  conviction la  plus positive que le véritable projet 
de l’A utriche, peu t-ê tre  même de l’A ngleterre, est de paralyser nos 
opérations. L ’une se fla tte  de faire de la Suisse un  pays soumis 
à ses volontés et à sa politique. L ’au tre  prétend augm enter la 
prépondérance autrichienne dans le Midi.

Le p a tric ia t de Berne se laisse en tra îner; dans une république 
point de secret e t j ’aperçois qu’on veu t gagner du tem ps. On veu t 
constituer la Suisse à la  paix générale dans l’espoir d ’éloigner ainsi 
l’in tervention  directe de v. m. i.

A tou tes les dém arches tortueuses qui résu lten t de ce projet 
insensé je n ’ai opposé qu’une conduite franche et ouverte. Je tâche 
de faire sentir aux Suisses leurs véritables in térêts. On m ’écoute. 
Je  dirai plus, on m ’accorde de la  confiance. Hormis quelques têtes 
à préjugés, quelques hommes à passions vulgaires parm i les p a 
triciens des anciens cantons, tou te  la Suisse a tten d  son repos et 
son sort de la protection bienveillante de v. m. i.

Pour atte indre  ce b u t il est im p o rtan t de tire r ce pays de 
l ’é ta t révolutionnaire où l ’A utriche l’a je té  et veu t le m aintenir.

J ’ai osé en indiquer les moyens dans la  note ci-jointe.
Je suis. . .

Le Comte Capodistrias
Annexe:

E t a t  d e s  a f f a i r e s  e n  S u i s s e
Les anciens cantons aristocratiques, révolutionnés par Berne, 

et associés à ce gouvernem ent s’op in iâtren t à ne po int prendre 
p a rt aux trav au x  de la diète.

Ils se f la tten t de faire la loi à la  Suisse, de favoriser exclusi
vem ent leurs intérêts.

Les Grisons m algré les déclarations données par l’A utriche 
paraissent vouloir suivre cet exemple. Les petits  cantons étaien t 
sur le point de se laisser entraîner.

On emploie tou tes sortes de prestiges pour leur en imposer, 
tous les moyens de les corrom pre; l’argent même n ’a point été 
épargné.

Isoler Berne et ses adhérents et cim enter par des liens solides 
l’union des cantons représentés à Zurich, tel a été l’objet de mon 
trava il depuis mon re tou r de Bâle ju sq u ’à ce jour.

Je n ’ose pas répondre du succès. Les apparences le prom etten t. 
L ’assemblée de Zurich p ara ît prendre de la consistance, les Gri
sons y envoient leurs députés mais sans instructions et Berne 
elle-même se m ontre disposée à capituler. Une députation  qui nous 
a été envoyée à cet effet p a ra ît destinée à opérer cette  conciliation.



Je la  désire pour ne pas provoquer de mesures violentes. C ependant 
je les ai fait pressentir. Fellem berg a travaillé avec chaleur, non 
sans utilité.

Si cette conciliation a lieu, la  Suisse sera constituée de m anière 
à laisser à chaque p arti le m oyen de faire valoir ses droits si à 
l ’avenir une force ou une influence extérieure reproduirait dans 
ce pays la  division et la  discorde dans la vue de favoriser un  p arti 
e t d’écraser l ’autre.

C’est dans l’in ten tion  d ’éloigner cette  occasion et ces motifs, 
c’est pour term iner par une transaction  solennelle les prétentions 
de Berne q u ’il est préférable de ne pas contester à sa noblesse le 
dro it de se reconstituer et d ’adopter d ’elle-même les principes li
béraux  qui peuvent convenir à sa tranqu illité  intérieure. En en
courageant le peuple du canton de Berne à prendre p a rt direc
tem en t aux affaires, on renverserait la  noblesse, on irrite ra it l’A u
triche, on exciterait des troubles, des vengeances, des réactions. 
On étab lira it par le fait une divergence dans les opinions des ca
binets alliés à l ’égard de la  Suisse. Des in térê ts m ajeurs pourraien t 
l’assoupir pour le m om ent. Mais dans la Suisse elle ne m anquerait 
pas de donner lieu à  une in terven tion  extérieure dans les affaires 
de ce pays et par là même à sa perte ou à son asservissem ent.

M e s u r e s  à p r e n d r e  
s i  l a  c o n c i l i a t i o n  n e  p e u t  a v o i r  l i e u

Il se peu t cependant que les bonnes dispositions que m ontre 
Berne n ’aient pour b u t que de paralyser l ’ouvrage de la diète et 
de gagner du tem ps. Nous avons donné au gouvernem ent bernois 
un term e pérem ptoire. Nous attendons dans deux jours une réponse 
définitive. Si Berne n ’accède pas il fau t rem onter au principe de 
son obstination et y  p o rte r remède. Si elle persiste c’est parce 
q u ’elle espère obtenir p ar la protection de l’Angleterre et de l’A u
triche lorsque la paix générale se fera ce qu ’elle ne peut gagner 
dans ce m om ent, vu l’in tervention  de la Russie et les égards qu ’on 
a pour ce tte  puissance.

Je propose un m oyen très simple. C onstituer la  Suisse. Becon
naître  sa constitu tion m algré l’éloignem ent et l’absence des trois 
cantons aristocratiques. Une déclaration dans ce sens au nom  des 
alliés déterm inerait Berne à dem ander grâce. Elle l ’ob tiendrait au 
grand avantage de ses propres in térê ts et de ceux de la  confédéra
tion. J ’ose dem ander les ordres de v. m. i. à  cet égard.

Il serait im portan t de déterm iner le m inistère autrichien  à 
donner des ordres conformes au chevalier de Lebzeltern e t à M. 
de Schraut.

Ce dernier reste toujours à Berne. Je doute fort que ses ins
tructions soient conformes à celles de mon collègue. Pourquoi ces 
deux m inistres en Suisse? Pourquoi l ’un à Berne, l ’au tre  à Zurich?

La gazette de Berne contien t des articles qui com prom ettent



ouvertem ent le chevalier de Lebzeltern. Dans les Grisons on im 
prim e des proclam ations où il est insulté. Pourquoi to lérer cette 
audace, si l’on veu t ram ener les esprits?

C o n t i n g e n t
Presque tous les députés assemblés à Z urich m ’ont tém oigné 

le désir d’arm er aux frais de la confédération cinq à six mille hom 
mes. Une légère im pulsion de no tre p a rt suffirait.

Cette m esure serait u tile sous un  double rapport. Elle don
n erait plus de consistance et plus d ’énergie à la  diète actuelle.

Ce p e tit corps d ’arm ée dont la com position ra llierait les in té
rêts de l’in térieur pourra it agir u tilem ent dans le cas de la  conti
nuation  de la guerre.

Dans le cas contraire il pou rra it passer à la  solde et au service 
du roi de Sardaigne ou de to u te  au tre  puissance rétablie en Europe 
p ar la paix générale.

En p a r ta n t de cette  conviction j ’aurais sans perte de tem ps 
secondé les désirs des députés. M. de Lebzeltern a préféré de
m ander les ordres de sa cour. J ’im plore ceux de v. m. i.

C o n s t i t u t i o n  d e s  n o u v e a u x  c a n t o n s

Elle doit être mise en harm onie avec celle des anciens cantons. 
Sans cela des motifs ou des prétex tes réciproques de méfiances, 
de jalousies et de troubles.

Les personnes les plus éclairées des cantons de Vaud et d ’A r
govie m ’ont adressé leurs observations à cet égard. J ’en ai dem andé 
aussi au conseiller Monod. Il envoie les siennes à M. de L a Harpe. 
L a pièce ci-jointe en contient d ’autres. Je  prie v. m. i. de daigner 
accorder son a tten tio n  à cet objet e t me donner ses ordres.

Le com te Capodistrias

Premier contact 
avec Fellenberg

P ar contre, il existe aussi à Berne un  p arti libéral, 
outré p ar l’a ttitu d e  des patriciens et dont un m em bre 
n ’hésite pas à s’adresser dans ces circonstances à 

Capodistrias. Il s’agit de Philipp Em anuel von Fellenberg, dont nous avons 
déjà eu l’occasion de parler à propos de P ic te t de Rochem ont. Dans 
les papiers conservés par la famille1 existe le brouillon, non daté, grif
fonné par Fellenberg puis recopié par une m ain étrangère plus lisible, 
d ’une le ttre  qu ’il adresse à Capodistrias fin janv ier-débu t février pro
bablem ent. Son contenu est trop  im p o rtan t pour ne pas être tran scrit 
in  extenso :

1. B U R G E R B IB L IOT H E K , Berne, Dossier Fellenberg P h ilipp Em anuel. Brouil
lon (a) griffonné p a r  Fellenberg, puis (b) recopié d ’une au tre  m ain. Version choisie: 
(b) corroboré p a r (a).



A Son Excellence Monsieur le Comte de Capo-d’Istria 
a Zurich

Monsieur le Comte!
Perm ettez que je prie V otre Excellence de nouveau de vouloir 

bien être a tten tif aux inquiétudes qui ag iten t les cantons de Berne, 
de Soleure et de Fribourg, et aux dangers qu’ils courroient avec 
toute la Suisse, si les in térê ts des peuples de ces cantons étoient  
sacrifiés aux prétentions de quelques familles influentes dans leurs 
capitales.

La m anière révolutionnaire dont les gouvernants actuels de 
ces trois cantons se sont arrogés tous les pouvoirs, les moyens 
répréhensibles [dans le brouillon: et indécents] qu ’ils emploient 
pour m aintenir leur usurpation, la passion avec laquelle ils per
sécutent les représen tan ts du peuple qui font leur devoir, la m a
nière illibérale et corruptrice dont ils se sont associés un certain  
nom bre d ’habitans des dits cantons dans leur gouvernem ent, ce 
qu ’ils font pour supprim er non seulem ent la liberté de la presse, 
mais même celle de la pensée, la constitu tion politique qu ’ils se 
proposent de nous donner, leur tendance dém oralisatrice, en un 
m ot l ’esprit qui les anim e et leur conduite les ont privé, et les 
p riven t de plus en plus de la  confiance de leurs concitoyens les 
plus probes et les plus éclairés, et les couvrent de la haine du 
peuple. Celui-ci reste pour le m om ent sans m ouvem ent apparen t 
1° en suite des efforts de nos hommes de bien qui tâchen t d ’éviter 

to u t éclat dangereux.
2° par ce qu ’il ne connoit pas encore bien to u t ce qui s’est fait 

contre ses in térêts les plus im portan ts, et 
3° parce qu ’on lui fait accroire que les hautes Puissances alliées 

soutiennent ses oppresseurs, e t ce tte  opinion doit nécessairem ent 
s’accréditer de plus en plus par ce qui arrive aux patrio tes 
persécutés des cantons de Berne, de Soleure et de Fribourg: 

mais Votre Excellence peu t être assurée que cet é ta t des choses 
ne durera pas toujours, et que si l’on n ’y  remédie pas incessam m ent 
il sera pour nous une source intarissable de troubles, de désordres 
et de bouleversem ents nouveaux.

Ces Messieurs de Berne ont déjà déclaré, en envoyant des 
députés à Zurich, qu ’ils ne faisoient cette dém arche que par ce 
qu ’ils y  étoient forcés; il est bien entendu que leurs intrigues n ’y 
perdront rien, s’ils gardent leurs moyens actuels, et que leur jeu 
recom m encera aussitôt que la force qui leur en impose aura disparu.

J ’ai écrit à Monsieur le Conseiller [brouillon: d’E ta t] U steri à 
Zurich quels moyens arrêteroient la  dém oralisation de notre nation, 
que Messieurs de Berne ont organisée, et nous délivreroient des 
m aux funestes auxquels nous sommes en proie.

Je suis persuadé M onsieur le Comte, que si mes vœ ux ne 
sont pas exaucés, nous en serons b ien tô t au point de devoir fuir



les cantons en question, pour recouvrer la patrie , à l’honneur et 
à la prospérité de laquelle j ’ai dévoué m a vie et m a fortune.

Si je ne craignois pas Monsieur le Comte, de vous im portuner 
inutilem ent en vous donnant plus de détails sur l’objet de cette 
le ttre , je m ’expliquerois m ieux sur mes vues, qui sont parfa ite
m ent d ’accord avec celles que m ’exprim a sur la  Suisse l’Em pereur 
A lexandre, quand j ’eus l’honneur de rendre mes devoirs à Sa Ma
jesté.

Veuillez agréer Monsieur le Comte le respectueux dévouem ent 
avec lequel j ’ai l ’honneur d’être

de V otre Excellence 
[signé:] F .

On rem arquera le to n  dram atique de la  missive et l’angoisse que 
donnent à Fellenberg les risques d’une guerre civile. Ju g ean t probable
m ent que l’envoyé du tsa r  se m ontre trop  conciliant pour les aristocrates, 
Fellenberg rappelle la  rencontre avec A lexandre, qu ’il est allé trouver 
à Bâle et a accompagné ju sq u ’à M ontbéliard. C’est à Fellenberg qu’Ale
xandre au rait assuré qu ’il voulait une Suisse autonom e, indépendante, 
libre et heureuse.1 Capodistrias se devait de répondre au  plus v ite à 
une telle le ttre . Il le fait en date du 23 jan v ie r/4  février (Document n° 
18), en term es très directs: «La Suisse sera constituée s’il le fau t sans 
Berne Soleure et Fribourg, son sort ne sera point subordonné aux p ré
ten tions d ’une m inorité telle que le P a tric ia t de ces trois Cantons.» 
L ’exaspération qu ’a dû produire l ’entrevue avec de M urait tran sp a ra ît 
en tre les lignes et ses sentim ents, il ne crain t pas de les exposer publi
quem ent lorsqu’il écrit: «Je suis entré, Monsieur dans ces détails pour 
Vous m ettre  à même de les com m uniquer à ceux d ’entre Vos com pa
trio tes que Vous jugerés les plus en é ta t de les apprécier d’envisager 
no tre  conduite, sans prévention, et d ’agir sur l’esprit des autres avec 
succès.»

Q uant au professeur K örtum , m entionné dans la  le ttre , il s’agit 
d ’un des m aîtres les plus célèbres d’Hofwyl.2 D ’origine allem ande, pas
sionné p ar l’histoire de l’Espagne, il s’é ta it enthousiasm é pour l’insurrec
tion  espagnole de 1808; il ava it cherché à rejoindre les insurgés, ava it 
été arrêté  à Bostock comme espion par les F rançais, puis s’é ta it évadé 
et réfugié en Suisse, à l’in s titu t de Pestalozzi à Y verdon en 1811, d’où 
il passa l ’année suivante chez Fellenberg. On com prend sans peine qu ’il

1. Guggisberg, op. cit., t. II , p. 325.
2. Guggisberg, op. cit., t. II , p . 264-266.



ait souhaité rejoindre comme volontaire les armées des Alliés. Muni de 
recom m andations de Fellenberg pour Capodistrias, W olkonsky et B ar
clay de Tolly, il accom pagnera les armées ju sq u ’à P aris , av an t de revenir 
à Hofwyl. Devenu professeur d ’histoire à Berne en 1832, il sera consi
déré comme un dangereux révolutionnaire p ar les autorités suisses; il 
term inera sa carrière à l ’université d ’Heidelberg.

Premier projet 
de Pacte fédéral

A cette date du 4 février, Capodistrias a dû décider 
de m ettre  sa correspondance à jour, puisqu’il écrit 
une le ttre  assez anodine à sa famille1 et une autre , 

polie et quelque peu énigm atique, à D avid Hess (Document n° 19). Enfin, 
Lebzeltern adresse de son côté au landam m an R einhard la missive 
su iv an te :2

A yan t appris que le trava il de la Commission relatif au  Pacte 
fédéral est term iné et que Votre Excellence doit au jourd’hui le 
présenter à la délibération de la Diète, nous la prions Mr le Comte 
de Capo d ’Istria  et moi de vouloir bien nous en donner une com
m unication confidentielle.

Cet ouvrage devan t fixer les bases des relations futures de 
la  Suisse, est trop  im portan t e t pour cet E ta t e t pour les Puissances, 
pour que nous ne soyons pas appellés à y  vouer un  in térê t profond 
et direct. Nous désirerions même que cette com m unication précé
d â t les ultérieures délibérations de l ’Assemblée.

On voit donc que les m inistres réclam ent de façon pérem ptoire le 
p ro je t de ce pacte fédéral qui devait être discuté dès ce jour à la  Diète.

Ce projet, élaboré depuis le 4 janv ier au sein d’une commission de 
sept m em bres choisis par l’Assemblée fédérale, m arque un  re tour très 
n e t dans la  voie de la décentralisation par rap p o rt à l ’Acte de M édiation 
imposé p a r Napoléon en 1803. Il est fort bien résumé dans l’ouvrage 
de St. Lascaris:3 «Ce pro jet é ta it p lu tô t un  tra ité  d ’allian ce en vingt-six 
articles qu ’une véritable constitution. Il in terd isait aux cantons de con
clure des tra ités  d’alliance séparés entre eux ou avec les puissances 
étrangères: seuls les tra ités  économiques et les capitulations m ilitaires

1. A .I.K ., t. II I , Corfou  1980, p. 229-230, no 82.
2. A R C H IV E S F É D É R A L E S , 1983, f. 13-14. Correspondance des M inistres 

des Puissances alliées, période 1814-1818. L e ttr e publiée en p artie  dans Abschied 
1813-1814, p. 67-68.

3. St. Lascaris, op. cit., p. 43.



entre cantons et E ta ts  étrangers étaien t permis, à condition d ’être soumis 
à la Diète. La Diète devait se réunir annuellem ent à Zurich, qui de
venait le «Vorort» perm anent de la Confédération. Elle é ta it présidée 
p ar le bourgm estre en charge du canton de Zurich. Deux rédactions 
é taien t proposées pour la m anière de com pter les voix à la D iète; d ’après 
la première, chaque canton n ’avait qu ’une voix, tand is  que, d’après la  
seconde, les cantons les plus populeux en avaient deux».

Deux jours plus ta rd , Lebzeltern et Capodistrias é taien t en mesure 
de com m uniquer leurs «Observations sur le p ro jet de constitu tion  fédé
rale» (Document n° 20). Les m inistres s’inqu ièten t des différends qui 
n a îtro n t nécessairem ent lors de l’incorporation de cantons nouveaux 
comme Neuchâtel ou Genève, e t plus encore lors de la  répartition  entre 
les anciens cantons de territoires a ttribués à la Suisse «par la munificence 
des Alliés»; ils proposent de rem ettre  à plus ta rd  la discussion de ces 
objets. Ils sont conscients du problèm e m ajeur de la Confédération en 
1814 comme sous l’Ancien Régime: com m ent concilier les in térê ts d ’une 
m ajorité de cantons catholiques et d’une m ajorité de population pro
tes tan te  (les grandes villes ayan t tou tes adopté la  Réforme). Si l’on 
donne un double vote à tous les cantons populeux, les cantons les plus 
anciens — les W aldstä tten  — se sentiront écrasés. Il faudra d ’ailleurs 
attend re  la constitu tion de 1848, qui s’inspire sur ce point du systèm e 
bicam éral des E tats-U nis, pour que la  question soit résolue de façon 
équitable. Enfin, c’est probablem ent pour tem pérer les ressentim ents ber
nois qu’ils proposent de lim iter la prépondérance que ce p ro jet accorde 
à Zurich.

Réaction de Monod E xtrêm em ent vive est la  réaction du député v au 
dois H enri Monod qui sent sa patrie  directem ent

m enacée par le passage su ivant des O bservations sur le pro jet de Cons
titu tio n  fédérale du 6 février «de proceder à des rectifications de lim ites 
en faveur des Cantons qui à l’époque de la révolution ont vu  se détacher 
des portions de leur ancien territo ire» .1 Il écrit im m édiatem ent le 9 
février à Capodistrias la le ttre  suivante, dont le brouillon est conservé 
dans les archives de la famille:2

1. A R C H IV E S F É D É R A L E S , 1983, f. 16v (notre Document no 20).
2. BCU , F onds Monod, Kc2, p. 66-67.



M onsieur le Comte

Voici encore une lettre , V. Ex. voudra bien l’excuser vû 
l ’im portance de l ’objet pour nous.

Le fameux article de votre note sur la rectification des limites 
v ien t dêtre discuté en Diète, nous y avons representé qu’il re
m etto it en question ce qui avoit été décidé le 29 X. passé sur la 
garantie que se font les C(anto)ns, qu ’il eto it en contradiction 
avec l ’a rt. 1er du pacte fédéral actuel approuvé l’au tre  jour à l’una
nim ité qui garan tit formellement à chaque C(anto)n son territoire, 
que ce principe paroissoit de plus avoir été reconnu à l’Exter(ieu)r. 
Nous avons ajouté que d ’ailleurs ajourner la décision de cette 
question à une époque aussi indéterm inée que la pa ix , c’estoit 
nous je tte r  pendan t to u t ce tem s dans la défiance, dans l’inquié
tude, nous exposer aux intrigues, nous empêcher de procéder à 
nos constitutions qui reposent plus ou moins sur l’étenduë du 
territo ire , sur la population etc. Enfin que soum ettre en définitive 
le jugem ent à des Parties intéressées, et donner 2 voix à celle 
qui devoit nous être contraire, c’eto it nous im poser une loi que 
la  force seule des Puissances alliées pouvoit nous obliger de rece
voir, mais que nous ne recevrions d’aucun autre , e t que nous ne 
croyons point que ce fû t là leur intention. Nous avons conclu en 
conséquence, ainsi que j ’eus l’honneur, Mr le Cte, de vous en parler 
hier, ou que cet article sur la rectification des lim ites fu t retranché 
du p ro jet que nous présentoit la Commission, ou qu ’on a jo u tâ t à 
l ’art, su ivant — après la garantie de l ’existence de N(otre) C(anto)n 
celle de l’in tégrité du territoire.

Mr le L(andam m a)n a parlé sur notre opinion comme ne croyant 
pas qu ’on p u t rien re trancher ni ajouter, vû  que la note venoit 
des Puissances Alliées. V. Ex. com prendra que je n ’ai du rien 
dire là dessus, ni parler de l’explication qu ’elle avoit eû la com 
plaisance de me donner à ce sujet, e t cela d ’au tan t moins que 
Mr le L (andam m a)n lui même a ouvert l’avis de renvoyer la dis
cussion de l’article à dem ain afin que la Commission eû t le tem s 
de s’inform er, si l’on pouvoit adm ettre  quelqu’explic(atio)n.

C’est à quoi l’affaire en est, j ’ai eû l’honneur de passer à 
vo tre Hôtel pour vous en informer, et vous prier de vouloir m ettre  
Mr le Land(am m an) à son aise sur ce po in t; n ’ay an t pas eû celui 
de vous rencontrer, je prens la liberté de vous écrire ce qui s’est 
passé à ce sujet

J ’ai l’honneur etc.

Zurich le 9 fev. 1814

P.S. Je crois devoir avoir l’honr d ’a jou ter qu ’il paroit d ’au tan t plus 
à propos de laisser l’article en question de côté, que véritablem ent 
ce ne doit pas être un article constitut(ionnel).



Si l’on se réfère au Registre des délibérations du P e tit Conseil 
vaudois1 on lit à la date du 11 février: «Le C(itoye)n Monod informe, 
que sur cette  note, il s’est rendu chez Mr de Capo d’Istria, lequel lui 
a parlé fort en détail des raisons qui les avaient engagés à faire cette 
note, raisons qu ’il est difficile de donner par écrit; Mais que loin de 
tro u v er m auvais que le Canton fasse ses reserves, il l’a approuvé, en 
ré ité ran t bien positivem ent que, quan t à ce Canton, on n ’a rien à crain
dre.» Enfin Capodistrias répond à Monod (Document n° 23), le 10 fé
vrier probablem ent, missive non datée m ais qui concerne sans doute 
possible cet incident.

Si le ton  de la  le ttre  de Monod reste très déférent, le député vau 
dois se m ontre dans ses Mémoires beaucoup plus critique pour le m i
n istre du tsar. Déjà sur les événem ents de la fin janvier, il écrit:2

Alors Capo d’Istria, au lieu de se prononcer conform ém ent 
aux in ten tions de son m aître, et d’exécuter la  m enace qu’il disait 
avoir faite de ne pas reconnaître ces gouvernem ents, Capo d ’Istria  
en tra  en négociations. Il p ré tendait que les voies de conciliation 
am èneraient un ré su lta t plus stable et que, dans le cas où elles 
seraient inutiles, il serait tou jours tem ps de forcer la  réunion. En 
vain  on lui p rouvait que d ’un m ot il les obligeait à arriver; en 
vain  on l ’avisait des intrigues qu ’on faisait jouer dans les petits  
cantons, qui finiraient par to u t bouleverser; en vain on lui dé
m on tra it qu ’alors il au rait beau vouloir, ce serait trop  ta rd . T out 
fu t inu tile ; on ne p u t l’engager à changer son prétendu  systèm e 
de conciliation; il répondait par l’étalage des belles phrases qu ’il 
écrivait dans ces cantons pour les convertir.

Plus loin, il rapporte  avec une extrêm e véhémence la discussion à la 
Diète sur la note des m inistres:3

Ainsi l’adoption du principe réclam é par Berne, e t d ’abord 
fortem ent repoussé par tous, d ’une rectification de lim ites é ta it 
proclam ée; ainsi on rem e tta it en problèm e l’in tégrité des cantons 
d’Argovie et de V aud arrêtée et solennellem ent prom ise; ainsi on 
renvoyait à un tem ps indéterm iné la décision de cette  question 
que sans doute il résoudrait contre eux. Si la parole de l’em pereur 
de Russie é ta it sacrée, si elle ne pouvait être suspectée, il fau t

1. ACV, R égistre des délibérations du P e ti t  Conseil pou r les affaires de la  
D iète dès le 24 M ai 1813 au 10 D écem bre 1814, no 5 J . 164, p. 140, séance du  11 
février.

2. M onod, op. cit., t. I, p. 100-101.
3. ibidem, p. 106-107.



avouer que son m inistre, loin de travailler à la réaliser, ava it l’air 
de faire to u t ce qu’il fallait pour l’éluder. Aussi les députés de 
V aud s’élevèrent-ils contre ce tte  note avec un  sentim ent d’indigna
tion  qu ’ils ne puren t cacher.

E t il explique l ’a ttitu d e  de Capodistrias p ar une note acerbe:1

Il est difficile d ’allier ce tte dém arche de Capo d ’Istria  avec 
les ordres de son m aître; il ne l’est pas moins de l’expliquer par 
cette  idée de conciliation qu ’il m etta it toujours en avant, quand 
on le pressait de se prononcer comme l’ava it fait e t l’ava it sans 
doute prescrit l ’em pereur. Ce qui p a ra ît le plus probable c’est 
que, ainsi qu ’on l’a dit, il é ta it influencé par Lebzeltern et les an
ciens gouvernants; il en é ta it entouré et paraissait se complaire 
avec eux; il é ta it arrivé en Suisse vraisem blablem ent avec le p ré
jugé qu’on ava it répandu chez les Alliés que les partisans des 
changem ents survenus en Suisse étaien t des jacobins et des bo
napartistes, par là même des ennemis de la Coalition. Il pensait 
donc que les favoriser é ta it aller contre les in térê ts de l’em pereur, 
qu ’il envisageait peu t-ê tre , sinon comme un jacobin lui-même, 
ainsi que le pré tendaien t les Bernois, au moins comme n ’ayan t 
pas bien vu  les choses. R einhard d ’ailleurs, quoique ne désirant 
pas qu ’on rend ît à Berne ses anciens pays, voulait bien qu ’on lui 
en rend ît une partie, dans l ’espérance de partager; il convoitait 
un  arrondissem ent com prenant to u t ou partie  du Comté de Baden, 
des Provinces libres et du F rick tal, qu ’il tro u v a it à la bienséance 
de Zurich; en poussant le tem ps et laissant les affaires se brouiller, 
il com ptait sur son habileté pour les débrouiller et les arranger 
de m anière que Berne eû t son ancienne Argovie et Zurich ces 
parties de ce canton. Il n ’av a it pas même renoncé à ce tte  idée 
à Vienne, où elle nu isit essentiellem ent à la  négociation dont il 
av a it été chargé.

Il est équitable de m ettre  en parallèle les propos du colonel vaudois 
Ferd inand  de Bovéréa, favorable aux Bernois, qui, com m entant dans 
ses Mémoires les événem ents de janv ier 1814, porte sur Capodistrias 
le jugem ent su ivan t:2

Ce M inistre possédant l’intim e confiance de son m aître, jouis
sait d ’un grand crédit qu ’il soutenait non moins p ar ses moyens 
et p ar ses vertus privées, que p ar la douceur de ses formes. Son 
esprit conciliateur échoua cependant dans sa louable ten ta tiv e  de 
réunir franchem ent Berne, F ribourg et Soleure au systèm e fédéral, 
qui néanm oins a été généralem ent adopté depuis; elle lui suscita

1. ibidem, p. 108.
2. F. R ovéréa, op. cit., t. IV, p. 253-254.



mêm e d ’ardents détracteurs parm i les patriciens exaltés, qui l’accu
saient sourdement de vénalité, e t hautement d ’une prédilection 
outrée en faveur des libéraux, leurs antagonistes; im pu ta tion  à 
laquelle il donna peu t-ê tre  lieu par quelques fines allusions qui les 
blessèrent, ou par des paroles mal in terprétées m ais dont les évé
nem ents le justifièren t b ien tô t, en a tte s ta n t sa droiture et sa per
spicacité.

Le 10 février, l’Assemblée des députés inform e les m inistres qu ’elle 
a décidé de suspendre ses trav a u x :1

Ne pouvant, dans sa position actuelle, procéder plus outre, 
la  Diète v a  envoyer ces mêmes propositions et les observations 
qu ’elles ont fait naître  aux E ta ts  de la  Suisse, en les in v itan t à 
d épartir à leurs députés les pouvoirs dont l’Assemblée actuelle se 
tro u v a it dépourvue, et qui seuls pourront rendre une nouvelle dé
libération plus féconde en résu lta ts positifs. En conséquence les 
m em bres de la Diète von t se re tire r m om entaném ent auprès de 
leurs gouvernem ens, afin de concourir à l’exam en de ces m atières 
im portantes.

Après avoir exprim é ses regrets sur l ’absence des cantons de Berne, 
F ribourg  et Soleure, elle leur com m unique les lettres qui lui sont p a r
venues de ces gouvernem ents et dem ande «qu’il plaise aux M inistres 
de vouloir bien de leur côté contribuer à lever les obstacles qui s’oppo
seraient encore à la réunion complète de XIX cantons de la  Suisse». 
Le passage su ivant, concernant la  note du 6 février, reflète bien offi
ciellem ent l’in tervention  de Monod:

A yan t pris en sérieuse considération la note confidentielle qui 
lui a été présentée de la p a rt de Monsieur le Chevalier de Lebzel
te rn  et de M onsieur le Comte de C apodistria en date du 6 de ce 
mois, la  Diète n ’a pu se défendre d’un sentim ent pénible en 
v o y an t que les par. 2 et 3 du prem ier article ten d ra ien t à ajourner 
jusques à la conclusion de la paix générale les difficultés te rr ito 
riales qui pourraien t exister entre quelques cantons. A l’époque 
de la  paix, il im porte que la Suisse se trouve sinon définitivem ent 
organisée, du moins dans une position satisfaisante de repos et 
de tranqu illité ; la rectification des lim ites dont on parle est d ’une 
na tu re  to u te  différente de celle du pacte fédéral; loin de souffrir 
quelque délai, elle devrait être accélérée au ta n t que possible, car 
aussi longtem ps qu ’il reste quelque doute sur son objet e t sur 
son étendue, il régnera nécessairem ent entre plusieurs cantons beau
coup d ’inquiétudes et de défiances.

1. Abschied 1813-1814, p. 40.



C’est p ar trois notes, datées du 2 /14  février 1814, que les m inistres 
allaient répondre au landam m an (Documents nos 24, 25 et 26). Dans 
la  première, ils l ’inform ent de leur départ m om entané pour le quartier 
général, to u t en l’encourageant à persévérer dans la  bonne voie. La 
seconde est une réponse à la le ttre  de l’Assemblée du 10 février e t une 
m arche à suivre assez im pérative à l’égard des cantons dissidents. Ils 
proposent to u t de même un term e de conciliation:

Après avoir form ellem ent reconnu au nom des hautes Puis
sances Alliées l’Assemblée des XIX Cantons comme la  seule vraie 
représen tation  de la Suisse à Leurs yeux, il est impossible aux 
soussignés d’adm ettre  le re tou r de l ’ancienne forme de représen ta
tion.

En dem eurant ferm em ent attachés à ce principe, les soussignés 
pensent, cependant que le Canton D irecteur de Zürich pourrait 
inv iter les X III anciens Cantons à une conférence prélim inaire et 
préalable à ten ir avan t la prochaine séance de la Diète. Le Canton 
de Berne y  trouverait peu t être les voies interm édiaires d’une con
ciliation et d’un arrangem ent définitif avec ses Co-Etats.

Cette proposition, qui devait fort inquiéter les Vaudois, é ta it tem pérée 
par la suite:

Si m algré ces m oyens de conciliation Berne, Soleure, e t F ri
bourg se refusaient à prendre p art au trava il de la Diète et à la 
réorganisation de la Suisse, ce seront ces trois E ta ts  seulem ent 
qui répondront des suites dangereuses pour le bien être de la 
Confédération qui en pourront résulter.

L a troisièm e note, en term es assez diffus, rappelle to u t de même q u ’

Il im porte que dans cette époque m ajeure, et au m om ent de fixer 
définitivem ent les principes du nouveau pacte fédéral, la Suisse 
soit mise à même de connaître et d’apprecier les in tentions des 
Souverains Alliés et le sort que Leurs Majestés Lui ont généreu
sem ent offert, ne lui dem andant pour to u t prix que son union, 
son bonheur et sa liberté.

C’est donc un jeu  dangereux que de re ta rder cet accord.

Capodistrias 
au quartier générai

E ntre-tem ps, la  situation  m ilitaire ava it évolué. 
Les armées de la  coalition avaient pénétré sur sol 
français. Napoléon à la tê te  de ses troupes q u itta

Paris le 25 janvier 1814 et te n ta  par une série de batailles d ’empêcher 
la jonction des armées russo-prussiennes et autrichiennes. Après des



revers partiels, il donna à C aulaincourt plein pouvoir pour en tam er des 
pourparlers de paix, que désiraient M etternich et Castlereagh, mais aux 
quels s’opposait Alexandre. Ces négociations s’ouvrent à C hâtillon-sur
Seine le 7 février et dureront six semaines.

D evant les exigences des coalisés et ayan t la  possibilité de les 
b a ttre  séparém ent, Napoléon reprend le com bat e t livre entre le 10 
e t le 18 février une série de batailles ta n t contre les troupes de Blücher 
que contre celles de Schwarzenberg, forçant par ailleurs le quartier 
général à se re tire r de Troyes sur Langres et Chaum ont. C’est précisé
m ent pendan t ces jours critiques que nos deux envoyés rejoignent le 
quartie r général. Dans son autobiographie, Capodistrias relate ainsi cet 
épisode:1

Nous trouvâm es les deux Em pereurs à Troyes et nous y  arri
vâm es au m om ent où l’armée se re tira it sur Langres et Chaum ont.

L ’Em pereur Alexandre, s’é tan t arrêté quelques jours dans cette 
dernière ville, me donna les ordres définitifs que j ’étais venu solli
citer e t me nom m a son envoyé ex traord inaire et m inistre pléni
poten tiaire près la  confédération helvétique.

Dans les différentes audiences que Sa M ajesté m ’accorda à 
cette  époque, je pris la liberté de m ettre  sous ses yeux une petite 
note sur les îles Ioniennes, par laquelle je suppliais Sa Majesté 
de ne rien décider sur le sort de m a patrie , sans me perm ettre  de 
Lui exposer mon opinion sur ce point. L ’Em pereur me le prom it 
et m ’ordonna de re tourner sans re ta rd  en Suisse afin d ’y  ram ener 
la concorde.

Il é ta it norm al que dans son for intérieur, Capodistrias ait été 
terrib lem ent préoccupé par le sort de sa patrie. Avec l’effondrem ent 
de l ’Em pire napoléonien, le sort des îles Ioniennes serait discuté et 
déterm iné, e t dans un prem ier tem ps, il é ta it prim ordial que Capodis
trias  puisse exposer son point de vue sur la question à son souverain. 
On com prend qu ’il a it saisi l’occasion qui se p résen tait ainsi à lui.2

Au m om ent où le sort de l’Europe entière se joue sur les cham ps 
de bataille, les discordes suisses devaient p ara ître  négligeables aux yeux 
des souverains et l’élém entaire prudence devan t l ’issue incertaine des 
armes com m andait que l’on a tten d ît un peu pour régler le sort de la 
Suisse. C’est dans ce sens, de Troyes encore (donc av an t le repli sur 
Chaum ont), que Capodistrias écrit au landam m an (Document n° 27), 
le 24 février:

1. Autobiographie, p. 188. Cf. A .I.K ., t. I, p. 19.
2. G. D afnis, op. cit., p. 273-274; C. M. W oodhouse, op. cit., p. 90-91.



[ . . . ]  La m ultitude d ’affaires, qui se tra ite n t aux Q uartier s 
Généraux de Leurs M ajestés, et les m ouvem ens M ilitaires, ainsi 
que les déplacemens, qu ’ils entra înent, ne nous ont pas permis 
d ’avancer assez notre travail, pour pouvoir fixer au 3 Mars notre 
re tour à Zurich.

D ésirant néanm oins être rendus à notre  Poste, lorsque la  nou
velle Diète ouvrira ses séances, nous prions V otre Excellence de 
vouloir bien reculer d’une quinzaine de jours l’époque de la  ré
union à Zurich de Mrs les Députés.

Loin de craindre, que ce re ta rd  n ’entraine des inconvéniens 
pour les affaires, nous le croyons au contraire avantageux, en ce 
q u ’il laisse plus de m arge aux Cantons pour réfléchir avec m atu 
rité à la situation  actuelle de la  Suisse, à la leur en particulier, et  
à ce, que l’une et l ’au tre  dem andent de leur patriotism e et de 
leur sagesse.

Manière habile de présenter la situation ; en fait, ce délai ne pouvait 
qu ’être le bienvenu pour le landam m an qui se d éb a tta it dans des diffi
cultés intérieures croissantes.

A ffaire lucernoise Lebzeltern écrira deux autres lettres au landam m an 
en date du 28 février, l ’une donnant à la hâte  quelques

nouvelles m ilitaires concernant su rtou t le corps de W ellington, 
l ’au tre  plus officielle, répondan t à une note de R einhard sur les inci
dents de Lucerne.

En effet, la s ituat ion dans ce canton s’é ta it brusquem ent tran s
formée. On se rappelle que Lebzeltern et Capodistrias, en date du 8 
février (Document n° 22), inform aient Reinhard que les députés lucer
nois après «de longues discussions» sem blaient accepter les propositions 
faites par le landam m an et eux-mêm es sur la proportion des membres 
de représen tan ts de la ville, de la campagne et des villes municipales 
au G rand Conseil. Un brouillon de le ttre  daté du 14 février e t conservé 
dans les archives de la fam ille A m rhyn1 informe les m inistres que le 
Grand Conseil de Lucerne v ient de re je ter ces propositions. Mais dans 
le désir «de ne pas exposer la Suisse à des convulsions intestines» et 
se sen tan t encouragé par une partie  de la population, les signataires, 
dont le nom  ne figure pas sur le brouillon (mais il s’agit de m em bres 
du P e tit Conseil et le brouillon est de la main de Franz B ernhard Meyer

1. STA A TSA R C H IV , Lucerne, Fam ilienarchiv  A m rhyn, FA A  2319. Le sens 
t rès confus de ce tte  le ttre  e t de la  su ivan te  p rov ien t aussi de ce que les Lucernois 
ne m aîtrisa ien t q u ’im parfa item en t la  langue française — e t le copiste pas du tou t.



von Schauensee),1 ont décidé à contrecœ ur de se rallier to u t de même 
à ces propositions. Deux jours plus ta rd , une nouvelle le ttre2 annonce 
un rev irem ent com plet de la situation:

Messieurs !

L a L ettre  que nos Députés ont eu l’honneur de rem ettre  à 
V otre Excellence hier, et la déclaration qui y  éto it jointe, vous 
on t fait connoitre les motifs, qui ont engagé les m em bres de l’ancien 
Gouvernem ent, à accepter les propositions par la pacification du 
Canton de Lucerne. Nous en doutont pas que V.E. n ’aient apreciés 
les sacrifices, qu ’ils sont prêts à faire pour le m ain tien t le ré tab lis
sem ent de l’ordre public.

P ar la présente, V.E. apprendront que to u t a changé de face 
chez nous depuis hier.

Le gouvernem ent irrité  de la dém arche que nous aviont faite, 
a proposé au jourd’hui des mésures de rigueur, qui tendoien t à 
em pecher l ’execution de notre réorganisation. Un decret alloit être 
rendu, qui déclaroit que to u t individu ou assemblée qui se per
m ettro it de parler sur la revision de la constitu tion  ou de la  p ro
voquer sera tra ité  comme coupable de hau te  trahision. Monsieur 
B üttim ann, Avoyer en charge s’y est opposé et a donne sa dé
mission sur le camp.

Nos concitoyens en apprenan t le danger, qui les m enacoit, 
n ’ont pas voulu survivre à leur honte, ils se sont conjurés pour 
secouer le joug qui peto it [sic pour pesoit] sur eux depuis l ’acte 
de m ediation, et qui alloit les ecraser pour jam ais.

Une révolution com piette s’est opérée cet après diner dans 
notre ville, nos Bourgeois se sont ralliés au to u r de Son Excellence 
l ’ancien L andam m an B üttim ann, ils se sont em parés de l ’arsénal, 
des postes m ilitaires et ont mis les m em bres du G ouvernem ent 
de l ’Acte de M édiation hors d’activité.

En annonçant a V.E. que nous avons pris provisoirem ent les 
renes du gouvernem ent, nous venons en même tem s vous assurer, 
qu ’animés du même esprit de conciliation, qui distingue les membres 
de l’ancien G ouvernem ent, nous sommes bien loin de vouloir priver 
la  cam pagne des avantages de droits q u ’elle a acquise par la  re
volution, e t adhérons entièrem ent aux propositions entendues et 
arrêtées a Zuric [ . . . ] .

L a suite de la  le ttre  exprim e le souci de rester en bons term es, 
m algré to u t, avec les m inistres. Il s’agit là  d’un récit «arrangé» d ’une

1. R enseignem ent com m uniqué p a r  le D r F . G lauser, archiviste d ’E ta t  de 
Lucerne.

2. STA A TSA R C H IV , Lucerne, protocole du P e t it  Conseil, vol. 31a, du 16 
au  24 février 1814, f. 27-28.



révolution qui en fait je tte  Lucerne dans les bras de Berne et des can
tons patriciens.

C’est probablem ent en recevant ces le ttres des 14 et 16 février à 
Chaum ont que Lebzeltern écrit, comme nous l’avons vu, le 28 février 
au  landam m an R einhard .1 Très m arri de la  tournure qu ’ont prise les 
événem ents à Lucerne, il encourage Reinhard à continuer ses «bons 
offices pour la  conciliation de ce différend». Enfin, il le m et en garde 
contre le m oindre trouble à Zurich, qui se doit de donner l’exemple — 
donc nous pouvons en inférer qu ’il est fort anxieux que la contre-révo
lution ne gagne du terra in  en Suisse!

On retrouve à Chaum ont, comme à Bâle quelques semaines plus 
tô t, un  certain  nom bre de Suisses qui cherchent à influencer les «Grands» 
sur les affaires de leur patrie: des aristocrates vaudois modérés comme
H. de M estral de Saint-Saphorin et Benjam in Crud de Genthod. Capo
distrias ava it écrit de Zurich en date  du 15 février une lettre  à Nessel
rode2 pour les in troduire; ils désiraient présenter à Sa M ajesté les vœ ux 
du canton de Vaud au sujet de sa constitution. On retrouve également 
l’Argovien A lbert Rengger, qu icherchera à sauver in extremis les in té
rê ts de son can ton; et pour contrebalancer l’influence de Frédéric-César 
de La H arpe auprès du tsar, le gouvernem ent bernois envoie Gingins de 
Chevilly auprès de Castlereagh et ira  ju sq u ’à se placer par le ttre  sous la 
protection du com te d’Artois !3 Enfin, le Genevois P ic te t de R ochem ont, 
alors secrétaire général de l’adm inistration des territo ires conquis, dé
fend le plus souvent possible les in térê ts de sa patrie. Capodistrias et 
lui ne sem blent pas s’être rencontrés à ce m om ent. D’après les lettres 
à sa famille,4 P ic te t est encore le 21 février à Troyes, mais aucune m is
sive n ’est datée de Chaum ont. P ic te t semble être rentré précipitam m ent 
à Genève, ay an t appris qu ’une armée française m enaçait la  ville et dé
s iran t m ettre  sa famille à l’abri.

1. A R C H IV E S F É D É R A L E S , 1983, Période 1814-1818, Correspondance des 
M inistres des puissances alliées avec le L andam m an, f. 34. Copie au STA A TSA R C H IV , 
Berne.

2. AEG, ms hist. 45, f. 20, no 27, le ttre  de Capodistrias à Nesselrode, Zurich, 
3 /15  février 1814.

3. W. M artin , op. cit., p. 210. V an M uyden, op. cit., p. 97.
4. AEG, Archives de fam ille P ic te t de R ochem ont , 4.



Rencontre de Capodistrias 
et de La Harpe

Par contre, c’est à C haum ont que Capodis
trias allait enfin rencontrer le Vaudois F ré
déric-César de La Harpe. En effet, l’ancien

précepteur d ’A lexandre ava it réussi à passer de Paris à Langres à la 
fin du mois de janvier et les retrouvailles avec son élève, après douze 
ans de séparation, avaient été touchantes. Dès ce m om ent, il exerce 
une influence libérale prépondérante sur le tsar, ce qui ne m anque pas 
d’inquiéter un certain  nom bre de Russes. C’est évidem m ent dans les 
affaires suisses que La H arpe est le plus écouté; sa rencontre à Chau
m ont avec Capodistrias é ta it dans l ’ordre des choses, d ’au tan t plus 
qu ’A lexandre Ier ava it chaleureusem ent recom m andé son plénipoten
tiaire à son ancien précepteur.1

P ar chance, nous avons une le ttre  de C apodistrias à La H arpe du 
28 février, qui donne le reflet de leurs entretiens (Document n° 28). 
Les troubles civils qui ont lieu en Suisse dans la seconde m oitié de fé
vrier engagent les Puissances alliées à in tervenir plus d irectem ent dans 
la C onstitution. Il est to u t de même rem arquable que M etternich ait 
accepté de confier le soin de la  rédaction de ces principes à Capodistrias 
et non à Lebzeltern; e t il est évident que les conseils du Vaudois favori
seront les nouveaux cantons. W illiam M artin2 s’explique ainsi la  con
cession de M etternich: le chancelier préféra céder au tsa r sur les ques
tions suisses pour obtenir des concessions sur des points plus im portan ts 
à ses yeux.

On perçoit égalem ent dans la  le ttre  que la  s ituation  m ilitaire est 
en tra in  de tourner en faveur des Alliés. Mais c’est précisém ent parce 
que ces derniers sont sur le po int d’entreprendre des opérations décisives, 
que les affaires suisses deviennent urgentes. Il est indispensable d ’éviter 
l ’anarchie dans un pays qui par sa s ituation  géographique pourrait, en 
cas de revirem ent, les couper de leurs arrières. M etternich préfère con
tra rie r les Bernois p lu tô t que de risquer la  guerre en Argovie ! De plus, 
tous les projets de paix ébauchés au  cours de ces semaines prévoyaient 
que la France devrait reconnaître l’indépendance de la  Confédération 
suisse et les institu tions qu ’elle se serait choisies. Il é ta it donc urgent 
que le régime in térieur soit mis en place au  plus vite.

1. Correspondance de Frédéric-César de L a  H arpe et Alexandre I er, publiée p a r 
Jean  Charles B iaudet e t Françoise Nicod, N euchâtel 1978-1980 (3 tomes). P our 
to u t ce qui concerne La H arpe, nous nous référons à cette  édition m agistrale. Ici, 
t. II , p. 506, no 238.

2. W . M artin , op. cit., p. 211. P ou r ce passage e t les paragraphes suivants.



Les pourparlers de Chaumont L a journée du 2 m ars fu t consacrée à la 
discussion de l ’imbroglio helvétique et les

Alliés se m irent d’accord sur un certain  nom bre de principes, chacun 
faisant quelques concessions. Ils reconnurent ainsi l ’existence des nou
veaux cantons, soit une Confédération de XIX cantons. Ils encouragè
ren t vigoureusem ent les cantons dissidents à  se joindre à  la D iète de 
Z urich; ils suggérèrent que l’on offre à  Berne des com pensations te rr i
toriales pour la  perte de V aud et de l ’Argovie, à  prendre sur l’ancien 
Evêché de Bâle. Ils décidèrent de conférer à  leurs représen tan ts le titre  
de m inistre p lénipotentiaire et d ’adjoindre à  Lebzeltern et Capodistrias 
un  représen tan t de la P russe, en l’occurrence le Neuchâtelois Cham brier 
d ’Oleyres. Plus ta rd , ils seront rejo ints par un m inistre p lénipotentiaire 
anglais, S tratfo rd  Canning, qui présentera ses lettres de créance au cours 
du mois de ju in  1814. Cette représentation quadripartite  s’explique aussi 
par la conclusion du Pacte de Chaum ont. C’est au cours de ces premières 
journées de m ars que Castlereagh rédige puis fait signer le 9 m ars (en 
l ’a n tid a tan t au 1er mars), le tra ité  qui a pour b u t d ’interdire la conclu
sion de to u te  paix séparée avec la  France, d’empêcher le m aintien ou le 
re to u r au pouvoir de Napoléon, et d’unir pour une durée de v ing t ans 
l ’A ngleterre, la Prusse, l ’A utriche et la Russie. En contrepartie de cette 
alliance, l’A ngleterre versa im m édiatem ent le subside de cinq millions 
de livres promis pour l ’année 1814 dans le b u t de financer les opérations 
m ilitaires.

Le lendem ain de ce 2 m ars capital pour le sort de la  Suisse, Ca
podistrias écrit au landam m an (Document n° 29) une le ttre  fort évasive, 
m ais ce n ’é ta it pas le m om ent pour lui d ’en dire plus. Lebzeltern laisse 
davantage percer ses sentim ents de désillusion sur sa mission en Suisse 
dans la le ttre  qu ’il écrit le 4 m ars au Genevois François d’Ivernois:1

Je Vous remercie de vos expressions re lativem ent à  m a mis
sion en Suisse; elle est devenue difficile et épineuse; j ’y  voue to u t 
ce qui dépend de moi, c’est à  dire la meilleure volonté, un  esprit 
de conciliation et l ’in térê t le plus sincère. Mais, il m ’a été pénible 
de voir d ’anciens et nouveaux germes de jalousie et de désunion, 
une m alheureuse divergence d ’opinions, e t l’esprit de p a rti enfin, 
en traver l’œ uvre salutaire de la  libre réorganisation de la Suisse, 
et rendre même au jourd’hui problém atique que les Cantons puis-

1. B PU , ms suppl. 977, vol. II , f. 121, correspondance d ’Ivernois (copie). 
L ’original se trouve dans les A rchives Lullin déposées au x  Archives d ’E ta t  de Genève 
(vol. 1, carton  4, dossier B).



sent d ’eux mêmes fixer leur Constitution. L a Suisse déçoit ainsi
l ’a tten te  et la confiance des Cours Alliés; elle perd en même tem ps 
les plus beaux momens et les plus utiles, de paro ître  d ’une m anière 
honorable et digne d ’elle au rang des Puissances.

Je  vais re tourner à Zurich et si en suite de n o tre  nouveau 
plan les choses ne s’arrangen t pas d ’après des points de vue d’in 
té rê t général, la Suisse ne devra pas se p laindre des conséquences 
qui pourront en résu lter pour elle.

V otre Pays sera sous peu à même, j ’espère, de jouer un rôle 
distingué dans la Confédération. Je m e suis occupé de ses in té 
rê ts avec une satisfaction réelle [ . . . ] .

Enfin, la le ttre  que La H arpe adresse le 7 m ars à son am i sain t
gallois M üller-Friedberg reflète si bien l ’am biance des pourparlers de 
C haum ont que nous la  transcrivons en entier. Si nous nous rappelons 
la prévention que La H arpe m anifestait à son ami Monod en décembre
1813 contre le «Monsieur du pays d ’Ulysse», nous sommes d ’au tan t 
plus agréablem ent surpris de l’éloge qu ’il fa it m ain tenan t du m inistre 
du tsar. P ar contre, en ancien m inistre de la  R épublique Helvétique, 
il reste beaucoup plus préoccupé de la  mise en place d’un  gouvernem ent 
central fort que des constitu tions cantonales chères à Capodistrias. On 
no tera  enfin son souci de ne pas paraître  l’hom m e d ’un p a rti (ce qu ’il 
est en fait aux yeux de la  m ajorité des Suisses!), m ais de réaffirm er son 
désir de trava iller av an t to u t au  bonheur de sa p a trie :1

Monsieur
Il est si difficile de correspondre dans ces tem s-ci, que je n ’ai 

pu répondre to u t de suite à la L ettre  que vous m ’avez fait l’hon
neur de m ’écrire le 5e Février. J ’ai lu  avec beaucoup d’a tten tio n  
le Mémoire qui l’accom pagnait, e t fa it m on possible pour tire r 
p a rti de son contenu.

On a beaucoup travaillé en faveur de votre  tu rb u len t P an 
crace2 et de son chapitre. On auro it m êm e voulu revenir sur d ’au-

1. STA A TSA R C H IV , Saint-G all, M üller-Friedberg A rchiv 1810-1819, M F 32. 
10, n°s 89-90. L e ttre  de L a H arpe  à  M üller-Friedberg, de C haum ont, 7 m ars 1814.

2. P ancrace V orster (1753-1829), de Wil. Personnage très rem u an t, élu abbé 
de Saint-G all en 1796, fu t obligé de q u itte r  l’abbaye en 1799, après l’occupat ion 
française en Suisse, travailla  sans relâche en exil pour le ré tab lissem ent de l’ancien 
régim e ecclésiastique. A près l’A cte de M édiation, où fu t reconnue en tre  au tres l’exis
tence du can ton  de Saint-G all, le landam m an K arl M üller-Friedberg (à qui est 
adressée cet te le ttre  de L a H arpe) s ’opposa aux  efforts que fa isait Pancrace à Paris 
en vue du ré tab lissem en t des couvents en Suisse. Les dém arches dans le mêm e 
sens entreprises p a r  l ’abbé P ancrace auprès des Alliés en 1814 ab o u tiren t, comm e 
le p ressen t ici L a  H arpe , à  lui faire a ttr ib u e r  une pension de 6000 florins, p a r  l ’ac te  
du  20 m ars 1815 au Congrès de Vienne (DHBS).



t rès sécularisations, e t to u t cela Dieu scait pourquoi; mais enfin 
on paro it s’être converti, e t je pense que Mr Pancrace n 'obtiendra 
rien de p lus qu’une Pension, mais vous esquiverez difficilement 
celle ci, e t je pense qu’il ne faudra disputer que sur le Quantum. 
Si un  peu d ’argent vous donne la paix, ne la  regrettez pas.

L a Russie, l’Autriche et la Prusse font m ain tenan t cause com
m une pour nous procurer un ordre de choses, qui conserve nôtre 
L iberté et nôtre Indépendance, et leur donne une garantie que 
nous serons désormais en é ta t de résister à to u te  Influence é tran 
gère. Tel est au moins le b u t qu ’elles se proposent, et que leurs 
Ministres sont chargés d ’atteindre. C’est aux Gens de Bien, aux 
Hommes tels que vous, Monsieur, tels que Mr Messmer etc. qu’il 
ap p artien t m ain tenan t de les seconder.

Si les Suisses ont la sagesse de s’occuper eux mêmes de cette 
Besogne, sous leurs auspices, elles en seront charmées. Ce ne sera 
qu ’à regrêt qu ’el(les) se verroient dans l’obligation de se charger 
elles mêmes de leur rôle; mais le Gd P lan  de réorganiser le systèm e 
européen ne leur perm ettro it pas de s’en dispenser.

Ce à quoi les Puissances Alliées m etten t su rtou t beaucoup 
d ’in térê t, c’est à l’établissem ent d ’un G ouvernem ent central, puis
que lui seul sera en contact im m édiat avec les Puissances euro
péennes. Les Constitutions cantonales ne les intéressent qu ’au tan t 
qu ’elles pourroient fournir des Elémens de Discorde, capables d’é
branler le Pacte fédéral.

Les nouveaux Cantons dem eureront ce qu ’ils sont, conformé
m ent aux 1ères Déclarations des Puissances, qui ne peuvent et ne 
veulent pas se donner un Démenti. T an t pis pour ceux qui ont 
cru, ou agi comme si elles avoient pu se dédire.

C’est un rare bonheur qu ’un homme tel que Mr le C. de Capo 
d’Istria  ait été chargé d’un pareil ouvrage. Les conversations que 
j ’ai eu le bonheur d’avoir avec lui m ’ont prouvé qu ’il éto it très 
au Courrant, e t que ses bonnes intentions égaloient ses Lumières. 
Il falloit un  Homme tel qu ’Al. 1er pour choisir un pareil Bepré
sentan t. S’il ne pouvoit réussir, la fau te ne seroit certainem ent 
ni à lui, ni à son Maître. Faisons des vœ ux pour (que) ta n t  de 
peines ne soyent pas inutiles, et partageons entre nous ce que le 
vénérable H erm ite de Sarnen éxécuta to u t seid, m érita to u t seul.1

Ceux qui s’im aginent que je suis ici pour travailler dans le 
sens de tel ou tel P arti, sont dans l’erreur: j ’y  suis au  Service de 
m a P atrie  to u te  entière, de tou te  la Suisse en un  m ot que je desire 
avec ardeur voir libre, indépendante heureuse et digne d ’être to u t 
cela. — Y avoir contribué un peu seroit une grande consol(a)tion,

1. Nicolas de F lue, qui p a r  son influence pacificatrice perm it à  la  Confédé
ra tion  d ’év iter la  guerre civile e t de conclure le C onvenant de S tans en 1481, sorte 
de constitu tion  en vigueur ju sq u ’en 1798. Ce fu t égalem ent à  cet te occasion que 
fu ren t adm is en ta n t que cantons F ribourg  e t Soleure (DHBS).



un dédom m agem ent de beaucoup de tribulations. — Veuillez, je 
vous prie, me rappeler au Souvenir de Mr le Conseiller Mesmer, 
et de Mrs Küster mes bons anciens Cam arades de H aldenstein.1

Nous avançons ici un peu plus len tem ent qu ’il ne faudroit 
peutêtre, mais d ’un pas ferme et qui prom et des succès.

Agréez avec les assurances de m a hau te  considération, celles 
de mon sincère a ttachem ent

Votre très hum ble 
et to u t dévoué Serviteur.

F. C. Laharpe
Chaum ont le 7e Mars 1814.

Retour en Suisse P endan t l ’absence des deux diplom ates, la situation  
in térieure de la  Suisse s’é ta it fortem ent détériorée.

D éjà avan t de se re tire r de la D iète en février, les W aldstä tten  (Uri, 
Schwytz, U nterw ald) avaien t réclamé des com pensations financières pour 
la  perte  de leurs bailliages, situés principalem ent au Tessin, e t des ga
ranties financières pour les couvents, dépossédés à la  Révolution — ce 
qui ava it provoqué des inquiétudes dans les nouveaux cantons de S ain t
Gall, Thurgovie et Tessin, qui ne s’é taien t pas sentis jusque-là menacés 
comme V aud et Argo vie par les prétentions territoriales de Berne.

Le 2 m ars, une conférence réunit à Gersau les W aldstä tten , Lucerne, 
puis Zoug; cette conférence décide de dem ander la  convocation d ’une 
Diète des X III Cantons, soit de ceux qui form aient l’ancienne Confédé
ration. Désormais, la Suisse est scindée en deux blocs: d ’un côté dix 
cantons, groupant les E ta ts  libéraux et les nouveaux cantons sous l’égide 
de Zurich, avec Bâle, Schaffhouse, Glaris, Appenzell, l’Argovie, Vaud, 
la Thurgovie, Saint-G all, le Tessin; de l’autre , hu it cantons, g roupant 
sous la direction de Berne (seul canton p ro testan t du groupe, ce qui 
l’isole quelque peu) Fribourg, Soleure, Lucerne, Uri, Schwytz, U nter
wald et Zoug. Les Grisons, qui ten d en t à l ’autonom ie et recherchent la 
protection autrichienne, resten t à part.

Les députés vaudois, qui ont re jo in t Zurich pour l ’ouverture de 
la Diète une nouvelle fois ajournée, font pression sur les hommes poli
tiques zurichois pour qu ’ils ne cèdent pas à la ten ta tio n  de réunir une

1. H aldenst ein dans la  vallée du R h in  ab rita  un collège modèle fondé en 1763 
p a r  le p as teu r M ar tin  P lan ta , que fréquen tèren t F .-C . de La H arpe, P ic te t de R oche
m ont, H ans R einhard , M üller-Friedberg e t le fu tu r  conseiller d ’E ta t  saint-gallois 
Messmer.



Diète des X III cantons; e t c’est donc dans un clim at d’extrêm e tension 
que Capodistrias et Lebzeltern se re trouven t à Zurich le 13 m ars au 
soir.1

Le 14 m ars, les m inistres présenten t leurs lettres de créance au 
landam m an R einhard . L ’original de celle de Capodistrias, d ’une belle 
écriture russe et signée par Alexandre, figure dans les Archives fédé
rales,2 suivi d ’une traduction  en français que nous reproduisons:

Nous A lexandre Ier par la  grâce de Dieu Em pereur et A utocrate 
de tou tes les Russies

Déclarons par les présentes, que les dispositions amicales dont 
nous avons constam m ent été animés pour la nation Suisse, ont 
servi de déterm ination à nos dém arches vis à vis d ’Elle, au m om ent 
où les succès de nos armes Nous eurent mis à même de reprim er 
l’influence prépondérante que la France exerçoit principalem ent 
sur ses voisins. Nous avons désiré qu ’un pays cèlebre p ar ses 
institu tions et ses m œ urs, la constance et la valeur de ses habitans 
fû t mis à même de recouvrer son entière indépendance, en régéné
ra n t librem ent sa constitu tion  sur des principes propres à rallier 
tous les in térê ts et à donner au pacte fédéral cette force d ’union 
au m oyen de la quelle l ’E ta t helvétique puisse figurer dans le 
nouveau systèm e de la  pacification de l’Europe. Ces considérations 
on t m otivé la déclaration que nous avons donnée de concert avec 
Notre auguste allié Sa M ajesté l ’Em pereur d ’Autriche. Des diffi
cultés se sont opposées à la  confection d ’une œ uvre aussi salu
taire  pour le bonheur même et la tranquillité  de la Suisse. La 
Diète cependant se rassem blera pour travailler à cette constitu 
tion  et nous nous sommes décidés à nom m er pour résider près de 
cette  Diète des E ta ts  de la  Suisse, en qualité d ’Envoyé E x trao rd i
naire et M inistre Plénipot[entiai]re, Notre amé et féal le Comte 
de C apodistria no tre  Conseiller d’E ta t actuel Chevalier des ordres 
de S t Anne de la première classe et de St W ladim ir de la troisième 
classe, l’au to risan t et lui donnant plein pouvoir, comme par les 
présentes nous l ’autorisons de faire connoitre de la m anière la 
plus solemnelle l’in térê t que nous prenons aux délibérations de 
la Diète, quels sont les principes qui nous guident et quels sont 
ceux d ’après lesquels Nous et Nos augustes alliés L.L.M.M. l’Em 
p[ereu]r d ’Autriche et le Boi de Prusse, nous sommes prêts à  
garan tir la  nouvelle constitu tion des E ta ts  de la Suisse, ainsi que 
son indépendance. En foi de quoi nous avons signé ce no tre plein

1. L ’indication  précise de ce re to u r est donnée p a r Monod dans une le ttre  
au  P e ti t  Conseil (ACV , R egistre des délibérations du  P e ti t  Conseil pou r les affaires 
de la  D iète, m ai 1813-déc. 1814, f. 153).

2. A R C H IV E S F É D É R A L E S , 1983, f. 39-40, traduc tion  f. 41-42, publié dans 
Abschied 1814-1815, t. I, p. 29-30.



pouvoir e t y  avons fait apposer Notre Sceau Im périal . F ait  à 
C haum ont le 22 fevrier l’an de grace 1814, et de Notre règne la 
treizièm e année.

(signé) A lexandre

On se rappelle que les m inistres étaien t m unis de nouvelles in struc
tions dues à la plum e de Capodistrias, identiques pour les trois diplo
m ates, instructions qui leur perm etta ien t, si la  voie de conciliation n ’a
boutissa it pas rapidem ent, d ’employer des m oyens beaucoup plus ra 
dicaux. Elles stipulaient en tre autres: «2° Vous convoquerez au  nom  
des H autes Puissances une Consulte composée de m em bres dont vous 
trouverez la  liste ci-annexée; 3° Vous organiserez ce tte  Consulte et 
l’investirez du pouvoir constituan t; 4° Elle aura  provisoirem ent tous 
les pouvoirs du gouvernem ent fédéral.»1 Il s’agissait en fait d’im poser 
une sorte de gouvernem ent provisoire chargé de m ettre  en place au 
plus v ite  le nouveau régime. S’ils voulaient éviter d ’en arriver là, il 
fallait pour les m inistres agir au  plus vite. Alors qu ’ils confiaient à 
S chraut le soin d ’am adouer le gouvernem ent bernois, C apodistrias et 
L ebzeltern se chargèrent des petits  cantons. Monod présente ainsi leur 
dém arche:2

Le plan qu ’ils adop tèren t en conséquence fu t de s’adresser 
d ’abord aux petits  cantons. Beding av a it été un des principaux 
coopérateurs de la convention du 29 décem bre; il ava it été indigné 
du rôle que l’on av a it fait jouer aux Suisses et de celui de dupe 
qu ’on lui av a it fait jouer à lui-m êm e à F rancfort. Les m inistres 
com ptant, d ’après ses sentim ents connus, de le faire en trer facile
m ent dans leurs vues, e t en ce cas de ram ener aisém ent ses com
patrio tes auprès desquels il jouissait d ’une grande considération, 
se rendiren t chez lui.

Visite qui se situe le 16 m ars, de caractère privé p lu tô t qu ’officiel, quoi
qu ’on en trouve la m ention dans le procès-verbal de la séance du Conseil 
de Schwytz en date du 18 m ars.3 Le ré su lta t en fu t assez positif, si 
l’on se réfère à la suite du récit de Monod, et Schwytzois et U ranais 
se m ontrèren t très p rudents à la conférence de Lucerne les jours suivants.

1. W . M artin , op. cit., p. 214, d ’après la  copie des A rchives de V ienne, sans 
date. W . M artin  pense que ce son t les in structions arrêtées à C haum ont.

2. M onod, op. cit., t. II , p. 232.
3. STA A TSA R C H IV , Schw ytz, R aths-M anuel 1814, Bd 56, Jän n e r-Ju n i, p. 171, 

séance du vendred i 18 m ars 1814. L a  da te  du 16 m ars est donnée p a r M onod dans 
une le ttre  au  P e ti t  Conseil (ACV, Rég. des délib ., f. 156).



Le 18 m ars, Capodistrias, de re tour à Zurich, reprend con tact avec 
Fellenberg (Document n° 30) et, très pessimiste, le m et au courant de 
la  situation.

De son côté, Schraut ava it dès le 14 m ars com m uniqué au Conseil 
Secret de Berne un ex tra it d ’une le ttre  de M etternich, où ce dernier 
se m on tra it p rê t à reconnaître la Confédération des XIX cantons. Le 
gouvernem ent bernois tergiversant, Schraut confirma le 16 officiellement 
la  note de M etternich et eu t le 17 m ars une entrevue laborieuse avec 
de W atteville, où il ré itéra l’offre d ’une com pensation territo riale pour 
Berne prise sur les territoires de l’ancien Evêché de Bâle, annexés au 
cours des années précédentes par la  France.

Echec de la Diète séparée 
des X III Cantons

Les h u it cantons réactionnaires s’é tan t assem
blés à Lucerne, Berne y  annonce officielle
m ent le 20 m ars qu’elle renonce au Pays de

Vaud mais dem ande l ’appui des cantons présents pour recouvrer ses 
possessions en Argovie. Deux jours plus ta rd , Lebzeltern rencontre l’an
cien avoyer bernois de Mülinen à Zoug, où il cherche une dernière fois 
à convaincre les Bernois d’envoyer des députés à la Diète de Zurich. 
Aussi les deux m inistres durent-ils être atterrés de recevoir le lende
m ain une le ttre  de l’avoyer de Lucerne, rendan t com pte des délibéra
tions de la  conférence et dem andant, au nom des h u it cantons, l’appui 
des diplom ates pour la convocation d’une Diète des X III Cantons.1 Ils 
y  répondent l’un et l’au tre par re tour du courrier. Voici la réponse 
volontairem ent anodine de C apodistrias:2

Copie. Zuric le 11/23 Mars 1814.
M onsieur l’Avoyer!

Je viens de recevoir conjointem ent avec Mr le Chévalier de Leb
zeltern la le ttre , par la quelle Vous nous com m uniqués la propo
sition faite par hu it d ’entre les Cantons de la Suisse à celui de 
Zuric pour la réunion d ’une diète des X III anciens.

1. Copie d ’une let t r e de l ’avoyer et  P e ti t  Conseil de la  Ville e t R épublique 
de Lucerne à Lebzelt ern e t C apodistrias, datée de Lucerne, 22 m ars 1814, copie 
conservée à Schw ytz (STAATSARCHIV, A kten 1.12/13), à  Berne (STAATSARCHIV, 
A kten des Geheimen R athes, B and I) e t à  Soleure (STAATSARCHIV, Tagsatzungs 
K orrespondenz von Luzern und  Z ürich, vom  1. März 1814 bis 31. Dezem ber 1814).

2. STA A TSA RCH IV , Schw ytz, A kt en 1.12/13, copie de la réponse de Capo
distrias à l ’avoyer de Lucerne, datée de Z urich, 11/23 m ars 1814.



Μ. le D éputé d ’U ry qui nous l’a remise, rép a rtan t à l’in stan t 
je ne puis encore que vous en accuser par lui la récéption me ré
servant d ’avoir incessam ent l’honneur d ’y répondre en détail.

En a tten d a n t je vous prie Votre Excellence d ’agréer l’expres
sion de m a considération très distinguée.

Le très hum ble et très obéissant Servit, 
signé /  Le Comte de Capo d ’Istria  

Pour copie conforme Luzerne le 25 Mars 1814 
Pour le Chancelier, Ls F rey Secr.

Lebzeltern, lui, dans sa réponse, ne mâche pas ses m ots:1
[ . . . ] Nous nous serions félicités de voir les Cantons applanir 

les difficultés de pure forme et travailler d ’eux mêmes à la Cons
titu tio n  qui sera uniquem ent reconnue et garantie par les puis
sances, d ’après le principe irrévocablem ent établi relatif à l’exis
tence et à l’in tégrité des 19 E ta ts  fédérés. Ce principe admis, nous 
nous serions prêtés avec une réelle satisfaction aux formes et aux 
voies qui eussent paru  les plus convenables à plusieurs d ’entre 
les Cantons.

Le G ouvernem ent de Lucerne éto it principalem ent appelé à 
concourir à ce bu t, afin de prouver à ses C o-E tats et aux Puis
sances, que le changem ent opéré dans son in térieur éto it effecti
vem ent salutaire [ . . . ] .

Les deux m inistres exaspérés décidèrent de passer à une in terven
tion  plus directe, comme le préconisaient leurs instructions; ils firent 
im prim er une déclaration «très bien faite», nous d it Monod, dont ils 
firent circuler l ’original en sous-main, no tifian t clairem ent que les Puis
sances alliées ne reconnaîtraien t qu ’une Diète des XIX Cantons, et que 
ceux qui ne s’y  jo indraien t pas ne seraient pas reconnus.2 Texte conçu 
comme une sorte d ’u ltim atum  qui agit positivem ent: la Diète de Lucerne 
se disloqua im m édiatem ent et seul Mülinen p ro testa  au nom  de Berne 
devan t le procédé.

1. L e ttre  de L ebzeltern à l ’avoyer e t P e tit Conseil de Lucerne, datée de Z u
rich, 23 m ars 1814, d ’après la copie conservée à Schw ytz (STA A TSA RCH IV , A kten  
1 .12 /13); au tres copies à Berne e t à  Soleure (mêmes références que ci-dessus, p. 86, 
n. 1).

2. Nous nous référons à Monod, op. cit., t. II , p. 232-233. Le tex te  sous presse 
ne fu t pas tiré, puisque les cantons ob tem pérèren t im m édiatem ent. Mais il fu t porté  
à leu r connaissance p a r  le landam m an d ’A ppenzell J . Zellweger e t le conseiller zu
richois D avid von W yss, qui avec l’assen tim ent des m inistres se rend iren t de Zurich 
à Lucerne le 24 m ars pour convaincre les cantons dissidents de céder. Voir à ce 
su je t W alte r Schläpfer, L andam m ann Jakob Zellweger von Trogen, Bàie 1939, 
p. 115-116.



Note des ministres 
à Berne

Le 28 m ars, les ministres confièrent à M. de Krüdener
, chargé d ’affaires de la Russie, le soin de porter

à Berne une note com m inatoire (Document n° 31); 
nous en retiendrons le passage suivant:

Les H autes Puissances Alliées [ . . . ]  sont décidées à faire pour 
le bien même de la Suisse un usage efficace et salutaire de leur 
influence, e t s’il le fau t de leurs moyens, et les Soussignés E n
voyés E xtraordinaires [ . . . ]  on t reçu éventuellem ent des ordres 
précis et pérem ptoires dont sous peu de jours il ne sera plus pos
sible de dévier.

S’ils ne les ont point exécutés encore, c’est parce que les 
assurances qu’ils v iennent de recevoir des Députés réunis en con
férence à Lucerne leur font espérer qu ’une derniere dém arche auprès 
du Canton de Berne, suggerée par le désir de lui tém oigner encore 
une fois leurs égards sera m ieux appréciée que les précédentes, 
e t conduira au b u t salutaire ou tenden t leurs Vœux. C’est par 
ce qu ’ils voudraient s’exem pter de faire connaître à la Suisse et 
à l ’Europe, d’ou proviennent les difficultés existantes.

Les soussignés s’adressent donc avec confiance au Gouverne
m ent de Berne, persuadés qu ’il est parfaitem ent éclairé aujourdhui 
sur les vraies intentions des Puissances Alliées, aussi unanim es et 
aussi invariables que bienveillantes à l’égard de la Suisse, et ils 
lui renouvellent conséquem m ent l’inv ita tion  d ’envoyer leurs Dé
putés à la Diète des XIX Cantons.

Les m inistres term inaien t par une énum ération précise des territoires 
offerts à Berne en guise d ’indem nité. Le Grand Conseil bernois, réuni 
le 31 m ars, se décida enfin par 118 voix contre 55 à envoyer une dépu
ta tio n  à la D iète de Zurich, mais repoussa la com pensation territo riale 
p roposée. L a cap itu lation  fu t annoncée en ces term es aux m inistres:1

La com m unication im portan te faite par L.L.E.E. Messieurs 
les Ministres des H autes Cours alliées dans leur note datée de 
Zurich du 14/26 de ce mois, au gouvernem ent de Berne a été 
soumise au Conseil Souverain dans les journées d ’hier et d’au
jo u rd ’hui.

Cette assemblée persuadée des intentions bienveillantes m a
nifestées de la p a rt des H autes Cours Alliées par leurs m inistres 
résidant à Zurich, éto it égalem ent pénétrée de la nécessité d’asseoir 
les rapports constitutionnels de la  Suisse sur des bases de légalité 
et de justice propres à assurer leur durée et à replacer ce pays

1. STA A TSA R C H IV , Berne, A kten des G .R ., B and I. Brouillon, revu e t cor
r igé d ’une au tre  m ain, da té  de Berne, le 31 m ars 1814.



dans la s ituation  de tranqu illité  intérieure et de securité extérieure, 
qui pendan t des siècles avoit été considérée comme un objet de 
quelque im portance dans la balance des é ta ts  de l ’Europe. Elle 
s’éto it convaincue qu ’une Diète des X III Cantons form ant le Corps 
politique av an t la  révolution opérée par les armes françaises, éto it 
l’au to rité  qui p a r ta n t de ces bases arriveroit le plus tô t  e t avec 
le moins de secousses au b u t salutaire proposé p a r L .L .E .E . Mes
sieurs les Ministres et désiré par la  Suisse même. Cette conviction 
éto it partagée p ar F ribourg et Soleure, et plus ta rd  p ar V autres 
des plus anciens Cantons lorsque le prem ier pro jet de l’assemblée 
des 19. Cantons réunie en partie  à Zurich le 31 Janv ier fu t com 
m uniqué aux gouvernem ens cantonaux.

Les com m unications faites, soit verbalem ent aux députés des 
V III anciens Cantons assemblés à Lucerne, soit par écrit au Gou
vernem ent de Lucerne, et la note du 14/26 de ce mois on t appris 
au G ouvernem ent de Berne que L.L.M .M .I.I .  e t  R .  ne reconnaî
tra ien t l’existence politique de la Suisse, qu ’au ta n t q u ’elle aura 
pour base sa division territo riale actuelle, e t l ’in tégrité des XIX 
éta ts  de la Confédération; L.L .E.E. Messieurs les Ministres com m u
n iq u an t cette  déclaration précise au G ouvernem ent de Berne l ’ont 
invité de la m anière la  plus pressante à envoyer ses députés à la 
diète de ces XIX états, convoquée à Zurich.

En conséquence, le Conseil Souverain par déférence et par 
les égards dûs aux volontés des H autes Cours alliées, a nom m é 
au jourd’hui députés à la diète L.E. Messieurs l ’A voyer de Mülinen 
e t Monsieur de S tu rler ci-devant m em bre du P e tit Conseil et 
m em bre du Conseil souverain. Monsieur Fischer secrétaire du Con
seil secret leur est adjo in t en qualité de conseiller de légation. 
Ces députés p artiro n t incessam m ent pour Zurich. Toutefois le Con
seil Souverain espère avec confiance, que les conférences avec 
L .L .E .E . Messieurs les M inistres, leur seront accordées, avan t qu’ils 
p rennent séance dans le sein de la  diète; et que les objets tou ch an t 
plus particulièrem ent les in térê ts de Berne, y  seront tra ités  d ’après 
l ’offre gracieuse contenue dans la note susm entionnée; les députés 
répondront à teneur des instructions, dont ils sont m unis, aux 
com m unications que L .L .E .E . voudront bien leur faire à cet 
égard [ . . . ] .

Cette cap itu lation de Berne ne fu t pas du goût de tous, pu isqu’on 
v it circuler au cours des semaines suivantes une caricature m o n tran t 
un ours (Berne) p o rtan t sur son dos deux singes (Fribourg et Soleure), 
tenu  en laisse p ar un cosaque.1

1. V an  M uyden, op. cit., p. 102.



Intervention à Fribourg Comme il l’avait fait auprès de Fellenberg, 
Capodistrias écrit à titre  privé, le 27 m ars, à

l’ancien avoyer de Fribourg Diesbach (Document n° 32) pour l’inform er 
de la  dém arche officielle que les m inistres ten ten t le même jour auprès 
du gouvernem ent fribourgeois et pour ém ettre le souhait que Diesbach 
soit choisi comme député du can ton. Diesbach répond le 29 m ars déjà; 
très fla tté  probablem ent, il affirme d ’emblée: . . . «Les vrais amis de la 
patrie  se félicitent de savoir la Suisse dirigé par des personnes qui comme 
vous Mr le Comte connoissent to u t ce qui doit se faire pour arriver au 
résu lta t heureux que nous attendons.»  Mais il n ’a aucun espoir d ’être 
choisi comme député à la  Diète, é tan t donné l ’opposition qu ’il a m ani
festée ouvertem ent au gouvernem ent en place. A la suite de ce brouillon, 
figure d ’ailleurs un pro jet de le ttre  de recom m andation chaleureuse pour 
le nouveau député de Fribourg, le conseiller Tobie de Bum an, qu ’il 
adresse à C apodistrias.1

Nous n ’avons m alheureusem ent pas retrouvé la  le ttre  adressée par 
les m inistres au gouvernem ent de Fribourg, pour la bonne raison que 
le dossier de la correspondance diplom atique 1803 - juillet 1814 a dis
paru  au cours d ’un incendie. En revanche, nous avons le projet de ré
ponse à cette no te2, daté du 31 mars. Après s’être longuem ent justifié 
sur le changem ent de régime opéré depuis janvier à Fribourg, le gou
vernem ent cède:

La volonté des Souverains alliés, mus sans doute par des 
considérations impérieuses, en a décidé au trem ent, e t le gouver
nem ent du Canton de Fribourg n ’hesite pas un instan t, dès que 
leur vo(e)u bien prononcé v ien t de lui être notifié par leurs m i
nistres plénipotentiaires, de lui sacrifier son opinion individuelle.

Le grand Conseil de la Ville et republique de F ribourg s’em 
presse donc de faire connoitre à L.L.E.E. Mr le Chevalier de Leb
zeltern, le Comte de Capo d’Istria, et le baron de Chambrier, 
qu ’il a dans sa Séance d’au jourd’hui nommé ses députés à la 
diète des XIX Cantons, qui doit se réunir à Zurich, et qu ’il les a 
munis des instructions nécessaires pour concourir à l’œuvre, à la 
quelle ils sont appellés [ . . . ] .

Nous nous étonnons de n ’avoir trouvé aucun docum ent similaire 
à Soleure, où les dém arches ont dû être parallèles à celles entreprises à

1. A R C H IV E S CANTONALES, Fribourg , Archives Diesbach.
2. A R C H IV E S CANTONALES, F rib ourg, P ro t ocole des D élibérations et  de 

la  C orrespondance de la  Commission souveraine du G ouvernem ent 1814, p . 98, 
no 81, p ro je t de no te  à L ebzeltern et C apodistrias, 31 m ars 1814.



Berne et Fribourg. Nous n ’avons qu ’un tém oignage indirect de relations 
avec les affaires de Soleure, dans la le ttre  que Capodistrias écrit à Monod 
(Document n° 34). Le m inistre a reçu plusieurs visites du Soleurois 
Johann-B ap tis t Frey, qui devait espérer à to r t obtenir l’appui des m i
nistres pour renverser le gouvernem ent soleurois aristocratique. Frey 
s’est découvert im prudem m ent et vient d ’être arrêté. On rem arquera 
la prudence justifiée du m inistre qui ne veu t pas se mêler des affaires 
intérieures d ’un gouvernem ent cantonal, d ’au tan t plus que ce gouver
nem ent v ien t d ’optem pérer en envoyant ses députés à la Diète.

Constitution cantonale 
de Lucerne

Q uant au gouvernem ent de Lucerne, cherchant 
à se dédouaner aux yeux des m inistres, il envoie
le 4 avril déjà le projet de la nouvelle consti

tu tio n  cantonale et term ine ainsi la le ttre  qui l’accom pagne:1 «Le suf
frage unanim e, que notre Conseil de cent a accordé à ce travail nous 
fa it connoitre celui de notre peuple, et nous nous flatons que Votre 
Excellence y  trouvera  égalem ent l’assurance du rétablissem ent de l’ordre 
publique sur des bases, qui sont propres à le consolider.»

Capodistrias, très occupé par l’ouverture de la Diète, y  répondra 
avec un certain  re ta rd :2

À Monsieur l ’A voyer en Second à Lucerne.

Monsieur l’Avoyer!
Je suis fort sensible à la com m unication que Vous me faites 

de la nouvelle constitu tion  de lucerne, et c’est avec un vrai plaisir 
que j ’ai observé, qu’elle est fondée sur les bases de l’accord qui 
avoit eu lieu à ce sujet à Zurich en tre les parties intéressés.

Je  me fla tte  que l’expérience justifiera ce que les nouvelles 
institu tions sem blent prom ettre  et que la sagesse qui a présidé 
à leur établissem ent s’a ttach era  toujours à concilier tous les in té 
rêts et. à consulter l’esprit du tems.

Rien n ’est plus rassu ran t Monsieur pour le Canton de Lucerne 
et p our ceux qui s’intéressent à son bien être que le choix des 
M agistrats à qui il est confié.

1. STA A TSA R C H IV , Lucerne, P ro t ocole du P e ti t  Conseil, vol. 31b (du 24 
février au 30 av r il 1814), f. 501.

2. STA A TSA R C H IV , Lucerne, ibidem, f. 621. L ’avoyer en second auquel il 
s ’adresse (ainsi que Lebzeltern, ibidem, p. 622) est F ranz-X aver de Keller. Il s ’agit 
d ’une copie de la  le ttre  de C apodistrias à l’avoyer, daLée de Zurich, 18 avril 1814; 
l ’original n ’existe plus.



Recevez Monsieur l ’A voyer l’assurance de m a considération 
la plus distinguée.

Zurich le 6 /18  Avril 1814.
signé /  Le Comte Capo d’Istria.

Le com pte rendu de ces semaines d ’extrêm e tension et de leur heu
reuse issue, soit la réunion des députés des XIX cantons pour l’ouverture 
de la Diète, est m agistralem ent retracé dans une longue missive (qui 
forme un p e tit cahier retenu par un cordon) que Capodistrias adresse 
à L a H arpe (Document n° 33), le 4 avril 1814. Nous y  sentons la joie 
de celui qui est arrivé à ses fins, le soulagem ent de n ’avoir pas dû re
courir aux moyens extrêm es et la  perspicacité de l ’homme politique qui 
rem arque: «Il serait très déplacé de Vouloir à cette époque et dans les 
circonstances actuelles un ouvrage to u t à fait achevé en Suisse, tandis 
que rien n ’est commencé dans les au tres contrées de l ’Europe qui sortent 
de la dom ination française.» N’oublions pas que c’est le 31 m ars que 
les armées alliées pénètren t à Paris et le 6 avril que Napoléon se résigne 
à abdiquer!

C’est en des term es beaucoup plus mesurés que Lebzeltern rend 
com pte de sa mission à M etternich:1

Nous ne tardâm es pas à nous convaincre sur les lieux, que 
la  déclaration signée par les trois m inistres d ’E ta t des Cours alliées, 
é ta it une mesure propre sans doute à conduire au bu t, mais pou
v an t toutefois en tra îner des inconvéniens d ’au tan t plus sérieux, 
que cette dém arche éto it solemnelle.

Elle établissoit une véritable m édiation, hum iliante pour les 
Suisses, en ce qu’elle pouvoit être in terprétée comme une aliéna
tion de leur droit sacré de se reconstituer eux mêmes; d ’ailleurs 
elle revenoit sur le principe posé par Leurs M ajestés de ne point 
s’im m iscer dans la  législation intérieure du pays; elle offroit enfin 
un nouvel exemple dangereux pour l’avenir.

Ouverture
de la Longue Diète

Le 6 avril 1814 s’ouvre à Zurich la  première séance 
de la  Diète, qui p rit par la suite le nom  de Longue 
Diète, puisque les députés tin ren t au cours des dixneuf

mois suivants cent une séances ju squ’à l’adoption du P acte  fédé
ral, d it Pacte de 1815.2

1. A R C H IV E S D ’É TA T  DE VIENN E, Schweiz. B erichte, fasc. 312 V aria  I I , 
no 29, rappor t  de L ebzeltern du 4 avril 1814, publié p a r W . M artin , op. cit., p. 220.

2. V an M uyden, op. cit., p. 102-103.



Les m inistres avaien t tenu , à la veille de l ’ouverture, à faire con
naître  officiellement aux députés ce qui leur sem blait devoir être tra ité  
en priorité. Dans la  prem ière de leurs notes (Document n° 35), ils adres
saient leurs vœ ux de réussite à l ’Assemblée et proposaient dans cette 
période intérim aire la «nom ination d ’une commission conférante tirée 
de son sein et autorisée à en tre ten ir avec eux les relations qui derivent 
de leur Mission». La Diète répondra à cette suggestion par la  création 
d ’une commission diplom atique qui se chargera au  cours des mois sui
v an ts  de l ’expédition  de presque tou tes les affaires im portantes, com 
mission composée de six m em bres p rovenant de cantons et tendances 
politiques différents: R einhard (Zurich), de M ülinen (Berne), B ü ttim ann  
(Lucerne), de Beding (Schwytz), Heer (Glaris), W ieland (Bâle), et Monod 
(Vaud). C’est avec eux principalem ent que tra ite ro n t les m inistres.

L a seconde note (Document n° 36) qui, écrite sur le papier saum on 
doré sur tranche et par le secrétaire habituel de Capodistrias, émane, 
e t pour cause, du secrétariat du m inistre russe, inform e la Diète du 
re tou r prochain des prisonniers suisses qui ont été capturés au cours 
des années précédentes dans les armées de Napoléon. Il s’agit d ’un geste 
de générosité im p o rtan t de la  p a r t du tsar. En contrepartie, la  Diète 
se doit de rappeler form ellem ent les troupes encore au service de Na
poléon. Un décret semblable ava it déjà été pris, à la  dem ande des m i
nistres, au cours du mois de décem bre,1 mais son application, vu  les 
circonstances, ava it été très problém atique. L a Diète releva ce qui resta it 
de ces régim ents de leur serm ent de fidélité à  Napoléon le 15 avril — 
alors que ce dernier ava it déjà abdiqué! Mais la question de leur ra 
patriem ent res ta it délicate. Sous l’Ancien R égime, le service m ercenaire 
ava it été l ’exutoire norm al de la  m ain -d ’œ uvre des cantons non indus
trialisés comme les W ald stä tten  et dans les cantons patriciens comme 
Berne, F ribourg et les Grisons, la carrière d ’officiers dans les régim ents 
capitulés é taien t la seule qu ’envisageaient les fils des aristocrates. D’où 
la difficulté d ’accepter, dans une Suisse com plètem ent désorganisée par 
les années de guerre, le re tour de tous les soldats. En fait, pour avoir 
assez traîné, le problèm e se trouvera  résolu: les Bourbons dès leur re
to u r sur le trône conclurent de nouvelles capitu lations et engagèrent 
les soldats suisses qui passèrent du service de Napoléon à celui de Louis 
XVIII.

Dans leur troisièm e note (Document n° 37), les m inistres, avec

1. V oir Document no 5, du 17 décem bre 1813.



tac t, com m encent par refuser l’offre, faite par certains cantons et de 
nom breux Suisses, de partic iper activem ent à la coalition contre la 
France. Il est clair que cette partic ipation  au rait provoqué des remous 
très profonds dans des régions comme le canton de Vaud et qu ’il é ta it 
plus sage de refuser, d ’au tan t plus que les troupes alliées en ligne à 
ce m om ent-là suffisaient largem ent à  term iner les opérations de guerre.

P ar contre, il leur paraît nécessaire que la Suisse soit en mesure 
de défendre ses propres frontières que «des détachem ens de l’armée 
ennemie seroient ten tés de franchir dans leur re tra ite , e t d’assurer à 
la  Suisse tranqu illité  et sécurité». Ils l’inv iten t ainsi à lever un certain  
nom bre de troupes et ils a jou ten t: «Il y  a des pays qui on t été enlevés 
à la  Suisse et qui doivent lui être restitués et en former des parties 
in tégrantes. Ces pays qui donneront à la  Confédération des frontières 
qui la m ettro ien t en é ta t de m ain ten ir son systèm e politique, e t son 
indépendance, réclam ent son appui.»

C’est l’inv ita tion  formelle à occuper les territo ires qui sous l’Ancien 
Régime étaien t sujets ou alliés de la Confédération, e t qui perm ettron t 
à cette dernière d ’avoir des frontières naturelles défendables. En fait, 
c’est ju stem en t parce que les Confédérés m anqueront de le faire assez 
rapidem ent et avec assez de conviction que des régions très im portantes 
pour la défense m ilitaire et l’économie du pays comme la Valteline 
seront perdues pour la Suisse. C’est par ailleurs l’une des caractéristi
ques de l’histoire suisse, que ce raidissem ent dès le XVIe siècle devant 
to u te  possibilité d’accroissem ent territorial.

Pour répondre à cette  note, la  Diète décrète une levée de troupes 
im portan te mais qui ne sera pas ratifiée par les cantons.

P endan t ce tem ps, les affaires intérieures continuent d ’agiter les 
esprits. Les Bernois sont venus à la Diète avec la ferme in ten tion  de 
m ain ten ir leurs revendications sur l’Argovie bernoise. Mülinen v in t h a 
b iter à Zurich au  Gasthof zum  Schw ert où logeait égalem ent Capodi
strias. Il semble que cela ait été une occasion de rapprochem ent entre 
les deux hommes qui s’estim èrent davantage par la  suite et que Capo
distrias ait alors encouragé Mülinen à négocier avec l’Autriche un  échange 
du F rick ta l.1

Le Frick tal dont il sera beaucoup question est une petite  contrée 
bordée p ar le B hin , les cantons de Bâle et d’Argovie; c’é ta it le dernier 
vestige des possessions des H absbourgs en S u isse—rap p e lo n s  que la

1. R enseignem ents fournis p a r  W . M artin , op. cit., p. 221-222. Nous igno
rons où il a  trouvé ces indications que nous n ’avons pas de raison de m ettre  en doute.



m aison des Habsbourgs qui a fait carrière en A utriche é ta it originaire 
d ’Argovie et que la lu tte  pour l’indépendance en Suisse s’est faite p rin 
cipalem ent contre elle. Au tra ité  de Lunéville (1801), l’A utriche avait 
renoncé au Fricktal, mais elle pouvait norm alem ent le revendiquer lors 
des pourparlers de paix. Le 9 avril, Mülinen expose dans une note aux 
m inistres le po int de vue bernois:1

Berne a non seulem ent perdu par la  volonté de la  France 
les 2 provinces qui form aient la plus belle et le plus riche m oitié 
de son territo ire , mais placée au jourd’hui en tre ces 2 provinces 
adm inistrées d ’après les principes révolutionnaires les plus décidés 
et in tim em ent liées entre elles, sa sûreté, son repos, son existence 
sont en danger.

Plus loin, passan t en revue les territoires qu ’on offre à Berne:

Berne revendiquant uniquem ent ses droits légitimes a cons
tam m ent respecté ceux de ses Co-Etats. Bienne é tan t son ancienne 
alliée ne pourrait lui être réunie que par son vœ u libre et vo
lontaire.

Q uant à l ’Evêché de Bâle, le P orren truy  et le M unsterthal, 
Berne dans son étendue actuelle croit ne pas avoir assez de res
sources pour se charger de pays aussi appauvris [ . . . ] ,  il n ’aurait 
pas les m oyens de je tte r  les avances nécessaires dans ces districts, 
pour les m ieux organiser, il ne pourrait é tab lir les bâtim ents, les 
routes, les hospices qui seraient nécessaires. Il ne pourrait en tre
ten ir un Clergé dont tou tes les dotations sont aliénées [ . . . ] .

P ar contre, les Bernois seraient intéressés par le F ricktal, si la maison 
d ’A utriche voulait bien le leur céder, qu ’ils chercheraient à échanger 
contre le territo ire jadis bernois de l’Argovie.

Lebzeltern est em barrassé parce qu ’il n ’a aucune instruction  p ré
cise à ce sujet. Le 4 avril, il ava it déjà abordé la question dans un rap 
po rt à M etternich; il revient à la charge le 14 et semble to u t à fait fa
vorable au projet. Il a jou te :2

Quoique M. de Mülinen ne m ’en ait rien d it, on m ’assure que 
Berne céderait volontiers à l’A utriche, en échange du F rick thal 
des fonds que Berne a placés à Vienne. S’il convient à l ’Autriche

1. STA A TSA R C H IV , Berne, A kten des G .R ., B and I .
2. W. M artin , op. cit., p. 223.



de garder le F rick tal en entier, il faudrait détruire d’un coup et 
au plus tô t  les espérances que les Bernois conservent.

Mémoire de 
Capodistrias au tsar

De son côté, Capodistrias informe sa cour le 15 
avril et adresse directem ent au tsar, le 17 avril, 
un m ém oire1 sur la situation en Suisse où il note:

Les in térê ts qui divisent ce pays sont de deux espèces. Les 
uns résu lten t des prétentions territoriales de Berne, les autres — 
des prétentions de l’ancienne m agistrature au gouvernem ent.

Les indem nités proposées à Berne devaient opérer la conci
liation des uns.

L a neutralisation du patric ia t dans les anciens cantons aris
tocratiques devait rapprocher les autres.

P ar ces mesures on se proposait d ’intéresser tous les partis 
au systèm e qui devait résulter de leur conciliation réciproque. On 
voulait ôter par là à l’A utriche ainsi qu’à la  France les m oyens 
d ’exercer un jour une influence exclusive dans cet E ta t.

Après un long développem ent, il conclut:

Il p ara ît donc du plus grand in térê t de transiger avec Berne. 
Cette transaction  ne peu t se faire par les indem nités offertes. 
Elle ne les accepte pas et se borne à dem ander la restitu tion  de 
ses possessions dans l’Argovie contre la  cession que l’A utriche ferait  
à ce canton du Frickthal. Elle espère obtenir ce tte grâce de s.m. 
l’em pereur d’Autriche.

Cette proposition au rait en outre l’avantage d’«ôter à l’A utriche les 
moyens qu ’elle s’est ménagés d ’in tervenir encore plus particulièrem ent 
dans les relations intérieures de ce pays».

Dans la seconde partie  de son mémoire, il aborde la question du 
pouvoir central en Suisse et constate la ne tte  préférence des députés 
p ou r le rétablissem en t d’une Diète, e t non d’un pouvoir exécutif cen
tralisé:

Ils sont décidés de renforcer et centraliser les liens fédératifs 
par l ’in stitu tion  d’une diète. Ils a ttribueraien t à cette assemblée 
composée des représen tan ts des 19 cantons des pouvoirs et des 
m oyens très étendus pour conserver et g aran tir l’indépendance 
de la  Suisse, pour m aintenir son systèm e de neutra lité , pour en tre
ten ir ses relations extérieures. Cette diète s’assem blerait pour l ’ordi-

1. Politique étrangère de la  Russie, t. V II, p . 650-653.



ordinaire une fois par an et elle serait convoquée extraord inairem ent 
par le canton directeur même sur la dem ande des au tres cantons.

Il conclut enfin:

Dans cet é ta t de choses quel est la  p a r t que v.m .i. m ’ordonne 
de prendre au  trava il dont la  diète actuelle s’occupe?

Les députés qui la  com posent m ’on t m anifesté le désir de 
connaître par écrit mes opinions particulières rela tivem ent à leur 
constitu tion  fédérale.

Je vais les satisfaire et je tâcherai par le plan que je pourrai 
leur offrir de les persuader d ’adopter un pacte fédéral qui réunisse 
un  double avantage, c’est-à-dire celui du systèm e qu ’ils désirent 
le plus et celui du systèm e qui est conforme à l’esprit de mes 
instructions.

Ce sera le mémoire du 21 avril (Document n° 40) dont nous parlerons un 
peu plus loin.

Capodistrias est parfaitem ent conscient que la proposition bernoise 
sur l ’échange du F rick thal va  à l ’encontre de ce qu ’a affirm é jusque-là 
l’em pereur aux différentes députations de l ’Argovie, soit le m aintien  
de l ’in tégrité territoriale , e t que pour le convaincre de changer de poli
tique, il est essentiel que Capodistrias ait l ’accord au  moins tacite  du 
m entor suisse du tsar. D ’où la  longue le ttre  qu ’il écrit par le même 
courrier (Document n° 38) à  L a  H arpe. Après une longue digression, 
Capodistrias aborde le cœ ur du sujet, soit la défense de ses deux projets, 
dont il se doute bien qu ’ils ne peuvent être du goût de l’ancien m em bre 
du Directoire de la République Helvétique. L a H arpe ne répondra pas
— p ar m anque de tem ps, no te-t-il en m arge de la  le ttre  que Capodistrias 
lui adresse le 5 mai —, mais la  rem arque laconique qu ’il trace au bas de 
la le ttre  du 17 avril est significative: «La possession du F rick thal par 
l’A utriche est beaucoup moins dangereuse, que la cession de l’Argovie 
à Berne.»

Ce m anque d ’instructions sur la  question du F rick thal, les deux 
m inistres sont bien obligés de l’avouer aux Bernois qui les pressent 
dans une note du 15 avril. Ceux-ci s’estim ent trom pés et décident d ’en
voyer auprès des souverains à Paris l’un  des leurs, B .-L. de M urait, 
alors que les Argoviens, se sen tan t menacés dans leur in tégrité  te rri
toriale, on t dépêché le député H urner. En fa it, ils ne sem blent avoir 
ni l’un  ni l’au tre  obtenu les audiences nécessaires.1

1. W . M artin , op. cit., p. 224-225.



Nouveau contact 
avec Pestalozzi

Au cours de cette  même période, Capodistrias reprend 
contact avec Pestalozzi, qui, se d éb a ttan t dans des 
difficultés financières chroniques avec son in stitu t

d ’Yverdon, serait heureux d ’obtenir un appui m oral et financier de la 
p a rt de l’em pereur de Russie. L a le ttre  que Pestalozzi écrit le 14 avril 
dans ce sens a disparu; mais Capodistrias lui répond le 18 (Document 
n° 39):

[ . . . ]  Persuadé que le public ne pourra rester indifférent à 
l ’inv ita tion , de concourir par les souscriptions au succès de vos 
établissem ens pratiques, je serai charm é de vous donner une preuve 
de l ’in térê t que j ’y prends en mon particulier. Je me ferai un 
devoir de porter à la connoissance de l ’Em péreur, avec l’ouvrage 
dont vous me parlez, le besoin qu ’ont vos projets d ’un appui 
éffectif. Il serait nécessaire que Vous me fassiez parvenir une lettre  
à S.M. renferm ant V otre vœ u à cet égard [ . . . ] .

L ettre  dont le ton  mesuré et p ruden t contraste avec l ’enthousiasm e 
de la  réponse de Pestalozzi:1

Zurich.
du 6e mai 1814.

Du m om ent où j ’ai reçu la le ttre, dont votre E xcellence a bien 
voulu m ’honorer, je me suis proposé d ’écrire à sa Majesté l’Em pe
reur. Mais je n ’ai pas pu venir à m on bu t, je ne trouve pas de 
m ots qui me satisfassent, et je n ’ose pas dire ce que je devais. 
Depuis que je suis de re tou r de Bâle, plusieurs de mes amis t r a 
vaillent à un rapport détaillé des principes de m a m éthode et 
des moyens de leur exécution, mais cela dem ande du tem s, et je 
ne voudrais pas même présenter le mémoire avan t que d ’avoir 
pu m ettre  sous vos yeux la vérité des premières assertions sur 
lesquelles je fonde mes espérances. Celles-ci sont grandes, j ’envi
sage mes expériences et leurs résu ltats comme un achem innem ent 
sûr et incontestable d’une instruction  et éducation nationale. C’est 
pourquoi je vous supplie au nom  de l ’hum anité, ne quittez pas 
la Suisse av an t d ’avoir vu mon établissem ent, avan t que vous 
ayez pu exam iner le point où nous sommes! Je n ’ose pas vous 
dire to u t ce que je pense sur ce sujet, mais mon cœ ur palpite, 
quand je pense ce que l’Em pereur peut faire sous ce rapport pour 
l’hum anité et qu ’il fera certainem ent s’il en a la conviction. Il y 
a des personnes qui croyent que je devais me présenter personnel
lem ent avec mon mémoire à l’Em pereur et pour cela faire le vo
yage de Paris; qu ’en pensez-vous? Je supplie vo tre E xcellence de 
me faire la grâce de me donner un conseil, m a confiance en vous

1. J .  H . Pestalozzi, Sämtliche Briefe. t. IX, p. 133, n° 3692.



est sans bornes, votre noble cœ ur vous a ttache à mes vues et 
à mes espérances.

Agréez, Monsieur le Comte, l’assurance du respect avec lequel 
j ’ai l ’honneur d ’être de votre  Exellence le très hum ble et très 
obéissant serviteur.

Pestalozzi.

P.S. Je vous écrirai plus am plem ent dans peu de jours.

Nous retiendrons l ’inv ita tion  pressante faite au m inistre de visiter 
l’in s titu t d’Yverdon, ce qu ’il réalisera au cours du mois de juin.

Départ de Lebzeltern Un événem ent im prévu in terv in t à ce m om ent-là: 
L ebzeltern fu t rappelé. Dès le début m ars, ses

rapports avec son collègue autrichien Schraut, qui résidait à Berne et 
é ta it le m inistre «de droit et de fait» d’A utriche en Suisse, s’envenim è
rent. S chraut é ta it susceptible et beaucoup moins intelligent que son 
collègue; mais, chose curieuse, alors que Lebzeltern dem andait à M etter
nich d ’adresser à S chraut quelques m ots aim ables pour le calmer, il 
reçu t en réponse l ’ordre de raccom pagner le pape à Rome et fu t accré
dité au V atican les années suivantes. Il présente ses adieux à la  D iète 
le 19 avril.1 C’é ta it une prom otion professionnelle im portan te, mais L eb
zeltern fu t très déçu de «qu itte r la  Suisse au m om ent d ’y recueillir le 
fru it de quatre  mois d’un  trava il assidu et difficile», écrit-il à M etternich 
dans son rap p o rt du 14 avril.2 «Les tém oignages de bienveillance per
sonnelle que je reçois de tous côtés contribuent à mes regrets.»

Ses sentim ents intim es, il les exprim e quelques semaines plus ta rd  
dans une le ttre  à d ’Ivernois:3

[ . . . ]  Je tté  par les circonstances et par la volonté de mon 
Souverain à une extrém ité de l ’Europe, quoique j ’aie été accueilli 
par mes anciens amis les Rom ains avec bienveillance et am itié, 
avec même des dém onstrations très flatteuses de satisfaction, quoi
que je sois près d ’un  Souverain, auquel je suis personnellem ent 
a ttach é  — néanm oins aucune circonstance ne peu t me consoler 
d ’avoir qu itté  la  Suisse av an t le term e de sa C onstitution, av an t 
que les bases de sa prospérité et bonheur fu turs ne fussent posées.

1. Sommaire des délibérations de la  Diète de 1814 et 1815, p. 60.
2. W. Mar t in, op. cit., p. 227.
3. B P U , ms suppl. 977, f. 163. Let tre  de Lebzeltern  à F rancis d ’Ivernois, 

Rom e, 16 ju in  1814.



J ’aimois la Suisse, j ’estimois les Suisses, e t je travaillois avec une 
satisfaction réelle à les rallier sous les mêmes principes et les mêmes 
intérêts.

Mon profond in térê t pour la Suisse, pour votre  patrie  Mon
sieur le Chevalier, ne souffre aucune a tte in te  par mon éloignement 
et je  suis avec ce sentim ent tous les Actes, que les feuilles me 
donnent ainsi que mon am i Capo d’Istria, et tous les progrès du 
trava il de la  D iette et de votre confédération avec les 19 Cantons.

Il term ine avec des considérations concernant plus spécialem ent Genève; 
nous en parlerons plus loin.

Ju sq u ’à l ’arrivée de Canning, dans ces semaines d ’intense activité 
de la  Diète, Capodistrias, qui regrette  profondém ent le départ de son 
ami, jouera un rôle prépondérant dans les in terventions du trio  des 
m inistres, Schraut et de Cham brier ne faisant pas le poids.

Mémoire de Capodistrias 
sur le projet de 
constitution fédérale

Le 21 avril, le m inistre russe est en mesure 
de présenter à  la  Diète «ses opinions p a rti
culières re lativem ent à leur constitu tion fédérale» 

qu ’il annonçait au tsar. Il s’agit d ’un 
long mémoire (Document n° 40) lu confidentiellem ent à la Diète, nous 
dit  Monod.1

Après avoir constaté que l’évolution des idées au cours des der
nières décennies entraîne nécessairem ent une adap ta tion  des lois et qu ’on 
ne peu t donc revenir à celles de l’Ancien Régime sans les repenser, 
que d’au tre  p a r t la  Suisse ay an t reçu l’Acte de M édiation des m ains 
de Napoléon, les Puissances alliées ne peuvent adm ettre  ce régime tel 
quel, il est donc indispensable que les députés de l’Assemblée trava illen t 
à  forger une nouvelle constitu tion fédérale.

L a question la plus délicate à régler est évidem m ent celle du pou
voir central. Dans l ’association d ’E ta ts  qu ’é ta it la Confédération des 
X III Cantons, ce pouvoir n ’ava it jam ais existé; centralisateur à outrance 
dans la République helvétique, il ava it échoué. La formule proposée 
par l’A cte de M édiation avait été plus heureuse, mais il s’agissait en 
1814 de trouver une solution qui satisfasse la  m ajorité des cantons et 
du peuple. Pour Capodistrias, un pouvoir central est indispensable: 
«E tablir donc un fort lien fédéral c’est m aintenir l’indépendance de la

1. ACV, R égis tr e des Délibéra t ions du P e tit  Conseil, 1813-1814, p. 182, d ’ap rès 
la  le ttre  de M onod du 22 av r il 1814.



Suisse.» Mais la  force de ce lien ne peut résider dans un gouvernem ent 
central, e t il re je tte  d’emblée l’exemple am éricain. «La Suisse est par 
essence neutre . Sa neu tra lité  doit être fondée sur une inébranlable et 
im posante inertie.»

Ce m ot d’inertie employé, sem ble-t-il, sans nuance péjorative, dans 
le sens d’im m utabilité , reviendra plusieurs fois sous sa plume. L a so
lu tion de la Diète, p lu tô t que d ’un gouvernem ent central stable, lui 
p a ra ît meilleure pour la  Confédération, comme il l’ava it déjà exposé au 
tsa r  et à L a H arpe, à condition que la «nature et l’étendue des pou
voirs» de la  Diète soient clairem ent définies. Ces pouvoirs doivent con
cerner: le m aintien  de la  tranqu illité  in térieure; la  défense des frontières 
et le m aintien  de la  neu tra lité ;  les relations extérieures (en term es actuels 
les départem ents de l’in térieur, de la Défense et des Affaires étrangères). 
En développant ces tro is points, le m inistre estime que la tranqu illité  
in térieure repose essentiellem ent sur l’harm onisation des constitutions 
cantonales, e t nous verrons que ce souci va le préoccuper pendan t tou tes 
les semaines suivantes.

Dépité par l ’échec de la levée de troupes dem andée par les m inis
tres dans leur note du 5 avril, il est norm al qu ’il revienne à la  charge 
et dépeigne les risques qu’encourt la  Suisse en re s tan t désarmée. Il insiste 
sur la  nécessité de centraliser l ’organisation m ilitaire, en la rendan t de 
plus indépendante au point de vue financier.

En tem ps de paix, le régime reposant sur la  D iète réunie annuelle
m ent et un canton directeur lui p ara ît favorable; mais en cas de danger 
extérieur, la  D iète devrait nom m er un «Conseil fédéral» de cinq membres, 
choisis dans des cantons précis, à qui serait confié le pouvoir exécutif. 
Capodistrias exam ine en détail ce pouvoir d’exception, alors qu ’il reste 
dans les généralités sur la  Diète et le canton directeur. Probablem ent 
parce qu ’il préconise de recourir à cet é ta t d ’exception pour le m om ent 
présent, en fixan t d ’emblée la fin de ce régime intérim aire p ar l’ouver
tu re  de la Diète l ’année suivante. Il propose égalem ent la création d’une 
commission d ’arbitres qui tran ch era it des différends en tre les consti
tu tio n s  cantonales.

Monod, qui donne un excellent résumé de ce mémoire dans la  le ttre  
au P e tit Conseil déjà m entionnée, conclut: «Telles sont les idées con
tenues dans ce mémoire, sur lequel au reste on n ’a pas délibéré.» Juge
m ent quelque peu rapide, é tan t donné que ce rap p o rt allait jouer un 
rôle im p o rtan t dans les discussions de la  Diète ju sq u ’à l’établissem ent 
du second p ro je t de P acte  fédéral présenté le 10 mai.



Recherche des 
frontières naturelles

Dans une note du 22 avril 1814 (Document n° 41), 
les plénipotentiaires r evenaient sur l’in ten tion  des 
Puissances alliées d’«assurer à la Suisse une frontière

naturelle et forte qui p û t tou jours être défendue avec succès même 
contre des forces supérieures.» Il s’agissait en prem ier lieu de déterm iner 
quelles étaien t ces frontières naturelles de la  Suisse. La Diète dem ande 
officiellement le 26 avril au  colonel F insler un  rap p o rt qui fut remis 
le 3 mai déjà; exposé très clair qui servit de base aux négociations 
futures.

Ce rap p o rt présupposait comme acquise l ’adjonction à la Confédé
ra tion  des XIX Cantons de trois nouveaux cantons: V alais, Neuchâtel 
et Genève. Du reste, la note des m inistres du 22 avril ava it pour objet 
principal d ’accélérer le processus d ’union de la région de Neuchâtel à 
la  Confédération, e t nous pouvons penser qu’elle est davantage l’œuvre 
de Cham brier, m inistre du roi de Prusse, lequel conservera ju sq u ’en 
1857 ses droits sur la principauté devenue par ailleurs canton de plein 
droit.

Dans son rapport, Finsler envisageait la renonciation à certains 
territo ires autrefois alliés de la Confédération, mais impossibles à dé
fendre, comme M ulhouse; par contre, il dem andait la rétrocession de 
nom breux territo ires annexés au cours des guerres de l’Em pire, soit par 
la  France, soit par ses satellites, entre autres par la République cisal
pine; enfin, il envisageait l ’annexion de quelques territo ires de valeur 
stratégique qui n ’avaient jam ais fait partie  de la Confédération, comme 
une partie  de la Savoie. Il aboutissait grosso modo aux conclusions 
suivantes: du côté du royaum e de France, la frontière suivrait le cours 
du Doubs puis la crête du Ju ra  ju sq u ’au F o rt de l ’Ecluse. La Confédé
ra tion  renoncerait à Mulhouse et éventuellem ent à quelques parcelles 
de l ’Ajoie contre la cession du F o rt de l’Ecluse et du Pays de Gex (au 
profit de Genève), du col de la Faucille, de la  vallée des Rousses et 
du fort de Joux.

Du côté du royaum e de Sardaigne, la  frontière su ivrait la  ligne 
des m ontagnes, soit les crêtes du Vuache, le m ont de Sion, le Salève, 
les Voirons, e t pour protéger contre la France la route du Simplon 
nouvellem ent ouverte, il im porta it que la  Suisse puisse contrôler la 
partie  de la  H aute-Savoie jo u x tan t la  rive sud du Lém an — ce qui 
faisait de Genève un  bastion stratégique im portan t sur cette frontière 
ouest qui ava it été la plus vulnérable lors de l’invasion française.

Pour protéger le Valais, le roi de Sardaigne é ta it appelé à céder 
égalem ent le val Form azza et la  vallée d’Ossola. Les cessions terri-



territoriales dem andées au roi de Sardaigne étaien t assez im portan tes, sans 
que des dédom m agem ents puissent lui être proposés.

Du côté du M ilanais, la  frontière suivait les cours d ’eau (la Tresa) 
e t les lacs (M ajeur, Lugano, Côme). Les revendications m ajeures po rta ien t 
sur Bormio et Chiavenna avec la  possession du fort de Fuentes et du 
village de Sainte-A gathe, et sur la Valteline dont il sera abondam m ent 
question par la suite.

Enfin, du côté de l’A utriche et des E ta ts  allem ands, le cours du 
Rhin et le lac de Constance sont les frontières les plus évidentes; e t si 
les H ahsbourgs renonçaient à leurs droits sur le F rick thal, il ne res ta it 
que la  ville de Constance à revendiquer. P ar contre, bien qu ’il fû t sur 
la rive allem ande du Rhin, il n ’é ta it pas question de renoncer à Schaff
house, canton depuis 1501.

Toutes les trac ta tio n s  ju sq u ’en 1816 porteron t sur ces territoires, 
avec des succès divers. Mais au lieu de délibérer rapidem ent sur ces 
questions vitales, les députés feront tra în er les choses ju sq u ’au 2 juin, 
soit après le T raité  de Paris où furen t prises un grand nom bre de déci
sions dans ce domaine, e t ils laissèrent passer le m om ent favorable. 
Enfin, le point de vue de Finsler est purem ent stratégique. Les députés 
des cantons p ro testan ts, par exemple, ne pouvaient envisager sans in 
quiétude l ’annexion de territo ires qui étaien t presque tous de population 
catholique — et les Genevois eux-mêmes se m ontreron t très réticents 
devant la possibilité d ’étendre leur territo ire  pour cette même raison. 
Pour d ’au tres cantons, le désir extrêm e de renouveler les capitu lations 
m ilitaires avec les rois de France et de Sardaigne les inclinèrent à renoncer 
à contrarier d’une quelconque m anière ces Puissances. L orsqu’ils furen t 
appelés à se prononcer point par point, les députés fu ren t si peu en
thousiastes devant ces possibilités d ’accroissem ent territo ria l, qu’il est 
norm al que l’échec ait suivi dans un grand nom bre de cas.

P o u rtan t, il est un certain  nom bre de questions qui furen t im m é
d iatem ent débattues ou résolues par un échange de notes en tre la Diète 
e t les m inistres au cours des derniers jours d ’avril déjà.

Affaire de la Valteline La plus im portan te de tou tes est l’affaire de la 
V alteline. Aux yeux de tous, aussi bien des 

ministres des Puissances alliées dès leurs premières notes, qu ’à ceux des 
députés, il é ta it évident que la V alteline — le prem ier territo ire  suisse 
occupé par les Français — devait être récupérée par la Confédération



suisse. Comme le rem arque judicieusem ent W. M artin ,1 «si les Suisses 
hésita ien t à adm ettre  comme nouveaux cantons d ’anciens alliés, ils n ’im a
ginaient pas qu’on p û t refuser à la Confédération la restitu tion  d ’un 
pays sujet — c’est-à-dire d ’une propriété.» Depuis la  fin du XVe siècle, 
les Grisons (ou Ligues Grises) avaient acquis cette  région qu’ils consi
déraient comme su jette  et en avaient conservé la  propriété ju sq u ’en 
1797. Il s’agit d ’une région d ’une très grande richesse agricole — céréales 
e t vin — qui faisait entièrem ent défaut à l’ensemble de la Suisse orientale.

M alheureusem ent, c’est aussi une région stratégique im portan te, 
pas tellem ent pour les Suisses que pour leurs voisins. L a V alteline é ta it 
le seul passage possible entre le T yrol et le Milanais. Il est donc natu re l 
que les Autrichiens s’y  soient intéressés chaque fois que dans le cours 
de l’histoire ils on t mis la m ain sur le Milanais, et c’est pour contrarier 
les H absbourg que le roi de France, au cours de la guerre de T rente 
Ans, a apporté son alliance aux Grisons qui on t pu s’y  m aintenir. Mais 
c’est pour cette même raison que B onaparte, après avoir conquis le 
M ilanais, occupe la  V alteline et la  détache en 1797 de l’alliance de la 
Confédération, à la  grande indignation des Suisses qui n ’avaient pas 
encore subi l’invasion française. E t si nous anticipons le cours de l’his
toire, c’est bien parce que l ’Autriche, à l’issue des longues délibérations 
du Congrès de Vienne, se re trouvera m aîtresse de cette partie  de l ’Italie 
du nord, qu ’elle conservera la  possession, to u t à fait injustifiée du point 
de vue du principe de légitim ité cher à M etternich, de la Valteline.

Au prin tem ps 1814, les sentim ents de la population de cette région 
sont difficiles à déterm iner. La lourde dom ination des seigneurs grisons
— nous avons vu  qu ’ils sont très proches d’esprit des patriciens bernois 
et que certains d’entre eux on t fa it partie  du com ité de W aldshut — 
n ’a pas laissé que de bons souvenirs; mais d’au tre  p art l ’anarchie qui 
règne à la  fin de l ’existence du royaum e d ’Italie semble avoir exaspéré 
une bonne partie  de la population qui serait p rête à faire partie  de la 
Confédération suisse, à condition que ce soit sous une forme différente 
que celle de pays sujet, l’idéal é tan t de devenir un canton.

R appelons enfin que les Ligues Grises form aient sous l’Ancien R é
gime une confédération alliée de la Confédération suisse. Mais qu’en 
1813-1814, elles hésitaient à se rallier à la  Confédération helvétique en 
ta n t  que canton, prenaient p a r t à la Diète ad referendum et envisa
geaient de rester indépendantes sous la  protection de l’A utriche. Le 
p arti patricien déterm inait largem ent cette a ttitu d e , mais les grandes

1. W . M artin , op. cit., p. 285.



fam illes avaient l ’habitude de s’entre-déchirer depuis des siècles, ce qui 
com plique encore l’imbroglio politique.

L a situation  en Valteline au printem ps 1814 est donc fort complexe: 
sur place, de m ultiples intrigues qui créent un  clim at d ’insécurité, ime 
adm inistration  civile et des troupes italiennes à la veille de la débâcle. 
Dès le 24 février, la Diète des Grisons a décidé d’enrôler pour occuper 
m ilitairem ent les anciennes possessions, mais ta rd e  à le faire. Enfin la 
D iète fédérale est priée par les m inistres d’envoyer des troupes pour 
occuper le territo ire  au nom  de la Confédération.

Le 16 avril, l ’arm istice est conclu entre le vice-roi d’Italie Eugène 
de Beauharnais et le com m andant de l’armée autrichienne qui occupe 
le royaum e d ’Italie. Les troupes des Grisons, commandées par M aximilien 
de Salis, pénètren t en V alteline pour occuper le territo ire , mais devant 
une résistance inattendue, ils n ’osent aller ju sq u ’au bout. E t de Salis 
laisse passer le m om ent opportun. Le 27 avril, la Diète se décide enfin 
à envoyer des troupes et en inform e les m inistres alliés,1 leur dem andant 
en fait leur aval. Les m inistres y  répondent le 30 avril (Document n° 
43), approuvan t la mesure, avec toutefois deux réserves im portantes:

Leurs M ajestés Im periales et R oyale verron t avec une satis
faction particulière cet acte de la Diète, e t les sages dispositions 
qu ’Elle prendra  pour procéder définitivem ent à l’organisation po
litique de ces contrées.

Les soussignés croient toutefois devoir observer que si le ré 
tablissem ent d’un lien politique de la  Suisse, avec les pays qui 
v iennent d ’être nommés ainsi qu ’avec Geneve Bienne, le Valais 
et autres, exige d ’un côté que ces pays soient mis dans la pleine 
et libre possession de leurs droits politiques, il n ’est pas moins 
vrai de l’au tre  que les XIX Cantons eux mêmes n ’ay an t point 
ju sq u ’a présent conclu leur pacte fédéral, ne sem blent pouvoir 
encore y  associer les pays que les H autes Puissances desirent rendre 
à la  Suisse.

La note est signée par S chraut égalem ent, qui ne doit pas connaître 
le changem ent politique de sa cour sur cette  question.

Le 6 mai, la Diète informe les m inistres que des troupes sont en 
m arche2 «et le Colonel de H auser chargé de leur com m andem ent p artira  
aussitô t que Leurs Excellences auron t bien voulu le m unir des le ttres 
qu ’Elles jugeront nécessaires dans le b u t de faire reconnaître sa comm ission

1. Abschied 1814-1815, t. I, p. 273.
2. ibidem, p. 276.



sion par les Généraux com m andant les troupes alliées qui se trouveraien t 
dans les pays susmentionnés.»

Une copie de cette recom m andation figure dans le registre de la 
correspondance des m inistres avec le landam m an:1

Copie A Messieurs Messieurs les Commandans Militaires 
des troupes de Leurs Majestés Alliées.

Monsieur de H auser Colonel au service de la Confédération 
Suisse — chargé par la Diète d’occuper m ilitairem ent avec les tro u p 
pes sous son Com m andem ent la Valteline et les Comtés de Chia
venna et de Bormio a reçu d ’elle l ’ordre de vivre dans la meilleure 
intelligence avec Messieurs les G énéraux des armées alliées, e t de 
s’entendre avec eux sur tou tes les mesures rélatives à l’objet de 
Sa Mission. Ces pays qui faisaient jadis partie  de la Suisse doivent 
lui être rendus par la Volonté des H autes Puissances Alliées; et 
ce tte  occupation m ilitaire ayan t lieu m ain tenan t à notre dem ande 
et pour se conformer aux généreuses intentions de Nos Augustes 
Souverains, nous prions Messieurs les Généraux des armées alliées 
de seconder Monsieur le Colonel de Hauser en to u t ce qui pourra 
favoriser l ’exercice de Sa Commission.

Zurich le 7e May 1814

Les Envoyés Extraordinaires et M inistres P lénipotentiaires de 
L.L.M .M .I.I .  e t  R .  auprès de la Confédération Suisse

Signés: Schraut Le Comte Capodistria Le Bn de Cham brier

Pour copie conforme à l’original remis à Monsieur le Colonel de 
Hauser, et qui devra, dans son tem s être déposé à l’Archive fede
rale Zurich le 7e May 1814

Le Chancelier provisoire de la Confédération Suisse 
Mousson

Mais entre-tem ps, M aximilien de Salis, dans l’idée partagée par 
beaucoup de Grisons de prévenir les «Helvétiens», ava it occupé Chia
venna dès le 5 mai. Cette nouvelle provoque l ’indignation aussi bien à 
Milan qu ’à Zurich. Le com m andant de l ’armée autrichienne donne l’ordre 
d ’occupation de la Valteline et ce sont ses troupes que trouven t, lorsqu’ils 
arriven t enfin, le colonel Hauser et les régim ents suisses. Le 11 mai, 
la commission diplom atique adresse une note indignée aux m inistres,2 
espérant qu ’il s’agit d’un m alentendu. Mais aucun ordre d ’évacuation

1. A R C H IV E S F É D É R A L E S , 1983, Correspondance des M inistres des P u is
sances alliées avec le L andam m an, f. 79.

2. Abschied 1814-1815, t. I, p. 283.



des troupes autrichiennes n ’est donné dans les jours qui suivent; lors 
de son passage à Schaffhouse le 7 ju in , l’em pereur d ’A utriche affirm a 
que «cette affaire sera tra itée  au  Congrès de Vienne à la satisfaction de 
tous». En fait la question reste en suspens.

Neuchâtel
Huningue
Moutiers-Grandval

Beaucoup moins dram atiques sont les au tres affai
res: le 28 avril, la Diète répond favorablem ent1 à 
la dem ande des m inistres d ’accélérer l’union avec
Neuchâtel (Document n° 41). Ce même jour, p eu t

être échaudée par l’affaire de la Valteline, elle dem ande aux m inistres 
de préciser vers quelles frontières ils estim ent que les troupes suisses 
doivent être rapidem ent dirigées et quels seront les rapports de ces 
troupes avec les troupes d’occupation.2 Les m inistres répondent le 30 
(Document n° 44) que ce serait la  partie  «des frontières enlevées à la 
Suisse par la France, et qui par une suite des in tentions bienveillantes 
des H autes Puissances Alliées lui seront rendues. C’est à dire les ancien
nes frontières de la  Confédération». Le deuxième point doit être réglé 
d irectem ent et préalablem ent en tre le gouvernem ent de la  Suisse et 
les m aréchaux du quartie r général.

Le 29 avril, les députés de la Diète dem andent l ’in terven tion  des 
Puissances alliées pour obtenir la destruction de la  forteresse de H unin
gue, construite sur la frontière suisse à l’époque de Louis XIV, ten an t 
par la configuration du terra in  sous ses canons la ville de Bâle, qui 
v ien t de souffrir considérablem ent de la longue résistance que les dé
fenseurs de la citadelle on t opposée aux troupes alliées.3 Les m inistres 
s’engagent à tran sm ettre  au  plus v ite  à leurs cours respectives cette 
dem ande (Document n° 45).

Enfin, les m inistres, qui on t reçu une dépu tation  des h ab itan ts  de 
Moutiers, situé sous l ’Ancien Régime dans l’Evêché de Bâle, inv iten t 
form ellem ent la Diète le 30 avril 1814 à occuper sans ta rd e r la  région, 
qu itte , si la levée de troupes fédérales est trop  lente, à ce que les cantons 
voisins s’en chargent (Document n° 46).

Affaire de la Léventine Dans les archives de Bellinzone figure égalem ent 
une note des m inistres (Document n° 47) aux

députés de la Léventine, la vallée la plus im portan te de l’actuel Tessin,

1. ibidem, p . 241.
2. ibidem, p. 179.
3. ibidem, p. 178-179.



qui relie Bellinzone au col du S aint-G othard  et par là  à la Suisse. Du 
XVe à la fin du X V IIIe, la  région ava it été sous la  dom ination d’Uri, 
qui dans l’ensemble ava it respecté les anciennes franchises. Dès l’Acte 
de M édiation, la vallée ava it été ra ttachée au nouveau canton du Tessin. 
Mais dans une proclam ation aux h ab itan ts  de la vallée, le 19 février 
1814, le gouvernem ent d’Uri annonçait l’annexion de la Léventine, à 
laquelle il p rom etta it néanmoins une certaine autonom ie. La population 
é ta it partagée dans ses sentim ents. Le gouvernem ent tessinois fit in ter
venir le landam m an Reinhard, la  Diète et même les m inistres. La ques
tion  resta  en suspens ju sq u ’à la  déclaration du 20 m ars 1815 faite au 
Congrès de Vienne, qui accorda la région au canton du Tessin.1

P ar cette  déclaration du 1er mai, les m inistres prennent leur dis
tance d ’une décision qu ’ils désapprouvent formellement, soit la  sécession 
d ’une région du canton du Tessin. Ils s’opposent su rtou t au fait qu ’une 
décision de ce ty p e  soit prise par un  district particulier alors qu’elle 
devrait ê tre tranchée par l’au to rité  supérieure; ils estim ent qu ’une assem
blée de com m une ne peu t se réunir sans l’autorisation  du gouvernem ent 
cantonal.

Landsgemeinde de Trogen E ntre la rédaction de ces différentes notes, 
Capodistrias accom plit au cours des derniers

jours d ’avril un  voyage rapide en Suisse orientale. Il est invité par le 
landam m an d ’Appenzell (Rhodes extérieures) Jacob Zellweger, un des 
députés en vue à la  Diète de Zurich, à assister à la  Landsgem einde qui 
doit se ten ir le 24 avril à Trogen. Il y  est l’hôte de Zellweger et loge 
dans sa belle maison sur la place, du 24 au 28 probablem ent. A vrai 
dire, les tém oignages sur ce séjour sont peu nom breux et fragm entaires.

D’abord, un  passage d’une le ttre  du député de Saint-G all J. P. R eu tti2 
à M üller-Friedberg du 21 avril 1814. Il le prévient que le com te ne 
veu t pas être reçu officiellement à Saint-Gall. «Ne dites rien en haut» , 
lui a-t-il dit, «je n ’aime pas les cérémonies». Il passera ta rd  le samedi 
soir. S’il veu t se reposer pour quelques instan ts  dans une maison, ce 
pourra it être chez M üller-Friedberg. En fait, le conflit opposant la  ville 
de Saint-G all à l’abbé Pancrace est loin d ’être réglé et Capodistrias ne 
veu t probablem ent pas se com prom ettre.

1. R enseignem ents tirés du D HBS, article Léventine.
2. STA A TSA R C H IV , Saint-G all, Archives M üller-Fr iedberg, no 117.



Si nous nous référons à un article d ’Edouard C hapuisat1 reposant 
en grande partie  sur des renseignem ents transm is oralem ent dans la 
famille Zellweger au su jet de cette visite, Capodistrias au ra it été accueilli 
par les au torités à la  frontière appenzelloise à Vœgelinsegg, en tre S ain t
Gall e t Trogen, et il au ra it gagné Trogen avec les autres invités — le 
m inistre de Hollande, celui du W urtem berg et des membres ém inents 
de la  Diète — sous l ’escorte d’une compagnie de hussards et de deux 
cents hommes d’infanterie, précédés d ’un corps de musique. Zellweger 
fu t réélu à sa charge de landam m an sous leurs yeux. Certains — c’est 
la cas de l ’envoyé prussien Ju stu s von Gruner, qui tra ite ra  quelques 
années plus ta rd  Zellweger de «confident», de «négociateur» et même 
d ’«espion» de Capodistrias — iron t ju sq u ’à suggérer que l’inv ita tion  à 
la  Landsgem einde de ces hôtes de m arque av a it pour b u t d ’assurer à 
Zellweger sa réélection, qui paraissait quelque peu compromise. Soupçon 
infirm é p ar W alter Schläpfer dans sa biographie de Zellweger:2 Capo
distrias par in térê t folklorique devait assister au moins une fois à l ’une 
de ces assemblées typiques de la  vieille dém ocratie suisse (il s’est aussi 
rendu  à la Landsgem einde de Glaris au  début de ju ille t3); d’au tre  part, 
le peuple appenzellois é ta it assez fier e t indépendant pour ne pas se 
laisser influencer dans son vote par la  présence d ’étrangers.

Alors que les autres invités p arta ien t im m édiatem ent, Capodistrias 
re s ta it ju sq u ’au 28 avril. Il au ra it remis, au  nom  d’A lexandre,4 à Zell
weger en souvenir de ce passage une tab a tiè re  en or. L a visite de Ca
podistrias fit to u t de même une forte im pression dans le pays, puisqu’il 
en existe une rem arquable illustra tion .5 En effet, une gravure à l’aq u a
tin te , avec l’inscription en allem and «La Landsgem einde de Trogen 
(Appenzell Bhodes Ext.) du 24 avril 1814, à laquelle assistèrent Son

1. E. C hapuisat , Le Comte Capo d’Istria  et le L andam m an Zellweger, ex tra it de 
L ’A cropole, revue du  m onde hellénique, ju illet-décem bre 1927, Le P uy  1927, p. 1-6.

2. W. Schläpfer, op. cit., p. 116-117.
3. AEG, P H  n o 5722. L e ttre  de Saladin à  T u rre ttin i, Zurich, le 2 ju ille t 1814: 

[ . . . ] «Mr Capo d ’Is tr ia  p a r t ce soir pou r voir la  Landgm ein de Glaris, e t m anquera 
ainsi Mr de M ülinen qui arrive au jo u rd ’hui ju sq u ’à lundi.»

4. E. C hapuisat, loc. cit., p. 4.
5. D ie Kunstdenkm äler des Kantons Appenzell Ausserrhoden, B and II, von Eugen 

S teinm ann, Bâle 1980, p. 25, rep roduction ; p. 43 G .I. «Die L andsgem einde in  T ro
gen C anton Appenzell V .R . am  24 A prili 1814. besuch t von Jh ro  Exellenz dem 
R ussisch-K aiserlichen M inister G rafen von Capo D ’J s tr ia  nebst m ehreren A usw är
tigen H ohen S taa ts  Personen un d  einer M engt frem der Zuschauer.»  Nous rep ro 
duisons la  planche, d ’après une photographie  q i e nous a a im ablem ent procurée 
M. E. S teinm ann.



Excellence le Ministre de Sa M ajesté Im périale de Russie, le com te de Ca
podistrias, avec plusieurs hommes d ’E ta t étrangers et une foule de spec
ta teu rs  de l’extérieur», dessinée p ar Johann Jacob Mock d ’Herisau et en 
vente chez lui à Saint-Gall, gravée p ar F ranz Hegi à Zurich.

Capodistrias, to u ché au plus profond de ses convictions républi
caines, d u t être impressionné par la  cérémonie, qui reproduisait à ses 
yeux l’assemblée populaire de l’A thènes antique. T out porte à croire que 
c’est à sa suggestion que Zellweger inv ita  lors de leur passage en Suisse 
les grands-ducs Nicolas et Michel à assister à la Landsgemeinde du 3 
ju illet 1814.

Catherine de Westphalie C’est probablem ent au cours de conversations 
amicales qu ’il eut à Trogen avec le m inistre

plénipotentiaire du roi du W urtem berg en Suisse, de Kaufm ann, que 
Capodistrias s’engagea à écrire la  le ttre  du 28 avril 1814 (Document 
n° 42) qui se trouve aux Archives d ’E ta t de Berne. Il s’agit de l ’une 
des rares lettres avec signature autographe du m inistre russe au gou
vernem ent bernois, ce qui m ontre bien qu ’il a évité à to u t prix d’in ter
venir directem ent dans ce canton (à l ’exception de la mission de Krüdener

 déjà mentionnée), et qu ’il res ta it aux yeux des Bernois le défen
seur a ttitré  des Vaudois et des Argoviens. L ettre  somme tou te  assez 
anodine qui appuie une dém arche de K aufm ann: il s’agit de protéger 
le reine Catherine de W estphalie qui doit passer par la Suisse et d ’ob
ten ir qu ’on la tra ite  «avec les honneurs dûs à son rang».1 Catherine 
é ta it la fille du roi du W urtem berg et l’épouse du frère cadet de Na
poléon, Jérôm e, roi de W estphalie. Elle avait été attaquée et dévalisée 
par de «prétendus voleurs» entre Fontainebleau et Auxerre et son père 
désirait que de pareils incidents ne se répèten t pas ailleurs (il n ’y  a 
pas de dém arches similaires dans d’autres cantons que Berne 1). Les 
liens de parenté entre Frédéric de W urtem berg et la famille d ’A lexandre 
justifia ien t la très prudente dém arche de Capodistrias.

Difficultés genevoises Dans leur note du 30 avril (Document n° 43), 
les m inistres avaient rappelé que la  Confédération

helvétique devait ré tab lir le plus rapidem ent possible des liens politiques,

1. STA A TSA R C H IV , Berne, A kten des Geheimen R athes, B and 19, n° 10. 
Aeussere M ächte. Z uschriften der fr em den G esandten. 1814-1823.



ques, non seulem ent avec la Valteline, mais avec Genève, Bienne et 
le Valais. E t c’est précisém ent le lendem ain que les plénipotentiaires 
in tervenaien t directem ent dans la vie genevoise par une le ttre  re ten tis
sante (Document n° 48). Mais il est nécessaire, pour en com prendre la 
portée, de revenir brièvem ent sur l’évolution de la situation  politique 
genevoise depuis la mission de P ic tet de Rochem ont et Des A rts à 
Bâle en janv ier 1814.1

Le gouvernem ent provisoire, composé d’un certain  nom bre de m a
g istrats issus des familles patriciennes genevoises, qui ava it pris le pou
voir le 31 décembre 1813, s’é ta it rapidem ent trouvé confronté à la Com
mission centrale du départem ent du Lém an, instaurée p ar le général 
B ubna pour adm inistrer les territo ires occupés, commission composée 
de Genevois, mais aussi de Gessiens et de Savoyards. P ic te t de R oche
m ont avait déjà sans succès, à Bâle puis à Langres,2 cherché à a ttire r 
l’a tten tio n  de Stein et de M etternich sur cette situation équivoque. 
Mais le te rra in  d ’en ten te é ta it difficile à trouver entre un gouvernem ent 
qui se considérait m aître d ’un E ta t indépendant et un général qui s’esti
m ait en pays conquis. Conflit la ten t, qui se concrétisera dans l’affaire 
des canons genevois, réquisitionnés p ar l’armée autrichienne, réclamés 
à cor et à cri par les Genevois — véritable affaire d ’E ta t ju sq u ’à leur 
restitu tion  quelques mois plus ta rd . Dans la population, ce tte  rivalité 
s’é ta it trad u ite  par une double im position qui av a it entraîné un  m é
conten tem ent certain.

Au cours du mois de février, les armées napoléoniennes avaient 
repris l ’offensive. Le général Dessaix, originaire de la région, ra ttaché  
à l ’armée de Lyon, réussit à occuper Annecy, puis le 27 février, après 
des com bats favorables à A rcham ps, Collonges et Sain t-Ju lien , il p u t 
installer son quartie r général à Carouge, aux portes mêmes de Genève, 
où les armées autrichiennes s’é taien t repliées. D ’autres troupes françai
ses pénétrèren t dans le Pays de Gex et m enacèrent le Pays de Vaud. 
D evant l’avance de ces corps d ’armée français, plusieurs m em bres du 
G ouvernem ent provisoire de Genève, qui en cas d ’occupation auraien t

1. P ou r ce tte  période de l’histoire genevoise, nous nous référons p r incipalem ent 
à: P au l W aeber, op. cit., p. 98 sv.;  H istoire de Genève, publiée p a r la  Société d ’his
to ire e t d ’archéologie (Genève 1956), t. II, p. 43 sv.;  H istoire de Genève, publiée sous 
la  d irection de Pau l G uichonnet (T oulouse-Lausanne 1974), p. 274 sv.

2. AEG, Affaires é trangères 25 d, Missions dip lom atiques de Charles P ic te t 
de R ochem ont, Bâle - P aris - Vienne, 1814-1815. F . 52, brouillon de P ic te t à  S tein, 
Langres, 2 février 1814; f. 53, brouillon de P ic te t à  M etternich, Langres, 3 février 
1814.



été les victim es im m édiates de la  vindicte française, se r eplièrent en 
hâ te  dans le Pays de Vaud, si bien que le 2 m ars, le G ouvernem ent pro
visoire, dans une proclam ation d ’un ton  mesuré et digne,1 résigna ses 
fonctions entre les m ains de B ubna, p lu tô t soulagé par cette démission, 
qui s’em pressa de rem ettre  les a ttribu tions du Gouvernem ent provisoire 
à l ’ancien m aire de Genève, dernier tém oin de l ’adm inistration française.

Trois semaines plus ta rd , revirem ent de la  situation: Lyon est re 
prise le 21 m ars p ar les troupes alliées et le général Dessaix et ses tro u 
pes évacuent précipitam m ent Carouge dans la n u it du 22 au 23 m ars. 
B ubna, pour se rapprocher du th éâ tre  des opérations, é tab lit son quar
tie r général à Cham béry; il est rem placé à Genève par un  gouverneur 
civil autrichien, le com te d ’U garte, responsable des départem ents du 
Lém an et du M ont-Blanc, qui s’installe dès le 13 avril 1814.

Peu à peu les m embres du Conseil provisoire ren tren t à Genève, 
entre au tres Ami Lullin et Des A rts,m ais y  reviennent en simples citoyens. 
Ils sen ten t d ’une p art une certaine réprobation de la population devant 
leur abandon de février; d ’au tre  p art, ils ne veulent pas reprendre le 
pouvoir av an t que les Alliés n ’aient arrêté le sort de Genève et reconnu 
leur institu tion . Ce passage d ’une le ttre  de P ic tet de Rochem ont est 
fort explicite à cet égard:2

V oyant enfin que nos reclam ations dem euroient sans reponse, 
e t réduits à l ’inu tilité  la  plus hum iliante et la  plus pénible, nos 
m agistrats priren t pour resigner leurs pouvoirs entre les m ains du 
Général, le m om ent où celui-ci m it la ville en é ta t de siege. Il 
fu t le prem ier à leur conseiller de se re tire r en Suisse pour se m ettre  
à l’abri des vengeances dont on annonçoit hau tem ent le projet, 
en nous m enaçant du sort de Hambourg.

Une fois debarassés de to u te  chance de siege, nos m agistrats 
seront acheminés à ren trer en fonction, mais ils desirent ne le 
faire qu ’avec la  certitude d ’etre revêtus du pouvoir legal e t de la 
consideration due aux m agistrats d’une nation  indépendante. Ce 
vœ u fort naturel, e t qui tien t aux sentim ens les plus respectables 
paro itra  tel à V.E., je n ’en doute pas; e t puisque Genève reprend 
son indépendance en faisant partie  du corps Helvetique, je de

1. U n exem plaire im prim é de ce tte  p roclam ation  figure, avec l ’accep ta tion  de 
B ubna, dans AEG, Aff. é trang. 25d, f. 84 e t dans AEG, R.C. 1814, en tre  les f. 123 
e t 124.

2. AEG, Aff. étrang. 25d, f. 88-89. Brouillon d ’une le ttre  de P ic te t de R oche
m ont, p robablem ent au m inistre Stein, datée de Rolle, 24 m ars 1814. P ic te t utilise 
avec hab ile té  les argum ents développés p a r  Des A rts contre le général B ubna, dans 
une no te  figu ran t dans le même recueil, f. 102-105.



dem ande si Messrs de C. d l .  et Lebzeltern ne pourroient  pas etre 
chargés d ’inv iter nos m agistrats à reprendre leurs places, avec 
l’assurance qu ’ils seront en effet nan tis des a ttribu tions qui leur 
ap p artien t [sic], e t que notre republique sera tra itée  à tous égards 
comme partie  in tegran te de la  Suisse.

Lebzeltern ava it en quelque sorte prévenu le désir que m anifeste 
P ic te t d’une in tervention  des m inistres alliés, en écrivant officieusement 
à Saladin le 15 m ars:1

[ . . . ] Cette perspective et l’espoir fondé d ’un avenir heureux 
et tranquille, adouciront j ’espère la gêne, e t les inconveniens que 
doivent causer chez vous la présence d ’un corps d ’armée et la 
proxim ité ou est Genève du T héâtre de la guerre.

Quelques difficultés a la confection du pacte fédéral s’etoient 
elevées en Suisse; Elles seront, je me flatte, applanies sous peu, 
et nous serons b ien tô t dans le cas d ’inv ite r vo tre G ouvernem ent 
a envoyer ses députés ici, afin de procéder a l ’admission de Genève 
comme Canton dans la Confederation.

Les m otifs qui ont fondé ce désir de votre Canton ont été 
trouvés par L.L.M .M .I .  e t  R .  égalem ent avantageux  pour Geneve 
et pour la Suisse; L ’existence politique de vo tre patrie  recevra 
ainsi une double garantie qui lui prom et sûreté et bonheur, et 
Geneve pourvue de moyens m ieux adaptés aux besoins de sa po
pulation  rem plira le rôle honorable parm i les E ta ts  fédérés dont 
elle est bien digne a tous égards.

Le 24 m ars, L ebzeltern écrit à B ubna une le ttre 2 pour le m ettre  
au couran t des projets des Alliés au  sujet de Genève:

Zurich le 24 Mars 1814
M onsieur le Comte,

Sans les courses fréquentes que j ’ai été dans le cas de faire 
au quartie r Général, e t dans plusieurs Cantons, j ’aurois eu déjà 
le plaisir de m ’adresser d irectem ent à V otre Excellence, e t de La 
prier de vouloir bien me faire donner quelques nouvelles sur les 
opérations de la guerre confiées à  ses soins. Les allarmes que l ’on 
a souvent ici sur le sort de Genève, me font desirer d ’être à même 
de les dissiper, e t j ’y  a ttache un double prix  en ce que l’incertitude

1. AEG, Aff. étrang . 25d, f. 86. Copie de la  le ttre  de Mr L ebzeltern à M. S a
ladin , Z urich , 15 m ars 1814; elle est citée en p artie  p a r  P . W aeber, op. cit., p. 104.

2. AEG, ms hist. 46, f. 419. Copie d ’une le ttre  de L ebzeltern à B ubna, Zurich, 
24 m ars 1814 (nous om ettons les post-scrip tum ); p a r t iellem ent rep rodu ite  dans P. 
W aeber, op. cit., p. 105.



tude du P ub lic à cet égard influe défavorablem ent sur no tre travail.
Plusieurs habitans de la ville de Genève m ’ont écrit à Chau

m ont pour m ’exprim er leurs inquiétudes sur le tran sp o rt de leur 
Artillerie, e t ils en tiro ien t les inductions les plus infondées. Je 
leur répondis, autorisé par Sa Majesté, en les tranquillisan t entiè
rem ent sur les vûes des Augustes Souverains alliés, e t sur le sort 
de leur Artillerie, qui leur seroit fidèlement rendue.

J ’ai appris depuis mon arrivée ici, où Sa M ajesté a daigné 
me nom m er son Envoyé E xtraordinaire et M inistre P lénipotentiaire, 
que le G ouvernem ent provisoire de la ville de Genève avoit remis 
entre les m ains de V otre Excellence la gestion des affaires du 
pays. Elles ne pouvoient certes être confiées à de meilleures mains, 
e t cette mesure éto it propre à m ettre  V otre Excellence à même 
de développer tous les moyens de défense, que le pays pouvoit 
fournir.

Je crois bien faire en inform ant Votre Excellence des vûes 
des souverains alliés à l’égard de Genève.

A yan t posé le principe d ’am éliorer les frontières de la Suisse 
du coté de la France, e t de les rendre assez fortes par les localités 
pour pouvoir être défendues avec peu de moyens, Leurs Majestés 
desirent que Genève soit admise d ’ap res ses vœ ux, comme Canton 
dans la Confédération. Elle recevra par là une garantie bien plus 
solide par le Pacte fédéral, et les obligations qu ’il entraîne, que 
si elle ne formoit qu ’un simple Allié et les frontières de la Suisse 
seront protégées de ce côté. Considérant néanmoins, que la ville 
de Genève dépendante des pays voisins pour sa subsistance, ne 
seroit qu ’une charge onéreuse pour la Suisse Leurs M ajestés sont 
d ’accord de lui obtenir et assurer un territo ire qui seroit pris sans 
doute dans le pays de Gex, et qui donneroit à Genève une fron
tière de m ontagnes que la na tu re  semble avoir tracée. Cet a rran 
gem ent auroit encore l’avantage d ’éloigner des bords du Lac Lém an 
le territo ire  françois, e t d ’affoiblir son influence sur les Cantons 
voisins.

Leurs Majestés desirent de même que le Vallais devienne partie 
in tégran te de la Suisse.

Dès que les difficultés relatives à la constitu tion seront appla
nies — et elles le seront b ien tô t — je me propose, de concert avec 
Mrs les P lénipotentiaires de Russie et de Prusse, d ’inv iter le Gou
vernem ent de Genève et du Vallais à envoyer leurs députés dans 
l’endroit qui sera convenu, afin de procéder à leur admission comme 
cantons.

Genève doit Vous être bien reconnoissante, Monsieur le Comte, 
puisqu’elle doit à Vos efforts bien concertés le salut de sa ville. 
Nous n ’étions point inquiets au Q uartier Général sur son sort, 
parce que l’on y sait vous juger et vous y  apprécier.

D ’après l’opération du Général Bianchi, j ’aurois cru que le 
M aréchal Augereau eu t été con tra in t à se re tire r to u t à fait, mais 
le Public nous parle de cannonades réitérées entre le Corps que



vous com m andez, e t une partie  des forces de l’ennemi en devant 
Genève.

Je  vous serai infinim ent obligé, si vous vouliez bien me m ettre  
au clair sur la véritable position des choses de vo tre coté.

Veuillez agréer, Monsieur le Comte, les assurances de mes 
sentim ens de hau te  considération.

Chevr de Lebzeltern

La difficulté pour les m inistres alliés qui cherchent à accélérer 
l ’union de Genève à la Confédération, c’est que le Conseil provisoire, 
qui ava it repris au cours des semaines précédentes une activ ité diplo
m atique, n ’av a it pas de pouvoir politique reconnu, et ne pouvait en 
conséquence déléguer officiellement des députés à Zurich; on chercha 
à tou rner la difficulté en envoyant d ’Ivernois comme «particulier» dès 
la fin de m ars auprès de Lebzeltern et de Capodistrias.1

Mais dès l ’ouverture de la Longue Diète le 6 avril, il ap p a ru t claire
m ent que Genève devait se faire représenter par des délégués officiels, 
ce qui décida le Gouvernem ent provisoire à reprendre ses séances dès 
le 20 avril, chez des particuliers d ’abord. En même tem ps, on fit circuler 
une adresse, rédigée dans l ’entourage d ’Ami Lullin, signée par 6530 
citoyens, adresse qui fu t solennellem ent remise le 22 avril au Conseil, 
l’in c itan t au nom  de la population à reprendre le pouvoir e t à accélérer 
le processus d ’union avec la Confédération helvétique. Le 27, le Conseil 
fit annoncer qu ’il acceptait de reprendre ses fonctions et se tran sp o rta  
dès le lendem ain à l ’Hôtel de Ville. Mais déjà dans sa première séance, 
le Conseil av a it désigné ses représentan ts à Z u rich :2

20 A vril Le Conseil assemblé chez Mr V ernet a arrêté que 
Messieurs les Cons. Saladin, et Schm idtm eyer partiro ien t le 24 
courant pour Zurich, aux fins de s’in s truire exactem ent de ce qui 
se passe à la Diète, de chercher à connoitre les in tentions de la 
confédération helvétique à no tre  égard, e t particulièrem ent dans 
le b u t de cap tiver la bienveillance des D éputés des dix neuf Cantons 
en faveur de notre R épublique, et leur tém oigner no tre  arden t 
désir d ’être étro item ent liés avec eux et de leur être reunis comme 
Canton.

D’Ivernois, qui au ra it été le plus qualifié pour cette mission, ava it

1. D ’Ivernois est inv ité  à d îner chez C apodistrias, en com pagnie du Zurichois 
M eister, le 30 ou 31 m ars (Document no 32a).

2. AEG, R egist re du Conseil d ’E ta t  provisoire 1813 e t 1814, f. 124-125. R e
p ro d u it p a r P. W aeber, op. cit., p. 109.



r efusé cet honneur. Les deux députés agirent avec efficacité ta n t  à la 
Diète qu ’auprès des m inistres des Puissances alliées. Schm idtm eyer en 
fit quelques jours plus ta rd  le récit su ivant à P ic tet de R ochem ont: 1

Zurich 15 May 1814.
Monsieur le Conseiller.
je  profite du depart de Mr l ’avoyer de M ülinen, pour vous inform er 
de l ’e ta t de nos affaires en ce pays, je me bornerai aux résu ltats 
généraux.

A notre arrivée ici nous avons été très bien reçus des Mi
nistres, ils nous desiroient, e t eto ient sur le point d ’envoyer Mr 
Krüdener a Geneve s’inform er pour quoi le Conseil ne reprenoit 
pas ses fonctions, e t n ’envoyoit personne a Zurich, sur la Commu
nication  que nous leur donnâm es de l’adresse des Genevois au 
Conseil, et de la position un peu equivoque de ce dernier, ils nous 
rem irent le jou r meme une note pour no tre  Conseil, vous en avez 
eu connoissance, on felicitoit Geneve de la  re installation du Gou
vernem ent, on lui annonçoit l’in ten tion  des Puissances de l’unir a 
la Suisse comme partie  in tegrante , de la  doter d ’un territo ire  con
venable, on inv ito it le Conseil a s’occuper d’une C onstitution qui 
seroit mise en activ ité lorsque Geneve seroit mise en possession 
de Son nouveau territo ire  et agregée à la Suisse.

Mr de S ch rau tt M inistre d ’A utriche a accueilli tou tes nos 
plaintes, sur les procédés de Mr d ’U garte, e t sur l’enlevem ent de 
l ’artillerie, il a écrit sur ces differens objets, a Messieurs de Bubna, 
d ’U garte, et de M etternich, Mr Capo d’Istria a bien voulu nous 
recom m ander a cette occasion a Mr de N esselrode— les 3 Minis
tres nous on t toujours ten u  le même langage c’est que nous ser
rons Canton et aggrandis, hier encore sur ce que je tem oignois a 
Mr Capo d’Istria mes craintes sur les bru its qu ’on se plaisoit à 
repandre que Geneve preferoit rester petite  Republique a devenir 
Canton avec une augm entation de territoire, il me repondit, c’est 
décidé que vous serez Canton et aggrandis je  n ’ai point reçu d’Ordres 
contraires [ . . . ] .

Le Conseil provisoire av a it égalem ent prié un m archand genevois, 
J . K. Hess, qui ava it des affaires à Zurich, de se renseigner sur les ré
actions des membres de la Diète devan t la possibilité d ’adm ettre  Genève 
au rang  des cantons. Le 5 mai, le Conseil écoute son rap p o rt:2 les grands 
cantons voient l ’in térê t de la  réunion de Genève (de même que du V a
lais, de Neuchâtel et de l ’ancien Evêché de Bâle) à la Confédération;

1. AEG, Aff. é trang. 25d, f. 145-146. L e ttre  de Schm idtm eyer à  P ic te t de 
R ochem ont en mission à Paris, Z urich, 15 m ai 1814.

2. AEG, R .C. 1814, p. 139-141.



les au tres sont plus réservés. Il insiste sur la nécessité et l’urgence de 
rédiger un pro jet de constitu tion différente de celle de l’Ancien Régim e. 
Il fa it en outre un résumé très clair du pro jet de P acte  fédéral proposé 
par Capodistrias (Document n° 40).

Ces renseignem ents sont corroborés par une le ttre  que le second 
député genevois à la Diète, Saladin, écrit le 1er m ai à son ami le con
seiller T u rre ttin i.1 Après avoir parlé de Hess, il ajoute:

Nous attendrons néantm oins pour fixer no tre opinion sur les 
bonnes ou m auvaises dispositions des Députés a la diète a notre 
égard de les avoir tous vû ; mais a en juger p ar les principaux 
d ’entreux, il est hors de doute que si nous nous présentons bien, 
non avec un territo ire  qui rivalise avec les grands Cantons, mais 
avec une population doublée ou triplée, lim itrophe a la  Suisse, 
avec un p ro jet de constitu tion sage et serré qui prévienne les 
troubles, e t qui n ’offre plus trace d ’un Conseil general tu rb u len t, 
on nous verra avec plaisir servir de barrière au sud de la Confédé
ra tio n ; et sauf quelques petits cantons qui auroient voulu ne voir 
la Suisse que comme autrefois, ils ne tém oigneront po int de ré
pugnance a nous voir réunis a eux, mais seulem ent de l’indiffé
rence. — Vous voyez donc par ce que je viens de vous dire Mon 
cher am i que l ’on ne pense pas a nous donner une constitu tion  
malgrés nous, il fau t au contraire s’en occuper dés a present. 
C’est l ’opinion de Mr de M ülinen, de Mr B heinart e t de Mr de 
Capo d ’I stria ; Ces Mrs ne tro u v en t po int fondée l ’objection que 
l’on ne connoit pas l’etendue du Territoire [ . . . ] .

Nous avions déjà rem arqué la sym pathie des conseillers genevois 
pour les aristocrates bernois et sommes peu surprise de voir Saladin 
conférer av an t to u t avec de M ülinen; mais les propos de celui-ci sont 
pour le moins é to n n an ts :2

[ . .  .] Mr de M ülinen nous fit l’éloge de Mr Monod et nous d it 
qu ’il eto it presque tou jours d ’accord avec lui dans la Commission 
préparato ire , j ’ai cru devoir énoncer l ’opinion de ce m agistrat éclai
ré, qu ’il ne nous a faite q u ’après notre visite a Mr Monod qui fu t ré
servée, quoique nous eussions lieu d ’en être content. — Il nous té 
moigne aussi son extrêm e satisfaction de Monsr le Comte de Capo 
d ’Istria , qu ’il eto it revenu entièrem ent sur son com pte, é tan t p arti

1. AEG, P H  (pièces historiques) no 5722. L ettres de Mr Saladin su r la  mission 
à  Z urich  de la  dépu ta tion  genevoise adressées à  Mr T u rre ttin i de V illette. L e ttre  
datée de Z urich, 1er m ai 1814 (pour p a r tir  le 2), citée en p a rtie  p a r  P . W aeber, op. 
cit., p. 128.

2. ibidem.



de Berne plein de préventions contre lui et son cidevant collègue, 
que l’on eto it très heureux de l ’avoir ici, qu ’indépendam m ent de 
ses talens, il avoit l’esprit conciliant, e t une grande patience sur
to u t avec une masse de députés qui ne pensoient qu ’aux petits 
in tere ts de leur Canton, mais qui ne voyoient point la Suisse en 
m asse; ce tte  opinion confirm a la  confiance que nous avions lieu 
de m ettre  dans ce plénipotentiaire d’après le jugem ent que j ’en 
avois porté précédem m ent fortifié par celui du Chevalier d ’Ivernois.

Nous dînâm es hier tous trois chez Mr de Capo d ’Istria , avec 
Mr M aistre, Mr Mousson, et Mr de K rüdener fils de Made K rüdener 
fort liée je crois avec M ade Billiet H ubert jeune homme interes
san t e t capable, secretaire, fort lié avec Mr Saladin de Crans mon 
gendre. — Le 1er que nous avions vû la  veille et dont Mr Schm idt 
a en tre tenu  Mr Des A rts, me dem anda à connoitre l’adresse de 
nos concitoyens. Mon gendre en ay an t fait une copie je la lui 
remis sur le cham p, il me d it que c’eto it pour la com m uniquer a 
ses collègues, dans le b u t d ’écrire une le ttre  a no tre gouverne
m en t; je le priois si cela eto it possible de me la rem ettre  avan t 
L undi m atin , afin de profiter de l’occasion de Mr Hess pour la 
faire parvenir sûrem ent a no tre Conseil provisoire il me le prom it.
— Il m e parla  de nos canons qu ’il a sur le cœur, et des démarches 
q u ’il com ptoit de faire auprès de Mr de Nesselrode; mais que de 
no tre coté nous devions faire agir Mr P ic tet, e t que certainem ent 
ils nous seroient rendus [ . . . ] .

C ontinuant sa tournée des députés à la Diète, il tran sm et encore un
éloge zurichois du m inistre russe:

[ . . . ]  Nous avons été très contens de Mr le Bourgm eister 
Escher [ . . . ] .  Il nous a fait un éloge infini des plénipotentiaires 
no tam m ent de Mr de Capo d ’Istria .

Enfin, le 1er m ai à 7 heures du soir, il note:

[ . . . ] et vous en serez d ’au ta n t plus contents tous que je puis y 
joindre la le ttre  que je vous annonçois ce m atin  de Mrs les Minis
tres P lénipotentiaires, e t que par une obligeance rare Mr de Capo 
d’Istria v ient de m ’envoyer; nous en gardons copie, ainsi que de 
celle qu ’il nous a adressée sous un pli.1 Je suppose que l’on enverra

1. E n voici la  copie, insérée dans le R egistre du Conseil de 1814, en tre  les 
pages 137 et 138:

«Le Comte de Capo d’Istria  à l ’honneur d ’envoyer à Messrs les D éputés de 
G enève une n o tte  pou r le Conseil Provisoire sous cachet vo lan t afin qu ’ils puissent 
en prendre  connoissance e t les prie de l ’adresser à  sa destination  avec une le ttre  
po u r M onsieur d ’Ivernois qui s’y trouve jointe.



une copie du to u t a Paris, et le p lu tô t possible le Conseil provi
soire répondra a Mrs [biffé: de Capo d ’Istria] les P lénipotentiaires, 
et verra  s’il convient d ’insinuer vo tre observation relative au m ot 
de Canton de Genève qu ’il convient de consacrer p lu tô t que Canton 
du Léman. L a Clef et l’Aigle soyez tranquilles seront de rigueur 
pour le papier tim bré. [D ans la m arge:] J ’ai adressé à Mr Des 
A rts la le ttre  des Ministres plénipotentiaires.

Cette le ttre  des m inistres (Document n° 48) est intercalée entre 
deux pages du Registre du Conseil e t in trodu ite  de la façon su ivan te :1

Le 4 mai 1814 [dans la m arge:] L ettre  des P lénipotent. près la 
D iète Helvétiq. Mess. Capo d’Istria S chraut Le B. de Cham brier 

à la le ttre  de Mr Schm idtm eyer est jo in te  une le ttre  datée 
de Zurich 19 a v r i l / l r  mai 1814 signée de Messieurs le Comte Capo 
d ’Istria , de Schraut, e t le Br de Cham brier, Envoyés E x trao rd i
naires et Ministres Plénipotentiaires de L.M. Im périales et Royale 
près la Diète H elvétiqe, qui répondent à la com m unication qui 
leur a été faite p ar nos députés, de l’adresse des Genevois, ils 
approuvent en entier cette  adresse, félicitent le Conseil d ’y  avoir 
déféré, e t d ’avoir pris des mesures pour en préparer l’heureux 
accom plissement, ils annoncent l’in ten tion  des Puissances de ré
unir Genève comme Canton à la Suisse avec une augm entation 
de territo ire , e t — in v itan t le Conseil à p réparer le p ro jet d ’acte 
constitutionnel de la R épublique, ils approuvent l’envoy de nos 
D éputés à Zurich, et tém oignent les meilleures dispositions pour 
Genève.

Q uant à la le ttre  à d’Ivernois, elle est égalem ent m entionnée dans 
le Registre du Conseil:2

Le 5 m ai 1814 [dans la m arge:] L ettre  de Mr Capo d’Istria à Mr 
le C. d ’Ivernois

Mr le Cons. d ’Ivernois fait lecture d ’une le ttre  de Mr Capo 
d ’Istria , dans laquelle on trouve l ’explication du re ta rd  que Mr 
de Lebzeltern a mis à lui répondre, savoir que Mr de B ubna n ’a 
jam ais répondu aux deux lettres que Mr de Lebzeltern lui avoit 
écrites.

Il sa isit ce tte  occasion de leur renouveller l’assurance de sa  considération la 
plus distinguée.

Zurich  D im anche 1er Mai 
[au verso:] Copie de la  le ttre  d ’envoi adressée à Messieurs les Députés de la  R épu
blique de Genève

A l’Epée
a  Z urich»

1. AEG, R .C. 1814, p. 138.
2. ibidem, p. 139.



Cette le ttre  de Capodistrias (Document n° 49), qui semble être une 
réponse à une missive de d ’Ivernois, est conservée dans la correspondance 
de celui-ci; elle tém oigne de liens de sym pathie réelle entre les deux 
hommes et résume bien les difficultés rencontrées par les m inistres dans 
leurs rapports avec Genève.

Saladin et Schm idtm eyer von t eux aussi bousculer les m em bres du 
Conseil provisoire «vieux Genevois» quelque peu effrayés par la note 
des m inistres et qui préféreraient rester dans l ’expectative, en insistan t 
égalem ent sur l’urgence de rédiger une constitution. Une commission 
est formée à cet effet, d ’Ivernois en fa it partie ; elle tien t sa première 
séance le 9 mai. Saladin donne quelques jours plus ta rd  les conseils 
suivants à ce propos à son ami T u rre ttin i:1

[ . . . ]  C’est un  m om ent ou il ne fau t pas m ontrer soit de la 
crain te soit de la tim id ité ; si l ’on trouve le pro jet trop  serré, trop 
aristocratique, les Ministres y  apporteron t quelques modifications, 
leur avis p révaudra  c’est hors de doute, la Diète ne fera pas d ’ob
servations s’il n ’y  a rien qui porte  a tte in te  au  pacte fédéral — et 
tous les Cantons même les nouveaux ay an t des formes dém ocra
tiques exagérées, nous sçauront gré de l’exemple que nous leur 
donnerons. Ils s’appuyeront de notre ouvrage, pour changer la leur 
ce dont ils s’occupent tous en ce m om ent. Que chacun se fasse 
une règle de ne pas chercher a m ontrer la  perspicacité de son 
esprit, en elevant tou tes les suppositions tous les doutes possibles 
sur les inconveniens d’une constitu tion  entièrem ent différente de 
celles sous lesquelles nous avons été si inquiets pour nous, nos 
voisins et pour l’Europe entière. — Ce m ot de la  le ttre  des Minis
tres d ’une constitution libérale paro it vous avoir inquiété, e t qu ’en 
v ertu  de cette  phrase devenue banale, (que les Ministres em ployent 
souvent avec affectation pour m ontrer la liberté qu ’ils laissent 
p lu tô t que celle qu ’ils exigent), vous supposeriez que l’on est gené 
dans la  rédaction du projet, Je  ne le crois pas, e t l’on aura  raison 
de dire que la C onstitution est libérale seulem ent parce qu ’Elle 
perm et a chaque Individu de parvenir aux l res places de l’E ta t, 
lors même que l ’on auroit été exclu du nom bre des Electeurs.

Dès le 5 mai, le Conseil délibère sur la  question de donner connais
sance de la  note des Alliés au gouverneur civil autrichien d ’Ugarte. 
Celui-ci n ’a tou jours pas reconnu le Conseil, ce qui rend problém atique 
la  notification officielle de ce docum ent. Le 7 mai, nous lisons encore 
dans le reg istre :2

1. AEG, P H  no 5722. L e ttre  de Saladin à T u rre ttin i, da tée  de Z urich, 13 mai 
1814 (fermée le 14), citée partie llem ent p a r  P . W aeber, op. cit., p. 131.

2. AEG, R.C. 1814, p. 147.



On délibère s’il convient de com m uniquer au public en to u t, ou 
en partie , la  le ttre  des Plénipotentiaires près la Diète Helvétique. 
Le Conseil arrête  qu ’on en donnera com m unication telle quelle 
est, e t q u ’on la fera im prim er après que Mr d ’U garte en aura 
eu connaissance.

L a veille, le Conseil av a it chargé d ’Ivernois de cette  mission épineuse.
Il devenait difficile de laisser la population plus longtem ps dans l ’igno
rance.

Le 10 mai, le Conseil provisoire répond officiellement à la le ttre  
des P lén ipoten tia ires:1

Remerciement de la lettre qu’ils ont remise aux Députés à Zurich 
pour la faire parvenir au  Conseil.

Zurich A leurs Excellences les Seigneurs Envoyés Extraordinaires 
et Ministres P lénipotentiaires de L.M. Im périales et Royale près 
le Corps Helvétique.

Genève le 10 m ai 1814.
Très-Illustres Seigneurs !

La note que Vos Excellences ont eu la bonté de rem ettre 
pour nous à nos Députés, e t qui renferm e les précieux tém oignages 
de l’in térê t que vous voulez bien nous accorder, a comblé tous 
nos vœ ux, et nous a pénétrés de reconnaissance.

Quel bonheur pour nous, de recevoir aussi de votre p a rt l’assu
rance que vos Augustes Souverains, après avoir été les glorieux 
restaurateurs de l ’Ordre Social, ne dédaignent pas de se placer 
à la tê te  des B ienfaiteurs de notre R épublique, et d ’acquérir des 
droits éternels à no tre g ra titude et à no tre respectueux et invio
lable devoûm ent. Les conseils que vos Excellences nous adressent 
avec ta n t  de bonté serviront de règle à no tre conduite, et en nous 
y  conform ant, nous rem plirons l’a tten te  de nos com patriotes, et 
nous aurons l’espoir d ’atte indre  à cette existence paisible et heu
reuse, à cette association honorable et perm anente qui est l ’objet 
de l ’am bition des Genevois.

Nous recom m andons notre P atrie  Son G ouvernem ent et nos 
D éputés qui jouissent ici d ’une estim e et d ’une affection bien m é
ritées, à vo tre  bienveillance et à vo tre  appui; les bons effets que 
nous en éprouvons nous annoncent qu ’ils auront les suites les plus 
salutaires.

Genève reconnaissante gardera le souvenir de vos bienfaits, 
e t vo tre nom  sera à jam ais béni parm i nous.

2. AEG, Copie des le t tr es du Conseil 1814, C.L. 103, f. 35.



Agréez l ’hommage du profond respect avec lequel nous sommes
T. Illustr. Seigneurs 
de vos Excellences 
les T.H . et T.O.S.

pour les Syndics et Conseil provisoires 
de la Ville et République de Genève 

signé F alquet Conseiller et Secrétaire d ’E ta t

Il res ta it un pas décisif à franchir: la dem ande officielle d ’in tégra
tion à la Suisse. Quelques mesures d’approche avaient déjà été accom
plies; dans le registre du Conseil nous lisons:1

On propose de donner des ordres à la Garde nationale pour qu ’elle 
change la batterie  de Ses tam bours, et qu ’elle fasse b a ttre  doré
n av an t des m arches suisses.

Moyen d ’inform er la population des trac ta tions en cours beaucoup plus 
efficace que l’impression de proclam ations. Mais Schm idtm eyer se fait 
plus pressant. Dans sa le ttre  du 5 m ai,2 il pense

que Genève devroit dem ander à la Diète (ainsi que M outiers G rand
val, e t la Valteline v iennent de le faire) qu ’Elle voulu t bien lui 
envoyer une garnison, en lui exprim ant en même tem s notre vœu 
pour être réunis à la Suisse; il enverra par prochain courier les 
titres  dans lesquels il fau t s’adresser à la Diète.

Le lendem ain, Schm idtm eyer informe le Conseil que Schraut a écrit 
à d ’U garte pour l’engager à reconnaître le Conseil. Enfin, dans sa séance 
du 9 m ai,3

le Conseil arrête qu ’on écrive à la Diète dem ain 10 courant pour 
lui faire cette dem ande, [soit envoyer des troupes et exprim er le 
vœ u d ’être réunis à la  Suisse], Mr le Syndic des A rts est prié de 
vouloir bien rédiger cette lettre.

Après avoir rappelé qu ’à l’instigation des Puissances alliées, la Confé
dération helvétique est invitée à occuper les territoires annexés par la 
France sous la R évolution, qui étaien t autrefois liés à la Suisse, Des 
A rts enchaîne:4

1. AEG, R.C. 1814, p. 142, séance du 5 m ai.
2. ibidem, p. 145-146, séance du 7 m ai 1814.
3. ibidem, p. 148, séance du 9 m ai 1814.
4. Abschied 1814-1815, t. I, p. 247.



N otre république est expressém ent comprise dans cette  inv i
tation . Nous nous empresserons de joindre nos sollicitations les 
plus pressantes à leur puissante recom m andation; un  service aussi 
distingué nous rem plira de reconnaissance, e t vous pouvez être 
assurés, très-honorés Seigneurs, que nous verrons dans vos soldats 
de nouveaux défenseurs auxquels nous ne saurions jam ais et trop 
m ontrer d ’attachem ent et d’em pressem ent à leur faire le meilleur 
accueil.

Nous nous plairons à a ttrib u er cette résolution à l’in térê t que 
Vos Excellences veulent bien prendre à no tre  sort, elle fortifiera 
chez nous l’espoir de voir se réaliser le v oeu constam m ent formé 
par nos pères, d ’être associés à vos nobles destinées. Nous ne 
craignons pas de l ’adresser au jourd’hui à Vos Excellences avec 
les instances les plus vives et les plus respectueuses; nos com pa
trio tes ont été unanim es à nous dem ander de ne rien négliger pour 
obtenir un si grand b ienfait; ils le regardent comme le seul m oyen 
d ’assurer à no tre  patrie  une existence heureuse et durable [ . . . ] .

On rem arquera que Des A rts réussit très habilem ent à éviter le term e 
de can ton ; si l ’aspect politique de la question est laissé dans le vague, 
l’aspect m ilitaire est très clair e t l’on espère ta n t  à Zurich qu ’à Genève 
pouvoir coordonner le départ des troupes autrichiennes avec l ’arrivée 
des troupes suisses pour éviter les fâcheux incidents de la Valteline.

A Genève, l’entrevue entre d ’U garte et d ’Ivernois a enfin lieu. Elle 
est rapportée ainsi dans le reg istre :1

Messieurs les Conseillers [T urrettin i e t d’Ivernois] lui on dit 
alors que le Conseil s’eto it reconstitué, e t qu ’il siégeoit à l’hôtel 
de Ville, il a repondu qu ’il éto it sensé l’ignorer, qu ’il falloit éviter 
to u t éclat, et su rtou t ne rien faire im prim er sans lui en faire p a rt 
[ . . . ] il a ajouté qu’il avoit écrit le 3 de ce mois à Mr de M etter
nich,2 q u ’il en a tten d o it une reponse, qu’il avoit encore envoyé 
la  veille un  courier extraord inaire ; du reste il a reçu ces Messieurs 
avec beaucoup de politesse.

Alors que B ubna é ta it tancé p ar S chrau t,3 qui, lui, é ta it partisan  
inconditionnel du ra ttach em en t de Genève à la Confédération, d ’U garte 
re s ta it p rudent. Une nouvelle visite le 14 m ai de T urre ttin i n ’avance 
guère les choses. Puis coup de th éâ tre , le 16 m ai:4

1. AEG, R .C. 1814, p. 153, séance du 11 mai.
2. AEG, ms hist. 46, f. 427-428, copie d ’une le ttre  d ’U garte  à M etternich  en 

allem and, 1»  (ou 3) m ai. A utre  le ttre , f. 429-430, C ham béry, 9 m ai 1814.
3. ibidem, f. 421, le ttre  de S ch rau t à B ubna, 5 m ai 1814.
4. AEG, R.C. 1814, f. 161, séance du 16 mai.



Mr le Cons. T urre ttin i rapporte  qu’é tan t hier avec Mr le Syndic 
Des A rts, ils appriren t que notre artillerie alloit nous être rendue, 
et que la garde de la ville nous seroit remise le 17 de ce mois à 
7 heures du m atin. Ces Messieurs se rendirent chez Mr d ’Ugarte 
pour en conféré avec lui, ils s’en tre tin ren t d’abord de l ’artille
rie [ . . . ].

Les troupes autrichiennes q u ittè ren t bel e t bien la ville le 17 m ai à 
7 heures du m atin ; une garnison genevoise assura l’in térim  av an t l’arrivée 
des troupes confédérées.

D ’U garte ten te ra  de justifier sa politique dans une le ttre  à M etter
nich écrite encore de Genève le 18 m ai.1 La le ttre  de Des A rts lue à 
la  Diète le 13 m ai n ’avait pas provoqué de réaction im m édiate. Dès 
qu ’ils appriren t le départ des troupes autrichiennes, Saladin et Schm idt
m eyer rev inren t à la charge les 18 et 19 mai pour dem ander l’envoi 
de troupes à Genève le plus rapidem ent possible. Après un préavis 
favorable de la Commission m ilitaire, la Diète se décida le 21 mai à 
donner l’ordre d ’envoyer des troupes confédérées au bout du Léman.

Le 20 mai, Saladin et Schm idtm eyer franchissent le pas im portan t 
de dem ander l’incorporation de Genève en ta n t  que canton dans la 
Confédération:2

Très-honorés Seigneurs!
La discussion des lois constitu tives de la Confédération helvé

tique é tan t term inée, et Vos Excellences ayan t déjà accueilli la 
dem ande d ’un des E ta ts  qui aspirent à être réunis à la Suisse, 
Genève, honorée de la bienveillance des augustes puissances alliées 
et rendue à elle-même par la  re tra ite  de troupes autrichiennes, 
v ien t vous présenter son vœ u d ’être admise comme canton dans 
la Confédération helvétique.

Genève avec le généreux appui de ses anciens alliés conquit 
au tre  fois sa liberté, mais unie à la Suisse par de trop  faibles liens, 
séparée d ’elle et entourée d’E ta ts  forts et puissans, son existence 
politique fu t souvent troublée; entraînée par le to rren t de la  ré
volution, elle succomba et fu t rayée du nom bre des E ta ts. En 
l’associant à vos nobles destinées, elle devra à la Suisse une seconde 
fois sa liberté; elle jouira d ’un bonheur qu ’elle n ’a pas encore 
connu. Ainsi se réalisera le vœ u constan t de nos pères, le vœ u 
unanim e de leurs descendans. Honorée d ’une si grand bienfait et 
en sen tan t to u t le prix, Genève cherchera à s’en rendre digne par 
la stricte observation des lois de la Confédération. Elle en suppor
te ra  les charges; elle se donnera une constitu tion assortie à ses

1. AEG, ms hist. 46, f. 433-434, 18 m ai 1814 (en allemand).
2. Abschied 1814-1815, t. I, p. 248-249.



nouvelles destinées, elle cherchera à im iter les vertus de ses nou
veaux frères. Daignez, très-honorés Seigneurs, accueillir avec bien
veillance la  dem ande que nous avons l’honneur de vous adresser 
au nom  de notre  gouvernem ent provisoire, de recevoir Genève au 
nom bre des cantons de la Confédération, vous acquerrez des droits 
éternels à la reconnaissance de nos concitoyens.

Très-honorés Seigneurs, nous vous prions d ’agréer l ’hom m age 
du profond respect avec lequel nous avons l ’honneur d ’être

De Vos Excellences 
les très hum bles et très obéissans serviteurs, 

les députés de la  Ville et R épublique de Genève,
A. A. Saladin Schm idtm eyer

Zurich, le 20 Mai 1814.

Les députés à la Diète répondirent trois jours plus ta rd  de façon 
extrêm em ent p ru d e n te :1

Aux tem ps de sa liberté et de sa plus grande illustration, Genève 
soutenait déjà avec quelques cantons de la  Suisse des rapports 
d ’alliance. Le m om ent où Genève redevient heureuse et libre, 
p ara ît favorable pour les généraliser et les rendre plus intim es 
encore. T ou t semble nous y  convier, e t sur ce point nos vœ ux 
coïncident parfaitem ent avec les vôtres. D éjà nous venons, à votre 
dem ande, d ’ordonner que trois cents hom m es de troupes suisses 
se po rten t à Genève, afin de constater par leur présence que cette 
ville et son territo ire  feront partie  de la  Confédération suisse. 
Croyez que, si ce tte  m esure répond à V otre a tten te , il n ’est pas 
moins agréable pour nous de donner ainsi un  prem ier gage de 
nos in tentions fédérales envers vo tre répu b liq u e . . .

Dans les jours su ivants des troupes de F ribourg et de Soleure 
fu ren t mises sur pied, commandées par le colonel fribourgeois Louis 
G irard. Elles débarquèrent le 1er ju in  au po rt Noir et furent accueillies 
avec un immense enthousiasm e par la population. F a it sym ptom atique: 
c’est ce tte  date qui s’est imposée dans la  trad itio n  pour célébrer l’union 
de Genève à la Suisse, alors qu ’il fa llu t encore plusieurs mois de tra c ta 
tions pour qu ’elle soit acceptée officiellement comme vingt-deuxièm e 
canton  de la Confédération, le 12 septem bre 1814. Deux points fâcheux 
subsistaient en ce débu t de ju in : si les troupes suisses avaient occupé 
sans difficulté les anciens territo ires genevois, ce fu ren t des troupes 
françaises de Louis XVIII qui pénétrèren t dans le Pays de Gex pour 
relayer les A utrichiens. En reprenan t possession de Versoix et d ’une

1. Abschied 1814-1815, t. I , p . 249-250.



partie  de la  rive nord du lac, la France coupait de nouveau la  com m u
nication directe entre la Suisse et Genève. Enfin , les pourparlers menés 
depuis la fin d ’avril à Paris par P ic te t de Rochem ont pour l ’octroi de 
territo ires plus ou moins vastes à Genève, avaien t été très laborieux 
et se soldaient au T raité de Paris signé le 30 mai par un résu lta t assez 
décevant. Mais nous reviendrons plus loin sur cette question où Capo
distrias in terv in t directem ent.

Intrigues Au cours de ces prem iers jours de mai 1814, Capodistrias 
reste av an t to u t préoccupé du re ta rd  que la Commission

diplom atique et la Diète prennent à term iner la rédaction du Pacte 
fédéral. Il est aussi inquiet de la visite inopinée à Zurich du général 
M allet-B utin i,1 Genevois d ’origine, que Louis XVIII envoie à la fin 
avril en Suisse pour proposer le renouvellem ent des capitulations mili
ta ires avec la France. Capodistrias est anxieux de ce rapprochem ent 
en tre la France des Bourbons et les cantons aristocratiques, Berne en 
tê te , et il informe Nesselrode de la situation  dans son rapport du 5 
m ai:2

Monsieur le comte. L a diète est résolue d ’envoyer une dépu
ta tio n  à Paris pour com plim enter le roi de France. Cette dém arche 
p ara ît trouver de justes m otifs dans le voisinage, les anciennes 
relations, le besoin de les renouer. J ’ai cru devoir cependant y 
m ettre  obstacle et la re ta rder pour le m om ent par plusieurs raisons.

M. le com te d ’Artois ava it déclaré dès son apparition  à Bâle 
que la France rendue à ses légitimes souverains, ne verra it jam ais 
avec indifférence en Suisse le m aintien d ’un systèm e politique 
créé par la révolution et p ar B onaparte. Dès que le re tou r de 
l’ancienne dynastie au trône fu t assuré, Monsieur envoya en Suisse 
le général Mallet avec une mission secrète; il ava it des le ttres de 
créance pour les 13 cantons et il leur proposa de renouveler les 
anciennes capitulations. Il p ara ît que ces cantons n ’on t pas osé 
s’engager dans des négociations avec lui, la diète é tan t assemblée 
et connaissant la volonté prononcée des alliés que les relations 
fédérales de la Suisse fussent gérées par une assemblée des 19 et 
non des 13 cantons.

Le général Mallet a soigneusem ent évité to u te  rencontre avec 
nous d u ran t son court séjour ici. Il est parti en annonçant q u ’il 
sera b ien tô t de retour, m uni de pouvoirs et d ’instructions néces
saires au  succès de sa mission.

1. W. M ar tin , op. cit., p. 331.
2. Politique étrangère de la  Russie, t. V II, p . 672-673.



Ces dém arches du gouvernem ent français ont réveillé tou tes 
les prétentions du pa tric ia t e t celles des anciens cantons sur les 
pays sujets et les ci-devant bailliages. Elles on t entravé le cours 
des opérations de la diète, et ce n ’est qu ’avec des peines infinies 
que nous sommes parvenus à leur faire reprendre leur m arche 
prim itive et à les conduire vers un prem ier résu lta t, la com position 
du pacte fédéral.

C’est pour en h â ter la conclusion que nous avons fait sentir 
aux plus m arquan ts parm i les membres de la diète que l’envoi 
d ’une dépu tation  à Paris pour féliciter Louis XVIII nous paraissait 
déplacé ta n t  que la Suisse n ’au rait po int je té  les bases de son 
pacte fédéral et que conséquem m ent nous étions résolus de fixer 
l’a tten tio n  de nos cabinets sur cet em pressem ent de la p a r t des 
13 anciens cantons. Cette seule com m unication confidentielle a 
suffi pour les décider à ajourner la dépu tation  ju sq u ’à ce que le 
pacte fédéral fût achevé.

Le cabinet français doit directem ent ou indirectem ent con
tra rie r no tre ouvrage, parce qu ’il est de son in térê t de voir la 
Suisse reprendre un systèm e qui ne puisse s’y soutenir que par 
l’action continue de l’influence française. Les cantons aristocrati
ques et quelques-uns des petits  cantons paraissent très disposés 
à seconder ces vues de la France. Il n ’est peu t-ê tre  pas impossible 
que l’Autriche dans l’in ten tion  de produire une opposition d ’in té 
rêts entre cette puissance et nous ne songe à faire revivre l ’en tre
prise de M. de Senft. La conduite du com te de B ubna et de son 
successeur envers Genève semble offrir quelques indices de cette 
disposition à sacrifier aux in térê ts de la France le systèm e poli
tique et territo ria l qui ava it été adopté pour la Suisse. Le prem ier 
n ’a jam ais voulu autoriser form ellem ent la ville de Genève à re
prendre son gouvernem ent et le second s’est opposé à ce que le 
conseil provisoire qui s’é ta it formé dans cette ville d ’après le vœ u 
unanim e des hab itan ts, m anifestât son existence par un acte public.

Dans cet é ta t de choses il est u rgent de presser la reconstitu 
tion fédérale de la Suisse et d ’insister pour que l’indépendance 
de ce pays ne soit reconnue par tou tes les puissances de l’Europe 
que sur les bases du pacte fédéral. Je travaille  assidûm ent afin 
que cet ouvrage soit prom ptem ent achevé. De votre côté, M. le 
comte, il sem blerait im p o rtan t de prévenir à tem ps to u te  décision 
vague q u an t à la Suisse, afin qu ’il n ’arrive point, q u ’en reconnais
san t sim plem ent et sans condition son indépendance, en abandon
n an t le systèm e conçu pour sa reconstitu tion, on ne finisse par 
re je ter ce pays dans son anarchie et dans une situation  qui appelle
ra it  nécessairem ent une in tervention  et une influence voisine. Or 
un é ta t de choses si propre à com prom ettre la  tranqu illité  fu ture 
de l’Europe, ne sem blerait-il pas à v. ex. devoir être soigneuse
m ent prévenu?

J ’ai l’honneur. . .
Le comt e Capodistrias



Nesselrode est ainsi prévenu d’une collusion possible entre les m i
nistères autrichien et français, qui ont in té rê t à prolonger l’anarchie 
en Suisse en re ta rd an t la conclusion du Pacte fédéral, e t il pourra en 
ten ir com pte dans les pourparlers de paix qui ont lieu à Paris au cours 
de ces semaines.

Il est in téressant de no ter que lors de la délibération à la Diète 
le 13 mai sur l’envoi d ’une dépu tation  à Paris, Appenzell Rhodes E x té
rieures1 — c’est-à-dire le landam m an Zellweger, très proche de Capo
distrias — dem ande conform ém ent à ses instructions que l’am bassade 
de félicitation à Louis XVIII n ’ait lieu qu ’après que la Suisse se sera 
reconstituée et que la C onstitution fédérale au ra  été formellement re 
connue par les Puissances étrangères. M alheureusem ent la  Diète, m algré 
les injonctions conjuguées de Capodistrias et Zellweger, envoya sa dé
pu ta tio n  à Paris. Monod relate ainsi l ’événem ent:2

Quoi qu ’il en soit, l ’envoi fu t décidé av an t la conclusion de 
la discussion du pacte fédéral, e t les nouveaux cantons eurent 
encore le crédit q u ’ils n ’au raien t plus eu plus ta rd , de faire nom m er 
trois députés au lieu de deux, et dans le nom bre un  des leurs. 
Le choix tom ba sur moi, les deux autres furent de M ülinen pour 
les cantons aristocratiques et Reding pour les dém ocratiques.

L a présence du landam m an vaudois dans la délégation tem péra 
le caractère réactionnaire de celle-ci; mais la décision de la  Diète d ’en
voyer une dépu tation  au roi de France, to u t en ne se faisant pas repré
senter auprès des Alliées au Congrès de Paris, fu t une erreur politique 
lourde de conséquences.

Lettre à La Harpe Capodistrias profite du même courrier pour écrire 
une nouvelle le ttre  à La H arpe (Document n° 50).

Il p a ra ît quelque peu dépité de n ’avoir pas reçu de réponse à sa le ttre  
du 17 avril. Il garde l’espoir, assez ténu , que la  Diète term ine rapidem ent 
la  rédaction du P acte  e t envoie alors à Paris une dépu tation  aux gou
vernem ents alliés, dépu tation  q u ’il souhaiterait accompagner. Ce qu ’il 
crain t surtout, c’est que les choses tra în en t; il aim erait connaître l ’avis 
de La H arpe sur la situation  générale en Suisse, e t plus particulièrem ent 
sur la question argovienne:

1. AEG, Gonf. B .l, Som m aire des délibérations de la  D iète de 1814 à 1815 
(m anuscrit), p . 5 .

2 . M onod, op. cit., t . II , p. 244.



[ . . . ]  Je ne sais quelle est l’opinion que vous portez sur cette 
question; je vous ai com m uniqué tou tes mes observations à cet 
égard, je  n ’ai plus qu’un m ot à dire: c’est qu’il fau t solliciter une 
reponse definitive, n ’im porte la quelle, pourvu qu ’on sache à quoi 
s’en ten ir [ . . . ] .

L a H arpe nous livre ses réflexions à la  lecture de la  le ttre  dans 
des notes placées selon son habitude soit dans la marge, soit à la  fin 
de la le ttre . Il est to u t à fait négatif devant to u te  transaction  avec les 
Bernois sur l’Argovie et très sceptique devan t l ’évolution de la  s itua
tion. Sa conclusion est des plus pessimistes:

[ . . . ]  Mon seul désir au jourd’hui est que l’Emp. de Russie 
se retire pur, comme il s’éto it présenté, puisqu’il n ’a pas dépendu 
de lui, de nous sauver, e t que nous n ’avons ni sçu, ni voulu pro
fiter de Sa Bienveillance.

Nous pouvons supposer que ces rem arques sont les élém ents d ’une 
réponse; m ais nous n ’avons pas la  preuve qu’il a it effectivem ent écrit 
à  Capodistrias. Nous serions ten tée de penser qu’il n ’en a pas eu le 
tem ps, harcelé p a r le trava il qu ’il effectuait pour le tsa r  au cours de 
ce mois de mai à Paris; et cela expliquerait en partie  le fait que Capo
distrias, déçu, ne lui dem ande plus conseil au  cours de l’année 1814.

L ’achem inem ent d ’un courrier aussi confidentiel devait présenter 
des difficultés réelles, comme nous l’apprenons d’une le ttre  de Monod 
au P e tit Conseil vaudois, résumée en ces term es dans le reg istre :1

[Monod] fait p a r t d ’un en tre tien  qu’il a eû avec Mr le Comte de 
Capo d’Istria , qui lui a tém oigné combien il é ta it indisposé des 
lenteurs de la  D iète et de la Commission, en lui d isan t qu ’il voulait 
que cela finit, qu ’il pensait donc à envoyer un Mémoire à Mr de 
La H arpe, pour le com m uniquer à l ’Em pereur et lui dem ander 
des ordres prom pts, que ne pouvan t ecrire par la poste, il rem ettra  
son paquet, ces premiers jours, à lui C(itoye)n Monod pour 
l'expédier; qu 'alors il (le Cn Monod) l'enverra au P e tit Conseil 
pour le faire p a rtir  aussi-tô t par un exprès, qui a tten d ra  la ré
ponse; qu 'afin  de ne pas re ta rder il faudrait que la personne se 
t in t  p rê te ; que le Cn Secretan a d it q u 'u n  de ses fils se chargerait 
volontiers de cette  Commission [ . . . ] .

Le 5 mai, Capodistrias confie ses le ttres pour Nesselrode et La

1. ACV, Rég. des délibérations, p. 190. Séance du  4 m ai, le ttre  de M onod 
du  1er mai.



H arpe à Monod (Document n° 51), qui les transm et le jou r même au 
P e tit Conseil à Lausanne. Dans le procès-verbal de la séance du 8 m ai:1

On lit une lettre  du Cn Conseiller Monod, en date du 5e du 
courant, reçue hier au soir, e t contenant le paquet annoncé de 
Mr de Capo d’Istria  [ . . . ] .  Le Citoyen Président fait connaître 
qu 'il a remis le paquet au Cn Samuel Secretan, qui est p arti hier 
au soir, avec ordre de faire diligence et d’attend re  la réponse pour 
la rapporter à Zurich.

Ce messager de confiance reviendra de Paris en passant par Zurich, où 
il arrivera le 18 mai, comme nous l'apprend  une le ttre  de M uret:2

[ . . . ] que son père [Secretan] a porté les dépêches à Mr de Capo 
d ’ Istria, qui l 'a  invité à diner pour le 19; qu'il apprendra quel
que chose et que la  D éputation en inform era le P e tit Conseil. 
Il ajoute qu 'on disait que Mr de Capo d’Istria  devait p a rtir  le 
20 pour Paris, ensuite des dépêches qu'il a reçues [ . . . ] .

Second projet 
de Pacte fédéral

Le second p ro jet du Pacte fédéral fut soumis par la 
Commission diplom atique à la Diète dès le 10 mai 
1814. Il reprenait dans ses grandes lignes le projet

de février, mais é ta it plus développé, com prenant 43 articles et te 
n an t largem ent com pte du mémoire du 21 avril. Ce projet avait de 
nouveau été préalablem ent envoyé aux m inistres des Puissances alliées, 
qui en accusent réception et font quelques observations le 10 m ai déjà 
(Document n° 52). Ils espèrent que le projet sera accepté et insistent 
su rtou t sur la  nécessité de term iner l'ouvrage av an t que la députation  
suisse ne se rende à Paris. Les observations, peu développées, porten t 
essentiellem ent sur l'organisation de la Diète et du Conseil fédéral; 
elles sont écrites sur le papier bleuté caractéristique du secrétariat de 
Schraut.

Les artic les furent discutés, l'u n  après l'au tre , du 10 au 28 m ai 
e t pour la p lu p art adoptés «à la pluralité». Quelques-uns d’entre eux 
suscitèrent d’âpres discussions, en particulier l'artic le premier. Cet 
article «garantissait aux XIX cantons leur existence et leurs consti
tu t ions, lorsqu'elles auraient été acceptées par les autorités supérieu
res de chaque canton et reconnues par la D iète; mais il réservait les

1. ibidem, p. 195. Séance du 8 mai, let tre  de Monod du 5.
2. ibidem, p. 207. Séance du 21 m ai, le ttre  de M uret du 19.



rectifications qui pourraien t être faites à leurs lim ites, après en ten te  
entre eux et approbation  de la  Diète. Cette clause é ta it destinée évi
dem m ent à engager les E ta ts  encore hésitan ts à se rallier au Pacte, 
m alheureusem ent elle encourageait les réclam ations territoriales que les 
m inistres avaient cherché à éviter.»1 Berne profita  de l ’occasion pour 
ré itérer ses revendications territoriales. Sur quoi, Monod é tan t absent, 
le député vaudois M uret se concerta im m édiatem ent avec les Argoviens 
et ils décidèrent ensemble d ’en parler à Capodistrias. Le 14, M uret 
est en mesure d’annoncer au P e tit Conseil de V aud2 «que Mr le Comte 
de Capo d’Istria a vû les Députés Bernois; mais que comme ils avaient 
agi d ’après une instruction  très positive de leur Gouvernem ent, il n ’y 
ava it pas lieu à les faire revenir de leur déclaration». D’où la décision 
d’une p ro testa tion  officielle des députés de V aud et d ’Argovie contre 
la  déclaration bernoise, p ro testation  inscrite au  Protocole de la Diète 
en date du 16 mai 1814.

Q uant aux questions confessionnelles, toujours brûlantes en Suisse, 
la  Commission diplom atique ne les ava it pas abordées, estim ant qu’il 
ap p arten ait aux constitu tions cantonales de les régler. L ’arrivée à Zurich 
du nonce apostolique T estaferra ta  allait  bouleverser les choses. En effet, 
il dem ande à la Diète dans une note du 7 m ai de g aran tir dans les can
tons catholiques et m ixtes la  religion catholique et l ’existence canoni
que des couvents. A une très faible m ajorité, la Diète finit par accepter 
l ’article su iv an t:3 «L’existence des couvents et des chapitres, e t la  con
servation de leurs propriétés, en ta n t que cela dépend des gouverne
m ents des cantons, sont garanties. Ces biens sont sujets aux im pôts 
et aux contributions publiques comme to u te  au tre  propriété particulière.» 
A rticle funeste, puisqu’il fu t à l ’origine de la  guerre civile du Sonder
bund en 1847.

Si Capodistrias ne se prononce pas sur la question de fond, il entre 
en opposition avec le nonce à propos de Saint-G all. Le libéral zurichois 
Paul U steri écrit le 16 m ai à son ami M onod:4

[ . . . ]  Mr Capo d’Istria m ’assura hier qu ’il alloit Vous ecrire. Il
se m ontre toujours assez indisposé contre la  Diete, contre ses

1. V an M uyden, op. cit., p. 118. S ur le p ro je t du pacte , p. 116 sv.
2. ACV, Rég. des délib., p. 202. Séance du 16 m ai, le t t re de M uret du 14 m ai

1814.
3. V an M uyden, op. cit., p. 123.
4. BCU, Fonds Monod, Km 264.21. L e ttre  de P au l U steri à  Monod, Zurich,

16 m ai 1814.



m eneurs et contre Berne, e t tou jours il reste avec son systèm e de 
persuasion. Avec le nonce il s’est nettem ent expliqué contre l’abbé 
de St Gai, il a écrit la-dessus à Mr de Lebzeltern et voudra je 
pense user encore du m oyen de persuasion auprès de S.S.. Cepen
d an t peu à peu mais trop  ta rd  il s’avance plus vers l’idée de la 
M ediation, qui pour valoir quelque chose ne devoit se faire par 
lam baux. Il m ’a chargé hier d ’ecrire à Mr Müller-Friedberg, qu’il 
desire le voir arriver ici avec un ou deux membres de la  commission 
du Gr. Cons, pour term iner en deux fois v ingt quatre  heures leurs 
affaires devenues très-em brouillees. — E t ce qui v au t mieux, il 
m ’a assuré enfin, qu ’il alloit exposer a l’Em pereur la  nécessité de 
laisser aumoins pour 5 ans ou environ un M inistre en Suisse. Voila 
qui coincide avec le grand point que je vous recom m ande encore; 
que notre ami commun [La Harpe] travaille à nous obtenir quel
ques bons m inistres [ . . . ] .

L 'idée de convoquer à Zurich quelques-uns des m embres chargés 
de rédiger la constitu tion  de Saint-G all, nous la trouvons aussi dans 
une le ttre  du député R eu tti à M üller-Friedberg, datée du 15 m ai.1 
R eu tti va  plus loin: que l'on  envoie une douzaine d’hommes capables 
et bien pensants parm i lesquels on choisira le nom bre et les personnes 
indiquées. Nous avons tou tes les raisons de penser que le «on» est Ca
podistrias dont le nom  est cité im m édiatem ent après, qui a reçu un 
(ou deux?) m embres du G rand Conseil de Saint-Gall, auxquels il a 
recom m andé l'ordre et le calm e; il les a assurés que leur gouvernem ent 
serait soutenu s'il châ tia it sévèrem ent les personnes qui se perm etta ien t 
d’intriguer. L 'irrita tio n  du m inistre dans cette période de sourdes m a
chinations tran sp a ra ît donc dans la  p lu p art des documents.

Le 20 mai, Paul Usteri annonce à M üller-Friedberg2 le départ 
im m inent de Capodistrias pour P aris; il faudra attend re  son re tour 
pour reprendre les discussions sur la constitu tion  saint-galloise; dans 
un post-scrip tum , il ajoute: «Donnez moi une petite Note courte, pre
cise, sans trop  de raisonnem ent sur vo tre  canton pour l'adresser à 
Monod, à Lah. et à C. d ’Istria.»

Mémoire de Capodistrias 
sur le projet du Pacte

Le jou r même de son départ pour Paris et 
alors que les discussions sur les a r ticles du 
Pacte sont quasim ent term inées, Capodistrias

1. STA A TSA R C H IV , Saint -Gall, M iiller-Friedberg A rchiv, n° 129. L e tt r e de 
R e u tti à  Miiller -F riedberg, Z ur ich, 15 m ai 1814.

2. ibidem, no 133. L e ttre  de P au l U steri à  M iiller-Friedberg, Z urich, 20 m ai
1814.



envoie à R einhard un second mémoire sur le Pacte (Document n° 54), 
in tro d u it par une le ttre  dont il est seul signataire, m ém oire écrit sur 
le papier saum on doré sur tranche caractéristique de sa correspondance 
et p ar son secrétaire habituel, contresigné to u t de même par ses collè
gues. Le sommaire des délibérations de la Diète de 1814 en donne un  
résum é succinct:1

[ . . . ] On com m unique confidentiellem ent aux Députés et on 
rem et aux délibérations de la Commission D iplom atique un  m é
moire détaillé des m inistres de Russie, d ’A utriche et de Prusse 
qui contient diverses vues sur la situation  actuelle et la réorgani
nisation politique définitive de la Suisse re lativem ent à la ra ti
fication et à l’exécution de la nouvelle constitu tion fédérale, à 
l’achèvem ent des Constitutions Cantonales, à la réunion à am ener 
des pays qui doivent être rendus à la Suisse, à la rectification des 
frontières qui pourra it avoir lieu entre les Cantons, e t enfin à la 
conservation d ’un paisible é ta t in s ta tu  quo ju squ’à l ’époque où 
le nouvel ordre de choses s’établiroit.

Dans son mémoire, Capodistrias ne revient pas sur les questions 
de forme ou de fond qu ’il considère comme résolues, m ais il envisage 
l’avenir. Ce qu ’il veu t, c’est la  mise en vigueur du nouveau régime se
lon un calendrier stric t e t une m arche à suivre logique. «Afin d’accé
lérer ce grand résu lta t il serait peu t être utile que les députés respectifs 
se chargeassent de porter eux mêmes à leur C om ettans le Pacte fédéral 
e t de leur exposer tou tes les considérations qui ont déterm iné les Con
seils de la Commission, et les opinions de la Diète.» Le mois de ju illet 
lui p a ra ît favorable pour la réunion de cette Diète solennelle. Pour pré
parer les projets de délibération de cette  assem blée , il propose de laisser 
en activ ité la Commission diplom atique, qui serait chargée entre autres 
d ’exam iner les constitu tions cantonales et de «préparer le rap p o rt d ’a
près lequel la Diète constitutionnelle ém ettra it l’Acte de G arantie fédé
rale qui p ro tégerait les C onstitutions des E tats».

La Commission diplom atique pourra it égalem ent s’occuper de la 
question de la rectification des frontières, ta n t  intérieures qu ’extérieu
res, e t des négociations avec les E ta ts  qui sont appelés à devenir de nou
veaux cantons. Enfin, il ne dissimule pas les risques de la crise qui 
pourra it secouer pendan t cette période intérim aire de m ai à ju illet les 
cantons dont la  constitu tion  n ’est pas encore révisée et les territo ires 
dont le sort n ’est pas encore fixé. Pour éviter l’anarchie, il est nécessaire



que la  D iète se m ette d’accord sur un certain  nom bre de principes qui 
seraient les suivants:

[ . . .] que l’on doit strictem ent
1° Bespect et soumission aux autorités établies dans chaque E ta t. 
2° Que to u t acte, ou decision pris dans un E ta t sans le concours 
du G ouvernem ent p ar une portion détachée des Citoyens, sera 
considéré comme nul et non avenu, et même comme a tten ta to ire  
à l’ordre et à la tranqu illité  publique.
3° Que le statu quo dans l ’in térieur de la Confédération qu ’on 
veu t consacrer ju sq u ’a ce que le nouvel ordre soit mis en activité, 
est la situation dans laquelle il fau t que la Suisse reste, afin que 
les M agistrats auxquels est livré le trava il im portan t de la re
constitu tion puissent s’acqu itter de leurs fonctions.

Ces principes seront repris tex tuellem ent dans la circulaire qui fut 
adoptée par la D iète le 31 m ai et devait accom pagner le projet du pacte 
fédéral, envoyé dans chaque canton. Enfin, les cantons devaient se 
prononcer av an t le 11 juillet sur l’acceptation ou le re je t du Pacte fé
déral.1

Alors que le mémoire du 21 avril ava it dans l’ensemble été accueil
li favorablem ent, celui du 20 mai provoque un véritable tollé, comme 
en tém oignent les lettres que Paul U steri envoie à Monod pour le tenir 
au couran t des trav au x  de la  D iète.2 Le 22 mai:

[ . . . ]  Vous serez informé plus am plem ent par Vos collègues et par 
Mr H ürner de la seance scandaleuse d’hier. La note du 20, remise 
p ar Mr le Comte de Capo d’Istria avan t son depart, et ce depart 
même ont produit un  effet, auquel lui ne s’a ttendo it pas. On l’a 
tra ité  de jacobin et d ’anarchiste; on répand le b ru it qu ’il ne re
v iendra plus. On a refusé hau tem ent l’ajournem ent de la Diète 
qu ’il avoit conseillé. On se m oque de tou tes ses insinuations rela
tivem ent aux constitutions cantonales. Enfin on abuse plus que 
jam ais des menagemens et de la  genereuse indulgence que cet 
homme respectable a m anifesté depuis six mois [ . . . ] .

Le 25, il surenchérit:

[ . . . ] Il ne se passe pas de jour sans quelque nouveau scandale à 
la Diète, ni sans quelque evenem ent sinistre dans les cantons.

1. V an M uyden, op. cit., p. 124-126; Lascaris, op. cit., p. 52.
2. B C U Fonds Monod, Km 264.22, le ttre  de P au l U steri à  Monod, Zurich, 22 

m ai 1814; Km 264.23, le ttre  du 25 m ai 1814; Km 264.24, le ttre  du 31 m ai 1814.



La Diète re je tte  la revision des const, cantonales proposée 
dans le Memoire de Mr le Cte de Capo d’Istria et le systèm e de 
Berne triom phe là de p lus en plus.

Enfin le 31:

[ . . . ]  Tout continue d ’aller fort mal ici, e t l’alternative me p a
ro it claire: ou bien Mr C.d.I. revient avec des ordres pour une 
m ediation formelle, ou dans quelques mois to u t sera bouleversé. 
Les complimens et les menagemens n ’opereront plus rien. La re
prise de ce systèm e offrira à ceux qui veulent dom iner la preuve, 
qu’ils peuvent agir librem ent, et ils ag iro n t. . .  Vous êtes informé 
par vos collègues, je presume, que rien, absolum ent rien de to u t 
ce que conseilloit la Note des M inistres du 20 Mai n ’a été adopté 
par la D iète; que to u t ce qui regarde les constitu tions cantonales 
a été repoussé dédaigneusem ent [ . . . ] .

Pourquoi cette levée de boucliers? Nous pensons que le fait que 
Capodistrias ait ouvertem ent pris le parti de M üller-Friedberg, ami 
des libéraux U steri, La H arpe et Monod, contre le nonce et l’abbé de 
Saint-G all, l’a discrédité dans les cantons catholiques. Mais su rtou t cer
tains cantons — Berne en tê te  — ont été fortem ent irrités p ar la  partie  
du mémoire qui tra ita it  des constitu tions cantonales et par la  recom 
m andation de Capodistrias de les harm oniser! P o u rtan t son analyse de 
la  situation  intérieure de la Confédération est très prudente. Mais sous 
le style fleuri et laudatif, il apparaît to u t de même que les m inistres 
ad m etten t le statu quo dans les cantons dém ocratiques, c’est-à-dire à 
Landsgemeinde, qu ’ils n ’in terv iendront pas dans les constitu tions des 
cantons libéraux comme Bâle, Zurich et Schaffhouse (dont le p ro jet 
sera p o u rtan t particulièrem ent réactionnaire), ni à Lucerne dont ils ont 
déjà approuvé — on s’en souvient — la constitu tion. Mais par contre ils 
a tten d en t un pro jet am endé des cantons a ris to c ra tiq u es  de Berne, F ri
bourg et Soleure. En contrepartie, ils dem andent des nouveaux cantons, 
issus de la révolution, la suppression de certains principes paraissant 
trop  révolutionnaires.

Intervention des ministres 
à Berne

On peut supposer que c’est à la veille de la 
remise de ce mémoire et du départ de Ca
podistrias pour Paris que les m inistres des

Puissances alliées se sont rép arti le trava il consistant à conseiller les 
gouvernem ents de ces cantons. L ’aristocratique baron de Cham brier 
passera à Berne, Fribourg et Soleure, alors que le m inistre du tsar,



épaulé par Schraut, s’occupera des constitutions de Saint-G all (nous 
avons vu ses rapports avec M üller-Friedberg à ce propos), de Vaud 
et d ’Argovie.

Pour in troduire la visite de Cham brier, les m inistres ont rédigé une 
le ttre  au Conseil secret de Berne, datée du 19 m ai (Document n° 53). 
Il fau t constater qu’il s’agit bien d ’une im m ixtion dans les affaires in 
ternes de cantons puisque nous lisons:

[ . . .] En conséquence le B aron de Cham brier qui retourne à 
Neufchâtel ay an t l’in ten tion  de prendre la route par Soleure Berne 
et Fribourg, les M inistres Im périaux Soussignés l’on t invité à 
voir en passant les M agistrats de ces trois villes, e t en re tour des 
m arques de confiance que les Soussignés ont reçues d ’eux, à leur 
indiquer confidentiellem ent un p e tit nom bre de bases constitu ti
ves, comme propres à concilier les in térêts, les convenances et les 
partis.

Les m inistres outrepassent leur rôle de conseillers en concluant:

[ . . . ] P ar l’adoption de ces bases, les trois Cantons affran
chiroient leurs Constitutions de to u t exam en ultérieur et la Diète 
n ’en prendro it connoissance que pour la forme et afin de les ga
ran tir. C’est l ’assurance que leur donnent les soussignés, en même 
tem ps qu ’ils les inv iten t de la m anière la  plus in stan te  a faire 
généreusem ent quelques sacrifices devenus nécessaires et à m ériter 
par là, la  reconnaissance de la  Suisse entière.

Le Conseil de Berne répond de façon circonstanciée le 30 mai 1814.1 
L ’effet quelque peu b ru ta l de la note a été a tténué par le fait que

Son Excellence Monsieur le Baron de Cham brier a bien voulû ac
com pagner la remise personnelle de cette Note de to u t ce que les 
Sentimens bienveillans de Leurs Excellences peuvent avoir d ’o
bligeant pour l ’E ta t de Berne, et le Conseil Secret, appréciant les 
In tentions, qui les on t porté à cette dém arche, se fait un devoir 
de leur en offrir sa reconnaissance.

Messieurs de Berne estim ent être parfaitem ent en règle avec les conseils 
prodigués:

[ . . . ]  Le Gouvernem ent de Berne éprouve la satisfaction d’être 
venû au devant des vuës de Leurs Excellences. — Après avoir re

1. STA A TSA RCH IV , Berne, A kten des Geheimen R ath s, B and I. L e ttre  du 
Conseil secret de Berne aux  M inistres des P uissances alliées, Berne, le 30 m ai 1814.



pris, ensuite de l’abolition de l’acte de m édiation, l’ancienne forme, 
sous laquelle la  République avait joui de plusieurs siècles de tra n 
quillité et de bonheur, il ne connaît parm i ses adm inistrés aucun 
p a r ti , qui p û t faire envisager avec vérité la voix du peuple comme 
contraire à l ’ancienne organisation politique de la  R épublique; et 
Berne, de tous les E ta ts  de la  Suisse, eu t été peu tê tre  le plus fondé 
à ne poin t dévier des bâses antiques, qui avaien t soutenu l ’édi
fice de Sa prospérité et qui pouvaient l’afferm ir de nouveau.

Q uant à la  représentation  de la campagne, ils la  lient très subtilem ent 
à l’étendue des territo ires que les Alliés voudront bien leur accorder 
(c’est le m om ent où Mülinen défend les in térê ts bernois à Paris):

[ . . . ]  L ’organisation définitive des pouvoirs politiques du Canton 
doit essentiellem ent dépendre de l ’étendue de Son territo ire ; et 
si celle ci, ensuite de la  négociation entam ée à ce sujet sous l’au
torisation  de Leurs Excellences Messieurs les Ministres P lénipoten
tiaires à Zurich, sera telle, que Berne se perm et de l’espérer de 
leurs bons offices, alors le nom bre des m embres du grand Conseil 
appellés de la  Campagne, approchera de très prés la  proportion 
du tiers, que Leurs Excellences paraissent désirer, et cet obstacle 
au com plém ent de l ’organisation sera levé.

E t ils term inen t en revendiquant le droit à l’indépendance. Seuls, les 
Bernois é taien t assez puissants pour oser m ettre  ainsi les «points sur 
les i», mais leur façon de voir devait être partagée p ar beaucoup !

Mais si Berne s’efforce ainsi de signaler les égards qu ’elle 
porte à leurs observations amicales, elle dem ande avec la  même 
confiance d ’être m aintenue dans le dro it im prescriptible d’un E ta t 
souverain, auquel il appartien t exclusivem ent de s ta tu er sur son 
organisation. Les hautes Puissances alliées, en déclarant par la  
note de leurs Chargés de pouvoirs en Suisse du 1er Janv ier 1814 
qu ’Elles ne p ré tenden t nullem ent de s’immiscer dans les affaires 
intérieures de la Suisse, ont hau tem en t reconnu et sanctionné ce 
Principe. Ils est consacré encore par les antiques T raités d ’union 
entre les E ta ts  de la Confédération H elvetique; ces Traités, en se 
bo rnan t à la garantie réciproque de la liberté, de l’indépendance 
et de la sûreté contre to u te  agression extérieure ou intérieure, 
avaien t assuré à la Commune P atrie  des siecles de paix et de bon
heur, e t on y  av a it évité avec soin des stipulations incom patibles 
avec les droits de souveraineté d ’un  E ta t  libre. Animé des senti
mens de Ses ayeux envers ses Confédérés, Berne désire renou
veller la vraye base fondam entale et solide du Pacte fédéral, elle 
ne peu t recevoir ni adm ettre  une au tre  garantie, que celle énoncée 
ci dessus. — Soum ettre à celle de la D iète les Constitutions can-



tonales, ce serait non seulem ent en traver les m odifications que le 
changem ent des Tems pourrait y  rendre nécessaire pour le bien 
pub lic, mais accorder à la D iète un  pouvoir ém inem m ent a tten 
tato ire  à la Souveraineté de chaque E ta t;  et Berne, loin de prêter 
la m ain à sa lézion, espère au contraire voir la Sienne respectée 
e t protegée [ . . . ] .

à Soleure Nous nous attendions à trouver dans les archives de Soleure 
l’équivalent de la note que les m inistres adressent à Berne

le 19 m ai pour annoncer le passage de Chambrier. Ce n ’est pas le cas; 
par contre, il s’y  trouve une copie de la réponse du gouvernem ent ber
nois du 30 m ai.1 Les Bernois ont donc tenu  au courant de leur prise 
de position leurs fidèles alliés. Les Soleurois paraissent avoir eu une 
a ttitu d e  plus souple et conciliante, si nous nous référons à la  no te qu ’ils 
adressent le 18 mai déjà aux m inistres et qui fait allusion à une cor
respondance m alheureusem en t disparue.2 Il est vrai qu ’ils cherchent à 
obtenir leur appui pour des revendications territoriales très précises, 
p o rtan t sur les villages situés ou tre-Ju ra , annexés à la France dans les 
années précédentes, mais aussi sur les bailliages bernois de Bipp et 
W angen, enclaves dans le canton de Soleure, qui coupent les com m u
nications entre les deux parties du canton. Il est évidem m ent plus 
délicat de s’a ttaq u e r à un allié:

[ . . . ]  En soum ettan t ces considerations à la Sagesse de vos 
Excellences nous pensons aucunem ent vouloir frustrer no tre  cher 
confoedéré le Gouvernem ent de Berne d ’une partie de Ses proprié
tés. Mais dans un m om ent, ou nous sommes à la Veille de la 
Grande rectification des limites, il pourrait être possible a V. EE., 
de trouver le m oyen de concilier nos in têrests réciproques, en de
dom ageant le Canton de Berne soit dans son territo ire perdu ou 
par un equivalent.

La question restera en suspens; nous pouvons m entionner m ain te
n an t la réaction pleine de bon sens de l’un des délégués suisses au Con-

1. STA A TSA RCH IV , Soleure, Schreiben des T agsatzungs P raesiden t und Vo
r orts Zürich 1814.

2. STA A TSA RCH IV , Soleure, T agsatzungs K orrespondenz von Luzern und  
Zurich vom  1. März 1814 bis 31. Dezem ber 1814. Copie d ’une note à leurs E xcel
lences Messieurs les M inistres p lénipotentiaires des hau tes puissances alliées près 
de la  C onfédération Suisse a Z uric, Zurich le 18 M ay 1814.



grès de Vienne à une dém arche similaire du Gouvernem ent de Soleure,1 
le Fribourgeois de M ontenach:

[ . . . ] Comme bon Suisse et fribourgeois je me ferai tou jour 
un devoir de m anifester envers le h au t E ta t de Soleure, les sen
tim ene et le dévouem ent, que professe à son égard m on gouver
nem ent; je saisirai avec em pressem ent tou tes les occasions, ou je 
pourrai être utile à Vos Excellences [ . . . ] .

La rectification des limites de votre Canton soit du côté de 
l’évêché, soit du côté de Berne, est un besoin que vous fait éprou
ver vo tre situation  topographique, je ne doute pas, que no tre an
cien confédéré et combourgeois le gouvernem ent de Berne ne sente 
to u te  la justesse de vos motifs, mais je pense, que pour cet objet, il 
ne peut pas être discuté ici, mais qu’il est l’affaire d ’une convention 
entre les deux Cantons; quan t à la partie  de l ’êvéché, qui peut 
vous convenir, je prie Vos Excellences d ’être persuadées, que je 
me réunirai avec zèle à mes Collègues pour obtenir une chose, 
qui vous soit agréable [ . . . ] .

à Fribourg La le ttre  du 19 mai (Document n° 53) fu t re 
mise, à Fribourg ou ailleurs, au cours d ’un en tretien

entre Cham brier et l’avoyer Charles de W erro. Le Grand Con
seil fribourgeois, mis au courant par celui-ci, réag it plus tard ivem ent 
que Berne, le 7 ju in  seulem ent, mais dans une missive dont la copie 
ne couvre pas moins de cinq pages du gros recueil du Protocole de la 
Commission Souveraine, pour ten te r de justifier sa position et les dispo
sitions adoptées dans la constitu tion cantonale qui ava it été discutée 
p ar le G rand Conseil du 4 au 10 mai 1814 et adoptée ce jour-là. Cette 
constitu tion  fribourgeoise de 1814, qui n ’appliquait pas le principe de 
la  séparation des pouvoirs, jugé subversif, assurait la prépondérance 
dans les conseils et le gouvernem ent au p a tric ia t urbain  au détrim ent 
de la cam pagne.2 Les m inistres devaient en connaître la teneur lors
qu ’ils rédigèrent leur le ttre  du 19 m ai; e t plus que les Bernois et les 
Soleurois qui n ’avaient pas encore term iné leurs trav au x  constitu tion
nels, les Fribourgeois von t se sentir d irectem ent visés par les critiques 
des m inistres. Voici le début de la le ttre  fribourgeoise:3

1. ibidem, le ttre  de J . de M ontenach, V ienne le 19 octobre 1814.
2. G aston Castella, H istoire du canton de Fribourg, F ribourg  1922, p. 477-480. 

H istoire du Canton de Fribourg (par G. B avaud, J . P . U ldry , G. A ndrey, J. D ubas), 
2 vol., F ribourg  1981 ; ici t. II , p. 782-783.

3. A R C H IV E S D ’É TA T, F ribourg , Protocole des D élibérations e t de la Corres
pondance de la Commission souveraine du G ouvernem ent 1814, p. 161-166, n° 132, 
7 ju in , copie de la no te  à S chrau t, C apodistrias e t de Cham brier.



S.E. Μr l ’avoyer en charge a présenté au grand Conseil de la 
Ville et république de Fribourg la  note confidentielle datée du 19 
mai dernier, que S.E. Mr le baron de Cham brier lui a remise de 
la p a r t des m inistres plénipotentiaires de leurs m ajestés impériales 
et royales.

Si son contenu a dû surprendre, il a en même tem s fait 
naître  ce sentim ent pénible, qu ’éprouve un gouvernem ent, lorsque, 
sans y  avoir donné lieu, il vo it sa dignité compromise, les droits 
les plus sacrés méconnus, et ses institu tions les plus respectables 
menacées d ’une subversion totale.

Jaloux de m ériter le suffrage des hautes puissances alliées, 
empressé même d ’aller au devant des vœ ux, qu’il pouvoit sup
poser être dans leur pensée, le gouvernem ent de Fribourg a pro
cédé avec m atu rité  à sa reconstitu tion, en suivant les maximes 
d ’une saine politique et d ’une sage libéralité. Son trava il est fini; 
il est le fru it de quatre  mois de m éditation, l ’ouvrage de ses m a
gistrats les plus éclairés [ . . . ] .

[ . . . ]  M aintenant l ’œ uvre spontanée de m agistrats sages, éga
lem ent familiarisés avec les besoins de l’é ta t et l ’esprit du Siècle 
sera-t-elle détru ite? Les hautes puissances alliées peuvent elles vou
loir dans leur justice, qu ’un gouvernem ent, qui ay an t pour lui la 
sanction du tem s et la légalité des formes, s’est reconstitué sous 
leurs auspices, soit avili à ce point? [ . . . ] .

L a Commission souveraine s’oppose, dans la suite de la le ttre , au 
principe d ’une commission centrale qui contrôlerait les constitutions 
cantonales; elle fait un historique de l’existence de la bourgeoisie se
crète appelée aussi patric ia t, qui jou it des mêmes prérogatives que celles 
de Berne, Soleure et Lucerne. Elle ten te  de justifier le rétablissem ent 
du régime aristocratique et affirme enfin que les hab itan ts  de la cam 
pagne sont suffisam m ent représentés dans les Conseils. Nous verrons 
que les m inistres seront loin d ’être convaincus par ces argum ents.

Capodistrias à Paris Il n ’y  a dans les archives suisses qu ’un seul do
cum ent écrit e t signé par Capodistrias au cours

de son séjour parisien (Document n° 55). S’il a été convoqué à P aris , 
c’est à la suite de son rap p o rt alarm iste du 5 mai au  tsa r  et de sa le ttre  
du même jou r à La H arpe.1 E t c’est aussi pour rendre com pte des dé
libérations difficiles qui on t lieu à la Diète au cours de ce mois de mai 
au  sujet du Pacte fédéral. Mais il arrive à Paris le 25 mai seulem ent, 
trop  ta rd  pour influencer d’une quelconque façon les décisions prises

1. V oir ci-dessus, p. 126 e t Document n° 50.



au cours des conférences qui se sont tenues pendan t les mois d ’avril 
et de m ai et aboutissent à la  signature du T raité de Paris du 30 m ai 
1814. Le seul tém oignage im portan t du séjour parisien du m inistre est 
celui qu ’il en donne dans son autobiographie:1

J ’adressai conséquem m ent un rap p o rt à sa Majesté, par lequel 
je prenais la liberté de Lui rappeler la promesse donnée à Troyes 
et solliciter la permission de me rendre à Paris. Cette autorisation 
me fu t im m édiatem ent accordée, mais les ordres n ’arrivèrent à Z u
rich que quinze jours plus ta rd , et lorsque les articles du tra ité  de 
Paris é taien t déjà arrêtés. La question des îles Ioniennes se tro u 
v a it ainsi décidée de fait, a tten d u  que la  convention prélim inaire 
et les actes successivement signés par les puissances alliées accor
daient à l’Angleterre l ’occupation m ilitaire des îles et le droit de 
souveraineté sur Malte. J ’en fis l’observation à Sa M ajesté Im pé
riale en Lui exprim ant les vifs regrets que me causait un a rran 
gem ent si peu conforme à la justice et aux espérances légitimes 
des Septinsulaires. L ’Em pereur me répondit, que rien n ’é ta it s ta 
tué définitivem ent; que les négociations relatives au sort de m a 
patrie  s’ouvriraient à Vienne et que j ’en serais chargé. «Sire, nous 
n ’obtiendrons rien. Les Anglais sont souverains de Malte et tien 
nen t garnison à Corfou. Ils savent qu ’on ne fera pas la guerre 
pour les en faire sortir». — «Il ne fau t pas se décourager. Voyez 
en a tten d a n t le tra ité  de Paris e t faites-m oi un rap p o rt sur les 
dispositions qu ’il contient». Je  m ’acqu itta i de cet ordre et Sa 
Majesté fu t frappée de la conclusion à laquelle m enait forcém ent 
l ’analyse de cet acte. Elle dém ontrait qu ’on ava it suivi un  ordre 
inverse; que l’A utriche, la Prusse et la Russie se présen taien t au 
fu tu r congrès comme des é ta ts  qui ont to u t à obtenir, tand is que 
l’A ngleterre et la France y  arrivaien t en puissances qui n ’avaient 
plus rien à dem ander et conséquem m ent to u t à accorder; que 
dans cette position la partie n ’é ta it plus égale, même entre les trois 
cours aux prétentions desquelles il s’agissait de faire droit au con
grès. Car il suffisait q u ’une d’elles fît cause com m une avec l ’A n
gleterre et la France, pour que les délibérations prissent im puné
m ent une direction préjudiciable aux in térê ts des deux autres. 
L ’Em pereur après quelque silence me répondit: «Tout cela est de 
la doctrine — ne soyez pas en peine, je me tirera i d ’affaire. P a r
lons p lu tô t de vos débats helvétiques».

Capodistrias y  exprim e clairem ent le sentim ent qu ’il ressent d ’a r
river trop  ta rd  pour la  question qui lui tien t av an t to u te  au tre  à cœ ur: 
le sort des îles Ioniennes. La concession faite par les puissances alliées 
à l’Angleterre d ’occuper m ilitairem ent les îles lui p ara ît une décision

1. Autobiographie, p. 189-192. Cf. A .I.K ., t. I, p. 20.



irrém édiable, et l’espoir vaguem ent exprimé par A lexandre d ’un chan
gem ent possible au Congrès de Vienne, utopique. Le m inistre est ici 
beaucoup plus réaliste que son m aître: on se rappelle qu’il avait, avec 
ses collègues, conseillé à la Diète helvétique, dans l’affaire de M outiers
Grandval ou celle de la Valteline, d ’occuper m ilitairem ent la région con
voitée, certain  que personne ne v iendrait les en chasser. (E t que dans le 
second cas, les Suisses, trop  lents et scrupuleux, avaient été précédés 
sur le terra in  par les A utrichiens qui, m algré les délibérations du Con
grès, le conservèrent par la suite.) E t l ’on ne peut s’em pêcher de m ettre 
en parallèle les propos désabusés de Capodistrias: «Ils (les Anglais) 
savent qu ’on ne fera pas la guerre pour les en faire sortir», avec un  en
tre tien  que P ic te t de Rochem ont a réussi à arracher à Lord Castle
reagh le 25 mai 1814, à son réveil (à m idi!).1 A P ictet, très inquiet 
de la tournure que prennent les événem ents pour Genève, où malgré 
les assurances données précédem m ent par les Alliés, le roi de France 
refuse de céder le Pays de Gex, Castlereagh répond: «Cela est vrai. 
Mais on ne peu t rien opposer au  refus formel de la France en cette cir
constance. Nous ne pouvons pas faire la guerre exprès et la  forcer à 
céder des sujets pour vous les donner.» Il est évident que les petits  E ta ts  
seront toujours floués dans l’in té rê t des grands.

C’est assez sèchement, nous l’avons vu, que le tsa r  ram ène Capo
distrias à l’objet de la mission diplom atique, soit les affaires suisses:2 
«Parlons p lu tô t de vos débats helvétiques.»

Je lus alors à Sa M ajesté un rapport qui établissait en principe 
la  nécessité indispensable de donner à la conciliation des Suisses 
une base équitable et solide en faisant droit à quelques-unes des 
prétentions légitimes du canton de Berne. J ’indiquai en même 
tem ps les moyens dont les cours alliées pouvaient disposer à cet 
effet. «Vous voilà donc devenu Bernois dans la force du term e». 
Je répondis alors à l’Em pereur avec une profonde ém otion, que si 
telle é ta it Son opinion, ce n ’é ta it plus moi qui pouvais avoir le 
bonheur de Le servir en Suisse. Sa M ajesté se leva et me dit. 
«C’en est assez pour au jourd’hui, je vous ferai venir encore une fois 
avan t Mon départ».

C’est certainem ent le projet de la cession du Frick tal à Berne qui serait

1. Lucien Cramer, Genève et les traités de 1815. Correspondance diplomatique de 
Pictet de Rochemont et de François d’Ivernois, P aris , Vienne, T urin  1814-1816, Ge
nève 1914, tom e I, p. 79. AEG, Aff. étrang. 25d, f. 161-162. Brouillon de cette  con
versation  corrigé de la m ain de P ic te t.

2. Autobiographie, p. 191. Cf. A .I.K ., t. I, p. 20-21.



échangé par la suite contre l’Argovie dite bernoise que Capodistrias 
défend devant son souverain. Ce pro jet é ta it fortem ent désavoué par 
La H arpe, on s’en souvient; e t c’est évidem ent ce même son de cloche 
que nous trouvons chez Monod, qui raconte ainsi l ’entrevue de la dé
légation suisse, composée de M ülinen, de Reding et de lui-même, avec 
l’em pereur de Russie, le 1er ju in  vraisem blablem ent.1

L ’audience que nous accorda l ’em pereur d ’A utriche fu t assez in 
signifiante, celle de l’em pereur de Russie fu t plus in téressante en 
ce qu ’il nous ré itéra  l ’assurance que l ’Argovie ne serait pas réunie 
à Berne. Là-dessus de Mülinen cru t devoir prendre la parole et 
défendre les droits de son canton, mais l’em pereur se prononça 
d ’une m anière pérem ptoire, ce qui me tira  d ’un grand  em barras. 
Je n ’aurais pu me dispenser de répondre à de M ülinen; c’é ta it 
nous rabaisser au rôle de solliciteurs, qui me répugnait si fort, et 
renouvelait nos dissensions. L ’em pereur m ’évita cette hum iliation 
et me prouva que nous étions parvenus à déjouer une nouvelle 
intrigue, dont j ’avais eu connaissance, qui p ré tendait à rien de 
moins qu ’à rendre à Berne une partie  du Canton d’Argovie.

Déjà av an t m on départ de Zurich il courait un b ru it sourd 
que les Bernois s’étaien t vantés que cette restitu tion  au ra it lieu; 
nous n ’y  avions pas fait au trem ent a tten tion . Mais le comte Capo 
d’Istria é tan t arrivé à Paris peu de tem ps après nous, pour rendre, 
me dit-il, com pte à l ’em pereur de l ’é ta t des affaires en Suisse et 
lui soum ettre les arrangem ents qui devaient to u t y  term iner, je 
lui tém oignai mes doutes si l’on ne revenait au systèm e dont je lui 
avais souvent parlé; alors il en tra  en m atière et me fit p a r t de son 
plan, qu ’il supposait sans doute trop  avancé pour que rien p û t le 
déranger.

Il s’y  agissait de rendre à Berne to u te  l’Argovie qui lui ava it 
appartenu , excepté A arau et A arburg; ces deux villes seraient 
restées confédérales, l ’une pour les assemblées de la Diète, l’au tre  
pour son arsenal. Au m oyen de cet arrangem ent, l’Argovie devenue 
canton catholique tom bait sous le joug de la p rê traille qui, dans le 
comté de Baden et les Provinces libres avait déjà trop  d ’ascendant, 
grâce su rtou t au riche couvent de Muri, à celui de W ettingen et 
à d ’autres. D ’ailleurs morcelé, sans consistance, ce nouveau can
ton  n ’avait plus assez d ’hommes capables pour son adm inistration, 
e t devenait nu l; pressé dans son centre par celui de Berne, il de
venait nécessairem ent son hum ble satellite. Je m ’élevai avec force 
contre un tel projet, dont je cherchai à faire sentir les fâcheuses 
conséquences, assurant Capo d’Istria que, loin de ré tab lir la  paix 
par là, il risquait le contra ire; l ’indignation d ’avoir été cruelle
m ent trom pés pouvait pousser les Argoviens à des extrém ités

t .  Monod, op. cit., t. II , p. 248-249.



qu’il ne prévoyait pas; elle devait au moins nécessairem ent to u 
jours plus exalter les passions et accroître les défiances. Capo 
d’Istria pré tendit que l ’A utriche exigeait ce sacrifice et ne con
sen tait à céder le F rick thal q u ’à cette condition. Le soir même du 
jou r où il me dévoilait ce plan, il devait être mis sous les yeux 
de l’em pereur; on le lui au rait sans doute présenté, ainsi qu ’on 
me l ’ava it d it, comme conciliant to u t, peu t-ê tre  comme ayan t l’as
sentim ent des intéressés, ce qui eû t entraîné celui du prince. L ’af
faire conclue, il n ’eû t plus été possible d ’en revenir; e t voilà com
m ent se tra ite n t la p lupart de celles qui intéressent le plus les peu
ples: le prince est toujours l’in strum ent aveugle du m inistre qu ’il 
estim e être le sien.

Je me h â ta i d’inform er de La H arpe de ce que je venais 
d ’apprendre, je résum ai en quelques m ots to u t ce qui résu lterait 
de ce beau projet, e t je le priai de le m ettre  sous les yeux d ’Ale
xandre, en lui rappelan t sa parole, à laquelle on allait chercher 
sous de faux prétextes à le faire m anquer sans qu ’il s’en dou tât. 
L a m anière dont ce prince s’expliqua à l ’audience qu’il nous don
na fu t la réponse à mon billet à de L a Harpe, qui m ’ava it déjà 
prévenu de l’issue. Ainsi, par un  hasard extrêm em ent heureux, 
fu t paré le coup le plus funeste qui p û t être porté à l’Argovie.

C’est donc incontestablem ent l ’in tervention  rapide et directe de 
Monod et L a H arpe qui entraîne l’échec du plan défendu par Capodi
strias. E t c’est dans ce contexte que s’inscrit la  suite du récit de l’au to 
biographie:1

Effectivem ent au bou t de quelques jours je reçus l’ordre de 
me rendre chez Sa M ajesté. «Vous préférez sans doute», me dit 
l’Em pereur, «de re tourner en Suisse p lu tô t que de m ’accom pagner 
en A ngleterre».— «Oui, Sire, si V otre M ajesté veu t bien me don
ner les m oyens d ’y  continuer m on travail» . — «E t ces moyens 
sont», rep rit l ’Em pereur, «de larges concessions à faire à la  sei
gneurie Ber no i s e . . . .  J ’ai vu  ces messieurs et j ’ai parlé net à 
l ’avoyer de Mullinen. Je ne partage point votre opinion. . .  . N’en
trevoyez-vous donc aucun au tre  m oyen pour asseoir un ordre de 
choses stable et perm anent? F au t-il absolum ent faire de Berne la 
pierre angulaire de la restauration  helvétique?» — «Oui, Sire, p a r
ce que ce n ’est qu ’en brisan t cette pierre que la France s’est em 
parée de la  Suisse». — «Soit, je ne veux pas m ’y opposer, mais 
entendons-nous. On ne doit pas toucher aux nouveaux cantons.
— Comme sous l’acte de m édiation, ils feront partie  du systèm e 
fédéral. Si pour satisfaire Berne et pour ram ener une pacification 
durable, il fau t agrandir sa puissance territo riale en lui donnant 
les pays adjacents qui sont à la  disposition des alliés, e t lui faire

1. Autobiographie, p. 191-192. Cf. A .I.K ., t. I , p. 21.



des avantages sur le recouvrem ent des fonds qu’il av a it ancienne
m ent placés en Angleterre, j ’y  consens». Sa M ajesté me congédia 
alors en me serran t la m ain et me rép étan t qu ’Elle serait bien 
aise de me revoir à Vienne.

Le lendem ain Mr le comte de Nesselrode m ’annonça que 
l’Em pereur venait de me conférer l’ordre de S1 W ladim ir de la 
2e classe.

Les instructions de l ’em pereur sont formelles: il faudra faire des 
concessions territoriales aux Bernois, mais sans toucher d ’une quelcon
que façon aux nouveaux cantons. E t c’est bien dans ce sens que t r a 
vaillera désormais son m inistre.

Mission du Genevois 
Pictet de Rochemont 
à Paris

Les pourparlers qui eurent lieu à Paris au p rin 
tem ps 1814 avaient pour objet principal de fixer 
les nouvelles frontières à accorder à la  France
vaincue; mais on sait que Talleyrand, grâce à son 

habileté diplom atique, réussit à im poser le point de vue que les Bour
bons n ’avaien t pas à faire les frais des guerres de la Révolution et de 
l’Em pire; ainsi le T raité de Paris du 30 mai reconnut à la France les 
frontières d ’av an t la  guerre, soit celles du 1er janv ier 1792. L a discussion 
p o rtan t sur les territo ires conquis par Napoléon et sur le sort desquels 
il fallait s ta tu er fu t remise à plus ta rd , lors du Congrès qui devait s’ou
vrir à Vienne. Ainsi, la p lu p art des points litigieux en Suisse (Evêché de 
Bâle, Valteline) resta ien t en suspens; ce qui é ta it somme to u te  préfé
rable ta n t que les députés de la Diète n ’avaient pas réussi à se m ettre  
d ’accord sur les bases essentielles du Pacte fédéral. Un seul po int fu t 
t ranché définitivem ent — et m alencontreusem en t pour la Suisse ! — par
ce qu ’il touchait d irectem ent à la France: la frontière occidentale entre 
la Suisse et la France, plus exactem ent en tre Genève et la  France.

Selon une formule chère aux historiens genevois, Genève, pour 
être acceptée dans la Confédération, ava it besoin d ’une «dot suffisante 
e t de papiers en règle».1 Les «papiers», c’est une constitu tion  cantonale 
qui puisse être agréée, p ar une m ajorité de cantons; la «dot» av a it été 
clairem ent définie dans les mémoires que P ic te t de Rochem ont, à l’ins
tigation  de Stein, ava it adressés aux souverains alliés à Bâle en ja n 
vier 1814. Il s’agissait av an t to u t d ’obtenir la  contiguïté du canton 
avec la Suisse, p ar la rive du lac avec le canton de Vaud, ou éventuellement

1. L. Binz, Brève histoire de Genève, Genève 1981, p. 51-52.



lem ent par la rive sud avec le Valais; e t le désenclavem ent des com
m unes genevoises pour qu ’elles form ent un to u t; à ces considérations 
géographiques s’a jo u ta it l’idée de ne pas être à charge des autres cantons 
au po int de vue agricole. E t des im pératifs stratégiques déjà évoqués: 
une frontière naturelle pour défendre le bastion occidental de la Con
fédération. Ce p ro jet exigeait la cession par le roi de France du Pays 
de Gex; ce que l ’on pouvait négocier en invoquant des droits h isto
riques sur la région (promesses non tenues par Henri IV). La cession 
des communes savoyardes qui p e rm e ttra it le désenclavem ent et une 
frontière sud correcte devaient être obtenues du roi de Sardaigne contre 
des com pensations et indem nités dont la discussion é ta it remise à plus 
ta rd  (Vienne et Turin).

Ce fu t P ic tet de Rochem ont qui eu t la  charge de présenter les 
revendications genevoises à Paris. Mission d’au tan t plus inconfortable 
que, lorsqu’il arriva à Paris le 18 avril, le G ouvernem ent provisoire 
genevois n ’é ta it toujours pas reconnu par l ’occupant autrichien; il fu t 
extrêm em ent difficile à P ic te t d ’obtenir les audiences nécessaires chez 
les m inistres. A utre inconvénient: le m anque d ’instructions claires et 
cohérentes de ses com m ettants. Dans ses mémoires de janvier, P ic tet 
ava it été un  partisan  fervent de la «grande Genève». Au cours du 
printem ps, il réalisa que le G ouvernem ent provisoire, qui reprenait à 
Genève les rênes du pouvoir, é ta it formé en grande partie  de «vieux 
Genevois» qui s’inquiétaient d ’être m ajorités par un apport de popu
lation  cam pagnarde et catholique. Ce qui en tra îna P ic tet à m odérer 
considérablem ent ses revendications, no tam m ent dans une note remise 
im prudem m ent à M etternich le 10 mai. Scrupules à contretem ps, puis
que le Conseil provisoire réalisait de son côté qu ’il n ’obtiendrait pas de 
la  Diète l’union du canton à la Confédération si Genève n ’apporta it 
pas des territo ires suffisam m ent étendus.1

Les lenteurs de la poste am ènent une série de quiproquos to u t à 
fa it regrettables. La correspondance échangée entre Genève et Paris est 
considérable, su rtou t entre P ic tet et son ami A lbert T urrettin i, m embre 
du G ouvernem ent provisoire. Elle a été étudiée très scrupuleusem ent par 
les historiens genevois et ce n ’est pas notre propos de revenir sur les 
raisons de l’échec relatif de cette mission. En résumé, nous constatons 
que P ic tet, accompagné de son neveu Jean-G abriel Eynard, le fu tu r 
philhellène, puis de Charles Lullin dépêché par le Conseil provisoire au 
débu t mai, passe beaucoup de tem ps à faire anticham bre chez les mi-

1. P ou r le détail des trac ta tio n s, voir P . W aeber, op. cit., p. 113 sv.



ministers, su rtou t chez M etternich; il m ain tien t des contacts am icaux 
avec Stein et Pozzo di Borgo (mais la disgrâce que va  encourir le prem ier 
n ’est pas favorable à la cause genevoise). P ic tet, fondateur de la  Bi
bliothèque britannique, est pour le moins déconcerté par l’accueil glacial 
que lui réserve Castlereagh et le désintérêt absolu que celui-ci m anifeste 
pour l ’anglophile Genève.

L a cession du Pays de Gex à Genève devait être débattue  p a r la 
commission des lim ites, dont faisaient partie  entre autres le baron de 
W essenberg pour l ’A utriche, le baron de H um boldt pour la Prusse, le 
baron  d ’A rnsted t pour la  Russie et le m arquis d’Osmond pour la  France. 
P ic te t a des contacts positifs, mais trop  tardifs, avec les deux premiers. 
Si nous nous référons à l’étude la  plus claire de la  question, soit à l ’a r
ticle de M. B iaudet1 nous apprenons que le 15 m ai la  Commission a dé
cidé l’a ttrib u tio n  du Pays de Gex à Genève et que le lendem ain, le 
m arquis d ’Osmond écrit en ces term es à T alley ran d :. .  .«Nous avons 
obtenu en Savoie un  am ple dédom agem ent au p e tit sacrifice fait dans 
le Pays de Gex.» Talleyrand s’oppose im m édiatem ent à la  décision: 
. . . «Mai s  l’abandon du Pays de Gex est une chose à laquelle le Boi 
ne pourra it jam ais consentir. C’est bien assez que la F rance doive con
server si peu de ses conquêtes, sans céder encore une partie  quelconque 
de ses anciennes possessions.» A la séance du 19 mai, Osmond déclare 
que «son m aître est décidé à ne point renoncer sur ce territoire», et il 
réclame en outre pour la France le duché du Chablais. Les commis
saires, pris de court, dem andent un  délai de réflexion et re je tten t le 
lendem ain la pré ten tion  française sur le Chablais, to u t en proposant un 
compromis pour le Pays de Gex: une partie , celle proche du F ort de 
l ’Ecluse, resterait  française; mais, «conform ém ent au désir de l ’em 
pereur de Russie, les Alliés veulent conserver le reste pour a jou ter quel
ques milliers de paysans à la  population bourgeoise de Genève et, en 
même tem ps, lui procurer une com m unication libre avec le Canton de 
Vaud». Proposition refusée le jou r même par le Conseil de Louis XVIII. 
C’est le dim anche 22 m ai que la question est tranchée au  niveau des 
m onarques et des m inistres, sans que les historiens aient pu élucider, 
comme le rem arque P. W aeber,2 les causes de leur revirem ent. Le 23 
m ai, les commissaires alliés on t reçu de nouvelles instructions: les Alliés

1. J.-C h . B iaudet, Le Traité de P a ris  du 30 m ai 1814 et la  question du Pays
de Gex, R evue suisse d ’h ist oire, t. 2, fasc. 1, 1952, p. 71-98; cita tions tirées des 
p. 82-86.



«ont abandonné la langue d e  Versoix», comme l’écrit Talleyrand au roi.
Les seuls entretiens où P ic tet, laissé dans l ’ignorance de ce qui se 

tram e, rencontre une certaine sym pathie pour la cause genevoise, sont 
ceux qu ’il a avec H um boldt le dim anche 22 et avec W essenberg le 23, 
à un m om ent où les jeux sont faits, ce que ses interlocuteurs se gardent 
bien de lui dire. P ic te t avait apporté une carte qu’ils vont abondam m ent 
discuter. On rem arquera dans le com pte rendu que P ic tet fa it à T u r
re ttin i de cette  rencontre,1 que W essenberg ne relève pas la proposition 
de P ic te t de prendre la  Valserine comme lim ite du canton au nord
ouest (ou tre-Ju ra , donc sur territo ire  français), mais qu ’il entre dans la 
discussion de détail sur la frontière Fier-Arve-M enoge qui pourrait 
être aménagée au sud-ouest du canton, sur les territoires savoyards dont 
le sort est encore en suspens. P ic te t jo in t à sa le ttre  un p e tit croquis 
qu ’il a «barbouillé, en conséquence de l’idée qu ’il a le m ieux agréée, 
comme réunissant, pour nous et pour la Suisse, les convenances mili
taires, adm inistratives et de subsistances».2 W essenberg l’encourage vi
vem ent à aller trouver le baron d ’A rnsted t, représen tan t de la Russie. 
Il en est reçu très cordialem ent le 24, mais là encore, c’est trop  ta rd . 
Le 25 enfin, il apprend positivem ent par H um boldt que «nous n ’au
rions rien dans le pays de Gex; que nous avions été abandonnés par 
lord Castlereagh d ’une m anière im pardonnable; et il paraît, par to u t 
ce q u ’il m ’a d it, que, si celui-ci eû t ten u  ferme, cela au rait tourné au
trem en t!!!».3 Il court chez Castlereagh, avec lequel il a un  en tretien  
d ram atique (que nous avons déjà m entionné plus haut). P ic tet insiste 
av an t to u t sur les inconvénients stratégiques que cette décision en tra î
nera pour la  Confédération dans la  défense de sa neutralité . Castle
reagh accepte finalem ent le principe que P ic te t rédige un mémoire sur 
la  question, m ais en term es prudents: «Oui, donnez-moi, je vous prie, 
vos idées sur ce qui vous conviendrait pour le Chablais.»4 S itô t de re
to u r chez lui, P ic te t rédige le mémoire, l’envoie avec une le ttre  à Castle
reagh et précise à T urrettin i:

J ’ai fait faire quatre  copies du mémoire. Elles seront envoyées de
m ain m atin  de bonne heure aux divers m inistres. J ’en ferai d’au très

1. L. C ram er, op. cit., p. 71-76. L e ttre  de P ic te t à  T u rre tt ini, Paris, lund i 23 
m ai 1814.

2. ibidem, p. 73-74. Croquis rep rodu it p a r L. Binz, op. cit., p. 52.
3. L. C ram er, op. cit., p. 79. L e ttre  à  T u rre ttin i du 25 m ai 1814.
4. ibidem, p. 81-82.



très encore, pour que tous ceux qui ont accès aux conférences ou 
peuvent influer, en aient connaissance.

Je suis allé prendre le thé  dans une maison où é ta it l’em pe
reur A lexandre [chez Mme de Staël]. J ’avais en poche une copie du 
mémoire. J ’en ai donné connaissance som m aire à la m aîtresse de 
maison, très bien disposée. Elle a trouvé un m om ent pour parler 
de Genève, de nos inquiétudes, etc. Alors A lexandre a répondu: 
«Nous trouverons un m oyen pour que Genève com m unique di
rectem ent avec la Suisse.» J ’ai entendu ces paroles. Nous sommes 
convenus que, dem ain m atin , elle écrirait à l ’em pereur et lui in 
diquerait, en quatre  m ots, les bornes du canton, telles que je  les 
dem ande dans le mémoire.

Le mémoire de P ic tet e t l’in tervention  de La H arpe, dont nous 
parlons plus loin, suscitèrent bien une nouvelle discussion de la question 
qui, d ’après diverses sources, re ta rd a  de quelques heures la signature 
du T ra ité  de Paris, mais ne changea en rien les dispositions à l’égard 
de Genève, sauf peu t-ê tre  en ce qui concerne l’utilisation commune 
aux deux pays de la rou te de Versoix.

L ’a ttitu d e  si réservée d ’A lexandre à l’égard du Genevois chez Mme 
de Staël incline à penser que P ic tet au ra it dû m ieux soigner ses re la
tions avec l’em pereur de Russie et son entourage. D ’au ta n t plus que 
nous trouvons plusieurs fois, dans les le ttres de P ic te t à T urrettin i, 
l’impression qu ’il ressent d ’être desservi auprès de l ’em pereur par La 
Harpe. Ce sentim ent est exprimé d’une façon explicite dans la le ttre  
du 27 m a i:1 «Personne ici ne doute que la H arpe ne nous nuise. Je 
n ’en ai aucune preuve directe; mais il craint, je le sais, l’influence de 
nos principes aristocratiques, et on peu t en induire qu ’il aim era bien 
au tan t que son canton ne se trouve pas serré entre deux autres dont 
les principes seraient, pense-t-il, en opposition avec les siens.» Cette 
collusion entre les gouvernem ents bernois e t genevois é ta it parfaitem ent 
plausible et il est norm al que L a H arpe l ’ai redoutée. D’autres motifs 
d ’anim osité entre eux ex isten t.2 L a H arpe se b a t pour l ’am élioration 
du sort des cam pagnards, alors que P ic tet, p o u rtan t agronome éclairé 
et assez proche de ces idées philanthropiques, est obligé par loyauté 
de défendre le poin t de vue de ses com m ettants: assurer aux citadins 
genevois la préém inence politique dans le canton, quels que soient sa 
taille ou le nom bre de ses hab itan ts. Enfin, P ic te t a le to r t  de parler 
trop  souvent de ses affaires privées — soit de son élevage de m outons

1. ibidem, p. 91.



m érinos à Odessa — lorsqu’il est en contact avec des gens influents à 
la cour de Russie, ce qui souvent les im portune. P o u rtan t, La H arpe 
n ’avait pas prévu ce dénouem ent négatif à la question du Pays de Gex. 
Il cherchera lui aussi à in tervenir in extrem is, mais sans succès. Dans 
une le ttre  à P ictet, datée du 6 ju in ,1 il en re je tte ra  la responsabilité, 
non sans raison, sur les intéressés: «Pour réussir dans les négociations, 
il fau t de l’union entre les intéressés, e t il n ’y  en a ni chez vous [à Ge
nève], ni parm i les Suisses.»

C’est probablem ent parce qu ’il se sent mal in trodu it chez les Bus
ses que P ic te t cherche à en trer en rap p o rt avec Capodistrias, arrivé 
le 25 m ai à Paris. Il en exprime le désir dans une le ttre  du 28 à T u rre t
tin i. Sa première rencontre avec le m inistre russe a lieu le 1er juin. P ic tet 
la  rapporte  en ces te rm es:2

Dans une longue conversation que j ’ai eue hier avec le comte 
de Capo d’Istria , j ’ai vu  clairem ent que, pour réussir, il au rait 
fallu em ployer de ces argum ents irrésistibles que nous autres hon
nêtes gens ne savons pas m ettre  en avant. Vu la na tu re  de l’ob
stacle [la conscience du roi], je doute p o u rtan t qu ’on eû t rien 
gagné sur l’article essentiel, le pays de Gex. Mais, en nous rac
crochant de l ’au tre  côté, il fau t bien se préparer à un sacrifice et 
en peser d’avance la convenance et la force. Il m ’engagea à don
ner au jourd’hui une nouvelle note en confirm ation du mémoire 
du 25, qu’il approuve beaucoup. Il me prom it de tirer à la même 
corde que nous et de nous m aintenir une porte ouverte. J ’ai fait 
cette note cette nu it. Je la lui ai envoyée ce m atin, à 8 heures, 
p ar Lullin, qui me l’a rapportée avec son entière approbation. 
Je vais la lâcher aux quatre  m inistres qui p a rten t ce soir ou de
m ain. Vous en avez ci-joint la copie. Il ne suppose pas possible 
que nous puissions être suisses sans être contigus. Il m ’a dit que 
M. de M etternich ava it prononcé que le Valais, Bienne et Neu
châtel é taien t dedans, e t que, ne nous ay an t pas nommés, il p a 
raissait  nous laisser en dehors.

Il ne nous semble pas fo rtu it que Capodistrias, qui lui aussi ve
n a it de voir ses projets com battus auprès de l’em pereur par La Harpe, 
a it épousé la cause du diplom ate genevois. Le 6 juin, P ic tet rencontre 
à nouveau le m inistre du tsar, dont il se fait un allié inconditionnel:3

1. AEG, Aff. étrang . 25, f. 189v. L e ttre  de L a H arpe à  P icte t, du 6 ju in  1814. 
W . M artin , op. cit., p. 359-360.

2. L. Cramer, op. cit., p. 100-101, le ttre  à  T u rre ttin i du 2 ju in  1814.
3. ibidem, p . 108-111. L e ttre  à  T u rre ttin i, Paris, 7 ju in  1814.



[ . . . ] Hier, j ’allai de bonne heure avec une carte et la le ttre  
du Conseil à A lexandre chez M. Capo d ’Istria . J ’avais tracé  sur 
la  carte la  nouvelle frontière française, depuis l ’Aire de Chancy 
ju sq u ’à Bonneville (au tan t qu ’on peu t la com prendre). Je  lui fis 
toucher au doigt: 1° que ce m ouchoir depuis Bonneville, sur la 
gauche de l’Arve et du Bhône, et borné par la nouvelle frontière 
française, ne pourra it apparten ir qu ’à nous. On ne voulait plus 
agrandir la F rance de ce côté-là. Son affaire é ta it faite. E t, quan t 
au roi de Sardaigne, que pourrait lui signifier ce p e tit coin sans 
com m unication avec Turin  et tou ch an t à nos glacis? 2° Je lui 
dém ontrai que les quatre  provinces [M aurienne, Tarentaise, F au 
cigny, Chablais], dont le sort dem eurait en suspens, ne pouvaient 
pas m ieux rester à la maison de Savoie, vu  le défaut de com m uni
cations; que le Chablais et le Faucigny, en p renan t l’Arve pour 
lim ite, é taien t évidem m ent dans le systèm e géographique suisse, 
e t qu ’il é ta it encore de l’in té rê t de l’Europe de les y  placer défi
nitivem ent, dans les arrangem ents du congrès de Vienne. Tous ses 
raisonnem ents appuyèren t les miens. Il approuva l’idée d ’aller là 
où va m on frère [à Londres].

Je lui dis que, m algré notre ruine, je croyais qu ’on tro u v e
ra it encore les m oyens de faire un  sacrifice en faveur de qui de 
droit, pour lever les obstacles à un arrangem ent qui nous perm et
tra i t  l’agrégation et assurerait com m unications m ilitaires, subsis
tances, etc. Il me prom it sa coopération, et, d ’abord, qu ’il em pê
cherait qu’on ne p rît à la Diète un p arti décisif d’exclusion, en 
y  faisant envisager la probabilité que nous réussirions sur l’au
tre  rive.

Il lu t avec a tten tio n  la le ttre  du Conseil à A lexandre. Il la 
trouva: 1° trop  longue; 2° tardive. Il me dit: «Il répondra: c’est 
une affaire faite, on n ’en peu t pas revenir. Au lieu de cela, il 
fau t lui écrire d ’après l ’au tre  idée indiquée dans vos dernières 
notes, et qui est vo tre seule espérance. Il fau t resserrer vo tre de
m ande clans le plus p e tit nom bre de m ots qu ’il se pourra, e t ne 
pas essayer su rtou t de l’occuper de cela où il est m ain tenan t [en 
Angleterre]: ce serait impossible. Dans les cinq jours qu ’il passera 
à Carlsruhe, il y aura possibilité d’accès.»

Il me parla  beaucoup de la Suisse et me m on tra  lassitude et 
hum eur contre les Bernois. Il me donna des détails qui m on tren t 
qu ’en effet ils risquent sciem m ent le repos et l’existence de la 
Suisse en persistan t dans un systèm e que la force des choses dé
tru it. Il crain t beaucoup que la France n ’ait b ien tô t, à l’occasion 
des troubles qui naîtron t, l’occasion d ’envoyer vivre un corps 
d ’armée en Suisse. Il est navré de to u t cela. Il crain t encore que 
le Corps helvétique ne se trouve pas constitué à tem ps pour être 
représenté à Vienne, ce qui au rait pour la Suisse les conséquences 
les plus fâcheuses.

Comme la France a dem andé le Chablais dans les conférences



de Paris, j ’ai fait sentir l’im portance de le donner à la Suisse, 
ne fût-ce q u e . . .  Il m ’a d it qu ’il se trouverait à Genève aussitô t 
que moi. Vous aurez donc occasion de l’entendre raisonner sur 
to u t cela. Il est très bienveillant, très éclairé. Il sent fort bien que 
nous pouvons et devons être jalousés. Il n ’est pas bien sûr que 
La H arpe n ’ait pas été contre, etc.

Après avoir passé une heure avec lui, j ’allai chez Pozzo di 
Borgo, à qui j ’avais porté la veille une le ttre  de D um ont. Capo 
d’Istria m ’y  rejoignit un q u art d ’heure après, et, me tro u v an t 
causan t de nos affaires dans le cabinet de Pozzo, il se m it à  en 
causer en tiers. Pozzo nous lu t la  le ttre  de Dum ont. Nous la com
m entâm es. Il d it aussi: «C’est trop  tard» , mais il convint avec 
nous qu ’il fallait se raccrocher de l ’au tre  côté. Capo d’Istria m ’ai
da à lui faire bien saisir et épouser la cause. M alheuresem ent le 
voilà fixé loin de la personne im portan te [Alexandre], ce qui, par 
parenthèse, pourra it bien être un to u r d ’ami de cour. Toujours 
est-il bon qu ’il soit endoctriné. Il répondit devant moi à M. Du
m ont et me rem it la le ttre  [ . . . ] .

Ces renseignem ents privés sont confirmés et complétés dans le 
« B ap p o rt de Mr le Conseiller P ic te t sur sa mission à Paris en avril, 
m ai et ju in  1814», inséré dans le Registre du Conseil.1 Deux passages 
concernent sa rencontre avec Capodistrias:

Le lendem ain 1er Juin , je parvins à joindre Mr Capo d ’Istria , 
qui é ta it à Paris depuis quelques jours. Je lui trouvai de l’hum eur 
sur la tournure que notre affaire ava it prise. Il reg re tta it de ne 
s’être pas trouvé à Paris à tem ps pour plaider une cause qu’il 
croyait avoir été mal défendue. Il approuvait beaucoup mon m é
m oire du 25, dont il av a it connaissance et après m ’avoir fait con
naître  les conditions de la  paix pour ce qui nous regardait, il m ’en
gagea à rem ettre  une note aux Ministres, avan t leur départ pour 
Vienne. Cette note donnée le 2 juin, c’est-à-dire le jour même de 
la  publication des conditions, fu t remise à tous les m inistres au 
m om ent de leur départ. J ’avais eu soin d ’en faire approuver le 
p ro je t par Mr de Capo d ’Istria , en le lui envoyant de très bonne 
heure par Mr Lullin. Celui-ci rev in t convaincu de ce que j ’avais 
déjà soupçonné dans m a conversation de la veille, c’est que cer
tains argumens, que nous ne savons et ne pouvions guere em 
ployer, nous au raien t peu t-ê tre  fait gagner notre cause. Le Comte 
Capo d’Istria p ara ît porté de très bonne volonté pour nous, et 
nous soutiendra à Vienne.

1. AEG, R egistre du Conseil d ’E ta t  provisoire 1813 e t 1814, rap p o rt inséré 
en tre  les feuilles 233 e t 234, passages rep rodu its  pp. 6b e t 6c. Publié dans L. Cra
m er, op. cit., p . 111-127.



[ . . . ]  Le six au m atin  je réussis à trouver chez eux Mrs Capo 
d ’Istria , e t Pozzo di Borgo. J ’eus avec le premier, e t ensuite avec 
l’un et l’autre , une assez longue conférence dont j ’ai rendu com pte 
à Mr le Cer T urre ttin i dans m a le ttre  du 7. Ils furen t d ’avis qu ’il 
ne fallait pas donner cours à la le ttre  pour l’Em pereur. Ils jugerent  
qu ’elle arrivait trop  ta rd . Mr Capo d’Istria , qui la lu t avec beau
coup d’atten tion , et la tro u v a  fort bien faite, la  jugea cependant 
trop  longue, e t conseilla d’en faire une dans l’esprit de la note 
du 2 juin, et de la faire rem ettre  à Carlsruh où l’Em pereur se
ra it plus abordable qu ’en Angleterre. Il m ’annonça sa prochaine 
arrivée à Genève. Il devait qu itte r Paris le 10, et re tourner en 
Suisse achever une tâche dont il commence à se m ontrer fort 
las [ . . . ].

Traité de Paris L ’annonce du T ra ité  de Paris et les a r ticles concer
n an t Genève parv in ren t au bord du Lém an le 1er

ju in , le jou r même où la population accueillait dans la liesse les contin
gents suisses. L ’effet psychologique de l ’échec re la tif au Pays de Gex 
en fu t a tténué. On y  fu t su rtou t soulagé de la parenthèse de l’article 
II I .7.: «D ans le départem ent du Lém an, les frontières en tre le te rr i
toire français, le pays de V aud et les différentes portions du territo ire  
de la  République de Genève (qui fera partie  de la  Suisse), resten t les 
mêmes qu ’elles étaien t av an t l’incorporation de Genève à la  France.» 
Les concessions territoriales assez confuses qui suivent, furent m odi
fiées par la  suite. P a r contre, l’article IV p erm e tta it l’espoir d ’un am é
nagem ent pour la com m unication directe avec la Suisse: «Pour assurer 
les com m unications de la  ville de Genève avec d ’autres parties du te r
rito ire de la Suisse, situées sur le lac, la France consent à ce que l’usage 
de la rou te par Versoy soit com m un aux deux pays. Les gouvernem ents 
respectifs s’en tendron t à l’am iable sur les m oyens de prévenir la con
trebande et de régler le cours des postes et l’en tre tien  de la rou te.»1

De Paris, le 28 mai, Capodistrias av a it écrit à R einhard (Docu
ment n° 55) une le ttre  qui devait lui être remise par le baron de Krüdener

 dépêché par l’em pereur directem ent à Zurich: «Il est conséquem 
m ent chargé de Vous donner des explications satisfaisantes re la tive
m ent aux différens points dont la decision définitive a été jugée es
sentielle à l ’achèvem ent le plus p rom pt des trav au x  de la Commission 
de la Diète constitutionnelle.»

1. W . M artin , op. cit., p. 377. AEG, Aff. é trang. 25d, f . 184-188 (=  Jou rna l 
de P a ris , politique, commercial et littéraire, n° 154, vendred i 3 ju in  1814, p. 4).



Quelques articles du T raité de Paris concernaient la Confédéra
tion  suisse; le plus im portan t d ’entre eux, l’article VI, reconnaissait 
l’indépendance du pays: [ . . . ] «La Suisse, indépendante, continuera de 
se gouverner par elle-même.»

En com plém ent des inform ations verbales de K rüdener, Capodis
trias  comm unique, dans une le ttre  datée de Genève, le 13 ju in . 1814 
(Document n° 56), la copie de l’article II du T raité secret passé entre 
les signataires: «La France reconnaîtra et garan tira  conjointem ent avec 
les puissances alliées et comme elles, l ’organisation politique que la 
Suisse se donne sous les auspices des dites puissances alliées et d ’après 
les bases arrêtées avec elles.» Les grandes puissances établissaient ainsi 
en Suisse une influence collective à la place de celle que la France avait 
exercée seule au cours des siècles précédents. Cette ingérence é tran 
gère, su rtou t celle de l’A utriche, eu t des conséquences assez fâcheuses 
sur les affaires intérieures de la  Suisse entre 1820 et 1848.

Dans la le ttre  qui accompagne l’article secret, Capodistrias fait le 
po int de la situation: il fau t accélérer la ratification du Pacte fédéral 
pour qu ’il puisse être reconnu et garan ti par les Alliés et la France au 
Congrès de Vienne et pour que la  Confédération suisse puisse être re
présentée à la Conférence en ta n t  qu ’E ta t souverain. Il informe Rein
hard  du re je t par l’em pereur de Russie des prétentions bernoises sur 
l’Argovie, m oyennant des com pensations territoriales du côté de Bienne 
et Moutiers. Il se propose de passer par les cantons aristocratiques pour 
discuter sur place de la situation. Son tra je t de re tou r passerait par 
Genève, Lausanne, Fribourg, Berne, Soleure, A arau et Saint-Gall. 
P ro je t qui ne sera que partiellem ent réalisé. Il insiste enfin sur le désir de 
Genève d ’être unie à la Confédération et donnera de vive voix les ex
plications sur ce point. Enfin, M etternich semble s’être prononcé pour 
la  restitu tion  de la  Valteline à la Suisse.

Capodistrias à Genève

Lettre du colonel Girard 
au gouvernement de Fribourg

Le passage de Capodistrias par Genève 
est relaté officiellement dans le Registre 
du Conseil d ’E ta t:1

Le 11 Ju in  1814 [dans la marge: Le Comte Capo d’Istria D éputation] 
Mr le Comte Capo d’Istria é tan t a ttendu  à Genève on nom m e Mr

1. AEG, R .C. 1814, p. 232, séance du 11 ju in  1814; p. 235-236, séance du 
13 ju in  1814.



le Syndic Des A rts, Messs les Cons. Saladin, d’Ivernois et Schm idt
m eyer pour le com plim enter à son arrivée de la p a r t du Conseil et 
conférer avec lui sur les in térê ts de la République, 
le 13 ju in  1814 [dans la marge: D éputation à Mr le Comte Capo 
d ’Istria  M inistre Russe près la Diète Helvétique]

L a D éputation  du Conseil à Mr le Comte Capo d’Is tria , à 
laquelle Mr le Cons. P ic te t s’est joint, rapporte  qu’elle s’est rendue 
auprès de lui pour le com plim enter et solliciter sa bienveillance 
et la protection de Son Souverain pour notre République. Mr le 
Comte Capo d’Istria  a répondu en term es très honnêtes pour le 
Conseil et la  République, il a tém oigné prendre un véritable in 
té rê t à no tre  sort fu tur, a promis son appui à nos dém arches, 
soit auprès de la Diète, soit auprès du Congrès de Vienne, il a 
fini par dem ander à connoitre les bases générales de notre fu ture 
constitution.

Nous rem arquerons qu ’à l’exception de Des A rts, Capodistrias connaît 
déjà les trois autres conseillers, ainsi que P ic te t qui, de re tou r de Paris, 
se jo in t à la députation. Le m inistre est logé chez le chevalier d’Ivernois, 
dans la belle dem eure des comtes de Sellon à la  rue des Granges.1

Chose curieuse, le seul au tre  tém oignage privé de ce passage de 
Capodistrias à Genève, nous l’avons trouvé aux Archives de Fribourg: 
c’est le long rap p o rt que le com m andant des troupes suisses à Genève, 
le colonel Girard, fait à son gouvernem ent de son entrevue avec Capo
d istrias.2 Le prem ier paragraphe est anecdotique et nous renseigne sur 
les honneurs réservés au m inistre:

Je  m ’empresse de vous faire connoitre que la dépu tation  de 
Genève à Paris est de re tour ici depuis le 11e courant, elle a été 
suivie hier au soir entre 9 et 10 heures par Monsieur le Comte Capo 
d ’Is tr ia, qui a été logé dans une maison particulière, où il a reçu 
tous les honneurs dus a sa mission en Suisse. Ce m atin  je lui ai 
envoyé une garde d ’honneur qu ’il a acceptée, de même que celle 
que lui a envoyé le G ouvernem ent de Genève. E ntre  m idi et une 
heure, qui éto it le m om ent qu ’il m ’avoit fixé pour reçevoir m a 
visite avec mes officiers, je me suis rendu chez lui, il me fit un 
accueil très gracieux et voici quel fu t a peu-près l’en tre tien  que 
nous eumes ensemble sur les affaires, qui intéressent si particuliè
rem ent le sort de la Suisse.

Il m ’a d it: qu ’il est [sic] espéroit que son re tour en Suisse y

1. Gazette de L ausanne, n o 48, vendredi 17 ju in  1814.
2. A R C H IV E S CANTONALES, F ribourg, Commission souveraine, correspon

dance 1814, p. 67, no 25, le ttre  de G irard du 13 ju in  1814.



am eneroit sa pacification intérieure, que l’in ten tion  des puissances 
alliées à l’égard du Corps Helvétique ne seroit plus un  secret à 
l ’avenir, qu ’il s’em presseroit au contraire de la faire connoitre; que 
si l’on ne vouloit point m ettre  fin a ces dissensions, qui font le 
déshonneur et le m écontentem ent de la Suisse, il connoit d ’une 
m anière positive que les hautes puissances alliées sont décidées à 
envoyer en Suisse une armée, qui faisant chacun ren trer dans son 
devoir nous forçeroit à l ’exemple de celle que Napoléon avoit en
voyée en Suisse lors de la mise en activ ité de l’acte de m édiation, 
à recevoir d ’elles une constitu tion conforme à leurs idées libérales; 
qu ’il espéroit cependant que l’on ne seroit point obligé d ’en venir 
à cette extrém ité, mais qu’il falloit pour cela sacrifier les in térêts 
particuliers au bien général, qu ’il éto it urgent que l’on organisât 
définitivem ent les Cantons sans m anifester aucune exclusion, sans 
privilège de famille et cependant n ’appeller que le m érité au Gou
vernem ent, qu ’il éto it urgent de term iner cette organisation, qui 
seule peu t lever cet é ta t d ’incertitude dans laquelle la Suisse se 
trouve plongée depuis quelques mois, et la soum ettre à la ra tifi
cation de la Diète, sans laquelle elle ne peut avoir aucune force.

Je lui ai d it que quelques articles de la constitu tion de F ri
bourg, que l ’on avoit rendus publics, en tr’autres le mode des élec
tions au grand Conseil souverain, n ’avoient p roduit aucun m au
vais éffet e t qu’ils avoient été au contraire reçus avec beaucoup 
de calme. Il me répondit: que lorsque les députés du Canton de 
F ribourg l’avoient informé que l ’ancien Gouvernem ent s’é ta it sub
stitué à celui de l ’acte de m édiation, il leur avoit dem andé, si ce 
changem ent avoit l’assentim ent du peuple, qu ’on le lui avoit as
suré, qu ’il avoit cependant depuis lors eu lieu de se convaincre 
du contraire ta n t  par les dem andes reitérées du peuple à être ad
mis par ses représen tan ts à concourir à l’établissem ent du nouvel 
acte constitutionnel que par le refus tac ite  des quartiers du Can
ton  à présenter à la Commission souveraine les trois candidats 
parm i lesquels le m em bre direct de chaque quartier au Grand 
Conseil devoit être choisi et qu ’il ne pouvoit pas regarder cette 
non présentation  com m ’ un  acte d’insouçiance de la p a r t du peu
ple, que si c’en éto it un, ce dont il avoit peine à se convaincre, 
le G ouvernem ent ne devoit po int laisser ses ressortissants indif
férents sur un article de la  constitu tion aussi im portan t pour eux. 
Il me fit à cet égard quelques com paraisons, que je passerai sous 
silence. Il a jou ta  qu ’il avoit été fâché de voir que les Cantons 
de F ribourg et Soleure fussent les deux cantons dans lesquels il 
y  avoit eu le plus de troubles, ce qui éto it bien loin de faire croire 
au contentem ent général, que l’on s’éto it fla tté  d’avoir amené par 
le changem ent du Gouvernem ent.

J ’oubliois de vous dire qu’il m ’a déclaré d ’une m anière po
sitive qu ’il éto it d ’au tan t plus urgent que la Suisse se reconsti
tu â t  le plus prom ptem ent possible sur des bases, qui assurent son 
bonheur et sa tranquillité  par leur sagesse et qui réunissant tous



les différents partis, qui la divisent leur fassent oublier leurs in 
térê ts particuliers pour ensuitte tous d ’un com m un accord tendre 
au bien public, qu’il lui im portoit beaucoup qu ’elle envoyât au 
prochain congrès de Vienne des députés pour la représenter de 
m anière a ce que ses in térê ts n ’y  soient point négligés, lorsque 
ceux des nations de l ’Europe y seront définitivem ent réglés. Il 
a jou ta  que l ’in ten tion  des puissances alliées avoit été de donner 
aux lim ites de la Suisse une plus grande extension et plus conforme 
à sa position, mais que l’E ta t de trouble où elle se trouve les avoit 
décidées à suspendre la délim ination — définitive de son te rr i
toire.

Je ne crois pas inutile de vous dire qu ’il a eu à Paris avec 
Mr le Colonel d ’Affry des conversations relatives aux circonstances 
et particulièrem ent au sujet de notre Canton et qu ’il l ’avoit même 
chargé de com m uniquer ses intentions au Gouvernem ent, il me 
me dit que je devois en faire de même, q u an t à lui il m ’assura 
ne point vouloir s’immisçer dans les affaires intérieures des Cantons.

Voila, Messieurs! le résu lta t éxact de l’entretien  que j ’ai eu 
avec Mr Capo d’Istria , je regrette de n ’avoir pu profiter de l’in 
vita tion , qui m ’avoit été faite de diner avec lui, j ’aurais sans doute 
appris encore quelqu’au tre  chose, qui auroit pu m ériter votre 
atten tion .

J ’ai l’honneur de vous prevenir que son départ d’ici pour L au
sanne est fixé à dem ain m atin  d’où il se rendra à Fribourg et en
suitte à Zurich en v isitan t une partie  des autres cantons de la 
Suisse. Ne connaissant pas exactem ent le jour de son départ de
puis Lausanne pour Fribourg et persuadé qu ’il vous seroit agré
able de connoitre le m om ent de son arrivée j ’ai prié M onsieur le 
Commissaire des guerres en chef du Canton de Vaud de vous en 
donner connaissance par le courier, si la nouvelle peu t vous arri
ver à tem s, si non, de vous envoyer un exprès. J ’aime a croire 
que vous ne trouverez pas cette mesure déplacée, j ’ai cru que la 
prudence et l ’in tê re t de m on pays l’exigeoient.

Agréez, Messieurs ! l ’assurance de m a respectueuse considé
ration.

Si Capodistrias a pu discuter des affaires fribourgeoises avec deux 
partisans du gouvernem ent en place — d’Affry à Paris e t G irard à Ge
nève, il est de son côté bien renseigné sur l’existence d ’une opposition 
au régime patricien. Son inform ateur sur l’affaire des quartiers (districts 
cam pagnards) de F ribourg est en l’occurrence de nouveau l’ex-avoyer 
Diesbach. B épondant à une le ttre  m alheureusem ent disparue de Capo
distrias du 18 avril, celui-ci écrit le 26 av ril:1

1. A R C H IV E S CANTONALES, F ribourg , A rchives D iesbach, brouillon de 
le tt re de Joseph D iesbach à C apodistrias, da té  du 26 avril 1814.



[ . . . ]  j ’ai l’honneur de L ’inform é que le 23 du Couran jour fixé 
pour l’Assemblée des Q uartiers, il n ’y a eu dans la  to ta lité  du 
Canton, qu ’un Seul Q uartier, Celui de Châtel q u i . . .  se tro u v an t 
en nom bre com pétant, a it p u t fair une proposition de trois Mem
bres le pays sen tan t combien la représentation qu ’on lui accordait 
éto it illusoire, a dans cette occasion donné une preuve bien plus 
convaincante de Son m écontentem ent, que tou tes les réprésen ta
tions qui on t été faite précédam ent.

La Commission Souveraine [ . . . ] a fait la dem ande au Grand 
Consaille, si dans les propositions qu ’elle devait faire pour su
pléer aux présentations des quartiers, elle pouvoit choisir des p a
tritiens pour être Membres représentans de la Campagne, cette 
dem ande a été approuvée et vu  l ’esprit de ceux qui dirigent le 
choix des représentans il est facile de prévoir, que le nom bre des 
personnes de la  Campagne qui doivent faire partie  du Gouver
nem ent sera encore plus restrain t.

Capodistrias a reçu en outre un mémoire de Fribourgeois m écon
ten ts  qui l’a renseigné de façon très précise sur la  situation  du can ton .1

Dans son rap p o rt su ivan t,2 G irard signale que Capodistrias a pris 
la rou te de Lausanne le 14 à 3 heures après midi. E t c’est avec soulage
m ent qu’il a dû recevoir quelques jours plus ta rd  l’aval de son gouver
nem ent:3 «Il nous a été agréable d ’être avisés à l’avance de l’arrivée 
de Mr le Comte de Capo d ’Is tr ia . . .  et nous ne pouvons qu ’approuver 
les mesures que vous avez prises à cet effet.»

Séjour à Lausanne 

Entrevue avec le Petit Conseil

Si les docum ents officiels de Genève et 
de Fribourg sont laconiques au sujet de 
Capodistrias, les registres vaudois nous 
renseignent dans le m enu détail sur le

passage du m inistre russe dans leur ville.
De Paris, le 3 juin, Monod écrivait à Auguste P idou:4 «il est pos

sible que Mr de Capo d’Istria, p a r ta n t av an t nous, passe à Genève et 
chez nous; en ce cas, il s’y  a rrê tera  et vous parlera de n otre  Consti
tu tio n ; il im porte de le parfaitem ent recevoir, de l’entourer un peu;

1. Monod, op. cit., t. II , p. 424-427, annexe LXXI: M émoire de Duc, Chap
puis e t P ra r om an, F ribourg, le 6 m ai 1814 (=  BCU, Fonds Monod, Ko 17).

2 . A R C H IV E S CANTONALES, Fribourg , Commission Souveraine, Correspon
dance ju in  1814, no 27, pièce 69, le ttre  de G irard, Genève, 16 ju in  1814.

8. A R C H IV E S CANTONALES, Fribourg , P rotoc. Commission souveraine du 
gouvernem ent 1814, p. 178, n° 146, le ttre  à  G irard, 20 ju in  1814.

4. BCU , Fonds Monod, Kn 33.3, le ttre  de M onod à  P idou, copie, P aris, 3 
ju in  1814.



je voudrais y  être, je lui offrirais un logem ent chez moi et nous irions 
et viendrions un peu ensemble.» Le 7 juin, il informe le P e tit Conseil 
du départ le 9 ju in  de Capodistrias pour Genève. Aussi le gouverne
m ent vaudois prend-il des mesures pour être in stru it de son arrivée et 
p réparer sa réception.1

Ces dispositions sont prises le lendem ain 14 ju in  (mais c’est un 
peu ta rd  puisque Capodistrias qu itte  Genève l’après-m idi du même 
jour!) de la façon su ivan te:2

Le P etit Conseil, informé que Monsieur de Capo d’Istria 
[ , . . ] d o i t ,  en revenant de Paris, passer à Genève et se rendre à 
Lausanne, où il restera  quelques jours, décide 
1° d’envoyer à Genève le citoyen G. Perregaux, afin d ’être ins
tru it  d ’avance de l’arrivée de Monsieur de Capo d’Istria.
2° de charger la Commission de police de faire un rap p o rt sur 
les mesures à prendre pour la reception de ce Ministre.
3° d ’écrire au L ieu tenant à Nyon la le ttre  suivante:
Citoyen L ieu tenant !

Le P e tit Conseil a été informé que Monsieur le Comte De 
Capo d’Istria [ . . . ] doit, en revenant de Paris, (d’où il est parti 
le 9 du courant) passer à Genève et se rendre à Lausanne, où il 
s’arrêtera  quelques jours.

Comme il passera sans doute à Nyon, le P e tit Conseil vous 
invite confidentiellement à tâcher d ’être in stru it de son arrivée 
dans cette ville, s’il s’y arrête, de lui faire visite et de lui rendre 
les honneurs et les services que pourrait com porter la circonstance.

Je Vous fais observer que le P e tit Conseil desire qu’il ne soit 
fait aucune m ention dans le public de l’arrivée ici de Monsieur 
De Capo d ’Istria , non plus que de la Commission qui vous est 
donnée à ce sujet.
4° D ’écrire comme suit à l’inspecteur en chef des Milices:
C ito y e n  I n s p e c te u r  !

Inform é que Monsieur le Comte de Capo d’Istria est actuel
lem ent à Genève, et qu ’il peu t arriver à chaque in stan t à L au
sanne, le P e tit Conseil vous invite à vous rendre auprès de ce 
Ministre, à son arrivée ici, à lui présenter une garde d ’honneur 
et à lui dem ander l ’heure où une D éputation  de deux Membres 
du P e tit Conseil pourra le voir.

Le 15 juin, le P e tit Conseil écrit au député M uret à Z urich :3

1. A CV, Rég. des délib., p. 230, séance du  13 ju in  1814.
2. ACV , K II I  40/6 , R egistre des délibérations secrètes du P e tit Conseil du 

C anton de V aud, e t de sa commission de police, dès le 15 X bre 1813 au  16 aoû t 
1814, p. 340-341, séance du 14 ju in  1814.

3. ACV , Rég. des délib. du P e tit Conseil, p. 233, séance du 15 ju in  1814.



Citoyen Collègue!
Nous avons reçu votre le ttre  du 13e du courant: Vous aurez 

vû par celle que nous vous avons adressée hier, que nous étions 
instru its du passage par ici de Mr le Comte de Capo d ’Istria. Il 
est en effet arrivé hier au soir à Lausanne, mais nous ne l’avons 
sçu que dans la m atinée, parce qu ’il est venu p lu tô t qu ’on ne 
l ’a tten d a it, e t que les mesures prises pour être informés de son 
arrivée par Genève n ’ont pu  avoir lieu à tem s. Quoiqu’il en soit, 
une D éputation de deux de nos membres, accompagnée de l’in s
pecteur en Chef des milices, s’est rendue auprès de lui à midi. 
Elle a été très bien accueillie; il n ’est d ’ailleurs résulté de cette 
prem ière conversation aucun éclaircissem ent ultérieur sur les af
faires. Mr de Capo d ’Istria  a annoncé vouloir p a rtir  dem ain dans 
la journée. On tachera  ce soir de l ’engager à rester e t à accepter 
un diner que nous nous proposons de lui offrir dans la Salle du 
G rand Conseil. . .  . P.S. Mr de Capo d ’Istria  reste encore ici demain. 
Il a accepté le diner.

Deux jours plus ta rd , le P e tit Conseil fait au même M uret un com pte 
rendu détaillé de l’entrevue officielle avec Capodistrias et de leurs dis
cussions au su jet de la  constitu tion :1

[ . . . ]  Vous aurez vû par la le ttre  du C(itoye)n Monod du 7, 
que nous vous avons transm ise le 13, que Mr de Capo d ’Istria  
venait ici dans le but de mettre en règle la Constitution du Canton. 
En effet, il a dem andé d ’avoir une conférence à ce sujet avec 
quelques m em bres du P e tit Conseil; nous avons désigné nos Col
lègues, les Cns Conseillers P idou et Bergier. Cette conférence a eû 
lieu hier, depuis onze heures ju sq u ’à passé deux heures. Nous 
croyons devoir vous en faire connaître le résu lta t en peu de m ots.

Mr de Capo d ’Istria  a débuté par représenter la grande né
cessité pour la  Suisse de s’organiser prom ptem ent, e t de le faire 
de m anière à ne laisser aucune chance de troubles, dont les voi
sins profiteraient pour in tervenir dans nos affaires. Après avoir 
insisté sur ce point, d ’au ta n t plus im portan t que, s’il n ’é ta it pas 
réglé à tem s, la  Suisse ne pourrait être représentée au Congrès 
de Vienne, le M inistre en est venu à notre p ro jet de C onstitution 
cantonale. Il l ’a lû lui même, article par article, e t voici les points 
en assez p e tit nom bre sur lesquels ont porté ses objections.
1° Il trouve qu ’on devrait aussi exiger une propriété pour les 
Députés directs au Grand Conseil, e t pour les 15 élus p ar le Grand 
Conseil lui même.
2° Il a tém oigné qu ’il conviendrait peu t-ê tre  qu’on ne p u t p a r
venir au P e tit Conseil qu ’après avoir passé p ar d ’autres emplois

1. ibidem, p. 235-237, séance du 17 ju in 1814.



et acquis de l ’expérience dans les affaires. Cependant  il a paru  
ne pas insister beaucoup sur ce point.
3° Une objection à laquelle il a paru  ten ir d ’avantage, c’est la  con
venance qu ’il y  au ra it à ce qu ’on exigeât une propriété pour être 
m em bre du P e tit Conseil. Il a d it qu ’il pourra it arriver que per
sonne n ’y  représen tâ t la  classe des riches propriétaires, e t il p ro
posait, comme m oyen de conciliation, qui du reste n ’est pas ad 
missible, comme on le lui a fait sentir, de s ta tu e r q u ’il y  au rait 
tou jours dans le G ouvernem ent un certain  nom bre proportionnel 
de m em bres qui devraien t nécessairem ent être propriétaires.
4° Il a présenté l ’idée, sans y  peser beaucoup, de po rter à 13 le 
nom bre des m em bres du P e tit Conseil.
5° L ’objection qu ’il a emise avec le plus de force porte  sur les 
T ribunaux, q u ’il croit être trop  nom breux, et qui su ivant lui, 
sont p ar cette raison faibles, plus ou moins incapables, e t comme 
ayan t rendu des jugem ens m arquées au coin de la partia lité .

Tels sont les points sur lesquels Mr de Capo d’Istria s’est 
arrêté, en a jo u tan t au reste, que si la chose ne ten a it qu ’à lui il 
se con ten terait de ce projet, mais qu’il n ’é ta it pas seul. Vous sen
tez, Cit. Coll. qu ’on a argum enté sur tous ces points, et que nos 
Collègues, les CC. P idou et Bergier n ’ont pas m anqué de donner 
à Mr le Comte tou tes les explications convenables.

Une observation que ce M inistre a faite, et qui ju sq u ’ici n ’a 
v a it point été présentée, porte  sur l ’écusson du Canton, qui se 
trouve aussi en tê te  de nos lettres. Il p ara it que ces m ots de L i
berté et Patrie renferm és dans l ’écusson ont été considérés comme 
un reste de la  R évolution française. On lui a donné des explica
tions sur la  m anière absolum ent étrangère aux idées révolution
naires, dont ce sceau avait été adopté.

Mr de Capo d ’Istria  a aussi fait une espèce d ’ouverture à l ’e
gard des fonds anglais. Après avoir d it q u ’il conviendrait de les 
appliquer en prem ier lieu à l’extinction de la d e tte  H elvétique, il 
a dem andé si le Canton de Vaud ne serait pas disposé, pour le 
surplus, à céder sa portion à Berne, m oyennant renonciation com 
plète de ce dernier à sa pré tention sur no tre Pays. Nos Collègues ont 
éludé cette dem ande, en d isan t qu ’ils ne connaissaient pas la quo
tité  de ces fonds, qu ’ils en référeraient au P e tit Conseil etc.

Q uant aux projets u ltérieurs de Mr de Capo d ’Istria , nous 
n ’en avons pu juger qu ’im parfaitem ent, par ce qu ’il a dit. Il a paru  
qu’il serait dans l ’in ten tion  de proposer aux autres M inistres de 
s’occuper eux mêmes de l ’exam en des C onstitutions Cantonales, 
puisque la D iète ne veu t pas y  trava iller par elle même ou par 
sa Commission. A cet effet, ils appelleraient des experts, cherche
ra ien t à donner l’impulsion, e t une fois la  chose réglée, il s’agi
ra it de la m ettre  de suite à exécution. Du reste, Mr de Capo 
d’Istria a fait entendre qu ’il nous écrirait ou ferait ecrire, sur 
l’objet de la  C onstitution Cantonale.



Tel est en gros l ’apperçu de la  conférence que deux de nos m em 
bres ont eû avec Mr de Capo d ’Istria. Nous avons, du reste, été 
extrêm em ent satisfaits de ses procédés, e t l’on a cherché à lui 
rendre son court séjour à Lausanne aussi agréable que possible. 
Il en est p arti ce m atin  à trois heures, pour se rendre à Y verdon, 
où il va  visiter l’établissem ent de Mr Pestalozzi, de là il se rend 
à Fribourg etc. . .

Les gazettes lausannoises de l’époque,1 qui donnent un com pte ren
du précis des entretiens, a jo u ten t quelques détails: le com te est descendu 
au Lion d ’Or; il a fait l ’après-m idi du 15 une prom enade sur le lac, 
le gouvernem ent a fourni le bateau  et la musique. Le soir du même 
jour, Capodistrias a reçu les chefs de l’opposition, de Seigneux et Po
lier e t s’est longuem ent en tre tenu  avec eux. Q uant au dîner de qua
ran te  couverts, il é ta it prévu au Château, dans la  salle du G rand Conseil.

On voit ainsi que les hommes d ’E ta t vaudois ont été très préoc
cupés de recevoir au m ieux le m inistre de la  seule Puissance alliée qui 
les av a it constam m ent aidés. E t ils n ’ont lésiné sur aucune dépense. 
Dans les registres officiels figure aussi bien la  note de frais2 pour les 
v ing t-quatre  «musiciens m ilitaires» qui ont joué le 15 et le 16 ju in  et 
on t reçu à boire et à m anger ce jour-là, que celle pour «poudre employée 
aux salves du repas donné au Comte Capo d ’Istria».

Dans leur séance du 18 ju in ,3 les m em bres du P e tit Conseil dé
b a tte n t longuem ent sur l’opportunité de faire ou non les modifications 
proposées par Capodistrias. Dans leur le ttre  à M uret, ils précisent:

[ . . . ]  Mais, quan t au m om ent de s’occuper de ce travail, la  m ajo
rité  du P e tit Conseil, composée de quatre  m embres, a trouvé qu ’il 
convient d ’a ttend re  le résu lta t du re tour de Mr de Capo d ’Istria  
à Zurich, afin de voir si, comme il l’a insinué dans la conversation, 
il nous écrira à cet égard. Cependant, l’objet devenant très pressant, 
nous desirons, C(itoyen) C(onseiller) que sans rien provoquer de 
la  p a r t de ce Ministre, vous puissiez à son arrivée à Zurich, vous 
assurer dans la conversation s’il a été satisfait des explications 
données, ou si persistan t dans Ses observations, il se propose en 
effet de nous en ecrire; auquel cas, vous pourriez to u t n a tu re l
lem ent lui représenter combien la chose devint urgente. Vous voudriez

1. St. Lascaris, op. cit., p. 55.
2. ACV, KV Ib is, note du C itoyen M arcel du 28 ju ille t 1814; le tt re du  com 

missaire des guerres en chef du C anton de V aud  M arcel du 23 novem bre 1814.
3. ACV, Rég. des délib . du P e ti t  Conseil, p. 240, séance du 18 ju in ; ex tra it 

d ’une le ttre  à  M uret.



driez bien alors nous faire connaître très incessam m ent ce q u e 
vous auriez pu apprendre.

La m inorité du P e tit Conseil, composée de trois mem bres, 
é ta it d ’a v i s . . .  de s’occuper dès ce m om ent des changem ens à 
y apporter, de prendre en considération une partie  des objections 
de Mr de Capo d’Istria , de faire les autres m odifications trouvées 
convenables et de vous envoyer ensuite le nouveau pro jet pour le 
com m uniquer à ce Ministre, en lui d isant que c’é ta it là la Consti
tu tio n  qu ’on allait présenter au Grand Conseil pour la  m ettre  im 
m édiatem ent à exécution [ . . . ] .

Yverdon:
visite à Pestalozzi 
et banquet officiel

Le 17 à trois heures du m atin , Capodistrias qu itte  
Lausanne pour Y verdon, petite  ville vaudoise 
oû sa sécurité est encore assurée par un  lieu te
n an t de police dépendant du P e tit Conseil de l ’E tat

de Vaud. Ce lieu tenant, R ichard, fort bavard , a brossé pour ses 
supérieurs un tab leau  coloré de l ’étape à Yverdon, dont la  raison d ’être 
est la visite que Capodistrias se propose de faire à Pestalozzi, visite 
envisagée dès son arrivée en Suisse, mais réalisée fortu item ent à cette 
occasion — et fort longuem ent puisque R ichard précise que Capodis
trias est resté à l’in s titu t  de neuf heures du m atin  à quatre  heures de 
l’après-m idi! Voici le rap p o rt de R ichard:1

Le L ieu tenan t du Petit-Conseil pour les D istricts d ’Orbe, Y ver
don et Grandson
Au Citoyen Président du P e tit Conseil du Canton de Vaud. 
Citoyen Président!

Votre le ttre  du 16e courant m ’inform ant de l’arrivée à Y ver
don de Son Excellence Mr le Comte de Capo d ’Istria , et me fai
san t connaître vo tre in ten tion  à son égard, est parvenue chez moi 
à quatre  heure du soir J ’étais allé à la revue à Ste Croix d ’où je 
ne revins que le soir assez ta rd . Je  suis reparti le lendem ain 17 
de très grand m atin  pour Y verdon où j ’arrivai quelques m in u t
tes av an t Son Excellence.

Je me rendis de suite chez le Juge de Paix  pour l ’inv iter à 
venir avec moi lui faire v isite ; B ientôt après nous nous rendîm es 
à la maison Rouge, où Mr le Comte é ta it logé; nous en fûmes 
parfaitem ent reçu. Je fus en mon particulier extrêm em ent conten t 
ta n t  de sa reception que de to u t ce qui nous d it re lativem ent à 
no tre Canton. Après une conversation assez prolongée je l ’inv ita i 
à diner sans com plim ent dans la  m aison où nous étions. Il fit 
d ’abord quelques objections et me dit en tr’au tre  q u ’il y  ava it



des officiers prussiens en ville et quelques autres personnes avec 
lesquelles il se proposait de diner. Je lui répondis que je le priais 
de me faire connaître tou tes les personnes qui pourraien t lui être 
agréable et que je les prierais à diner avec lui. Ma proposition lui 
fit plaisir, e t il me dit hé bien j ’accepte pourvuque ce soit sans 
com plim ent: le Gouvernem ent m ’a donné hier à diner à Lausanne, 
mais on a beaucoup trop fait. Je lui observai que le tem s ne per
m e tta it pas de faire de grands préparatifs et de le recevoir aussi 
bien que je le désirerais. Cette discution am ena la conversation 
sur le P e tit Conseil. Elle fu t des plus agréables pour moi. Car 
S.Exc. en parla de la m anière la plus distinguée, et tém oigna to u t 
l’in té rê t qu’il prenait à nos premiers M agistrats et à notre Canton. 
J ’invitai ensuite les personnes que Mr le Comte désirait de voir. 
Ces personnes sont deux Officiers prussiens décorés de la Croix. 
Mr Pestalozzi e t son prem ier In stitu teur. Je cru devoir inviter 
encore quelques personnes de la ville et en tr’autres les Citoyens 
Fatio , Correvon et D uthon J ’aurai peu t être excédé le nom bre 
que vous paraissiés me prescrire mais il n ’é ta it guère possible de faire 
au trem ent. Nous qu ittâm es Mr le Comte environ les neuf heures 
du m atin , e t il se rendit im m édiatem ent après à l’in s titu t Pes
talozzy où il resta  ju sq u ’à quatre  heures. On se m it alors à table. 
Le Diner fu t extrêm em ent gai; chacun s’empressa à tém oigner 
à Son Excellence, les sentim ens de reconnaissance des Vaudois pour 
Sa M ajesté l ’Em pereur A lexandre et l’in té rê t (que lui Ministre) 
p renait à notre Canton. Il y fu t très sensible; et il nous fit connaî
tre  d ’une m anière très claire sa façon de penser à notre égard. 
L a conversation devint des plus animées et fu t poussée jusque 
dans les plus grands détails. Mr le Comte nous dit: les Vaudois 
sont un peuple des plus heureux — leur sort est aprésent irrévo
cablem ent fixé et il ne tien t qu ’à eux — que de conserver cet é ta t 
de félicité. Un des convives, lui dit: V otre Excellence ne voudrait 
cependant rien d ’une bourgeoisie dans le Canton de Vaud: et il 
répondit: qu ’au contraire elle lui ferait grand plaisir. — Son Excel
lence p aru t s’am user et très contente du dîner et de la Compagnie. 
Le repas fu t term iné à 7 1 /2  heures du soir et Son Excellence m on
ta  en voiture pour se rendre à Friborug. Les officiers prussiens 
m ’ont témoignés to u t le plaisir que leur avait procuré cette invi
tation . Le Diné a été très beau, fourni de très bons vins et sur
to u t parfaitem ent servi.

Le Dépense sera peu t-ê tre  plus considérable que je l’aurais 
désiré mais je crois que c’est un argent employé à propos, par le 
bon effet q u ’à produit cet im prom ptu. Son Excellence a accepté 
une Garde d ’honneur de douze Grenadiers, auxquels j ’ai crû de
voir faire donner un coup à boire.

Agréez, Citoyen Président, l ’assurance de mon respect.
Richard



Dans une le ttre  du 1er juillet, il précisera:1

D ’après la n o tte  que l ’aubergiste de la  Maison Rouge m ’a remise 
j ’ai l ’honneur de v ous prévenir que les frais (y compris les tr in k 
gelds aux dom estiques) s’y  m ontent à la  somme de fr. 184.—

Cette visite du 17 ju in  à l ’in s titu t de Pestalozzi ne peut être mise 
en doute; m ais nous restons surpris de n ’y voir aucune allusion, ni 
dans la  correspondance de Pestalozzi des jours suivants, ni dans celle 
de Capodistrias !

Fribourg et Berne Les renseignem ents que nous possédons sur les dif
férentes étapes en Suisse de Capodistrias, lors de

son voyage de re to u r à Zurich, sont de provenance assez diverse: d ’a
bord, des procès-verbaux des séances de Conseil de Berne, Soleure, 
A arau. Puis, une le ttre  adressée le 23 ju in  par le député vaudois M uret 
au P e tit Conseil.2 M uret a rencontré le m inistre du tsar, arrivé à Zurich 
à neuf heures du m atin , dans une audience que celui-ci lui a accordée 
le jour même à midi. Capodistrias est encore dans l ’excita tion  du voyage 
et en d it peu t-ê tre  plus à M uret q u ’il ne l ’au ra it fait quelques heures 
plus ta rd . Il existe encore un passage des mémoires de Monod, rédigés 
quelques années plus ta rd , pu isan t probablem ent dans les notes prises 
après les discussions qu ’il a tenues avec le m inistre et M uret.3 Enfin, 
une le ttre  de Capodistrias (Document n° 61), adressée le 8 ju illet 1814 
à l’ancien landam m an de Schwytz Aloïs de Reding. Capodistrias y  est 
influencé par les événem ents fâcheux qui se sont produits depuis son 
re tou r à Zurich, mais ce docum ent est de loin la source la plus complète 
sur son voyage.

Le départ de C apodistrias le 17 au soir pour F ribourg est formelle
m ent a ttesté , nous l ’avons vu, par le lieu tenan t de police d ’Yverdon. 
Capodistrias a dû y passer la journée du 18 et même la  m atinée du 
dim anche 19, puisque son arrivée à Berne, situé à tren te  kilom ètres 
de là, est signalée le 19 à onze heures de la nuit. Nous n ’avons m alheu
reusem ent pas réussi à m ettre  la  m ain sur des docum ents fribourgeois 
re traçan t le passage du m inistre; à l’exception de la phrase sibylline

1. ACV, KV I b is, Orbe, 1er ju ille t 1814. L e ttre  de R ichard  au  P résiden t du 
P e ti t  Conseil du C anton de V au d .

2. ACV, Rég. des délib., p. 247. Séance du 25 ju in  1814. L e ttr e de M uret du 23.



déjà citée de la le ttre  de la  Commission souveraine au lieu tenan t Gi
ra rd :1 «Il nous a été agréable d ’être avisés à l ’avance de l ’arrivée de 
Mr le Comte de Capo d ’Istria». M uret indique : «Mr de Capo d ’Istria  
a parlé ensuite de son court séjour dans les divers Cantons. Il a fait 
entendre que Fribourg viendrait à la raison, mais qu ’il n ’en est pas de 
m ême de Berne et Soleure.» Dans sa le ttre  à de Beding, Capodistrias 
est plus explicite et moins sûr de son fait: «Comme je Vous l’avais pro
mis je me suis rendu sur les lieux. J ’ai trouvé à Fribourg, d ’honnètes 
et braves gens et un  homme présom ptueux qui les mène. Les uns me 
paraissent très disposés à entendre raison. L ’au tre  ne le veu t pas, et 
pour cause, et ce tte  cause que Vous devinés aisém ent, tra ine  Fribourg 
dans la  route de l ’opposition, et donne un m isérable partisan  à Berne. 
Toutes les ouvertures que j ’ai faites à Ces Messieurs n ’ont p roduit au 
cun bon effet. Il ont supposé que j ’étais à leur Porte pour im plorer leur 
adhésion au systèm e des XIX Cantons. J ’ai fini par leur prouver le 
contraire.» L ’«hom m e présom ptueux» est vraisem blablem ent l’avoyer de 
W erro que Capodistrias n ’apprécie guère.

Dans le registre du Conseil de Berne, il est précisé que Capodistrias 
est arrivé «hier dans la nu it»2 et dans celui de Soleure, qu ’il y est a rri
vé le 19 à onze heures de la n u it.3 Sur son passage à Berne, le même 
ex tra it du registre du Conseil du 20 ju in  nous apprend qu ’une dépu
ta tio n  a été nommée pour aller saluer officiellement le com te: elle com
prend le chancelier M utach, les conseillers Zeerleder et von Frisching, 
l’ancien avoyer von W attenw yl et le professeur Haller. Dans le rapport 
que le conseiller Zeerleder fait deux jours plus ta rd  au Conseil,4 il pré
cise que Capodistrias a adm iré les institu tions qu ’on lui a m ontrées, 
mais q u ’il n ’a fait aucune rem arque politique et qu ’il est p arti dans 
l’après-m idi pour Hofwyl.

C’est un to u t au tre  son de cloche que nous trouvons chez M onod:5 
«Il accepta à Lausanne les politesses qui lui furent offertes, et les refusa 
à Berne, où il se prononça avec force contre la  conduite qu ’on y  ava it 
tenue et où il accueillit les hommes qu ’il savait avoir été opposés à

1. V .  su p ra , p. 158.
2. STAB, M anual des S ta a ts -R a th s  η» 31, du 27 avril au  19 octobre 1814, 

p. 150, séance du 20 ju in  1814 (en allem and).
3. STA A TSA R C H IV , Soleure, R a th sm anual de 1814, p. 885, séance du 22 

ju in  1814.
4. STAB, M anual des S taa ts -R a th s , ibidem, p. 155, séance du 22 ju in  1814 

(en allem and).
5. M onod, op. cit., t. II , p. 258.



ce qui s’y é ta it fait. Il s’é ta it prononcé encore plus vivem ent à F ri
bourg. Ces dém arches, dans la  première de ces villes surtout, loin de 
produire l’effet qu ’il en a tten d a it, produisirent un  effet to u t contraire.»

Enfin, dans le rap p o rt de M uret du 23, nous lisons: «Mon séjour à 
Berne, a -t-il d it, ne sera pas inutile ; ils se sont trop  avancé ; leur am our
propre ne leur perm et pas de revenir; je leur ai d it: que voulez-vous? 
l ’Argovie? vous ne l’aurez pas; On saura se passer de vous, on vous 
laissera en dehors de la Confédération; qu ’y  gagnerez-vous?».

Nous pouvions penser que les récits des Vaudois é taien t quelque 
peu p artiaux  ; mais Capodistrias se m ontre encore plus violent dans ses 
propos antibernois dans la le ttre  à de Reding:

«A Berne, même persévérance et même prétentions. C’est sur 
les chances de l’avenir et de la possibilité d ’enterrer les restes de 
l ’indépendance Suisse, que cinq m agistrats de Berne fondent tou te  
leur politique. J ’en ai été si indigné que je ne me suis pas cru 
permis de rester à Berne et d ’étre en relation une seule journée 
avec ce gouvernem ent. C ependant je n ’ai rien laissé ignorer à 
Monsieur W atteville. Il est homme de bonne volonté, mais peu ca
pable de franchir les barrières dans lesquelles il s’est enfermé. Les 
hommes intéressés à m aintenir l’espoir de conserver le gouverne
m ent de l’Argovie sont de m auvaise volonté et ceux la sont incor
rigibles. M alheureusem ent ils ont l ’adresse de to u t mener, e t je ne 
m ’attens à la  possibilité d ’aucune mesure de conciliation.

Témoignage de Fellenberg 

Visite à Hofwyl

Le m em bre de l’opposition le plus influent 
que Capodistrias ait rencontré à Berne est 
Em m anuel de Fellenberg, avec lequel il é
ta i t  en correspondance depuis décem bre 1813.

Nous le savons par un  billet que le pédagogue adresse le 22 ju in  à son 
ami Paul Usteri, e t qui précise quelques points im portan ts. Le tex te  
en allem and donne ceci:1 «Capodistrias s’est bien com porté ici, mais 
certains préjugés qu ’il a apportés de son enfance dans les îles Ioniennes 
sem blent constam m ent le ram ener à sa préférence pour les familles de 
notables. E t il est d ’au tan t plus urgen t de l’afferm ir sans relâche dans 
ses bonnes résolutions. Il est p arti hier pour Hofwyl et doit y  rester 
au jou rd ’hui. Dieu sait ce que Zr fera de lui; il é ta it déjà chez lui lundi

1. Z E N T R A L B IB L IO T H E K , Z urich, Correspondance en tr e P h .-E . de Fellen
berg e t P au l U steri, Ms V  504-146, n° 100, Berne, 22 ju in  1814.



m atin  de bonne heure jusque ta rd  dans la soirée. Allez donc chez Capo
distrias aussitô t qu’il sera de re tour et faites-lui p a rt de ce que vous avez 
de Saint-Gall. Capodistrias sera dem ain soir (jeudi) de re tour à Zurich.»

Fellenberg exprim e la  même petite déception que Monod devant 
les goûts aristocratiques de Capodistrias. Le personnage désigné par Zr, 
qui risque d ’influencer le m inistre de façon fâcheuse, doit être le con
seiller Zeerleder, que Capodistrias a effectivem ent rencontré. Fellen
berg dans sa correspondance avec U steri utilise constam m ent cette pré
caution, craignant la poste officielle et p ro fitan t chaque fois que cela 
est possible de ce qu ’il appelle «des occasions sûres». Il précise en outre 
que Capodistrias est p arti le 21 pour Hofwyl où il doit passer la journée 
du 22. Il é ta it norm al qu ’après avoir visité l ’in s titu t de Pestalozzi à 
Y verdon, Capodistrias profite de son passage par les terres bernoises 
pour v isiter l’au tre  célèbre établissem ent d ’éducation de la Suisse de 
cette  époque.1 Nous sommes cependant surpris que Fellenberg n ’ait pas 
fa it lui-m êm e les honneurs de son magnifique domaine, situé à treize 
kilom ètres de la capitale. L ’absence du propriétaire est peu t-ê tre  la ra i
son pour la quelle le fam eux livre d ’hôtes d ’Hofwyl, qui contient la liste 
de plus de douze mille visiteurs, ne donne pas le nom de Capodistrias 
au mois de ju in  1814.2 Il fau t a tten d re  le 3 août 1824 pour trouver la si
gnature autographe du «comte de Capodistrias» en compagnie du colonel 
russe A. Tschertkoff, du général Ch. Voirol e t du chevalier M ustoxidi.3

Capodistrias a dû être logé néanm oins dans la  m agnifique maison 
que Fellenberg réservait à ses hôtes, et il a probablem ent été plus 
im pressionné par l ’organisation réaliste d ’Hofwyl que par l’in s titu t 
d ’Yverdon, puisqu’il adressera en octobre 1814 à l’em pereur son fameux 
rap p o rt sur les établissem ents de M. de Fellenberg, rapport qui déter
m inera A lexandre à envoyer au cours des années suivantes à Hofwyl 
des jeunes Busses et Polonais pour parfaire leurs études et leurs con
naissances en agriculture. En com paraison, les dém arches entreprises 
p ar le m inistre d u ran t cette  même période en faveur de Pestalozzi nous 
paraissent beaucoup plus tièdes.

1. L ’influence exercée p a r  ces visites su r les conceptions pédagogiques de 
C apodistrias a été étudiée p a r Hélène E . Koukkou. V oir no tam m ent son volum e 
Ιωάννης Καποδίστριας. O  άνθρωπος -  ο διπλωμάτης (1800-1828), A thènes 1978, p. 47-48. 
On consu ltera  égalem ent l’article d ’A lexandre Cosmopoulos, Influences pestallozzien
nes en Grèce: Pestalozzi et C apodistrias, p a ru  dans Paedagogiga h istorica, XIX/1, 
1979, p. 242-245.

2. B U R G E R B IB L IO T H E K , Berne, Papiers Fellenberg. F rem denbuch in H of
w yl, du 4 m ars 1811 au 30 octobre 1847. P o u r la seconde quinzaine de ju in  figurent 
les nom s de trois v isiteurs le 16, qua tre  le 21, un  seul le 28 e t deux le 30.

3. ibidem, p. 167.



Retour à Zurich Le Conseil de Soleure s’a tten d a it à une halte du m i
nistre du tsa r  et s’é ta it renseigné auprès du Conseil 

de Berne sur ses déplacem ents. Il ava it même prévu le cérém onial de 
la  v isite :1 on détacherait un dem i-régim ent d ’infanterie à sa rencontre. 
Soleure ava it traversé une période de troubles très graves au débu t du 
mois de juin, e t le gouvernem ent avait m até, avec l ’aide des Bernois, 
d ’une m ain de fer, le p arti dém ocratique. Le Conseil ava it donc tou tes 
les raisons d ’a ttend re  avec inquiétude le passage de Capodistrias. E t 
c’est bien parce qu ’il ne veu t pas avoir affaire avec ce gouvernem ent, 
ni d ’ailleurs avec les révolutionnaires, qu’il renonce à passer par Soleure, 
comme il l’explique à de Beding: . . . « J ’ai évité Soleure dans mon voy
age par ce que je n ’ai pas voulu me trouver entre un gouvernem ent 
absurde et une population folle. Je me suis borné à faire connaître par 
écrit m a façon de penser à Monsieur le L andam anm  Glutz. E t que le 
Bon Dieu fasse le reste.»2

C’est donc directem ent que Capodistrias se rend d ’Hofwyl à A arau. 
Les m em bres du conseil de cette ville s’étaien t interrogés sur la m a
nière de tém oigner leur reconnaissance au m inistre du souverain qui 
av a it si bien défendu leurs in térê ts à Paris. Ils avaient choisi les m em 
bres de la députation , les conseillers Zim m erm ann, Herzog et Beding, 
pour lui souhaiter la bienvenue, avaient prévu l ’envoi d ’un détachem ent 
d ’honneur et envisageaient même de lui offrir un repas. L ’arrivée ta r 
dive du com te devait modifier le cérémonial. Le procès-verbal de la 
séance du 23 ju in3 nous apprend que Capodistrias a passé de nu it et 
ne s’est arrêté que quelques instan ts à A arau. Aussi les conseillers dé
cident-ils d ’écrire im m édiatem ent à leur député à Zurich, H ürner, 
pour qu ’il dem ande au plus v ite  une audience à Capodistrias.

Le rap p o rt de M uret au P e tit Conseil vaudois déjà cité précise: 
«que Mr le Comte de Capo d’Istria est arrivé à Zurich, le 23, à 9 h. du 
m atin ; que pour rem plir les in tentions du Conseil, il [Muret] s’est rendu 
à m idi chez Son Excellence, qui l’a reçu et lui a fait le meilleur accueil».

On le voit, Capodistrias revient de ce voyage exaspéré par les p ré
ten tions des cantons aristocratiques et décidé plus que jam ais à aider 
les nouveaux cantons à régler sans délai leur situation. Il lui p ara ît 
en effet u rgent que ces cantons aient term iné la rédaction de leur con
stitu tio n  cantonale av an t que la Diète ne reprenne ses séances vers la

1. STA A TSA R C H IV , Soleure, R a th sm anual de 1814, pp. 866 e t 885.
2. Document no 61.
3. STA A TSA R C H IV , A arau, P rotokoll der S itzungen des Kleinen R a th s  1814, 

p. 188-189, séance du 20 ju in ; p. 195-196, séance du 23 juin.



m i-ju illet; dans les jours qui suivent son retour, il va  se préoccuper 
av an t to u t des affaires de Vaud, d ’Argovie, du Tessin et de S ain t
Gall.

C’est ainsi qu’il accorde à H ürner l’audience que celui-ci lui avait 
dem andée au nom du Conseil d ’Argovie. le 24 à onze heures. H ürner 
en envoie im m édiatem ent le com pte rendu à A arau:1 Capodistrias lui 
a exprim é son regret de n ’avoir pu s’arrê ter plus longtem ps à Aarau 
e t H ürner lui a réitéré le vœ u du gouvernem ent d ’une visite officielle 
au cours des prochaines semaines. «Avec grand plaisir, lui a répondu 
le comte, il me serait agréable de faire la connaissance des membres 
de votre gouvernem ent, mais cela ne dépend pas uniquem ent de moi, 
j ’a ttends des lettres de Neufchatel qui me décideront.» Q uant aux pro
blèmes argoviens, H ürner est étonné que Capodistrias ait l ’air de pas
ser outre à tou tes les questions, pour aborder celle du Fricktal:

Je suis bien aise de vous parler d ’un objet im portan t avan t 
q u ’on nous interrom pe: Vous avez de bonnes paroles de l’Em 
pereur d ’Autriche quand au Frik thal, ne les laissez pas tom ber; 
Finissez cette affaire par un h-omme adroit et sage à Vienne, 
n ’attendez pas pour cela l ’ouverture du Congrès; il v au t mieux 
que le Prince de M etternich n ’y soit pas, alors vous obtiendrez 
sans difficulté une renonciation formelle, croyez moi il im porte 
que vous ayez cela. Si vous aprouvez le conseil que je vous donne 
je rem ettra i à la Personne que vous enverrez à Vienne, des notes 
m otivées pour l’am bassadeur de Russie qui s’y trouve, lequel ap 
puyera vos efforts, et facilitera la chose.

Il insiste ensuite sur la nécessité de garder le plus grand secret, sinon 
l ’affaire ne pourra être réglée. Il s’agira donc pour les Argoviens d ’être 
bien représentés à Vienne; nous sommes frappés aussi par la méfiance 
qu ’exprim e déjà Capodistrias à l’égard de M etternich. A bordant en
fin la question des constitutions cantonales, il félicite les Argoviens de 
travailler avec une commission restrein te: «cela v au t m ieux que la 
commission des 19 m em bres à S t G all. Il fau t ra tifier le pacte fédéral, 
et que chaque canton sacrifie son opinion partielle à celle de la m a
jorité.»

Le 25 juin, M uret retourne chez Capodistrias, mais il s’y trouve

1. STA A TSA R C H IV , A arau. L e ttre  autographe du conseiller d ’E ta t  H ürner, 
da tée  de Z urich, 24 ju in  1814, annexée aux  G esandtschafts B erichte über den m erk
w ürdigen Zeit raum  vom  20ten Dec. 1813 bis 16ten Aug. 1814 als dem Tag des A b
schlusses der neuen B undesakte.



nez à nez avec le député de Fribourg, Ufleger; il est évident que Ca
podistrias est trop  bon diplom ate pour parler des affaires vaudoises 
devan t celui-ci, ou des affaires fribourgeoises devan t le Vaudois!

En l ’absence de son collègue, Schraut n ’ava it pas répondu à la le t
tre  du gouvernem ent de Fribourg du 7 juin, où celui-ci refusait tou te  
im m ixtion dans sa politique intérieure et to u te  m odification proposée 
par une instance extérieure dans sa constitu tion  cantonale. Schraut avait 
dû espérer que les discussions que Capodistrias au rait sur place a rran 
geraient les choses; et celui-ci ava it dû croire avoir réussi, si nous nous 
référons aux propos optim istes prononcés devant M uret. Mais le si
lence gardé par le gouvernem ent de Fribourg et, nous pouvons l’im a
giner, les propos échangés sur place, puis à Zurich avec Ufleger, inci
te n t les m inistres à envoyer une sorte d ’u ltim atum  le 28 ju in  au gou
vernem ent fribourgeois (Document n° 57): les constitu tions cantonales 
doivent être harmonisées, av an t que la Suisse ne soit définitivem ent res
taurée, et Fribourg ne peut se perm ettre de rester à l’écart.

Ce même 28 juin, M uret annonce à son gouvernem ent1 «qu’il a 
vû  Mr de Capo d ’Istria , lequel lui a d it qu’il s’occupait des Consti
tu tions cantonales avec Mr de S chrau t; qu ’ils tiennen t celle du Tessin, 
qu ’ils passeront ensuite à celles d ’Argovie et de V aud; que le trava il 
va  lentem ent, Mr de S chraut ne pouvant soutenir de longues séances». 
C’est bien le program m e auquel Capodistrias a dû consacrer les derniers 
jours de ju in ; il faudrait y ajou ter la révision des constitu tions des 
Grisons et su rtou t de Saint-Gall.

Selon les principes de cette  édition, nous incluons dans la série 
des Documents uniquem ent les le ttres et observations signées de la 
m ain de Capodistrias. L orsqu’il s’agit de copies de docum ents, nous les 
transcrivons dans le com m entaire, même s’ils sont parfaitem ent au 
then tiques: il s’agit de copies transcrites dans les registres des Archives 
des cantons susm entionnés ou dans ceux des Archives fédérales, pour 
les cas où les m inistres eux-mêm es ont jugé bon de prévenir le lan 
dam m an de leurs dém arches. Nous avons en outre estim é préférable 
de tra ite r successivem ent l’ensemble des relations des m inistres avec le 
Tessin, l ’Argovie, les Grisons, Saint-G all et Vaud, même si les événe
m ents s’entrecroisent; mais nous conservons évidem m ent la num ération 
chronologique des docum ents. Enfin, faute de com pétence — et aussi 
parce q u ’ils nous paraissaient être av an t to u t l’œuvre de Schrau t —

1. ACV, Rég. des Délib., p. 255, séance du  1er ju ille t. L e ttre  de M uret du 
28 ju in  1814.



nous n ’avons pas inclus in  extenso les docum ents en allem and, signés 
p ar Capodistrias; nous nous contentons en général d’en donner un  ré
sumé. Q uant aux tex tes en italien qui se tro u v en t à Bellinzone, nous 
avons hésité à les transcrire dans cette langue, puisque c’est celle dans 
laquelle Capodistrias s’exprim ait avec le plus de facilité; nous y avons 
renoncé, faute de com pétence également, mais aussi parce que ces le t
tres sem blent tradu ites m ot à m ot d ’un original français; nous en don
nons donc la traduction  ou le résumé en français.

Tessin: observations sur 
la constitution cantonale

Capodistrias et Schraut com m encèrent par  
s’occuper de la  révision de la constitu tion cantonale

du Tessin. Un projet de constitu tion  a 
v a it été adopté par le Grand Conseil de ce canton le 4 m ars 1814, mais 
av a it été refusé par la Diète et les m inistres, à cause de son caractère 
trop  dém ocratique.1 Il semble que pour diriger et accélérer la refonte 
de ce projet, on ait envisagé d ’envoyer un député de la Diète, le Z u 
richois H irzel,2 mais que pour ne pas froisser les Tessinois, on y  ait fi
nalem ent renoncé, ce que révèle le député du Tessin à la Diète Rusca 
dans son rapport à son gouvernem ent du 1er ju ille t:3 «De cela, j ’ai pu 
relever que la mission d ’un commissaire comme je vous l ’avais écrit 
précédem m ent, n ’a pas eu lieu et qu ’en vérité, il a été donné lieu à 
lad ite  note des Ministres qui vous sera parvenue avan t la présente. Je 
m ’en félicite, car l’expédition d ’une note est moins blessante pour l ’hon
neur du canton que l’envoi d ’un commissaire, et je remercie le landam 
m an du sursis accordé».

Le gouvernem ent du Tessin ava it dû sentir l’im patience des m i
nistres et de la Diète, puisqu’il ava it expédié le 29 ju in  des dépêches 
à rem ettre  au  landam m an et aux m inistres, par l’in term édiaire de 
Busca, qui s’exécuta im m édiatem ent, à l ’exception de celle adressée 
au m inistre de Prusse, de Cham brier, qui, dit-il, se trouve depuis quatre  
semaines à N euchâtel; cela nous explique qu ’il ne joue aucun rôle dans 
la  révision des constitu tions des nouveaux cantons, ce qui est très cer
ta inem ent calculé. Ces dépêches se sont croisées avec la  le ttre  et les

1. D ierauer , op. cit., t . V, 2, p. 416-417.
2. ACV, Rég. des D élib., p. 252, séance du 29 ju in , le ttre  de M uret du 26.
3. A R C H IV IO  CANTONALE, Bellinzone, DIV. 643, no 5, p. 2. Copie de la 

réponse du député  du canton du Tessin à  la D iète, au P e tit Conseil (Conseil d ’E ta t) 
du mêm e canton, Zurich, 1er ju ille t 1814.



observations que Capodistrias et S chraut ont expédiées le 28 juin.
De nouveau, pour ne pas blesser la susceptibilité des Tessinois, le 

landam m an R einhard justifie l’in tervention  des m inistres:1

Zurich, 30 Ju in  1814
Messieurs,

V otre député Mr Busca m ’ayan t remis, pour être présenté 
à la Diète, le p ro jet de constitu tion qui a été rédigé par le G rand 
Conseil du canton du Tessin, je n ’ai pu me dispenser de le com m u
niquer à L .L .E .E . les Ministres des Puissances Alliées, qui ces 
jours derniers, ont été occupées par l ’exam en des Constitutions 
des au tres nouveaux cantons. Les M inistres ont acquis la con
viction que pour correspondre aux conditions d ’une bonne orga
nisation et m ettre  le Canton du Tessin en harm onie avec les prin
cipes qui dirigent la législation politique de Ses Co-Etats, un tel 
p ro jet de constitu tion  devait subir quelques m odifications essen
tielles sur lesquelles ils s’expliquent directem ent avec vous. Il est 
sans doute inutile que j ’ajoute que les observations de L.L.E.E. 
me paraissent sous tous les aspects justes, bienveillantes et p a r
faitem ent fondées. Mais je ne peux m ’em pêcher d ’exprim er le 
vœ u qu’elles soient prises en la plus prom pte et la plus sérieuse 
considération de la p a r t des autorités supérieures du Canton du 
Tessin.

Recevez, Messieurs, l’assurance de mon estime sincère
Le Bourgm estre du Canton de Zurich 

Président de la  Diète 
Reinhard

De leur côté, Capodistrias et S chraut écrivent en term es p ruden ts:2

Zurich 18/30 Ju in  1814.

Les Soussignés Envoyés E xtraordinaires et Ministres plénipo
ten tiaires de L.L.M.M. I et R ., au nom égalem ent de leur Col
lègue le M inistre de S.M. le Boi de Prusse ont l ’honneur de tra n s 
m ettre  ci-jointes au gouvernem ent du Canton du Tessin les ob
servations qu ’ils croient devoir faire sur le p ro jet de constitu tion 
que le député Mr Busca v ien t de rem ettre  au Président de la  Diète.

Ce projet p a ra ît susceptible de diverses m odifications. Néan-

1. ibidem, no 3. Copie de la  le ttre  de R einhard  au G rand Conseil du Tessin, 
Zurich, 30 ju in  1814. A ut re copie: Papiers Vincenzo D albert i (en it alien).

2. ibidem, Bellinzone, DIV. 643, no 3, copie (en italien) de la le ttre  de Capodi
strias e t S chrau t au G rand Conseil du  Tessin, Z urich, 30 ju in  1814. T raduction  
française faite  p a r  nos soins. A utre  copie en italien: P apiers Dal berti.



moins ils se lim iten t à proposer celles qui leur sem blent les plus 
essentielles pour m ettre  en place une bonne adm inistration et plus 
propres à m ettre  graduellem ent en rapport les principes du droit 
public des nouveaux cantons avec ceux qui régleront la consti
tu tio n  des anciens. Si les nouveaux Cantons doivent à la b ien
veillance des Puissances Alliées la conservation de leur existence 
politique, e t si avec la seule force du lien fédéral, ils peuvent la 
consolider et la g aran tir, on ne peu t douter que le P e tit et le Grand 
Conseil du Canton du Tessin profiteront avec em pressem ent des 
m oyens que les Soussignés m etten t à leur disposition pour donner 
à ce lien une vraie consistance et une durée inaltérable.

Ces moyens se tro u v en t dans les modifications susm entionnées 
du pro jet de constitu tion  également, et dans l ’accom m odem ent 
conciliatoire, que la commission diplom atique de la Diète a déjà 
proposé au G ouvernem ent du Tessin et à celui d ’U ri en ce qui 
concerne la Léventine.

C’est pourquoi les Soussignés appellent l’a tten tio n  du Gou
vernem ent du Tessin sur ces deux objets m ajeurs et a ttenden t 
les délibérations les plus prom ptes et les plus satisfaisantes du 
Grand Conseil pour le m om ent prescrit pour la ratification du 
P acte  fédéral.

sig. S chraut sig. le Comte Capo d ’Istria

O b s e r v a t i o n s  s u r  l e  p r o j e t  d e  C o n s t i t u t i o n  
d u  c a n t o n  d u  T e s s i n 1

Les M inistres des Puissances Alliées ay an t examiné le projet 
de constitu tion rédigé par le Grand Conseil du Tessin dans sa 
séance du 4 m ars 1814, croient que dans le b u t de satisfaire en
tièrem ent aux conditions d ’une bonne organisation et de corres
pondre aux vues sages qui se m anifestent dans plusieurs de ses 
articles, un tel P ro jet devrait subir quelques m odifications essen
tielles; les observations que les Ministres croient devoir faire et 
auquelles ils inv iten t les autorités supérieures du canton du Tes
sin à porter leur a tten tio n  suivent dans l’ordre même des articles.
T it. I A rt. V. Les prêtres ne devraient pas entrer dans le gouver
nem ent d ’une république. Le caractère ecclésiastique exige une en
tière obéissance; e t l’exercice de la m agistrature une entière li
berté. Ces deux é ta ts  sont incom patibles.

Les fonctions du Conseil législatif et du Conseil exécutif ne 
s’excluent pas l’une l’au tre ; dans tous les Cantons de la  Suisse, 
elles se tro u v en t être réunies, les m embres du P e tit Conseil le 
sont aussi du Grand. P ar conséquence, on dem ande la suppression 
de cet article.

1. ibidem, no 4 (en italien).



T it. II. A rt. V III Chef-lieu. La ro ta tion  proposée au rait ta n t  d ’in 
convénients pour l’adm inistration  qu ’elle serait nuisible à la con
sidération qui est due au gouvernem ent. Il ne doit y  avoir q u ’un 
seul chef-lieu dans le canton et deux villes seulem ent, Bellinzone 
et Lugano, peuvent prétendre à cet honneur.

On propose que le G rand Conseil se prononce sur cette ques
tion, non pas au m oyen de la constitu tion  même, mais au m oyen 
d ’une loi et au cas où le G rand Conseil ne puisse se m ettre  d’ac
cord sur ce point, que l ’on se réserve de recourir à un  arbitrage, 
ou de soum ettre la question à la décision de la Diète.

On pourrait adm ettre  comme m oyen d ’accom m odem ent:
1° que le chef-lieu ne soit pas encore pour l’in s tan t désigné et 
pour un certain  nom bre d ’années, par exemple 12 à 15.
2° que si le G rand Conseil et le Conseil d ’E ta t résident à Bellin
zone, le T ribunal d ’appel soit fixé à Lugano ou vice-versa.

A rt. IX. Une telle disposition ne se trouve dans aucune au tre  
constitu tion. Elle impose à la cité dans laquelle se réunit l ’au to 
rité  suprême, une charge trop  lourde. On croit devoir en proposer 
la suppression.
A rt. X. L ’objet dont tra ite  cet article doit par sa n a tu re  être ré
glé par une loi.
A rt. XI. Cet article tom bera it en conséquence de l ’observation 
faite à l’art. VIII.
Tit. IV. A rt. XVII. Le nom bre des juges de d istrict semble trop 
restre in t; il serait avantageux de porter leur nom bre à 5 et pour 
les T ribunaux de Lugano et de Locam o à 7 m embres. On croit 
en outre, que l ’établissem ent d ’un T ribunal de première instance 
dans chaque district pour les causes criminelles m ajeures pour
ra it avoir de grands avantages.
Art. XVIII-XIX. Deux autorités supérieures judiciaires dont l’une 
exerce les fonctions de T ribunal d ’appel, l’au tre  de T ribunal de 
révision sont une com plication inutile, souvent dangereuse et con
tra ire  aux habitudes de la Suisse. On propose 1° de supprim er le 
T ribunal de révision; 2° de composer de 13 juges le T ribunal 
d ’appel en m atière civile 3° de nom m er un T ribunal ad hoc qui 
prononce en dernière instance dans les causes criminelles m ajeu
res. Les inconvénients d ’une trop  grande am ovibilité dans les 
charges judiciaires é tan t généralem ent reconnus, le dernier p a ra 
graphe de cet article exige une m odification essentielle. Les juges 
devraient être nommés au moins pour 9 ans et être toujours ré
éligibles.
Art. XX. La partie  la plus défectueuse du pro jet est sans aucun 
doute celle qui tra ite  des attribu tions réciproques et des rapports 
des autorités supérieures entre elles. Il donne au G rand Conseil 
des pouvoirs qui sorten t de la  sphère des fonctions législatives;



il abaisse le pouvoir exécutif à l ’é ta t d ’une au torité  subordonnée. 
Cette double erreur, contraire à to u t principe d ’organisation po
litique, au rait dans l ’application des conséquences infinim ent g ra
ves. Elle laisserait b ien tô t le canton du Tessin sans législation de 
même que sans gouvernem ent. Il est nécessaire que ce Pays à 
l ’exemple de ses C o-E tats se constitue selon le principe d ’une 
double au to rité  supérieure, dont l ’une forme les lois et l ’au tre  les 
exécute; dont l ’une reçoit le com pte de l ’adm inistration publi
que, l ’au tre  exerce cette adm inistration  dans tou tes ses branches; 
dont l ’une représente le pouvoir Souverain, et l’au tre  le gouver
nem ent. Ces deux autorités, non plus rivales mais coordonnées, 
form ent dans leur réunion l’ensemble du pouvoir politique. Elles 
ne peuvent ni se séparer ni se dom iner l’une l’autre.

Aux fins d ’assurer au G ouvernem ent l’autorité et la consi
dération dont il doit jouir, les Ministres proposent de confier le 
pouvoir exécutif et adm inistratif à un Conseil d ’E ta t de 11 m em 
bres pris dans le sein du G rand Conseil, dont ils continueraient à 
faire p artie .

Le nom bre de 11 présente l’étendue nécessaire, pour que 
puissent y trouver accès les M agistrats d ’un m érite ém inent des 
diverses parties du Canton.

Deux Membres du Conseil d ’E ta t élus par le Grand Conseil 
présideraient les deux Corps et alterneraien t entre eux chaque 
année. Ils pourraien t être appelés L andam m an ou Bourgmestres. 
La nom ination au Conseil d ’E ta t serait pour 9 ans et les membres 
sortan ts seraient rééligibles.

Le Conseil d ’E ta t au rait l ’in itiative des lois, il les propose
ra it au G rand Conseil e t serait chargé de les exécuter, il surveil
lerait l ’adm inistration judiciaire sans exercer d ’influence sur les 
trav au x  des Tribunaux.

Les autres attribu tions de cette au torité  supérieure sem blent 
bien déterm inées dans le p ro je t; cependant, il fau t dem ander la 
suppression de la clause qui in terd it au Conseil d ’E ta t de nom m er 
aux emplois publics les m em bres du G rand Conseil.

A rt. XXI. Il convient de fixer la durée de la session ordinaire du 
G rand Conseil (par exemple à 1 mois) et d ’a jou ter que la pro
position du Conseil d ’E ta t serait nécessaire pour la prolonger.

1. Afin d ’éviter les inconvénients que se sont fait sentir en 
ce qui concerne la proposition et la discussion des lois, on croit 
que la constitu tion devrait contenir un article conçu à peu près 
en ces term es: Si le Conseil d ’E ta t, à deux sessions consécutives 
du Grand Conseil, a refusé de présenter un pro jet de loi sur un 
objet qui lui au rait été recom m andé par le Grand Conseil lu i
même, ou si un pro jet de loi présenté par le Conseil d ’E ta t é ta it 
re je té p ar le G rand Conseil à deux sessions consécutives, alors 
dans le prem ier cas le Grand Conseil au rait le droit d ’ajou ter au 
Conseil d ’E ta t pour délibérer sur cet objet une commission de 10



m em bres, et d ’une telle réunion so rtira it le nouveau p ro je t à p ré
senter à rassem blée; dans le second cas, le Conseil d ’E ta t  dem an
derait une sem blable délégation au Grand Conseil pour conférer 
avec elle.

2. Le G rand Conseil se fait rendre com pte de l’exécution des 
lois et de l ’adm inistration  des revenus de l ’E ta t.

7. Cet article est un de ceux dans lesquels le projet a ttrib u e  
au  G rand Conseil un pouvoir qui ne peu t être exercé que p ar le 
Conseil d ’E ta t.

8. Le Conseil d ’E ta t donne au G rand Conseil une garde d ’hon
neur d u ran t le tem ps de ses sessions.

9. Ce paragraphe est inutile, vu  que le paragraphe 4 d it bien 
m ieux la même chose.
A rt. XXIII. On ne peu t que donner les plus grands éloges à la façon 
dont ont été déterm inées les conditions de propriété pour l’ad 
mission aux divers emplois législatifs, adm inistratifs e t ju d i
ciaires. Il ne reste qu ’à désirer que la preuve en soit faite avec 
rigueur et qu ’on ne laisse aucun accès à la  m auvaise foi. Il ne doit 
pas être in te rd it au Conseil d ’E ta t de choisir les juges parm i les 
mem bres du Conseil Souverain; cette observation s’applique aussi 
aux articles suivants. La durée des fonctions des juges de paix 
ne devrait pas être inférieure à cinq ans.
A rt. XXV. E ta n t donné qu ’on propose de supprim er le T ribunal 
de révision, il ne serait plus nécessaire d ’en parler dans cet article.
A rt. XXVI. Les Membres du Conseil d ’E ta t  sont nécessairem ent 
m em bres du G rand Conseil: voir ici la  note à l’a rt. XX.
A rt. XXVII. En ad m ettan t que la représentation directe (soit) de 
2 m em bres du G rand Conseil pour chaque d istric t (cercle), le p rojet 
s’éloigne des principes établis dans tou tes les au tres constitutions, 
et donne un  accès trop  grand à l’in trigue qui préside souvent 
aux élections populaires; sans doute les élections directes sont né
cessaires, mais elle doivent trouver leur contrepoids dans celles 
qui ém anent d ’une réunion plus éclairée que le peuple lui-même. 
En p a r ta n t de ce point de vue, on désire que la nom ination du 
G rand Conseil se fasse de la façon suivante: 38 m em bres directs 
nommés par les cercles, avec condition de propriété de 6000 francs 
en biens im m obiliers; 19 nommés par le G rand Conseil, avec con
dition de propriété double et 19 m em bres nommés par le Conseil 
d ’E ta t réuni au T ribunal d ’appel et à une délégation de 13 m em 
bres du G rand Conseil désignés par le sort sur une double liste 
formée des m em bres qui payen t une contribution  m ajeure à l ’E ta t.

Le P résident annuel du Conseil d ’E ta t préside le G rand Con
seil, comme cela est d it à l’article XX.
A rt. XXVIII. Le G rand Conseil n ’exerce aucun acte de G ouver
nem ent; s’il exerce le dro it de grâce, ce doit être à la suite d ’une 
proposition du Conseil d ’E ta t. Une loi règle la  forme de cet acte.



A rt. ΧΧΧ-ΧΧΧΙ. Une telle rém unération n ’est en usage dans 
aucun au tre  canton. En la supprim ant, on pourrait adm ettre  que 
les cercles auraien t la faculté d ’accorder une indem nité à leurs 
députés directs.

Sig.: Comte Capo d ’Istria.

Chose curieuse, ces observations sont signées uniquem ent de Capo
distrias: ou le copiste a oublié de transcrire le nom de Schraut, ou Capo
distrias s’est occupé plus spécialem ent de ce projet rédigé dans une 
langue qui lui é ta it familière, ce qui nous para ît plus probable. Ce tex te  
com portait un certain  nom bre d ’imprécisions d ’ordre juridique que le 
m inistre ten te  de clarifier. Ce p ro jet de constitu tion est le seul, parm i 
ceux des nouveaux cantons, à commencer en ces term es: «Art. 1. La 
Religion catholique Apostolique et Romaine est la religion du canton», 
d ’où la  mise au point de Capodistrias: «Les prêtres ne devraient pas 
en trer dans le gouvernem ent d ’une république. Le caractère ecclésias
tique exige une entière obéissance; et l ’exercice de la  m agistrature une 
entière liberté. Ces deux é ta ts  sont incom patibles.» Cette réaction lui 
a certainem ent a ttiré  l ’hostilité de l ’Eglise catholique. Le problème du 
chef-lieu avec trois bourgs d ’im portance équivalente é tan t difficile à 
résoudre, le m inistre avance une mesure de prudence. Enfin, en pro
posant son mode d ’élection du Grand Conseil par un systèm e composite 
de nom inations directes, indirectes et par une commission spéciale, sys
tèm e formulé plus clairem ent dans les observations sur les autres pro
jets, Capodistrias dévoile davantage ses m otivations: le projet, dit-il, 
«donne un accès trop  grand à l ’intrigue qui préside souvent aux élec
tions populaires; sans doute les élections directes sont-elles nécessaires, 
m ais elles doivent trouver leur contrepoids dans celles qui ém anent 
d ’une réunion plus éclairée que le peuple lui-même.» C’est bien cette 
lim itation  de la représentation  populaire qui sera à l ’origine des troubles 
qui éclateront au Tessin quelques semaines plus tard .

A yant reçu entre-tem ps la  le ttre  du Grand Conseil, datée du 28, 
juin, les m inistres y  répondent:1

Zurich le 19 j u in / l er juillet 1814

La note et les observations sur le p rojet de constitu tion  pour 
le Canton du Tessin, que les Soussignés Envoyés E xtraordinaires 
et Ministres P lénipotentiaires de L.L.M.M.I .  e t  R .  ont adressées

1. A R C H IV IO  CANTONALE, Bellinzone, DIV. 643, no 3 (en italien). A utre 
copie: Papiers Vincenzo D albert i.



à la date  d ’hier à V otre G ouvernem ent répondent p ar anticipation  
aux com m unications que le Grand Conseil du même Canton v ien t 
de leur faire en date  du 28 Juin.

Le principe de la souveraineté des E ta ts  H elvétiques é tan t 
reconnu, il n ’y a aucun doute que le Canton du Tessin, de même 
que ses C o-E tats, a le dro it de s ta tu er librem ent sur son organi
sation intérieure. Les observations faites au su jet du pro jet de 
C onstitution, les considérations dont elles dérivent, et l ’appli
cation dont elles sont susceptibles, assiéront sur des bases iné
branlables la souveraineté et l ’indépendance du Canton du Tessin 
et assureront le succès le plus complet à l ’entreprise à laquelle 
son G rand Conseil consacre actuellem ent ses soins et ses hono
rables travaux .

Dans cette  conviction, les Soussignés s’abstiennent d ’en trer 
dans d ’autres développem ents au su jet de la note du 28 ju in  et 
p rien t le G ouvernem ent du Tessin de porter l ’a tten tio n  la plus 
particulière à l ’im portance d ’achever le plus prom ptem ent possi
ble la reconstitu tion  de son Canton.

Sig. Schrau t Sig. le Comte Capodistrias

Cette réponse est envoyée p ar l ’interm édiaire de Busca, le député 
du Tessin à la Diète, qui rend com pte égalem ent de la longue conver
sation q u ’il a eue avec Capodistrias.1 Ce dernier insiste su rtou t sur la 
bienveillance des Puissances alliées qui ont reconnu les cantons tels 
q u ’ils existaient en 1803 et qui ont accepté de considérer les Tessinois, 
de sujets q u ’ils é ta ien t sous l ’Ancien Régime, comme citoyens d ’un 
canton souverain et indépendant. C ependant il ajoute: «Les Puissances 
veulent vo tre  bonheur, vous font don de vo tre  souveraineté et de votre 
indépendance: mais Elles ne veulent avoir à leur frontière une nation, 
et encore moins une petite partie  de celle-ci, qui garde les principes de 
cette liberté et de cette égalité mal comprise, qui ont coûté ta n t  de 
sang à tou tes les autres nations et dont Elles veulent absolum ent voir 
é tein t non seulem ent l ’effet, mais ju sq u ’à la mémoire.» Elles ne to lé
reront donc p as un E ta t qui garderait les principes dus à la Révolution. 
Aussi le Tessin doit-il se doter d ’une constitu tion  semblable à celles des 
anciens cantons qui ont été heureux pendan t plusieurs siècles de leur 
organisation interne. Les Puissances alliées ne déposeront les armes que 
lorsqu’elles auron t établi la sécurité et l ’indépendance dans chaque E ta t. 
«Tels sont les sentim ents des Puissances Alliées, que je vous com m uni
que confidentiellem ent, faites-en p a rt à vo tre G ouvernem ent, à qui nous 
écrivons en term es plus modérés: mais dites-lui que cette m odération

1. ibidem, DIV. 643, no 5 (en italien).



est un  effet de ces égards qui sont dus à un E ta t déjà reconnu par nos 
Souverains et indépendant; mais qu ’elle n ’est pas un effet de la fai
blesse, car à l ’obstination, ils sauront opposer force et énergie.»

Il semble que l ’avis ait été entendu, puisque le 10 juillet, le Grand 
Conseil ava it mis au poin t un nouveau p ro je t,1 qui ten a it com pte en 
partie  des observations des m inistres dont la copie, non datée, figure 
dans les papiers de Vincenzo D alberti:2

O b s e r v a t i o n s  s u r  l e  s e c o n d  p r o j e t  d e  
C o n s t i t u t i o n  d u  C a n t o n  d u  T e s s i n

Les M inistres des Puissances Alliées ont vu avec satisfaction 
que les nom breuses et im portan tes observations auxquelles avait 
donné lieu le prem ier projet de constitu tion du 4 m ars 1814 ont 
été prises en considération et que le Grand Conseil a modifié d ’une 
m anière avantageuse les dispositions de l’acte constitutionnel. Les 
Ministres se persuadent volontiers que des considérations d ’un 
grand poids ont m otivé la déterm ination du Grand Conseil dans 
les points sur lesquels le nouveau projet s’éloigne de leurs vues. 
Ils applaudissent particulièrem ent à la m anière avec laquelle les 
attribu tions respectives des deux autorités supérieures ont été dé
term inées; ils félicitent le Grand Conseil d ’avoir arrangé avec le 
consentem ent réciproque la  difficulté relative au chef-lieu. E n
fin, ils ne se refusent pas à croire que la m anière établie dans le 
nouveau projet pour la com position du G rand Conseil, peu t con
venir aux circonstances locales, particulières au  Canton. E n con
séquence, les M inistres des Puissances Alliées se bornent m ain
ten an t à reproduire un p e tit nom bre d ’observations spéciales, par 
lesquelles ils inv iten t l ’au torité  législative à porter encore quel
ques changem ents à la rédaction définitive.
A rt. 15. de la  nouvelle rédaction. Les Ministres voient avec peine 
que l’on persiste à vouloir obliger le Conseil d ’E ta t à choisir les 
fonctionnaires et employés à l’extérieur du sein du G rand Con
seil. Si cette restric tion convient pour les employés subalternes de 
l’adm inistration ou autres, elle au rait au contraire de graves in
convénients pour les emplois plus im portan ts, qui exigent des fa
cultés distinctes, une garantie morale et économique qu ’il ne serait 
pas toujours facile de trouver si l ’on excluait par principe de ces 
emplois les Membres du Grand Conseil. Les Ministres dem andent 
p ar conséquent la suppression de cette clause exprim ée au § 3 de 
l’art. XV.

1. ibidem, D IV . 643, n° 6.
2. A R C H IV IO  CANTONALE, Bellinzone, Papiers Vincenzo D alber ti. Nous 

tradu isons à nouveau le tex te  italien.



A rt. 17 § 5. Vu qu ’il semble peu convenable de faire m ention dans 
la C onstitution cantonale du Conseil fédéral, dont l’in s titu tio n  ne 
repose encore que sur un simple projet, les term es «comme aussi 
le représen tan t au Conseil fédéral» devraient être rayés de cet 
article.
§ 7. Il ne suffit pas de dire que le G rand Conseil exerce le droit 
de grâce après avoir entendu l’avis du Conseil d ’E ta t;  mais il 
fau t é tab lir d ’une m anière expresse, que le dro it de grâce n ’est 
exercé par le Grand Conseil que sur la  proposition formelle du 
Conseil d ’E ta t. L ’observation de l ’in itia tive légale du Conseil d ’E
ta t  est absolum ent de rigueur; aucune proposition de grâce ou 
de d im inution de peine ne peu t naître  du sein du G rand Conseil.
Art. 22. Il n ’y a aucune raison d ’exclure les juges de paix du 
Grand Conseil; ni les m em bres du G rand Conseil des fonctions 
de juges de paix; le G ouvernem ent doit pouvoir conférer ces fonc
tions respectanles à n ’im porte quel hom m e honnête et capable 
de les exercer. Les term es «à l ’extérieur du sein du G rand Conseil» 
sont donc à supprim er.

Sig. Schraut S tratfo rd  Canning Le Comte de Capodistrias.

On notera qu ’il s’agit d ’un des prem iers docum ents signés égalem ent 
par S tratford  Canning.

Ce projet, où l ’on a largem ent ten u  com pte des rem arques des 
m inistres, sera accepté par le Grand Conseil tessinois le 29 ju illet 1814; 
mais sa mise en vigeur — et la situation  de la  Léventine — provoque
ro n t des troubles graves en autom ne 1814, m atés avec peine par l ’in 
terven tion  de troupes fédérales.

Argovie: observations 
sur le constitution cantonale

C’est ensuite à la constitu tion  argovienne 
que Capodistrias e t Schraut ont consacré
leurs soins. Le pro jet de cette  constitu 

tion  avait été élaboré à Lausanne par A lbert Rengger.1 Ce médecin 
argovien avait joué un rôle politique im p o rtan t sous la République 
Helvétique et la  M édiation, puis s’é ta it établi à L ausanne; au cours de 
ces mois troublés de 1814, il fa it le lien entre V aud et son pays d ’ori
gine. Il représentera ensuite l’Argovie et Saint-G all au Congrès de 
Vienne et reprendra des fonctions politiques de prem ier plan en A r
govie sous la  R estauration. Son p ro jet de constitution, qui figure en 
français dans les archives d ’A arau, bien conçu du point de vue juridique,



est encore très m arqué par certaines conceptions révolutionnaires et 
napoléoniennes: le système censitaire, le renouvellem ent p ar tranche des 
Assemblées, les divisions territoriales en districts, cercles, communes. 
Il é ta it norm al du reste que Rengger ne propose pas un  changem ent 
radical de l’adm inistration et du gouvernem ent d ’un canton qui é ta it 
né à l ’époque de l’Acte de M édiation et n ’avait pas connu l ’indépen
dance sous l ’Ancien Régime. Mais on com prend que les m inistres aient 
été soucieux d ’harm oniser ces constitu tions libérales avec celles des an
ciens cantons — c’est le po int de vue que Capodistrias v ient de soutenir 
de vive voix devan t les m agistrats vaudois ! D’où la le ttre  que Capodis
trias  et S chraut envoient aux conseillers d ’Argovie pour accom pagner 
leurs observations sur le projet de constitu tion .1

Les soussignés Envoyés extraordinaires et Ministres plénipo
ten tiaires de leurs Majestés Impériales, aggissant aussi au nom de 
leur Collègue le M inistre de sa M ajesté le Boi de Prusse, ont accordé 
une a tten tio n  to u te  particulière au p ro jet de la constitu tion du 
Canton d ’Argovie. Les observations çi-jointes qu ’ils s’em pressent 
de tran sm ettre  au G ouvernem ent d ’Argovie, sur le d it p ro jet p a r
te n t du principe, que les nouveaux Cantons doivent par leur ré
organisation intérieure se m ettre  en rap p o rt e t établir des liens 
indissolubles avec les anciens. C’est de cette seule m anière qu ’on 
pourra définitivem ent rallier les in térê ts politiques de ces nou
veaux E ta ts  avec ceux des fondateurs de l’indépendance helvétique.

C’est à la bienveillance des hautes Puissances alliées que l’A r
govie doit son existence et son intégrité. Il est à espérer consé
quem m ent que Ses M agistrats s’em presseront de faire adopter à 
ce Canton les principes que les Soussignés croient les plus propres 
à rafferm ir son indépendance et à assurer son bonheur.

Dans cette conviction les Soussignés a tten d en t pour résu lta t 
de la  présente com m unication l’achèvem ent heureux et p rom pt 
de l’œ uvre im portan t dont les M agistrats de l’Argovie s’occupent 
actuellem ent avec un zèle distingué. Zuric, 28 Ju in  1814.

sig :/L e Comte Capo d ’Istria  sig :/S chrau t
Pour Copie conforme.

Chancellerie du Canton d ’Argovie 
[en bas à g.:] A Mrs le P résident et Conseillers du Canton d ’Argovie.

Les observations des m inistres2 sont en allem and, mais, comme cela 
est indiqué en tê te  du docum ent, il s’agit d ’une trad u c tio n ; il est re

1. STA A TSA RCH IV , A arau, A kten  G rosser R a t, Gesetze und  A kten vom  
J a h r  1814, Fasz. «Verfassung des K antons A argau», 4 . Ju li 1814.

2. STA A TSA R C H IV , A arau, même cote.



grettab le  que l’original français ait disparu. En les re tradu isan t, on 
s’aperçoit que des phrases entières figurent tex tuellem ent dans les ob
servations adressées aux gouvernem ents de Saint-G all le 7 ju illet e t de 
V aud le 10 juillet. Nous reproduisons les passages les plus in téressants 
de ces rem arques:

O b s e r v a t i o n s  s u r  l e  p r o j e t  d e  c o n s t i t u t i o n  
d u  C a n t o n  d ’ A r g o v i e .

On ne peu t qu ’approuver les vues sages qui sont à la  base 
de ce pro jet de constitution. Il se distingue avantageusem ent de 
ceux qui ont été présentés par les nouveaux cantons et donne m a
tière à beaucoup moins d ’observations que ceux-ci. Les observa
tions qui suivent sont soumises aux autorités du canton d ’Argovie 
par les m inistres des Puissances alliées.

L ’une des rem arques constantes des m inistres concerne l’augm en
ta tio n  du nom bre des m em bres du Conseil d ’E ta t  (ou P e tit Conseil) 
qui exerce le pouvoir exécutif. Le nom bre idéal leur p a ra ît treize. Ils 
justifien t ainsi leur préférence:

F ixer à neuf le nom bre des m em bres du Conseil d ’E ta t  est 
estimé insuffisant en considération aussi bien de l’im portance de 
la fonction que de la nécessité d ’appeler à ces postes des hommes 
qui p ar leur fortune, leur éducation et la  confiance publique sont 
particulièrem ent désignés pour occuper les premières m agistra
tures de l’E ta t.

Un Conseil d ’E ta t plus nom breux est moins jalousé, inspire 
une plus grande confiance. Il em brassera m ieux les différentes 
branches de l’adm inistration  publique et peu t à cette fin se diviser 
en plusieurs chambres.

On estim e que le Conseil d ’E ta t  devrait être composé de 13 
m em bres dont au moins six devraient apparten ir à la confession 
pro testan te  et au moins six à la confession catholique.

P ar la suite, les m inistres u tiliseront l ’accord des Argoviens de 
porter à treize le nom bre des conseillers d ’E ta t comme argum ent choc 
pour em porter l ’adhésion des Saint-Gallois et des Vaudois à cette 
proposition.

Le deuxième point qui semble particulièrem ent inquiéter Capodis
trias  — et à ju ste  titre  — est le nom bre exagéré de juges de paix é ta 
blis dans chaque cercle sous l ’Acte de M édiation. Il insistera pour q u ’on 
le dim inue, ceci dans les trois cantons:

Il serait difficile que la charge honorable de juge de paix 
soit adm inistrée par des hommes v ra im ent capables si l ’on de



dev a it établir dans chaque cercle une pareille charge de juge de 
paix. On propose donc de réunir deux cercles sous un juge de 
paix et d ’adjoindre à chacun d ’eux deux assesseurs dont l’un sera 
pris dans chacun des cercles.

Nous n ’entrerons pas dans le détail des observations concernant le 
m ode d ’élection des 150 m em bres du Grand Conseil. Les nom inations di
rectes ou indirectes se feraient selon un systèm e extrêm em ent compliqué, 
qui réserverait selon le désir des gens en place, les sièges aux gens les 
plus fortunés et éloignerait les m ilieux de la bourgeoisie m oyenne et du 
peuple des institu tions gouvernem entales.

Nous noterons par contre le souci des m inistres, dans un canton 
m ixte du point de vue confessionnel, de ten ir la  balance égale entre 
catholiques et pro testan ts:

A l’exemple des anciens cantons, on souhaiterait placer à la 
tê te  du Conseil d ’E ta t argovien deux chefs, l ’un  catholique, l’au 
tre  p ro testan t, qui alterneraien t d ’année en année dans la prési
dence. Cette institu tion  sanctifiée par l’expérience de plusieurs 
siècles, a l’avantage d ’assurer une meilleure union des deux corps 
de l ’E ta t  e t d ’accroître la considération du gouvernem ent lui- 
même. Ces deux chefs seraient appelés Bourgmestres, t itre  aussi 
populaire que vénérable. Le bourgm estre en charge exerce la pré
sidence du Grand Conseil et du Conseil d ’E ta t. En cas de besoin, 
il est rem placé dans ces deux Conseils par son collègue.

Enfin, les m inistres vont proposer de re tire r du pro jet de constitu 
tion  le titre  5 concernant sa «mise en activité» (ce qui é ta it justifié 
du point de vue juridique) et suggérer un mode de faire uniform e pour 
les nouveaux cantons, avec le souci d ’éviter une rup tu re  com plète en
tre  les deux régimes:

Q uant à la  mise en activ ité de la  constitution, les M inistres 
des Puissances Alliées estim ent qu ’elle devrait ém aner de la légis
lation actuelle sans aucune sanction ultérieure. Ensuite de l’accep
ta tio n  de la C onstitution, un tiers de l ’actuel G rand Conseil serait 
renouvelé dans une égale proportion de ses membres directs et 
indirects. Im m édiatem ent après, le Grand Conseil nom m erait le 
Conseil d’E ta t et le T ribunal d ’appel; le second tiers du Grand 
Conseil serait renouvelé de la  même m anière en 1815 et le der
nier tiers en 1816. C’est sur ces bases que le G ouvernem ent d ’A r
govie est invité à faire les règlem ents nécessaires.

Comme le rem arque D ierauer:1 «Au dem eurant, (les m inistres) ne

1. D ierauer, op. cit., t. V, 2e partie , p. 412.



purent, pas plus que Rengger lui-m êm e et d ’autres hommes d ’E ta t li
béraux  de l’époque, se soustraire au courant politique prédom inant. Ils 
craignaient de faire partic iper largem ent les masses à la gestion des 
affaires publiques».

Les rem arques des m inistres furen t discutées au Grand Conseil 
argovien, ce que nous apprend un brouillon de le ttre  de Herzog à Ca
podistrias.1 Cette le ttre  du 2 juillet recrée bien le clim at du m om ent:

reponse à Mr De Capodistria
A arau le 2 Ju ille t 1814

M onsieur le Comte !
Il ne me reste qu ’un m om ent pour repondre par le re tour 

du Courrier à l’aim able le ttre  que votre Excellence a bien voulû 
m ’adresser en date  de hier et de lui tem oigner to u te  m a g ra titude 
pour le Souvenir precieux dont elle m ’honnore.

Il est v ra i que plusieurs Persones on t tiré  des Conséquences 
désavantageuses du prom pt passage de vo tre Excellence par n(otre) 
V(ille) mais je suis bien loin d ’être de ce nom bre connoissant trop 
l ’In tere t e t la Bienveillance qu ’elle porte pour no tre Canton. 
J ’espere que nous aurons l ’honneur de vous posseder b ien tô t 
parm is nous et de pouvoir vous exprim er de vive voix les senti
m ens de reconnoissance et de l ’a ttachem ent inébranlable dont tous 
les bons Argoviens sont pénétré.

Notre G rand Conseil est assemblé comme vous le savés deja 
Monsieur le Comte, depuis lundi passe pour discuter l ’acte de la 
C onstitution federale et le P ro jet de la C onstitution Cantonale. 
Le prem ier a été adopté unanimement et le dernier le seroit aussi 
si les observations que Leurs Excellences les M inistres des H autes 
Puissances alliées ont eû la  Bonté de nous com m uniquer, n ’avoit 
pas occasioné quelques changem ents qui on t nécessairem ent en
travé la Discution. Je pense que cet ouvrage sera te rm iné m ardi 
prochain et me fla tte  d ’avance que vo tre  Excellence en sera sa
tisfa it vu que les observations sages qu ’elle a daigné nous faire 
ne trouverons aucun obstacle.

Il paro it que Messieurs les Bernois veulent accomplir le mal 
qu ’ils ont commencé. Ils organisent et rassem blent leur Reserve 
dans tou tes les Parties des Cantons et nous savons de bonne source 
qu ’ils form ent des Depots d ’armes et de m unitions sur nos fron
tières. Cette a titude hostile d ’un Canton voisin ne peu t au trem ent 
que provoquer des mesures de precaution de no tre p a r t;  nous 
nous en occupons dans ce m om ent mais avec le sentim ent le plus

1. STA A TSA R C H IV , A arau. C orrespondance en tre  Capodistrias e t J . Herzog. 
Brouillon (ou copie) d ’une le ttre  de Herzog. Il est reg re ttab le  que la le ttre  de Ca
podistrias à  H erzog du 1er ju ille t a it disparu.



penible. Il seroit tem ps de m etre un  term e a tou tes ces menees 
qui desolent m alheureusem ent deja trop long tem ps la Suisse et 
qui ne m anquerons pas de la livrer en Proie d ’une guerre civile 
si la m ain Protectrice qui veille sur nous n ’areste pas prom pte
m ent ce Tems scandaleux des Passions.

Deux jours plus ta rd , le Grand Conseil argovien adop ta it la cons
titu tio n  cantonale, en ten an t com pte de la  p lu p art des rem arques des 
m inistres. Le tex te  de cette constitu tion fu t im m édiatem ent im prim é1 
et assez largem ent diffusé. Il a llait servir de modèle à la constitu tion 
de plusieurs des nouveaux cantons.

Le 6 juillet, le président du P e tit Conseil adressait aux ministres 
la le ttre  su ivante:2

Excellences !
Nous avons reçu en son tem s, la Note et les observations 

que Vos Excellences!  agissants aussi au nom du M inistre de sa 
M ajesté le roi de Prusse nous ont adressé en date  du 28e Juin, 
sur le p rojet de notre constitu tion cantonale.

Ces preuves de l’in térê t, et de l’a tten tion  particulière de Vos 
Excellences nous parv in ren t dans le m om ent, ou le projet après 
la revision du P etit Conseil e t peu différent de celui qui leur fut 
com m uniqué en son tem s, eto it soumis a la deliberation du grand 
Conseil; nous nous sommes donc empressé de re tire r ce projet 
pour profiter des observations de Vos Excellences ! et y faire les 
changem ens nécessaires.

Le grand Conseil après une m ûre deliberation exigée par la 
n a tu re  d ’un objet aussi im portan t, a adopté avec em pressem ent 
et presque a l’unanim ité, la C onstitution dont nous chargeons 
nos Députés a la Diète, de rem ettre  quelques exemplaires a Vos 
Excellences! Ils auront l ’honneur de Leur développer les motifs 
et les vues qui ont conduit le grand Conseil dans cette déli
bération.

Si notre Canton doit a la protection bienveillante des Sou
verains alliés la  conservation de son existence et de l’in tégrité 
de son territoire, il doit une bonne et heureuse organisation in
térieure aux intentions favorables et aux conseils éclairés de Vos 
Excellences.

Il se rendra digne de Ces bienfaits en rem plissant les devoirs 
que son pacte social lui impose, en se rappellan t toujours avec la 
plus vive reconnoissance des A uteurs de son bonheur. Cette re-

1. STA A TSA R C H IV , A arau. U n exem plaire figure dans les G esandtschafts 
B ericht e du  20 décem bre 1813 au 16 aoû t 1814; un au tre  exem plaire dans AA2 
M appe P, 2e série (Berns A nsprüche auf A argau und W aad t, Beilage).

2. STA A TSA RCH IV , A arau, G esandtschafts Berichte, ibidem. Copie d ’une 
le ttre  du 6 ju illet 1814 à Capodistrias e t Schraut.



reconnoissance se tran sm ettra  aux générations futures, e t ne sera 
egalée que par le dévouem ent sans bornes, qui ne s’effacera ja 
mais du cœ ur de nos concitoyens.

C’est avec ces sentimene que nous prions Vos Excellences ! 
d ’agréer l’assurance de la  plus haute consideration que nous Leur 
avons vouë.

Le P résident du p e tit Conseil 
/s ig /L uscher

Le Chancelier 
sig. Kasthofer 

/C .C . le Chancelier du Canton 
J .L . B achm ann

Les m inistres ne pouvaient que se féliciter de la  rap id ité avec la
quelle les Argoviens avaien t mené l’affaire à term e. Cette constitu tion 
fu t mise en vigueur sans difficulté dans le canton. M alheureusem ent, 
dès ces prem iers jours de juillet, la tension m on tait à nouveau entre 
Berne d ’un côté, Argovie et Vaud de l’autre , comme le laisse entendre 
la  le ttre  de Herzog du 2 juillet. Nous y reviendrons plus loin.

Le 30 juin, les m inistres allaient expédier une série de notes com
m inatoires aux gouvernem ents des Grisons, de Saint-G all, de Glaris et 
de Schwytz.

Grisons L ’ingérence des minisres dans les affaires des Grisons est 
assez inattendue. Sous l’Ancien Régime, les trois Ligues 

(Grise, de la  M aison-Dieu et des D ix-Juridictions) avaien t formé une con
fédération alliée à la  Confédération suisse. Elles avaient donc un s ta tu t 
assez différent des autres cantons. A l ’écroulem ent du régime napoléo
nien, le com te de Salis-Soglio ava it joué un rôle im p o rtan t dans le co
m ité de W aldshut, e t sous son influence, un  parti s’é ta it formé qui ava it 
réclamé le re tour politique à l’Ancien Régime et envisageait même la 
séparation des Grisons de la Suisse, en les p laçant sous le protection au
trichienne. Capodistrias av a it informé le tsa r  des troubles qui s’étaien t 
produits à Coire dans son rap p o rt du 8 janvier, de même que dans son 
rap p o rt du 3 février.1 Il l’ava it mis au courant des a ttaques très vio
lentes dont Lebzeltern ava it été la cible aux Grisons. Quelques jours 
plus ta rd , le P e tit Conseil des Grisons, dominé par le parti libéral, avait 
adressé une le ttre  d’excuses à Lebzeltern, m e ttan t ainsi fin à la que
relle. Dans l’affaire de la V alteline au prin tem ps 1814, l’a ttitu d e  des

1. V .  su p ra , p p .  52 e t 63.



m inistres, qui avaient sout enu le point de vue de la  Diète et proposé 
l’envoi d ’une force armée suisse, n ’ava it peu t-ê tre  pas été appréciée 
d ’un certain  nom bre d ’hab itan ts  des Grisons. Quoi qu’il en soit, il im 
p o rta it que les Grisons se prononcent clairem ent et définitivem ent pour 
leur ra ttach em en t à la Suisse et se do ten t au plus v ite d ’une constitu 
tion  cantonale qui soit en accord avec celle des autres cantons. C’est 
ce que leur signifient im périeusem ent les deux notes que leur écrivent 
S chrau t et Capodistrias en date du 30 ju in  1814.1 Nous pouvons suppo
ser qu ’elles ont été rédigées en français — on y  retrouve quelques to u r
nures chères à Capodistrias — mais qu’elles ont été tradu ites en alle
m and par Schraut ou son secrétariat: l’exemplaire de la copie déposée 
aux Archives fédérales est du reste tran scrit sur le papier bleu carac
téristique du m inistre autrichien.

Dans la  première note, consta tan t que certains dans les Grisons 
continuent à se poser la  question d’une scission éventuelle des Grisons 
e t de la Suisse et im aginent que l ’A utriche est favorable à ce dessein, 
les m inistres tiennen t à affirm er que les Puissances alliées sont irré
vocablem ent décidées à m aintenir le lien qui un it les trois Ligues à la 
Confédération, et Schraut en particulier engage les m agistrats grisons 
à châtier quiconque de leurs com patriotes soutiendrait ce p arti e t à le 
considérer comme m utin  et p e rtu rb a teu r de l’ordre public. Ils estim ent 
que tous ceux qui s’opposent à la ratification du Pacte fédéral e t en
trav e n t la rédaction de la constitu tion  cantonale risquent d ’exposer 
leur patrie  à la perte définitive des territo ires détachés (il s’agit évi
dem m ent d ’une allusion à la Valteline).

L a seconde note concerne le s ta tu t interne des Grisons. Les m i
nistres jugen t indispensable de conserver les am éliorations apportées par 
l’Acte de M édiation. Ils s’opposent form ellem ent au re tour à l’Ancien 
Régime qui ava it été m arqué par l’anarchie, les ém eutes populaires, 
l’absence de législation et de discipline civique. Ils m etten t en garde 
les m agistrats qu ’en ta n t que m em bre de la Confédération, les Grisons 
doivent se doter d’une constitu tion qui aille de pair avec celles des autres 
cantons. Cette condition est essentielle pour que les Puissances alliées 
puissent accorder à cette constitu tion  leur garantie et leur protection.

Ils engagent les m agistrats grisons à h â ter la  rédaction de cette

1. A R C H IV E S F É D É R A L E S , 1983, f. 103-104 e t f. 107-108, publiées dans 
Abschied 1814-1815, t. I, p. 221-222 (ici, la  deuxièm e note est datée du 1er ju ille t 
1814). U n résum é en allem and en est donné dans le Protocole du P e ti t  Conseil de 
1814, Coire, n° 1485, suivi de la  réponse aux  m inistres.



dernière et lorsqu’elle sera achevée, à dépêcher à Zurich un ou plusieurs 
hommes de confiance avec lesquels ils pourront délibérer.

Dans son accusé de réception,1 quelques jours plus ta rd , le Gou
vernem ent des Grisons regrette que la conduite de quelques-uns de ses 
m em bres ait donné lieu aux déclarations des m inistres, mais reconnaît 
que ces notes très fermes auront clarifié la  situation. La m ajorité des 
com m unes a accepté le nouveau pacte fédéral e t le gouvernem ent a en 
quelque sorte les m ains libres pour préparer le p ro jet de constitu tion 
cantonale qui sera présenté aux m inistres par leurs députés à la Diète.

M alheureusem ent, les le ttres originales des m inistres n ’existent plus 
dans les archives de Coire. Nous les connaissons uniquem ent par les 
résumés qui figurent dans le protocole du P e tit Conseil e t précèdent les 
réponses de ce Conseil. Ainsi le 11 août, les m em bres du P etit Conseil 
adressent une le ttre  de rem erciem ents aux m inistres, pour leur note du 
5 août que nous n ’avons pas re trouvée:2

A Leurs E xs les Ministres d ’Autriche, de Russie et d’Angleterre 
près la Confédération Suisse.

Jointes à la le ttre  que Vos Excellences nous ont fait l’hon
neur de nous addresser le 5 de ce mois nous avons reçus outre la  
copie de l’arrangem ent convenu entre les differentes deputations 
de notre Canton, les observations par les quelles Vos Excellences 
constaté l’a tten tio n  qu ’Elles ont bien voulu donner au pro jet de 
C onstitution de notre état.

Si nous avons observé avec la plus vive satisfaction que dans 
sa to ta lité  ce projet à obtenu l ’approbation  de Vos Ex(cellences) 
nous ne sentons pas moins le devoir de Leur présenter nos sin
ceres remercim ens de l’in tere t qu ’Elles ont daigné prendre à la 
reorganisation de no tre Canton et aux effets salu tataires qui doi
ven t en résulter.

Persuadés comme nous sommes nous meme, que la  mise en 
activ ité de la nouvelle constitu tion  ne doit pas etre retardée, nous 
ferons to u t ce qui depend de nous pour l’accelerer aussitôt quelle 
sera ratifiée par les communes.

Nous prions etc.

Il au rait été in téressant de pouvoir com parer les observations faites 
par les m inistres à cette constitu tion  qui é ta it av an t to u t l ’œ uvre du 
libéral Jean-F rédéric  Tscharner à celles faites aux cantons d ’Argovie,

1. STA A TSA R C H IV  G R A U B Ü N D EN , Coire, P ro to cole du P e tit Conseil, sé
ance du 6 ju ille t 1814, no  1425.

2. STA A TSA R C H IV G R A U B Ü N D EN , Coire, Protocole du  P e ti t  Conseil, sé
ance du 11 ao û t 1814, n° 1491.



de Saint-G all et de Vaud. Le problèm e le plus délicat à résoudre dans 
le cas des Grisons é ta it l ’équilibre à trouver entre la  m ajorité protes
tan te  et la  m inorité catholique, concentrée dans un certain  nom bre de 
communes. Dans l’ensemble, cette constitu tion fu t une réussite: le fé
déralisme des trois Ligues subsistait, mais il é ta it tem péré par la  mise 
en place d ’autorités centrales législatives, exécutives et judiciaires. Les 
communes obtenaient un droit de référendum  pour tou te  nouvelle loi 
ou m odification de la constitution, ce qui établissait un régime démo
cratique beaucoup plus prononcé que dans la p lupart des can tons.1 
Elle fut adoptée par les communes et en tra  en vigueur le 12 novem bre 
1814.

Saint-Gall et Schwytz Si les pourparlers avec les Argoviens et les Gri
sons avaient été re lativem ent faciles, les tra c ta 

tions avec les m agistrats de Saint-G all allaient se révéler plus ardues.
Le canton de Saint-G all, te l qu ’il ava it été reconnu p ar l ’Acte de 

M édiation, é ta it composé de contrées qui n ’avaient pas de passé h isto
rique com m un et dont les in térê ts divergeaient: la ville de Saint-Gall, 
p ro testan te  et jalouse de ses privilèges; les anciennes possessions de 
l ’abbé de Saint-G all, le très rem uant Pancrace V orster qui ava it intrigué 
à C haum ont, et dont les in térê ts é taien t soutenus par le nonce du pape; 
la ville de Rapperswil elle aussi jalouse de ses prérogatives; le Bhein
tal, le pays de Sargans dont les h ab itan ts  se seraient volontiers réunis 
aux Grisons ou à Glaris, et enfin le d istrict d ’Uznach, que Schwytz 
é ta it p rê t à accueillir. E n fait, plusieurs de ces régions avaient été sous 
l’Ancien Régime bailliages des W aldstä tten , de Glaris ou d ’Appenzell, 
qui com ptaient sinon les récupérer, du moins être indemnisés pour leur 
perte. Il ne s’agit donc pas d ’un canton homogène comme Vaud, dont 
les h ab itan ts  se sentaient liés par un sentim ent patrio tique qui les 
poussait à refuser tou te  concession territo ria le .2

Capodistrias, conscient du danger que provoquait ce m écontente
m ent la ten t, ava it cherché en mai à hâter la révision de la  constitu tion 
cantonale, en convoquant à Zurich M üller-Friedberg et quelques autres 
m agistrats. Il n ’avait pas réussi à m ener le trava il à term e av an t son 
départ le 20 m ai.3 Les intrigues avaient dû continuer de plus belle,

1. D ierauer, op. cit., t. V, 2e partie , p . 419.
2. ibidem, p. 413-415.
3. v. supra, p. 132.



puisque le 24 mai, S chraut s’é ta it  décidé à écrire une note très ferme 
au gouvernem ent de Saint-G all pour l’engager à réprim er to u t désordre, 
à exiger des ressortissants l’obéissance aux au torités établies, à m ain
ten ir le statu quo ju squ’à ce que la constitu tion  cantonale fû t term inée.1 
Le P e tit Conseil, au fond soulagé de se sentir soutenu en h au t lieu, y 
av a it répondu le 28 en term es très flatteurs pour les m inistres.2 Une 
des premières tâches qui a tten d a it donc Capodistrias à son re tou r de 
Paris é ta it de reprendre les pourparlers avec la commission sain t-g a l
loise chargée de rédiger le projet. E t c’est à l ’instigation  de Müller
Friedberg3 que Capodistrias et S chraut on t une entrevue avec les dé
putés de Saint-G all à la  Diète, à Zurich le 29 juin, à la suite de laquelle 
ils expédient le lendem ain une note au gouvernem ent de Saint-G all 
(Document n° 59) et une autre , courte et bien sentie, aux L andam m an et 
Conseils des E ta ts  de Schwytz et de Glaris.4 Ils les préviennent qu’ay an t 
en tendu parler des menées qui ont lieu dans ces cantons pour obtenir 
les territo ires d’Uznach et de Sargans, les m inistres des Puissances al
liées tiennen t à préciser q u ’il n ’est pas question de toucher d’une quel
conque façon au territo ire  actuel du canton de Saint-G all, que la Diète 
est chargée de m ain ten ir la paix intérieure et, si l ’avertissem ent n ’est 
pas compris, de sévir contre les pertu rba teu rs; qu ’enfin les m inistres 
soutiendront la Diète de tou tes leurs forces.

Dans ces cantons particulièrem ent fiers de leur séculaire indépen
dance, le ton  et le contenu de cette  note a dû créer un certain  scandale. 
E t c’est probablem ent pour en a tténuer l’effet par des conversations 
directes que Capodistrias se rend à Glaris le samedi 2 juillet, saisissant 
l’occasion d ’assister à la Landsgem einde du dim anche 3 . Nous n ’avons 
pas de tém oignage glaronais sur cet épisode, mais le connaissons grâce 
à M uret, une fois de plus,5 et grâce aussi, nous l’avons vu, à une le ttre  
de Saladin à T u rre ttin i.6 E t comme nous n ’avons aucun signe d ’activité 
du m inistre av an t le m ercredi 6, nous pouvons supposer qu’il a prolongé 
quelque peu son séjour dans la région.

1. STA A TSA R C H IV , Saint-G all, Allg. A kten R .1 , F . 3 1814. no 5 F. 5, R .1 , 
no te  de Sch rau t, Zurich, 24 m ai 1814.

2. STA A TSA R C H IV , Saint-G all, ibidem, n° 760, brouillon de la réponse du 
P e tit Conseil à  Schrau t, 28 m ai 1814.

3. D ierauer, op. cit., t. V  2, p. 414.
4. Abschied 1814-1815, t. I, p. 210.
5. ACV, Rég. des Délib., p. 262, séance du 4 ju illet. L e ttre  de M uret du 2: 

. . . «que lui Mr de Capo d ’Is tr ia  p a r t pour G laris, pour assister à  la  Landsgem einde».
6. v. supra, page 109, note no 3.



C’est probablem ent dans la même in ten tion  lénifiante qu ’a lieu l’en
trevue de Schraut et Capodistrias avec le député de Schwytz à la Diète 
Auf der Maur. Celui-ci, le 2 juillet, écrit à son gouvernem ent qu ’il a 
vu  les m inistres de Russie et d ’A utriche, «tous les deux plus doux et 
plus contents que leur le ttre  ont crain t les voyes d ’energie, qui dem as
queroient enfin l ’inefficacité de leurs pouvoirs [sic], lors que je les ai 
tranquilisé à ce sujet en leur observant que le Canton de Schwitz sou
tiendro it avec ferm eté une réclam ation, de la justice de la quelle il etoit 
pénétrée, mais qu ’il desiroit en même tem s d ’obtenir l’objet de ses re
clam ations par une négociation aim able, ils ont promis d’interposer leurs 
bons offices pour y  engager le Canton de S* Gall. Cette négociation de
v ra it même s’entam er in c e ssa m m e n t...» .1

Le façon p ar ailleurs assez confuse de rapporter l’entrevue est en 
contradiction  absolue avec la le ttre  que Capodistrias expédie le 8 juillet 
(Document n° 61) à de Beding, qui lui semble le seul Schwytzois ca
pable de ram ener sa patrie  à la  raison:

[ . . . ]  V otre Auf der M aur est insoutenable. Il précipite et gâte 
les meilleurs affaires. Ce sont ses propos et sa manière outrée de 
les tra ite r  qui ont provoqué les le ttres que nous avons écrites à Vo
tre  Canton et à ceux de Glarus et de S. Gall.

Sous peu de jours la Diète doit s’assembler. Je connais d’a
vance les divergences et les protestations. Si Votre Canton adopte 
les ratifications que le C anton de Glaris à donnée au Pacte fé
déral, j ’aurais lieu de croire encore à la possibilité d ’une concilia
tion, au moins je l’essayerai pour la derniere fois. Venés donc 
Monsieur le Landam m an m ’aider de Vos lumières de V otre crédit, 
e t de Votre Coopération. Si tou tes nos peines doivent être perdues, 
si une m ediation soutenue par la  force des armes doit encore m al
heureusem ent deshonorer vo tre P atrie, si enfin votre véritable in
dépendance doit disparaître par la volonté absurde de quelques 
m auvaises têtes, prenons nous y  au moins de m anière que notre 
conscience n ’ait rien à nous reprocher. Je vous parle en Suisse, 
parceque j ’ai eu aussi une patrie, et parceque je n ’ai plus l’espoir 
de la voir renaître d ’elle même [ . . . ] .

Les term es ém ouvants de la dernière phrase m ontren t que Capo
distrias ne conservait que peu d’espoir de changer au Congrès de Vienne 
le sort des îles Ioniennes. Q uant à l’entrevue du 2 juillet, on peut se de
m ander si Capodistrias s’est m ontré trop  conciliant pour a ttén u er l’ef-

1. STA A TSA R C H IV , Schw ytz, G.5 1814, L e ttre  d A u f  der M aur au  Conseil, 
du 2 ju ille t 1814.



l’effet b ru ta l de sa note, ou si le français très som m aire d’Auf der M aur 
— voir sa le ttre  au  Conseil — ne lui a pas permis de saisir les nuances 
diplom atiques de la langue des m inistres.

Pour en revenir à Saint-G all, objet du litige, les m inistres expé
dient le 30 ju in  une note dont le tex te  est im prim é en allem and dans 
les Recès de la  D iète;1 ils y  exposent clairem ent le poin t de vue des 
Puissances alliées: il n ’est pas question d ’un m orcellem ent du canton; 
ni Uznach, ni Sargans, ni n ’im porte quelle au tre  partie  du territo ire  
ne doivent être séparés du canton de Saint-G all; il n ’est pas question 
non plus que le prince abbé retrouve ses droits e t possessions. E t le 
gouvernem ent est chargé de le faire savoir à l’ensemble des territo ires 
du canton. L a note, m algré les quatre-v ingts kilom ètres qui séparent 
Zurich de Saint-G all, est im prim ée dès le lendem ain in extenso par le 
P e tit Conseil sur une affiche grand form at, le Conseil o rdonnant que 
le tex te  soit lu publiquem ent dans tou tes les églises du canton et affiché 
dans tous les lieux hab ités.2

Si les m inistres donnent un appui officiel im p o rtan t au gouverne
m ent en place à Saint-G all, ils von t exiger en con trepartie , dans une note 
du 30 ju in  égalem ent (Document n° 59), que la rédaction de la  consti
tu tio n  cantonale soit achevée au plus vite, en ten an t com pte des récla
m ations de la ville de Saint-G all e t de la  partie  catholique du canton. 
Ils proposent leur m édiation à ce sujet e t souhaiten t que le président 
de cette commission et M üller-Friedberg viennent à Zurich pour leur 
présenter le projet. Le gouvernem ent de Saint-G all rédige le 1er ju illet 
une réponse séparée pour chacune de ces deux notes.3 Voici un  passage 
de la première: «C’est un bienfait, qui laissera des traces profondes 
dans les cœ ur de nos habitans et un  souvenir fait pour perpétûer un 
attachem en t loyal e t inviolable aux augustes m onarques, que vos Exc. 
réprésen ten t avec ta n t  de Dignité et de Bienfaisance.»

L ’affaire est menée avec célérité puisque le 7 juillet, les m inistres 
ont déjà reçu le projet, l ’ont discuté avec les intéressés et envoient 
une le ttre  d ’accusé de réception, suivie de leurs observations, qui ne 
couvrent pas moins de sept pages grand form at (Document n° 60). 
Nous regrettons de ne pas connaître le p ro jet de la commission. Mais 
d ’après les observations, nous pouvons constater que les m inistres se 
préoccupent de la  défense des in térê ts des m inoritaires, par exemple

1. Abschied 1814-1815, t. I, p. 210-211.
2. STA A TSA R C H IV , Saint-G all, exem plaire dans H au p tak te n , R .1 .
3. STA A TSA R C H IV , S aint-G all, Allgem., R .1 , F .4, nos 980 e t 981.



de la s itu a tion de Rapperswil p ar rap p o rt à la  ville de Saint-Gall. Ils sont 
soucieux de l’application des principes généraux, comme celui de la sé
paration  des pouvoirs et de leur équilibre, avec une délim itation précise 
des pouvoirs des Grand et P e tit Conseils. Ils cherchent avan t to u t à 
harm oniser les constitutions cantonales, en p renan t pour modèle la  cons
titu tio n  d ’Argovie, p ar exemple pour la déterm ination du cens, pour la 
fixation du nom bre des m embres du Grand Conseil à 150; et celui du 
P e tit Conseil à 13; dans la  façon d ’élire les membres du Grand Conseil 
selon un systèm e compliqué de nom inations directes et indirectes, qui 
restre in t la partic ipation  populaire dans le choix des m agistrats. Enfin, 
il s’agit d’accorder un pourcentage fixe de sièges aux m embres des deux 
confessions. Si dans le canton d ’Argovie, les deux confessions étaient 
à peu près à égalité, à Saint-G all il y  a m ajorité de catholiques, d’où 
la  proposition d’accorder pour le G rand Conseil 82 sièges aux catholi
ques et 68 aux pro testan ts, proportion à appliquer dans les autres 
corps, e t la suggestion de nom m er deux chefs d’E ta t, que l’on désigne
ra it sous le nom  de bourgm estre ou d’avoyer, un  de chaque confession 
(en Argovie, ils devaient se succéder d ’une année à l’autre).

Le 16 juillet, le P e tit Conseil accusait réception des O bservations:1 
. . . «Nous n ’avons pû m éconnoitre l’esprit sage et bienfaisant, qui les 
a  concû, et les m ains bienveillantes, qui les ont tracé. Nous avons re
com m andé à la Commission de révision de les adap ter au possible à 
son projet, e t nous avons fait entendre au grand conseil, combien de 
pareils conseils doivent être considérés.» Le Grand Conseil confie le soin 
d ’aller présenter la constitu tion révisée aux m inistres à une députation  
composée des députés à la Diète Zollikofer et B eutti, du conseiller 
d ’E ta t  M üller-Friedberg et du député au G rand Conseil M athias Naef.

Le 20 juillet, les m inistres sont en mesure d’accuser réception du 
second pro jet de la constitu tion qu ’ils ont discuté avec la  députation, 
mais «persuadés de la Confiance que le Grand Conseil de St Gall placera 
tou jours dans leurs intentions e t leurs avis im partiaux  ils croient devoir 
lui adresser quelques rem arques réitérées sur une partie  des points qui 
n ’ont point été pris en égale considération» (Document n° 65). Cette note 
est signée égalem ent par le m inistre p lénipotentiaire anglais S tratford  
Canning.

Les nouvelles observations form ent un  p e tit cahier re tenu  par un 
cordon et couvrent presque sept pages; elles ém anent du secrétariat 
de Capodistrias. Les m inistres insistent sur la surveillance que le gou

1. ibidem, no 1043. Brou illon de le ttre  du 16 j uillet 1814.



vernem ent doit exercer, dans des bornes bien délimitées, sur les affai
res religieuses, m atrim oniales et ecclésiastiques des confessions sépa
rées; cette subordination de l’Eglise à l’E ta t, couram m ent appliquée 
dans les cantons p ro testan ts, ne pouvait être du goût de l’Eglise ca tho
lique. Ils ré itèrent leur appui à Rapperswil, qui doit jou ir de p ri
vilèges com parables à ceux de Saint-Gall. Ils réclam ent l’augm enta
tion des membres du P e tit Conseil, en insistan t pour qu ’il atteigne 
au moins le nom bre de 11; ils se préoccupent de la levée des im pôts 
et donnent enfin des conseils judicieux pour la  mise en vigueur du nou
veau régime.

Ces docum ents im portan ts sont confiés à M üller-Friedberg (Docu
ment n° 66) pour qu ’il les amène à Saint-G all. La constitu tion  can
tonale sera finalem ent acceptée par le G rand Conseil le 31 août, mais 
suscitera une véritable révolte populaire, comme nous le verrons plus 
loin.

Vaud Enfin, les m inistres allaient envoyer le 10 ju ille t leurs Obser
vations sur la constitu tion du canton de Vaud. Mais là, les 

trac ta tio n s  prélim inaires avaient été facilitées par le passage de Capo
distrias à Lausanne. Il ava it eu, on s’en souvient,1 une longue conver
sation sur cet objet avec quelques m em bres du P e tit Conseil; il est 
in téressan t de constater que ses rem arques verbales avaient porté  sur
to u t sur la nécessité d ’élever le cens dans plusieurs cas, pour perm ettre  
à la  classe des propriétaires d ’être bien représentée dans les Conseils, 
de fixer à 13 le nom bre des m em bres du P e tit Conseil e t de réduire 
celui des juges de paix, pour éviter que leur charge ne tom be dans les 
m ains de gens incom pétents. Le nom bre considérable de juges de paix 
venait de ce que, depuis l ’Acte de M édiation, ils é taien t placés à la 
tê te  de chaque cercle (soixante pour le Pays de Vaud) et exerçaient 
en plus de leurs fonctions judiciaires des fonctions adm inistratives à la 
tê te  du cercle.2

Il est vraisem blable que ces observations tradu isen t la pensée pro
pre de Capodistrias, en to u t cas proche des instructions reçues à Paris, 
puisqu’il n ’av a it pas revu son collègue S chraut depuis son voyage à 
Paris, lors de son passage à L ausanne; e t nous constatons que nous

1. y. su p ra , p. 160-162.
2. G. A rle ttaz , Libéralisme et société dans le Canton de Vaud (1814-1845), L au 

sanne 1980, p. 98. P ou r le com m entaire de la  constitu tion , nous utilisons le chap. 
I I I  de cet ouvrage.



retrouvons ces observations dans les rem arques faites aussi bien aux 
Argoviens, qu ’aux Tessinois et aux Saint-Gallois: il y  a sur ces points une 
volonté bien n e tte  d ’harm onisation qui est l’œuvre spécifique du m i
n istre russe. Mais il nous semble que s’il a raison en ce qui concerne 
la  justice, il se m éprend en ce qui concerne l’a ttrib u tio n  de privilèges 
électoraux aux seuls propriétaires terriens. L a trad ition  helvétique fa
vorisait les citoyens des villes p ar rapport aux sujets des campagnes, 
mais n ’accordait pas d ’im portance particulière à la propriété foncière. 
Il est v ra i que les deux choses se confondaient souvent, puisque la plu
p a r t des notables des villes plaçaient une partie de leur fortune dans des 
propriétés rurales. Mais l’élim ination politique, dans les constitutions 
de 1814, d ’une partie  de la population citadine active, non-propriétaire 
mais exerçant un m étier indépendant et jouissant souvent de biens m o
biliers, e t qui désirait partic iper aux affaires de l’E ta t, fut une des 
erreurs du régime de la R estaura tion .

Nous pensons d’au tre  p a rt qu ’il a été influencé dans ses idées par 
la  rencontre qu ’il a eue à Lausanne avec les chefs de l’opposition de 
Seigneux et Polier, et vraisem blablem ent aussi avec de M estral de 
Saint-Saphorin.

Enfin, Capodistrias revient chaque fois à sa proposition d ’augm enter 
le nom bre de membres du P e tit Conseil, soit du gouvernem ent, à 13; 
l’avenir lui donnera to rt, puisque actuellem ent encore, dans la p lupart 
des cantons — et même au niveau fédéral — ce sont sept conseillers qui 
se p artag en t le pouvoir exécutif.

L a prudence proverbiale des Vaudois les ava it poussés à a ttendre 
«le ré su lta t du re tour de Mr de Capo d’Istria à Zurich, afin de voir si, 
comme il l’a insinué dans la conversation, il nous écrira à cet égard». 
Le 22 juin, le P e tit Conseil s’attelle to u t de même au travail, réalisant 
que le pro jet doit être p rê t pour l’ouverture de la Diète le 11 juillet. 
Les conseillers prennent connaissance du rap p o rt de M uret du 23 sur 
la conférence qu ’il a eue avec Capodistrias à son re to u r:1

[ . . . ]  Mr de Capo d’Istria a d it qu’il ava it été charm é de faire la 
connaissance des Membres du G ouvernem ent de ce C anton; qu ’il 
y  a trouvé de véritables hommes d’éta t, etc., qu’il a vû avec plai
sir combien le G ouvernem ent é ta it considéré, combien l’Em pe
reur de Russie é ta it aimé dans le Canton etc.

V enant ensuite à la Constitution, Mr de Capo d’Istria a dit: 
«Il vous fau t finir et au p lu tô t; vous m ettrez votre C onstitution

1. ACV, Rég. des Délib., p. 247-249, séance du 25 ju in , le ttre  du 23.



sur le cham p en activité, ou vous retarderez cette epoque comme 
vous le voudrez;  mais il fau t finir, avoir quelque chose à présenter, 
c’est l’essentiel.» Il a ensuite parlé du p ro je t de C onstitution. 
Il y  a, a -t-il d it, de très bonnes choses, il fau t que vos G ouvernans 
dem eurent en place; seulem ent il faudrait exiger quelque propriété 
des m em bres directs etc. Il a insisté sur la réduction du nom bre 
des T ribunaux ; il a parlé de nos formes, en d isant qu ’il ne suffit 
pas d ’avoir pour soi sa conscience et la raison; qu ’il fau t aussi 
n ’être pas trop  en désaccord avec ceux avec qui l’on doit soutenir 
des relations.

Après avoir résumé son voyage en Suisse,1 le m inistre fait connaître à 
M uret son projet, qui reste un peu confus pour nous:

[ . . . ]  Si l’acte fédéral est généralem ent accepté, to u t est d it: S’il ne 
l’est pas par la m ajorité, ou qu ’il ne le soit que par une faible m a
jorité, alors l’Em pereur de Russie offrira son alliance particulière 
à quelques Cantons, au Canton de Vaud en particulier. Alors je 
voudrais bien savoir qui vous a ttaq u era?  Vous aurez la  force m o
rale p ar votre alliance avec la Russie, e t la force physique par 
vos propres moyens. Je  leur en ai d it quelque chose à Berne; ils 
ne s’y a tten d a ien t pas, ils sont restés bouche béan te ; il fau t qu ’il 
y  a it un  clou rivé entre vous et eux, je vous en réponds; — il 
fau t (a-t-il dit) que to u t en acceptan t l’acte fédéral qui deffend 
les alliances particulières, vous fassiez quelque reserve qui vous 
laisse libres au besoin: cela leur donnera à penser; mais la ré
daction est délicate, nous en reparlerons, etc.

Mr de Capo d ’Istria  a d it qu ’il allait parler avec Mr de Schraut ; 
qu ’ils verron t ensemble s’il convient que ce soit la  D iète ou que 
ce soit eux qui donnent l’im pulsion au Canton de V aud; que dans 
tous les cas lui Mr de Capo d ’Istria  agira seul et offrira au besoin 
au C anton l ’alliance particulière de la Russie.

Le 28 juin, M uret écrit:2 «Mr le Comte a parlé de l’augm entation 
du nom bre des Membres du P e tit Conseil; il desire que la  mise en acti
v ité de la C onstitu tion soit insensible, que le P e tit Conseil dem eure et 
qu ’on y  ajoute des m em bres du p arti opposé etc.». M uret suggère en outre 
d ’ajou ter à la constitu tion  un  article sem blable à celui de la  constitu 
tion  de Zurich sur la  religion. Précisons que V aud était, comme Zurich, 
un canton entièrem ent p ro testan t, ce qui supprim ait la question déli
cate de la répartition  des sièges et des charges entre les deux confessions 
qui se posait en Argovie, à Saint-G all e t dans les Grisons.

1. V. supra , pp. 165 e t 167.
2. ACV, Rég. des D élib., p. 255, séance du 1er ju ille t, le ttre  de M uret du 28 

ju in  1814.



De Seigneux, lui, n ’ava it pas perdu de tem ps pour se m ettre  au 
travail. Le 24 juin, il envoie à Capodistrias son projet de constitu tion  
accompagné d ’une le ttre  que nous transcrivons, é tan t donné qu’elle t r a 
duit bien les sentim ents de sa classe:1

Monsieur le Comte
P énétré de reconnaissance pour les efforts que fait vo tre E. dans 
le b u t de procurer à la Suisse entiere une C onstitution qui lui 
assure un bonheur durable et qui soit en rapport avec la rege
neration politique de la  plus grande partie de l’Europe je com pte 
parm i les jours heureux de m a vie celui ou j ’ai eu le bonheur de 
faire la connaissance personnelle de V.E. et ou j ’ai pu en lui ex
p rim ant m a g ra titude lui presenter mes voeux pour la reorgani
sation de ce Canton. La Bonté avec la quelle V.E. a écouté et 
accueilli nos observations et l’inv ita tion  qu ’Elle a bien voulu faire 
à Mon ami Mr de M estral de lui soum ettre mes idées par écrit 
m ’enhard it Mr le Comte a vous les adresser directem ent sous la 
forme du projet de Constitution ci joint. Je me fla tte  que V. E. 
y  reconnaîtra l’Esprit de M odération et de Conciliation des hom 
mes de ce Canton dont j ’ai l ’honneur de partager l’opinion et qui 
à si ju ste  titre  reclam ent un ordre de choses plus equitable et plus 
en harm onie avec celui qui, graces aux victoires des armées alliées, 
s’é tab lit dans tous les é ta ts  qui ont été courbés sous le despo
tism e de la France Bevolutionnaire. Nos in tere ts les plus chers 
Ceux de nos familles et de nos neveux é tan t entre les Mains de 
V. Ex. Nous attendons avec une pleine confiance le résu lta t de ce 
qui va  etre décidé p ar la puissante in tervention des puissances 
M ediatrices Voir disparaître de chez nous des formes odieuses qui 
rappelle sans cesse cette fureur démagogique qui a ta n t coûté de 
larm es et de sang voir rem placer par des M agistrats [biffé: équi
tables] respectables ceux dont le seul m érité fu t d ’applaudir à to u t 
le Mal qui se faisoit et de donner au Peuple égaré des Gages de 
leur im m oralité voir enfin succeder à une constitu tion vicieuse et 
m auvaise dans ses principes un ordre de choses qui laisse à chacun 
sa place dans l’E ta t assure la tranquillité  au dedans et l ’Estim e 
au de hors Voila Monsieur le Compte [sic] mon vœ u et celui des 
hommes de ce Canton qu ’un esprit de parti in juste a sans cesse 
écarté de la chose publique depuis 1803.

A yant jo in t au projet de C onstitution que je prend la liberté 
de soum ettre à V.E. quelques observations generales je n ’ajouterai 
rien de plus si ce n ’est qu’ay an t eu connaissance du P ro jet de 
C onstitution presente au Grand Conseil du Canton dans sa der
niere seance j ’y ai retrouvé ce même principe vicieux que nous 
reprochons à celle sous laquelle nous existons c’est à dire des Elections

1. B C U , Fonds de Seigneux, IS 1931, brouillon de le ttre  de G. H . de Seigneux 
à C apodistrias, L ausanne, 24 ju in  1814.



tions beaucoup trop  populaires qui laissent entre les m ains des 
Intrigane cette pernicieuse Influence qui en pervertissan t le Sens 
N ational doit procurer de M auvaix choix Il y  auroit bien d ’au tres 
objections a faire à cet ouvrage im parfa it mais ses défaut n ’echap
peront pas au jugem ent exercé de V.E.

Puisse celui que j ’ai l’honneur de lui presenter avoir quelque 
m érité à ses yeux Puissent mes principes mes Sentim ens et mes 
In ten tions me valoir Son Estim e je serai assez recompensé de mon 
trava il et de mes efforts pour la regeneration de Mon Pays.

J ’ai l’honneur d ’E tre Mr le Comte avec les sentim ens de la 
plus haute consideration et d ’un dévouem ent sans bornes

de V otre Excellence 
le plus hum ble et le plus obéissant Serviteur

G.H. de Seigneux
Lausanne le 24 Ju in  1814

Le lendem ain, il envoie une seconde le ttre1 avec un  mémoire «ré
digé par l’un de nos m agistrats m unicipaux le plus versé dans cette 
m atière et son contenu si V .E. prend la peine de le lire achèvera de la 
convaincre que l’in stitu tion  des Bourgeoisies est dans notre Canton l’une 
des principales causes de no tre ancienne prospérité et par la meme 
celle qu ’il est le plus essentiel de conserver et de proteger».

C’est à ces deux lettres que Capodistrias répond le 29 ju in  déjà 
(Document n° 58). On adm irera une fois de plus son habileté dip lom ati
que: «Je sais apprecier l’im portance des renseignemens que Vous avés 
bien voulu me com m uniquer et des vues générales qui les accom pa
gnent, et mon désir est d ’en profiter au tan t que le perm ettron t les cir
constances à l’empire desquelles on ne peut jam ais se soustraire.»

Le 2 ju ille t2, «le Cn Conseiller M uret envoye une le ttre  en original 
qu ’il a reçue de Mr le Comte de Capo d’Istria, sous la date du 2e de ce 
mois. S.E. annonce que l’on a tten d  Mr Monod pour s’occuper des ob
servations que les Ministres se proposent de tran sm ettre  sur la Consti
tu tio n  de ce C anton; que les Ministres desirent conférer avec lui e t le 
Cn Conseiller M uret sur ces observations, av an t d ’en donner com m u
nication au P e tit Conseil». M alheureusem ent, nous n ’avons pas retrouvé 
la trace de cette le ttre  de Capodistrias du 2 juillet. L a conférence des 
députés vaudois avec les m inistres a lieu le 8 ju illet v ra isem blablem ent;3 
le P e tit Conseil a reçu «une le ttre  du Cn Conseiller M uret, en date du 
8e du courant, dans laquelle il avise qu’il a eû avec le Cn Monod, et en

1. ibidem, brouillon de le ttre  non daté . A u tre  écriture.
2. ACV, Rég. des D élib., p. 261-262, séance du 4 ju ille t, le ttre  de M uret du

2 juillet.
3. ACV, ibidem, p. 276, séance du 11 ju ille t, le ttre  de M uret du 8.



présence de Mrs R einhardt et Mousson, deux conférences avec les Mi
n istres, MM. de Capodistrias et de Schraut, sur la constitu tion canto
nale. Il fa it p a r t du résu lta t de cette conférence et des changemens 
dem andés par les Ministres. Il finit p ar annoncer que ceux-ci enverront 
une note à cet égard».

Le 10 juillet, les Ministres expédient leurs O bservations précédées 
d’une le ttre , signée de Capodistrias et Schraut, ém anant du secrétariat 
russe (Document n° 62), où les m inistres se félicitent de la bonne colla
boration qu ’ils ont eue avec Monod et M uret.

Les Vaudois avaient été en Suisse les adeptes les plus convaincus 
des idées de la  R évolution. E t c’est la  survivance de cet idéal démo
cratique qui inqu iéta it leurs voisins. Pour apaiser ces derniers, les m i
nistres vo n t user de to u te  leur influence pour effacer le plus possible 
les restes du régime dém ocratique. D ’où leur souci d’établir un  systèm e 
censitaire qui élimine du cham p politique un nom bre im portan t de ci
toyens peu fortunés et nouveaux venus. Ils insistent pour que le can
to n  de V aud fasse un geste pour s’aligner sur le reste de la  Suisse: 
. . .  «En général il convient d ’apporter des changemens notables dans 
l ’organisation des premières autorités, afin que le Canton de Vaud ne 
paraisse pas rester stationnaire sur la ligne de l’Acte de m édiation, dont 
la Suisse doit désirer de perdre le Souvenir. En se rapprochan t du systèm e 
des anciens Cantons, le Gouvernem ent de Vaud gagnerait beaucoup en 
affection et en confiance auprès de ses Coétats, et dans l’estim e des 
puissances qui s’intéressent aux destinées de la Suisse.»

Nous retrouvons dans la suite des O bservations les rem arques faites 
aux au tres cantons. La constitu tion d’Argovie est prise comme point 
de départ ta n t  pour l’organisation judiciaire que législative et adm i
n istrative. Le term e de «bourgm estre» effacerait le re lent révolution
naire de «président» du P e tit ou Grand Conseil. Enfin, les conseils don
nés pour la mise en activité du nouveau régime sont les mêmes que 
ceux prodigués à l’Argovie et à Saint-Gall.

Q uant au G rand Conseil, les m inistres proposent que ses 180 m em 
bres soient élus en partie  p ar nom ination directe dans les cercles, en 
partie  par nom ination indirecte par le G rand Conseil, en partie  par un 
corps électoral composé des m embres du Conseil d ’E ta t, du T ribunal 
d’appel et de m em bres du Grand Conseil. C’est à peu de choses près 
le systèm e qui sera retenu.

Le P e tit Conseil accusera réception des O bservations le 13 ju ille t;1

1. ACV, ibidem, p. 279, séance du 13 ju ille t 1814.



il les d iscutera et modifiera le p ro jet de constitu tion dans ses séances 
des 16 et 18 ju ille t1 et peu t écrire à ses députés à Zurich: «Nous nous 
occupons sans relâche du pro jet de C onstitu tion . Deja nous l’avons re
vu, e t il ne nous reste plus qu ’à en faire la rédaction définitive. Nous 
avons adopté à peu près tou tes les observations des Ministres. Le seul 
po in t sur lequel le P e tit Conseil n ’a pas crû devoir cèder est la  réduction 
des D istricts, et ce p ar les considérations que vous connaissez; mais 
comme correctif on pourra réduire les membres des T ribunaux à sept.» 
Il s’agit alors de faire adopter le p ro jet revu par le Grand Conseil, qui 
y  consacra dans un clim at tendu  ses séances des 2 et 3 août (cette der
nière de 7 h. du m atin  à 5 h. du soir). Le P e tit Conseil éprouva la né
cessité de rap p o rter le détail de ces difficiles délibérations à ses députés 
à Zurich, pour qu’ils puissent justifier devant les m inistres les décisions 
adoptées. Certains passages de ce long docum ent (douze pages dans le 
registre) m ériten t d ’être rep ro d u its:2

Sur le pied où nous en sommes avec nos confédérés, il para it 
q u ’il ne sera question pour la Diète que de déposer cet ouvrage 
dans ses archives, dépôt que vous ferez au m om ent que vous ju 
gerez convenable, mais il sera nécessaire, auparavan t, de le pré
senter aux m inistres et de nous assurer de leur assentim ent. Vous 
voudrez bien vous charger de ce soin, e t représenter à cette occa
sion, si vous jugez la chose nécessaire, que dans un m om ent où 
tou tes les passions sont en jeu, et où le G ouvernem ent peut avoir 
besoin à chaque in stan t de l’appui de la masse des citoyens, il 
eu t été aussi im politique que dangereux de proposer un ouvrage 
qui eu t concentré le pouvoir dans un certain  nom bre de mains, 
e t précisém ent dans celles qui se sont toujours tenues à l ’écart 
q u an t il a été question de sacrifier; qu ’une nouvelle convocation 
du G rand Conseil pour proposer des changem ens à cette  Consti
tu tion , ne p ro m etta it aucun heureux résu lta t, e t que nous avons 
d ’au tan t moins lieu à nous a ttend re  à des dem andes de cette  n a 
tu re , que nous avons fait par déférence pour les vœ ux exprimés 
par les M inistres et par le désir d ’opérer un rapprochem ent, beau
coup plus qu ’on ne pouvait l ’espérer d ’un peuple a ttaché aux p rin 
cipes libéraux, et qui certainem ent s’est m ontré digne de la li
berté par sa conduite; beaucoup plus aussi qu ’on n ’a dem andé aux 
anciens Cantons, qui on t ju sq u ’ici eû les coudées franches dans 
l ’un et dans l’au tre  sens.

Les avantages qu’avait réclam és Capodistrias pour les propriétaires

1. ACV, ibidem, p. 283, séance du 16 ju ille t; p. 284-285, séance du 18 ju ille t:
passage cité.



terriens suscitent un profond ressentim ent dans une assemblée où l’on 
se ta rg u a it de principes dém ocratiques; aussi les conseillers tiennen t
ils à exprim er le regret qu’ils ont à abandonner la Constitution de 1803 
qui leur ava it donné tou te  satisfaction:

[ . . . ]  L ’ouvrage de cette revision, ébauché dans la session du 5e 
Mars, a été achevé dans celle du 28e Juille t au 30e Août. P ar to u t 
l’esprit de conciliation et de déférence a obtenu des sacrifices d’un 
Conseil composé d ’hommes attachés à l’ancienne Constitution, et 
qui lui devaient leur existence politique et leur places. En p a rti
culier les observations qu ’il a plû aux M inistres d’adresser sur le 
p ro jet du 5e Mars ont été prises en sérieuse considération, et ont 
amené la presque to ta lité  des changemens que présente la Cons
titu tio n  actuelle; On peut s’en convaincre par la lecture de ces 
notes, essentiellem ent destinées à expliquer les motifs qui ont en
gagé le Grand Conseil à apporter quelques autres changemens qui 
n ’etaient- pas dem andés ou à ne pas suivre exactem ent sur quel
ques points les avis qu’on ava it bien voulu lui donner.

Q uant aux changem ents adoptés, ils étaien t déjà bien résumés dans 
le procès-verbal de la  séance du 2 aoû t1 et concernaient principalem ent 
la suppression des assemblées électorales de district, la fonction des ju 
ges de paix, la réduction à douze ans de la durée des fonctions des m em 
bres du G rand Conseil, la fixation du cens dans les cercles les plus pau 
vres. C’est évidem m ent la question de l’élection des membres du Grand 
Conseil qui suscite les plus vifs d éb a ts :2

Un des objets les plus difficiles et les plus im portane é ta it la 
nom ination aux places du G rand Conseil. Le systèm e du projet du 
5e Mars é ta it celui de la C onstitution de 1803; tous ceux qui y 
avaient travaillé etaien t dans l’opinion qu’on ava it une garantie 
suffisante de la bonté des choix dans la meilleure com position des 
assemblées électorales. Les Ministres ont pensé différem m ent; ils 
ont proposé d’abord un systèm e qui conduisait à donner à cer
taines Villes une prérogative nécessaire peut-être, ou du moins n a
turelle dans d’autres contrées, mais qui dans ce Canton est en 
opposition avec nos m œurs, nos principes et l’é ta t actuel des lu 
mières reparties à peu près égalem ent sur tous les points du Can
ton, systèm e qui ten d ra it pareillem ent à donner à un p e tit nom bre 
de grands propriétaires une prérogative semblable, qui hors de pro
portion avec l’im portance réelle de ces Citoyens, ont indisposé la 
grande masse des habitans, et amené de fâcheux résultats.

1. ACV, ibidem, p. 315, séance du 2 aoû t 1814.
2. ACV, ibidem, p. 336, séance du 9 aoû t 1814.



Les m inistres reg retten t qu ’on ait écarté «la classe nom breuse des 
rentiers, des Négocians et des Artisans». Comme le rem arque G. A rle ttaz ,1 
«les députés directs sont astre in ts à des conditions de propriété et le peu
ple perd to u te  in tervention  sur la nom ination de c inquan te-quatre  m em 
bres du G rand Conseil». La durée du m andat de député portée à douze 
ans assurera une extrêm e stabilité au gouvernem ent, mais aussi une 
tendance à l ’exclusive familiale et à l’interdépendance des charges pu 
bliques, contre laquelle s’élèvera le libéralisme.

E t p ou rtan t, l’opposition est bien loin d’être satisfaite. Capodistrias 
ava it pris les devants en écrivant en ces term es, le 13 ju illet déjà, à
H. de M estral:2

Zurich le 1/13 J u iet 1814
Copie

Monsieur, Je me fais un plaisir de V(ou)s annoncer que le 
résu lta t de l’exam en qui a été fait ici de la nouvelle C onstitution 
du P[ay]s de Vaud, prom et d ’etre conforme aux in tere ts les mieux 
entendus de ce pays en general, et des classes dont les Beclam a
tions devaient être ecoutées. Je me flatte, Monsieur, que l’effet 
de la deference m ontrée par le G ouvernem ent à nos Conseils im 
partiaux , ne ta rd e ra  point à se faire sentir. Je me feliciterai to u 
jours d’y  avoir contribué, et trouverai une satisfaction p articu 
lière à avoir amené un é ta t de choses qui satisfasse dorénavant 
les vœ ux des hommes recom m andables, et leur perm ette  de ser
v ir leur P atrie  de tous leurs moyens et de tous leur zele.

J ’attends de la Sagesse du G ouvernem ent l’accom plissement 
de cet espoir.

Recevés Monsieur, l’assurance renouvellée etc.
(signé) le Comte de Capo d’Istria 

à Mr de M estral St Saphorin

Cette le ttre , de M estral en com m unique la  copie à son am i de Sei
gneux avec les com m entaires su iv an ts :3

Aub(onne) 16 Ju ille t 14

Je reçois dans cet in stan t, Mon cher Monsieur, la le ttre  dont vous 
trouverés ici la copie. Cette le ttre  me fait esperer qu ’il est question

1. G. Arle ttaz , op. cit., p. 100.
2. BCU , Fonds de Seigneux, IS 1931, copie de la le tt re de C apodistrias (Zurich, 

13 ju ille t 1814) à de M estral de Sain t-Saphorin , en annexe à  la  le ttre  de ce dernier 
à  de Seigneux, du 16 ju ille t 1814.

3. ibidem, le ttre  de M estral St Saphorin à G. H . de Seigneux, A ubonne, 16 
ju ille t 1814.



d ’au tre  chose que des m odifications insignifiantes dont on Vous 
avait parlé. Sans quoi nous serions forcé de reconnaître que le 
Ministre, avec les meilleures in tentions possibles s’est fait de gran
des illusions.

Comme la decence l’exige je vai lui ecrire pour lui tem oigner 
no tre reconnaissance, notre im patience de connaître l’ouvrage en 
question, e t notre désir que la mise en activité de la C onstitution 
ne soit pas uniquem ent confiée à un Corps evidem ent intéressé 
à se m aintenir exclusivem ent en place. Je crois qu ’il serait bon 
que p a rta n t de la com m unication que je vous ai donnée de sa 
le ttre , vous prissiés la peine de lui ecrire dem ain dans le même 
sens. [ . . . ]

H. de M.S.S.

(P.S.) Je veux aussi parler au Comte du service qu ’il rendrait à 
no tre  pays en recom m endant à ceux qui le regissent la plus grande 
prudence, les plus grands m énagem ents vis-à-vis de Berne dans 
un m om ent ou Berne v ien t de faire au sujet du P. de Vaud la 
dém arche la plus favorable à no tre indépendance. — Je pense que 
vous ferés volontiers chorus avec moi.

Il jo in t égalem ent à cette le ttre  la copie de sa réponse à Capo
distrias.1

Le 16 juillet 1814.
Mr le Cte de Capo d ’Istria,

Je sais que V.E. a travaillé sans relâche à l’organisation ge
nerale de la Suisse et au perfectionem ent de la C onstitution de 
ce Canton. Puisse n(otre) reconnoissance et le sentim ent du bien 
que vous avez fait vous servir de recompense pour d ’aussi peni
bles travaux . Sans connoitre precisem ent en quoi consistent les 
changem ens que vous avez conseillés a no tre G ouvernem ent je ne 
puis douter qu ’ils ne soyent dans le sens que nous pouvions desi
rer, mais je dois l’avouer avec francàhise a votre excell. Si la mise 
en activ ité du nouvel ordre des choses doit etre opere, comme 
on me la dit, p ar le G(rand) C(onseil) actuel renouvellé seulement 
d ’un tiers de ses membres, le bien que nous pouvions esperer d ’un 
changem ent dans la constitution, sera entièrem ent perdu; car ce 
changem ent n ’aura servi qu ’a consolider dans leurs places tous les 
hommes qui sont emploiés actuellem ent, et comme l’experience a 
prouvé qu ’un Gouver(nem ent) n ’est bon que par le m érité des 
hommes qui sont à sa te te  nous serons toujours gouvernes par les 
memes principes et par le meme système. Nous aimons à nous 
fla tte r Mr le Cte qu ’il n ’en sera pas ainsi e t que tous vos travaux  
etc. etc. auront pour nous un plus heureux résultat.

1. ibidem, copie du brouillon de la  le ttre  de H . de M estral à  Capodistrias, 
pas de signature;  ce p o u rra it aussi être le brouillon d ’une le ttre  du ju ris te  de Seigneux.



Capodistrias; répond d’une m anière assez sèche et laconique le 28 
ju ille t;1 il est vrai qu ’il é ta it à ce m om ent-là, nous le verrons, en pleine 
crise avec les Bernois, et que les propos des aristocrates vaudois to m 
b aien t fort mal.

Copie d ’une le ttre  du Comte de Capo d’Istria à Mr H. de M estral 
S1 Saphorin de Zurich du 14/28 Ju ille t 1814 reçue le 1er Août. 
Monsieur

C’est avec un veritable regret que je ne puis Vous com m u
niquer le trava il que nous avons adressé au Canton de Vaud sur 
sa reconstitution. Veuillez croire que cette  restriction que nous 
avons dû nous im poser a son m otif dans des considerations gene
rales, e t dont personne en particulier ne doit se faire l’application.(1) 

Q uant aux formes d ’execution, nous n ’avons pas cru qu ’il fut 
possible de m ettre  le Canton de V aud dans une ligne secondaire, 
et de l’em pecher de suivre un  exemple donné par Zürich, Bâle, 
et Schaffouse, qui ont procédé à la  revision constitutionnelle par 
l ’organe du Grand Conseil de la M ediation. L ’opiniâtreté de Berne 
Soleure et F ribourg ne confirme d ’ailleurs que trop, le droit du 
Canton de Vaud a cet égard.(2)

Je suis persuadé, Monsieur, que les mesures prises par nos 
soins pourvoiront a ce que vos désirs sur la conduite à ten ir clans 
la conjoncture presente par le Canton de Vaud a l’egard de celui 
de Berne, ne soient pas trom pés. Ce que Vous me faites l’honneur 
de me dire la dessus est de la plus grande justesse et n ’a pu 
qu ’etre pris en considerations.(3)

Recevez Monsieur etc.

Les chiffres correspondent à des com m entaires désabusés ajoutés par 
de Mestral.

En conclusion, ce régime mis en place au  cours de l ’été 1814, qui 
m écontente les uns et les autres, persistera ju sq u ’à la constitu tion li
bérale de 1831, qui supprim era les clauses censitaires et abaissera l’âge 
civique à 23 ans. Mais, en fait, on ne peu t guère reprocher aux m i
nistres, et à Capodistrias en particulier, d ’avoir appliqué les principes 
de leur tem ps.

Genève Capodistrias allait égalem ent être appelé à donner son aval 
à la constitu tion de Genève. L ’adoption d ’une constitu tion  en 

accord avec celle des principaux cantons ava it été l’une des conditions

1. ibidem, copie adressée à  de Seigneux, p a r  H . de M estral, d ’une le ttre  de
C apodistrias datée de Zurich, 28 ju ille t 1814.



mises à son ra ttachem en t à la Confédération suisse. Les m agistrats ge
nevois étaien t parfaitem ent conscients que la forme qu’ils lui donneraient 
déterm inerait le choix des cantons en leur faveur ou contre eux.

Sous l’Ancien Régime, l’exercice du pouvoir ava it été partagé à 
Genève entre le Conseil Général, le P e tit Conseil et le Conseil des Deux 
Cents (CC). Depuis le m oyen âge, le Conseil Général é ta it formé par 
l’assemblée des citoyens qui se réunissait généralem ent dans le cloître 
de la cathédrale de Saint-P ierre. Il s’agissait donc d ’une in stitu tion  
assez proche des Landsgemeinde. Le P e tit Conseil avait l’in itia tive des 
lois et gouvernait la cité. Dès 1526 ava it été créé, sur le modèle de Ber
ne et Fribourg, les nouveaux alliés de Genève, un pouvoir interm édiaire, 
le Conseil des CC.1

Du XVIe au X V IIIe siècle, le régime genevois évolua dans un sens 
aristocratique: le Conseil Général perd it la p lupart de ses droits au des 
profit deux autres Conseils, dont les membres, désignés par cooptation, 
appartenaien t à un nom bre lim ité de familles.

Au cours du X V IIIe, le Conseil Général chercha à plusieurs repri
ses à récupérer les pouvoirs perdus. Des troubles très violents en tra î
nèren t en 1738 l’in tervention  de Berne, Zurich et de la France qui im 
posèrent, avec succès, un  règlem ent de m édiation et calm èrent les es
prits pour un tem ps. Sous l’influence des idées de Rousseau, en p a r
ticulier du Contrat Social, de nouvelles lu ttes opposèrent bourgeois et 
aristocrates. A la suite de la révolution de 1782, la bourgeoisie exerça 
le pouvoir pendan t quelques sem aines; mais l’in tervention armée de la 
France, de la Sardaigne et de Berne restau ra  le gouvernem ent aristocra
tique. Celui-ci fu t renversé sous l ’influence de la révolution française 
et la constitu tion  de 1794 in stitu a  à Genève un  régime dém ocratique 
dont les institu tions étaien t calquées sur le modèle français. Enfin, par 
son annexion à la France en 1798, Genève fu t dotée d’une adm in istra
tion  semblable à celle des autres villes de province françaises.

L a position des m agistrats genevois de la R estauration  est très dé
licate. Issus du milieu patricien, ils seraient ten tés de revenir à un ré
gime aristocratique et prêts à sacrifier le Conseil Général, source des 
difficultés du X V IIIe siècle. Ils savent en outre qu ’en agissant ainsi, ils 
répondraient aux désirs des grands cantons confédérés. Saladin n ’a-t-il

1. P our ce chapitre , nous nous référons à : François R uchon, H istoire politique 
de Genève (1813-1907), Genève 1953, t. I, p. 41-78. Lucien Fulpius, L ’organisation 
des pouvoirs politiques dans les constitutions de la  République et Canton de Genève, 
Genève 1942, p. 39-69.



pas écrit à son ami T urre ttin i le 1er m ai:1 «il est hors de doute que si 
nous nous présentons bien, [ . . . ]  avec un pro jet de constitu tion  sage 
et serré qui prévienne les troubles, e t qui n ’offre plus trace d ’un Conseil 
general tu rbu len t, on nous verra avec plaisir servir de barrière au sud 
de la Confédération». Mais ils sont conscients aussi qu ’ils susciteront 
ainsi une profonde déception dans le cœ ur des Genevois très a ttachés 
à cette  institu tion  séculaire. E t c’est pour éviter des réactions négatives 
et passionnées qu ’ils en toureront la genèse de cette constitu tion  d ’un 
secret absolu.

Une première commission pour rédiger la constitu tion  est consti
tuée au début de m ai.2 Malgré les injonctions com m inatoires de Saladin 
et Schm idtm eyer, la commission ne semble guère avoir avancé dans 
ses travaux. Au début de juin, elle fu t remaniée et com prit dès lors 
Des A rts qui y exerça un rôle prépondérant, Boin, T urre ttin i, Viollier, 
d ’Ivernois et Schm idtm eyer. Elle fit diligence puisqu’elle pu t, le 22 juin 
déjà, donner lecture au Conseil des bases de la  nouvelle constitution, 
qui furen t adoptées. Le Conseil chargea alors ses députés à Zurich de 
les présenter à la Diète, mais s’engagea à les garder secrètes à Genève. 
L ’essentiel en éta it: l ’égalité des citoyens devant la  loi, la mise en place 
d’un systèm e représentatif, avec un Conseil de 250 membres, un Conseil 
d’E ta t de 28 membres qui détiendrait l’in itiative des lois et le pouvoir 
exécutif; la séparation des pouvoirs exécutif et judiciaire. Le droit 
d ’être électeurs é ta it réservé à ceux qui payeraient une contribution de 
v ing t livres de Suisse, mais aussi à ceux qui exerceraient certaines fonc
tions: conseillers d ’E ta t, juges, professeurs à l’Académie, régents au col
lège, pasteurs, etc.

Nous sommes bien renseignés sur la réaction de Capodistrias de
v an t ce docum ent et sur ses dém arches en faveur de Genève grâce 
aux lettres adressées par Saladin à T urre ttin i en ju illet 1814. Le 2 ju ille t:3

Je  passois av an t hier 1 heure avec Mr Capo d’Istria pour savoir 
ce qu’il presum oit sur no tre  sort, il le vo it to u t a fait du bon coté, 
to u t en désirant que l ’on ne néglige aucun moyen, Il me m ontra 
2 lettres q u ’il expedioit au canton du Tessin et a celui de St Gall, 
ou il les inv ito it a donner a leurs députés les instructions nécessai
res pr l ’admission des nouveaux Cantons. Il me dit qu’il avoit 
pensé a nous faire valoir auprès des Cantons et su rtou t des nou

1. AEG, P H  no 5722. L ettre  de Saladin à T u rre ttin i, Zurich  1er m ai 1814. 
D éjà citée p. 117.

2. v. supra, p. 120.



veaux, sous 2 rapports 1° sous celui de nos relations etendues qui 
pouvoient m enager a la  Suisse de plus forts appuis, et par con
séquent m ieux afferm ir les nouveaux Cantons. 2° Sous celui de 
nos relations avec l’A ngleterre ou nous venions d’envoyer des 
députés et ou nous serions écoutés favorablem (en)t. S urtou t lors
que la Suisse nous auroit reuni a Elle, qu ’aucune Ville ni Canton 
ne pouvoit avoir a Londres, des relations aussi directes ni aussi 
m ultipliées que nous; que l’on ne pouvoit voir que Berne qui en 
eut, et que sa contenance dans l’opposition ne perm ettro it pas 
de la m ettre  en avant. Le M inistre a jou ta  Servès vous de ce m o
yen il est bon, mais n ’ayons pas l’air de nous être entendu.

Capodistrias est évidem m ent au couran t du séjour que d’Ivernois fait 
depuis le 21 ju in  à Londres, ville où il est particulièrem ent bien in tro 
duit. Saladin poursuit:

Il me dit que la veille de concert avec Mr de Schraut, e t Mr Rein
hard, il avoit lu les bases de no tre constitu tion dont nous avions 
remis copie a ce dernier et qu ’il en eto it toujours plus conten t; 
qu ’il en avoit parlé a Lausanne en y  passant comme d ’un chef 
d ’œ uvre qui evitoit les extrêmes.

Ces derniers propos nous ra  m ènent au procès-verbal de la  séance du 
Conseil du 13 ju in :1 «Il (Capodistrias) a fini par dem ander à connoitre 
les bases générales de notre fu ture constitution.

E t c’est probablem ent parce qu’il les av a it discutées de vive voix 
avec les conseillers, que ceux-ci avaien t ten u  com pte de ses avis, et 
p eu t-ê tre  parce qu ’il est débordé de trava il dans ces premiers jours de 
juillet, qu ’il s’est abstenu d’envoyer à Genève des observations écrites 
semblables à celles d’A arau, de Lausanne, Saint-G all ou Bellinzone. 
Saladin term ine enfin sa lettre:

Ne conviendroit il point que depuis l’Angleterre les deputes de 
Geneve a Zurich obtinssent une le ttre  de recom m andation p(ou)r 
Mr Canning M inistre plenipot. cela seroit un préalable avantageux, 
on assure qu ’il est lié et recom m andé ici, a des gens qui m eriten t peu 
de confiance pour ne rien dire de plus.

Le 6 ju ille t,2 Saladin précise:

Il est hors de doute que notre Charte C onstitutionnelle telle quelle 
est favorise p lu tô t notre admission comme Canton, e t d ’ici a peu 
de tem s on ne devra point craindre de le dire, pour rendre son

1. v . supra, p. 155.
2. AEG, P H  n° 5722, le ttre  du 6 juillet 1814.



acceptation encore plus sure; et nous ne doutons pas que les Mini
stres que nous ne pressentirons la dessus, que lorsque la Commis
sion diplom atique se sera occupée de ces Bases, n ’ecrive la  le ttre  
dans le sens indiqué par Mr Des Arts.

Le 7, il a un  nouvel e t long entretien  avec C apodistrias:1

Nous le previnm es de deux choses la l re de l’arrivée des députés 
savoisiens, e t de la  convenance qu ’il y  avoit à les exhorter meme 
pour avoir du succès a re ta rder leurs dém arches, ju sq u ’a ce que 
nous soyons Canton. La 2de de la necessite qu ’il y  auroit a ce que 
la D iete d’abord, e t les M inistres plénipotentiaires ensuite pour 
faciliter chez nous l’acceptation et la mise en activ ité de notre 
C onstitution écrivissent une le ttre  a no tre Gouvernem (en)t dans le 
b u t der econnoitre que les bases etoient propres a faire notre bon
heur, a nous faire recevoir plus facilem (en)t dans la Confédéra
tion to u t en reconnoissant la grande im partialité  des Bédacteurs. 
Le M inistre nous assura de ses dispositions favorables a cet égard, 
et que nous devions aussi le reclam er de la  Com(missi)on diplom a
tique.

La présence des députés savoyards à Zurich brouille considérable
m ent les cartes pour nos députés genevois. Mais ils resten t su rtou t pré
occupés d’obtenir au plus vite pour leur gouvernem ent l ’approbation 
des bases:

Nous avons fa it2 auprès de Mr le P resident de la  Diète, du Chan
celier, des Ministres des dém arches pour obtenir des le ttres a no
tre  G ouvernem ent dans le sens que nous a indiqué Mr le S(yndic) 
Des A rts, nous nous flattons qu ’elles seront satisfaisantes et p ro
pres a faire adopter chez nous par tou tes les Classes no tre  Consti
tu tio n ; En general la bienveillance existe, e t nous nous em plo
yons tou jours avec activ ité a ne point la  laisser se refroidir.

D’apres les conseils de Mr Capo d’Istria j ’ai envoyé hier m a
tin  a Mr Canning une copie des bases de notre C onstitution, cela 
eto it d’au ta n t plus convenable qu ’en Sa qualité il signera proba
blem (en)t la  le ttre  des Ministres à no tre  Gouvernem (en)t.

Le 19 ju ille t:3

Si nous obtenons de la Diète no tre réunion, e t que la L ettre  du 
P résident a no tre Gouvernem (en)t la lui com m unique, je me suis 
encore assuré de S. Ex. [C apodistrias] qu ’il nous ecriroit une le ttre  
adhorta to ire  d(an)s le sens convenu.

1. ibidem, le ttre  du  8 e t 9 ju ille t 1814.
2. ibidem, le ttre  du 12-13 ju ille t 1814.



E ntre-tem ps, la Commission diplom atique avait adopté les bases 
le 10 ju illet et déclaré qu’elle donnerait un préavis favorable à la Diète 
pour la réunion de Genève à la Suisse.1 Ce rapport fu t présenté le 19 
à la Diète et les cantons invités à se prononcer sur la question.

L ’aval de la Commission diplom atique ava it incité la commission 
genevoise à rédiger le p rojet définitif de la constitution. E t pour do
cum enter Des A rts, Saladin lui ava it fait parvenir, sem ble-t-il, les pro
je ts de quelques-unes des constitu tions cantonales. Le 20 juillet, Des 
A rts peu t lire au Conseil un pro jet de constitution, les lois relatives à 
la première form ation du Conseil R eprésentatif e t du Conseil d’E ta t et 
les Lois Eventuelles à appliquer dans les territoires qui seraient cédés 
ultérieurem ent à Genève.2 Des copies en sont remises aux conseillers, 
qui pourront présenter leurs observations à la commission; mais le se
cret le plus absolu leur est im posé! On attend  toujours l’approbation 
du landam m an et des m inistres: elle arrive enfin. Le 26 juillet, on lit 
en conseil la le ttre  de R einhard approuvan t les bases, et le même jou r:3

On lit la le ttre  des M inistres Plénipot. d ’A utriche de Russie 
et d ’Angleterre datée Zurich 10-22 Juillet, elle contient des féli
citations sur le succès obtenu par nos députés dans leur mission 
auprès de la Diète, et une approbation complete de notre projet 
de constitution, engageant le Conseil à la m ettre  au p lû tô t en v i
gueur, ce tte le ttre  est signée, Schraut, S tratford  Canning, le Comte 
Capod’Istria.

Cette le ttre  (Document n° 67), insérée dans le registre, est fort concise. 
L a constitution, dit-elle en substance, «réunit à leurs yeux le double 
avantage de placer le bonheur des Citoyens sous la G arantie d’in stitu 
tions libérales et solidem ent assises, e t de s’adap ter à l’esprit des autres 
Cantons par des rapports favorables à l’harm onie générale».

Dans les premiers jours d ’août, le p ro jet avec les am endem ents 
proposés à la commission est lu, discuté et rem anié par le Conseil.4 
Le 9, après une dernière lecture et délibération, il est accepté:5

1. F r. R uchon, op. cit., p. 49. R ap p o rt incorporé dans AEG, R.C. 1814, ent re 
les pp. 325 e t 326.

2. R uchon, op. cit., p. 49.
3. AEG, Reg. du  Conseil 1814, p. 322.
4. AEG, R.C. 1814, p. 333, séance du 1er ao û t; p. 334, séance du 2; p. 338, 

séance du 3;  p. 344, séance du 8 ao û t 1814.
5. ibidem, p. 346, séance du 9 aoû t 1814.



Lecture faite dans le Conseil Provisoire du P ro je t d’E d it de 
G ouvernem ent qui lui a été présenté par une Commission de Son 
Corps, après en avoir délibéré avec m atu rité  et lui avoir fait subir 
diverses m odifications qui lui ont paru  convenables, l ’avis en 
deux tours a été de l’approuver comme é tan t propre à assurer le 
bonheur de la République, et de le soum ettre aux suffrages des 
Genevois qui à  la date du 15 avril 1798 avoient le droit de vo ter 
en Conseil Général, ainsi que des Genevois âgés de 24 ans issus 
de Père ou d ’A ncêtre ay an t ce droit. En conséquence les Genevois 
seront convoqués aux jours et au lieu déterm inés par une publi
cation spéciale pour approuver ou re je ter le pro jet susm entionné.

Le Conseil se hâte  de faire im prim er le rap p o rt e t le projet, mais 
exige dans l’intervalle un secret absolu sur la  teneur des docum ents. 
P o u rtan t, un des conseillers, le régent A lexandre Couronne, proteste 
d ’emblée auprès de Des A rts et s’élève contre le régime censitaire con
tra ire  aux trad itions genevoises:1

[ . . . ]  E t sur qui tom bera l ’exclusion projetée? Elle tom bera en 
grande partie  sur d ’anciens citoyens, qui v iv an t avec économie 
du trava il de leurs m ains, ne paient de taxes apparentes que la 
somme de 5 à 6 fr. de France, mais paient par leurs vertus et leur 
m oralité une contribution bien plus propre que quelques écus à 
assurer à no tre République renaissante la tranqu illité  et le bonheur.

Dès que la constitu tion  fu t imprimée, le Conseil fit une proclam ation 
qui en recom m andait l ’acceptation. L ’agrégation de Genève à la Suisse 
en dépendait e t to u te  opposition, to u te  réticence au rait les plus fâ
cheux effets. La déclaration é ta it faite au nom  des syndics et du Con
seil, datée du 15 août et signée par Schm idtm eyer, l’un des deux dé
putés à la Diète. On rem arquera l’habileté des m agistrats qui dem andent 
à l ’ensemble des citoyens d ’entériner la d isparition du Conseil Géné
ra l; alors que dans les autres cantons, seul le Conseil se prononça sur 
la constitution.

Dès le 17, le p ro jet de la constitu tion fu t distribué aux citoyens, 
qui sont appelés à vo ter par quartier du 22 au 24 août. 2444 d ’entre eux 
approuvèren t le projet, 334 le re je tè ren t; mais si l ’on considère que 
6000 citoyens environ pouvaien t se prononcer sur la  question, on peut 
penser que le fort nom bre d ’abstentions est en fait une opposition larvée. 
Ce n ’est évidem m ent pas de cette façon que la chose est présentée aux 
m inistres. Le registre consigne:2

1. F r. R uchon, op. cit., p. 50.
2. AEG, R.C. 1814, p. 375-376.



le 26 août 1814 On arrête d ’envoyer la C onstitution aux M inistres 
des Puissances Alliées ainsi qu ’à l’A m bassadeur de France en Suisse, 
en leur écrivant pour leur com m uniquer le résu lta t des votes.
Le 27 A oût 1814 Lecture du Registre Mr le Syndic Des A rts rap 
porte qu’il a écrit au nom  du Conseil aux M inistres P lénipoten
tiaires des Puissances Alliées en Suisse, ainsi qu ’à l ’A m bassadeur 
de France, en leur envoyant la  Constitution.

Voici le tex te  de sa le ttre, adressée en fait au seul m inistre du ts a r :1

A Monsieur le Comte Capodistria 
Envoyé E xtraordinaire de Sa M ajesté l’Em pereur 
de tou tes les Russies, auprès de la Confédération 

Helvétique.
Très excellent Seigneur!

L ’in térê t que votre Excellence veu t bien prendre à no tre  Re
publique et dont Elle nous a donné les preuves les plus signalées, 
nous autorise à vous faire p a r t de l’im portan t résu lta t des Assem
blées qui ont voté sur le P ro jet de no tre Constitution, 2444 votans 
l’on t accepté, 334 l’ont rejeté, to u t s’est passé avec le plus grand 
ordre et la plus grande décence: V otre Excellence pourra être 
surprise de la diférence qu ’il y a entre le nom bre des personnes 
qui ont voté pour la constitution, e t de celles qui ont signé il y a 
quelques mois l’adresse par laquelle on nous dem andoit de re
prendre nos fonctions: les hab itan ts  de la Ville et de la Campagne 
de to u t âge, étrangers ou Genevois, concoururent à cette dém arche, 
les seuls Genevois ayan t droit de cité, âgés de 25 ans accomplis, 
solvables et non assistés des H ôpitaux ont été admis à donner 
leurs suffrages. Nous allons procéder sans délai à la form ation 
des nouveaux Conseils, nous prions V otre Excellence de m ettre  
le sceau à ses bontés et à notre bonheur, en nous recom m andant 
à la  généreuse protection de Sa M ajesté Im periale qui a daigné 
nous en prom ettre  la continuation, et de seconder de votre in 
fluence les dém arches que nous avons faites pour être agrégés 
à la Confédération Helvétique. Vous acquerrez de nouveaux droits 
à no tre g ra titude en assurant ainsi à notre Patrie  une assiette 
heureu se et stable.

Agréez l’assurance du respect avec lequel nous sommes 
Monsieur le Comte 
de V. Exc. 

les Très Humbles et Très Ob. serviteurs 
Les Syndics et Conseil provisoires de la Bép. de Genève 

Signé F alquet Conseiller e t Secrétaire d’E ta t
Genève, le 27 août 1814.

1. AEG, Copie des le ttres du Conseil 1814, f. 117.



Officiellement avisé de l’adoption de la  constitu tion  genevoise, Ca
podistrias répondait quelques jours plus ta rd , en term es cordiaux 
(Document n° 74): «Je n ’avais jam ais douté de cette  adhésion presque 
unanim e, connaissant le m érite du Code politique qui v ient de réunir 
les suffrages des Genevois».

Canning, qui ava it signé la le ttre  du 22 ju illet (Document n° 67), 
ava it, q u an t à lui, assez v ite pris ses distances. Dans une le ttre  du 4 
août, transm ise par l’in term édiaire de d ’Ivernois le 13 août, le m inistre 
anglais écrivait:1

[ . . . ]  Consolider cette liaison [entre la G rande-B retagne et Ge
nève] en faisant reposer l’indépendance de la  R épublique sur une 
base moins rétrécie, où Elle puisse prendre l ’assiette digne de ses 
nouvelles destinées, seroit une tâche d ’au ta n t plus agréable à Son 
Altesse Royale, qu ’Elle envisage l’aggrandissem ent du territo ire  
de Genève, e t sa réunion à la Confédération H elvétique, comme
les mésures les plus propres à assurer à Celle-ci le m aintien de sa 
neu tra lité , e t à contribuer par celà même au repos de l ’Europe.

P o u rtan t, de Zurich, Saladin et Schm idtm eyer se font rassu ran ts:2

Les Ministres ont toujours continué de tém oigner a vos députés 
le même in tere t e t la même bienveillance pour Genève. Ils se sont 
assurés de celle du M inistre d ’A ngleterre, e t Ils n ’ont pas été à 
même de juger des dispositions du M inistre de France que l’on 
assure avoir reçu les memes instructions de la cour que les autres 
M inistres relativem (en)t a la Suisse.

Le 26 août, Canning séjourne précisém ent à Genève, comme en 
tém oigné un billet qu ’à peine arrivé, il adresse à d ’Ivernois;3 les deux 
compères n ’ont pas dû ta rd e r à échanger leurs vues sur la  nouvelle 
constitu tion , dont le Genevois, mis devant le fait accompli à son re
to u r d ’Angleterre, se m ontre fort désappointé.

Cette constitu tion, qui com prenait 11 titres  et 93 articles, e t des 
lois com plém entaires pour les territo ires qui seraient annexés, est la 
plus longue des constitu tions cantonales adoptées à ce m om ent-là. Elle 
n ’est ni systém atique, ni logique; son expression est souvent confuse 
et elle n ’a pas les qualités juridiques du modèle de Rengger qui s’est 
imposé dans plusieurs cantons. Elle deviendra du reste dans les années

1. AEG, R.C. 1814, en tre  les pp. 353 e t 354.
2. AEG, R .C. 1814, entre les p. 347 e t 348. R ap p o rt de Saladin e t Schm idt

m eyer au Conseil, Zurich, 10 ao û t 1814.
3. B P U , Ms suppl. 977, t. II , f. 221. L e ttre  de S tra tfo rd  Canning, «aux Ba

lances», Genève, 26 ao û t 1814.



suivantes la cible d’a ttaques virulentes de conseillers stimulés p ar Mme 
de S taël, qui form eront le noyau de l’opposition libérale genevoise et 
ob tiendront la  suppression de quelques-unes des mesures les plus ré
actionnaires.1

Aussi restons-nous interloquée devant l’approbation sans réserve 
qu ’apporte le m inistre du tsa r à cette constitution. Il a pleine confiance, 
il est vrai, dans les deux m em bres de la  commission de rédaction, 
Schm idtm eyer et d ’Ivernois, qu ’il a côtoyés à Zurich. Au sujet de ce 
dernier, Capodistrias écrit au landam m an de Beding (Document n° 68): 
«Mr d ’Ivernois déjà aussi bon Suisse qu ’il a été ju squ’ici bon Genevois 
Vous dira égalem ent le mal que votre solitude actuelle fait aux affaires. 
Il a réussi dans sa mission avec un bonheur digne de Ses talens et de 
Son esprit.» Il est certain  qu ’au cours des entrevues que les deux hom 
mes ont eues lors du bref séjour de d ’Ivernois à Zurich, à son re tour 
de Londres, le Genevois n ’aura pas caché la déception que lui procurent 
les bases de la  constitu tion mises au point d u ran t son absence.

P eu t-ê tre  est-ce dans le contexte général qu ’il fau t chercher l’ex
plication. La tension reste extrêm e entre Berne et Vaud. En soutenant 
à Genève un régime conservateur qui convient fort aux patriciens ber
nois, Capodistrias espérait-il, comme d’autres, tem pérer ainsi indirec
tem en t l’effervescence dém ocratique vaudoise, le canton de Vaud é tan t 
pris en tenailles entre deux régimes conservateurs? Son in tervention  
dans les affaires vaudoises est dictée par les ordres du tsa r «éclairé» 
par La H arpe; il n ’a guère de m arge de m anœ uvre. Sa politique est 
cohérente dans le même sens dans les autres nouveaux cantons d’Ar
govie, de Saint-G all, du Tessin. Mais à Genève, qui ne fait pas encore 
partie  de la  Confédération, il est plus libre dans ses directives. Ce ré
gime qui reposait sur un  systèm e censitaire, corrigé par la création d ’un 
corps privilégié formé des pasteurs, régents, professeurs et fonction
naires supérieurs, e t dont l’exécutif est confié à un Conseil d’E ta t plé
thorique de v ing t-hu it membres convenait-il m ieux à ses sentim ents 
personnels? Nous restons perplexe.

La boîte à musique Un au tre  point obscur dans les relations de Capodi
strias avec Genève, mais qui touche à la  petite his

toire, apparaît dans la  correspondance de Saladin. Il écrit à T urre ttin i 
le 6 ju ille t:2

1. L. Fulpius, op. cit., p. 61.
2. AEG, P H  5722, le t tres d es 6, 8-9, 12-13, 19-20 ju illet 1814.



[ . . . ]  J ’eusse préféré que l’on nous eu t adressé le p e tit paquet 
de Mr le C(om)te Capo d’Istria p lu tô t que de l’envoyer d irectem ent 
à Son Exc. par la diligence, comme paro it le croire Monsieur 
le Sindic dans la dernière le ttre ; j ’aurois peut être découvert le 
secret pour faire jouer le mecanisme du cachet; pour peu que Mr 
V ernet veuille bien l ’expliquer d(an)s un billet [ . . . ] .

Le 9, il enchaîne:

Monsr de Capo d ’Istria  me d it hier qu ’il avoit reçu un paquet 
qu ’il n ’avoit point voulu ouvrir, que cetoit m atière a difficulté 
qu’il avoit écrit à Geneve, et qu’il ne l ’ouvriroit pas que la chose 
ne fu t jugée, je lui offris d ’être juges de l’affaire, il déclina notre 
t r ibunal, il paro it qu ’un don quelconque lui fait de la  peine; ses 
lettres vous en diront davantage, je suppose qu ’il s’en sera p rit 
a Mr Baut.

Le m alentendu para ît dissipé puisque le 12-13 juillet, Saladin précise:

Vous aurez vu que Mr de C. avoit écrit sur l’hom m age des a rtis
tes, je suppose que l’au teur de la première le ttre, se sera evertué 
en réponse pour faire adm ettre  sa l ere proposition, ce qui sera 
peu t-ê tre  difficile.

Enfin, les 19-20 juillet:

La reponse de Mr B aut au ra  eu son effet, j ’ai su hier par Mr Krüdener
 le Secretaire que le comte avoit ouvert la boëte, e t trouvé 

la gravure de très bon gout, ainsi que le distic grec. Mais ils n ’ont  
jam ais pu faire aller le secret du cachet et m ettre  le m ecanisme 
en jeu. Si j ’avois eu a ce sujet la plus legere explication, que j ’a 
vois provoquée, je me serois proposé. [ . . . ] Je sors dans ce m om ent 
de chez Mr Capo d ’Istr. e t lui ai m ontré d ’après la désignation de 
B au t la m aniere de faire aller la m usique du cachet; il a été très 
enchante de la Boëte et de la gravure; il m ’a dem andé l’au teu r 
du distic, e t si c’eto it le Bibliotécaire je  lui ai d it que je l’ignorois, 
mais que je croyois que c’eto it Mr de la Bive Boissier.1

Il ne s’agit certainem ent pas d ’un présent officiel: il en subsisterait 
des traces dans le registre du Conseil; mais d ’un cadeau fait p ar un 
groupe de privés. La pièce en question est une boîte à m usique. Les 
horlogers genevois ont misé dès le début du XIXe sur cette  branche 
particulière — et nouvelle — de leur a rt. «L’un de ses premiers succès 
fut, paraît-il, une com m ande de l’Em pereur Napoléon 1er, qui offrit à

1. C ette fonction de bibliothécaire fu t exercée de 1814 à  1840 p a r  Charles 
B ourrit, d it le Jeune. V oir S. Stelling-M ichaud, Le Livre du Recteur, Genève 1966, 
t. II , p. 301.



ses généraux, après la  Campagne d’A utriche de 1809, des tabatières 
d’or et  d’émail avec des musiques exécutan t des tyroliennes. Ces m é
lodies é taien t devenues à la mode grâce aux prisonniers de guerre des 
m ontagnes autrichiennes qui les chanta ien t en captivité. C’est v ra i
sem blablem ent d u ran t cette  période que la fabrication de ce que l’on 
appela depuis «la boîte à musique», com m ença.»3 En 1813, la fabrica
tion  s’intensifie encore. La com m ercialisation se fait par l’interm édiaire 
des grandes horlogeries-bijouteries, dont celle de Vacheron et Constan
tin  et la maison B autte. Si ce tte  dernière ne conquiert une place im 
p o rtan te  que plus ta rd , nous pouvons supposer que B au tte  et les a r
tisans qui l’avaient fabriquée ont vu  l’in térê t qu ’il y  ava it à offrir au 
m inistre du tsa r de tou tes les Russies, à l’occasion de son passage à 
Genève, une pièce qui donnerait peu t-ê tre  à son souverain l’idée de 
renouveler le geste de Napoléon. Calcul ju ste  à long term e: les souve
rains de la Russie (en particulier A lexandre II) e t de l’Em pire O tto 
m an seront parm i les meilleurs clients de boîtes à m usique suisses au 
XIXe siècle. . .

On com prend que Capodistrias ait été dans un prem ier tem ps cho
qué du procédé. Puis qu ’il a it été séduit par l’objet, probablem ent une 
tab a tiè re  émaillée, dont la surface intérieure du couvercle p erm etta it 
m ieux la  gravure d ’une inscription que les cachets à m usique de di
m ension réduite.

Valais Capodistrias allait exercer un  rôle beaucoup plus modeste 
dans l’in tervention  des m inistres alliés auprès du gouverne

m ent du nouveau canton du Valais.
Sous l ’Ancien Régime, le Valais ava it formé une Confédération 

d ’E ta ts , les Dizains, alliée de la Confédération suisse. Les dizains du 
H aut-V alais tenaien t en sujétion les h ab itan ts  de la région du Bas
Valais. Après l’invasion française de 1798, le Valais av a it été a ttaché 
à la  République Helvétique; puis, en 1802, B onaparte lui av a it accordé 
le s ta tu t de république séparée. Le prem ier Consul, qui av a it reçu des 
Valaisans le titre  sonore d ’«Auguste R estaura teur de l’indépendance», 
pouvait ainsi contrôler plus facilem ent les cols du G rand-Saint-B ernard  
e t du Simplon, où il fit entreprendre de gigantesques trav au x , qui lui 
é taien t indispensables pour m aintenir le contact entre la France et son 
satellite la République Cisalpine. E t c’est pour m ieux contrôler encore

1. A lfred Chapuis, H istoire de la  boite à  musique et de la  musique mécanique,
L ausanne 1955, p. 154-155.



la  s ituation  que Napoléon annexe le territo ire  en novem bre 1810 et le 
transform e en D épartem ent du Simplon. Avec le régime français, l’é
galité des droits est établie entre les citoyens du H au t et du Bas-Valais.

Dans l’esprit des m inistres, le Valais fait certainem ent partie  des 
territo ires arrachés par la France que les Puissances alliées p rom etten t 
de restituer à la Suisse dans leur note du 20 décembre 1813. Lebzeltern 
précise dans son rapport à M etternich du 31 décembre: «Si le Vallais 
e t Genève pouvaient devenir Cantons, ce serait véritab lem ent museler 
le Pays de Vaud, su rtou t lorsqu’il aura subi, avec le reste de la Suisse, 
des réformes intérieures conformes à l’équité et à la raison».1 Lebzeltern 
est le premier, rem arque M. Biollay, à m entionner la perspective que 
le Valais devienne canton suisse.

A Bâle, les députations genevoise et valaisanne, tou tes deux ré
actionnaires, avaien t sym pathisé; P ic tet de Rochem ont, dans ses rap 
ports et ses dém arches diplom atiques à Bâle, à Chaum ont comme à 
Paris, œ uvrera constam m ent comme si le Valais devait, au même t i 
tre  que Genève, être ra ttach é  comme canton à la Confédération suisse, 
form ulant plusieurs projets de partage entre les deux cantons du F au 
cigny et du Chablais, au cas où ces territoires savoyards seraient ac
cordés comme frontière sud à la Confédération. Comme le rem arque 
M. B iollay:2 «Aussi nulle qu’ait été, dans ses résu ltats, l’activ ité diplo
m atique des Genevois touchan t le Valais, elle a eu, du moins, le m érite 
d’exister. On ne peut rendre un pareil hom m age à la Confédération suisse. 
L a Suisse a tten d  qu ’on lui donne le Valais, elle ne le dem ande pas. 
T ou t se passe comme si elle ne le désirait pas.» Cantons réactionnaires 
ou progressistes sont anxieux de voir dans quel camp se rangera le 
Valais. E t la Diète reste dans une prudente expectative. Ainsi, après 
la  no te com m inatoire des m inistres du 5 avril, qui dem ande à la Diète 
d ’envoyer des troupes dans les régions qui doivent lui être rattachées, 
celle-ci se décide à envoyer des troupes à Bienne, à Genève et dans la 
Valteline, mais ne soulève pas la question du Valais. Dans son rap p o rt 
de mai 1814 sur la question des frontières, F insler insiste sur le fait 
que si le Valais doit être incorporé à la Suisse, il fau t renforcer ses

1. A R C H IV E S D ’É TA T DE VIENN E, Schweiz. B erichte, fasc. 247, no 19 
L itt. B. R ap p o rt de L ebzeltern à M ettern ich  du 31 décem bre 1813. Cit é p a r  Em ile 
Biollay, Le Valais en 1813-1814 et sa  politique d’indépendance, M artigny 1970, p. 434. 
N otre docum entation  valaisanne repose principalem ent sur cet ouvrage e t sur V A L
LESIA , t . XX, 1965, cité plus loin.



frontières du côté de la France, c’est-à-dire de la Savoie du nord, et du 
côté italien — ou y  renoncer.

Enfin, comme le rem arque W. M artin ,1 la situation intérieure est 
si tendue au printem ps et en été 1814 que les Suisses ont perdu le désir 
de s’agrandir: «Sans l’appui énergique et la volonté des diplomates 
étrangers, aucune des requêtes qui furen t alors soumises à la  Diète 
n ’au ra it eu la m oindre chance d’être agréée. Les Neuchâtelois, parce 
qu ’ils é taien t sujets d’un prince, les Valaisans et les Jurassiens parce 
qu ’ils étaien t catholiques, les Genevois parce qu’ils étaien t turbulen ts, 
séparés du territo ire suisse et gouvernés par une aristocratie, inspiraient 
tous à l’un ou l’au tre  groupe d ’insurm ontables méfiances. L ’idée qu ’un 
peuple voisin puisse souhaiter devenir suisse par am our de l’idéal paci
fique sur lequel est fondée la Confédération, l’idée qu ’un peuple puisse 
s’assimiler les vertus antiques des Confédérés n ’entre pas facilem ent 
dans la tê te  de Suisses authentiques, qui se croient volontiers d’une 
essence particulière, e t il n ’est pas difficile d ’im aginer l’effort qui fut 
nécessaire pour am ener la Diète à agréer, d ’un seul coup, les demandes 
de trois cantons, de langue et de trad itions aussi différentes de celle 
de la m ajorité.»

Sur place, la situation  est confuse et les esprits to u t aussi divisés. 
Les H aut-V alaisans, traditionalistes et partisans d ’une dém ocratie di
recte, du type Landsgemeinde, souhaiteraient un re tour au régime de 
1797, avec le rétablissem ent de leurs droits de souveraineté sur le Bas- 
Valais. Ils ont la sym pathie des cantons du centre et l’appui de Berne 
et penchent pour une union avec la Confédération suisse, éventuelle
m ent sous forme d ’alliance. Les Bas-Valaisans tiennen t à sauvegarder 
l’égalité des droits acquise à la Révolution et ne voient de salu t qu ’en 
l’union avec la Suisse en ta n t que can ton; ils com ptent sur l’aide des 
nouveaux cantons.

Enfin, il y  a les nostalgiques de la république indépendante, dont 
le représen tan t le plus puissant est Stockalper, m aître du gouverne
m ent provisoire depuis janvier 1814, qui pra tique une politique isola
tionniste et se leurre en pensant pouvoir m aintenir un E ta t indépendant 
dans une région d’une telle im portance stratégique. Mais le silence p ru 
dent gardé par la Diète en tre tien t le clim at de trouble et d’incertitude. 
En effet, les autorités valaisannes ne seront jam ais informées officiel
lem ent av an t la fin mai du sort que lui réservent les Grands.

L ’occupation m ilitaire autrichienne p renan t fin au mois de mai,

1. W. M artin , op. cit., p. 401-402.



le gouvernem ent valaisan se décidera à envoyer l’un des siens, de W erra, 
auprès du com te d ’U garte à Genève le 19 mai. Ce dernier leur recom 
m ande de dépêcher au plus v ite une dépu ta tion  valaisanne au  Congrès 
de Paris, dépu tation  qui n ’arrivera à Paris que le 1er juin. Le T raité 
est signé depuis le 30 mai et le Valais irrém édiablem ent incorporé à la 
Suisse. De W erra et Stockalper, qui ne sont pas d’accord avec cette 
union, ne reprendront pas leur fonction au sein du gouvernem ent pro
visoire. E ntre-tem ps, la situation  a évolué radicalem ent à Sion. En effet, 
le gouvernem ent reçoit, dans la nu it du 24 au 25 mai, une note de Schraut 
datée du 2 mai, qui exprim e le désir des Alliés de faire en trer le Valais 
dans la  Confédération suisse et dem ande instam m ent au gouvernem ent 
d ’envoyer des députés à la Diète. Le colonel autrichien  Simbschen 
chargé p ar Schraut de rem ettre  la lettre, ava it déjà qu itté  le pays, d ’où 
le re ta rd  extrêm em ent fâcheux de cette  note capitale pour le destin du 
Valais. Une Diète ex traordinaire est im m édiatem ent convoquée à Sion 
et siège du 30 mai au 1er ju in ; elle désigne une dépu tation  q ui portera  
à Zurich le voeu du Valais d’être réuni à la  Confédération; les députés 
y  prennent en outre contact avec R einhard et Schraut (Capodistrias 
é tan t encore absent à cette date du 14 juin). A Sion, une commission 
est chargée de rédiger le projet de constitu tion  cantonale; elle siégera 
du 11 ju illet au 3 août; y sont présents des délégués du H aut et du Bas
Valais qui ne parv iennent guère à s’accorder.

Cette len teur — tou te  relative — des opérations incite les m inistres 
à adresser une note vigoureuse au gouvernem ent provisoire le 3 août 
1814, le jour précisém ent où la commission clô tu rait ses tra v a u x :1

Messieurs

Après avoir rom pu les liens qui tenaien t dans la su jettion  le 
brave peuple valaisan, les Puissances alliées a jo u tan t à ce prem ier 
bienfait un second, voulurent que son indépendance et sa sûreté 
fussent par l’union la plus étro ite avec la Suisse sous la forme de 
Canton rafferm ie et garantie à jam ais.

Le vœ u unanim e du Valais ne ta rd a  pas de se m ontrer ré
connaissant à ta n t  de bienveillance. Ses députés chargés d ’expri
m er ce vœ u ta n t aux m inistres de LL.MM. I .  e t R . q u ’à la Diète

1. A R C H IV E S D ’É TA T D U  VALAIS, Sion, R Z  8 1 /4 /2 , copie de la  m ain de 
Ch. E . de R ivaz. Nous avons préféré ce tte  copie à  celle plus officielle conservée aux  
A R C H IV E S D ’É TA T, Sion, T 15/1, faite  p a r  un secrétaire de langue allem ande. 
C ette le ttre  est publiée p a r  A ndré D onnet, A .-J . de Rivaz, Mémoires politiques, 
t. II , p. 34-35, note 1 e t dans V ALLESIA, t. XX, 1965, p. 139-140, p a r  Michel Salam in.



H elvetique n ’auront pas laissé ignorer au gouvernem ent provisoire 
combien il fu t accueilli.

Dès ce m om ent on devait s’a ttendre à voir les autorités tem 
poraires du pays s’occuper des moyens d ’établir un gouvernem ent 
stable et définitif, d ’au tan t plus que déjà dans sa le ttre  du 26 
mai, le Conseil ava it paru  im patien t de s’affranchir des inconvé
niens d’un mode transito ire continué, disait-il, depuis cinq mois. 
Dès ce m om ent aussi il devenait indispensable de revoir la cons
titu tio n  dont la form ation du gouvernem ent n ’est qu’une partie ; 
de l’assimiler avec prudence et sagesse à celle des cantons limi
trophes, et de la soum ettre à la considération des soussignés aussi 
bien que des confédérés intéressés égalem ent à y  trouver to u t ce 
qui peut assurer la tranquillité  et le bonheur du Valais.

C ependant les M inistres Im périaux et Boyaux n ’apprenant 
d ’aucun coté ju sq u ’à quel point ces trav au x  ont été conduits ni 
quels en sont les derniers résu ltats ne peuvent qu ’inv ite r enfin 
le gouvernem ent provisoire de vouloir bien s’en expliquer avec 
eux sans délai comme d ’un objet soumis nécessairem ent à l’ac
tion  im m édiate des principes régulateurs de la Suisse dont la ré
constitu tion fédérale approche à grands pas.

Zurich 3 août 1814 
signé Schraut, Schaffort Canning Capo d’Istria

Ch.-E. de Bivaz, l’un des hommes politiques les plus ém inents du 
Bas-Valais, a ajouté à la copie de cette note: «On leur répond le 14 
aoû t que les re tards à la form ation de notre nouvelle constitu tion tien 
nen t à l’incertitude ou le Valais est resté sur l’issue de ses dem arches 
pour être reçu comme Canton Suisse. Les m inistres répondent le 12 
7bre, e t m ontren t combien ce pretex te  est futile.»

C’est probablem ent pour presser le m ouvem ent que Canning, que 
nous avions trouvé à Genève à la fin du mois d’août, re tou rnan t à Z u
rich, passe par Sion, où il s’en tre tien t avec la gouvernem ent du projet 
de constitu tion  qu ’il juge, sem ble-t-il, «déficient».1 La commission se 
réun it de nouveau le 11 septem bre pour y  discuter des m odifications à 
apporter au projet, mais ne parv ien t pas à s’entendre. C’est alors que 
le 15 septem bre, le gouvernem ent reçoit une note com m inatoire des m i
nistres (Document n° 77): ils estim ent fallacieux le pré tex te  que le V a
lais é ta it laissé dans l’incertitude sur son ra ttachem en t à la Suisse. Ils

1. V ALLESIA , loc. cit., p. 14. D ans A .-J. de R ivaz, op. cit., t. II , p. 33, nous 
trouvons des précisions sur l’itinéraire très sportif choisi p a r  le jeune m inistre an 
glais: . . . «Il est en tré  dans le pays p a r  la  Forclaz de M artigny, revenan t de Cha
m onix où il s ’é ta it rendu  de Genève pour voir le m ont Blanc, et il en est sorti p ar 
la  Gemmi se ren d an t à  Berne.»



donnent l’exemple de Genève, placée dans une situation  similaire et dont 
la «nouvelle C onstitution est faite et parfaite». Ils espèrent que les di
vergences en tre H au t et Bas-Valais sont enfin aplanies, mais sont prêts 
à in tervenir en ta n t que m édiateurs si cela est nécessaire.

Cette note est doublée d ’une lettre  du même jour, beaucoup plus 
incisive, signée uniquem ent par Schraut, qui déclare p o u rtan t s’expri
m er au nom  de ses collègues. On peu t toutefois se dem ander si Capo
distrias — et Canning — n ’ont pas délibérém ent évité de signer un do
cum ent aussi engagé:1

Monsieur
Dans le m om ent, que les M inistres des puissances alliées oc

cupés des affaires de la Suisse a tten d en t le p ro jet de la Nouvelle 
C onstitu tion que le Valais v a t se donner pour y  faire telles ob
servations que le désir de contribuer au bien être fu tu r de ce 
Canton leur inspirera, j ’ai l’honneur Mr de vous faire p a rt ta n t 
au nom  de Messieurs mes Collègues que du mien de la persuation 
ou nous sommes que ce projet ne pourra jam ais a tte indre le ve
ritab le besoin du pays, ni presenter loyalem ent le veux des hom 
mes éclairés et bien intentionés qui devraient en diriger la redac
tion  par une raison très simple: c’est que personne, qui aime sa 
tranqu illité  ne veu t la  com prom ettre vis à vis de la  M ultitude, 
honette  peut être mais ignorante, mais remplie de préjugé, mais 
ennemie aveugle de to u te  innovation, mais tenace à l ’exces de ces 
Vieux abus, et n ’e tan t à tous ces titres  fait pour lexclure du gou
vernem ent que d ’au tan t plus avide de sen melier le plus qu ’elle 
peut en sarrogeant tous les pouvoirs. Que pouvons nous donc Mon
sieur! Nous prom etre d ’une constitu tion dont chaque article ne 
sera que l ’enontiation de l’esprit législateur de Vos Dixains, dans 
lesquels le grand nom bre, la masse des hab itans non moins opi
n iâ tre  que ignorants pesant nécessairem ent de beaucoup sur tous 
ce que peut s’y trouver des gens raisonables, de seuls hommes 
enfin appellés par leurs connaissances et leur E ta t à influer sur 
la décision des pareilles questions. Certes la perspective est triste , 
et plus tris te  encore Mr si vous voulez considérer avec nous que 
cette création tou te  défectueuse tou te  m onstrueuse q u ’elle pourra 
être, n ’aitre [sic pour naîtra] avec la noble et grande destinée de 
durer plus que nous tous, et de traverser comme un Code de sa
gesse les siecles à venir. Il est de V otre in térê t et de no tre désir, 
que nous détournions de Votre pays une telle source de regret 
trop  tardif. Nos genereux Souverains se chargeant de la garantie 
des Constitutions Cantonales aussi bien que du pacte fœderale, 
dont elles sont les véritable bases, en ta n t quelle offrent un mode

1. A R C H IV E S D ’É TA T, Sion, T 15/1.



de gouvernem ent égalem ent éloigné de cette aristocratie trop  ex
clusive qui degenere en oligarchie, et de ce regne du peuple, qui 
tend  vers l’anarchie, et tien  les hab itan ts  dans une m obilité fu
neste à leurs véritables in terets, Il fau t to u t faire pour le peuple, 
mais rien ou le moins que possible par le peuple, de la depend 
Vôtre Bonheur, Vôtre tranquillité  fu ture et cette tranqu illité  sur 
tous le repos inalterable que Leurs M ajestés Im périales et Royale

s veulent assurer à la Confederation en general et à tous les 
pays en particulier. C’est m ain tenan t à Vous Mr si Vous aimez 
Votre pays de nous aider de Vos lumieres, de Vos Conseils en 
suggérant tou tes les idées d ’am élioration com patible avec le ca
ractère du peuple que V otre Zele et Votre experience Vous inspi
reront, soyez assuré du plus inviolable secret e t de l ’ussage le plus 
discret que nous ferons de Vos Communications. Agréez Monsieur 
les assurances de m a très parfaite consideration.

Zurich le 12. 7ber 1814 
Signée/Schraut

C’é ta it désavouer clairem ent le H aut-V alais. La commission cons
titu a n te  se sépara dès le lendem ain. Une députation  se h â ta  par le col 
de la Gemmi de se rendre à Zurich pour présenter aux m inistres le 
po int de vue du H aut-V alais et de l ’évêque. Elle y arrive le 19 et est 
rejo inte deux jours plus ta rd  par une première dépu tation  du B as-V a
lais. P ar la suite, ce ne seront pas moins de quatre  délégations, soit 
douze députés valaisans qui cherchent à se faire entendre des m inistres. 
Seul Canning suivra les négociations pendan t les cinq semaines de 
leur durée. Capodistrias, appelé à Vienne, prend congé des députés v a
laisans le 26 septem bre et est remplacé par le baron de K rüdener. De 
C ham brier est toujours à N euchâtel; e t Schraut, avec lequel nos V a
laisans auraien t bien voulu s’expliquer, a gagné Berne le 18 septem bre 
pour y recevoir l’im pératrice M arie-Louise.1

Les lettres très détaillées que le com te Eugène de Courten, m em bre 
de la dépu tation  du H aut-V alais et du centre, envoie à son frère, nous 
donnent une excellente idée de la  façon dont les pourparlers se dérou
laient entre les députations particulières et les m inistres. C’est d ’abord 
Canning qu’ils on t cherché à rencontrer, puisqu’ils le connaissaient. Ce
lui-ci se m ontre ferm e:2

1. V ALLESIA , t. XX, 1965, p. 14-15. In troduction  h is to rique d ’E. Biollay.
2. V ALLESIA , ibidem. Lettres Eugène de Courten à  son frère Pancrace sur les 

conférences de Zurich  (19 septembre-22 octobre 1814), publiées p a r  E. Biollay; ici 
ex tra its  de la  le ttre  du 21 septem bre 1814, p. 49-50.



Bref, nous avons eu to u t sujet de croire, d ’après la m anière dont 
Son Excellence s’est énoncée, qu ’il n ’en tra it point dans les vues 
des souverains alliés de vouloir perm ettre aux ci-devant sujets de 
prendre une supériorité sur leurs anciens souverains. Nous ne de
vons pas douter qu ’une m ajorité sera accordée aux dizains supé
rieurs, mais nous n ’osons nous fla tte r que ce soit sept sur dix.

[ . . . ] H ier [20 septem bre] nous avons reçu notre audience de
S.E. le m inistre de Russie, qui nous a parlé beaucoup plus favo
rablem ent que celui d’Angleterre. A nous en ten ir à ses promesses 
d ’hier, nous serions favorablem ent tra ités ; et su rtou t la ville de 
Sion reprendrait un lustre, car il p ara ît qu ’elle serait tra itée  com
me Soleure. . . m a is . . . m a is . . .  Mon bon ami: l ’eau bénite de cour. 
M. Capo d’Istria nous a d it positivem ent: «Il fau t que les person
nes de distinction, les gens à talen ts, les gens à fortune, soient à 
la tê te  des affaires publiques. Il faut, vu les circonstances dans 
lesquelles nous vivons, donner à la classe des m eneurs et du peu
ple une certaine p a rt aux affaires publiques, pour qu ’ils croient 
y  avoir contribué et que leurs in térê ts ne soient pas lésés, etc.» Ce 
langage te  surprend, mon bon ami. E t moi je te  dis que je voudrais 
être derrière le rideau pour entendre ce qu ’il dira à nos adversaires 
quand ils p ara îtron t, car ils ne sont point arrivés encore. Nous 
en sommes venus au point de devoir désirer les voir au plus tô t. 
Sans les deux parties présentes, LL.EE. les m inistres ne veulent 
et ne peuvent en trer en m atière de conciliation. Ces Messieurs se 
sont expliqués ne vouloir point forcer nos opinions, mais nous ont 
promis leur avis, que nous pourrons accepter ou rejeter sans nous 
com prom ettre.

Le 22, dîner très select chez Canning: les deux m inistres, leurs se
crétaires d ’am bassade et Eugène de Courten. La conversation se pro
longe ju sq u ’à 7 heures du soir:1

[ . . . ]  Je croirais pouvoir assurer nos Messieurs que nous avons 
déjà gagné le procès des votes. J ’ai été à portée de juger que 
MM. les m inistres ne sont pas pour la popularité. Ils ne voudraien t 
que trop  trancher là-dessus. Nous sommes forcés de défendre à 
un certain  point les droits de notre peuple. Mais, par contre, je 
t ’assure que nous ne céderons pas d ’une syllabe quand il s’agira 
de nos anciens droits de vo ter collectivem ent par dizain, e t cela 
prendra alors [ . . . ] .

E t c’est parce qu ’il fait un  pèlerinage à Einsiedeln que de Courten 
m anque le dîner d ’adieu de Capodistrias. Mais il en a des échos précis:2

2. ibidem, p. 55-56.



Je reviens au diner de M. le com te Capo d’Istria. M. de Sépibus, 
à  mon arrivée, me com m uniqua une le ttre  adressée aux députés 
du H aut-V alais par ce m inistre. Il nous informe qu’ayan t reçu 
l’ordre de son auguste m aître de le joindre im m édiatem ent à 
Vienne, il nous fait connaître qu ’il a donné des instructions à M. 
le baron de K rüdener, son secrétaire d’am bassade, et que celui-ci 
a ordre de nous favoriser au ta n t que possible. Toute la le ttre  est 
obligeante. Je connais le baron. C’est un  fort joli homme. J ’ai 
beaucoup causé avec lui le deuxième jou r que je dînai chez le m i
nistre d ’Angleterre, et j ’ai cru entrevoir en lui de bonnes intentions. 
Il nous est assez agréable d ’avoir affaire à lui. Car, depuis le départ 
de M. le com te Capo d’Istria, il prend ses repas à notre tab le  d ’hô
te, ce qui nous m et à même de causer avec lui tous les jours. Hier, 
nous lui avons fait notre visite.

M. Capo d’Istria, après le dîner, parla  à M. de Sépibus, en 
présence de MM. Dufour et M orand [députés du Bas-Valais], à 
peu près en ces term es: « J ’espère, Messieurs, que vos affaires 
s’ap laniront et que vous vous arrangerez. Vous, Messieurs du Bas- 
Valais, vous devez m ettre  de la  m odération dans vos prétentions. 
Le H aut-V alais cède beaucoup. Il ne peut perdre entièrem ent ses 
droits. Il lui est dû des égards. Il fau t aussi, a jou ta-t-il, que la 
ville de Sion, qui est la capitale du pays, conserve des privilèges, 
parce que c’est ordinairem ent dans les villes où l’on trouve le plus 
de personnes susceptibles de gouverner. Je laisse mes instructions 
dans ce sens à M. le baron de K rüdener, qui tien d ra  le porte
feuille en mon absence.»

Il parla, en un m ot, de m anière à ce que M. de Sépibus me 
tém oigna une grande satisfaction. E t il m ’a ajouté avoir rem arqué 
que M. Dufour ava it dîné de m auvais appétit, tand is que lui avait 
fait honneur au repas, e t su rtou t au bon vin de cham pagne. Tu 
conçois que c’é ta it un  grand dîner, puisque c’é ta it un dîner d ’a 
dieu. Tous les m inistres s’y trouvaien t: celui de France [Tal
leyrand], que nous verrons dem ain, la décence l’exigeant, puis
qu ’il a adressé la parole d ’une m anière obligeante à M. de Sépibus 
après le dîner; celui de W urtem berg [Kaufm ann], que nous avons 
vu  hier et chez lequel nous avons été très bien accueillis [ . . . ] .

Ces éléments sont recoupés dans les le ttres du député Bas-Valaisan 
Michel Dufour au chevalier de R ivaz:1

[ . . . ] Nous nous sommes présentés le même jour chez les ministres 
d ’A ngleterre et de Russie qui nous ont très bien accueillis. Ils 
ont écouté avec in térê t tous les détails dans lesquels nous sommes

1. ibidem, Lettres écrites à Charles-Emmanuel de Rivaz p a r  MM. Isaac de R i
vaz, Du. Fay, D ufour, Morand et au tres . . .  , publiées p a r  A ndré D on n e t; ici le ttre  
de M. D ufour du 23 septem bre 1814, p. 199.



entrés et nous on t fait l ’un et l’au tre  beaucoup de questions. Il 
p ara ît que ceux qui nous ont précédés les on t aussi informés très 
au long, mais nous avons quelque raison de croire qu ’ils n ’ont pas 
eu le ta len t de se faire bien com prendre.

Même à la veille de son départ, Capodistrias se m ontre toujours aussi 
soucieux de se bien renseigner, puisqu’il leur dem ande un exemplaire 
de la  constitu tion  valaisanne de 1802.

Dans une au tre  le ttre , D ufour inform e de B ivaz:1

S.E. M onsieur le m inistre de Russie est p arti hier pour Vienne 
d’après les ordres qu ’il en a reçus de l ’em pereur, son m aître. Cette 
circonstance est un nouveau m otif pour vous engager à voir M. 
de S chraut à vo tre passage à Berne, et elle nous fait désirer qu ’il 
puisse assister à nos conférences. Il para ît que l’on pourrait sans 
indiscrétion lui m anifester ce désir. M. de Capo d’Istria est mo
m entaném ent remplacé par M. le baron K rüdener qui rem plis
sait les fonctions de secrétaire de légation. Nous vous attendons 
avec la plus vive im patience.

Capodistrias n ’a donc joué de rôle ni dans la  genèse, ni dans la 
conclusion de l’affaire valaisanne, conclusion qui dépasse en quelque 
sorte no tre propos. Au cours des semaines suivantes, les m inistres re
çoivent de nom breux mémoires des différentes parties du Valais; ils ne 
peuvent accepter ni le p ro jet hau t-valaisan  qui m ain tien t le vote par 
dizains (au nom bre de dix), ni le pro jet bas-valaisan qui propose le 
vo te par tê te  jugé trop  dém ocratique et une répartition  territo ria le  en 
douze, puis quinze dizains. D evant cette  impasse, les m inistres décident 
de trancher dans le vif: le 23 octobre, ils im posent pronunciam entum : 
treize dizains (les treize étoiles de l’écusson valaisan), cinq pour le 
H aut-V alais, cinq pour le Bas-Valais e t trois pour le centre. Solution 
qui, comme le rem arque M. Biollay,2 «si elle ne constitue pas une grande 
victoire pour le Bas-Valais, est une n e tte  défaite pour le H aut-V alais». 
L ’A utriche ne pouvan t se désintéresser de l ’affaire, Schrau t com plète 
le pronunciamentum, par une note du 29 octobre.

Ces décisions seront discutées dès le 16 novem bre par un  Conventus 
de quelque trois cent députés valaisans! Ils ne réussiront pas à se m ettre  
d ’accord, et au cours des mois suivants, les Bas-Valaisans feront même 
à  plus d ’une reprise sécession. Il faudra l ’inquiétude suscitée p ar le re

1. ibidem, p. 202, le ttre  du 28 sep tem bre 1814.
2. ibidem, In troduction , p. 16.



to u r de Napoléon de l ’île d’Elbe et les Cent Jours, pour que les V alai
sans se do ten t enfin d ’une constitu tion  et d ’un gouvernem ent stable. 
Ce n ’est que le 4 août 1815 que Stockalper et Dufour, un H aut et un 
Bas-Valaisan, peuvent enfin signer l’acte de réunion du Valais à la Suis
se et trois jours plus ta rd , avec les députés des vingt et un autres can
tons, ratifier le Pacte fédéral. Capodistrias, en p a rta n t pour Vienne le 
27 septem bre 1814, n ’avait certainem ent pas imaginé qu ’il faudrait en
core presque une année de laborieuses trac ta tions pour arriver à bonnes 
fins 1

Neuchâtel Ni Capodistrias ni S chraut ne sont intervenus dans le tro i
sième des derniers cantons, celui de Neuchâtel. Sous l’An

cien Régim e, Neuchâtel é ta it une principauté ap p arten an t au roi de 
Prusse, mais alliée de la Confédération suisse. Lors de l’occupation 
française, le territo ire avait été offert par Napoléon au m aréchal Ber
thier. Dès le départ des Français, les Neuchâtelois avaient cherché à 
renouer leurs relations avec le roi de Prusse, qui, surpris e t satisfait, 
ava it désigné comme gouverneur de la principauté le Neuchâtelois Jean 
Pierre Cham brier d ’Oleyres, son m inistre auprès de la Confédération 
suisse et collègue de Capodistrias et Schraut.

L a Diète de son côté s’é ta it assurée que les droits du roi de Prusse 
ne pourraien t avoir de conséquences contraires à la souveraineté de la 
Confédération et ava it le 17 mai recom m andé aux cantons l’adoption 
de ce nouveau can ton .1

Le 18 ju in  1814, le roi de Prusse accordait à la principauté, sous 
forme de déclaration royale, une constitu tion de caractère m onarchique 
qui établissait un régime d’union personnelle entre le souverain et la 
principauté, non intégrée à l’E ta t prussien. Le pays é ta it régi par l’in 
term édiaire d ’un gouverneur désigné par le roi qui nom m ait égalem ent 
tous les fonctionnaires civils et m ilitaires, choisis uniquem ent parm i les 
Neuchâtelois. La constitution, qui ré tablissait les privilèges de l’aristo 
cratie neuchâteloise très jalouse de ses prérogatives, mais garantissait 
un  certain  nom bre de libertés fondam entales, m entionnait égalem ent 
l’union avec la Confédération.2

Il est évident que même si cette constitu tion cantonale n ’é ta it pas 
du to u t en harm onie avec celles des autres cantons, Capodistrias et

1. W. M artin , op. cit., p. 407.
2. D ierauer, op. cit., t. V , 2e partie , p. 422-423.



S chraut ne pouvaien t in terven ir contre le roi de Prusse, allié de leurs 
propres souverains, pas plus que contre de Cham brier, leur collègue. 
D’où leur silence prudent.

Le 12 septem bre 1814, la D iète décréta l’adm ission de N euchâtel 
comme partie  in tégran te  de la  Confédération, en même tem ps que celle 
du Valais et de Genève. L a solution neuchâteloise ne pouvait être v ia
ble à la  longue. Elle déboucha sur une crise très grave entre royali
stes et républicains, qui faillit provoquer en 1857 une guerre entre la  
Prusse et la Confédération et abou tit à la renonciation par le roi de 
Prusse à ses droits. Neuchâtel devint dès lors un canton comme les autres.

Travaux de la Diète

Tensions entre Berne 
et ses anciens sujets

A côté de ce long et p a tien t trava il sur les cons
titu tio n s cantonales, Capodistrias reste très p ré
occupé au cours de cet été 1814 par la  question de 
l ’adoption du p ro jet de P acte  fédéral. On se sou
v ien t que le 31 mai, la  Diète av a it envoyé ce pro

je t dans chaque canton, avec une circulaire où elle dem andait que cha
que E ta t se prononce av an t le 11 ju ille t sur l’acceptation  ou le refus 
du p ro je t.1

L a Diète s’é ta it ajournée le 4 ju illet e t ne rep rit ses trav au x  que 
le 18. On s’aperçut alors que seuls sept cantons et demi acceptaient 
le p ro je t du Pacte: Zurich, Bâle, A ppenzell-Rhodes Extérieures et les 
cinq nouveaux cantons: Saint-G all, Thurgovie, Argovie, Vaud, Tessin; 
Berne et Nidwald (un canton et demi) re je ta ien t to u t le projet, d’autres 
dem andaien t des m odifications im portantes. Enfin, trois cantons et de
mi, soit Schwytz, Zoug, Schaffhouse et A ppenzell-Rhodes Intérieures, 
n ’ava ien t pas envoyé leurs députés. Les causes de m écontentem ent les 
plus fréquentes é taien t des prétentions territoriales non satisfaites et 
l ’obligation de soum ettre leurs constitu tions à l’approbation  de la Diète 
(et indirectem ent à celle des m inistres). La Diète décide de faire exa
m iner les votes par le biais d’une commission, qui cherchera à rapp ro 
cher les cantons et inv ite ra  les E ta ts  absents à envoyer au  plus tô t  leurs 
députés à la D iète.2

En fait, l’a ttitu d e  in transigeante de Berne et la déclaration fracas
sante q u ’elle ava it faite quelques jours au p a rav an t allaient je te r de 
l’huile sur le feu et conduire la Confédération au  bord de la rup ture .

1. v. su p ra , p. 134.
2. AEG, Conf. B .l, p. 9, séance du 18 ju ille t  1814.



A vrai dire, dès le début du mois de juillet, Capodistrias est pré
venu par les le ttres de Herzog et de Monod1 que les Bernois faisaient 
des préparatifs m ilitaires (entraînem ent de soldats, achat d ’armes et de 
m unitions) qui les inquiètent. Pour parer à tou te  éventualité, les chefs 
m ilitaires des deux cantons menacés se concertent dans une conférence 
à A arau au début du mois d ’août. Mesure purem ent défensive, affirme 
Monod.2

E ntre-tem ps, la  situation  ava it empiré sur le plan politique. En 
effet, le G rand Conseil de Berne av a it publié (en français), daté du 7-8 
ju ille t 1814, un décret «exposant les motifs pour lesquels il ne peut 
ra tifier le pro jet de pacte fédéral»,3 avec un exposé très clair de ses 
pré ten tions territoriales:

Deux parties du territo ire  bernois, les plus belles de celles qui 
le com posaient, en ont été détachées.

I. La plus grande, la plus populeuse et la plus opulente de 
ces parties détachées, le Pays de Vaud, trouve peu t-ê tre  dans la 
différence de la langue, de celle des lois et du caractère national 
des m otifs pour désirer d ’être indépendante. Berne eû t été dis
posé et l ’est encore au jou rd ’hui, si la réunion pouvait avoir lieu, 
d ’accorder au Pays de Vaud les mêmes avantages politiques qu ’il 
offre à l ’Argovie; mais puisque les circonstances et le vœ u géné
ral de ses anciens confédérés paraissent exiger de Berne le sacri
fice de la  séparation du Pays de Vaud, le conseil souverain de la 
ville et république de Berne se déclare disposé à prononcer et à 
reconnaître pour toujours l’indépendance de cette  contrée à des 
conditions équitables, qui seraient stipulées dans un  tra ité  d ’une 
utilité  réciproque.

II. L ’Argovie bernoise se trouve dans une situation  différen
te ;  les mêmes motifs n ’ex isten t point ici, e t l’a ttachem ent indu
bitable de la  grande partie  de ses hab itan ts  impose au conseil 
souverain de la république de Berne le devoir de ne pas y  renoncer. 
Il déclare ici les conditions qu ’il lui assure et qui paraissent pro
pres à rendre cette réunion cordiale et solide.

Suivait la  proposition d’un  s ta tu t politique bien défini pour l ’Argovie. 
Au point III, Berne renonçait solennellement à to u te  pré tention  sur les 
au tres anciens bailliages communs. P ar la suite, le gouvernem ent ber

1. STA A TSA R C H IV , A arau, brouillon de le ttre  de H erzog à  C apodistrias, 2 
ju illet 1814. BCU , brouillon de le ttre  de M onod à  C apodistrias, 1er ju ille t 1814, p u 
blié dans Monod, op. cit., t. II , p. 374-375.

2. Monod, op. cit., p. 263.
3. STA A TSA R C H IV , Berne, A kten  des Geheimen R ath s, Band I. Publié p a r  

A Miéville, op. cit., p. 73-75.



nois allait réclam er du canton de Vaud, en échange de la reconnaissance 
de sa liberté, une indem nité de plusieurs millions de francs pour les 
dépenses faites pendan t trois siècles dans le pays.

Cette déclaration fu t confirmée par les députés bernois dans la 
séance d ’ouverture de la Diète le 18 juillet, après qu ’une ten ta tiv e  de 
conciliation organisée chez S chraut entre eux et les m inistres, le 13 
juillet, eu t échoué.1 On devine le tollé provoqué par la déclaration et 
c’est une véritable guerre de pam phlets et de libelles qui s’engage en tre 
les parties pendan t to u t l’été.

Au niveau officiel, le gouvernem ent argovien justifie son point de 
vue et défend sa liberté dans une longue contre-déclaration  datée d ’A a
rau , le 21 juillet. Le gouvernem ent vaudois agit de même le 24 et les deux 
cantons firent inscrire leur p ro testa tion  contre la  déclaration bernoise 
au  protocole de la Diète du 28 ju ille t.2

Nous ne connaissons la  réaction de Capodistrias à la  déclaration 
bernoise que par le rapport, évidem m ent peu objectif, de Monod au 
P e tit Conseil vaudois:3 «(Monod) avise qu ’il p a ra it que Mr le Comte 
de Capo d’Istria prépare une note à la  Diète au sujet de la  proclam ation 
de Berne du 15e du courant, comme com prom ettan t Son m aitre, et 
qu ’il annoncerait dans cette note qu ’il se retire et va  attend re  les or
dres de l’Em pereur à ce sujet.» La note en question ne fu t finalem ent 
pas remise. P eu t-ê tre  est-ce dû en partie  à l’épisode extrêm em ent fâ
cheux que Monod rapporte  en ces term es:4

L a violation connue du secret des le ttres qui passaient à 
Berne obligeait, tou tes les fois qu ’on av a it des com m unications 
im portan tes à se faire, à em ployer la  voie des courriers ex traor
dinaires. J ’en avait reçu un  du P e tit Conseil. Je profitai du re
to u r pour lui faire p a r t dans le plus grand détail de to u t ce qui 
nous intéressait, de ce qui se passait, e t de ce qu ’il me sem blait 
qu ’il y  av a it à faire dans les circonstances selon les fu turs con
tingents. C om ptant sur la sûreté de m a dépêche, je parlais avec 
le plus grand abandon, et comme j ’aurais pu le faire en Conseil 
même. J ’ai quelque honte de le dire, MM. de Berne n ’en eurent 
pâs à arrê ter le courrier, à lui prendre ses le ttres cachetées du 
sceau de la dépu tation  de Vaud, adressées à son gouvernem ent, 
à les ouvrir, à en tire r copie, puis à les recacheter et les renvoyer

1. W. M artin , op. cit., p. 395.
2 . AEG, Conf. B., p. 10, séance du 28 ju illet. L a  déc la ra tion argovienne est

im pr imée dans A. Miéville, op. cit., p. 81-86; celle de V aud, ibidem, p. 76-80.



au Conseil comme s’ils les avaient laissées intactes, p ré tendan t 
une méprise qui, ay an t rendu le messager suspect, ava it obligé 
de l’arrêter e t même de l ’em prisonner.

Il est précisé ailleurs1 que «Monod n ’avait pas utilisé, ce jour-là, l’encre 
sym path ique à laquelle il ava it été convenu de recourir pour tra ite r  de 
certains objets. Les pages écrites à l’encre sym pathique se tro u v en t p a r
fois à l’in térieur de la correpsondance même des députés, parfois à l’in
térieu r de lettres fantaisistes sans rap p o rt visible avec la députation  ou 
le P e tit Conseil».

Capodistrias se tro u v a it fâcheusem ent compromis par le passage 
su ivant de la le ttre  de Monod, et ses relations avec les Bernois en furent 
encore détériorées:2

M aintenant je viens à ce qui se passe ici, et ceci doit sans 
doute rester dans le plus profond secret. E tan t avan t-h ier chez le 
com te de Capo d’Istria à parler de nos affaires, il finit par me dire 
que M. de S chraut s’occupait d ’une note à envoyer à la  Diète 
pour l’aviser que, puisque les Bernois se perm etta ien t des décla
rations absolum ent contraires à celles qui avaient été faites de la 
p a rt des Puissances, les m inistres de celles-ci n ’étaien t plus dans 
le cas de com m uniquer avec elle, qu ’en conséquence ils allaient 
cesser to u te  relation ju sq u ’à ce qu ’ils eussent reçu à ce sujet les 
ordres de leurs souverains. Il a jou ta  qu ’il a tten d a it de voir cette 
note pour savoir s’il la signerait, et me dem anda ce que je pensais 
qu ’il en résulterait. Je répondis que je ne savais trop  qu ’en dire 
sans y  avoir réfléchi, que peu t-ê tre  en tra în era it-elle la dissolution 
de la Diète. Alors il me dit: «Mais croyez-vous que cela ne m on
te ra  pas les campagnes des cantons de Berne, Soleure et F ri
bourg? Il semble que cela devrait être»; puis, sans trop  en trer en 
m atière, je dus conclure de ses propos qu ’il regardait cela comme 
un m oyen de finir e t de m ettre  ces gouvernem ents récalcitrants 
en l’air. J ’avoue que si ceci m ’é ta it venu d ’un au tre  m inistre, 
j ’aurais cru qu ’on désirait  le trouble pour avoir un prétex te  d’en
tre r ; de la p a r t de celui-là, il est impossible que ce soit l’idée, 
et il me p aru t évident qu’ay an t toujours cru pouvoir am ener les 
choses à une conciliation, soit p ar promesses, soit p ar menaces, 
l’ay an t peu t-ê tre  promis à son m aître, voyan t qu’il s’é ta it trom pé, 
il ne voyait plus que le m oyen en question pour se tire r d ’affaires. 
Quoi qu ’il en soit, vous com prendrez aisém ent, Citoyens Collè
gues, que cette insinuation d u t m ’étonner, e t sans disconvenir que 
le résu lta t dont il parla it ne p û t avoir lieu, j ’observai seulem ent

1. ibidem, p. 371.
2. ibidem, p. 381. Let t re de M onod au P e t it  Conseil, datée de Zurich, 24 ju ille t

1814.



que m ain ten an t qu ’on ava it laissé a tte rre r to u t ce monde, il ne 
rem uerait vraisem blablem ent qu ’en le poussant.

Les Argoviens continuent, eux, à avoir entière confiance en Capo
distrias, pu isqu’ils lui adressent le 28 juillet un long mémoire, dont ils 
tran sm e tten t égalem ent une copie à La H arpe.1 Après un exposé h isto 
rique circonstancié, ils dem andent l’arbitrage du m inistère russe:

[ . . . ]  Mais presque tous les Confédérés béniront la puissance é tran 
gère, qui p ar un coup d ’au torité  m ettra  un term e à tous ces désirs 
indiscrets, qui ne doivent leur naissance qu ’à l ’in terp ré ta tion  don
né aux sentim ents bienveillants des hautes puissances alliées, aux 
quels on a voulû supposer trop  longtem s un sens to u t contraire 
et funeste au repos de la Suisse.

Ce n ’est qu ’alors, que l’ouvrage du pacte fédéral qui ju sq u ’ici 
avoit été une pomme de discorde, sera v ra im ent un m oyen de con
ciliation;  la Confédération s’établira, le G ouvernem ent de Berne seul 
peu t-ê tre  gardera encore pendan t quelque tem s son m orne en tê
tem en t; mais il ne saura longtem s troubler l ’accord unanim e de 
la Confédération entière.

Les Suisses n ’ont pas ce caraktère som bre et farouche qui 
perpetue la haine et la vengeance; quelque chaleur, quelqu’opi
n ia tre té  qu ’ils paroissent m ettre  dans leurs disputes, leur recon
ciliation est tou jours sincère.

Voilà les observations que nous osons soum ettre au juge
m ent de V otre Excellence la suppliant en même tem s de les p ren
dre en considération, et de recom m ander de nouveau les in térê ts 
de notre Canton à la puissante et genereuse protection  de l’Em 
pereur de tou tes les Russies, qui sans doute saura faire valoir la 
parole qu ’il daigna engager de la  m anière la plus positive pour 
l ’existence et l ’in tégrité de ce Canton.

T out au long du mois d ’août, le P e tit Conseil argovien se préoc
cupe de l’opportun ité  d ’offrir au m inistre russe, au cours de son séjour 
aux bains de Baden, un  vin  d ’honneur et un déjeuner officiel.2 Ce p ro
je t  semble s’être réalisé le 29 août, d ’après le le ttre  que Capodistrias 
envoie le 28 à Paul U steri (Document n° 73: « . . .  je com pte passer la 
journée de dem ain à Aarau») et d ’après le protocole de la séance du 
29 aoû t du P e tit Conseil, où il est question du com plim ent adressé à

1. STA A TSA R C H IV , A arau, G esandtschafts B erichte vom  20. Dec. 1813 bis 
16. Aug. 1814. Mémoire à  C apodistrias du 28 ju ille t 1814.

2. STA A TSA R C H IV , A arau, P rotokoll der S itzungen des Kleinen R a th s  ge
hend vom  1ten Jen n er bis E nde Decem ber 1814, p. 240, séance du 1er a o û t; p. 260, 
séance du 18 aoû t 1814.



Capodistrias par le président du gouvernem ent von Beding et les con
seillers Suter et Friderich, ainsi que d ’un déjeuner officiel.1

Soleure Au cours du mois d ’août, Capodistrias allait aussi être amené 
à s’occuper de la constitu tion  cantonale de Soleure. Un p re

m ier pro jet de constitution, adopté par le Grand Conseil de Soleure 
le 8 juillet, ava it été trouvé beaucoup trop  aristocratique ta n t par les 
esprits libéraux comme Paul U steri, que par les m inistres étrangers. 
Aussi le conseiller soleurois L ü thy , lié d ’am itié avec Usteri, se rend it
il à Z urich pour y  rencontrer, dès le 6 août, Capodistrias et Schraut, 
avec lesquels il ne t in t  pas moins de sept séances pour exam iner le 
p ro je t de la  constitution. Les am endem ents proposés par les m inistres 
fu ren t plus de forme que de fond. Ce p ro jet modifié fu t adopté par le 
G rand Conseil soleurois le 17 aoû t; dans ses particularités, on rem ar
quera que le nom bre des m em bres du Grand Conseil é ta it fixé à 101 
dont 33 pour la cam pagne; le mode d ’élection au G rand Conseil é ta it 
aussi compliqué que dans les constitu tions argovienne,vaudoise ou sa in t
galloise; le nom bre des m em bres du P e tit Conseil é ta it ram ené de 38 
à 21, la proportion des députés de la cam pagne y  é tan t améliorée. La 
séparation des pouvoirs res ta it aussi peu rigoureuse qu ’ailleurs. Dans 
la  dernière partie  du projet, des am éliorations sensibles étaien t apportées 
à la liberté de profession, de commerce et d ’établissem ent, ceci pour 
satisfaire la population et complaire probablem ent aux grandes puis
sances.2 En conclusion, même si les progrès n ’étaien t pas spectaculaires, 
ce tte  constitu tion  soleuroise é ta it plus en harm onie avec celles des 
au tres cantons que les constitu tions bernoise ou fribourgeoise.

Dès le 22 ju illet e t pendan t to u t le mois d ’août furen t organisées 
les élections com plém entaires pour le Grand Conseil, celles du P e tit 
Conseil e t des juges cantonaux; le 1er septem bre eut lieu l’installa tion 
solennelle des nouvelles autorités qui exhortèren t le peuple à la fidélité, 
l ’obéissance, la concorde et la tranquillité . C’est à ces événem ents que 
Capodistrias se réfère dans la le ttre  qu ’il adresse à Paul U steri le 28 
aoû t de Baden (Document n° 73): «Tout ce que l’on m ’ecrit de Soleure 
annonce de la m odération, e t de la Sagesse [ . . . ] .  E t si les élêctions 
de Soleure seront faites avec conscience, je me propose d ’aller voir ces 
nouveaux M agistrats av an t de revenir à Zurich.» Il ne semble pas avoir

1. ibidem, p. 269, séance du 29 ao û t 1814.
2. H ans Sigrist, Solothurnische Geschichte, Soleure 1981, t. II I , p. 571 sv.



réalisé ce voyage. P robablem ent fut-il déçu des résu ltats: 68 a ris to
crates et 14 bourgeois au G rand Conseil, 15 aristocrates, 2 bourgeois 
de la  ville et 4 représentan ts de la cam pagne au P e tit Conseil; il ne 
ten a it certes pas à être honoré p ar ce p arti aristocratique fortem ent lié 
à Berne.

M entionnons enfin que c’est à la suite de l ’in tervention  person
nelle de Capodistrias que le gouvernem ent de Soleure se décida à ac
corder le 25 août une am nistie partielle aux insurgés du mois de juin.

Troubles
à Uznach et Sargans

Pour en revenir à l’incident avec les Bernois, 
c’est peu t-ê tre  parce que Capodistrias se sent 
plus que jam ais en b u tte  à l’anim osité des 

patriciens qu ’il cherche à rallier ceux d ’entre eux dont il ava it la sym pa
thie. Ce qui expliquerait la le ttre  à Aloïs de Reding du 6 août (Docu
ment n° 68 déjà cité à propos de Genève). Mais il fau t aussi m ettre  
ce tte  le ttre  en rap p o rt avec le fait que le 9 juillet, le gouvernem ent 
de Schw ytz avait répondu à la note des m inistres du 30 ju in  en réaf
firm ant ses droits sur le d istric t d ’Uznach et que le 21 juillet, il ava it 
form ellem ent refusé d ’envoyer ses députés à la Diète. Capodistrias qui, 
nous l’avions vu, n ’appréciait guère le député schwytzois Auf der Maur, 
garda it peu t-ê tre  l ’espoir que de Reding accepte de représenter à nou
veau sa patrie  et exerce une influence bénéfique sur les cantons aristo 
cratiques, espoir qui m alheureusem ent ne fu t pas réalisé.

Le 3 août, la Diète est saisie d ’une dem ande du gouvernem ent de 
Saint-G all,1 qui, dépassé par les troubles très graves qui ont éclaté 
dans les d istricts d ’Uznach et de Sargans, dem ande l’assistance fédé
rale pour ré tab lir le calme et se débarrasser des m eneurs. Pour appuyer 
cette  dém arche, probablem ent à la dem ande de son am i M üller-Fried
berg, Capodistrias tran sm et à R einhard une note signée par les trois 
m inistres sur ce sujet délicat (Document n° 70). Ceux-ci rappellent 
avec opportun ité  les dispositions prises p ar la Diète dans sa circulaire 
du 31 mai, é tablissant «l’im m utabilité  du statu quo des possessions 
de chaque Canton et des rapports politiques des habitans, ju sq u ’à 
l’arrangem ent général et définitif des affaires en m ouvem ent». M agni
fique occasion pour le diplom ate russe de réaffirm er ses principes et 
son opposition aux prétentions territo riales d ’anciens ca n to n s— en l ’oc
currence Schwytz — sur des régions attribuées aux nouveaux cantons —

1. Abschied 1814-1815, t . I, p. 211.



ici Saint-Gall, pour lui qui a encore sur le cœ ur sa note rentrée sur 
les revendications bernoises en Argovie. C’est une occasion aussi d ’é
prouver «la vigilance et la fermeté» de la Diète pour le m aintien  de ces 
principes. «Ils espèrent en conséquence de la sagesse et de la dignité 
de la  Diète, qu ’Elle agira dans cette  occasion, et dans tou tes celles qui 
pourroient se presenter, avec une vigueur proportionnée aux circonstan
ces, mais toujours supérieure à tou tes les intrigues et à chaque tu rb u 
lence.» En fait, les troubles s’é tan t m om entaném ent calmés et S ain t
Gall ay an t enfin adopté sa constitu tion ,1 l’in tervention fédérale, dont 
le principe ava it été admis après qu ’on eu t pris connaissance du rapport 
de la  commission et de la note des m inistres, ava it été ajournée.

C apodistrias ava it accompagné la note de ses collègues d ’un petit 
billet entièrem ent autographe (Document n° 69), réaffirm ant to u t d ’a 
bord les principes exprimés dans sa note du 20 mai, mais m e ttan t 
su rtou t en évidence, en l’encadran t d ’un tra i t  de plume, le passage 
suivant: «Si V otre Excellence aborde au jourd’hui la question concer
n an t le pacte fédérale je la prie dans mon particulier de Se rapeler q u ’il 
im porte em inem ent au Sort de la Suisse, qu ’Elle en a it un, e t le p lu tô t 
possible, et que to u te  tergiversation ultérieure ne peu t être que fatale 
aux véritables in térê ts de cet E ta t.»  Il rappelait ainsi l’urgence de la 
question, alors que depuis le 21 ju illet la commission de conciliation 
n ’avait toujours pas abouti.

Rapport au tsar 
et à Nesselrode

La tension qui règne dans le pays en ce début d’août 
incite Capodistrias à dem ander de nouvelles in struc
tions à son m inistère. Le 11 août, il adresse deux

longs rapports, l ’un à l’em pereur, l ’au tre  à Nesselrode. Voici le prem ier:2

Zurich, 30 ju i l l e t / i l  août 1814.

Sire. Le capit aine S türler s’est chargé de la  présente expédi
tion. J ’ai cru devoir lui fournir les moyens d ’accélérer son voyage, 
et j ’ose espérer que v.m.i. daignera l’approuver.

Les affaires de la Suisse deviennent tous les jours plus com
pliquées. L ’in tervention  de l’Angleterre, les arrière-pensées de la 
France, l’éloignement de la Prusse y contribuent essentiellement.

En m e ttan t sous les yeux de v.m.i. dans l ’aperçu ci-joint les 
questions qui en traven t la réorganisation fédérale de ce pays, je

1. v. su p ra , p. 195.
2. Politique étrangère de la R ussie, t. V III, p. 81-85.



prends la liberté d ’indiquer deux m anières de les envisager et de 
les décider.

Je prie très instam m ent v.m.i. de se faire rendre com pte de 
ce trav a il e t de me faire parvenir ses ordres.

Je suis.. .
Le comte Capodistrias

E t a t  d e s  a f f a i r e s

La réorganisation de la Suisse est entravée par les prétentions 
que Berne fait sur le canton d ’Argovie et que d ’autres anciens 
cantons font sur plusieurs de leurs co-E tats.

Ces prétentions sont contraires aux déclarations que les m i
nistres des puissances alliées ont données à la Suisse. Elle sont en 
opposition avec l’opinion que v.m .i. a m anifestée aux députés 
suisses à Paris.

Toutes les peines que je me suis données pour faire revenir 
le pa tric ia t de Berne de ses erreurs ont été inutiles.

Le silence que le cabinet de Vienne a gardé sur cette  question, 
ava it laissé longtem ps dans l’indécision m on collègue M. de Schraut.

Le m inistre de Prusse M. de Cham brier se tien t constam m ent 
à Neuchâtel e t p ara ît ne vouloir prendre aucune p a rt à nos travaux .

C’en est assez pour que les Bernois com ptent sur la faveur 
de ces deux cabinets.

L a précipita tion  avec laquelle M. Canning, m inistre d ’Angle
terre, est arrivé en Suisse, e t les opinions qu ’il a laissé entrevoir 
expliquent assez l ’opiniâtreté des Bernois.

Enfin les menées du m inistre de France M. de Talleyrand et 
l ’envie que son cabinet p ara ît avoir de rendre nécessaire son in 
terven tion  dans les affaires de ce pays, font connaître davantage 
les m otifs de l’exagération des esprits, soit dans le p arti bernois, 
soit dans celui des nouveaux cantons.

Ces difficultés ne m ’ont po int découragé. Le nom  seul de 
v.m.i. et le dévouem ent q u ’il inspire aux peuples offrent assez de 
moyens pour soutenir dans sa vigueur le systèm e conforme aux 
principes libéraux de v.m .i. e t aux ordres qu ’elle a daigné me 
donner.

T ou t en em ployant efficacem ent ces moyens, j ’ai évité avec 
beaucoup de soin les éclats dans le pays et j ’ai tâché de ram ener 
mes collègues au sens litté ra l de nos instructions. Le m inistre 
d ’A utriche s’est en effet décidé d ’agir de concert avec moi, e t je 
n ’ai qu ’a m ’en louer. Celui d ’A ngleterre to u t en désirant s’isoler, ne 
l ’ose pas, vu  l’union parfaite qui existe entre moi et M. de Schraut.

Le baron de H um boldt en passan t par Zürich a bien voulu 
avoir un en tre tien  avec moi. J ’ai eu lieu de m ’apercevoir q u ’il 
voulait me persuader que s.m. le roi son m aître à son passage par 
Berne n ’a rien prom is aux m agistrats qui osèrent l’im portuner de 
leurs querelles territoriales.



Quoiqu’il en soit de cette  ouverture, l ’éloignement de M. de 
de Cham brier présente un obstacle de plus au rapprochem ent 
des partis.

Cette divergence réelle ou apparen te dans les opinions ou dans 
les vues des cabinets m édiateurs relève les discordes qui m enacent 
la  Suisse des horreurs de l ’anarchie et de la  guerre civile.

Pour m ettre  un  term e à cet é ta t de choses, deux voies se 
présentent. L ’une est directe et facile. L ’au tre  est indirecte et dif
ficile. Sur l ’une nous ferons aisém ent m archer dans no tre  sens les 
m inistres des alliés. Sur l’au tre  nous m archerons seuls et serons 
contrariés à chaque pas. L ’une et l ’au tre conduit au but, c’est-à 
dire, à l’établissem ent d ’une bonne constitu tion  fédérale. Mais en 
su ivant la  prem ière nous donnerons à la  Suisse une constitu tion 
que tou tes les puissances de l’Europe seront engagées à soutenir, 
au lieu qu ’en su ivant la seconde nous serons seuls à donner cette 
constitu tion, qui par là même offrira à la France ou à l ’A utriche 
les moyens de la renverser et d ’établir leur influence.

N’osant prendre sur moi la  décision d ’une question aussi épi
neuse, je prends la liberté de la m ettre  sous les yeux de v.m.i.

M a n i è r e  d i r e c t e  e t  f a c i l e  d e  f i n i r  l e s  
a f f a i r e s  d e  l a  S u i s s e

Le patric ia t de Berne sous les auspices du comte de Senft a 
déclaré l ’asservissem ent du pays de Vaud et de l ’Argovie. Les 
bourgeoisies des anciens cantons aristocratiques ont voulu suivre 
cet exemple à l’égard de leur propre pays.

V.m.i. est venue au secours des nouveaux cantons et du peu
ple des anciens. Conjointem ent avec l’A utriche et la  Prusse, nous 
avons conservé la diète de Zürich. Nous avons fait plus; nous 
avons réorganisé d ’après des principes libéraux les anciens cantons 
aristocratiques horm is Berne et Fribourg.

Dans cette opération délicate il fallait ram ener le m inistre d ’A u
triche de ses opinions et de ses engagem ents antérieurs. M. de Schraut 
s’est laissé fléchir. Pour profiter de ce concours à l ’avantage des 
nouveaux cantons, j ’ai dû m ettre  de mon côté de la facilité quan t 
à la réorganisation des anciens. E n négligeant quelques formes je 
me suis tenu  à la substance. Les anciens privilèges de caste et de 
bourgeoisie sont abolis. Le peuple a ses représentan ts dans le 
corps législatif e t conserve une p a rt réelle dans le pouvoir adm i
n istra tif et judiciaire. Ces nouvelles institu tions obtiennent le suf
frage du pays. Le nom de v.m .i. est béni.

M aintenant pour achever la  réorganisation fédérale, il fau t 
décider définitivem ent les prétentions territoriales de Berne et des 
au tres anciens cantons dém ocratiques. Elles re tom bent sur les nou
veaux cantons. Nous avons déclaré leur existence et leur in té 



intégrité, sauf les arrangem ents de lim ites que ces E ta ts  pourraien t 
faire en tre eux à l ’amiable.

Berne renonce pleinem ent au pays de Vaud et peu t-ê tre  à 
la  plus grande partie  de l ’Argovie. Elle accepte un arbitrage. Elle 
soum et ses titres  à ce jugem ent définitif. Les au tres cantons qui 
p ré tenden t sur les nouveaux des indem nités, accèdent aussi à cet 
arbitrage. L a diète v ien t de le proposer.

Les nouveaux cantons s’y  refusent en se fondant sur la  p ro 
tection  que v.m.i. leur accorde.

Le m inistre d ’A ngleterre appuie fortem ent l ’arbitrage. Celui 
d ’A utriche le désire. Moi seul je ne puis y  consentir, vu  que par 
cette  m esure on m e ttra it en contestation l ’in tégrité  du territo ire  
de l’Argovie.

On a employé tous les moyens possibles pour me déterm iner 
à donner la  m ain à cet arrangem ent. Je m ’y  suis refusé constam 
m ent sachant ne pouvoir le faire sans un ordre positif de v.m.i.

Que v.m.i. me perm ette  de lui soum ettre franchem ent mon 
opinion respectueuse à cet égard.

En accordant à Berne une indem nité réelle par la cession de 
l’évêché de Bâle, on pourra it se borner à lui donner quelques vil
lages sur le territo ire  de l ’Argovie, p lu tô t comme un objet d ’a 
m our-propre que comme un objet d ’in térê t.

L ’Argovie a 140 mille âmes. Est-ce que ce pays serait moins 
heureux s’il cédait à Berne 10 à 12 mille h ab itan ts?  L a cession 
qui ne pourra it nullem ent nuire à l ’existence et à la  prospérité 
du canton.

En satisfaisant Berne on pourra it alors exiger que ce tte  ré 
publique conform ât sa constitu tion  in térieure à celle des au tres 
anciens cantons que nous venons de réorganiser, e t de cette  m a
nière on ré tab lira it sur l ’uniform ité des principes constitutionnels 
les liens fédératifs e t une paix véritable et solide en tre les anciens 
et les nouveaux cantons. Ce qui déterm ine cette opinion n ’est pas 
le désir de satisfaire le pa tric ia t de Berne, m ais l’im portance d ’ôter 
à la France et à l ’A utriche les m oyens de renverser la  Suisse et 
p eu t-ê tre  un jou r d ’asservir les nouveaux cantons.

Ce qui m ’impose le devoir de soum ettre encore à v.m .i. cette 
question, c’est que le repos de la Suisse, le bonheur de ce peuple 
e t la garantie in térieure de son indépendance ne peuvent se tro u 
ver que dans cet arrangem ent.

Il réun it les suffrages des hommes bien pensants de ce pays, 
les opinions des cabinets et ce qui plus est il déracine pour to u 
jours les germes des partis.

Si v.m.i. approuve ces observations respectueuses, si elle dai
gne me donner ses ordres, je  puis d ’avance répondre à v.m . que 
par cet arrangem ent territo ria l, l’existence et le bonheur réel des 
nouveaux cantons e t du peuple suisse ne souffriront aucunem ent. 
Au contraire, ils seront plus solidem ent affermis.



M a n i è r e  i n d i r e c t e  e t  d i f f i c i l e  d e  f i n i r  
l e s  a f f a i r e s  d e  l a  S u i s s e

Dans le cas contraire il serait absurde d ’espérer de réunir 
les opinions des Suisses et de faire ressortir d ’un accord spontané 
la constitu tion fédérale de cet E ta t.

L ’expérience l ’a prouvé et le prouvera encore davantage. T an t 
que le gouvernem ent de Berne est entre les m ains des patriciens, 
ta n t  que cette classe est soutenue par l’A utriche, par la France et 
p ar l’A ngleterre, elle sera puissante et se placera avec succès à 
la tê te  des anciens cantons dém ocratiques et des bourgeoisies p ri
vilégiées, qui, quoique neutralisées au jourd’hui, ne sont point à 
considérer toutefois comme éteintes.

En p a r ta n t de cette conviction et dans l’hypothèse de ne pou
voir rien accorder à Berne sur ses prétentions, deux alternatives 
se présentent: ou donner à la  Suisse une m édiation comme Bona
p arte  la  lui a donnée, ou contester aux patriciens du canton de 
Berne le droit qu ’ils on t ressaisi de représenter et de gouverner 
le pays. Dans la possibilité d ’avoir recours à cet expédient unique 
pour faire adopter à la Suisse un  systèm e fédéral, je n ’ai jam ais 
voulu m ’immiscer dans les affaires de la constitu tion  de Berne.

A ssurém ent en écartan t l ’in té rê t des familles bernoises de 
cette discussion, il n ’y  en au ra it plus aucune au sujet de l’Argovie 
e t celles que les autres cantons élèvent, tom beraien t par là même 
sans beaucoup de difficulté.

Mais cette opération n ’est po int aussi aisée qu ’on peu t le 
penser. B onaparte pour faire réussir sa m édiation qui dans le fond 
ô ta it en entier au patric ia t ses possessions et ses privilèges a été 
obligé de faire occuper la Suisse par une armée et de l’y faire sé
journer ju sq u ’à ce que le pouvoir fu t fixé entre les m ains des m a
gistrats créus par lui.

B onaparte n ’eu t qu ’à subjuguer l’orgueil e t l’opiniâtreté des 
Bernois. Nous aurions à com prim er aussi l ’influence indirecte de 
l’A utriche, de la France et de l’Angleterre.

Le cabinet de Vienne ne serait pas fâché de se m énager par 
là les m oyens de réagir en tem ps et lieu. Celui de France ne doit 
point soutenir le p arti populaire contre le patric ia t. Le m inistère 
b ritann ique para ît abonder dans ces principes et les Bernois sem
b lent l’avoir prévenu assez favorablem ent pour eux. Je supplie 
v.m .i. de me faire parvenir ses ordres. J ’ai cru de m on devoir 
de les lui dem ander av an t l ’époque de son arrivée à Vienne, sup
posant qu ’il vous p laira davantage, Sire, de ne point vous occu
per de ces affaires désagréables de la  Suisse dans un m om ent où 
des soins m ajeurs appelleront to u te  vo tre a tten tion . Ces affaires 
seront finies si v.m . l’ordonne.

En a tten d an t ses instructions que j ’implore, j ’aurai soin de



m ainten ir au ta n t que cela pourra dépendre de moi, les affaires 
dans une espèce d ’équilibre. La balance penchera du côté que 
v.m.i. daignera indiquer.

Si v.m .i. juge convenable de rem ettre  l ’exam en et la décision 
de tou tes ces questions à Vienne, je la  supplie de m ’en faire pré
venir, en sorte que je puisse préparer ici le développem ent qui 
pourra it favoriser le plus le systèm e qu ’elle estim era le plus p ro 
pre au bien de cet E ta t.

le com te Capodistrias

On rem arquera que Capodistrias insiste sur l ’aspect libéral de ses 
in terventions dans les constitu tions cantonales. Il nous donne égale
m ent — nous en avons ainsi la preuve — la raison de sa non-in tervention 
dans la constitu tion bernoise: c’é ta it une m esure de prudence pour ne 
pas reconnaître, le cas échéant, ce gouvernem ent aristocratique.

Son rap p o rt à Nesselrode1 est plus succinct e t évite les périphrases. 
Dans des term es très voisins, il présente la  s ituation  politique du m om ent, 
en insistan t sur la  responsabilité de Berne, et définit l ’a ttitu d e  des diffé
ren ts m inistres, et son effort pour les am ener à une convergence de vue:

Après avoir dém ontré ju sq u ’à la  dernière évidence à mes col
lègues que le systèm e fondé sur les principes de nos instructions 
é ta it le plus conforme aux vœ ux et aux in térê ts de la Suisse, 
après avoir prouvé que c’est sur ce systèm e seul q u ’on pourra it 
fonder l’indépendance et le repos de cet E ta t, je  suis parvenu à 
décider le m inistre d ’A utriche à réunir ses efforts aux miens à 
l’effet de faire accepter aux cantons dissidents le P acte  fédéral. 
Pour y  faire concourir M. Canning, nous nous sommes décidés 
à laisser espérer s’il le faut, à Berne ainsi q u ’aux au tres cantons 
qui dem andent des indem nités, la possibilité d ’un arrangem ent qui 
pourra it avoir lieu par la  m édiation des Puissances Alliées. Je n ’ose 
pas p rom ettre  à V otre Excellence le succès de nos dém arches, ni 
le concours efficace de celles du m inistre d ’Angleterre. Nous y 
travaillerons cependant. Si toutefois S. M. l ’Em pereur désire ap la
nir tou tes les difficultés av an t le congrès de Vienne, si V otre 
Excellence considère comme im p o rtan t aux in térê ts m ajeurs qui 
y doivent être réglés d ’en écarter ceux qui dépendent de la réor
ganisation fédérale de la Suisse, je la  prie très instam m ent de 
me m unir de ses instructions. Elle se rapportera ien t aux questions 
suivantes, que je crois de mon devoir de préciser:
1° Nous avons déclaré le principe de l ’existence et de l’in tégrité  
des dix-neuf cantons. Pour concilier les esprits e t fonder l ’alli
ance des nouveaux cantons avec les anciens sur une base solide, 
sur la réciprocité de leurs in térêts, puis-je donner la m ain à un



arbitrage dont l’objet serait d ’im poser aux nouveaux cantons de 
légers sacrifices d ’argent et de territoire, sans cependant porter 
a tte in te  à leur véritable et heureuse existence nationale?
2° P eu t-on  accorder à Berne l ’évêché de Bâle et les districts envi
ronnants comme objet d ’indem nité? Mon collègue, M. de Schraut, 
p a ra ît avoir des doute à cet égard. Si Sa M ajesté daigne me 
donner ses ordres sur ces deux points, je  prie V otre Excellence 
de faire en sorte que mes collègues les m inistres des Puissances 
Alliées de Sa M ajesté reçoivent des instructions analogues aux 
miennes.

Stratford Canning Sur l’a ttitu d e  pro-bernoise de Canning et les dif
ficultés à le convaincre de se joindre à une politi
que com m une des m inistres, S chraut est encore plus 
explicite:1

Ce jeune m inistre, obligé, à ce qu ’il nous d it et répète, par 
ses instructions de favoriser le canton de Berne, au ta n t qu ’il se 
peu t sans trop  l ’éloigner de nous, s’é ta it avancé dans cette  idée 
ju sq u ’à vouloir faire une espèce de m édiateur et conciliateur entre 
nous et ce C anton; il alla ju sq u ’à nous parler d ’un  p a rti neutre 
qu ’il av a it — ou qu ’il voulait former dans la Diète, e t c’é ta it au 
m oyen de ce parti qu ’il s’im aginait pouvoir réunir les deux ex
trêm es; — il nous recom m anda de la  meilleure foi du monde, sous 
des term es m al déguisés, l ’im partialité . Nous lui fîmes com prendre 
que nous étions partiau x  p ar vocation et devoir, pour rem plir 
nos instructions, sur lesquelles nous ne nous perm ettions point de 
gloser ou d ’em pièter; que le grand point que nous ne pouvions 
pas perdre de vüe un  seul in stan t, é tait, de rallier la  Suisse divisée 
à l’union fédérative par le pacte proposé; que sans le pacte il n ’y 
av a it poin t de Suisse, mais bien un am as confus de Cantons, les 
uns plus insignifians que les autres, sans nulle tenue politique, 
p rê ts à s’a ttaq u e r du jou r au lendem ain, e t à donner à l’Europe 
entière pacifiée le spectacle déplorable d ’une guerre civile sans bu t.

Mais c’est précisém ent à Canning, le m inistre le moins suspect aux 
yeux des Bernois, que ses collègues confient le soin de réaffirm er l ’union 
de vues des m inistres, de m enacer de rom pre leurs relations avec la 
Diète et de dem ander de nouvelles instructions à leurs ministères, si le 
pacte n ’est pas rapidem ent adopté. Ces propos furent tenus dans une 
rencontre organisée le 11 aoû t au  soir chez S chraut entre les m inistres

1. A R C H IV E S D ’ÉTA T DE VIENN E, Schweiz. B erichte, fasc. 248, no 104. 
R appo r t  de S chrau t à M etternich du  15 aoû t 1814, publié p a r  W . M artin , op. cit., 
p. 390.



d ’un côté et les députés M ülinen, Monod, R einhard et W ieland de l’au tre .1

Question de l’arbitrage Les trav au x  de la  D iète sont bloqués av an t to u t
p ar la question de l’arbitrage. Le recès de la 

Diète porte à ce sujet en date du 1er ao û t:2

Sur la garantie réciproque du territo ire  e t l’établissem ent d ’un 
Comité d ’A rbitres pour arranger et régler les prétentions de quel
ques anciens E ta ts. La P luralité  décide: Que ces réclam ations doi
ven t être renvoyées à des A rbitres et que les réclam ans doivent 
rem ettre  leurs réclam ations par écrit avan t quinze jours, ainsi que 
les Cantons a ttaqués leurs répliques.

Monod rapporte  dans ses Mémoires:3

L ’acte qui exigeait le plus de réflexion et de sang-froid se d iscutait 
au milieu de ce chaos. On avait repris le Pacte fédéral et on se 
tro u v a  arrêté dès le prem ier article. C’é ta it en effet le plus essen
tiel dans les circonstances, puisqu’il em brassait la question du te r 
ritoire. Au lieu de la décider en m ain tenan t ce qui existait, on 
proposa de la soum ettre à un  arbitrage et, en a tten d an t, de la 
laisser en suspens. Tous les anciens cantons vo tèren t d ’abord dans 
ce sens; une partie  des nouveaux, et Vaud en particulier, qui 
voyaient leur existence compromise p ar là  en to u t ou en partie, 
se prononcèrent avec une telle force contre ce tte  proposition que 
les cantons neutres revinrent, e t l’on conclut de laisser cet article 
indécis en passan t aux autres, pendan t la  discussion desquels on 
trava ille ra it à s’entendre sur le premier.

Mais Monod av a it dû, dès ce m om ent, trouver l’a ttitu d e  de Capo
distrias trop  molle sur ce su jet qu ’il estim e capital, pu isqu’il écrit au 
P e tit Conseil vaudois le 2 août déjà:4

J ’ai eu occasion sur tou tes ces affaires de m ’expliquer avec un des 
m inistres de m anière à bien convaincre que notre ferm eté égalait 
notre indignation, e t il est convenu que je n ’avais pas to rt. T out 
ceci tien t au reste, Citoyens Collègues, à des circonstances qu ’il 
est impossible de vous expliquer par le ttre  et qui sem blent prouver 
une grande perfidie de la p a r t d ’un m agistra t sur lequel au reste 
nous ne faisions pas de fond.

1. ibidem, p. 398.
2. AEG, Conf. B. 1, p. 10-11. Séance d u 1er ao û t 1814.

4. ibidem, p. 394.



Dans une au tre  le ttre  du même jour, écrite à l’encre sym pathique, 
voici la clé de l ’énigm e:1

Le m inistre avec lequel je me suis [un m ot effacé] est M. de Capo 
d ’Istria , sans le blesser sans doute, mais en lui d isant positivem ent 
que c’est en nous tra în an t, e t par la confiance que nous avons eue, 
que nous sommes arrivés où nous sommes, tandis que les autres 
avaien t avancé en se m oquant de se qu ’on leur disait. Le m agistrat 
dont je me plains est R einhard qui dim anche avait convenu de 
suivre une to u t au tre  m arche que celle qu ’il a suivie, dans notre 
systèm e et qui a fait le contraire.

Les doutes de Monod sur les convictions intim es de Capodistrias 
à propos de l ’arbitrage sont parfaitem ent justifiés puisque le 11 août, 
nous l ’avons vu, le m inistre russe dem ande dans ses rapports à l’em 
pereur et à Nesselrode, l’au torisation de recourir à l’arbitrage. E t c’est 
bien ce changem ent de politique q u ’a dû percevoir Monod dans la séance 
de conciliation qui a lieu ce même jour chez Schraut, et contre lequel 
il a dû p ro tester verbalem ent ou par écrit. P ro testation  à laquelle Capo
distrias réplique par un billet entièrem ent m anuscrit (Document n° 71, 
voir fac-similé): «Tout au contraire. La conclusion à la quelle nous vou
lions venir c’e ta it que l’arbitrage ne pouvait pas avoir lieu. Conseque
m ent nous allons adresser (si le bon Dieu le veût) dem ain une note à la 
D iète par laquelle nous l’engageons formellement à s’accorder sur le Pact 
fédéral, laissant de coté les questions territoriales, sur les quelles il n ’est 
poin t dans le pouvoir de personne de porter une decision. Les Souve
rains qui ont deja déclaré leur volonté à cet égard n ’ont qu ’a pronon
cer encore une fois sur ces malheureuses questions.»

C ontradiction des propos qui paraît choquante, mais qui n ’a pas 
dû gêner l ’auteur. Pour lui, l’arbitrage ne peut être qu ’une décision im 
posée par les souverains; alors que pour Monod et les députés à la Diète, 
les arbitres devront être choisis dans les cantons, et l’arb itrage reste 
un  problèm e de politique intérieure.

Note des ministres 
à la Diète

On rem arquera par ailleurs que dans la  note à la 
Diète annoncée à Monod et expédiée le 13 août
(Document n° 72), Capodistrias a soigneusement 

évité le m ot «arbitrage», peu t-ê tre  pour contenter Monod, mais sur
to u t pour ne pas outrepasser ses instructions.

1. ibidem, p. 396.



C’est en effet le 13 août que les m inistres adressent à la Diète la 
note que W. M artin1 qualifie de l ’«une des plus raides que la Confédé
ra tion  ait jam ais reçues et méritées». Les m inistres réaffirm ent par 
écrit les propos qu ’ils ont dû ten ir le 11 au soir: les différends qui sépa
ren t les Suisses auraient pu être réglés depuis longtem ps avec un peu 
de bonne volonté. «Aucun Canton, quel qu ’il soit, ne saurait par lui
m ême fixer l’a tten tio n  des grands E ta ts  de l’Europe; ce n ’est e t ce ne 
peu t être que sous la figure d ’un Corps fédératif, que la Suisse entière 
les intéresse.» Les Suisses ne sem blent pas se m ontrer dignes de l’in 
dépendance que les Souverains leur ont laissée et il leur fau t racheter 
le tem ps perdu par un redoublem ent de zèle et de loyauté pour achever 
le P acte  fédéral. «C’est à cette condition que les Soussignés prennent 
ici l’engagem ent, non seulem ent de faire to u t ce qui dépend d ’eux pour 
trouver et faire agréer des modes de com pensations équitables et suf
fisantes aux dem andes du second et troisièm e ordre, mais encore de 
solliciter sur celles du Canton de Berne, qui sont au prém ier rang, des 
pouvoirs et instructions, telles qu ’il en faudra pour ré tab lir la concorde 
en Suisse et concilier les in térê ts de tous les Cantons. Si cette propo
sition ne conduit pas à un résu lta t satisfaisant, les Soussignés se tro u 
veraient hors d’é ta t de continuer leurs rélations avec la Diète en a tten 
d an t les ordres u ltérieurs de Leurs Majestés.»

La gravité de la situation et les risques certains de guerre civile 
au début du mois d ’août sont sensibles à beaucoup de gens en dehors 
de la Diète. De passage en Suisse, le m inistre prussien H um boldt a 
rédigé le 2 août à Schaffhouse à l’in ten tion  de son souverain un m é
moire très critique et pessimiste sur la Suisse. Dès ce m om ent circu
len t dans le pays des propos inquiétan ts pour l’indépendance de la n a 
tion: un projet de constitu tion germ anique élaboré à Berlin proposait 
que la Suisse et les Pays-Bas soient invités à conclure avec la Confé
dération germ anique une alliance perpétuelle. Certains p ro jeta ien t d ’ac
corder la  Suisse à la m aison de Bade ou de W urtem berg ou même au 
duc de K ent qui en deviendrait stathouder. L ’opinion publique suisse 
est informée de ces projets souvent fum eux p ar des articles de jo u r
naux  allem ands et français.2

1. W . Mar tin , op. cit., p. 398.
2. ibidem, p. 399.



Accord sur le projet 
du Pacte fédéral

Conscients soudain du danger extérieur et secoués 
par la note v irulente du 13 août, les députés, en
moins de trois jours, grâce su rtou t à des confé

rences privées, m etten t au point un nouveau projet de constitution. 
Comme le rem arque W. M artin,1 «ce que n ’avaient pas pu faire sept 
mois d ’efforts, de discussions, de contrad ictions et d’hésitations fut pos
sible, en quelques heures, sous la pression extérieure.»

Ce projet laissait de côté la question épineuse des revendications 
territoriales. Une convention annexe adoptée le même jour, soit le 16 
août, bien que violem m ent com battue par les députés vaudois, propo
sait que les cantons qui avaient des revendications territoriales à faire, 
en déposent avan t le 24 août la  liste précise devant la Diète. Ces re
vendications seraient réglées «à l ’amiable» par des arbitres choisis par 
les cantons intéressés. En cas de difficulté, le conflit serait soumis à un 
jugem ent arb itra l dans les trois mois, e t ce qui é ta it plus grave, l’a r
ticle IV de la convention prévoyait: «En ce qui concerne les territoires 
contestés, ils resteront exclus de la garantie du territo ire des cantons 
ju squ’à ce que les revendications dont ils sont l’objet aient été écartées 
et réglées par le développem ent de ces principes.»2

Le recès de la Diète résume succinctem ent ces décisions:3

On soum et à la  Diète comme résu lta t de ces conférences 
privées 1° le P ro jet d’un Pacte fédéral modifié. 2° une Conven
tion  faite dans le b u t d ’éclaircir l’article 1er du Pacte fédéral re
latif aux prétentions territoriales et autres. Après que tou tes les 
D éputations en eurent pris connoissance au protocole, il fu t dé
cidé: Que les deux Projets ci-dessus seroient com m uniqués aux 
Cantons et qu ’on les inviteroit à déclarer leur sentim ent avan t 
le 5 Septem bre [ . . . ] .

Les députations ay an t convenu à l ’unanim ité de se rencon
tre r de nouveau à Zurich le 5 7bre, les séances sont suspendues 
ju squ’à cette époque et la Direction des Affaires fédérales est con
fiée pendant  ce tem s au Canton de Zurich com me Directoire 
provisoire.

Ces décisions, sous forme de réponse à la note du 13 août, furent 
notifiées en bonne et due forme aux m inistres:4

1. ibidem, p. 400.
2. ibidem, p. 400.
3. AEG, Conf. B. 1, p. 12, séance du 16 août  1814.
4. Abschied 1814-1815, t. I, p. 164.



La Diète éprouve une vive satisfaction de pouvoir annoncer à 
Vos Excellences, qu ’elle a m ain tenan t de justes motifs d’espérer que 
les incertitudes et les discussions sur le pacte fédéral touchent en
fin à leur term e. Un nouveau projet, combiné dans des conférences 
amicales, a été lu au jourd’hui en Diète, e t les députations se sont 
engagées à le présenter à leurs gouvernemens dans l’espérance 
qu ’il pourrait servir de point de réunion à tous les cantons.

Une convention spéciale, approuvée de la même manière, a 
pour b u t de faciliter la conciliation des différends qui se sont éle
vés entre quelques E tats. Cette convention coïncide dans son ob
je t essentiel avec les déclarations contenues dans la note des Mi
nistres des puissances alliées.

E t chacun de regagner ses pénates, ou le lieu de repos de son choix. 
Pour Capodistrias, grand am ateur, comme beaucoup de ses contem po
rains, de cures therm ales, ce sera Baden, situé en territo ire  argovien, 
où il séjournera ju sq u ’au 9 septem bre, ainsi qu ’en tém oigne une le ttre  
à son père.1 En fait, il doit re trouver dans ce lieu m ondain une bonne 
partie  de ses connaissances, à commencer par le landam m an R einhard . 
Un billet caustique d’Usteri à Monod précise:2 «Ici il y  a une suspension 
com piette des nouvelles. Tout le monde est p a rti; le président de la 
Diète s’est rendu aux bains de Baden, pour des ablutions dont il a grand 
besoin s(ans) d(oute) mais qui ne blanchiront pas le nègre; le chancelier 
est p arti pour ram ener sa femme de Berne. C’est le seul Mr Schraut 
qui veille en capitale. Il a très mal reçu notre ami Rengger l’au tre  jour, 
en lui déclam ant am èrem ent contre les armem ens de l ’Argovie.» Les 
Argoviens, nous l’avons noté, profitent de la présence de Capodistrias 
sur leurs terres pour l’honorer et défendre leur cause. Mais Baden n ’é
ta n t  éloigné que de v ing t-quatre  kilomètres de Zurich, e t les com m u
nications fluviales rapides entre les deux villes, au moins à la descente 
de la  L im m at, nous pouvons supposer que Capodistrias a interrom pu 
sa cure plus d’une fois pour partic iper à Zurich aux conférences im 
portan tes qui s’y  tiennen t dans les premiers jours de septem bre.

Conférence de Morat Le Conseil secret de Berne fit à ce m om ent un  
louable effort pour ten te r de résoudre les dif

férends qui l’opposaient aux Vaudois, en proposant au P e tit Conseil 
de ce canton, par l’interm édiaire d’un particulier, une entrevue secrète.

1. A .I.K ., t. II I, p. 249, 94, n° 017. Les rappo rts  à  A lexandre e t Nesselrode du
m êm e jo u r son t datés de Zurich.



L ’affaire est discutée par le P e tit Conseil vaudois dans sa séance 
du 15 aoû t; au cours des jours suivants, il est décidé d’accepter la  pro
position, pour au tan t que l ’Argovie y  soit aussi partie prenante. On se 
m et d ’accord sur le nom bre des délégués (deux p ar canton), sur le lieu 
(Morat), sur la date (le 2 septem bre), les Vaudois insistant pour que les 
pourparlers aient lieu avan t la  reprise des trav au x  de la Diète.1

Les résu ltats des entretiens seront très décevants. Si les députés 
bernois, Graf et Zeerleder, se m ontren t parfaitem ent courtois, les ins
tructions qu ’ils tiennen t de leur gouvernem ent ignorent les Argoviens 
et ne com portent qu ’une série de revendications financières très abu
sives à l’égard du canton de Vaud. Conférence qui apparem m ent se 
solde par un échec, mais qui a to u t de même eu le m érite de m ettre  en 
présence les parties adverses.

La Harpe à Zurich A peine arrivé à Lausanne, Monod est rappelé par 
Reinhard  à Zurich pour partic iper dès le 1er sep

tem bre aux trav au x  de la  commission diplom atique qui doit préparer 
les instructions à rem ettre  aux députés à Vienne. Cela lui perm et de 
rencontrer La Harpe, chargé de défendre au Congrès les in térêts des 
Vaudois et des Tessinois, qui fait halte pour quelques jours à Zurich. 
Sa présence dans les coulisses de la Diète contrarie fort quelques m ini
stres. Dans son rapport à M etternich du 15 septem bre,2 Schraut dé
plore sa présence et celle de Rengger, anciens m inistres de la Républi
que helvétique, au m om ent où la  Diète doit se prononcer sur le Pacte 
fédéral. L a H arpe suit de près ce qui se fait à la  Diète «et toujours dans 
la  plus étroite accointance avec les Vaudois et les Argoviens dont l’ani
mosité contre Berne approche du délire». E t plus loin: «Il to u rn a  en 
to u t sens pour m ’engager d’en trer avec lui dans la discussion de la  con
treverse entre ces trois Cantons, me disant que dans sa qualité de V au
dois, il ne pouvait faire moins, que de tâcher de rendre service à son 
pays; il voulu t que je le chargeasse de quelque Commission pour Vienne, 
de quelque le ttre  pour V otre Altesse, a jo u tan t que Mr Rengger, auquel 
il é ta it a ttaché d ’ancienne am itié, ferait avec lui ce voyage. Je l’ai 
comblé de politesses ju squ ’à son départ, sans entrer avec lui sur aucune

1. L ’ensem ble des docum ents vaudois su r cet t e conférence son t publiés dans 
M onod, op. cit., t. II , p. 406-424. Les docum ents argoviens son t groupés au x ar chi
ves d ’E ta t  d ’A arau, dans AA2 M appe P, no 18.

2. A R C H IV E S D ’É TA T DE V IENN E, Schweiz. Berichte, fasc. 248, n° 112 
(=  AEG ms hist. 46, f. 360), rap p o rt de S chrau t à M etternich du 15 septem bre 1814.



affaire, ni de ce pays-ci, ni d ’un autre. Mr de Capo d’Istria lui-m êm e 
n ’é ta it pas trop  à son aise de la présence de ce personnage dans ce m o
m ent; e t q u an t au M inistre d ’Angleterre, il ne p rit pas même la peine 
de lui déguiser le sentim ent dont Elle l’affectait.»

C’est p o u rtan t La H arpe que Capodistrias choisit comme in term é
diaire pour avertir Monod de ne pas s’en têter à outrance. Monod ra p 
porte1 dans ses Mémoires:

Comme en ra tifian t le Pacte fédéral tous les cantons, le nô
tre  entre autres, n ’avaient pas ratifié la convention qui y  é ta it 
jointe, les grandes difficultés qu’on ava it voulu concilier par là 
subsistaient toujours. On crut, dans le b u t de les term iner, devoir 
rassem bler en particu lier les députations en désaccord, av an t d’as
sembler la Diète même. Dans les cantons qui n ’avaient pas ac
cepté, il y  en avait qui avaient eu au tan t ou plus d ’in térê t que 
nous à en agir ainsi, mais nous étions celui qui m on tra it le plus de 
vigueur et de fermeté, et l’on ne dou ta it pas, si on parvenait à 
nous faire céder, que les autres n ’en fissent au tan t. On cru t donc 
devoir chercher à nous intim ider, et le m inistre anglais s’en char
gea. Il déclara que si on ne pouvait pas s’entendre, il é ta it d’avis 
que les X III anciens Cantons se confédérassent, e t qu ’on les recon
nû t. Capo d’Istria, loin de réclam er en rappelan t les engagem ents 
des trois puissances, chargea de La Harpe, qui n ’é ta it pas encore 
parti, de me faire p a rt de cette menace, qui, si elle n ’é ta it pas sé
rieuse, ava it été suivie de la p a rt du même Cannnig d ’une au tre 
p eu t-ê tre  plus dangereuse. Il ne s’agissait de rien moins que de 
partager la Suisse, si dans la quinzaine on n ’é ta it pas d ’accord. 
Capo d’Istria laissait entrevoir que ceci pourrait bien être une pré
diction de ce qui arriverait.

C’est donc La H arpe qui a dû rem ettre  le p e tit billet entièrem ent 
autographe griffonné à ce sujet par le m inistre russe (Document n° 75), 
daté du 3 septem bre et classé dans la  correspondance de Capodistrias 
à Monod. Nous ignorons si l’en tretien  entre Zellweger, Canning et Capo
distrias eu t lieu à Baden ou à Zurich. E t nous pensons que La H arpe 
aura  p lu tô t encouragé Monod à ten ir bon qu’à céder.

Adoption 
du Pacte fédéral

L a Diète reprend ses trav au x  et le 9 septem bre, la  
p lu p art des cantons, y  compris Berne, ra tifien t le
P acte avec ou sans réserve. De fortes objections sont 

formulées contre la convention par les nouveaux cantons, mais elle 
n ’est finalem ent refusée que par Vaud.



On accepte ensuite à la  m ajorité des voix la  Déclaration d’accep
tation du Pacte fédéral présenté par la Chancellerie comme le ré 
su lta t de la discussion du jour précédent et la Commission Di
plom atique est chargée de rédiger un projet de serm ent pour ju 
rer le d it Pacte. Les E ta ts  absens de Nidwalden, Schwitz et Tes
sin sont informés par voie de courriers de ces délibérations et in 
vités à y  accéder. Notification faite aux Ministres des Puissances 
Alliées de cette constitution, la  même notification devra avoir lieu 
à l’égard des m onarques alliés au prochain Congrès de Vienne par 
le m oyen d’une D éputation.1

Schwytz et Nidwald resteront sourds à l’appel et vont même quel
ques jours plus ta rd  ré tab lir entre eux par serm ent le Pacte qui avait 
uni les trois W aldstä tten  en 1315 ! Ce n ’est que plusieurs mois plus 
ta rd  qu ’ils ren treron t dans le giron de la Confédération. E t il fau t a t 
tendre la fin des troubles au Tessin pour que ce canton puisse accepter 
officiellement le Pacte dans les derniers jours de novem bre 1814.

Cette version du Pacte é ta it moins contraignante que le projet du 
mois de mai, que certains cantons comme Bâle aurait préféré. Elle fai
sait des concessions im portantes aux conservateurs et aux fédéralistes 
à outrance. Les cantons ne se garantissaient plus réciproquem ent leurs 
constitutions qui n ’avaient plus à recevoir l’approbation de la Diète. 
Elle n ’accordait pas de garantie fédérale aux territoires en litige ju sq u ’à 
ce que la solution soit trouvée; elle laissait une souveraineté presque 
absolue aux cantons; les a ttribu tions du pouvoir central étaien t encore 
diminuées. Le V orort alternerait tous les deux ans entre Zurich, Berne 
et Lucerne.2

Les partisans d’un E ta t plus centralisé préfèrent accepter cette si
tua tion  boiteuse p lu tô t que de perm ettre aux grandes Puissances d’in
terven ir dans leurs affaires intérieures. De plus, l’adoption du Pacte 
p erm etta it à la  Confédération de se faire représenter officiellement au 
Congrès de Vienne, où seraient tranchées la p lupart des questions pen
dantes.

Rapports de Capodistrias 
à N esselrode et au tsar

Le soir même de l’adoption du Pacte, Capo
distrias envoie un rapport à Nesselrode et
deux messages personnels à l’empereur. Dans 

son rapport à Nesselrode,3 Capodistrias annonce l’acceptation du Pacte

1. AEG, Conf. B .l, p. 14, séance du 9 sept em bre 1814.
2. V an M uyden, op. cit., p. 135.
3. AEG, Ms hist. 45, f . 25v, no 58, copie de la  let t re de Capodistrias à  Nes

selr ode, datée de Zurich, le 28 a o û t/9  septem bre 1814.



par la Diète, qu ’une députation  ira porter à Vienne pour le soum ettre:

M alheureusem ent cet acte résu ltan t de la conciliation d’une partie  
des in térê ts opposés n ’a pu les com prendre tous et plusieurs pré
tentions im portantes ont été mises en réserve par les E ta ts  qui 
n ’ont ni voulu les sacrifier au bien général ni pu les faire adm ettre  
par leurs adversaires. Des efforts continuels de m a p a rt e t de celle 
des M inistres alliés pour am ener les Suisses à s’accorder d ’eux m ê
mes sur leurs contestations de territo ire n ’ont abouti qu’à prou
ver que leurs passions portées à l’extrêm e les en rendent incapables 
et que c’est à l’im partialité  des P.A. à trancher ces questions par 
une décision pérem ptoire. Cet objet [ . . . ]  dem ande nécessairem ent 
un accord préalable avec les autres cabinets Alliés car les diffé
rends qui se sont élevés entre les Cantons sur la  fixation de leurs 
territo ires n ’ont point été envisagés sous le même point de vue 
par tous les Ministres résidant à Zürich. Il est donc indispensable 
que cette légère divergence dont la source rem onte ju sq u ’aux ca
binets soit écartée par eux mêmes. Un travail que je  prépare pour 
S.M.I. et sur lequel j ’a ttends ses ordres, pour aller le Lui soum et
tre  à Vienne ou pour le Lui adresser d ’ici, contiendra le développe
m ent des questions que cet objet em brasse et de la m anière la 
plus juste  et la plus conforme à tous les in térê ts de les décider.

L a teneur de la le ttre  qu ’il adresse à ce sujet à l ’em pereur1 est iden ti
que et se term ine égalem ent p ar le souhait d ’être appelé à Vienne.

Non sans hésitation, sem ble-t-il, e t encouragé par La H arpe, il en
voie ce même jour à l’em pereur une longue digression2 sur la voie que 
devrait em prunter, selon son idée, la politique extérieure russe. Il in
siste beaucoup sur le rôle prépondérant que peu t jouer le tsa r dans cette 
époque cruciale.

[ . . . ] Ainsi en considérant dans l’ordre de l’opinion et de l’in
fluence m orale la puissance des Princes qui gouvernent l ’Europe, 
nul d ’entre eux ne peu t contester une prépondérance absolue à 
la Puissance de l’Em pereur Alexandre. Em ployer cette Puissance 
à l’extérieur avec mesure et d ’après un systèm e ce serait favoriser 
la régénération de la Russie, p réparer celle de l’O rient et servir 
l’hum anité.

De ce système. Tous les cabinets connaissent et redou ten t 
l’étendue et la force de cette Puissance m orale qui est en tre les 
mains de l’Em pereur Alexandre. C’est le principe qui provoquera 
peu t être les alliances les plus extraordinaires et les plus secrètes.

1. ibidem, f. 17v, no 17, let tre  de C apodistrias à  A lexandre, datée de Zurich, 
28 ao û t/9  septem bre 1814.

2. ibidem, f. 17v , no 18, le tt re de C apodistrias à A lexandre, datée de Zurich,
28 a o û t/9  septem bre 1814.



Il p ara ît conséquem m ent que les transactions dont on v a  s’oc
cuper à Vienne devront d ’abord tendre à faire m anquer toutes 
ces alliances en p réparan t celles qui seront les plus conformes au 
systèm e politique que la Russie veu t embrasser.

Ce systèm e ne semble guère pouvoir être fondé dans un m o
m ent où les plus grands é ta ts  du continent vacillent sur leurs ba
ses, et où l’Angleterre est dans le plus hau t degré de sa puissance. 
Ce n ’est que le tem ps qui pourra donner la mesure de la stabilité 
de la C onstitution française et des succès des différentes branches 
des Bourbons. Ce n ’est que le tem ps et l’incertitude de l’avenir 
qui peuvent faire m anquer les projets de l’Autriche sur l’Italie 
et sur le midi de l’Allemagne. Ce n ’est que le tem ps et l’incerti
tude de l’avenir qui peuvent ten ir en respect des gouvernem ents 
illibéraux envers leurs peuples, qui peuvent conserver le bon es
p rit des nations souhaitan t un  meilleur sort, qui peuvent rendre 
efficace et salutaire l’influence de l’Em pereur Alexandre. Ainsi re
culer à un  term e éloigné la  stipulation  des transactions finales 
entre les Souverains réunis à Vienne p ara îtra  être la mesure la 
plus u tile aux in térê ts de la  Russie.

On sent en avance que ces vœ ux peuvent être incom patibles 
avec les circonstances et contraires aux conventions et arrange
m ents antérieurs.

S’il é ta it possible de les réaliser en partie ce serait encore un 
avantage. L ’Allemagne doit avoir une constitution. P eu t-ê tre  le 
sort de la Pologne doit-il être décidé.

Pourquoi ne m ettra it-on  pas sur la même ligne les in térêts 
généraux de la navigation et du commerce et pour celui de la 
Russie en particulier le libre passage par la m er Noire dans l’A dria
tique et dans la M éditerranée. Les affaires de l’Orient seraient 
entam ées par cette dernière ouverture et l’Angleterre et l’A utriche 
forcées de dévoiler leur politique à l’égard de la Porte. Les négo
ciations relatives à ta n t  d ’objets im portan ts ne pourraient cer
tainem ent être achevées ni à Vienne ni en peu de tem ps ni sous 
l’inspection im m édiate des souveranis.

Ainsi en séparant les questions, en décidant pour le m om ent 
celles qu’on peut considérer comme fondam entales, on pourrait 
rem ettre  tou tes les autres à un  congrès général qui s’ouvrirait 
dans une petite  ville d ’Allemagne et qui dans l’espace de quelques 
années, pacifierait l’Europe. C’est de cette m anière qu’on gagne
ra it to u t le tem ps que pourrait exiger la  composition d ’un grand 
systèm e politique pour la Russie, e t cet intervalle servirait u ti
lem ent à rassem bler les notions indispensables pour baser solide
m ent ce vaste  édifice [ . . . ] .

Pour réaliser ces desseins, Capodistrias suggère à l’em pereur d ’u ti
liser les m em bres des Légations russes à l’étranger.



Louis Fauche-Borel II fau t ajouter à ces rapports une troisièm e lettre  
 à l ’em pereur, datée du 29 ao û t/1 0  septem bre1 et 

accom pagnant une supplique du Neuchâtelois F auche-Borel. Ce libraire, 
père de famille tranquille, fidèle sujet du roi de Prusse, s’é ta it trouvé 
je té  au cours de la  Révolution dans le p arti m onarchiste français et 
é ta it devenu l’un des agents les plus actifs et tém éraires de Louis XVIII, 
servant d’interm édiaire auprès des généraux Pichegru et Moreau, puis 
du directeur B arras, que les royalistes avaient eu l’espoir de faire bas
culer successivement dans leur camp. L ’échec du m ouvem ent royaliste 
du 4 septem bre 1797 et su rtou t le coup d ’E ta t du 18 Brum aire 1799 
qui p o rta  B onaparte au pouvoir et en tra îna la  chute de B arras, dé
jouèren t ces plans. En 1814, Fauche-Borel est toujours en possession 
des le ttres paten tes signées p ar Louis XVIII à M ittau  en 1799 pour 
B arras, le ttres dont il envoie copie à l’em pereur Alexandre. Le libraire 
neuchâtelois a passé plusieurs années à la  prison du Temple, il s’est en
tièrem ent ruiné pour la  cause du roi et il a tten d ra  —en vain, il fau t bien 
le dire— dès la R estauration, la récompense de ses services. Il publiera 
quatre  volumes de Mémoires pour expliquer ses déboires et finira par 
se suicider en 1829.

Ce qu ’il voudrait d ’A lexandre en septem bre 1814, c’est une marque 
de satisfaction. P ar les dédales to rtueux  des collections d’autographes, 
la  le ttre  que Capodistrias écrit à Fauche-Borel (Document n° 76) pour 
l’avertir qu’il a transm is sa dem ande à l’em pereur, se trouve aux A r
chives du Collège Calvin de Genève! On peut se dem ander si Capodis
trias au rait été aussi aim able dans ses term es s’il ava it su que Fauche- 
Borel s’é ta it chargé peu de tem ps au p arav an t de transm ettre  au p rin 
ce-régent de G rande-Bretagne un mémoire des Bernois, p laidan t leur 
cause en s’opposant au plan établi par les m inistres à Zurich.

Capodistrias appelé à Vienne 

La calèche de Lenzbourg

Comme pour les rapports antérieurs, nous 
ignorons quelle fu t la réaction officielle 
à  ces le ttres des 9 et 10 septem bre. Nous
la connaissons to u t de même indirecte

m ent par la le ttre  que Capodistrias, encore sous le coup de la surprise, 
envoie le 24 septem bre à la Diète pour annoncer son départ (Docu
ment n° 82): «Sa Majesté l’Em pereur de tou tes les Russies vient d ’or-

1. ibidem, f . 19, no 19, le ttre  de C apodistr ias à A lexandre, 29 ao û t/1 0  septem bre, 
t r an sm e ttan t une supplique de Louis Fauche-B orel.



donner au soussigné de s’absenter de son poste et de se rendre auprès 
de son Auguste Personne à Vienne.» Son vœ u est donc réalisé, sans que 
nous sachions si c’est uniquem ent pour y présenter les affaires suisses 
ou dans une optique plus générale.

Cette réponse, Capodistrias devait p o u rtan t l’espérer, puisqu’il avait 
écrit le 18 septem bre déjà à J. Herzog von Effingen à A arau, pour re
noncer à la commande d ’une voiture à la fabrique de Lenzbourg: [ . . . ] 
«Toute reflexion faite, je renonce pour le m om ent au plaisir d’une dor
meuse, et je continuerai de me servir de m a calèche qu ’on est a réparer 
et qui pourra aller encore longtems» (Document n° 78).

Travaux de la Diète Pour en revenir à la Suisse, les ministres sont of
ficiellement informés de l’adoption du Pacte par 

une note du 10 septem bre:1

En adressant la présente com m unication à Vos Excellences, 
la Diète sent vivem ent ce qu ’elle doit aux soins officieux et bien
veillants qui ont influé d’une m anière essentielle sur les résultats 
de ses dernières délibérations. (La note de Vos Excellences, en 
date du 13 Août, m érite en particulier tou te  sa reconnaissance. 
Digne de l’a tten tion  la plus sérieuse, elle a paru  au m om ent où 
la Diète s’occupait à chercher des voies de conciliation, et, après 
avoir aidé à les trouver, elle a fortem ent engagé les cantons à 
les suivre.)

Ce même jour, on lit à la Diète les actes concernant les récla
m ations territoriales et les dédom m agem ents réclamés officiellement par 
Berne, Uri, Schwytz, Nidwald, Zoug, Glaris et A ppenzell-Bhodes in té
rieures: la Diète décide de ne pas in tervenir dans ces questions pour 
le m om ent.2 Le 12 septem bre, les m embres de la députation officielle 
au  Congrès de Vienne sont nommés: le Zurichois Reinhard, le F ri
bourgeois M ontenach et le Bâlois W ieland. Dans la même séance, la 
Diète arrête ensuite que «Neuchâtel, Valais et Genève seroient agrégés 
comme Cantons et partie  in tégrante à la Confédération Suisse».3 Les 
m inistres sont informés de ces décisions par deux notes séparées le 13 
septem bre.4

1. Abschied 1814-1815, t. II , p. 13-14.
2. AEG, Conf. B .l, p. 14, séance du 10 septem bre 1814.
3. ibidem, p. 15, séance du  12 septem bre 1814.
4. Abschied 1814-1815, t. II , p. 15. Not es du 13 septem bre 1814.



Ce n ’est que le 16 septem bre que les m inistres d ’A utriche, d’An
gleterre et de Russie (de Cham brier est toujours à Neuchâtel) répon
dront à la note du 13. Seule une copie de leur réponse figure aux A r
chives fédérales; nous la transcrivons donc ici:1

Copie
à S.E. Monsieur le P résident de la Diète extraordinaire.

C’est avec une veritable satisfaction que les Ministres sous
signés ont appris p ar la  note de la D iète du 10e de ce mois, que 
le dernier p ro jet de pacte fédéral a eu l’assentim ent de la  grande 
m ajorité des Cantons — M ajorité accrue depuis par l’accession de 
quelques autres. Elle sera, il fau t l’espérer, b ien tô t convertie en 
unanim ité, l’erreur qui tien t à l’écart encore quelques uns de ceux, 
qui par leur ancienneté dans la  confédération y  ont toujours tenu  
une place honorable, ne pouvant pas être longue, — et l ’obstacle 
mis m om entaném ent à l’énonciation du vœ u du Canton de Tessin 
venan t de cesser.

Leurs très augustes Souverains verront ainsi avec plaisir ar
river près d’eux la légation que la Diète v ient de décréter. Elle 
peu t être sûre de trouver toujours en eux cette même bienveil
lance, qui n ’a jam ais cessé d’affectionner les vrais, grands et du 
rables in térê ts de ce pays-ci.

Les soussignés pourront ils voir au jourd’hui finir cet échange 
continuel d ’inculpations, de menaces sourdes, d’arm em ens ouverts, 
dont quelques cantons m olestèrent le passage d ’un pacte à l ’au tre? 
P réparer une défense (c’est le nom que chacun a voulu donner à 
ces armemens) lorsque personne n ’ose a ttaq u e r im puném ent, lors
que tous sont égalem ent protégés p ar ces grands principes fédé
raux, conservateurs du repos et de l’ordre public, m aintenus pro
visoirem ent et nécessairem ent dans to u te  leur vigueur,— en pré
sence même des M inistres des puissances alliées, gardiens de la 
paix, — c’é ta it assurém ent perdre de vue au tan t de considérations 
qui auraient dû leur déconseiller tous ces mouvemens, e t qu ’au
jo u rd ’hui au moins, puisqu’un nouveau lien les y  oblige — sorti
ront enfin leur plein effet.

Les soussignés prient S.E. Monsieur le Président et la Diète 
extraordinaire d ’agréer les assurances de leur haute  considération. 
Zurich, le 16 7bre 1813.
signé: Schraut S tratford  Canning Le Comte Capodistrias 
Pour copie conforme Pour le chancelier de la Confédération 

le Secrétaire d ’E ta t du Canton de Zurich 
(signé) L avater

3. A R C H IV E S F É D É R A L E S , Berne, 1983. Correspondance des M inistres des 
Puissances alliées avec le L andam m an, Période 1814-1818, f. 123, copie de la  note 
de Schrau t, S t ra tfo rd  C anning e t C apodistrias au  P résiden t de la  D iète, Zurich, 
16 sep tem bre 1814. Publiée dans Abschied 1814-1815, t. II , p. 15-16.



Le ton  n ’est pas celui d ’un Te Deum , et les mêmes inquiétudes 
exprimées par Capodistrias à  Nesselrode resten t sous-jacentes, malgré le 
soulagem ent que doit procurer aux m inistres la  conclusion de l’affaire.

E t c’est aussi parce que le Pacte a été conclu et que les questions 
en litige doivent être tranchées sous peu, qu ’éclate une série de troubles 
dans les régions qui ne sont pas satisfaites du sort qu ’on leur réserve. 
Ce qui entraîne une nouvelle in tervention de Capodistrias, alors que son 
m andat sem blait term iné, dans les affaires saint-galloise, tessinoise et 
fribourgeoise.

Nouveaux troubles à St-Gall 

Le statut de Rapperswil

Au début du mois d’août, les autorités 
saint-galloises, dépassées par l’agitation 
qui ava it éclaté dans les districts d ’Uz
nach et de Sargans, s’étaien t adressées à

la Diète pour obtenir l’aide d ’une in tervention armée fédérale; mais 
le calme é tan t revenu, l’in tervention  n ’avait pas eu lieu.1 L ’adoption 
de la constitu tion cantonale par le Grand Conseil le 31 août ranim e les 
brandons de la  discorde.

Capodistrias est appelé à in tervenir à propos de la  situation  réservée 
à la ville de Rapperwil. Il a reçu un long mémoire à ce sujet de Johann- 
B ap tist Curti, qui n ’a pas accepté avec ses com patriotes l’inégalité de 
tra item en t entre les villes de Saint-G all et Rapperswil e t garde l’espoir 
que cette  dernière pourra se séparer du canton de Saint-G all et jouir 
du s ta tu t  de ville libre. La réponse de Capodistrias est très ferme: il 
exhorte Curti à renoncer à to u t espoir là-dessus. P ar contre, il envoie 
ce même jour, 18 septem bre, une copie de cette réponse et une lettre  
personnelle à M üller-Friedberg (Document n° 79 et annexe), par la 
quelle il encourage vivem ent son am i à faire avec les autorités sain t
galloises quelques concessions aux notables de Rapperswil pour ob
ten ir leur collaboration dans le nouvel ordre des choses.

Le peuple de Saint-Gall, profondém ent déçu par le recul des droits 
dém ocratiques dans la  nouvelle constitution, se révolte après son adop
tion. M üller-Friedberg et deux autres m em bres du gouvernem ent, ren
dus responsables, sont obligés de se réfugier dans le canton voisin de 
Thurgovie. Le gouvernem ent saint-gallois dem ande à nouveau le secours 
de la Diète et celle-ci délègue dès le 24 septem bre sur place le conseiller 
zurichois Escher de la L in th  et le landam m an appenzellois Zellweger.

1. v. supra, p. 233 e t Documents nos 69 e t 70.



C’est probablem ent cette décision qu ’approuvent les m inistres d ’A n
gleterre et de Russie dans leur note au président de la Diète, Escher, 
qui v ien t de rem placer Reinhard parti pour Vienne (Document n° 83); 
il s’agit vraisem blablem ent de la dernière des notes signées p ar Capodi
strias av an t son départ. Les ministres approuvent vigoureusem ent l’appui 
apporté par la D iète au gouvernem ent officiel de Saint-Gall, m ai sii sesti
m ent qu ’il est nécessaire de «déclarer d’une m anière claire et publique 
que le sort définitif des districts reclamés, dont il est question dans la 
Convention, ne sera nullem ent préjugé par la mise en activ ité de la 
Constitution».

L ’in tervention  efficace et pondérée des députés de la Diète ré ta 
blira le calme, sauf à Sargans et Uznach, où la résistance é ta it fortem ent 
encouragée par Schwytz et où la  Diète d u t envoyer un contingent m i
litaire à la m i-octobre, qui ré tab lit l’ordre. Cette in tervention  coûta 
cher aux insurgés, qui furent condamnés à en payer les frais. Dès le 
début de l’année 1815, la constitu tion p u t être appliquée et le gouver
nem ent dirigé à nouveau par M üller-Friedberg. Capodistrias l’en féli
citera d’ailleurs dans une le ttre  écrite dans un m om ent critique de l ’his
toire, de Vienne, le 28 m ars 1815:1 « J ’ai appris avec une satisfaction 
particulière, par la le ttre  que vous me fites l’honneur de m ’adresser, 
que vos concitoyens ont rendu justice à vo tre  patriotism e et au m érité 
qui vous distinguent en vous p laçant à la tê te  de leur gouvernem ent.» 
Il y  resta  ju sq u ’en 1831 !

Schaffhouse Certains cantons ont réussi à régler tranquillem ent
leurs problèmes et ont traversé cette période de crise 

sans qu’il y  a it in tervention extérieure. Ils sont donc restés en dehors 
de cette étude. C’est le cas de Zurich, Bâle et Schaffhouse. On perçoit 
le soulagem ent qu ’a dû procurer cet é ta t de fait à Capodistrias dans 
la seule copie de le ttre  du m inistre russe qui figure dans les Archives 
de Schaffhouse. Au fond, il dem ande à Nesselrode de récom penser cette 
bonne volonté par un geste tangible.2

1. STA A TSA R C H IV , Saint -Gall, R.1 No 39a. L ettre  de Capodist rias au L an 
dam m an de Saint-G all M üller-Friedberg, V ienne, 16/28 m ars 1815.

2. STA A TSA R C H IV , Schaffhouse, n o 441. Copie d ’une le ttre  de Capodistrias 
à Nesselrode, de Z urich, 23 septem bre 1814, accom pagnant une le ttre  de B althasar 
P fister, député à la  D iète, au Conseil de la  Ville, datée de Zurich, 25 septem bre
1814.



Monsieur le Comte!
Le passage des trouppes russes dans le canton de Schafhouse 

a occasioné à  ce Canton une dépense d’environ 1000 Louis. Celui 
des autrichiens bien d ’avantage. Ce Canton ay an t chargé la  De
pu ta tion  Suisse de veiller à des in tere ts te rrito riaux  dont il croit 
devoir s’occuper dans ces circonstances, il se fait du passage des 
trouppes alliées sur son territo ire  et des fraix qu ’il a supportés, 
un titre  pour solliciter la bienveillance des augustes souverains 
alliés, à l ’égard de ces réclam ations.

Ce qu’il dem ande est très peu de chose. Ce sont des te rri
toires allem ands peu considérables enclavés dans le sien, mais dont 
la position gene la  com m unication intérieure du canton de Schaf
house.

La députation  suisse qui aura l’honneur de présenter m a de
peche à V otre Excellence est à même de lui soum ettre les détail 
et les motifs de ces prétentions. Je me borne ici à la récom m ander 
à V.E. comme me paraissant très moderée et justifiée par des con
venances réelles. Si des considérations plus particulières au can
ton  de Schafhouse devaient influer sur une décision en sa faveur, 
j ’ajouterois qu ’independem m ent des services qu ’il a rendus aux 
armées alliées, il m érité la bienveillance de Notre Auguste M aitre 
par la sagesse de son gouvernem ent dont l’esprit e t les principes 
correspondent parfaitem ent aux vuës salutaires sur les quelles 
Sa Majesté Im périale a voulu fonder la restauration  de la Suisse.

J ’ai l’honneur d ’etre avec une haute  consideration 
Monsieur le Comte! de V. E. 

le Comte Capodistria
Z uric le 11/23 7bre 1814

Nouveaux troubles au Tessin La situation au Tessin entre par contre
à nouveau dans une phase critique. D’une 

part, le m ouvem ent séparatiste en Léventine resurgit et provoque l’ire 
du m inistre russe. On se souvient que Capodistrias et ses collègues s’é
ta ien t opposés très ferm em ent le 1er m ai1 à la possibilité d ’une sépa
ra tion  de cette région convoitée par Uri, du canton du Tessin, sépara
tion  qui serait décidée par les hab itan ts, les m inistres estim ant que cette 
question devrait être tranchée par une décision supérieure.

Capodistrias apprenant que la D iète va s’occuper de la  création 
d ’un gouvernem ent provisoire pour cette région, s’insurge violem m ent 
contre ce fait dans une lettre  qu ’il adresse le 21 septem bre à Paul Usteri 
(Document n° 80). Capodistrias semble ignorer qui a remplacé Bein-

1. v. supra, p . 107 et  Document n° 47.



hard , p arti à Vienne, dans sa charge de président de la  Diète et il p rie 
son am i de tran sm ettre  à  qui de droit sa pro testation . Il souligne que 
cette m esure lui semble « injuste, absurde, ignoble, dangereuse». Ce qui 
le révolte, c’est que la  Diète ne consulte pas le canton du Tessin à ce 
sujet (il y  a une certaine contradiction sur ce point avec sa le ttre  du 
1er mai), au m om ent même où elle délègue des commissaires pour aider 
le gouvernem ent à ré tab lir l’ordre et appliquer la constitution. «Vous 
profitez du m alheur qui frappe votre frère pour le tuer.»  Il estim e en 
outre que c’est un  encouragem ent et un  fort m auvais exemple pour 
d ’autres régions dissidentes, en particulier pour les Saint-Gallois des 
d istricts m écontents. «Vous dites à tous ceux qui ont des prétentions 
territoriales, faites insurger le pays que vous voulez arracher, renversez 
son Gouvern(em en)t et vo tre  procès est gagné.»

D’au tre  part, le gouvernem ent tessinois doit faire face en ce m o
m ent à une révolte populaire, dite révolution de Giubiasco, qui éclate 
au cœ ur même du canton dans les d istricts de Lugano et de Bellinzone 
et est dirigée par des chefs com pétents qui ob tiennent dès la  fin du mois 
d ’août la démission du gouvernem ent et l ’installa tion  d ’une « Régence 
provisoire», en m esure de présenter dès le 4 septem bre un nouveau pro
je t de constitution. Car la  cause prim ordiale de cette révolte est l ’a
doption le 29 ju illet p ar le G rand Conseil de la  constitu tion cantonale 
jugée trop  peu dém ocratique et trop  m arquée par le sceau de l’é tran 
ger. Les «observations» de Capodistrias y  avaient joué — on s’en sou
v ien t — un rôle im p o rtan t et c’est par là qu’il est mêlé à la seconde pha
se de l’affaire tessinoise, même s’il n ’a guère le tem ps d ’in tervenir dans 
le déroulem ent des événem ents av an t son départ pour Vienne.

L ’envoi par la Diète d’un prem ier commissaire fédéral lucernois, 
le 31 août, e t de quelques troupes, n ’a pas suffi pour ré tab lir l’ordre, 
e t des nouvelles inquiétan tes sur la situation  tessinoise parviennent à 
Zurich. C’est la raison pour laquelle Capodistrias et Canning adressent 
au landam m an une note (Document n° 81) le 23 septem bre, juste  av an t 
le départ du m inistre russe, où ils rappellent la p a rt active qu ’ils ont 
prise dans la «réforme» de l’acte constitutionnel et où ils déplorent 
d ’être laissés dans l’ignorance de la situation  réelle du canton et des m e
sures envisagées p ar la  Diète pour y  m aintenir l’ordre et ré tab lir la 
constitution. C’est précisém ent dans sa séance du même jou r que la 
Diète décidera l’envoi de deux nouveaux commissaires en la  personne 
du Zurichois Hirzel e t du Grison A lbertini. Seul, le prem ier jouera un 
rôle im portan t dans la  suite de l’affaire, mais laissera par la dureté de 
ses mesures un souvenir am er au Tessin. La Diète charge égalem ent le



landam m an Zellweger et  le conseiller d ’E ta t Finsler de se rendre auprès 
des m inistres pour leur com m uniquer les dernières nouvelles reçues du 
Tessin, ainsi que les dispositions prises dans le b u t d’y rétab lir l’ordre.1

L ’entretien a probablem ent eu lieu avan t le départ de Capodistrias 
le 25, mais les «ministres» ne sont jam ais cités nom m ém ent; il nous 
semble cependant que K rüdener, chargé de rem placer Capodistrias pen
dan t son absence, n ’aurait pu être désigné sous ce titre . Finsler rendra 
com pte de leur mission au cours de la séance de la Diète du 28 septem 
bre, dans un  rapport que l’on décidera de classer comme «confidentiel».2 
Dans l’entretien, les m inistres ont émis l’avis que les troubles au Tessin 
ont pour cause principale des questions de personnes plus que la cons
titu tio n  elle-même, constitu tion qui du reste n ’a pas leur approbation 
inconditionnelle. La part qu ’ils ont prise à sa rédaction a consisté à am é
liorer un p ro je t défectueux, qui p o rta it tous les germes de l’anarchie, 
et à l’harm oniser avec d ’autres constitutions. Si cette constitu tion ne 
satisfait pas les Tessinois et est en opposition avec leurs coutum es et 
leurs besoins, ils ne chercheront pas à l’imposer à to u t prix, mais ils 
a tten d ro n t alors des commissaires fédéraux et de la Diète des propo
sitions pour un  meilleur ordre des choses. Ce qu’ils ne veulent pas, 
c’est donner la  victoire aux factieux en reconnaissant leur «régence 
provisoire» et leur projet de constitu tion ; mais ils sont prêts à accepter 
un gouvernem ent provisoire issu des autorités légales et une délibéra
tion sur un nouveau projet de constitution, le to u t supervisé en quelque 
sorte par les commissaires fédéraux.

Dès le 30 septem bre, la  Diète a pris la  décision de soutenir les au 
torités légales. Le commissaire Hirzel dispose sur place de troupes im 
portan tes: quatre  compagnies de Lucernois et une compagnie de Ber
nois. L ’ordre est rétabli dans les semaines suivantes, le gouvernem ent 
légal remis en selle, un nouveau pro jet de constitu tion approuvé par 
la  Diète et adopté par le Grand Conseil tessinois en décembre 1814. 
Ce pro jet est dû en grande partie à la plum e de Paul Usteri, dont l ’in
tervention  para ît judicieuse puisque son é tiquette  de libéral é ta it une 
caution pour les Tessinois et son am itié avec Capodistrias un  gage pour 
les m inistres.

Mais la répression s’est abbatue lourdem ent sur le canton: les ar
restations des insurgés se m ultip lient; un tribunal spécial est institué 
par la  Diète, avec l’approbation du gouvernem ent tessinois, pour les

1. Abschied 1814-1815, t. II, p. 319.
2. ibidem, p. 322.



juger, e t la présidence en est confiée à Hirzel. Les condam nations très 
lourdes prononcées par ce tribunal, la répartition  entre un  certain  nom 
bre de familles tessinoises, qui en seront souvent ruinées, des frais énor
mes de j u stice et de l ’in tervention fédérale, la m ort suspecte, dans la 
prison de Lugano, du chef politique de la rébellion, l’avocat Angelo 
M aria Stoppani, très estimé dans sa patrie, laisseront une profonde 
am ertum e dans le cœ ur des Tessinois.

Aussi n ’est-on pas surpris de trouver sous la  plum e d ’historiens 
tessinois actuels un jugem ent très défavorable sur l ’im m ixtion des m i
nistres étrangers dans leur politique intérieure: ils von t ju squ ’à tire r 
de cette affaire la conclusion qu ’à un m om ent où tou te  la Suisse s’é ta it 
inclinée avec servilité devant la volonté des P uissances absolutistes, 
seul le Tessin a su pro tester énergiquem ent et a donné à la Confédéra
tion un exemple unique de m aturité  civique.1

Fribourg: affaire 
Praroman, Duc et Chappuis

L ’ironie de l’histoire veu t qu ’un au tre  canton, 
l ’un des plus aristocratiques de la Confédé
ration, Fribourg, a it lui aussi, semblable-

m ent au dém ocratique Tessin, protesté contre l’ingérence des m inistres 
des puissances étrangères dans ses affaires intérieures.

Les m inistres avaient envoyé en date du 28 ju in  une semonce au 
gouvernem ent fribourgeois, l’engageant à soum ettre, comme les autres 
cantons, sa constitu tion  à leurs observations dans le b u t de l’harm o
niser avec les autres constitu tions.2

Ce n ’est que le 29 août que le gouvernem ent fribourgeois veu t bien 
répondre par une contre-note,3 affirm ant pour expliquer son re tard  que 
ladite note ne lui é ta it parvenue que le 31 juillet. En fait, les m agis
tra ts  fribourgeois ont su rtou t a tten d u  de voir com m ent le ven t to u r
nera it; les cantons aristocratiques p renan t le dessus, ils décident de 
cam per sur leurs positions:

Provoqué par quelques observations de leurs m inistres sur sa 
nouvelle constitution, il [le G ouvernem ent de Fribourg] a cherché 
à les édifier par l’exposé et la  justification des bases, sur les-

1. Giulio R ossi - Eligio P om et ta , S toria del Cantone Ticino, L ocam o 1980. 
N otre docum entation  repose su r les pages 215 à 221.

2. v. su p ra , p. 171 e t Document no 57.
3. A R C H IV E S CANTONALES, F ribourg , A usw ärtige Correspondenz 1814

1815, p. 28-29, con tre-no te  de Γ A voyer e t du Conseil d ’E ta t  de F ribourg  à  S chrau t 
e t Capodistrias, 29 aoû t 1814.



quelles elle repose; il a cherché à les convaincre, que ces bases, 
to u t en se ra tta ch an t aux institu tions respectables de ses pères, 
é taien t adaptées aux circonstances et à l’esprit du tem s; qu ’elles 
étaien t su rtou t calquées sur les besoins et le génie du canton, qui 
est différent de to u t ce qui l’environne; que publiées dans le tem s 
elles avaient obtenu l ’assentim ent général et n ’avaient trouvé de 
détracteurs que dans quelques am bitieux.

Il se retranche une fois de plus derrière la déclaration des Alliés lors de 
leur entrée en Suisse, de ne pas s’immiscer dans la politique intérieure 
des E ta ts ; e t plus subtilem ent encore derrière le principe in trodu it dans 
le nouveau pro jet du Pacte qui prévoyait que les cantons ne se garan
tissaient plus leurs constitutions et que celles-ci ne devaient plus être 
soumises à l’approbation de la D iète.1

M aintenant qu ’un principe différent est consacré par le nou
veau pacte fédéral, soumis à la ratification des cantons, rien ne 
s’oppose plus à ce que la constitu tion  du canton de Fribourg ne 
soit déposée à l’archive confédérale, et qu ’elle n ’obtienne en même 
tem s la publicité requise.

Un des premiers soins du G ouvernem ent de Fribourg sera de 
déférer au vœ u de leurs Excellences les Ministres plénipotentiaires, 
e t de leur offrir un exemplaire de cet ouvrage qui n ’é tan t que le 
développem ent des principes renfermés dans sa réponse du 7 ju in  
leur est pour ainsi dire déjà connu.

L a réponse frisait l ’insolence; que les m inistres aient mal pris la 
chose, nous en avons le tém oignage dans une copie de lettre  écrite par 
H enri Monod à l’un des Fribourgeois de l’opposition:2

Zurich, le 12. 7bre 1814.
Copie 
Monsieur !

Je pense que vous aurez eu m a le ttre  d’avan t-h ier à laquelle 
je me r efère. Dès lors j ’ai appris que les M inistres ont fait dem ander 
à votre gouvernem ent Sa C onstitution pour la voir, que celui-ci 
doit avoir répondu dans une lettre  assez déplacée que Ses Dé
putés l’avoient et la rem ettro ient. Sur cela hier les M inistres ont 
écrit à M ontenach par Mr le Comte de Capo-d’Istria  pour la lui 
dem ander, il a repondu qu ’il n ’avoit point d ’ordre de Son Gou
vernem ent. Je ne sais pas encore ce que diront les M inistres là 
dessus, mais le fait est certain, et l’on m ’a dit qu ’ils n ’en auroient

1. V an M uyden, op. cit., p. 135.
2. A R C H IV E S CANTONALES, F ribourg , Archives Diesbach.



pas le dém enti; l’on m ’a ajouté qu ’ils m archoient tous d ’accord 
sur ce point, e t entendoient procurer des changem ents, q u ’ils é
to ien t clans l’a tten te  de l’envoy du mémoire en question, e t l’on 
m ’a même chargé de vous dire de leur envoyer un double à chacun 
d ’eux. Ce que je vous m arque est donc une Commission qui me 
v ien t de bon lieu, vous devez savoir d ’où [ . . . ] .

T ou t porte à penser que le «on» est Capodistrias lui-m êm e; en 
to u t cas, les m inistres eux non plus n ’ont pas changé d ’avis et ils vont 
insister pour obtenir gain de cause. Cette le ttre  nous fait entrer de 
plain-pied dans la sombre affaire Duc, P rarom an et Chappuis qui em 
poisonnera les rapports des deux parties dans les mois suivants. C’est 
à Monod, une fois de plus, que nous em prunterons son récit clair et 
circonstancié de la genèse de l’affaire:1

[. . . ]  P endan t le peu de tem ps que je fus chez moi lorsque je vins 
avec mes collègues apporter le nouveau pacte fédéral à Lausanne, 
j ’eus la visite de trois Fribourgeois, MM. de Prarom an, beau-père 
du précédent avoyer de Diesbach, Chappuis, avocat, et Duc. Le 
plus grand nom bre des communes de leur canton, me dirent-ils, 
ava it fait des représentations pour réclam er contre le systèm e qui 
paraissait devoir s’établir; en réponse, on les ava it exécutées m i
lita irem ent et on avait sévi contre leurs chefs; indignés, ils m ’as
suraient que ce sentim ent é ta it partagé par la masse des hab i
tan ts  et me dem andaient mon avis. Je leur répondis que d ’autres 
cantons dans leur cas s’étaient adressés aux m inistres des Puis
sances alliées qui é taient principalem ent chargés de concilier les 
différents partis, ce qui ava it réussi pour plusieurs.

Comme je retournais à Zurich, ils me prièrent de parler de 
leur position à ces m inistres et de leur dem ander la permission 
de leur adresser un  mémoire. Ils désiraient seulem ent de n ’être 
pas obligés de le signer pour éviter de nouvelles violences, p ro
m e ttan t au surplus que ce mémoire ne contiendrait rien que des 
faits faciles à vérifier. Je fis m a commission à Capo d ’Istria , et 
Capo d’Istria n ’hésita pas à me répondre q u ’il le recevrait volon
tiers. Bien plus, en ay an t parlé à ses collègues, tous firent la  même 
réponse.

Une vingtaine de ces opposants à la constitu tion  fribourgeoise, re
crutés soit dans l’ancienne noblesse, soit dans les m ilieux patrio tes, se 
sont rencontrés le 27 août et on t pris l’engagem ent de «s’aider réci
proquem ent de leurs lumières, de leurs conseils e t de leurs biens pour



atteindre le B ésultat désiré».1 Ils ont fait im prim er à Lausanne un 
mémoire sur leurs griefs in titu lé  «Exposé de la  situation  politique du 
peuple fribourgeois»,2 dans lequel ils reg re tten t, entre autres, que seuls 
Fribourg et Berne n ’aient pas répondu à l’a tten te  des m inistres et re
fusent d’appliquer les principes libéraux.

Cependant l’espoir d’un changem ent a toujours ju squ’ici en
tre tenu  la patience et nourri la m odération. Cet espoir s’est for
tifié encore, lorsque l ’on fu t informé que le G ouvernem ent de So
leur é ta it obligé de renoncer à son systèm e d’exclusion et de re
connaître p ar une nouvelle constitution, l’égalité des droits po
litiques, et que cette heureuse m utation  dans l’é ta t du peuple So
leurois é ta it l’effet d ’une coopération efficace de la p a rt des Mi
nistres des H autes Puissances; la  même perspective sembloit ve
nir à la rencontre des désirs des Fribourgeois.

Beprenons le récit de Monod:3
Sur cette assurance, les mêmes personnes qui étaien t venues 

chez moi se rendirent à Zurich, y  présentèrent elles-mêmes leur 
mémoire, et y  furen t accueillies. Elles s’en re tournaien t pleines d ’es
pérance, lorsqu’elles appriren t à A arau qu ’on devait les arrêter 
à leur re tour dans leur canton. Inquiètes, elles ré trogradent et 
obtiennent des lettres pour leur gouvernem ent de Capo d’Istria et 
de Canning. Ces m inistres observaient qu ’en s’adressant à eux 
pour présenter des rem arques sur la constitu tion projetée, on 
n ’avait fait qu ’user d’un droit que donnait la proclam ation même 
de Fribourg du 14 janvier précédent; que d ’ailleurs les m inistres 
des Alliés étaient singulièrem ent chargés de travailler à arranger 
les affaires de la Suisse et que, pour y  parvenir, ils devaient en
tendre tous les partis. Ils écrivirent de plus à Schraut, qui é ta it 
à Berne et qui envoya aussitô t un sauf-conduit à ces trois F ri
bourgeois. Munis de ces pièces, ces derniers p arten t avec assurance 
et sont arrêtés à la porte même de Berne, où é ta it l’envoyé à la 
signature duquel ils s’étaien t fiés.

L ’entrevue entre Capodistrias et les Fribourgeois Blanc, P rarom an 
et l’avocat Chappuis est racontée par ce dernier au cours de sa défense 
lors du procès:4

1. A R C H IV E S CANTONALES, F ribourg , Dossier Procès P rarom an , D uc e t 
Consorts, no 8. L ’original du docum ent avec les signatures figure dans les pièces à  
conviction.

2. A R C H IV E S CANTONALES, Fribourg , Dossier Procès P ra ro m a n . . . , no 46, 
im prim é en français, p. 2.

3. Monod, op. cit., p. 286-287.
4. A R C H IV E S CANTONALES, F ribourg , Dossier Procès P r a r o m a n .. . ,  Dé

fense de Chappuis, ff. 1.4 e t 2.1.



V int le voyage de Zurich, voyage sans préparatif, sans ap 
pareil, executé dans le silence, comme dans des intentions de P a ix . 
Le M inistre de Russie en avoit été prévenu, et c’est sur son invi
ta tio n  que l ’on se m it en route. A Zurich nous eûmes la délicatesse 
de lui dem ander, avan t d’entrer en m atière, si la C onstitution de 
Fribourg avoit l’assentim ent des M inistres des H autes Puissances, 
e t si, à défaut de cette sanction, on pouvoit espérer quelques chan
gemens estimés utiles, ou même nécessaires. Il nous répondit qu ’il 
recevroit volontiers des explications, et que même il les attendoit.

Nous lui présentâm es en conséquence l’exposé, que j ’avois ré
digé d ’après nos vues com m unes; nous l’avions fait im prim er, parce 
que des personnes de poids nous l’avoient conseillé, et parce que 
nous pensions qu ’un im primé seroit lu avec plus d ’a tten tio n  
q u ’un m anuscrit, mais, to u t en consentant à l ’impression, j ’avois for
m ellem ent réservé, qu ’il n ’en seroit po int distribué dans le public, 
et recom m andé même toutes les précautions nécessaires, pour 
l’éviter.

Mr Capo d’Istria nous rem it à une nouvelle audience, dans 
l’intervalle il nous envoya deux exemplaires de la  C onstitution 
de Fribourg, en nous in v itan t à lui rem ettre  à ce sujet des obser
vations p ar écrit, nous les rédigeâmes en commun, et les lui p ré
sentâmes.

Dans une troisièm e audience il nous d it: le Mémoire est bien, 
les observations sont biens, mais je vous invite encore à me don
ner par écrit les moyens d ’opérer les rectifications nécessaires. 
C’est lui même qui, dans cette occasion, nous conseilla de dem an
der 1° qu ’il n ’y  ait po int de différence de Bourgeoisie à Fribourg. 
2° qu ’il soit accordé à la campagne une représentation  de la  moi
tié, ouau moins du tiers, en nous observant que c’éto it ce qu ’il 
avoit lui même dem andé lors de son passage à Fribourg.

Lorsque nous prim es congé, il nous rem it une le ttre  pour 
Son Excellence W erro, après nous l’avoir lue, en nous chargeant 
de la rem ettre  à la Poste. Cette le ttre  renferm e l’apologie de notre 
conduite. Il nous en rem it aussi une pour Son Excellence Mr le 
Baron de S chraut en nous recom m andant de la lui apporter nous 
mêmes, et de conferer avec lui sur son contenu. Mr Strafford 
Canning M inistre de Sa M ajesté B ritannique, nous en rem it aussi 
une à la même adresse et pour le même but.

L a le ttre  à de W erro est datée du 24 septem bre et les Fribourgeois 
on t probablem ent pris congé ce jour-là  de Capodistrias, soit deux jours 
av an t son départ à Vienne. Nous en connaissons le contenu grâce à 
une copie envoyée par de K rüdener au baron Griset de Forell en date 
du 11 décembre 1814, pour servir à la défense de P rarom an.1 La voici:

1. A R C H IV E S CANTONALES, F ribourg , D ossier Procès P r a r o m a n . . . ,  1814.



Copie Son Excellence Mr le Comte de Capod’istria à Mr l’avoyer 
W erro. 24 7bre 1814.

Monsieur l’Avoyer!
Vos com patriotes Mrs de Prarom ann, Blanc ancien Conseiller 

d’E ta t, et Chapuis, sont venus à Zurich pour com m uniquer à moi, 
ainsi qu’à mes collègues les observations qu’ils croyent devoir faire 
à la  nouvelle constitution, de votre Canton qui vient de paroitre.

Comme cette dem arche pourroit être envisagée, par quelques 
Intolerents, sous un faux Jour, et d ’une m anière peu favorable, 
à ceux qui s’en sont chargés, je crois dans mon particulier devoir 
donner à V.E. quelques éclaircissements, qui tranquilliseront, j ’es
père tou tes les consciences.

T ou t Citoyen de Fribourg à le droit de se dem ander d’après 
vô tre proclam ation du 14e Janvier, si la  nouvelle constitu tion est 
conforme aux vues libérales, annoncées par les M inistres alliés, 
dans les communications, qu ’ils vous ont faites, relativem ent à 
la réorganisation de vo tre  R épublique, et s’il ne peu t pas se ré
pondre d ’une m anière satisfaisante, il a nécessairement le droit 
d ’aller à la source et d’y  chercher les notions les plus positives, 
pour connoitre d’une manière incontestable la decision de Son Sort.

V otre Gouvernem ent, ne peut donc pas réprouver une De
m arche aussi conséquente, e t aussi légitime. Je puis vous dire 
plus, Mr l ’Avoyer, il doit même savoir  gré à des Citoyens, qui 
ay an t su rtou t à cœ ur l’honneur et la  Gloire de leur patrie, plu
tô t  que des In terrets personnels, com m encent par obéir, avec la 
plus grande résignation, aux A utorités constituées de leur Pays, 
e t se perm etten t seulem ent de faire des ouvertures aux Ministres, 
dont le b u t ne peut dans aucun cas, qu ’être salutaires au repos 
et au bonnheur du Canton.

Vous aurez en tem s et lieux la  conviction la  plus satisfai
sante, de ce que j ’ai l ’honneur de vous dire, en a tten d an t ayan t 
to u t lieu de croire que V.E. partage m on opinion, au sujet de Ses 
Com patriotes qui se sont rendus à Zurich, je me dispense de les 
recom m ander à Ses bontés.

Je pars dans deux jours pour Vienne ou S.M. l’Em pereur a 
daigné m ’appeller auprès de Sa personne auguste.

Je  désire cependant que V.E. fasse parvenir à Mr le Baron 
de K rudner qui reste ici, un  m ot qui annonce la réception de la 
présente.

Je pris S.E. etc.

Seulement, entre-tem ps, on ava it arrêté à Berne un étud ian t du 
nom  de Frossard qui tran sp o rta it des lettres com prom ettantes de Duc 
à  Monod et à des amis à Vienne. Une le ttre  figurant dans les archives 
Diesbach, datée de Vienne, le 19 octobre 1814,1 d’un au teur non iden

1. A R C H IV E S CANTONALES, F ribourg , Archives Diesbach.



tifié m ais partisan  des libéraux (peut-être Joseph Vernazza), précise 
même: «Frossard a été arrêté à Berne, Ses papiers ont été examinés et 
saisis avec les dépêches dont il é ta it chargé pour le m inistre de Russie 
et le Conseiller Laharpe. C’est un  affront qu ’ils n ’oublieront pas de si
tô t  ni l’un ni l’autre. En a tten d an t c’est sans doute ce qui a trah i Duc.»

Duc est arrêté le 2 octobre, Blanc, P rarom an et Chappuis sont 
appréhendés le 3 par la police bernoise, sur leur chemin de retour, m al
gré la le ttre  de Capodistrias à de W erro et le sauf-conduit de Schraut, 
e t ils seront remis par la  suite aux autorités fribourgeoises.

Dès leur arrestation , l ’affaire prend la tournure d ’un incident di
plom atique. Le jour même, Schraut adresse une note indignée à l’avo
yer de W attev ille :1

Il espère encore que cette arrestation  n ’est que l’effet d ’un m al
entendu, très extraordinaire assurém ent, mais qui pourrait to u te 
fois être susceptible d ’une explication adoucissante. S’il en é ta it 
au trem ent, il a l’honneur de prévenir Monsieur l’Avoyer en charge 
e t le Conseil secret, que les suites d’une telle mesure, si on ne la 
retire pas incessam m ent, ne pourront être que très fâcheuses, et 
pour le gouvernem ent de Fribourg qui semble l’avoir provoquée, 
e t pour le gouvernem ent de Berne qui au rait cru devoir s’y  prêter.

Le surlendem ain, il se fait plus pressant encore:2

[ . . . ] si d ’ici au 8 ils ne lui font pas représenter par le chef de 
la police les trois particuliers, désignés dans sa note précédente, 
il se verra  forcé, bien malgré lui, de rom pre to u te  com m unica
tion  avec le gouvernem ent de ce canton et de qu itte r im m édia
tem ent son territo ire ; il ne pourra pas continuer sa résidence dans 
un  pays où l’on ose en traver ses com m unications, in tercep ter les 
personnes qui lui sont adressées p ar Messieurs les M inistres de 
Russie et d ’Angleterre, ses collègues, dans l’im portan te négocia
tion dont ils se tro u v en t chargés en commun, re je ter sans égard 
son passeport e t son sauf-conduit les plus formels, le to u t sous 
les prétextes les plus inadmissibles.

E t le 5 octobre, il envoie à l’ancien avoyer de Diesbach, gendre 
de Prarom an, un message rassu ran t.3

Le 10 octobre, Canning décide de s’adresser directem ent à l’avoyer

1. Abschied 1814-1815, t. II, p. 21.
2. ibidem, t. II , p. 22.
3. A R C H IV E S CANTONALES, Fribourg , Archives D iesbach, le tt re de S chrau t 

au  baron  de D iesbach, Berne, 5 octobre 1814.



de Fribourg pour s’expliquer. Après avoir rappelé les faits, il enchaîne:1

Je ne pretends nullem ent, Monsieur, à un droit général de 
m ’ériger en tribunal d’appel entre les Gouvernem ents et les Gou
vernés; mais, vû  la position provisoire et mal-assise de ce pays
ci, et mes instructions de concourir, de concert avec mes Collègues, 
à  sa tranqu illité  perm anente, je dois insister sur celui de me prê
te r  à tou tes les com m unications nécessaires pour cet objet, et exi
ger que nul individu ne soit lésé à cause de m ’avoir fait p a rt de 
ses sentimens. Les H autes Puissances Alliées n ’ont, et ne peuvent 
avoir, d ’au tre in tention que celle de rendre à la Suisse le repos et 
l ’indépendance. Pour parvenir efficacement à ce but, il fau t exa
m iner les différends, concilier les esprits, accorder les partis, et 
donner à tous un in térê t com m un [ . . . ] .

Si les individus sus-m entionnés ont été arrêtés seulement 
à cause de la  dém arche qu’ils ont faite vis-à-vis de moi et de mes 
Collègues, j ’aime à me persuader qu ’après cette explication, le 
Gouvernem ent de votre Canton, Monsieur, ne tardera  pas un m o
m ent à leur rendre la liberté. Ce sera le seul moyen de faire effa
cer la m auvaise impression, qu ’une rigueur aussi mal-placée est 
propre à produire. Mais si, d ’un  au tre  côté, l’arrestation  de ces 
personnes ne doit pas être rapportée à la cause que je viens de 
nom m er, mais bien à d’autres circonstances, qui intéressent la 
tranqu illité  de votre C anton; j ’invite très instam m ent Votre E x
cellence à m ’en donner une assurance positive, et y ajouter de 
telles explications que [sic] puissent m ’éclaircir là-dessus d’une m a
nière satisfaisante.

Le même jour, le gouvernem ent bernois se justifie dans une note 
circulaire aux m inistres de Russie, France, G rande-Bretagne, W urtem 
berg et H ollande; il leur com m unique les notes échangées avec Schraut, 
persiste à tra ite r  les trois individus arrêtés de pertu rbateurs de l’ordre 
public e t «regrette beaucoup que ce fâcheux événem ent le prive de la 
personne d ’un M inistre qui avait soutenu avec lui depuis sept années 
les relations les plus amicales, dont il ava it reçu bien des preuves de 
bienveillance et d ’in térê t, et auquel il a voué une haute estime person
nelle».2 Absence qui ne sera pas de très longue durée, puisque, comme 
le rem arque caustiquem ent Monod,3 «après quelque tem ps d ’atten te , 
S chraut et les m inistres qui l ’avaient appuyé, ne recevant aucune ré
ponse, oublièrent l’insulte qu’ils avaient reçue. Le m inistre d ’A utriche,

1. A R C H IV E S CANTONALES, F ribourg , Correspondance d ip lom atique 1814
1818. L ettre  de C anning à  l ’A v o y er de F ribourg , Z urich, le 10 octobre 1814.

2. Abschied 1814-1815, t. II , p. 23.
3. Monod, op. cit., p. 287-288.



entre autres, après s’être ennuyé quelque tem ps à Zurich, re tourna 
auprès des vieilles connaissances bernoises avec lesquelles il ten a it à faire 
tous les soirs sa partie pour se délasser de ses trav au x  diplomatiques».

E ntre-tem ps, les m inistres ont reçu un exemplaire de cette m al
heureuse constitu tion fribourgeoise et en accusent sèchem ent réception:1

Les Soussignés on t ta rd é  à accuser au G ouvernem ent de F ri
bourg la  réception du nouvel Acte de C onstitution que leur ont 
remis les D éputés de ce Canton. Cet ouvrage a tten d a n t encore 
son com plém ent dans une partie  essentielle, ils ont cru devoir 
différer les observations auquel il peu t donner lieu.

P endan t to u t le mois de novem bre, le procès P rarom an est instru it. 
Au début décembre, une série d ’interventions en faveur des inculpés 
a lieu: le 11 décembre un v ib ran t plaidoyer de l’ancien avoyer de Dies
bach au nom des parents de P rarom an, auprès des m inistres, pour 
q u ’ils in terviennent en sa faveur;2 le même jour, la le ttre  de K rüdener 
au baron Griset de Forell, à qui il transm et la copie de la le ttre  de Ca
podistrias à l’avoyer de W erro transcrite  plus hau t. Il informe Forell 
que «Mr de Schraut a été chargé de dem ander au G ouvernem ent de 
Fribourg que cette affaire ne soit pas poursuivie. Cette raison aurait 
pu rendre superflu l’envoi de la le ttre  de Mr le Cte de Capodistrias mais 
je me suis fait un vrai plaisir Monsieur le Baron de Vous offrir cette 
légère preuve de mon dévouem ent et de mon am itié».3 Le 15 décembre, 
K rüdener s’adresse à l ’avoyer de W erro pour appuyer la dem ande que 
Schraut lui a faite le 6 décembre de surseoir au jugem ent des personnes 
arrêtées.

Le procès aura  lieu dans les derniers jours de décembre. Chacun 
reste sur ses positions. Dans sa défense, l’avocat Chappuis précise:4

1. A R C H IV E S CANTONALES, F ribourg , Correspondance d ip lom atique 1814
1818. N ote de S chrau t e t S tra tfo rd  C anning à  l ’avoyer de W erro, 23 octobre 1814.

2. A R C H IV E S CANTONALES, F ribourg , Archives D iesbach.
3. L a le ttre  originale de K rüdener au baron de Forell est datée avec une erreur 

de Z urich, 11 septem bre (au lieu du 11 décem bre) et se trouve dans les Archives 
D iesbach, mais sans la  copie annoncée de la le ttre  de C apodistrias à de W erro du 
24 septem bre. P a r contre, dans le Dossier Procès P rarom an  figure la  copie des 
deux le ttres, avec la  da te  du 11 décem bre 1814. Nous sommes surprise d ’y lire: 
«Mr de S chrau t a été chargé p a r  M r le Prince de Metternich», ce qui donne évidem 
m ent un to u t au tre  poids à la  dém arche. Nous nous dem andons qui est le copiste 
qui a  fa it cette  ad jonction  e t souhaitons q u ’il n ’y a it pas de m odification sem blable 
dans la  le ttre  de C apodistrias transcrite  plus hau t.

4. A R C H IV E S CANTONALES, F ribourg , Dossier Procès P rarom an , Défense 
de M. C happuis, ff. 4.4 e t 5.1.



Nous n ’avons d’ailleurs pas même formé de dem ande expresse, 
nous nous sommes bornés à dem ander avis et conseil, et à offrir 
des explications, pour le cas, ou la C onstitution de Fribourg n ’au
ro it pas reçu l ’assentim ent des M inistres; nous pensions, que, sous 
leurs auspices et appuyés par eux, nos Représentations tro u v e
ra ien t plus facilement accès auprès de notre Gouvernement.

Enfin c’est une vérité notoire dans tou te  l’Helvetie, que le 
P acte fédéral, e t la constitu tion de chaque canton sont subordonnés 
à la sanction et à la garantie des H autes Puissances. Est-il besoin 
d ’une autre considération pour constater la com petance de leurs 
M inistres accrédités auprès de la Confédération et justifier notre 
démarche ?

Pour les autorités fribourgeoises, s’adresser aux m inistres des Puis
sances alliées est un acte de trahison. E t l’on retiendra comme chef 
d ’accusation contre plusieurs inculpés non seulement l’«Exposé de la 
situation politiquedu peuple fribourgeois» déjà m entionné, mais aussi 
un  prem ier mémoire envoyé à Capodistrias, dans le courant du mois de 
mai. Dans son rapport, le président de la Cour d’appel, l’avoyer Tech
term ann, s’y oppose et précise:1 «Ce m anuscrit signé par Monsr l’avo
ca t Chappuis rédacteur, et Mr de Prarom an, d’Affry, e t le P résident 
W icky n ’a pu être produit au procès. Mr Chappuis déclare [ . . . ]  qu ’il 
ne contenoit que des observations sur la prim itive constitution de la 
ville de Fribourg.» Nous connaissons actuellem ent ce mémoire grâce à 
la  copie qui se trouve dans les papiers d ’Henri Monod2 et pouvons cons
ta te r  que ces affirm ations étaient rigoureusem ent exactes.

Le jugem ent avec les lourdes peines auxquelles sont condamnés les 
accusés est publié sans com m entaire dans plusieurs journaux .3 Mais le 
fait que l’on retienne comme criminelles les relations qu ’ils ont en tre
tenues avec les m inistres, et en particulier avec Capodistrias dont le 
nom est plusieurs fois cité dans les actes du jugem ent, suscite une vi 
goureuse réaction de la p art de K rüdener, qui écrit le 7 janvier au pré
sident de la Diète, le bourgm estre de W yss:4

1. A R C H IV E S CANTONALES, Fribourg. Dossier P ro cès P rarom an , Copie 
du rap p o rt de T echterm an, présiden t du tribunal d ’appel e t avoyer, fa it dans la 
séance du  Conseil d ’appel le 29 décem bre 1814, f. 1.

2. BCU , Fonds M onod Ko 17, publié dans Monod, op. cit., t. II , p. 424-427.
3. P a r  exem plé dans Der Schweizerfreund, 5 janv ier 1815, n° 1, p. 4-5 ou la 

G azette  Gazette de Lausanne, no 1, m ard i 3 janv ier 1815.
4. Abschied 1814-1815, t. II, p. 27.



Monsieur le Président,
Votre Excellence voudra bien perm ettre  que je Lui exprim e 

tou te  m a surprise de la manière dont je vois paraître  le nom  de 
Monsieur le Comte C apodistria dans les actes du procès criminel 
qui v ient d ’être jugé à Fribourg, e t dont plusieurs journaux de 
la Suisse publient le résu ltat. Des citoyens de Fribourg sont dé
clarés criminels et subissent la flétrissure d’une condam nation, 
pour avoir eu des relations, qui n ’étaien t que trop  autorisées par 
leur b u t et par les circonstances, avec le M inistre de Sa M ajesté 
l’Em pereur de Russie. C’est ainsi que le gouvernem ent de ce can
ton  se perm et d ’insulter à la fois, et la mission politique et le 
caractère personnel de celui à qui l ’Em pereur a daigné confier 
l’exécution de ses vues aussi bienveillantes qu ’éclairées à l’égard 
des peuples suisses. Je sais, Monsieur le Président, que la Diète 
n ’a pas de pouvoir sur les actes des cantons lorsqu’ils sont indé
pendans des obligations fédérales. Mais dans tous les tem ps les 
constitutions de la Suisse ont prévu les cas où la conduite de l’un 
des E ta ts  venan t à com prom ettre les in térê ts et les principes de 
la Confédération, il appartien t à la  Diète de l’en avertir e t de le 
désavouer. La Diète a trop bien su exprim er en to u te  occasion 
les justes sentim ens que lui inspire la sollicitude active des m o
narques alliés en faveur de la Suisse, pour rester indifférente à 
to u t ce qui blesse les égards dus à leurs Ministres.

J ’ose espérer, Monsieur le Président, que Votre Excellence re
connaît la justesse de mes observations, e t que les résolutions de 
la Diète sur le fait dont je viens d ’avoir l’honneur de l’entretenir, 
feront hautem ent paraître  combien il est étranger à ses sentimens.

J ’ai l ’honneur d’être avec la plus haute  considération, Mon
sieur le Président, de V otre Excellence, le très hum ble et très 
obéissant serviteur,

Le Baron de K rüdener.

Ce n ’est que le 18 janvier que le Président de la  Diète com m unique 
cette note aux députés. Celui de Fribourg s’étonne de la dém arche qu ’il 
estim e inadéquate; mais la m ajorité des députés décide de confier à la 
commission diplom atique le soin d’exam iner l’affaire. Un rapport est 
présenté le 1er février qui cherche à m énager les susceptibilités. P lu 
tô t  que de suivre la dém arche logique qui consisterait à dem ander des 
explications au gouvernem ent de Fribourg et à les faire parvenir au 
secrétaire de légation, la commission préfère ten te r les m oyens de con
ciliation et dans une note à K rüderner, elle réitère l’expression de sa 
reconnaissance à l’égard de Capodistrias:1

1. Abschied, 1814-1815, t. II , p. 29. N ot e du bourgm estre du  canton de Z u
rich, P résiden t de la  D iète, au  baron  de K rüdener, Zurich, 1cr février 1814.



[ . . . ]  Dans plusieurs occasions la  Diète a témoigné le hau t 
prix qu ’elle attache à la bienveillance de Sa M ajesté l’Em pereur, 
et sa considération particulière pour le Ministre de Sa Majesté, 
qui, depuis plus d’une année, s’est occupé avec ta n t d’in térê t des 
affaires de la Suisse. Ces sentim ens sont invariables; sûre que tous 
les cantons les partagent, le Diète ne peut se persuader que l’un 
d ’eux ait donné lieu de lui reprocher avec justice un m anque d’é
gards envers le M inistre de Sa Majesté.

A Vienne aussi, les considérants du jugem ent ont créé certains re
m ous; mais c’est su rtou t un article publié probablem ent dans une ga
zette de Berne, que nous n ’avons m alheureusem ent pas identifiée, qui 
suscite l ’indignation. Le Fribourgeois M ontenach, m em bre de la dé
légation suisse, en informe le gouvernem ent de son can ton :1 «Je vous 
avouerai franchem ent, que je tressaillis à la vue de cet article, et que 
je n ’y  ai pu voir que le résu lta t d ’une indiscretion déplacée, ou d’une 
inadvertance très blam able. Ce considérant éto it parfaitem ent oiseux 
et n ’éto it pas nécessaire pour justifier une aussi légère peine, que celle, 
qui a été infligée a Chapuis il im pliquoit un M inistre d ’un Monarque 
assez puissant pour exiger dans ces circonstances des égards pour son 
représentant. De to u t côté il me venait des avis sur la fâcheuse im pres
sion que causait cette bévue et sur le public et sur le collège des m i
nistres.» M ontenach fut convoqué le 11 février par M etternich et Nes
selrode, qui tenaien t à tra ite r l’affaire confidentiellement. Au cours de 
l ’entretien, il essaya de se dérober en arguan t qu ’il é ta it à Vienne re
p résen tan t de la Confédération et non de Fribourg. Il fu t néanmoins 
chargé de transm ettre  à son gouvernem ent une note verbale remise par 
Capodistrias lui-même. En fait, c’est plus qu ’on n ’en a tten d a it de la 
p a rt de M etternich, qui n ’avait guère appuyé son m inistre Schraut dans 
ses dém arches de décembre !

Le 27 février, le gouvernem ent de Fribourg re je ta  la note, puis les 
bouleversem ents provoqués par le re tour inopiné de Napoléon de l’île 
d’Elbe, en mars, firent passer ce genre d ’affaires à l’arrière-plan; mais 
en juillet 1815, le Grand Conseil fribourgeois finit par se rallier au prin
cipe de l’am nistie.2 Lors de la révolution libérale de 1831, les condamnés

1. A R C H IV E S CANTONALES, F ribourg , Dossier Procès P rarom an , f. 51. 
L e ttre  de M ontenach au gouvernem ent de Fribourg , V ienne, 15 février 1815, avec 
copie de la  note verbale adressée au  Conseiller de M ontenach p a r le prince de M et
tern ich  e t le com te de Nesselrode (de l ’écriture de M ontenach). C ette no te  figure 
dans Abschied 1814-1815, t. II , p. 30.

2. H istoire du Canton de Fribourg, t. II , p. 786.



pour opinions politiques en 1814 seront déclarés «avoir bien m érité de 
la patrie» et ils seront indemnisés au point de v u e financier.

Capodistrias et 
la Commission diplomatique

Les affaires tessinoises et fribourgeoises 
nous ont portés très loin au-delà de la da
te  de départ de Capodistrias de Suisse. Au

m om ent de ce départ, le 27 septem bre probablem ent, Capodistrias avait 
to u t juste  reçu les Fribourgeois contestataires, e t les troubles au Tessin 
b a tta ien t leur plein. Mais il n ’avait pas de raison d ’être trop  inquiet 
à ce sujet: il im aginait que son absence serait de courte durée, comme 
cela avait été le cas lors de son séjour à P aris; il pouvait com pter en 
Suisse même sur la  com pétence du baron de K rüdener auquel il confie 
les affaires courantes. E t pou rtan t, il a to u t de même l’impression d’a
voir achevé heureusem ent sa mission; et le bilan, il le dresse lui-même 
aussi bien dans une le ttre  à son père, que surtou t devant la commission 
diplom atique qu ’il a réunie une ultim e fois chez lui.

Dans la le ttre  à son père, il écrit:1

Les affaires de la Suisse sont term inées. L a Diète a ratifié, à la 
fin, la constitu tion fédérale. E t une dépu ta tion  va  p artir  pour 
Vienne, pour dem ander la sanction des Souverains Alliés, e t pour 
obtenir la restitu tion  des provinces suisses encore occupées par 
les troupes autrichiennes.

La fin d ’une négociation aussi compliquée m ’a coûté des pei
nes infinies et des voyages et des écritures et des épreuves et des 
constitu tions et des projets — Mais, peu im porte. Ces excellentes 
gens m ’ont comblé de m arques d ’am itié et de sincère cordialité. 
L a confiance dont ils m ’honorent m ’a grandem ent dédommagé de 
tous mes efforts. S’ils peuvent à l’avenir être heureux, et jouir 
de leur indépendance, j ’estim erai n ’avoir perdu ni mon tem ps ni 
m a peine.

On peut être surpris de trouver dans un com pte rendu aussi gé
néral l’allusion aux territo ires encore occupés par les armées au trich ien
nes, soit la Valteline, e t peu t-ê tre  le Fricktal. La Diète ne semble ab 
solum ent pas préoccupée par la question à ce m om ent-là. Capodistrias 
avait-il déjà des raisons de craindre les am bitions autrichiennes à cet 
égard ?

C’est dans la réunion qu ’il a tenue chez lui le 26 septem bre, à la

1. A .I.K ., t. II I , p. 254, no 95, no 018, Z u rich, 29 a oû t/1 0  sep tem bre 1814. 
N ous t r aduisons de l ’original italien.



veille de son départ, avec la commission diplom atique, que Capodistrias 
a je té  un coup d ’œil rétrospectif sur sa mission et fait en quelque sorte 
son testam en t politique suisse. Monod a résumé im m édiatem ent en ren
tra n t  chez lui ce qui s’y est d it ;1 plus ta rd , il a mis en forme ses notes 
et les a élaguées dans ses Mémoires.2 Ce dernier tex te  ayan t été repro
du it en grande partie  ta n t par Van M uyden3 que par St. Lascaris,4 
il nous p ara ît préférable d ’utiliser ici la  première version, plus spontanée:

Resumé de ce qui s’est d it à la Conférence de la Commission chez 
Mr le Cte de C(apodistrias).
Après un com plim ent sur le départ par Mr le B(ourgmestre) Escher, 
Mr le Ce de C. a dit: «Je desirerois vous laisser calmes et tra n 
quilles, il n ’a pas tenu  à moi que cela ne fut, s’il en est autrem ent, 
ce n ’est pas faute d’avoir respecté votre Indépendance, et l ’hon
neur national. Vous savés que nous étions revenus de Chaum ont 
avec une instruction signée de m on Maître, de l ’Em pr d ’Aut(rich)e 
et du B(oi) de Prusse, p ar la  quelle dans le cas où vous ne tom 
beriés pas d ’accord prom ptem ent sur votre organisation, nous 
étions autorisés à nous environner d’hommes probes, connoissant 
les in térê ts de votre Pays et à vous en donner une. Mr Heer icy 
présent connoit si bien cette pièce qu ’il a eû la complaisance de 
la  tradu ire  en allem and. Mais nous avons cru que vous vous en
tendriés, pourquoi cela n ’a t  il pas eû lieu? C’est qu ’à cette  époque 
comme à tou tes celles de vo tre histoire, les événem ents du déhors 
on t influé sur ceux de l’interieur. Lorsque en fevrier ou m ars les 
Alliés s’avançoient en France, le systèm e des 13. Cantons pré
valoit parm i vous; b ien tô t après, Napoleon paroissant reprendre 
quelqu’ascendant, y  ay an t quelqu’apparence qu ’il pourroit régner 
encore en France, vous consentîtes enfin à revenir au  systèm e des 
19 Cantons, que par notre déclaration de Janv ier nous avions pris 
pour base de l’organisation de la Suisse, vous pensâtes qu ’en y 
adhéran t celui qui avoit dominé l ’Europe pourroit être satisfait, et 
ne vous donneroit pas quelqu’attein te . L a paix de Paris é tan t sur
venue, vous avés cru pouvoir vous roidir de nouveau; vous aviés 
fait un  pacte fédéral fondé sur des principes que nous vous avions 
développés ensuite de ce que Chacun de vous nous avoit d it; vous 
le re je ttâ tes, quoique vous eussiés paru  l’approuver et qu ’il fu t le 
résu lta t de vos idées. Vous etes revenus à un  nouveau pacte, je 
doute qu ’aucun de vous le trouve bon et propre à assurer le bon
heur et la tranquillité  de votre P a trie ; quan t à moi je le crois m au

1. Monod, op. cit., t. II , p. 429-432 (BCU, Fonds M onod Kc 7, 4 pages m a
nuscrites).

2. ibidem, t. II , p. 289-293.
3. V an M uyden, op. cit., p. 140-141 (extraits).
4. S t. Lascaris, op. cit., p. 59-60 (d’après V an M uyden).



vais , mais je  pense que to u t m auvais qu ’il est, si vous le voulés 
tous de bonne foi, e t qu ’il ne soit pas sim plem ent un papier écrit, 
encore m archera t ’il de m anière à vous sauver, car c’est les hommes 
plus que les C onstitutions qui sont l’affaire im portan te  dans le 
gouvernem ent. Seulem ent icy je vous observe qu ’au m om ent où 
vous l’avés contracté, vous commencés à le m ettre  de côté. Croyés 
vous que ce soit un  m oyen de le consolider». L a dessus il s’est 
é tendu sur l’affaire du Tessin, sur le p ro je t de la Commission 
d ’étab lir un gouvernem ent provisoire dans la Levantine, il a d it 
que l’ay an t appris par M. Zellweger, il n ’avoit pu qu ’en être scan
dalisé et le faire connoitre; qu ’on avoit sans doute fait quelque 
changem ent, mais qu ’on laissoit voir q u ’on ne m archoit pas réel
lem ent dans le sens de l’acte fédéral. Il a fait sentir que de cette 
m anière d ’agir résulto it la continuation des troubles de S. Gall, 
q u ’on croyoit favoriser par là Schwitz et Glaris, e t q u ’on pour
ro it bien arriver à un  term e au quel on ne s’a tten d o it pas, de fa
voriser l ’Abbé de S. Gall. Il a pris occasion de là  de s’expliquer 
sur le statu quo, et a dem andé si on entendoit par là  l’é ta t dans 
lequel chaque pays se trouvoit, et ainsi l’anarchie du Tessin; que 
ce statu quo ne pouvoit être que l’établissem ent de l’ordre cons
titu tionnel, e t q u ’il ne pouvoit en résulter aucun inconvénient 
pour les prétentions des autres cantons, puisqu’il éto it décidé 
q u ’on les m ettro it égalem ent en règle.1 Il a conclu par dire, qu ’on 
pouvoit se faire des idées differentes sur le sistême de l’em p(eur)r 
de Russie, mais qu ’il eto it impossible de ne pas reconnoitre, qu ’il 
éto it com plètem ent desintéressé dans les affaires de la Suisse, et 
que Son unique b u t en s’en m êlant éto it son bonheur, qu ’il ne 
savoit si on pouvoit en dire au tan t des autres Puissances. Q uant 
à lui il ne cacheroit pas que personnellem ent il avoit dû être vi
vem ent affecté de la m anière dont avoient été reconnus Ses efforts, 
qu ’il n ’en porto it pas moins le plus sincère in térê t à la  Suisse, et 
qu ’on pouvoit être sûr q u ’il n ’auroit pas d ’autres vue dans ce 
qu ’il pourroit avoir à dire à l’Em pereur, que cependant il devoit 
lui rendre un com pte fidèle de ce qui s’éto it passé, mais qu ’il ne 
tiendro it pas à lui que dans ce m om ent q u ’on pouvoit regarder 
comme une des crises les plus im portan tes dans les quelles se soit 
jam ais trouvé ce pays, le résu lta t ne fu t heureux pour elle, e t ne 
satisfit, au tan t que possible, les partis  qui la divisent.

1. Ce passage, depuis «Il a  pris occasion. . . » est ra jou té  dans la  m arge e t ne 
figure pas dans les Mémoires.

2. Le nom  de R einhard  est ra jou té  en suscrip t ion, d ’une au tre  encre; dans 
ses Mémoires, M onod rectifie «Le bourgm estre Escher», ce qui do it être plus exact, 
si nous nous référons à  la  prem ière phrase de ce tex te  (et à  la  le ttre  que Capodis
tr ias  écrivait à  P au l U steri le 21 septem bre, où il fa isait allusion au dép art de R ein 
h a rd  po u r V ienne). N ous pouvons en déduire que M onod n ’a  guère plus d ’estim e 
po u r l’un que pou r l’au tre  !



Μ. le bourgm estre [R einhard]2 a repondu par des remercie
m ents, des recom m andations, e t en général d’une m anière assés 
insignifiante.

M. de Mül(inen) [en surcharge: de M ülinen] en disant qu ’on 
ne pouvoit to u t à fait disconvenir de la vérité du tab leau  a ajouté 
que p(ou)r arriver à une heureuse issuë, il éto it absolum ent néces
saire de donner quelque satisfaction aux anciens Cantons, il a 
parlé des obligations que leur avoit la Suisse qui leur devoit son 
existence, des sacrifices qu ’ils avoient fait, ou qu’on leur avoit 
arraché, e t dont il éto it indispensable de les dédommager, si on 
vouloit établir quelque chose de stable en Suisse. Un au tre 
objet, a t ’il d it, eû t encor été nécessaire à ce bu t, il eû t fallu que 
les Constitutions et l’esprit du gouvernem ent des nouveaux Can
tons se fussent plus rapprochés de ceux des anciens Cantons, que 
m alheureusem ent il y  avoit dans ceux là une tendance à une es
pèce de propagandism e qui m enaçoit toujours la tranquillité  in 
térieure.

M. B ut(tim ann) [en surcharge] a appuyé M. De Mül(inen); 
d ’ailleurs il a parlé du statu quo, et a convenu qu ’il falloit le m ain
tenir, mais que cependant il éto it à souhaiter qu ’on le fît de m a
nière à m énager d ’anciens Cantons comme Schwitz et Unterwald, 
dont ils connoissoit les têtes, que le m aintien  du statu quo n ’ex
cluoit pas la  prudence.

M. de C. a répondu à cela, que sans doute on devoit aviser 
ces Cantons que l’organisation de S. Gall ne nuiroit en rien à 
leurs droits, mais que la tranquillité  exigeoit que cette organisa
tion  eû t lieu, e t qu ’on devoit l’établir. Que si après cette expli
cation, ces Cantons étoient raisonnables, to u t seroit fini, que s’ils 
ne l’étoient pas, il falloit bien les convaincre qu ’on ne se laisse
ro it pas detourner par des criailleries et des menaces.

M. Heer a d it que quan t à son Canton [Glaris], il resteroit tra n 
quille sur l’assurance qu ’on lui donnoit; qu ’il eto it à desirer que le 
Canton de S. Gall voulut déclarer officiellement que la mise à 
exécution de sa C onstitution ne nuiroit en rien aux prétentions 
des autres Cantons sur les parties de Son territoire, au m oyen de 
quoi il esperoit que cela tranquilliseroit Schwitz.

M. M(onod) a tém oigné qu ’il ne pouvoit disconvenir de la  vérité 
du tab leau  tracé p ar M. le Cte de C., s’il avoit essuyé quelque 
peine dans Sa mission, il devoit croire que ce n ’eto it ni à son 
Canton, ni à sa deput(atio)n qu’il falloit l’a ttribuer, ay an t to u 
jours suivi la route qu ’ils s’étoient tracée dès le commencement. 
Ainsi que M. de M(üline)n l’avoit dit, il croyoit que l’union de 
la  Suisse tenoit essentiellem ent à deux choses, la décision des pré
tentions elevées par quelques Cantons, e t la  C onstitution de quel
ques uns. Q uant aux prétentions, par les quelles on dem andoit 
que les anciens Cantons fussent satisfaits, pour les apprécier je 
prévis d’abord qu ’on vou lu t se reporter en arrière. En Xe [ = dé
cembre] un seul Canton en avoit formé; tous les autres les avoient



repoussées, deux des m embres qui éto ient présents eux mêmes, 
j ’en attesto is le décret du 21 Xe [décembre]. Ainsi pour tous ces 
Cantons excepté un, loin qu ’on form ât des prétentions, on les re
poussoit. Qu’étoient en effet des prétentions de territo ire  pour les 
Cantons Dém ocratiques? Bien qui leur fu t utile, puisqu’ils ne 
vouloient et ne pouvoient pasréta  blir de bailliages. Il ne resto it 
donc que les prétentions de Berne, à cet égard je dem andois s’il 
eto it question de ré tab lir Berne ce qu ’il eto it avan t la révolu
tion, que la chose éto it impossible, que Berne même en convenoit. 
On ne pouvoit donc rétablir, comme dans le 12e ou 13e, lors
que les cam pagnards étoient serfs, une Bourgeoisie Souveraine, 
se p artagean t des bailliages et les revenus de ces campagnes. En 
ce cas, qu ’étoit-ce que ces indem nités qu ’on réclam oit pour de 
tou tes au tres personnes, et un  to u t au tre  ordre de choses? Il ne 
s’agissoit plus icy de l’ancien Canton de Berne qui n ’existoit et 
ne pouvoit plus exister. Si d’un au tre  côté on faisoit a tten tion  
que ces indem nités dem andées pour ce prétendu  ancien Canton 
etoient de l’argent, et à ce qu ’il paraissoit, de fortes sommes re
clamées de nos Cantons, qui les rendroient tribu ta ires pendan t 
plusieurs années de Berne, et ecraseroient nos Peuples p(ou)r faire 
un  trésor à Berne, e t faire regretter Son gouvernem ent à nos 
gens, je dem andois si on pensoit par là rendre la tranqu illité  et 
la  concorde à la  Suisse. Q uant à nos Constitutions et à l’esprit 
de nos gouvernem ents, je ne croyois pas que cy-devant les an 
ciens Cantons eussent eû à se plaindre des nouveaux, que nous 
avions eû des relations agréables avec Berne, que nous étions restés 
tranquilles chez nous sans avoir l’idée de faire envier no tre sort à 
nos voisins, que s’ils l’avoient envié par la  com paraison, ce n ’e
to it pas no tre  fau te ; qu’à  la  vérité nous ne pensions qu ’au bien 
être du Peuple, e t que le mal eto it qu ’il y  avoit des anciens Can
tons où, s’il y avoit des M agistrats qui sans doute le vouloient 
aussi, la  p luspart des au tres ne pensoient qu ’à celui de leur fa
mille. Q u’au surplus notre C onstitution reformée nous rappro
choit d ’avantage des anciens Cantons, e t qu ’encor sur ce point 
je ne voyois rien dans ses principes qui puissent [sic] nuire à 
l’union des Suisses. J ’ai ajouté q u an t au  statu quo, que ce qui 
s’éto it passé à ce su jet en Diète m ’avoit singulièrem ent étonné, 
que la difference mise en tre le Canton du Tessin à cet égard et 
celui de Soleure eto it frappante, q u ’on ne rappelleroit pas la con
fiance de cette manière, ni la tranquillité  en Suisse, ne d o u tan t 
pas qu ’elle n ’ait tenu  dans plusieurs Cantons, parce que l ’on ne 
douto it pas que le décret du statu quo fu t observé, mais que si 
on voyoit biaiser là dessus, on pourroit voir le désordre naître  
de différents côtés.

M. de M(ülinen) a repris pour prouver l ’in térê t que Berne 
avoit à la reünion de l’Argo vie, — vû que 1’Oberland lui coû tan t 
au lieu de lui rapporter, le reste du Canton se trouvero it soulagé 
par la réünion de l’Argovie. Q uant à Vaud il eto it sans doute



question d ’argent, mais c’éto it pour des propriétés qu’y avoit pos
sédé Berne comme particulier, non comme Souverain; d ’ailleurs 
Vaud auroit sûrem ent aussi ses réponses et ses observations, et 
les arbitres n ’adm ettro ien t que ce qui seroit juste.

Dans ses Mémoires, Monod tran scrit son in tervention en gardan t le 
dernier m o t; alors que Müllinen, très tê tu , semble avoir repris la parole 
et conclu en se rap p o rtan t à l’arbitrage.

Le com m entaire que Monod ajoute dans ses Mémoires est clair
v o y an t:1

Je ne sais si je me trom pe, mais il me semble que ce qui fut 
d it dans cette conférence développe assez clairem ent et fort suc
cinctem ent la cause des divisions de la Suisse, et ce qu’il y  avait 
à dire pour et contre, en un m ot to u t le procès. On ne me répliqua 
rien. Le résu lta t de l’assemblée ne fu t pas moins celui de toutes 
les autres, des paroles perdues, verba atque voces, praetereaque 
nihil. Chacun persista dans son système, et Capo d’Istria p a rtit 
pour Vienne nous abandonnant à tou tes les passions qu’engendre 
l’esprit de parti, e t à la discorde qui, sans la crainte de l’étranger, 
eû t dès longtem ps dégénéré en guerre civile.

Ce m inistre, la veille de son départ, voulut bien me com m u
niquer les instructions que, d ’après les ordres de l’em pereur, il 
laissait à son secrétaire, le baron de K rüdener, qui resta it en son 
absence chargé des affaires de Russie. Il me lu t de plus la le ttre  
qu ’il ava it écrite à Canning qui resta it proprem ent le seul fai
seur, ce qui ne nous arrangeait pas trop. T out ce qu ’il me m ontra 
se tro u v ait tellem ent d ’accord avec nos in térê ts que c’é ta it pro
prem ent ce que nous avions toujours demandé. Il é ta it fâcheux 
qu ’on ne se fû t pas prononcé plus tô t d’une m anière aussi positive.

Ces directives, Monod les a couchées sur le papier im m édiatem ent 
après l’en tre tien :2

Ce qui se passa dans une réunion de députés chez M. de Capo 
d’Istria à Zurich lors de son départ pour le Congrès de Vienne.

Le 26 septem bre 1814, le soir, M. le com te de Capo d’Istria 
m ’a fait lecture de la le ttre  qu’il avait écrite à M. Canning pour 
prendre congé, et des instructions qu ’il a laissées à M. le baron 
K rüdener.

Dans la lettre, après des compliments, il d it que M. Krüdener
 n ’est pas autorisé à signer des notes et com m uniquer offi

ciellement, mais confidentiellement, et que M. Canning est prié

1. Monod, op. cit., t. II , p. 293-294.
2. ibidem, p. 433. A nnexe LXXV, N ote de M onod su r un  en tre tien  avec Ca

podistrias (26 septem bre 1814).



de donner, lorsqu’il le jugera à propos, des notes au nom  de M. 
de Capo d’Istria, après que M. K rüdener y  aura  consenti en se 
conform ant aux instructions qu ’il lui laisse.

Dans les instructions à M. K rüdener com m uniquées à M. 
Canning sont développés les principes à suivre re lativem ent à la 
Diète et aux cantons en particulier d ’après les ordres de l ’em pe
reur. R elativem ent à la Diète: s’opposer à to u t ce qui pourrait 
porter a tte in te  à l’existence des XIX Cantons et préjuger sur leurs 
lim ites; favoriser to u t ce qui peut tendre à les m aintenir. Relativement

 aux cantons: s’opposer à to u t ce qui peu t ten ir au sys
tèm e des privilèges, de la  souveraineté des bourgeoisies, d ’iné
galité des individus aux yeux de la loi; favoriser le systèm e repré
sen tatif e t les principes libéraux. Passant à l’é ta t de la  Suisse et 
à l’application de ces principes, il est observé que Lucerne et So
leure ont modifié leur systèm e ta n t bien que mal d ’après ce qui 
a été posé, au m oyen de quoi ces cantons jouissent de quelque 
espèce de tranquillité . Berne et Fribourg au contraire ne l’on t pas 
fait e t éprouvent des craintes. Il faudra soutenir ceux qui dem an
dent des corrections à Fribourg, exiger l’abolition du patric ia t, 
la représentation  de la campagne pour un tiers; s’opposer à l’in
fluence de Berne et l’engager à changer de système, par insinuation 
si possible, sinon par autorité. Le Tessin et Saint-Gall: favoriser 
to u t ce qui sera adopté pour y  ré tab lir l’ordre et y  m ettre  en 
vigueur la constitu tion ; s’opposer à to u t ce qui serait contraire 
et ten d ra it à en détacher des parties, ju sq u ’à ce qu ’il a it été pro
noncé à ce sujet. Travailler à faire renvoyer le serm ent.

Dans ses Mémoires, Monod précise enfin:1

La le ttre  que Capo d’Istria écrivait à Canning lui faisait p a rt 
des pouvoirs donné à K rüdener, qui ne s’étendaien t pas au point 
de pouvoir signer des notes et com m uniquer officiellement, mais 
seulem ent confidentiellem ent, e t dans tous les cas conform ém ent 
aux instructions qui lui étaien t laissées, dont copie devait acom 
pagner la le ttre. Canning au reste ne ta rd a  pas à être lui-m êm e 
appelé à Vienne et, à son tour, laissa son secrétaire A ddington, 
fils de lord Sidm outh, qui resta  accrédité à peu près sur le même 
pied que K rüdener.

On tax era  peu t-ê tre  de ruse diplom atique la com m unication 
que me faisait Capo d’Istria. Mais quel m otif pouvait-il avoir à 
me trom per? Il ne pouvait en résulter aucun avantage pour lui, 
ni pour son m aître. Ce qui suivit d’ailleurs et le rap p o rt qu ’il 
fit à Vienne de l’é ta t de la Suisse prouvent la  sincérité de l ’ou
vertu re qu ’il me fit. Si l’on me dem ande dans quel b u t il me la 
fit, je ne doute pas que ce ne fu t à raison de l’espèce de reproche 
q u ’il se faisait de n ’avoir pas term iné nos affaires comme il l ’au rait



ra it pu, ainsi qu ’il en avait convenu avec moi. Il vou lait, p ar sa 
franchise actuelle, me tém oigner en quelque sorte le regret qu ’il 
ava it de sa précédente erreur.

Ce dernier passage trad u it bien les jugem ents très différenciés que 
po rten t les notables suisses à l’époque sur le m inistre russe. En dernier 
lieu, nous constatons que Capodistrias est parfaitem ent conscient au 
m om ent de son départ que les points névralgiques en Suisse resten t 
Berne, Fribourg, le Tessin et Saint-Gall.

Conclusion Au term e de ce travail, nous sommes em barrassée de por
te r  un  jugem ent arrêté  sur l’œuvre en Suisse de l’homme 

d ’E ta t corfiote, m inistre du tsar. Nous constatons qu’il s’est passionné 
pour sa m ission; qu ’il a fait preuve, dans l’exercice de sa charge, d’une 
persévérance, d ’une perspicacité et d ’une puissance de travail peu com
m unes; qu ’il a pris très à cœ ur la mise au point d ’un pacte qui con
v iendrait à cette Confédération d’E ta ts  jaloux de leurs prérogatives, 
mais qu ’il n ’a pas réussi à im poser son projet du 20 mai 1814, lequel 
au ra it beaucoup m ieux convenu à un  E ta t du XIXe siècle que celui 
qui fu t adopté.

Il a été honni par les partis extrém istes, le dém ocratique et plus 
encore 1’ aristocratique. Mais son œ uvre a été appréciée des esprits plus 
m odérés: n ’oublions pas que Lausanne et Genève lui offriront en 1816 la 
bourgeoisie d ’honneur. Dans le Pays de Vaud, l’idée en avait germé 
dès le passage de Capodistrias dans ce canton; à Genève, c’est p lu tô t 
pour les services rendus et l ’appui constan t que Capodistrias apportera 
à P ic te t de Rochem ont au Congrès de Vienne que cette distinction lui 
sera offerte.

Nous retrouvons constam m ent sous sa plum e les term es de «prin
cipes libéraux» et de «libéralisme». Mais ce libéralisme nous semble la 
copie conforme de celui que professe le tsa r  jusque vers 1815. Nous 
sommes frappée d’y  trouver très souvent les formules chères aux phy
siocrates et liées au despotisme éclairé; c’est dire que Capodistrias 
nous p ara ît disciple su rtou t de Voltaire, e t fort peu de Rousseau. Il est 
v rai que le seul systèm e républicain fonctionnant norm alem ent à son 
époque est celui des E ta ts-U nis d ’Amérique et que le pouvoir y  repose 
entre les m ains d’une élite intellectuelle et de gens fortunés, e t n ’est 
guère dém ocratique. E t c’est probablem ent cette prudence extrêm e de 
Capodistrias qui provoque une certaine déception chez les libéraux 
suisses, qui de plus sont déroutés de le voir si à l ’aise chez les aristocrates;



en effet, de par ses origines sociales, il se sent plus d ’affinités avec Reinhard
, Fellenberg ou P ic te t de Rochem ont qu ’avec U steri ou même 

Monod.
Dans ce clim at exacerbé par les passions politiques, son souci de 

conciliation, son opiniâtreté à rapprocher les points de vue forcent l’ad 
m iration ; mais sa grande souplesse d’esprit, qui lui perm etta it de faire 
face aux situations les plus complexes et d’aborder les interlocuteurs 
les plus divers, a pu paraître  — à to r t — suspecte à certains. E t pour
ta n t, les contem porains ont été les premiers à reconnaître que, dans 
l’atm osphère dram atique du m om ent, seule une in tervention  é tran 
gère et désintéressée pouvait être efficace. Capodistrias est le seul des 
m inistres étrangers à être resté en poste de novem bre 1813 à septem bre 
1814 et il a incontestablem ent exercé l’influence la plus déterm inante. 
P endan t to u t le Congrès de Vienne, il continuera sans rép it à œ uvrer 
en faveur de la Suisse et il semble que, le tem ps aidant, le sentim ent 
des difficultés rencontrées au cours de sa mission et des vexations su
bies s’a ttén u era  et qu ’il gardera de son séjour un souvenir heureux.

F au te  de compétence, nous laissons aux historiens grecs le soin 
de juger en quoi le trava il accompli dans l’organisation de la République

 des îles Ioniennes a influencé le régime des constitutions suisses; 
e t su rtou t nous leur laissons le soin d ’étudier en quoi les principes appli
qués par Capodistrias en Suisse en 1814 ont été repris dans l’organi
sation de la Grèce en 1827. M aisentre-tem ps, treize ans avaient passé, 
m arqués par la disparition de tou te  trace de libéralisme en Russie, par 
l ’influence du piétisme, la prépondérance du systèm e de M etternich et 
l ’échec des révolutions libérales en Europe occidentale. E t en Suisse 
même, les premières a ttaques portées contre le régime si laborieusem ent 
mis en place en 1814-1815, ne pouvaient que décourager le P résident 
élu de la Grèce de s’en inspirer !
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A R C H IV E S F É D É R A L E S , Berne, KE no 574, f . 6-7. Correspondance des 
M inistres des Puissances alliées avec le L andam m an de la  Suisse, 1813.

L e ttre  de Lebzeltern  e t C apodistrias au  landam m an  R einhard , datée
de Schaffhouse, 15 novem bre 1813.

Schaffhouse le 15 Novembre 1813
Monsieur

Le profond in térê t que nos Souverains respectifs vouent à la Ré
publique H elvétique et Leur désir de ne com prom ettre aucunem ent la 
s ituation  personnelle de V ôtre Excellence et celle du G ouvernem ent, ont 
déterm iné Leurs M ajestés l’Em pereur d ’A utriche et l’Em pereur de 
tou tes les Russies à nous envoyer près de V otre Excellence dans le plus 
s tric t incognito possible et sous le nom  de négocians.

Nous venons d’apprendre ici que le M inistre d ’A utriche B aron de 
S chraut est à Berne et nous avons pris la  résolution d’aller le trouver; 
elle est dictée par des m otifs de pure délicatesse, qui n ’échapperont as
surém ent pas à la pénétration  de V otre Excellence et qui Lui offriront 
une preuve des in ten tions et des ménagemens de Nos Augustes M aîtres 
envers le G ouvernem ent Helvétique. Cependant, comme l’objet de notre 
mission pourroit être étro item ent lié avec les affaires sur lesquels la 
D iette délibère actuellem ent, nous avons cru de no tre devoir de ne point 
laisser ignorer à V otre Excellence no tre arrivée; elle pourroit être in téres
sante à ces délibérations dans les momens im portane où il s’agit sans 
doute de fixer une a ttitu d e  dont doit dépendre le bonheur fu tu r de la 
Suisse: bonheur, qui fa it l’objet des sollicitudes de nos Gouvernem ens 
respectifs.

V ôtre Excellence peu t être persuadée que nous userons la plus grande 
circonspection pendan t no tre séjour ici et il dépendra d ’Elle de ten ir 
ce tte  dém arche dans to u te  la réserve qu ’Elle jugera convenable.

Veuillez agréer Monsieur les assurances de nos sentim ens de hau te  
considération.



Le Consr Aulique actuel de 
S.M. l’Em pereur d ’A utriche 
Chevr de Lebzeltern 
sous le nom de Louis Leipold

Le Conseiller d ’E ta t Actuel de 
S.M. L ’Em pereur de tou tes les 
Russies Comte C apodistria 
sous le nom de Jean  Conti

De la  m ain de Lebzeltern. T itre  e t signat ure de C apodistrias autographes.
U ne copie de cette  le ttre  est conservée aux  Archives d ’E ta t  de Genève (AEG, 

ms hist. 45, f. 6); elle a  é té publiée p a r  W . M artin , op. cit., p . 40-41. Elle est précédée 
d ’une le ttre  de C apodistrias à N esselrode ju s tifian t le dé tou r de Berne, datée de 
Berne, 5/17 novem bre 1813 (AEG, ms hist. 45, n o 1034, publiée égalem ent p a r  W. 
M artin , op. cit., p. 40): [ . . . ] «M anquant de tou tes les notions relatives aux  person
nes qui com posent le gouvernem ent e t la  D iète suisses e t com p tan t infin im ent sur 
les renseignem ents que M. de Sch ra u t nous au ra it procurés, nous avons pris la  ré
solution de poursuivre no tre  voyage ju sq u ’à Berne. P ou r m et tre, en a tten d an t, à 
p ro fit ce tem ps précieux et dans l’espoir de paralyser les délibérations don t la  D iète 
s’occupait, nous avons jugé convenable d ’adresser à M. le L andam m an la le ttre  
don t j ’ai l ’honneur de tran sm ettre  à V .E. une copie.»

Ε πιστολή του Lebzeltern και του Καποδίστρια, από το Σαφχάουζεν, με 
ημερομηνία 15 Νοεμβρίου 1813, προς τον λάνταμμαν* R einhard . Τον πλη
ροφορούν ότι τους έστειλαν στην Ε λβετία οι ηγεμόνες τ ους, ότι έφτασαν ινκό
νιτο με το όνομα μεγαλεμπόρων και ότι θα πάνε πρώτα στη Βέρνη να συναντή
σουν τον πρεσβευτή της Αυστρίας βαρώνο Schraut. Ε πειδή όμως η αποστολή 
τους συνδέεται με τις συζητήσεις στη Δίαιτα* και τη μελλοντική τύχη της 
Ελβετίας, θέλησαν να ειδοποιήσουν σχετικά τον λάνταμμαν· τον διαβεβαιώ
νουν ότι θα ενεργήσουν με περίσκεψη.

A R C H IV E S F É D É R A L E S , Berne, ΚΕ no 574, f. 12-13. Correspondance des 
M inistres des Puissances alliées avec le L andam m an de la  Suisse, 1813.

Accusé de réception de C apodistrias à une com m unication du landam m an 
R einhard . Z urich, 26 novem bre 1813.

Zuric, 26 Novembre 1813

Le Soussigné s’em pressera de faire perpenir [sic] incessam m ent à 
M onsieur le Comte de Nesselrode, Secrétaire d ’E ta t de Sa M ajesté l ’Em 
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* Οι λέξεις που σημειώνονται με αστερίσκο εξηγούνται παρακάτω σελ. 428.



l’Empereur de tou tes les Russie, la le ttre  dont Son Excellence M onsieur le 
L andam m ann de la Suisse a bien voulu Lui donner connaissance p ar sa 
note du 25. du courrant.

Les expressions obligeantes que Son Excellence Monsieur le L andam 
m ann a bien voulu y  a jou ter tou ch an t le personnel du Soussigné, in téres
sent to u te  sa sensibilité et tou te  sa reconnaissance particulière. Il prie 
Son Excellence d’agréer ces sentim ens ainsi que l’assurance de sa plus 
h au te  considération.

Le Comte Capodistrias 

A Son Excellence Monsieur le Landam m ann de la Suisse.

Disposé su r une colonne à  droite de la page. M ain d ’un  secrétaire. S ignature 
a u t ographe. A u-dessus de la  da te , adjonction  d ’une écriture différente: «27. 9bre
1813 ad  acta».

C ette le ttre  est la  réponse à une note du landam m an datée de Z urich, 25 no
vem bre 1813, où R einhard  se félicite d ’avoir à tra ite r  les objets im portan ts de la 
mission des m inistres des cours alliées «avec une personne aussi distinguée que Mr 
le Comte C apodistrias». C ette note e t la  réponse de C apodistrias son t transm ises à 
Nesselrode en annexe (addendum  3 au n° 1037) du rap p o rt de C apodistrias à Nessel
rode du 28 novem bre 1813 (copie aux  A rchives de P etrograd). Il existe aux  A rchives 
de V ienne une le ttre  en term es identiques à l ’adresse de Lebzeltern.

O  Καποδίστριας γνωστοποιεί  στον λάνταμμαν R einhard  (Ζυρίχη, 26 
Νοεμβρίου 1813) ότι έλαβε το σημείωμά του της 25ης Νοεμβρίου —στο οποίο 
ο R einhard  εκφράζει τη χαρά του ότι θα συνεργαστεί με τον Καποδίστρια, 
εναν τόσο διακεκριμένον άνδρα, σε θέματα μεγάλου ενδιαφέροντος για την 
Ελβετία—  και τον ευχαριστεί για τα καλά του λόγια. Το σημείωμα αυτό ο 
Καποδίστριας το διαβιβάζει στον προϊστάμενό του Nesselrode.
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B IB L IO T H È Q U E  CANTONALE ET  U N IV E R SIT A IR E , Lausanne, Fonds 
M onod, Km 22. 6. Correspondance en tre  C apodistrias e t H enri Monod.

Billet de C apodistrias à  H enri Monod, du 27 novem bre [1813].

Le Comte Capodistria remercie M onsieur de Monod de la peine 
qu ’il a bien voulu se donner. Il sera enchanté d ’avoir l’honneur de le 
voir dem ain entre 10, et 11 heures du m atin.



Il saisit cette occasion pour le prier d’agréer l’assurance de Sa par 
faite Considération.

Le 27. novem bre

À Monsieur
Monsieur de Monod 

chez Lui

Billet au tographe, su r pap ier p e ti t form at. L ’adresse est inscrite au verso, 
d ’une au tre  main.

Classé en 1814, ce billet est en fa it de 1813.

Σημείωμα του Καποδίστρια στον H enri Monod, με ημερομηνία 27 Νοεμ
βρίου [1813]. Του προτείνει να συναντηθούν την άλλη μέρα στις 10 με 11 
το πρωί.
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A R C H IV E S F É D É R A L E S , Berne, KE n° 574, f. 15. Correspondance des Mi
nistres des Puissances alliées avec le L andam m an de la Suisse, 1813.

Accusé de réception de C apodistrias à une com m unication du chancelier 
M ousson. Zurich, 29 novem bre 1813.

Le Comte C apodistria à l ’honneur de rem ercier Monsieur Mousson 
Chanchelier de la  Confédération Suisse de l ’a tten tio n  obligeante avec la 
quelle il a bien voulu lui com m uniquer le decret du 26 novem bre qui 
révoque ceux rendus en 1811, et 1812, au su jet du commerce des m ar
chandises coloniales. Il prie Monsieur le Chanchelier d’agréer à cette 
occasion l’assurance de sa considération très distinguée.

Z urich le 17/29 Novembre 1813

A Monsieur de Mousson Chanchelier de la  Confédération Suisse

L ettre  entièrem ent autographe.

Ο  Καποδίστριας ευχαριστεί (Ζυρίχη, 29 Νοεμβρίου 1813) τον καγκελά
ριο της Ελβετικής Συνομοσπονδίας Mousson για την ανακοίνωση σχετικά με 
την ανάκληση των διαταγμάτων της Δίαιτας που εκδόθηκαν το 1811 και το
1812 κ α ι  που αφορούν το εμπόριο των αποικιακών προϊόντων.



A R C H IV E S F É D É R A L E S , Berne, KE n° 574, f. 20. Correspondance des Mi
nistres des Puissances alliées avec le L andam m an de la  Suisse, 1813.

Accusé de réception de C apodistrias au landam m an  R einhard . Z urich,
29 novem bre 1813.

Zurich le 17/29 Novembre 1813

Le soussigné félicite la Diète, e t le G ouvernem ent de la Suisse de 
la nom ination, e t du prochain départ de la Légation ex traordinaire qui 
va  se rendre au quartie r général de S a  M a j e s t é  1’ E m p e r e u r  
d e  t o u t e s  l e s  R u s s i e  s.

Les Personnages qui la com posent sont un garan t de la  faveur 
qu ’Elle trouvera  auprès du M inistère Im périal, ainsi que des services 
im portane qu ’Elle rendra à Sa Patrie.

Le Soussigné s’est fait un  devoir bien agréable d ’inform er Son E x
cellence Monsieur le Comte de Nesselrode des com m unications que Son 
Excellence Monsieur le L andam m ann a bien voulu lui faire p ar sa note 
du 28 du courant, et dont il a l’honneur de le rem ercier particulièrem ent.

Il saisit ce tte  occasion pour prier Son Excellence d ’agréer l ’assu
rance de Sa très hau te  Considération.

le Comte Capodistrias

A Son Excellence 
Monsieur de Reinhard 
L andam m ann de la Suisse

Billet disposé su r la colonne de droite, d ’une au tre  écriture. S ignature au to 
graphe. Au h a u t du docum ent, ad jonction  d ’une m ain étrangère: «29 Nov!>re 1813».

Sous la mêm e cote, au f. 18, on trouve un  accusé de réception  de L ebzeltern 
su r le mêm e objet, da té  de Z urich, 29 novem bre 1813.

Ο  Καποδίστριας πληροφορεί (Ζυρίχη, 29 Νοεμβρίου 1813) τον λάνταμμαν 
R einhard ότι χαίρεται που μαθαίνει την επικείμενη αναχώρηση έκτακτης αποσ
τολής της Δίαιτας για το στρατηγείο του αυτοκράτορα της Ρωσίας και εγκρί

νει ανεπιφύλακτα την εκλογή των μελών της.



A R C H IV E S F É D É R A L E S , Berne, KE n° 574, f. 27. Correspondance des Mi
nistres des Puissances alliées avec le L andam m an de la  Suisse, 1813.

Accusé de réception de Capodist rias au landam m an R einhard  concer 
n a n t le rappel des régim ents suisses. Z urich, 17 décem bre 1813.

Zurich le 5/17 Xm bre 1813

Le soussigné se fera un devoir de tran sm ettre  incessam ent à Son 
Excellence Monsieur le Comte de Nesselrode Secretaire d ’E ta t de Sa 
M ajesté de tou tes les Russies copie de la  note que Son Excellence Mon
sieur le L andam m an de la Suisse lui a fait l’honneur de lui adresser 
re la tivem ent au rappel des R egimens suisses qui se tro u v en t au service 
de France.

Il saisit ce tte occasion pour prier Son Excellence Monsieur le L an
dam m an d ’agréer l’assurance de sa plus hau te  Considération.

Le Comte Capodistrias

A Son Excellence Monsieur le L andam m an de la  Suisse.

Billet disposé su r la  colonne de d ro ite ; m ain d ’un secrétaire. S ignature  au to 
graphe.

A u f. 22, accusé de récept ion de Lebzeltern  sur le même ob jet, da té  de Zurich, 
15 décem bre 1813.

Ο  Καπ οδίστριας γνωστοποιεί (Ζυρίχη, 17 Δεκεμβρίου 1813) στον λάνταμ
μαν Bernhard ότ ι ενημερώθηκε γ ια την απόφαση της Δίαιτας ν’ ανακαλέσει 
τ α ελβετικά συντάγματα π ου υπηρετούν ακόμα στη Γαλλία. Θα διαβιβάσει 
τη σχετική διακοίνωση στον προϊστάμενό του κόμητα Nesselrode.
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ZEN T R A L B IB L IO T H E K , Zurich, L ettres à  Pestalozzi, collection 49, no 1. 

L e ttre  de C apodistrias à Pestalozzi. Zurich, 18 décem bre 1813.

Zurich le 18/6  Xbre 1813.
Monsieur.

J ’ai reçu la le ttre  que vous m ’avez fait l’honneur de m ’écrire le 14 
du C ourant pour m ’adresser celle que Monsr le Comte Bulgari vous 
avoit remis pour moi

5



Il m ’a été très agréable d’apprendre des nouvelles d ’un de mes 
C om patriotes que j ’aime et que j ’estime.

Je vous prie M onsieur d ’agréer mes remercim ens de l’a tten tio n  obli
geante que vous avez eue de me les faire parvenir. J ’en suis d ’au ta n t 
plus sensible qu ’Elle me procure l’avantage de faire vo tre  connoissance. 
J ’en ai conçu l ’envïe et senti le besoin du m om ent que j ’ai lu vos œ uvres 
im m ortelles, e t que j ’ai été pénétré des principes philantropiques dont 
vous faites profession.

Ce que je désire le plus c’est de venir vous presenter personnelem ent 
l ’hom m age de m on estim e et de m on adm iration. Si m on séjour en Suisse 
doit se prolonger, je ne m anquerai pas de m ’accorder le p lu tô t q u ’il 
me sera possible ce tte  jouissance. Elle est véritable parcequ’elle interesse 
l ’esprit au ta n t que le cœur.

Perm ettez-m oi de Vous adresser m a reponse pour Monsieur le Comte 
de Bulgari e t recevez l’assurance de la  considération très distinguée avec 
la quelle j ’ai l ’honneur d ’être

Monsieur. 
le très hum ble et très obéissant  

Serviteur 
Le Comte Capodistrias

A M onsieur de Pestalozzi à Yverdon.

M ain d ’un  secrétaire. S alu ta tion  e t signature  a u t ographes.

Ε πιστολή του Καποδίστρια (Ζυρίχη, 18 Δεκεμβρίου 1813) στον P es ta 
lozzi. Του γνωστοποιεί ότι έλαβε το μήνυμά του και το γράμμα του κόμητα 
Βούλγαρη που τ ου διαβίβασε. Χαίρεται που έρχεται έτσι σ’ επαφή με τον 
επιφανή παιδαγωγό· διάβασε και εκτιμά τα έργα του· ελπίζει, αν παραταθεί 
η διαμονή του στην Ε λβετία, να έχει την ευκαιρία να τον επισκεφθεί.
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A R C H IV E S F É D É R A L E S , Berne, KE n° 574, f . 29-30. Correspondance des 
Ministres des Puissances alliées avec le L andam m an de la Suisse, 1813.

D éclaration  de L ebzeltern e t C apodistrias, adressée au  landam m an R ein
hard . Z urich, 20 décem bre 1813.

Les Soussignés v iennent de recevoir de leur Cour l ’ordre de faire



à Son Excellence Monsieur le L andam ann de la Suisse la déclaration 
suivante.

L a Suisse avoit, depuis des Siècles, joui d’une indépendance heu
reuse pour elle, u tile à ses voisins, nécessaire au m aintien d ’un équilibre 
politique.

Les fléaux de la révolution Françoise, les guerres qui depuis v ingt 
ans sappèrent jusques dans ses fondemens la prospérité de tous les E ta ts  
de l ’Europe, n ’épargnèrent pas la  Suisse. Agitée dans son intérieur, 
affoiblie p ar de vains efforts d ’échapper à l ’influence funeste d ’un to r
ren t dévasta teur, la Suisse se v it privée peu à peu des Boulevards essen
tiels au m aintien de son indépendance, par la France qui se disoit son 
amie.

L ’Em pereur Napoleon finit par étab lir sur les débris de la fédéra
tion  Suisse et sous un titre  inconnu ju squ’alors, une influence directe, 
perm anente et incom patible avec la liberté de la République, avec cette 
liberté an tique respectée par tou tes les Puissances de l ’Europe, avec ce 
prem ier garan t des rapports de bienveillance, que la  Suisse avoit en tre
tenus avec Elles ju sq u ’à l ’époque de son asservissem ent, avec cette pre
m ière condition de la neutra lité  d ’un E ta t.

Les principes qui anim ent les Souverains Alliés dans la  Guerre 
actuelle, sont connus. T ou t peuple qui n ’a pas perdu le souvenir de 
son indépendance doit les avouer. Les Puissances desirent que la  Suisse 
recouvre avec l ’Europe entière la  jouissance de ce prem ier droit des 
N ations; qu ’elle recouvre avec ses anciennes frontières les m oyens de 
la soutenir. Elles ne peuvent adm ettre  une neutra lité  qui dans les ra p 
ports actuels de la Suisse n ’existe que de nom.

Les Armées des Puissances alliées en se p résen tan t sur les frontiè
res de la Suisse, com ptent n ’y  trouver que des amis. Leurs Majestés 
Im périales et Royales prennent l’engagem ent solemnel de ne pas poser 
les armes avan t que d’avoir assuré à la  Suisse les parties que la France 
en a arrachées. Sans pré ten tion  aucune de s’im miscer dans ses rapports 
intérieurs, Elles ne souffriront pas que cet E ta t reste placé sous une 
influence étrangère. Elles reconnoitront sa neutra lité  le jou r où il sera 
libre et indépendant et Elles a tten d en t du patriotism e d’une brave Na
tion, que fidèle aux principes, qui l’ont illustrée dans les siècles passés 
elle secondera les nobles et généreux efforts, qui réunissent pour une 
même cause tous les Souverains et tous les Peuples de l’Europe.

Les soussignés en s’acq u ittan t de la présente com m unication doi
ven t porter à la connoissance de Monsieur le L andam ann la  Proclam a
tion et l ’Ordre du jour, que le Général en Chef de la grande Armée



alliée publiera au m om ent de l’entrée de l’Armée sur le territo ire  Suisse. 
Son Excellence les trouvera  sans doute conformes aux sentim ens que 
Leurs M ajestés Im périales et Royales vouent à la  Confédération.

Ils on t l ’honneur de Lui offrir les assurances de Leurs sentim ens de 
très hau te  considération.

Zurich, le 20 Décembre 1813
Chever de Lebzeltern 

Le Comte C apodistria

A Son Excellence Monsieur de R ein h a rd ,
L andam ann de la  Suisse

T exte disposé su r to u te  la  page du f. 29, su r la  m oitié dro ite  des f. 29^ e t 30. 
L ’écritu re  est vraisem blab lem ent celle de Lebzeltern. S ignature  a u t ographe de Ca
podistrias, sous celle de L ebzeltern. E n h a u t à  gauche du f. 29, surcharge (proba
b lem en t de la  m ain de R einhard): «21 X bre 1813 accusé réception  le 21 dit.»

C ette déclaration  est publiée dans les procès-verbaux  de la  D iète (Abschied 
1813-1814, p. 3-4).

Διακήρυξη της 20ής Δεκεμβρίου 1813, υπογεγραμμένη στη Ζυρίχη από 
τους Lebzeltern και Καποδίστρια, που επιδόθηκε στον λάνταμμαν R ein h a rd . 
Οι Σύμμαχοι Ηγεμόνες, διαπιστώνοντας την εξάρτηση από τον Ναπολέοντα 
και τη Γαλλία στην οποία είχε περιέλθει η Ελβετία  κατά την διάρκεια των 
προηγουμένων ετών, δεν μπορούν να σεβαστούν μιαν ουδετερότητα που υπάρ
χει μόνο θεωρητικά· ελπίζουν, όταν παρουσιαστούν τα στρατεύματά τους στα 
σύνορα της Ε λβετίας, να βρουν εκεί μόνο φίλους. Σε αντίκρισμα για τη διέ
λευση των συμμαχικών στρατευμάτων από το ελβετικό έδαφος οι Η γεμόνες 
υποχρεώνονται να επιστρέψουν στην Ελβετική Συνομοσπονδία τα εδάφη που 
προσαρτήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια από τη Γαλλία, να μην επεμβαίνουν 
στις εσωτερικές υποθέσεις της Συνομοσπονδίας και, όταν ξαναβρεί την ελευ
θερία και την ανεξαρτησία της, να σέβονται την ουδετερότητά της.
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A R C H IV E S F É D É R A L E S , Berne, KE n° 574, f. 48. Correspondance des Mi
nistres des Puissances alliées avec le L andam m an de la Suisse, 1813.

Billet de C apodistrias au  landam m an  R einhard , da té  de Z urich, 31 dé
cem bre 1813 (dernier docum ent du recueil).

M onsieur le L andam m an

En annonçant, à V otre Excellence, m on arrivée, j ’ai l’honneur de



Lui tran sm ettre  le paquet ci-joint, e t de La prier de vouloir bien m ’ac
corder un entretien  dans la journée.

je suis avec la consideration la  plus distinguée 
Monsieur le L andam m an 

De V ôtre Excellence 
Le très hum ble, et très obéissant 

Serviteur 
Le Comte Capodistrias

Zurich le 31 Xembre
1813

à Son Excellence le L andam m an de R einhard .

E ntiè rem en t autographe. E n  h a u t à  droite, surcharge (m ain de R einhard  pro
bablem ent): «2 Ja n v r 1813» (lire : 1814).

Σημείωμα του Καποδίστρια (Ζυρίχη, 31 Δεκεμβρίου 1813) στον λάνταμ
μαν R einhard . Του διαβιβάζει τις επιστολές που έφερε από το Στρατηγείο 
και του ζητά να συναντηθούν εντός της ημέρας.
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A R C H IV E S F É D É R A L E S , Berne, 1983, f. 1-2. Correspondance des Mi
nistres des Puissances alliées avec le L andam m an, période 1814-1818.

N ote de Lebzeltern e t C apodistrias au landam m an R einhard . Zurich, 
1er janv ier 1814.

A Son Excellence Monsieur le L andam m ann de Reinhard

Zurich le 1er Jan v r 1814

Le m om ent est venu, où la  Suisse se trouve p ar un  concours d ’évè
nemens heureux, appelée à reprendre son rang  parm i les nations libres 
et indépendantes de l ’Europe. Les principes qui anim ent les Puissances 
alliées ne peuvent qu ’être appréciés p ar un peuple dont le caractère 
national a résisté à la funeste influence qu ’avoit trop  long tem ps exercé 
sur lui un  G ouvernem ent voisin. C’est ensuite de ces mêmes principes 
h au tem ent annoncés et constam m ent suivis, que L.L.M.M. Im périales 
et Royales fixent plus particulièrem ent l ’a tten tio n  de la  Suisse, sur la 
nécessité d’am ener l ’établissem ent d ’un acte constitutionel qui renferm e 
en lui même le principe et la garantie de sa stabilité et qui la préserve



pour tou jours de to u te  influence étrangère et de la  nécessité d’y  avoir 
recours.

Indépendante dans Ses délibérations et libre dans ses volontés, la 
Suisse, en procédant à ce tte  œ uvre salutaire, ne peu t vouloir que ce 
qui est fondé sur la justice, ce que nulle am bition ne saura  lui contester, 
ce qui honorera son nom, son Caractère, ce qui établira enfin le bon
heur de tous les ordres et de tou tes les parties constituantes de l ’E ta t. 
C’est ainsi que formée à l’école du tem s, guidée p ar la Sagesse et la 
m odération, la  Suisse reprendra la place honorable que lui assigne le 
rétablissem ent d’un juste  équilibre politique en Europe.

Leurs M ajestés Im périales et Royales reconnoitront solem nellem ent 
un Acte sanctionné p ar le suffrage de la  N ation dès qu ’il sera porté à 
Leur connoissance. Leurs Majestés feront plus; Elles p rom etten t à la 
Suisse, qu ’Elles ne poseront pas les armes, avan t que Son indépendance 
absolue et l’Acte constitutionel librem ent conçu et adopté ne soient 
placés sous la garantie des Puissances de l’Europe et Elles ne renouvel
len t pas moins la  promesse d ’obtenir que les portions de territo ire  de 
la Confédération helvétique qui lui ont été arrachées par le G ouverne
m ent françois, lui soient restitués.

S.E. Mr le L andam m ann, en pesant dans sa sagesse cette com m uni
cation  et en se persuadant que Leurs Majestés ne reconnoitront dans 
aucun cas une décision isolée quelconque concernant les rapports fédé
ra tifs de la Suisse, jugera sans doute utile de prendre les mesures les 
plus propres à faire ressortir de l ’ét a t actuel, un  ordre de choses au 
m oyen duquel la  N ation Suisse pourra procéder à la  revision de son 
acte constitutionel e t à la  sanction d’un code qui doit fonder son bon
heur e t é tab lir ses liaisons politiques avec tou tes les Puissances de
l’Europe.

Les Soussignés p ro fiten t de cette  occasion pour reitérer à Son E x
cellence les assurances de leur très h au te  considération.

Chever de Lebzeltern 
Le Comte C apodistria

T exte disposé su r une dem i-colonne à  droite. S ignatures a u t ographes. E n h a u t 
du f. 1, d ’une au tre  m ain: «2 Jan v . 1814».

Cette no te  est publiée dans Abschied 1813-1814, p. 37-38.

Διακοίνωση του Καποδίστρια και του Lebzeltern (Ζυρίχη, 1η Ι ανουα
ρίου 1814) στον λάνταμμαν R einhard. Η  Ε λβετία, εφόσον βρήκε πάλι την 
ανεξαρτησία και την ελευθερία της, πρέπει ν’ αποκτήσει ένα Σύνταγμα που να



εγγυάται τη σταθερότητά της και να την προφυλάσσει από κάθε ξένη επήρεια. 
Οι Σύμμαχοι Η γεμόνες υποχρεώνονται ν’ αναγνωρίσουν τη συνταγματική αυτή 
πράξη και να την εγγυώνται, και επαναλαμβάνουν την πρόθεσή τους να επι
τύχουν την επιστροφή στην Ελβετική Συνομοσπονδία των εδαφών που προσαρ
τήθηκαν από τη Γαλλία. O  λάνταμμαν πρέπει να π άρει τα κατάλληλα μέτρα 
για να προχωρήσει η Δίαιτα στη διαμόρφωση ενός Συντάγματος που θα θε
μελιώσει την ευημερία της και θα της επιτρέψει ν’ αναπτύξει πολιτικές δια
συνδέσεις με όλες τις Δυνάμεις της Ευρώπης.
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COLLECTION R E IN H A R D , W in te rthou r, Archives n° 152, 1. Correspon
dance en tre  C apodistrias e t H . J . M eister.

L e ttre  de C apodistrias à  H . J . M eister, du 5 janv ier 1814.

En vous tran sm ettan t, Monsieur, la note que nous avons adressée 
à Monsr. le L andam m an, je  prends la  libérté de vous com m uniquer 
quelques idées qui pourraien t peu t-ê tre  trouver une place dans le t r a 
vail dont j ’ai eu l ’honneur de vous parler.

Si j ’ose vous en faire part, c’est que le désir de faire entendre à 
V otre Patrie , ses véritables in térê ts l’em porte sur tous les égards — 
Même sur ceux que je vous dois, e t que mon estim e vous a voués pour 
toujours.

Croyez à tous mes Sentimens.
Le Comte Capodistria

le 5 janv ier 
1814.

A M onsieur Monsieur Meistre.

U ne copie de ce billet au tographe se trouve à  la  B ibliothèque publique e t 
un iversita ire  de Genève, ms 2585, Pap iers E. R itte r , enveloppe 8: 9 le ttres de Capo 
d’Istria  à H . M eister, copiées p a r  U steri, 1813-1826.

Σημείωμα του Καποδίστρια στον H. J . Meister, με ημερομηνία 5 Ι α
νουαρίου 1814. O  Καποδίστριας διαβιβάζει στον M eister αντίγραφο της δια
κοίνωσης προς τον λάνταμμαν (πιθανόν της 1ης Ιανουαρίου, έγγραφο αρ. 9), 
προσθέτοντας μερικές απόψεις του, με την ελπίδα να κατανοήσει η Ελβετία 
τα πραγματικά της συμφέροντα.



COLLECTION R E IN H A R D , W in te rthour, A rchives no 152, 7. Correspon
dance en tre  C apodistrias e t H . J . Meist er.

Billet de C apodistrias à H. J . M eister, non daté.

je suis noyé dans mon courier et cloué dans m a cham bre. Ainsi 
je ne pourrai pas avoir le plaisir de venir dejeuner chez vous. Demain 
c’est dim anche. Vous alez à l’Eglise. E t la  m atinée ne peu t pas être 
donnée aux affaires. — Mais vennez diner chez nous si cela vous con
vient. Nous dinons entre 1. e t 2. heures. Vous pouriez me faire l ’hon
neur de me lire vo tre trava il av an t diner, si vous vouliez bien avoir 
la complaisance de venir p lu tôt.

Ami et Serviteur 
Le Comte Capodistrias

Samedi

A Monsieur
Monsieur de Meistre
chez Lui

A utographe. Copie: B .P .U . Genève, ms 2585, Papiers E. R itte r , enveloppe 8. 
Sur ce tte  copie, l’année 1813 a  été a jou tée au  crayon, en tre  paren thèses; en fait, 
le billet do it d a ter du sam edi 8 janv ie r 1814.

Σημείωμα του Καποδίστρια (χωρίς ημερομηνία) στον H. J. Meist er. Μη 
έχοντας διαθέσιμο χρόνο, ο Καποδίστριας δεν δέχεται την πρόσκληση του Mei
ster για πρόγευμα, τον προσκαλεί όμως να γευματίσει μαζί του. Πριν από το 
τραπέζι θα μπορέσει ο M eister να του διαβάσει την εργασία του.
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COLLECTION R E IN H A R D , W in te rthou r, Archives n° 152, 9. C orrespon
dance en tre  C apodistrias e t H . J . Meister.

Billet de C apodistrias à  H . J . M eister, du 15 janv ie r (1814).

L ’Em pereur m ’ordonne de me rendre sans délai à Son Q uartier 
Général, je vais p a rtir  to u te  de suite, je  ne profiterai pas de votre diner.

11



M onsieur le Baron de K rüdener aura  l’honneur de s’y  presenter , et  j e 
vous prie de m ’excuser.

Agreez tous mes sentim ens 
Le Comte Capodistrias

15 janv ier 
3 heures du m atin

A Monsieur
M onsieur Meistre 
chez lui

A utographe. A dresse au  verso. Pas de copie de ce b illet dans le ms 2585, P apiers 
E . R itte r , B P U  Genève.

Σημείωμα του Καποδίστρια στον H. J. Meister, με ημερομηνία 15 Ι α
νουαρίου 1814, ώρα 3 π.μ. O  Καποδίστριας τον πληροφορεί ότι, κατόπιν δια
ταγής του αυτοκράτορα, αναχωρεί επειγόντως για το Στρατηγείο της Βασι
λείας, και ότι στο γεύμα (που τον έχει καλέσει ο Meister) θα τον αναπληρώσει 
ο βαρώνος de K rüdener.
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A R C H IV E S F É D É R A L E S , Berne, 1983, f. 5. C orrespondance des M inistres 
des Puissances alliées avec le L andam m an, période 1814-1818.

Billet de C apodistrias au landam m an  R einhard . Z urich, 19 janv ier 1814.

Le Comte de C apodistria arrivé cette  n u it de Basle a l’honneur 
d ’offrir les assurances de sa hau te  considération à  Son Excellence Mon
sieur le L andam m an de R einhard et de lui envoyer ci jo in te  une le ttre  
à  son adresse que les circonstances l’on t empeché de rem ettre  p lu tô t à 
Son Excellence.

Mr le Chevalier de Lebzeltern doit arriver dans la  journée. Le Comte 
de C apodistria e t lui auront l ’honneur de se présenter encore aujour
dhui chés Son Excellence.

Zürich le 7/19 Janv ier 1814.

De la  m ain d ’un  secré taire , sans signature.

Μήνυμα του Καποδίστρια (Ζυρίχη, 19 Ιανουαρίου 1814) στον λάνταμμαν 
R einhard . Ο  Καποδίστριας, που έφτασε τη νύχτα από τη Βασιλεία, διαβιβά
ζει μια επιστολή στον λάνταμμαν και του αναγγέλλει ότι ο Lebzeltern και 
ο ίδιος θα τον επισκεφθούν εντός της ημέρας.



A R C H IV E S F É D É R A L E S , Berne, 1983, f. 7. Correspondance des M inistres 
des P u issances alliées avec le L andam m an, période 1814-1818.

N ote de L ebzeltern e t C apodistrias au  landam m an  R einhard . Z urich, 20 
janv ie r 1814.

Les hau tes Cours Alliées, constam m ent animées par l’in térê t le plus 
sincère en faveur de la  Suisse, et pénétrées de l’avantage ainsi que de 
la  nécessité pour ce pays d ’accélerer au tan t que possible l ’œ uvre de 
sa réorganisation, autorisen t les soussignés à exposer à Son Excellence 
Monsieur le L andam m ann de R e in h ard :

Qu’afin que le trava il confié aux soins des D éputés rassem blés à 
Z urich puisse être continué, il est u rgent que les Dix neuf Cantons y  
partic ipen t aux moyens de leurs représentans.

Qu’il est donc à desirer que Monsieur le Landam m an de R einhard , 
veuille bien inv ite r les Cantons que ne sont poin t actuellem ent repré
sentés à Zürich à y  envoyer leurs Députés, quelles que soient en ce m o
m ent la situation  de ces Cantons et les réclam ations qu ’ils peuvent être 
dans le cas d ’alléguer.

Il semble aux Soussignés que la to ta lité  de ces Députés ne saurait 
être trop  prom ptem ent réunie, e t que le bien des affaires dem ande que 
l ’Assemblée puisse être com piette av an t le term e de h u it jours.

Les soussignés on t tro p  de confiance dans l ’am our du bien public 
qui honore si ém inem m ent les M agistrats de la Suisse, pour ne point 
ê tre persuadés que tous les E ta ts  qui la  com posent adhéreront avec 
em pressem ent à cette mesure salutaire.

Son Excellence Monsieur de R einhard ay an t pu connoitre et appré
cier par des rapports directs avec Leurs M ajestés Im périales Leurs vues 
et Leurs sentim ens voudra bien donner Ses soins à l’ob jet dont les 
Soussignés ont l ’honneur de l ’entretenir.

Ils saisissent cette  occasion de Lui renouveller les assurances de 
leur h au te  considération.

Chevr de Lebzeltern 
Le Comte C apodistria

Zurich, le 20 /8  janv ier 1814

A Son Excellence M onsieur le L andam m an de R einhard .

De la  m ain d ’un  secrétaire. S ignatures autographes. E n  h a u t à  gauche du 
feuillet, ad jonction  d ’une au t re m ain: «Séance du  20 Jan v ie r 1814».

C ette no te  est publiée dans Abschied 1814, p. 22.



Διακοίνωση του Lebzeltern και του Καποδίστρια (Ζυρίχη, 20 Ιανουα
ρίου 1814) στον λάνταμμαν Rein h a rd . Με στόχο να επιταχύνουν την αναδιορ
γάνωση της Ελβετίας, οι Σύμμαχοι ζητούν οι αντιπρόσωποι και των 19 Καν
τονιών στη Δίαιτα να συμμετάσχουν ενεργά στη διαμόρφωση του Συντάγμα
τος. O  λάνταμμαν καλείται να προσκαλέσει τα καντόνια που διαφωνούν 
—οποία και να είναι τα παράπονά τους και τα εσωτερικά τους προβλήματα— 
να στείλουν εντός οκτώ ήμερων τους αντιπροσώπους τους στη Ζυρίχη.
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STA A TSA R C H IV , Lucerne, FAA 2319, 14. Fam ilienarchiv A m rhyn, K orres
pondenz Chevalier de L ebzeltern und  Comte Capo d’Is tria .

L e ttre  de Lebzeltern e t C apodistrias à B althasar e t Schw ytzer de Buo
nas. Z urich, 22 janv ier 1814.

Messieurs

Nous avons reçu votre L ettre  datée d’hier. Elle nous annonce le 
prem ier pas à une révolution chez Vous.

Comme Vous paroissez vous appuyer à l’exemple de Berne et de 
Soleure ainsi qu ’à plusieurs expressions de notre part, Vous me m ettez 
dans le cas de Vous observer que Berne s’est placée dans une situation 
pénible, que Soleure a ju sq u ’ici agi avec trop  de partia lité  et trop  peu 
de m énagem ent pour que nous puissions approuver ses procédés. Q uant 
à nos expressions Messieurs, Vous y  avez donné à ce qu ’il me semble 
une in terp ré ta tion  trop  extensive.

Nous desirons qu’il y  a it m oyennant un  plan de conciliation une 
certaine proportion entre le p arti trop  favorisé par l’Acte de m ediation 
e t le p a rti q u ’il a dépouillé; que cette transaction  se fasse avec calme, 
tranqu illité  et un  véritable esprit de patriotism e. Que les individus les 
plus propres par leurs lumières et la  confiance publique soient appellés 
au  Gouvernem ent, dont aucune Classe ne doit être exclue.

J ’espère Messieurs que votre prudence et le bon esprit dont Vous 
m ’avez paru  animés, contribueront infinim ent à am ener cet ordre de 
choses.

Veuillez agréer les assurances de notre considération distinguée.

Chever de Lebzeltern 
Le Comte Capodistrias

Zurich le 22 Jan v er 1814



A Messieurs
Messieurs B althasar et 
Schw itzer de Bounas 
Lucerne

Double feuille, sous enveloppe p o rta n t l ’adresse. E critu re  de L ebzeltern, signa
tu res au tographes. Sceau (de Lebzelt ern?).

Επιστολή των Lebzeltern και Καποδίστρια (Ζυρίχη, 22 Ιανουαρίου 1814) 
στους B althasar και Schw ytzer de Buonas, μέλη του Μικρού Συμβουλίου 
της Λουκέρνης. Οι δύο απεσταλμένοι ανησυχούν για τη συμπάθεια που έδειξε 
η Λουκέρνη στις αντιδραστικές κυβερνήσεις της Βέρνης και του Σόλοτουρν. 
Εύχονται να βρεθεί τρόπος συμφιλίωσης ανάμεσα στο κόμμα που ήρθε στην 
εξουσία με την Πράξη Μεσολάβησης (Acte de Médiation)* και το αριστο
κρατικό κόμμα· ιδιαίτερα επιθυμούν να εξασφαλιστεί η συμμετοχή στην κυ
βέρνηση όλων των φωτισμένων πολιτών, χωρίς ν’ αποκλειστεί καμιά κοινω
νική τάξη.
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A R C H IV E S F É D É R A L E S , Berne, 1983, f . 9. Correspondance des M inistres 
des Puissances alliées avec le L andam m an, période 1814-1818.

L e ttre  de C apodistrias au  landam m an  R einhard . Z urich, 25 jan v ie r 1814.

Zürich le 25 Janv ier
Monsieur le L andam m an

Je m ’empresse de Vous accuser reception de la le ttre  que Votre 
Excellence m ’a fait l’honneur de m ’adresser sur l’affaire du Sr G aspard 
W eber, dont je ferai parvenir la requête à Sa M ajesté l’Em pereur. P er
suadé qu ’elle au ra  to u t le succès désiré, je me fla tte  p a r avance du 
plaisir de pouvoir Vous com m uniquer une réponse conforme au vœu 
des parens du Sr W eber.

Je  saisis ce tte  occasion de renouveller à V otre Excellence l ’expres
sion de m a haute considération.

Le très hum ble et très obéissant 
Serviteur 

Le Comte C apodistria

A M. le L andam m an Reinhard.

E crit ure d ’un secrétaire, signature  a u t ographe.

1814, Ιανουάριος 25



Ο  Καποδίστριας γνωστοποιεί (Ζυρίχη, 25 Ιανουαρίου 1814) στον λάνταμ
μαν R einhard ότι έλαβε το έγγραφό του που αφορά κάποιον K aspar W eber, 
την αίτηση του οποίου θα διαβιβάσει στον αυτοκράτορα.
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A R C H IV E S F É D É R A L E S , Berne, 1983, f. 11-12. Correspondance des Mi
nistres des Puissances alliées avec le L andam m an, période 1814-1818.

N ote de C apodistrias e t L ebzeltern au landam m an R einhard . Z urich, 31 
janv ier 1814.

Le Comte de Capo d’Istria e t le Chev. de Lebzeltern on t l ’honneur 
de prier Son Excellence Monsieur le Landam ann de vouloir bien sus
pendre la com m unication à la Diète de la réponse que le G ouvernem ent 
de Berne a adressée à Son Excellence.

Il seroit utile d ’observer la  même m arche envers Soleure et F ry 
bourg.

Ils se f la tten t d ’avoir le plaisir de voir dans la  soirée Monsieur de 
Rein h a rd , s’il veu t bien les recevoir.

31 Janv ier 1814.

A Son Excellence
M onsieur le L andam ann de R ein h a rd  
P resident de l’Assemblée des Députés à Zurich 
et du Comité central de Législation

E critu re  de Lebzeltern, po in t de signatures. Adresse au verso.

Σημείωμα των Καποδίστρια και Lebzelte rn  (Ζυρίχη, 31 Ιανουαρίου 
1814) στον λάνταμμαν Reinhard. Του ζητούν ν’ αναστείλει την ανακοίνωση 
προς τη Δίαιτα της απάντησης της Βέρνης στον λάνταμμαν, και ενδεχομένως, 
να λάβει το ίδιο μέτρο για τις απαντήσεις των κυβερνήσεων του Σόλοτουρν 
και του Φριβούργου. Τον παρακαλούν να τους δεχθεί το ίδιο βράδι.



B U R G E R B IB L IO T H E K , Berne, dossier P h ilipp E m anuel Fellenberg.

L e ttre  de C apodistrias à  Fellenberg. Z urich, 4 février 1814.

Z urich le 23 Jan v ie r /4  fevrier 1814.
Monsieur

Je  m ’acqu itte  des remerciemens que je  Vous dois pour Vos deux 
le ttres  e t pour les soins patrio tiques que Vous Vous donnés afin de 
ram ener Vos concitoyens à la  m odération, à un  sentim ent plus juste  
de leur situation, e t de leurs in térêts. Je viens de m ’expliquer d ’une 
m aniere claire et étendue avec Mr de M urait. Si les Bernois ne nous 
en tenden t pas, ce ne sera point la  fau te de nos explications. Mr de Mu
ra it  m ’a prom is des réponses definitives pour dem ain. J ’aime a croire 
qu ’elles seront satisfaisantes, mais s’il en é ta it au trem ent, nous ne nous 
laisserons point a rrê ter pour cela dans la  rou te que nous avons à suivre. 
L a Suisse sera constituée s’il le fau t sans Berne Soleure et Fribourg, 
son sort ne sera point subordonné aux prétentions d ’une m inorité telle 
que le P a tric ia t de ces trois Cantons. Voila ce que Mr de M urait doit 
rap p o rter à ceux qui l’ont envoyé. C’est aux Bernois à se décider nous 
ne chercherons plus à changer par nos raisonnem ens leurs idées très 
fausses ju sq u ’a présent sur les obligations des Puissances Alliées à leur 
égard et sur les moyens q u ’ils on t de parvenir à leurs fins. Ils ont mis 
peu de décence dans leurs P rocédés envers nous, peu de droiture dans
leurs dém arches auprès des au tres Cantons qu ’ils rem plissent de leurs 
menées et de leurs intrigues. Ils répondent p ar une note officielle aux
lettres particulières et confidentielles que nous avons ecrites à Mr de 
W atteville. C’est une Diète des 13 Cantons qu ’ils exigent, ou un gou
vernem ent provisoire ju sq u ’à la paix générale. Ils veulent qu ’après que 
les Souverains on t invité la  Suisse à s’assem bler en Diète des 19 Can
tons, ils se re trac ten t e t désavouent leurs propres dém arches. Ils veulent 
reculer ju sq u ’a une époque incertaine, e t placer sous l ’empire de cir
constances encore inconnues, la reconstitu tion  de la  Suisse, au  hazard  
de ce qui peu t en arriver, e t p ar ce qu ’ils pensent trouver dans ce 
même hazard  des chances plus favorables à leurs prétentions. Pensent 
ils que leurs vues cachées puissent échapper aux yeux qui doivent les 
demèler. Si no tre pénétration  n ’y  suffisait point, tou tes les le ttres qui 
nous arriven t de Berne nous instru isen t assés de la  politique actuelle 
de Son gouvernem ent et des allarm es trop  fondées qu ’elle inspire aux 
gens sages et v ra im ent a ttachés à leur pays. Que ce gouvernem ent ne



nous accuse donc point. Nous avons l ’appui m oral des honnêtes gens. 
Celui d ’un peuple entier dont les droits ne peuvent être immolés et 
dont les plaintes s’élevent de tou tes parts contre l’égoisme aristocra
tique. Nous avons les ordres de nos Souverains. Nous les exécutons avec 
fidélité mais aussi avec to u t les m enagemens que peu t inspirer l’am our 
de la  conciliation. Nous considérons les dernieres dém arches du Gou
vernem ent Bernois comme non avenues. Nous lui laissons le tem s d ’ou
v rir les yeux, e t de revenir de la dangereuse direction qu ’il a prise. Nous 
avons employé nos soins pour em pêcher que les réponses faites à Mon
sieur de R ein h a rd  ne reçussent une publicité qui serait devenue bien 
fâcheuse pour Berne. Nous ne travaillons qu’à calm er les esprits et à 
les réunir. C’est avec une vive satisfaction que nous verrons arriver les 
D éputés de Berne, parce que leur présence à la  Diète nous offrira les 
m oyens de prouver que nous avons à cœ ur les in térê ts de Berne, et 
nous perm ettra  de faire en faveur de ce canton des efforts proportionnés 
à  l ’étendue de ses sacrifices et à  la  justice des droits aux quels des 
causes qui nous sont étrangères ont porté atte in te . Que ces députés 
v iennent donc. Ils seront reçus de la  m aniere la plus satisfaisante, et 
les in ten tions des M onarques alliés leur garantissent ainsi que la  justice 
de la Diete, la certitude de s’acqu itter avec honneur et avantage de 
leur im portan te  mission. — Si l ’obstination  qu ’on a m ontrée ju squ’a ce 
jou r continue, je ne réponds plus des suites qu ’elle aura pour Berne. 
Ce que je sais c’est que la Suisse sera constituée et que l’Em pereur 
m on M aitre reconnaîtra et fera reconnaître sa Constitution.

Je suis entré Monsieur dans ces détails pour Vous m ettre  à même 
de les com m uniquer à ceux d ’en tre Vos com patriotes que Vous jugerés 
les p lus en é ta t de les apprécier d ’envisager no tre conduite, sans préven
tion, e t d ’agir sur l’esprit des autres avec succès.

Q uant aux m ouvem ens des hab itans de Vos campagnes tachés de 
les calmer. Il ne fau t po int que le peuple se fasse justice lui même. Es
pérons que Vos M agistrats p réviendront cette nécessité.

Je me ferai un plaisir Monsieur d’etre utile à Mr le Professeur K ar
tum . Si son in ten tion  est toujours de faire la guerre, il peut venir me 
trouver ici. Je l’expedierai au Q uartier Général, bien recom m andé au 
Prince W olkonsky ou au Général Barclay de Tolly. Il fau t cependant 
qu’il soit prévenu qu ’un volontaire sans grade n ’est poin t admis dans 
les rangs. Il fau t ou qu ’il a it un grade m ilitaire Suisse, ou qu’il en ob
tienne un au Service Busse. Mais celui qu ’on lui accorderait pour son 
entrée ne serait pas fort élevé. Je ne sais si cela peut lui convenir. Il 
pèsera ces considérations.



Je  serai v ra im ent enchanté Monsieur de passer quelques jours au 
milieu de Vos utiles et célébrés établissem ens et dans votre société. 
M aintenant je suis enchaîné ici par l’a tten te  des députés ou des répon
ses de Berne. Je desire avec im patience d ’ètre libre de me décider sur 
vos aim ables propositions que je reçois avec beaucoup de reconnaissance 
e t d ’envie d’en profiter.

Mille remerciemens Monsieur pour les ouvrages relatifs à Votre 
In stitu t.

C’est avec em pressem ent que je saisis ce tte  occasion de Vous re
nouveller M onsieur les assurances de m on estim e et de m a considera
tion  distinguée.

Le très hum ble et très obéissant 
serviteur 

Le Comte Capodistrias
M onsieur de Fellem berg

D ouble feuille écrite su r t rois pages, de la m ain d ’un  secrét aire. Salu tations 
e t signatu re  autographes.

Ε πιστολή του Καποδίστρια στον E. Fellenberg (Ζυρίχη, 4 Φεβρουαρίου 
1814), όπου του αναφέρει τη συνομιλία του με τον ευπατρίδη της Βέρνης de 
M urait. Ε πικρίνει δριμύτατα τις αξιώσεις της Βέρνης και επισημαίνει τους 
κινδύνους που εγκυμονούν για τη χώρα. O  Καποδίστριας διατηρεί την ελπίδα 
ότι η Βέρνη θα στείλει τους αντιπροσώπους της στη Δίαιτα· αλλιώς η Ε λβ ε
τική Συνομοσπονδία τελικά θα συσταθεί χωρίς τη Βέρνη, το Σόλοτουρν και 
το Φριβούργο. O  Καποδίστριας υπολογίζει ότι ο Fellenberg θ’ ανακοινώσει 
τις σκέψεις αυτές στους μετριοπαθείς συμπατριώτες του, για να ενεργήσουν 
ανάλογα· εύχεται όμως και τον κατευνασμό της υπαίθρου, όπου έχουν εκδη
λωθεί διάφορα κινήματα, γιατί ο λαός δεν πρέπει ν’ αυτ οδικεί. Είναι πρόθυμος 
να δώσει συστατική επιστολή στον καθηγητή K örtum , υπάλληλο του Fellen
berg που είχε εκφράσει την επιθυμία να πάει στο Στρατηγείο των Συμμάχων 
ο ίδιος ο Καποδίστριας ελπίζει να έχει σύντομα την ευκαιρία να επισκεφθεί 
τα φημισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Fellenberg στο Hofwyl.
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Z E N T R A L B IB L IO T H E K , Z urich, Fam ilienarchiv  D avid H ess, 41.9, docu
m en t no 2.

L e ttre  de C apodistrias à  D avid Hess. Z urich, 4 février 1814.



Zürich le 23 Jan v ie r/4  février 1814.
Monsieur,

Je  vous prie de me pardonner en considération des affaires conti
nuelles qui m ’ont occupé, le re ta rd  que j ’ai mis à Vous rem ercier de 
l’envoi des bases fondam entales pour la paix ainsi que de la consulta
tion. J ’ai envoyé le to u t; je  ne doute pas que ces idées très plaisantes 
& très justes ne soient fort bien accueillies.

Recevés Monsieur les assurances de m a très parfaite considération.
V. très hum ble et très obéissant 

Serviteur 
Le Comte Capodistrias

à Monsieur
M onsieur D. Hess

E cri ture du  secrétaire, sa lu ta tio n  e t signature  au tographes. A l ’adresse (ins
crite  au  verso), adjonction  d ’une au tre  m ain: «Becklihof». Il s’ag it de la  p rop riété 
de D avid H ess, au jo u rd ’hui Beckenhof.

Le tex te  de D. H ess auquel il est fa it allusion do it être iden tique à la  «pièce» 
que C apodistrias envoie en annexe du rap p o r t adressé au  tsa r en da te  du  3 février
1814 (AEG, ms hist. 45, f. 16, n° 1).

Ο  Καποδίστριας ευχαριστεί (Ζυρίχη, 4 Φεβρουαρίου 1814) τον David 
Hess, που του έστειλε την πραγματεία του «Τα θεμέλια της ειρήνης». Τη 
διαβίβασε στον αυτοκράτορα.
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A R C H IV E S F É D É R A L E S , Berne, 1983, f. 15-18. Correspondance des Mi
nistres des Puissances alliées avec le L andam m an, période 1814-1818.

N ote de Lebzeltern  e t C apodistrias au landam m an R einhard , da tée  de 
Z urich , 6 février 1814, e t suivie d ’«O bservations su r le p ro je t de C onstitu tion  
fédérale».

Le Chevalier de Lebzeltern et le Comte de C apodistria s’em pressent 
de tran sm ettre  à Son Excellence Monsieur de R ein h a rd  leurs observa
t ions sur le pro jet de C onstitution fédérale.

Elles sont dictées par un  esprit de conciliation propre à faciliter 
dans les circonstances actuelles l’arrangem ent des affaires compliquées 
de la  Suisse.

Ils p rien t conséquem m ent  Monsieur  de R einhard de vouloir  les



peser dans sa sagesse, et  d ’en faire p a rt à la  Commission, ainsi qu ’à 
l’Assemblée des Députés.

Il im porte que les gens à prétentions outrées soient mis dans leur 
to r t  le plus com plet. Ce n ’est que par un excès de m odération que les 
hommes bien pensans peuvent parvenir au b u t salutaire qui leur est 
proposé.

Il im porte que les Cabinets des Puissances alliées tro u v en t dans 
le P acte  fédéral un g aran t incontestable de l’esprit qui anim e la Diète 
actuelle et les Cantons.

Il im porte enfin que la  Suisse soit p rom ptem ent constituée, et en 
é ta t  de soigner Elle même ses in térê ts politiques.

Ces considérations m ajeures on t déterm iné le Comte de Capodis
tr ia  et le Chevalier de Lebzeltern à rem ettre  la  présente com m uni
cation confidentielle à Son Excellence Monsieur de R einhard .

Ils saisissent cette  occasion de Lui renouveller les assurances de 
leur considération très distinguée.

Zürich le 25 Jan v ie r /6  fevrier 1814.

O b s e r v a t i o n s  s u r  l e  p r o j e t  d e  C o n s t i t u t i o n  f é d é r a l e .

Le rétablissem ent des anciennes frontières de la  Suisse — les déci
sions définitives rela tivem ent au F rick thal — les prétentions des divers 
Cantons — les rapports qui peuvent être établis entre Genève, la V alte
line, Neuchâtel, le Valais, et la Confédération Helvétique, sont des ob
je ts  sur lesquels la  Suisse ne peu t actuellem ent s tatuer, mais qui néan
moins doivent être réglés dans son pacte fédéral.

Cette observation s’applique égalem ent aux rapports intérieurs de 
la  Suisse ainsi qu ’à Ses rapports extérieurs.

Le pacte fédéral doit, d ’un coté, rallier e t identifier les in térê ts 
Suisses, e t de l ’au tre , être reconnu et garan ti par les Souverains Alliés.

Le p ro je t qui v a  être porté à la  connaissance et discussion des di
vers Cantons, p ara it ne po int répondre entièrem ent à ces deux objets.

En p a r ta n t de cette  observation, il serait peu t être essentiel de 
consacrer un  article de pro jet à la  réserve suivante.

Dès que la  Suisse au ra  connu p ar une suite de la  paix générale, 
l’étendue de ses frontières et l’ensemble de ses relations fédérales, son 
G ouvernem ent convoquera une Diète ex traordinaire à l’effet:

1°— De procéder définitivem ent à l’organisation des rapports fé
déraux avec la Suisse, des différens pays qui par la m unifi
cence des Alliés lui seront rendus ou ajoutés.



2°·— De proceder à des rectifications de limites en faveur des Can
tons qui à l’époque de la révolution ont vu se détacher des 
portions de leur ancien territoire.

3°— D ’apporter au pacte fédéral en conséquence de ces nouvelles 
combinaisons, les m odifications nécessaires, bien entendu que 
ces m odifications ne po rteron t a tte in te  ni aux bases du pacte 
fédéral actuel ni à l’existence des nouveaux Cantons.

L ’article 13 du p ro jet laisse à desirer une décision par rap p o rt 
à la  m anière de com pter les votes. Il im porte bien moins de procurer 
à chaque Canton, une égalité d’influence relative proportionnée à sa 
population que de s ta tu er une répartition  de Votes qui établisse une 
balance approxim ative entre les deux Beligions, e t qui écarte en même 
tem s to u t m otif de m éfiance chés les Cantons les plus anciens de la 
Suisse.

D’après cette considération il est à espérer que l’Assemblée des 
D éputés se ralliera à l’opinion qui accorde seulem ent un double Vote 
aux deux Cantons les plus populeux.

Dans l’organisation du Gouvernem ent fédéral, on observe que le 
p ro je t de constitu tion  m et la  garantie du systèm e politique de la  Suisse 
dans la responsabilité m orale du Canton de Zürich.

Pour reproduire cette ancienne et respectable institu tion  de m aniere 
à  ce qu ’elle soit satisfaisante pour les Cantons qui se tro u v en t m alheu
reusem ent placés dans une fausse a ttitu d e  envers la  Suisse, au tan t, en 
vue de leur oter to u t m otif ou pré tex te  ultérieur d’eloignement, que de 
donner au p ro jet de Pacte fédéral un  caractere d ’im partialité  propre 
à inspirer la confiance de tous et à m eriter l’agrém ent des Souverains 
Alliés, il serait à desirer qu ’on ad o p tâ t les m odifications suivantes:

Quant à l’organisation du gouvernement fédéral.

E n conservant au  Canton de Zürich les fonctions directoriales, il 
serait juste , ou de lui donner un  chef ad hoc choisi par la  Diète tous 
les deux ou tro is ans, e t lui laisser pour Conseil, le Conseil d’E ta t du 
C anton de Zürich, ou en reconnaissant pour chef de la  Confédération 
le Bourgm estre en Charge de ce Canton l’en tourer d’un Conseil nommé 
p ar la Diète dans son sein.

Il p ara it que le titre  de L andam m an de la  Suisse conviendrait m ieux 
à ce Chef.

On observe en général que les conseillers dans l’un  et l’au tre  cas 
devraient etre réduits au m oindre nom bre possible lorsqu’il s’agirait de



relations extérieures diplom atiques qui ne seraient po int d’une n a tu re  
délibérative, ou d’affaires qui ne seraient po int arrivées au  degré de 
m atu rité  suffisant pour etre portées à la Diète.

Quant à la Chancellerie du Gouvernement.

Il serait à desirer que le pro jet précisât la  question de m anière à 
ne point donner lieu à l ’idée qu ’il existerait constitutionellem ent des 
emplois perpetuels dans la Confédération.

Pap ier doré su r tranche. E critu re  d ’un secrétaire. Les «O bservations» son t 
transcrites su r une colonne à  droite de la  page.

L a  no te  e t les observations on t été publiées dans Abschied 1814, p. 68-69; St. 
Lascaris, op. cit., p. 44, en cite des ex traits.

Με διακοίνωσή τους (Ζυρίχη, 6 Φεβρουαρίου 1814) ο Lebzeltern και ο 
Καποδίστριας διαβιβάζουν στον λάνταμμαν R einhard «Παρατηρήσεις επί του 
σχεδίου Ομοσπονδιακού Συντάγματος» που διαπνέονται από πνεύμα συμφι
λίωσης και μετριοπάθειας. Σημασία έχει να παραμεριστούν οι «άνθρωποι των 
υπερβολικών αξιώσεων» και να αναδιοργανωθεί το ταχύτερο δυνατόν η χώρα. 
Ο  Ομοσπονδιακός Καταστατικός Χάρτης πρέπει να εξυπηρετεί τα συντονι
σμένα συμφέροντα των ελβετικών καντονιών και συγχρόνως να γίνει αποδε
κτός από τις ξένες Δυνάμεις. Κατά τη γνώμη των απεσταλμένων, το προτει
νόμενο σχέδιο θα πρέπει να υποστεί μερικές τροποποιήσεις όσον αφορά: την 
ενσωμάτωση των εδαφών που πρόκειται να παραχωρηθούν στην Ελβετία, τη 
διόρθωση των ορίων ορισμένων καντονιών, την κατανομή των ψήφων προκει
μένου ν’ αποκατασταθεί η ισορροπία ανάμεσα στα καντόνια με μεγάλο και μι
κρό πληθυσμό, καθώς και ανάμεσα στα καθολικά και στα διαμαρτυρόμενα 
καντόνια, και όσον αφορά την οργάνωση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.
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A R C H IV E S CANTONALES, Fribourg . A rchives Diesbach.

L e ttre  de C apodistrias à  l ’ancien avoyer de D iesbach. Z urich, 7 février
1814.

Zürich le 26 Jan v ie r/7  fevrier 1814.
Monsieur,

C’est avec bien de la  peine que j ’apprends p ar la  le ttre  que Vous 
m ’avés fa it l ’honneur de m ’écrire l’é ta t des affaires de V otre Canton.



Il est à espérer que les M agistrats destinés à y  porter remède par 
l’ouvrage de la nouvelle constitu tion  s’em presseront d’inspirer d’abord de 
la  confiance et de rallier en Suisse par le fait les in térê ts et les opinions 
des différentes classes des hab itans du Canton.

La souveraineté dont le P a tric ia t se croit exclusivem ent investi ne 
saurait etre considérée comme stable et perm anente que lorsque par sa 
constitu tion  elle sera placée sous la  garantie des H autes Puissances 
alliées.

Or cette  garantie ne sera certainem ent pas donnée en faveur exclu
sive d ’une classe et au prejudice de la  m ajorité.

Nous n ’avons laissé ignorer cette  im portan te vérité, ni aux an
ciens M agistrats de la Suisse ni a ceux qui geraient les Affaires pu 
bliques par l’Acte de M édiation. Nous avons jugé que 
Les uns seront assés prudens pour ne pas exposer leur ouvrage à des 
réformes qui seraient de na tu re  à les com prom ettre auprès du peuple, 
e t que
Les au tres voudront attend re  avec calme et patience que cet ouvrage 
soit à sa m atu rité  et ne point le préjuger av an t de le connaître.

C’est dans cette  conviction que nous desirons encore accorder du 
tem s à la commission qui s’occupe du pro jet de V otre constitu tion 
Cantonale.

En a tten d a n t nous serons charm é Mr de Lebzeltern et moi, de Vous 
voir ici, accom pagné de Mr de Maillardoz, e t de conaitre plus en détail 
l’e ta t des choses. Il nous serait extrêm em ent agréable d ’avoir par Vous 
Messieurs quelques renseignemens sur le p ro jet dont la  Commission s’oc
cupe actuellem ent et de contribuer au meilleurs et plus p rom pt succès 
de l ’entreprise honorable à la quelle elle s’est livrée.

Agrées Monsieur l ’assurance de la  considération très distinguée avec 
laquelle j ’ai l’honneur d ’étre

Monsieur,
Le très hum ble et très obéissant 

Serviteur 
Le Comte Capodistrias

A Monsieur L ’Ex Avoyer de Diesbach.

Main du secrétaire habituel. S alu ta tion  e t signature  autographes.

Ε πιστολή του Καποδίστρια (Ζυρίχη, 7 Φεβρουαρίου 1814) στον de Dies
bach, τέως πρόεδρο (avoyer)* του Φριβούργου. Ο  Καποδίστριας συμμερίζεται



ται την ανησυχία του προέδρου για τις αριστοκρατικές τάσεις που φανερώνει 
τ ο σχέδιο του νέου καντονιακού συντάγματος —αν το σύνταγμα εξυπηρετεί 
αποκλειστικά μια τάξη εις βάρος της πλειοψηφίας, οι Συμμαχικές Δυνάμεις 
δεν πρόκειται να το εγγυηθούν— και περιμένει να του δώσει ο de Diesbach 
μερικές σχετικές διευκρινί σεις.
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A R C H IV E S F É D É R A L E S , Berne, 1983, f . 21-22. Correspondance des Mi
nistres des Puissances alliées avec le L andam m an, période 1814-1818.

L e ttre  de L ebzeltern e t C apodistrias au  landam m an  R einhard . Zurich, 
8 février 1814.

Zurich le 27 Jan v ie r /8  fevrier 1814

M onsieur le L andam m an

Nous venons d’avoir de longues discussions avec les députés Lucer
nois appartenans à la Classe des Gouvernans actuels. Ils sem blent dis
posés à accepter les propositions que [sic] V otre Excellence à l’égard des 
proportions à fixer dans le Grand Conseil, pour le nom bre de repre
sentans de la Ville, de la  campagne, e t des Villes m unicipales. Mais 
comme ils ne sont nullem ent portés à m ettre  une entière confiance dans 
les députés des Villes municipales, ils dem andent que dans les emplois 
et places qui seront créés par la nouvelle constitu tion , les candidats 
des Villes m unicipales ne soient poin t considérés comme représentans 
de la campagne.

Ainsi, si la nouvelle constitu tion a ttrib u e  un égal nom bre de places 
dans l’adm inistration, à la Ville, e t à la Campagne, cette derniere de
m ande qu ’il soit déclaré que ces places seront occupées par des Magis
tra ts  appartenans à sa classe et non aux Villes m unicipales.

Après avoir m ûrem ent réfléchi sur cette  m odification, elle nous p a
ra it ju ste  et de n a tu re  à ne déplaire à aucun parti. Ce m otif, e t la  néces
sité de m ettre  un  term e final aux discussions, nous engagent donc à 
proposer à V otre Excellence d’écrire dans ce sens au G ouvernem ent de 
Lucerne, si Elle le juge convenable, afin que la  prochaine seance du 
G rand Conseil de ce Canton, soit employée avec une véritable u tilité  
pour la  chose publique. —Monsieur G érhard v iendra prendre au jourd’hui 
encore une réponse chés V otre Excellence.



Nous avons l ’honneur de Lui renouveller les assurances de notre 
considération la plus distinguée.

Chevr de Lebzeltern 
Le Comte Capodistria

a S.E. M. de R ein h a rd

Main du secrétaire habituel. S ignatures au tog raphes.

Επιστολή των Lebzeltern και Καποδίστρια (Ζυρίχη, 8 Φεβρουαρίου 1814) 
στον λάνταμμαν R ein h a rd . Τον ενημερώνουν για τη συνομιλία τους με τους 
αντιπροσώπους της Λουκέρνης, που φαίνονται διατεθειμένοι να δεχθούν τις 
προτάσεις του R einhard σχετικά με τον αριθμό των αντιπροσώπων της πό
λης, των δήμων και της υπαίθρου στο Μεγάλο Συμβούλιο της Λουκέρνης, υπό 
τον όρον οι έδρες που προβλέπονται για την ύπαιθρο να κατέχονται πραγματικά 
από ανθρώπους της υπαίθρου και όχι των δήμων. Οι απεσταλμένοι της Αυ
στρίας και της Ρωσίας θεωρούν δικαιολογημένη την επιφύλαξη αυτή και εν
θαρρύνουν τον R ein h a rd  να την αποδεχθεί, και έτσι να τεθεί τ έρμα στη συ
ζήτηση.
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B IB L IO T H È Q U E  CANTONALE E T  U N IV E R S IT A IR E , L ausanne, F onds 
Monod, Km 22. 1. Correspondance entre Cap odistrias e t H enri Monod.

L ettre  de C apodistrias à  H enri Monod, non datée.

M onsieur le Conseiller

P ardon si je n ’ai pas repondu hier dans la journée à vos deux bil
lets. — Nous avons eû une longue conversation avec Monsieur de Rein 
hard. E t il me semble que l’arrangem ent que nous venons de combiner 
est de na tu re  à vous tranquilliser. L ’Article en question sera mis de 
coté. Mais l’on inv itera  Berne a plaider ses prétentions devant une Diete 
Constitutionelle. Cette inv ita tion  sera portée à la connaissance des au
tres Cantons ainsi qu ’à celui de Berne p ar la circulaire qu ’accom pagnera 
le p ro je t du P ac t fédéral.

J ’ai eû l’honneur de vous expliquer les motifs im portane de ces 
mesures de conciliation.



Recevez M onsieur l’assurance de la consideration très distinguée 
avec laquelle j ’ai l’honneur d ’etre

Le Comte Capodistrias
T ou t ceci reste entre nous

E ntiè rem en t au tographe. Il s’ag it v raisem blablem ent de la  réponse à  la  le ttre  
de M onod du 9 février (B .C.U., Fonds Monod, Kc 2, p. 66-67), réponse que nous 
pouvons d a te r du  10 février 1814.

Σημείωμα του Καποδίστρια στον Henri Monod (χωρίς ημερομηνία, π ι
θανόν 10 Φεβρουαρίου 1814). Ο  Καποδίστριας προσπαθεί να καθησυχάσει το  
φίλο του Monod (πολίτη του Βω), σχετικά τόσο με το άρθρο του σχεδίου του  
Ομοσπονδιακού Συντάγματος που αφορά τη διόρθωση των ορίων του καντο
νιού, όσο και με τις αξιώσεις που προβάλλει η Βέρνη.
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A R C H IV E S F É D É R A L E S , Berne, 1983, f. 23-24. Correspondance des Mi
n istres des Puissances alliées avec le L andam m an, période 1814-1818.

N ote de Lebzeltern e t C apodistrias au landam m an R einhard . Z urich, 
14 février 1814.

Les Soussignés desirent profiter de l’ajournem ent de la D iète pour 
se rendre au Q uartier Général de leurs Augustes Souverains. A cette 
occasion ils se feront un devoir de porter à la  connaissance de leurs 
Cabinets l’é ta t ou se trouve la réorganisation de la Suisse confiée aux 
soins de V otre Excellence.

Ils rendron t to u te  la justice due à l’assiduité qu ’Elle consacre à ce 
trava il im p o rtan t e t ne m anqueront pas de faire connaître avec préci
sion tous les obstacles qu ’elle a rencontrés, les mesures de conciliation 
qu ’elle a prises pour les applanir, e t les m oyens qu ’il faudrait p réparer 
d ’avance pour le cas où une divergence plus prononcée d’opinions et 
d ’in térê ts locaux arrê tera it encore la m arche des opérations de la  Diète.

Tandis que les soussignés s’acqu itteron t avec zèle de cette  mission, 
V otre Excellence voudra bien ainsi qu ’ils l’espérent poursuivre de son 
côté l ’ouvrage non moins im portan t de la réorganisation des Cantons, 
dans les principes libéraux d’après lesquels les H autes puissances Al
liées verraien t avec satisfaction se consolider le repos et le bonheur de 
la  Suisse.



Appuyée de la confiance que Leurs M ajestés p lacent dans Son 
patrio tism e éclairé, V otre Excellence, pourra u tilem ent in tervenir dans 
les discussions qui s’élèveraient parm i les E ta ts , e t les am ener graduel
lem ent à ce systèm e de conciliation qui forme l’objet du trav a il dont 
les Soussignés ont été chargés.

Ils ne peuvent se dispenser d ’engager aussi V otre Excellence à écar
te r  to u te  com plication ultérieure dans les relations fédérales, et à les 
m ain ten ir avec la plus grande persevérance dans leur é ta t actuël ju squ ’à 
la convocation de la  Diète.

En p renan t congé de V otre Excellence, les soussignés se félicitent 
de ne le faire que pour un tem s très court, après lequel ils renoueront 
avec em pressem ent des relations aux quelles ils a ttach en t personelle
m ent le plus grand prix.

Ils saisissent cette occasion de renouveller à Votre Excellence, les 
expressions de leur haute  considération

Chev. de Lebzeltern 
Le Comte C apodistria

Zurich le 2 /14  Fevrier 1814.

A S.E. M. l’Ancien L andam m an de Reinhard.

G rand fo rm at, m ain du secrétaire hab itue l, signatures autographes.
Cette no te  est publiée dans Abschied 1813-1814, L itt. C.

Διακοίνωση των Lebzeltern και Καποδίστρια (Ζυρίχη, 14 Φεβρουαρίου 
1814) στον λάνταμμαν R ein h a rd . Οι δύο απεσταλμένοι επωφελούνται από 
την αναβολή των εργασιών της Δίαιτας για να μεταβούν στο Στρατηγείο των 
Συμμάχων και να ενημερώσουν τους προϊσταμένους τους σχετικά με την ανα
διοργάνωση της Ε λβετίας, επισημαίνοντας και το θετικό έργο του λάνταμμαν. 
Παράλληλα παραγγέλνουν στον λάνταμμαν να συνεχίσει τη δραστηριότητά του 
αυτή και συνάμα να π είσει τα καντόνια που αντιστέκονται ακόμα να συνερ
γαστούν με τη Δίαιτα.
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A R C H IV E S F É D É R A L E S , Berne, 1983, f. 25-26. Correspondance des Mi
nistres des Puissances alliées avec le L andam m an, période 1814-1818.

N ote de L ebzeltern e t C apodistrias au  landam m an  R einhard . Zurich, 
14 février 1814.

Son Excellence Monsieur l’Ancien L andam m ann de la  Suisse tro u 
vera dans la  Note ci jointe, la  réponse que les Soussignés se sont em pressés



sés de donner à l ’Office que l’Assemblée de Zurich leur a adressé le 10 
du Courant.

Ils croyent de leur devoir de fixer l ’a tten tio n  de Son Excellence 
sur un  objet essentiel au succès des trav au x  de la  prochaine assemblée 
du 3 m ars.

L a  présence des E ta ts  dissidens à cette  assemblée, e t leur con
cours aux délibérations qui doivent decider définitivem ent des grands 
in térê ts de la Suisse p ara it assurém ent d ’une im portance m ajeure, et 
to u te  m esure ten d an t à am ener ce résu lta t semble digne des soins les 
plus particuliers.

Ces E ta ts  on t mis deux conditions à leur réunion à l’association 
fédérale.

1° L a convocation d’une Diète des X III Cantons.
2° L ’assurance positive que nulle au torité  ne m e ttra  en contesta tion  

les droits souverains des Cantons sur leur constitu tion  intérieure.
Les soussignés on t lieu d ’espérer que d’aprés les explications don

nées sur ce 2me point p ar leur note de ce jour, il ne reste ra it plus pour 
m ettre  le com plém ent aux égards que la  Confédération se p lait à m ar
quer à Berne, Soleure et Fribourg que de proposer q u an t au l r point 
quelque term e de conciliation, tel qu ’il leur devienne facile de s’asso
cier aux au tres Cantons, sans se com prom ettre ni revenir d ’une m a
nière désagréable pour eux sur leurs déterm inations antérieures.

Après avoir form ellem ent reconnu au nom  des hautes Puissances 
Alliées l’Assemblée des XIX Cantons comme la seule vraie représenta
tio n  de la  Suisse à Leurs yeux, il est impossible aux soussignés d ’ad 
m ettre  le re tou r de l’ancienne forme de représentation .

En dem eurant ferm em ent attachés à ce principe, les soussignés 
pensent, cependant que le Canton D irecteur de Zürich pourra it inv iter 
les X III anciens Cantons à une conférence prélim inaire et préalable à te 
n ir avan t la  prochaine séance de la Diète. L a C anton de Berne y  tro u 
v erait peu t être les voies interm édiaires d’une conciliation et d ’un  a rran 
gem ent définitif avec ses Co-Etats.

Si m algré ces m oyens de conciliation Berne, Soleure, et F ribourg  se 
refusaient à prendre p a rt au trava il de la  Diète et à la  réorganisation de 
la  Suisse, ce seront ces trois E ta ts  seulem ent qui répondront des suites 
dangereuses pour le bien être de la  Confédération qui en pourron t résulter.

Les soussignés croyent devoir déclarer encore à Son Excellence, que 
pendan t l’ajournem ent de la Diète ils ne reconnaîtron t ni ne pourront 
reconnaître aucune au tre  au to rité  fédérale que celle qui ju sq u ’ici a été 
reconnue p ar Leurs Majestés Im périales, e t qu ’il serait conséquem m ent



utile pour le m aintien des com m unications d’urgence, qu ’Elle gardât 
auprès d ’Elle quelques uns des D éputés pour être les organes des R ela
tions entre les hautes Puissances et les Cantons de la Suisse.

Les Soussignés saisissent cette  occasion de renouveller à Monsieur 
l ’Ancien Landam m an de Reinhard les assurances de leur haute consi
dération.

Chevr de Lebzeltern 
Le Comte Capodistrias

Zurich, le 2 /14  fevrier 1814 

A S.E. M. l ’Ancien Landam m an de R einhard

Main d ’un secrétaire. S ignatures autographes.
C ette note est publiée dans Abschied 1813-1814, p. 41-42.

Διακοίνωση των Lebzeltern και Καποδίστρια (Ζυρίχη, 14 Φεβρουαρίου 
1814) στον λάνταμμαν Reinhard. Α παντούν στο υπόμνημα της Δίαιτας της 
10ης Φεβρουαρίου και τονίζουν ότι η παρουσία των καντονιών που διαφωνούν 
είναι απαραίτητη για την επανέναρξη των εργασιών της Δίαιτας που έχει 
προβλεφθεί για τις αρχές Μαρτίου. Ε πειδή αναγνώρισαν εν ονόματι των Συμ
μαχικών Δυνάμεων τη Συνέλευση των 19 Καντονιών, οι απεσταλμένοι δεν 
μπορούν σήμερα να δεχθούν μια Συνέλευση 13 Καντονιών, κατάλοιπο του πα
λαιού αριστοκρατικού καθεστώτος. Ως έσχατη υποχώρηση θα δέχονταν να γ ί
νει προκαταρκτική συνέλευση 13 καντονιών, πριν από την έναρξη της επίση
μης Δίαιτας των 19. Ε άν τα καντόνια της Βέρνης, του Φριβούργου και του 
Σόλοτουρν αρνηθούν αυτό το συμβιβασμό, θα θεωρηθούν υπεύθυνα για τις ό
ποιες συνέπειες στην υπόθεση της Συνομοσπονδίας.
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A R C H IV E S F É D É R A L E S , Berne, 1983, f. 27-28. Correspondance des Mi
nist res des Puissances alliées avec le L andam m an, période 1814-1818.

N ote de Lebzeltern e t C apodistrias au landam m an R einhard . Zurich, 
14 février 1814.

L a Diete actuelle en vouan t ses sollicitudes à la  confection d ’un 
pro jet de constitu tion fédérale a répondu aux intentions bienveillantes 
des Puissances Alliées, et son travail a justifié l ’opinion que les sous
signés se félicitent d ’en avoir conçue d’avance.

Confié avec l’agrém ent de Leurs Majestés Im périales aux lumières



et à la  sagesse des députés des E ta ts  assemblés à Zürich, il ne pouvait 
m anquer d ’atte indre  heureusem ent son b u t;  et tou tes les dispositions 
prises pour faire concourir à la  sanction solemnelle du P acte  fédéral 
les suffrages libres des E ta ts , sont de na tu re  à p rom ettre  les résu ltats 
les plus satisfaisans.

Il au rait sans doute été à souhaiter que les Cantons de Berne, So
leure, e t F ribourg eussent participé à ce trava il conform ém ent à l’in
v ita tio n  qui leur en a été faite par les D éputés des 16 Cantons assem
blés à Zürich, sous les auspices des H autes Puissances Alliées. Néan
moins comme le p ro jet de constitu tion fédérale accom pagné de com m u
nications tendan tes à concilier les esprits, va  être porté aussi à la 
connaissance et à la discussion de ces trois Cantons, il est à croire qu ’ils 
s’em presseront de devancer leurs C o-E tats dans l’assemblée générale du 
trois m ars prochain.

C’est d ’après cette conviction que les soussignés s’abstiennent de 
fixer à présent l’a tten tio n  de la Suisse, sur les suites inévitables que la 
divergence des opinions et l’isolem ent des in térê ts ne m anqueraien t pas 
de provoquer. Ils se bornent à prier Son Excellence Monsieur l ’ancien 
L andam m an de vouloir bien m ettre  encore en cette  occasion sous les 
yeux des E tats , les Notes officielles qu ’ils ont eu l’honneur de Lui adres
ser le 20 Décembre et le l r Janvier.

Il im porte que dans cette époque m ajeure, e t au m om ent de fixer 
définitivem ent les principes du nouveau pacte fédéral, la Suisse soit mise 
à même de connaître et d ’apprecier les in ten tions des Souverains Alliés, 
et le sort que Leurs M ajestés Lui on t généreusem ent offert, ne lui dem an
d an t pour to u t p rix  que son union, son bonheur et sa liberté. En p laçant 
en effet la Suisse dans l’heureuse position de pouvoir faire ressortir sa 
constitu tion  de l’état actuel d ’après les formes les m ieux adaptées à 
l’ensemble de ses in térê ts, Leurs M ajestés on t voulu m ettre  à Sa portée 
les m oyens les plus propres a fonder Elle même par un  accord de sagesse 
et de m odération les bases de sa prospérité in térieure et celles de sa 
véritable indépendance politique.

Il serait à déplorer pour ce tte  N ation estim able, e t réellem ent pé
nible pour Leurs M ajestés, que p ar une suite de prétentions isolées, ou 
d’in térê ts m al calculés, cet œ uvre honorable et salu taire d u t etre encore 
nécessairem ent le ré su lta t d ’une M édiation étrangère.

Les soussignés en accom plissant fidèlem ent les ordres de leurs Ca
b inets se sont fait un devoir scrupuleux ju sq u ’ici d ’observer avec assi
duité la m arche des affaires, d ’en exam iner l’esprit, d ’en m esurer les 
obstacles, d ’en déterm iner la  n a tu re  et les rapports.



Comme il résulte de ces observations que la grande m ajorité des 
é ta ts  et de la nation  est animée d ’un vrai patriotism e, et d ’un a ttach e
m ent sincère à l’in té rê t général, les soussignés espèrent ferm em ent qu ’à 
l’ouverture de l ’Assemblée Générale du 3 Mars la  Suisse digne d’elle 
même s’assurera l ’heureuse destinée que lui réserve l ’am itié des Puis
sances Alliées.

C’est en form ant ce vœu que les Soussignés répondent à la  Note 
de Son Excellence, en date du 10 de ce mois, La p rian t d’agréer l’assu
rance renouvellée de leur haute considération.

Chev. de Lebzeltern 
Le Comte Capodistria

Zurich, le 2 /14  Février 1814.

A S.E. M. l ’Ancien Landam m an de Reinhard

Main du secrétaire h ab ituel. Signatures autographes.
C ette note est publiée dans Abschied 1813-1814, p. 42-43.

Ο  Lebzeltern και ο Καποδίστριας σε διακοίνωσή τους προς τον λάνταμ
μαν R einhard (Ζυρίχη, 14 Φεβρουαρίου 1814) σχολιάζουν το σχέδιο του 
Ομοσπονδιακού Συντάγματος που τους είχε υποβληθεί. Τους φαίνεται ικα
νοποιητικό, αλλά εκφράζουν τη λύπη τους που τα καντόνια Βέρνης, Φριβούρ
γου και Σόλοτουρν δεν συνέπραξαν σ’ αυτό· ελπίζουν όμως ότι τελικά και τα 
τρία αυτά καντόνια θα το αποδεχθούν. Α ναφερόμενοι στις διακοινώσεις τους 
της 20ής Δεκεμβρίου 1813 και της 1ης Ιανουαρίου 1814, υπογραμμίζουν πως η 
Ε λβετία έχει την τύχη να θέσει η ίδια τα συνταγματικά της θεμέλια και πως 
θα ήταν λυπηρό, αν συνεχίζονταν οι διχογνωμίες, να προέκυπτε ανάγκη ξένης 
μεσολάβησης. Ελπίζουν ότι κατά την επανέναρξη των εργασιών της Δίαιτας 
η πλειονότητα των Καντονιών και του Έθνους, που εμπνέεται από αληθινό 
πατριωτισμό και έχει συνείδηση του γενικού συμφέροντος, θα επιτύχει να υπερι
σχύσουν οι απόψεις της.
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A R C H IV E S F É D É R A L E S , Berne, 1983, f. 29. Correspondance des Ministres 
des Puissances alliées avec le L andam m an, période 1814-1818.

L e ttre  de L ebzeltern e t C apodistrias au landam m an  R einhard . Troyes, 
24 février 1814.



Troyes le 24 Fever 1814
M onsieur le L andam m an

L a m ultitude d’affaires, qui se tra iten t aux quartiers Généraux de 
Leurs M ajestés, et les m ouvem ens M ilitaires, ainsi que les déplacemens, 
q u ’ils en tra înen t, ne nous ont pas permis d ’avancer assez no tre travail, 
pour pouvoir fixer au 3 Mars notre re tour à Zurich.

D ésirant néanm oins être rendus à notre Poste, lorsque la nouvelle 
D iète ouvrira ses séances, nous prions V otre Excellence de vouloir bien 
reculer d ’une quinzaine de jours l ’époque de la  réunion à Zurich de 
Mrs les Députés.

Loin de craindre, que ce re ta rd  n ’entraine des inconvéniens pour 
les affaires, nous le croyons au  contraire avantageux, en ce qu ’il laisse 
plus de m arge aux Cantons pour réfléchir avec m atu rité  à la  situation  
actuelle de la Suisse, à la leur en particulier, e t à ce, que l’une et l’au tre  
dem andent de leur patrio tism e et de leur sagesse.

Ce n ’est que dans l’in térê t général de la  Suisse, que chaque Canton 
assoiera les bases de sa prospérité. T out principe d ’isolem ent, to u t p arti 
dicté par la convenance du m om ent, ou par des passions m alheureuse
m ent réveillées, ne sauroient qu ’entra iner des conséquences fâcheuses 
et graves pour le Canton, qui s’y livreroit. C’est dans la  reconnoissance 
et la  garantie, que la C onstitu tion  de la  Suisse ob tiendra des Puissances 
de l’Europe, qu ’elle trouvera  des élémens et des garans de sécurité et 
de bonheur pour l’avenir; les in tentions ainsi que les principes de L.L.M.M. 
sont connus à cet égard. C’est enfin dans l ’union parfaite des parties, 
qui constituen t la  Confédération, que chacun trouvera  le gage de son 
existence politique.

Nous desirerions, que ces vérités gravées dans tous les cœurs dis
sipassent les anciens et les nouveaux germes de désunion, qui en tr avent 
l’œ uvre salu taire de la réorganisation de la  Suisse.

Persuadés, que V otre Excellence concourera de tous ses m oyens à 
accélérer cet heureux résu lta t, nous nous reposons avec pleine confiance 
sur le véritable patrio tism e et les sentim ens, qui l ’an im ent et que nous 
avons été à même de ju stem en t apprécier.

Veuillez, Monsieur le L andam m an, agréer les assurances de no tre  
h au te  considération.

Chev. de Lebzeltern 
le Comte Capodistrias

A Son Excellence
M onsieur le L andam m an de R einhard 
Zurich



L ettre  vraisem blablem ent de la  m ain de Lebzel tern. S ignatures autographes.
E nveloppe p o rta n t l’adresse, m unie du  sceau de Lebzeltern.

Με επιστολή τους (Troyes, 24 Φεβρουαρίου 1814) ο Lebzeltern και ο 
Καποδίστριας πληροφορούν τον λάνταμμαν R ein h a rd  ότι εξαιτίας της κατάστα
σης που επικρατεί στο συμμαχικό Στρατηγείο δεν θα μπορέσουν να επιστρέ
ψουν για την έναρξη της Δίαιτας στις 3 Μαρτίου. Παρακαλούν να την αναβάλει 
για δεκαπέντε μέρες, γεγονός που θα έδινε και στα καντόνια μεγαλύτερη άνεση 
χρόνου για να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση.

28
B IB L IO T H È Q U E  CANTONALE E T  U N IV E R SIT A IR E , L ausanne, Fonds 
L a H arpe , J 39. 1, 88.

L e ttre  de Capodistrias à de La H arpe. C haum ont, 28 février 1814.

Schaum ont le 28 Fevrier 1814.
Monsieur

j ’ai reçu la  le ttre  que vous m ’avez fait l ’honneur de m ’ecrire. je 
vous envoie la  reponse par un messager. Les malheureuses affaires de 
votre P atrie  se com pliquent tous les jours d ’avantage. Pénétré de la 
nécessité de ne pas les abandonner a (une) issue incertaine et dangereuse, 
j ’ai obtenu une conver(sati)on avec le P. M etternich,— dans la  vûe de 
fixer les bases et les Principes de la  C onstitution de votre pays. Le 
Prince m ’a paru  très disposé a convenir sur tous les points.— Il m ’a 
aussi chargé de la redaction du trava il.— je viens de l’achever. Il est 
très im p o rtan t que vous venniez à m on secours, e t au secours de votre 
P atrie , je serai bien heureux si je pourrai avoir l’honneur de vous revoir 
dans la  journée de dem ain, je voudrais vous soum ettre le p ro je t des 
instructions et tou tes les pièces qu ’y  ont rapport, et profiter de vos L u
mières. Le tem s presse, e t les evenemens en Suisse se précipitent. Le 
Prince W olkonski v ient de me dire que S.M.I. reste dem ain ici. Mais 
si Son quartier Général doit avancer nous pourrons néanm oins y  rester 
encore. Le cas contraire me p ara it de to u te  impossibilité. Nos avantages 
d’av an t garde vous sont connus.

Agréez je vous prie mes hommages et l’assurance de l’estim e et  
de la consideration très distinguée avec lesquelles j ’ai l’honneur d ’etre

très hum ble et très obéissant serviteur 
Le Comte C apodistria



je prends la libérté de vous prier de faire parven ir l ’incluse à Mes
sieurs Crud, et S. Saphorin qui sont logés à la Poste.

Billet en tièrem ent au tographe, lacunes dues au  sceau. Le post-scrip tum  est 
in scrit au verso.

Ε πιστολή του Καποδίστρια στον F. C. de L a H arpe (Chaum ont, 28 
Φεβρουαρίου 1814). Οι υποθέσεις της Ελβετίας περιπλέκονται κάθε μέρα και 
περισσότερο. Ο  M etternich, μετά από συνομιλία με τον Καποδίστρια για τις 
θεμελιακές αρχές του Ε λβετικού Συντάγματος, του ανέθεσε να συντάξει σχε
τικό υπόμνημα. Ο  Καποδίστριας εκφράζει την επιθυμία να συναντηθεί με τον 
De la  H arpe, για να συζητήσουν το θέμα.
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A R C H IV E S F É D É R A L E S , Berne, 1983, f. 36. C orrespondance des M inistr es 
des Puissances alliées avec le L andam m an, période 1814-1818.

L e ttre  de C apodistrias à R einhard , avec post-scrip tum  de Lebzeltern. 
C haum ont, 3 m ars 1814.

C haum ont le 19 fevrier/3  Mars 1814.
Monsieur l ’Ancien L andam m an

J ’ai reçu exactem ent la  le ttre  que V otre Excellence m ’a fait l’hon
neur de m ’ecrire le 25 fevrier, et la le ttre  particulière qui y é ta it jointe. 
En rem erciant V otre Excellence des com m unications im portan tes qu’elles 
renferm ent, j ’ai l ’honneur de l ’assurer que je n ’ai poin t m anqué d ’en 
faire ici l’usage le plus convenable pour les in térê ts de V otre pays. Dans 
peu j ’espère pouvoir Vous rejoindre et reprendre avec Vous le trava il 
auquel nous avons deja consacré nos soins. Je  me fla tte  que V otre E x
cellence a employé les siens avec succès pour conserver en a tten d a n t 
l’e ta t des choses dans une situation  exem pte de com plications nouvelles. 
Ce désir est d ’au ta n t plus fondé que les principes généraux deja posés 
pour bases des premieres opérations sont confirmés et continueront a 
guider nos démarches.

Recevés M onsieur l ’Ancien L andam m an les assurances de m a hau te  
considération.

Le très hum ble et très obéissant 
Serviteur 

Le Comte Capodistrias



P. S. ΜΓ de Capo d’Istria Vous exprim e mes sentimens. Veuillez agréer 
M onsieur ceux de m a h au te  considération

Lebzeltern

A. S.E. Μ. l’Ancien L andam m an de R einhard .

G rand  form at. Main du secrétaire hab itue l, post-scrip tu m  de la  m ain  de Leb
zeltern, signatures autographes.

Με επιστολή του (Chaum ont, 3 Μαρτίου 1814) ο Καποδίστριας ευχαρι
στεί τον R einhard για όσα σπουδαία του ανακοίνωσε και ελπίζει πως θα 
επιστρέψει σύντομα στην Ε λβετία, για  να συνεχίσουν τη συνεργασία τους. 
Ι δ ι όχειρο υστερόγραφο του Lebzeltern.
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B U R G E R B IB L IO T H E K , Berne, dossier Philipp E m anuel Fellenberg.

L e ttre  de C apodistrias à Fellenberg. Z urich, 18 m ars 1814.

Zurich le 6 /1 8  Mars 1814.
Monsieur

Je me flatte  que Vous n ’aurés a ttrib u é  qu ’à m on voyage au Q uartier 
Général, le re ta rd  que je m ets à repondre aux lettres que Vous avés 
bien voulu m ’adresser, particulièrem ent celle du 16 février qui m ’arriva 
à  Bâle à m on passage par cette  ville. Que j ’ai regretté Monsieur de 
n ’avoir po int eu l’avantage de Vous voir auprès de moi. V otre tém oi
gnage au rait fortifié celui de m a conscience, e t de m a conviction, e t Vous 
auriés pu Vous convaincre par Vous m ême des efforts e t des peines 
que je me suis donnés pour procurer à Vos affaires une issue qui ne 
laisse point de plaies profondes et incurables dans le sein de vo tre P a trie .

Persuadé que la guérison des m aladies morales et physiques ne 
s’opère solidem ent que p ar les seules forces de la  natu re , j ’ai soutenu 
que to u t remède violent é ta it peu propre à délivrer radicalem ent la 
bonne Suisse des spasmes dont elle est affligée, e t que la  patience, les 
caïm ans, le tem s surtou t, pourront graduellem ent ram ener V otre pays 
à  un  é ta t satisfaisant. Mes raisonnemens on t fa it peu d ’impression. On 
v eu t fixer avec précision le term e des divergences d’opinion et d ’in 
tére t, elevees parm i Vous. Le m otif n ’en est po int dans la  n a tu re  même 
de Vos affaires, mais dans leur relation avec les affaires générales. Il 
n ’en est pas moins essentiel pour Vous de Vous occuper sérieusement



des m oyens de parven ir à un résu ltat. La situation  ou Berne s’est placée 
et s’obstine à rester, est v ra im ent affligeante. Vous n ’ignorés pas to u t 
ce qu ’on a fa it pour offrir à ce Canton les m oyens de partic iper comme 
il lui convient à la  C onstitution fédérale de la  Suisse. —Il ne nous a pas 
compris, ou pour m ieux dire il n ’a pas voulu nous com prendre. A van t 
de proceder d’une façon plus ouverte, ou plus perem ptoire, nous essaye
rons encore les voies de la  conciliation. Nous attendons encore le re tou r 
du courier expédié à Berne après notre départ du Q uartier Général. 
C’est bien sincèrem ent que je desire voir enfin Vos concitoyens se per
suader de la  nécessité de travailler de concert avec les autres Cantons, 
sur les principes et les bases d’après lesquels les H autes Puissances se 
sont irrévocablem ent accordées pour reconnaître et faire reconnaître 
l ’existence politique de la Suisse. Dès que j ’aurai la  conviction que V otre 
G ouvernem ent est disposé à s’y  prêter, j ’irai avec plaisir au  devant de 
lui, e t je tâcherai avec la  meilleure volonté possible, de contribuer à 
ce que sa rentrée dans les affaires de la  Confédération lui soit v ra im ent 
honorable et utile. J ’aime encore à me fla tte r de l ’espérance de voir 
arriver Berne à  cet heureux point. Elle s’accorde avec le sentim ent 
d ’indépendance que je sais respecter dans les autres, e t qui seul me 
les fait p araître  dignes d ’estime. Tous mes Vœux sont pour que Berne 
ne se m éprenne point sur nos vraies intentions.

Mr le B aron de Stein a qui j ’ai souvent parlé de Vous me charge 
de Vous dire bien des choses amicales de sa part. Toutes Vos connais
sances du Q uartier Général se rappellen t égalem ent à V otre souvenir; 
pour moi M onsieur Vous connaissés je l’espère mes sentim ens, qui ne 
cesseront jam ais d ’ètre ceux d ’un a ttachem en t sincère et d ’une consi
dération distinguée.

le très hum ble et très 
obéissant serviteur 

Le Comte Capodistrias

Mr E. de Fellenberg

Main d ’un secrétaire. S alu ta tion  e t s igna tu re  au tographes. Il existe une copie 
de la  mêm e le ttre  dans le dossier.

Ε πιστολή του Καποδίστρια στον Ph. E. de Fellenberg (Ζυρίχη, 18 Μαρ
τίου 1814). Στις διασκέψεις στο Στρατηγείο, ο Καποδίστριας υποστήριζε ν’ α
σκείται πολιτική υπομονής και μετριοπάθειας απέναντι στην Ελβετία, χωρίς 
όμως σημαντικό αποτέλεσμα: οι Δυνάμεις βιάζονται να τελειώνουν με τις υπο
θέσεις της Ελβετίας, επειδή έχουν στενή συνάρτηση με τις γενικές υποθέσεις.



Παραμένει ουσιώδες, ο Fellenberg και οι φίλοι του να επιτύχουν από τις 
αρχές της Βέρνης να συνεργάζονται στη σύνταξη του Ομοσπονδιακού Συντάγ
ματος και να συμπράττουν με τα άλλα καντόνια, πάνω στις βάσεις που καθό
ρισαν οι Συμμαχικές Δυνάμεις. Α ν το αποφασίσουν, ο Καποδίστριας θα κάμει 
ό,τι μπορεί για να τους εξασφαλίσει τιμητική επανείσοδο στην πολιτική σκηνή 
της Συνομοσπονδίας.
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STA A TSA R C H IV , Berne, A kten des Geheimen R aths, B and I, Ü bergang der 
M ediations- zur R estaurationszeit.

L e ttre  de C apodistrias à de W attev ille , avoyer de Berne, suivie de la 
note collective des m inist res p lén ipotentiaires au  même. Zurich, 26 m ars 1814.

Zurich le 14/26 Mars 1814
Monsieur l’Avoyer,

Mr le Baron de K rüdener, conseiller de cour au service de Sa Ma
jesté l’Em pereur de Russie, a ttaché à  m a légation, aura  l’honneur de 
présenter à  Votre Excellence un paquet, p o rtan t la note officielle que 
V otre G ouvernem ent a paru  desirer, pour connoitre dans des term es 
précis les in tentions et les décisions des hautes Cours alliées, relativem ent 
à la  réorganisation politique de la Suisse.

En vous donnant cette  com m unication, nous avons jugé convenable 
de vous procurer des éclaircissemens d’un grand in térê t pour le Canton 
de Berne. Le Baron de Krüdener est chargé par moi, e t par mes Col
lègues de vous en faire p a rt, et nous vous prions de prê ter pleine foi 
à  to u t ce qu ’il sera dans le cas de vous dire, soit relativem ent à  ce qui 
concerne la situation  actuelle des affaires de la Suisse, soit à  nos dispo
sitions d’offrir à  Berne les m oyens de contribuer à  leur arrangem ent 
définitif d ’une m anière honorable et avantageuse pour elle.

En m on particulier, je prie V otre Excellence d’agréer l’expression 
de m a hau te  considération.

Le Comte Capodistrias 

A Son Excellence Mr de W attewille, Avoyer en charge



Zurich le 14/26 Mars 1814.

Les inv ita tions pressantes faites au Canton de Berne, pour l’engager 
à concourir par l ’envoi de ses Députés à la  form ation d ’une Diète des 
XIX Cantons, et à la confection d ’un nouveau Pacte fédéral, objet essen
tiel de cette Assemblée, sont restées sans effet, quelques ten ta tives 
q u ’ayent fait les M inistres des Puissances Alliées, pour concilier indirecte
m ent les vues divergentes dont l’opposition en trav ait ce concours.

Il est inutile de s’étendre sur les inconvéniens sans nom bre attachés 
à la  fâcheuse situation  où la  Suisse est placée p ar la  diversité des opi
nions, plus encore il fau t le dire que par celle des in térêts, qui m ûrem ent 
considérés, sont susceptibles de rapprochem ent.

Les H autes Puissances Alliées dont la  sollicitude bienveillante em 
brassan t les in térê ts de l ’Europe entière, n ’a pu négliger ceux de la 
Suisse, voient avec peine de pernicieuses dissensions, dont il n ’appartien t 
qu ’à leur prévoyance éclairée p ar la connaissance des affaires Générales 
d ’apprecier dans to u te  leur étendue les conséquences dangereuses.

Elles sont décidées à faire pour le bien même de la Suisse un usage 
efficace et salu taire de leur influence, et s’il le fau t de leurs moyens, 
e t les Soussignés Envoyés E xtraordinaires et Ministres Plénipotentiaires 
de Leurs M ajestés Im périales et Royales, on t reçu éventuellem ent des 
ordres précis et pérem ptoires dont sous peu de jours il ne sera plus pos
sible de dévier.

S’ils ne les on t poin t éxécutés encore, c’est parce que les assuran
ces qu ’ils v iennent de recevoir des D éputés réunis en conférence à L u
cerne leur font espérer qu ’une derniere dém arche auprès du Canton de 
Berne, suggerée par le désir de lui tém oigner encore une fois leurs égards 
sera m ieux appréciée que les précédentes et conduira au b u t salutaire 
ou ten d en t leurs Vœux. C’est parce qu’ils voudraien t s’exem pter de 
faire connaître à la Suisse et à l’Europe d ’ou proviennent les difficultés 
existantes.

Les soussignés s’adressent donc avec confiance au G ouvernem ent 
de Berne, persuadés qu ’il est parfaitem ent éclairé au jourd’hui sur les 
vraies in tentions des Puissances Alliées, aussi unanim es et aussi in v a
riables que bienveillantes à l’égard de la  Suisse, e t ils Lui renouvellent 
conséquem m ent l’inv ita tion  d ’envoyer leurs D éputés à la  D iète des XIX 
Cantons.

Ils se f la tten t que cette occasion qu ’ils offrent encore à Berne de 
se p rê ter avec honneur aux désirs de la Suisse et de donner une nouvelle 
preuve de dévouem ent à la  com m une P a trie  sera saisie avec plaisir.



Cette opinion est justifiée p ar les réponses que Son Excellence Monsieur 
l ’Avoyer de W atteville, a données en dernier lieu aux com m unications 
de Monsieur le Baron de S chraut Envoyé E xtraordinaire et M inistre 
p lénipotentiaire de Sa M ajesté l ’Em pereur d’Autriche.

L ’in térê t de la  Suisse com m ande le plus prom t accord sur sa con
stitu tio n  et exige qu ’elle soit faite av an t la paix qui fixera les destinées 
et les relations des E ta ts  de l ’Europe. Les in térê ts de Berne et sa dignité, 
l ’appellent hau tem ent à concourir à  cet œuvre et à l’accelerer de tous 
ses moyens. Un regard je tté  sur les chances de l ’avenir, au rait du suffire 
pour determ iner ses résolutions.

Leurs M ajestés ne reconnaîtront l ’existence politique de la Suisse, 
qu ’au ta n t qu ’elle aura  pour base sa division territo riale actuelle, et l ’in
tégrité des XIX E ta ts  de la Confédération. Elles espèrent qu ’un pacte 
fédéral, n a îtra  du concert patrio tique des Cantons que le salut com m un 
doit rallier.

Nul d ’entre eux n ’a d ’aussi grands sacrifices que Berne à porter 
au bien public, mais sa sagesse lui fera envisager l ’inévitable nécessité 
qui les impose et saura les tourner à sa gloire, en assurant à ce prix 
l ’union et la  force de la  Patrie.

C ependant, les hautes Puissances sont loin d ’ètre indifférentes aux 
pertes qu ’elle a essuyées. L a sûreté de la Suisse a essentiellem ent reposé 
autrefois sur la  force du Canton de Berne. L ’in ten tion  de Leurs Majestés 
est de lui procurer sur les pays que leurs armes ont soumis et de Lui 
g aran tir de la  m aniere la plus rassurante, des acquisitions considérables, 
telles que Bienne et son territo ire , l’Erguel, le M ünsterthal et le Poren
tru y . Elles favoriseront Berne dans la  fixation de ses limites, au ta n t que 
le perm et la  destination de quelques d istricts au Nord de l ’Eveché de 
Bâle. Le tem s donnera une nouvelle valeur à ces agrandissemens.

En adressant à Monsieur l ’Avoyer de W atteville la proposition 
d ’engager le G ouvernem ent de Berne a choisir des Députés pour se 
rendre dans le plus court délai à la Diète des XIX Cantons, à l’effet 
d’y  prendre p a rt à la confection du Pacte fédéral et aux arrangem ens 
généraux qu ’éxige la  situation  de la  Suisse, les soussignés desirent offrir 
au  G ouvernem ent de Berne une nouvelle preuve de leur considération, 
en liv ran t à sa décision une pensée qu’ils ont supposé pouvoir lui etre 
agréable.

Les députés de Berne à la Diète m unis d’instructions et de pleins
pouvoirs suffisans pour la  stipulation du Pacte fédéral, pourraien t au 
préalable avoir des explications et convenir définitivem ent avec les sous
signés sur les objets touchan t plus particulièrem ent les in térê ts du Can-



Canton  de Berne, e t sur les formes qui pourraien t rendre le plus satisfaisant 
sa reunion aux au tres Cantons.

Les soussignés se f la tten t que Son Excellence M onsieur l’Avoyer 
considérant l’in térê t p ressan t des objets dont ils ont l ’honneur de l ’en
tre ten ir, leur procurera une réponse aussi im m édiatem ent que possible.

Ils saisissent cette occasion de Lui offrir l ’assurance de leur haute 
considération.

Le Comte Capodistrias
Chever de Lebzeltern Le B de Cham brier

A Son Excellence Monsieur de W atteville 
Avoyer en charge de Berne.

L a le ttre  est su r pap ier saum on, doré su r tranche, de la  m ain du secrétaire 
hab itue l, avec signature  autographe.

L a note ém ane du secré ta ria t de C apodistrias, qui la  signe le prem ier, suivi 
de L ebzeltern e t Cham brier. Il en existe une copie su r pap ier bleu, qui précède l’ori
ginal dans le même recueil. Les deux docum ents son t classés à  to r t à  la  da te  du 
14 m ars (ancien style).

Επιστολή του Καποδίστρια στον πρόεδρο (avoyer) της Βέρνης (Ζυρίχη, 
26 Μαρτίου 1814). Ο  Καποδίστριας αναγγέλλει την επίσκεψη του βαρώνου de 
K rüdener, κομιστή της επίσημης διακοίνωσης των απεσταλμένων, διευκρινί
ζοντας ότι ο K rüdener είναι εξουσιοδοτημένος να συζητήσει τα τρέχοντα ζη
τήματα με τον πρόεδρο και τους συναδέλφους του.

Ακολουθεί η διακοίνωση με την ίδια ημερομηνία: οι απεσταλμένοι, δια
πιστώνοντας πως το καντόνι της Βέρνης επιμένει στην άρνησή του να στείλει 
αντιπροσώπους σε Δίαιτα 19 Καντονιών, συμμετέχει όμως στη χωριστή συν
διάσκεψη της Λουκέρνης, προειδοποιούν τις αρχές της Βέρνης, ότι έλαβαν από 
τις αντίστοιχες κυβερνήσεις τους ρητές διαταγές, που θα υποχρεωθούν να εκτε
λέσουν. Απευθύνουν μια τελευταία έκκληση στις αρχές της Βέρνης για ν’ αποσ

τείλουν αντιπροσώπους στη Ζυρίχη, που θα συμμετάσχουν στη σύνταξη του 
Ομοσπονδιακού Καταστατικού Χάρτη. Οι Συμμαχικές Δυνάμεις θ’ αναγνωρί
σουν την πολιτική ύπαρξη της Ε λβετίας μόνον εφόσον θα έχει τη σημερινή 
εδαφική διαίρεση και θα σέβεται την ακεραιότητα των 19 Καντονιών. Έ χουν 
επίγνωση των θυσιών που η Βέρνη υποχρεώθηκε να κάνει και είναι πρόθυμοι 
να της εγγυηθούν έναν ορισμένο αριθμό προσκτήσεων από τα εδάφη που θα 
αποδοθούν στην Ελβετία, και να συζητήσουν το όλο θέμα με τους αντιπροσώ
πους της Βέρνης, πριν από την έναρξη των εργασιών της Δίαιτας.



A R C H IVE S D ’ÉTA T, Genève, ms hist. 242, l ère série (collection de M. et 
Mme E . Audeoud).

L e ttre  de C apodistrias à Joseph  de D iesbach, ancien avoyer de F ri
bourg. Zurich, 27 m ars 1814.

Zurich, le 15/27 Mars 1814.
M onsieur l’Ancien Avoyer

À m on re tour ici du Q uartier Général, j ’ai trouvé la le ttre  que 
vous m ’avez fait l’honneur de m ’ecrire en date du 15 Fevrier. Agréez 
mes remerciemens. Les com m unications interessantes que vous me don
nez seront sous peu mises a profit de la chose publique. Nous invitons 
au jou rd ’hui v otre  G ouvernem ent à ne plus re tarder l’envoi des députés 
de vo tre  Canton à la Diète. Ceux de Soleure von t arriver. Berne ne 
m anquera pas; au moins je le desire pour le bien, et pou r l’honneur de 
vo tre  P atrie  Commune, je serai charm é de vous revoir ici chargé des 
in térê ts de votre C anton et m em bre de la D iète qui va se réunir sous 
les auspices de la Concorde. Recevez Monsieur l ’assurance de la consi
deration très distinguée avec la  quelle j ’ai l’honneur d’E tre

M onsieur l’Ancien Avoyer 
Votre très hum ble et très obéissant 

Serviteur 
Le Comte Capodistrias.

A M onsieur Diesbach Ancien A voyer de Fribourg

À Monsieur
M onsieur De Diesbach 

Ancien Avoyer 
de

Fribourg

L ettre  en tièrem ent de la  m ain de Capodistrias. L ’adresse est répétée au verso.

Ε πιστολή τ ου Καποδίστρια (Ζυρίχη, 27 Μαρτ ίου 1814) στον J. de Dies
bach, τ έως πρόεδρο (avoyer) του Φριβούργου. Τον ειδοποιεί π ως την ίδια 
μέρα κάλεσαν την Κυβέρνηση του Φριβούργου να στείλει χωρίς καθυστέρηση 
τους αντιπροσώπους της στη Δίαιτα. Οι αντιπρόσωποι του Σόλοτουρν ανα
μένονται. Έ χ ε ι λόγους να ελπίζει ότι και η Βέρνη θα στείλει τους δικούς της. 
Θα χαιρόταν αν ο Diesbach αντιπροσώπευε το καντόνι του στη Δίαιτα.
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COLLECTION R E IN H A R D , W in te rthou r, Archives no 152, 8. C orrespon
dance en tre  Capodistrias e t H . J . Meister.

Billet de C apodistrias à  H . J . M eister, daté  du 30 m ars [1814],

J ’espére que Monsieur d ’Ivernois vous a engagé à venir diner avec 
Lui, chez nous. Nous dînons à deux heures. Aux désirs de Monsieur 
D’Ivernois j ’ajoute mes prières.

T.a.V.
Capodistrias

M ercredi le 30 Mars

A Monsieur
Monsieur H. J. Meistre 

chez Lui

A utographe. D ’Ivernois, d ’après sa  correspondance, séjourne à Zurich  à  la  
fin du mois de m ars 1814.

Pas de copie de ce billet dans le ms E . R it te r  2585, B P U  Genève.

Σημείωμα του Καποδίστρια στον H. J. Meister, με ημερομηνία 30 Μαρ
τίου [1814]. Τον προσκαλεί σε γεύμα, μαζί με τον d ’Ivernois.
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B IB L IO T H È Q U E  CANTONALE ET  U N IV E R SIT A IR E , L ausanne, Fonds 
L a H arpe, J  39. 2, 88.

L e ttre  de C apodistrias à de L a H arpe. Z urich, 4 avril 1814.

Zürich le 23 M ars/4  Avril 1814.

T an tae  molis e r a t . . .  Enfin Monsieur, to u te  la  famille est réunie. Il 
Vous sera agréable d ’apprendre com m ent nous avons obtenu ce résu lta t, 
e t quels sont les succès que nous pouvons en présager. Je vais Vous 
en tre ten ir sur l ’un et sur l’autre.

Dès m on arrivée à Zürich je me suis apperçu que le m auvais esprit 
ava it considérablem ent gagné. À Lucerne on voulait rassem bler une 
diète des X III Cantons et à Zürich il y  en avait la  m oitié d ’une des 
XIX. Nous avions l’ordre de donner à ce tte  derniere une véritable con-



consistance au m oyen des conférences de Baden. A vant de l ’employer dans 
to u te  son efficacité et to u te  son étendue, j ’ai voulu essayer de parvenir 
au b u t par des voies indirectes. Nous avons présenté nos pleinpouvoirs. 
Ils on t p roduit une forte sensation. Leur uniform ité et quelques expres
sions plus prononcées dans ceux du M inistre de Prusse, on t contribué 
à terroriser les esprits, et conséquem m ent à les rallier. Cet effet me donna 
la m esure de ce que je  pouvais attend re  en renforçant la nuance de 
no tre in tervention  pour le cas d’une obstination outrée de la p a rt des 
dissidens. Nous avons travaillé de suite à les isoler, ce qui nous a p a r
faitem ent réussi, au m oyen de quelques a tten tions accordées à Schwytz 
et de quelques réprim andes données à propos au gouvernem ent de L u
cerne. Tous sont arrivés à Zürich. Berne quoique isolée faisait encore 
des difficultés. Nous lui avons parlé ferme. Mon secrétaire de Legation 
le Baron K rüdener a été les pérorer de m a part. Il s’est acquitté  de sa 
mission avec infinim ent de zèle et de capacité et ils nous a ram ené à 
la  D iète MMrs M ülinen et S tü r le r . . .  À Vous dire vrai je suis bien aise 
de ce résu lta t. C’est avec peine que j ’aurais donné au nom  Auguste 
de N otre Em pereur une déclaration qui eu t dégradé la  nation  Suisse 
à ses propres yeux et à ceux de l’Europe. E t c’est avec la  plus vive 
joie de m on ame que je vois le Canton de Berne rendu à la  patrie  et à 
la  Confédération, p ar de seules insinuations. Voyés un peu quel con
tra s te  . . .  Senft pour égarer Berne a du em ployer la  terreu r la force 
et les m enaces écrites. Le jeune B aron Krüdener pour ram ener ce Canton 
n ’a em ployé que la  force de la raison et celle de la  persuasion.

Je suis bien loin de croire que les hommes à préjugés ayent changé 
leur façon de p e n s e r . . .  n ’im porte; qu ’ils agissent dans un sens raiso
nable, e t la raison reprendra graduellem ent son empire sur eux.

C’est d ’après ce principe que je  me proposé de ne pas trop  forcer 
sur to u t ce qui regarde la centralité  du G ouvernem ent fédéral. Nous 
allons y  travailler, e t Vous en aurés sous peu des nouvelles. Il serait 
très  déplacé de Vouloir à cette époque et dans les circonstances actuelles 
un  ouvrage to u t à fa it achevé en Suisse, tand is que rien n ’est commencé 
dans les au tres contrées de l ’Europe qui sorten t de la  dom ination fran
çaise. B éunir la  Suisse en corps de nation  par un  lien fédéral, lui donner 
un  G ouvernem ent Général bien combiné et assés fort pour qu ’il puisse 
m ain ten ir p a r Son influence intérieure une espèce d’équilibre entre les 
parties opposées, e t pour qu ’il puisse veiller u tilem ent à l ’indépendance 
de la  N ation, neutraliser les constitu tions cantonales de m anière à ce 
que les germes de la  véritable force nationale ne soient pas étouffés, 
voila à peuprés les résu ltats aux quels tenden t mes efforts. Je m ’estimerai



m erai bien heureux si je puis les obtenir sans l’emploi de Notre au to rité  
d irecte. . .  C’est à quoi je consacre to u t m on trav a il e t to u t m on tem s.

J ’ai longtem s m édité sur la  force réelle de l ’A utorité. Il me p ara it 
qu ’elle ne s’exerce que sur la  pensée des gens dont on se propose de 
régler le jugem ent et la  volonté. Or pourquoi ne point substituer à 
l’em pire odieux de la volonté du plus fort celui de la volonté du plus 
ra iso n n a b le ..?  Je crois ferm em ent qu’on le pourra it tou jours et avec 
le plus grand succès, si l ’on voulait se donner la  peine d’etre plus raison
nable et si l’on av a it en horreur l’emploi de la force. Je vous parlerai 
plus savam m ent sur ce chapitre à la fin de m a commission en Suisse. 
Je  fais ici un cours com plet de psychologie et de m orale pra tique, et 
les contem plations abstraites qui derivent de cette  étude em bellissent 
m on trava il et font le bonheur de m a Vie.

Je term ine Monsieur, cette le ttre  qui n ’est que trop  longue, mais 
qui Vous prouvera le plaisir que je trouve à m ’en tre ten ir avec Vous. 
Mon excuse sera dans ce sentim ent auquel je Vous prie Monsieur de 
croire ainsi qu ’a la  considération très distinguée avec laquelle j ’ai l’hon
neur d ’étre,

Monsieur,
Votre très hum ble et

très obéissant Serviteur 
Le Comte Capodistrias

P.S. Voici des le ttres qui vous sont adresseés. 

à M onsieur de la  H arpe

E critu re  large d ’un secrétaire. S alu tations, signature  e t post-scrip tum  au to 
graphes.

Tantae molis e ra t. . .  (T an t il é ta it d ifficile. . . ). E xpression de V irgile (Enéide 
I, 33) qui caractérise les difficultés que la  na tion  rom aine ren co n tra  à  se fonder, 
e t qui, dans l ’application , désigne la  difficulté d ’une en treprise  (P e tit Larousse).

Με επιστολή του (Ζυρίχη, 4 Απριλίου 1814) ο Καποδίστριας αναγγέλλει 
στον L a H arpe ότι οι αντιπρόσωποι των 19 Καντονιών συνέρχονται σε Δίαι
τα. Ε ξ η γ ε ί τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν και τα μέσα που χρησιμοποίη
σαν για να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα. Χαίρεται ιδιαίτερα ότι κατάφερε, 
χάρη στη μεσολάβηση του de K rüdener, να π είσει την κυβέρνηση της Βέρνης 
να συμβιβαστεί. Αντιλαμβάνεται όμως ότι δεν θα πρέπει ν’ ασκηθεί μεγάλη 
πίεση για να σχηματισθεί συγκεντρωτική κυβέρνηση· κύριος σκοπός είναι να 
βρεθεί σωστή ισορροπία ανάμεσα στα καντόνια και στην κεντρική εξουσία. 
Ό λ α  αυτά τον έκαμαν να σκεφθεί γενικότερα το θέμα της πραγματικής δύ
ναμης της εξουσίας.



BIB LI O T H È Q U E  CANTONALE ET  U N IV E R SIT A IR E , L ausanne, F onds 
Monod, Km 22. 2 .

Let t r e de Capodis tr ias à  H enri Monod, datée du 5 avril 1814.

je connais l ’histoire de F rey — et j ’en su is très peiné, je n ’aurai 
po int abandonné cet homme à son sort, [biffé,: et à la justice de Son 
gouvernem ent] s’il n ’avait oublié d ’une m aniere qui n ’est pas permise, 
les égards que to u t citoyen doit à Son gouvernem ent. Il a été ici quelques 
jours après m on re tour du quartie r Général, il s’est annoncé comme 
l’organe du peuple de Soleure. Il a remis à moi, ainsi qu ’a mes collè
gues la petition  dont il é ta it chargé. Nous l ’avons prié de ren trer chez 
lui, de se ten ir tranquile, e t d’abandonner la cause de Soleure à nos 
so ins. . . Nous lui avons d it, qu ’il ne fallait point la toucher dans un 
m om ent, ou il s’agissait de ram ener les XIX Cantons à s’assembler en 
Diète. Enfin nous lui avons fait connaître d ’une m aniere très positive, 
que nô tre  in ten tion  é ta it de ne po int provoquer, ou autoriser, ou sou
tenir, de nouvelles revolutions. Sachant que to u t p arti se rend très 
in justem ent justice de Soi même. Ce qu ’il venait de nous dire des pre
ten tions du P atric ia t de Soleure p rouvait cette vérité. Ainsi nous avons 
fort engagé Monsieur F rey a renoncer pour le m om ent aux affaires pu 
bliques, n ’ay an t plus de titre  à les gérer, dès que le gouvernem ent de 
Son pays se légitim ait p ar l ’envoy de Ses députés à la Diète. Que cet 
envoy même devait lui annoncer que la C onstitution de Soleure aurait 
été reglée à la  juste  satisfaction du peuple. T ou t en paraissan t tran q u il
lisé par ces assurances en re n tran t dans son Canton F rey s’est permis 
des dem arches publiques qui com prom etaient le gouvernem ent envers 
le pays. Il eû t l’im bécillité de trop  parler, e t ce qui lui fait plus de to rt, 
c’est d ’avoir parlé et écrit au nom  des Ministres des Puissances Alliées. 
Il fit plus, il déclara de ne point reconnaître le G ouvernem ent de So
leure — qui L u i? . . .  Tandis que nous venions d ’inviter ce gouvernem ent 
a envoyer Ses députés à la D iè te . . .  F rey  a été encore me voir, je 
lui ai d it bien clairem ent que Sa conduite le condannait, et que je ne 
puis pas, moi seul, me m eler de Son affaire.. .  je ne le pourrais pas 
non plus si j ’etais seul, parceque je ne puis, e t je ne dois être en con
trad ic tion  avec moi même. Au reste il me p ara it qu ’il ne s’agit ni du 
pays de Soleure, ni du peuple écrasé, ni d ’un p arti triom phant. Il s’agit 
d ’un individu qui a eû le m alheur de m anquer à Son gouvernem ent. 
Si la m odification que doit subir la constitu tion de Soleure eû t été
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l ’ouvrage de Frey, ou le prix de ses im pertinences croyez vous, Mon
sieur le Conseiller que Soleure eut été par la plus h eu reu se? . . .  D ’ail
leurs il nous im portait, et vous même vous avez partagé cette  opinion, 
il nous im porta it d ’assembler enfin la Diète, sans venir a des mesures 
violentes, sans produire des secousses, sans expulser encore un p a rti 
pour en faire dom iner un  autre. Devier de cette  ligne ce serait perpe
tu e r lé desordre, et l’anarchie et nécessiter l’emploi des moyens qui 
ne sauraient dans aucun cas contribuer au veritable bonheur de Votre 
Patrie.

J ’entre dans tous ces details pour vous donner une preuve des 
sentim ens d ’estime et d ’am itié que vous m ’inspirez. Agréez l’assurance 
reitérée de ces sentimens.

Le Comte Capodistrias
5 Avril

1814

P .S . je tacherai néanm oins de venir au  secours de Frey, e t d ’epargner 
à Sa famille les desagremens dont Elle est menacée.

Billet en tièrem ent a u t ographe.

Ε πιστολή του Καποδίστρια στον Henri Monod, με ημερομηνία 5 Α πριλίου 
1814. Α φορά την υπόθεση του Frey, πολίτη του Σόλοτουρν. Ο  Καποδίστριας 
δεν μπορεί να επιδοκιμάσει την ενέργεια του Frey, που εξεγείρεται κατά της 
νόμιμης κυβέρνησης του Σόλοτουρν, τη στιγμή που οι πρεσβευτές1 ζητούν 
επίσημα από την κυβέρνηση αυτή να στείλει αντιπροσώπους στη Δίαιτα.
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A R C H IV E S F É D É R A L E S , Berne, 1983, f . 49. C orrespondance des M inistres 
des Puissances alliées avec le L andam m an , période 1814-1818.

L e ttre  de C apodistrias, L ebzeltern  e t de C ham brier au  landam m an  
R einhard . Z urich, 5 avril 1814.

Les soussignés Envoyés E xtraordinaires et Ministres p lénipotenti
aires de Leurs M ajestés Im périales, e t [de Sa M ajesté le Boi de Prusse,

1. Ας σημειωθεί ότι ο Καποδίστριας και ο Lebzeltern, από τις 22 Φεβρουαρίου 
1814, πήραν τον ανώτερο τ ίτλο του «πληρεξούσιου πρεσβευτή» (m inistre p lénipotentiaire), 
ενώ προηγουμένως ήταν «έκτακτοι απεσταλμένοι» (envoyés extraordinaires) των αυτοκ

ρατόρων της Ρωσίας και της Αυστρίας.



s’em pressent d’exprim er la vive satisfaction avec laquelle ils apprennent 
que la Diète de Zürich se trouve enfin réunie. Ils se font un devoir de 
lui en adresser leurs félicitations, e t ne dou ten t point que les plus heureux 
résu lta ts  ne couronnent dans peu les trav au x  auxquels cette respectable 
Assemblée, dépositaire des in térê ts les plus précieux de la Suisse, va  se 
livrer pour rem plir son im portan te vocation.

En a tten d an t que la  Diète entre autres objets ait réglé la  forme 
du nouveau G ouvernem ent fédéral, e t le mode constitutionnel des rap 
ports qu ’il en tre tiendra avec les Ministres des Cours Etrangères, les 
Soussignés ont l’honneur de Lui proposer d’y pourvoir provisoirem ent 
par la nom ination d’une commission conférante tirée de son sein et 
autorisée à en tre ten ir avec eux les relations qui derivent de leur Mission.

Cette forme deja connue et consacrée par l ’emploi qui en a souvent 
été fait dans des circonstances semblables ne peut qu’être réciproque
m ent avantageuse, et les Soussignés se fla tten t que la  Diète ne verra 
point d ’inconvénient à l’adopter.

Zurich 24 M ars/5 Avril 1814.

Chev. de Lebzeltern Le Comte Capodistrias
Le B(aron) de Cham brier

Secrétaire h ab it uel de C apodistrias. P ap ier rosé doré sur tranche. Signatures 
autographes.

Cet te le ttre  est publiée dans Abschied 1814-1815, t. I, p. 20.

Με επιστολή τους (Ζυρίχη, 5 Α πριλίου 1814), οι Καποδίστριας, Lebzel
t ern και de Cham brier συγχαίρουν τον λάνταμμαν Reinhard για την έναρξη 
των εργασιών της Δίαιτας. Προτείνουν, έως ότου η Δίαιτα ρυθμίσει τη μορφή 
της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, να ορισθεί επιτροπή αποτελούμενη από μέλη 
της Δίαιτας που θα διατηρεί τις διπλωματικές σχέσεις με τους πρεσβευτές.
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A R C H IV E S F É D É R A L E S , Berne, 1983, f. 51. Correspondance des Minist res 
des Puissances alliées avec le L andam m an, période 1814-1818.

N ote des m inist res des Puissances alliées à la D iète. Z urich, 5 avril
1814.

Sa M ajesté l’Em pereur de tou tes les Russies av an t même d ’avoir 
connaissance du vœu exprim é par les E ta ts  de la  Suisse relativem ent



au re to u r dans leurs foyers des prisonniers de cette  nation, faits sur 
l ’armée française, ava it ordonné par un effet de bienveillance particu 
lière pour leur pays, e t dérogeant au droit qu ’Elle ava it de les considérer 
comme a p p a rtenans à  la France, que ces prisonniers fussent rendus à 
leur patrie . Ils ne ta rd e ro n t po int à  la  revoir.

Les soussignés Envoyés E xtraordinaires et Ministres P lén ipoten ti
aires de Leurs M ajestés Im périales, e t de Sa M ajesté le Boi de Prusse, 
on t l’honneur d ’observer à  la  diète, que tand is que leurs A ugustes Sou
verains donnent à  la  Suisse tous les tém oignages qui dépendent d ’Eux, 
de leurs dispositions à  son égard, il reste encore dans les rangs de l ’Armée 
française un nom bre considérable de troupes Suisses co m b attan t contre 
les Alliés, e t qui ju sq u ’a ce jour n ’ont po int été rappellées dans leurs 
foyers.

Ils se f la tten t qu ’il suffira d’exposer ce fait, pour que la  Diète 
reconnaisse combien il est incom patible avec les relations actuelles de 
la  Suisse, et pour qu ’Elle s’empresse de décréter form ellem ent le rappel 
de ces troupes, en p renan t des mesures afin qu ’elles en soient informées, 
e t ne se considèrent plus dorénavant comme engagées au Service de 
la  France.

Zurich le 24 M ars/5 Avril 1814

Chever de Lebzeltern Le B. de Cham brier le Comte C apodistria

Pap ie r rosé doré su r tranche. Secrétaire habituel. S ignatures autographes.
Cette no te  est publiée dans Abschied 1814-1815, t. I, p. 293.

Διακοίνωση των Καποδίστρια, L ebzeltern και de C ham brier (Ζυρίχη, 
5 Απριλίου 1814) προς τη Δίαιτα. Ο  αυτοκράτορας της Ρωσίας διέταξε τον 
επαναπατρισμό των Ε λβετών που αιχμαλωτίστηκαν υπηρετώντας στα γαλλι
κά στρατεύματα. Οι πρεσβευτές διαπιστώνουν ωστόσο πως πολλοί Ε λβετοί 
στρατιώτες παραμένουν ακόμα στις τάξεις του γαλλικού στρατού· ελπίζουν 
ότι, και λόγω των τωρινών σχέσεων της Ε λβετίας με τους Συμμάχους, η 
Δίαιτα θα σπεύσει να τους ανακαλέσει.
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A R C H IV E S F É D É R A L E S , Berne, 1983, f. 47-48. C orrespondance des Mi
nistres des Puissances alliées avec le L andam m an, période 1814-1818.

N ote de C apodistrias, Lebzeltern  e t de C ham brier à  la  Diète. Z urich, 5 
avril 1814.



Les soussignés Envoyés E xtraordinaires et M inistres p lén ipoten ti
aires de Leurs M ajestés Im périales et de Sa Majesté le Boi de Prusse, 
ont souvent accueilli le vœu que plusieurs Cantons et la m ajorité des 
bons Suisses L eur ont exprim é, de sortir de l ’a ttitu d e  passive où se 
trouvo it la  confédération, et de paro ître  sur une ligne honorable et digne 
d ’une N ation illustre à coté des puissances liguées contre l ’ennemi du 
repos et de l’indépendance des peuples.

C’éto it le m oyen de déployer avec énergie la volonté nationale, et 
de reconnoitre par un juste re tour les in tentions aussi bienveillantes 
que désintéressées des M onarques alliés. Mais m algré l ’in té rê t avec lequel 
ils ont recueilli ces m anifestations si conformes au caractère suisse, les 
Soussignés duren t se borner dans le tem s à les faire connoitre à Leurs 
Cours respectives. Une volonté aussi analogue à  la  dignité et aux in té
rê ts de la Suisse, devoit toutefois être au thentiquem ent exprimée et 
recevoir la sanction légale des suffrages de la Nation. Plusieurs mesures 
relatives à l ’organisation des Troupes et de leur E tat-M ajor exigeoient 
d ’ailleurs un concert préalable, e t des délibérations prises en commun.

A ujourd’hui les Soussignés v o y an t avec satisfaction la  p lus sincère 
les E ta ts  helvétiques réunis par un véritable esprit de patriotism e, et 
prêts à délibérer sur les grands in térê ts nationaux , jugen t le m om ent 
favorable pour réaliser en partie  de si heureuses dispositions qu ’ils sont 
fondés à croire unanim es dans tous les Cantons.

Les puissances alliées, fidèles néanm oins au principe de ne dem ander 
à la Suisse que son union et son bonheur, sont éloignées de l’inv iter à 
des efforts qui puissent la  gêner. Elles disposent de forces assez consi
dérables pour leur assurer les succès définitifs les plus complets. Ainsi, 
Elles apprécieront une simple m esure indiquée par le besoin de couvrir 
ses frontières, et qui sera lim itée p ar les circonstances.

L a destination de ces troupes seroit de garnir les passages des 
Frontières de la confédération, que m algré les brillans succès des Alliés, 
des détachem ens de l’armée ennemie seroient ten tés de franchir dans 
leur re tra ite , e t d’assurer à la  Suisse tranqu illité  et sécurité.

Il y  a des pays qui ont été enlevés à la  Suisse et qui doivent lui 
être restitués et en form er des parties intégrantes. Ces pays qui donne
ro n t à  la Confédération des frontières qui la  m ettro ien t en é ta t de m ain
ten ir son systèm e politique, et son indépendance, réclam ent son appui.

Les Soussignés ne dou ten t point de l ’em pressem ent avec lequel les 
Cantons rivaliseront dans une cause qui intéresse directem ent la  Suisse. 
L ’estim e et la bienveillance des Souverains envers elle l’ont associée 
aux résu lta ts d ’une guerre, qui leur a coûté d’immenses sacrifices, pour



satisfaire aux besoins de tous les peuples, e t de la France m êm e; pour 
conquérir une paix qui assure le repos, la liberté et l’indépendance des 
Nations.

Elles v iennent de renouveller dans un m om ent décisif pour le salut 
du monde, l’engagem ent solemnel de redoubler d ’efforts, e t de ne point 
poser les armes av an t d’avoir obtenu le grand b u t de Leur Alliance, 
e t d ’avoir réalisé le vœ u de l ’Europe entière. C ependant Elles ne de
m andent à la Suisse que des mesures qui ten d en t à assurer Son bien-être 
et Sa prospérité.

Zurich le 5 Avril 1814 

Chev. de Lebzeltern Le B. de Cham brier Le Comte Capodistrias

G rand form at. M ain d ’un secré taire  différent. S ignatures autographes.
C ette no te  est publiée dans Abschied 1814-1815, t. I, p. 184-185 e t dans P o 

litique étrangère de la Russie, t. V II, p. 637-639.

Διακοίνωση των Καποδίστρια, Lebzeltern και de Cham brier (Ζυρίχη, 
5 Απριλίου 1814) προς τη Δίαιτα. Παρά την αυθόρμητη προσφορά πολλών 
καντονιών και ιδιωτών να συμμετάσχουν στη συμμαχική στρατιωτική προσπά
θεια, οι Σύμμαχοι, διαθέτοντας αρκετές δυνάμεις, δεν αποδέχονται τη συνδρομή 
τους. Ελπίζουν ωστόσο ότι η Ε λβετία θα συγκροτήσει στρατιωτικές μονάδες 
ικανές να καλύψουν τα σύνορά της και ενδεχομένως να τα υπερασπισθούν. Τα 
εδάφη που πρόκειται να της αποδοθούν θα της επιτρέψουν να βελτιώσει το 
αμυντικό της σύστημα και μ’ αυτόν τον τ ρόπο να διασφαλίσει την ησυχία και 
την ευημερία της.
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B IB L IO T H È Q U E  CANTONALE E T  U N IV E R SIT A IR E , L ausanne, Fonds 
L a H arpe, J . 39. 3, 88.

L e ttre  de C apodistrias à  de L a H arpe. Z urich, 17 avril 1814.

Zurich 5/17 Avril 1814
Monsieur.

Voici des le ttres qui vous sont adressées p ar vos amis. C’est Mon
sieur le Capitaine M ayer qu ’en est le porteur. Il v ien t à Paris de la p a rt 
de la D iète pour tra ite r  avec le gouvernem ent provisoire relativem ent 
aux Troupes Suisses qui se tro u v en t au Service de France, je profite 
de cette  occasion pour adresser à S.M.I. mes rapports sur les affaires



de V otre chère Patrie. Vous en aurez connaissance. Mais il me parait  
necessaire de vous en dire un m ôt  encore pour n ’avoir dans aucun cas 
rien a me reprocher, e t pour pouvoir me dire que j ’ai fait to u t ce qui 
pouvait dépendre de moi à fin d ’assurer sur des bases solides l’existence 
et l’independance de la Suisse.

Nous sommes au denouem ent de la  pièce. Il s’agit donc de faire 
renoncer Berne à ses prétentions: d’assurer p ar la l ’existence des nou
veaux Cantons: de les pacifier avec les Anciens: e t d ’étab lir définitive
m en t le lien fédéral aux m oyen du quel ils doivent form er de la  Suisse 
une nation  propre a m ain ten ir son indépendance et Sa neutralité.

Puisque ce sont les evenemens exterieurs qui ont am m éné et sou
ten u  des changem ens dans la  C onstitu tion  politique de vo tre P a trie , 
je ne puis pas me disimuler que l ’ordre que nous voulons y  établir, doit 
être nécessairem ent en rap p o rt d irect avec les grands événem ens que 
les vertus plus que la m ain puissante d ’A lexandre v ien t d ’opérer dans 
le Monde m orale et politique. Il fau t donc que la  C onstitution de V otre 
P a trie  trouve plus que jam ais sa veritable garantie dans l’accord le 
plus spontanée, le plus sincère, le plus parfa it de tous les partis  qui 
l ’ont ju sq u ’à present divisé.— Si Napoleon eû t existé encore en France, 
si to u te  au tre  D inastie l’eû t rem placé hormis celle des Bourbons, je 
concevrai encore la possibilité de forcer cet acord en Suisse, e t l ’espoir 
de le faire prospérer à l ’aide du Tems. Mais vous connaissez assez les 
hommes en général, et plus particulièrem ent ceux de vô tre  pays, pour 
vous convaincre, que laisser désormais une occasion, ou un  pre tex te  
au  re to u r de l’ancien System e, ce serait le favoriser puissem ent, e t 
m ettre  la  Suisse aux portes de son Tom beau. C’est ce tte  conviction qui 
regie m a m aniere de voir la  situation  actuelle, et avenir de ce pays, je 
p arts  d’un  principe. Il me p ara it dans la  natu re . Les nations aim ent 
en général leur repos et leur tranquillité . L a Suisse plus que to u te  autre 
ne peû t e t ne sait aim er une a ttitu d e  differente. Or si p ar un  system e 
de conciliation on parv ien t a identifier tous les in térê ts à l ’in téré t géné
ral, on peu t alors se fla tte r que la  Suisse restera  en repos et que les 
Puissances voisines ne trouveron t po int de m oyen de le troub ler pour 
faire agir leur influence et pour en é tab lir la  dom ination exclusive. Mais 
ce system e de conciliation pour produire un  effet aussi salutaire doit 
etre l’œ uvre de la  spontanéité, e t point celui de la  force. Mon trava il 
est bien avancé, j ’ose me fla tte r d’en venir a bu t. Si de l’au tre  coté 
le Cabinet A utrichien n ’y  opposera encore des obstacles.—Berne renon
cera à  tou tes ses pretentions: Elle ne veû t pas des indem nités que nous 
lui avons offertes. Elle se borne a dem ander ses Anciennes possessions



dans l’Argovie. Ce Canton serait dé tru it si en accordant à Berne ses 
Anciennes provinces, l’A utriche conservait encore ses droits sur le F rik 
tal. Ainsi pour intéresser Berne au rétablissem ent de la  confederation 
et à la perm anence du System e qu ’on va  établir: pour o ter du cœ ur 
de la  Suisse l ’epine du F rik ta l, pour trancher une fois pour tou tes les 
questions qui ont m anqué perdre la Suisse, il serait a desirer que contre 
la  cession que l ’A utriche ferait à l ’Argovie de Ses droits sur le F rik tal, 
l ’Argovie cedat à Berne ses anciennes provinces.(+) C’est sur ce pro jet 
que j ’entretiens l ’Em pereur, et Son Ministère. E n Suisse, en Vaudois, 
vous etes à même de l ’apprécier.

Le s(econ)d Article de m on expedition concerne la  forme du gou
vernem ent qui doit résulter du nouveau pacte fédéral. Le même prin
cipe qui regle mes opinions relativem ent à l’im portance des indem nités, 
regle encore celles qui on tra i t  à la question suivante.— F au t-il forcer 
la  volonté nationale, et donner à la  Suisse un gouvernem ent Central. 
Ou est-il préférable de conduire cette volonté graduelem ent à centrali
ser ses relations dans une Diète, à fixer pour l ’Epoque où la paix géné
rale aura  ré tab li le system e politique de l ’Europe l ’Ancien Canton Di
recteur,(++) et en a tten d an t cette Epoque créer un  G ouvernem ent ex tra 
ordinaire qui exerce Ses fonctions et celles que la Diete lui delegera. 
Q uant à moi je crois que cette s(econ)de m aniere est préférable. Elle 
concilie tou tes les opinions: Elle repond a tou tes les vues: Elle laisse 
à la  nation  le tem s de connaître par sa propre experience la forme de 
G ouvernem ent fédéral qui peû t lui convenir d ’avantage: Elle l ’habitue 
si l ’on veu t à la centralité.

P a r contre faire adopter à la  Suisse une forte centralité  perm anente 
parceque c’est la  volonté des H autes Puissances Alliées, c’est soum ettre 
ce pays à L eur tutelle. C’est étab lir un  droit qui peû t la perdre . . .  je 
laisse à vo tre sagésse de com prendre m a pensée dans tous ses rapports, 
j ’ai eu une P atrie  qui n ’existe plus, e t que ne reviendra p lu s ? . . .  je 
m ’estim erai les plus m alheureux des Hommes si la Suisse devait encore 
perir par un effet des soins bienveillans que nous voulons lui accorder.

T.a.V .
Capodistria

L ettre  en tièrem en t au tographe, an n otée en deux endroits p a r  le destinataire . 
Au f. IV, la  H arpe  a  porté  le signe (+), en le rép é tan t au  bas de la  page avec l ’obser
va tion  su ivan te: «La possession du F rik ta l p a r l’A utriche est beaucoup moins dan 
gereuse, que la  cession de l ’Argovie à Berne». Au f. 2, il a  porté  le signe (++), en 
oub lian t de form uler la  réflexion que lui suggérait le passage.



Με επιστολή του (Ζυρίχη, 17 Απριλίου 1814) ο Καποδίστριας ενημε
ρώνει τον L a H arpe για την κατάσταση που επικρατεί στην ιδιαίτερη πατρί
δα του (Βω) και για την αναφορά που στέλνει με το ίδιο ταχυδρομείο στον 
αυτοκράτορα. Η  Βέρνη οφείλει να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της. Η  ύπαρ
ξη των νέων καντονιών πρέπει να διασφαλισθεί, στα παλαιά καντόνια ν’ απο
κατασταθεί η ομόνοια, και να θεσπισθεί ο νέος Ομοσπονδιακός Καταστατικός 
Χάρτης. Γ ια να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι πρέπει να γίνουν αμοιβαίες υπο
χωρήσεις.

Η  Βέρνη αρνείται να δεχθεί τις αποζημιώσεις που της προτείνονται· άρ
κείται στις παλιές της κτήσεις στο Άργαου. Ο  Καποδίστριας εκφράζει τη 
γνώμη ότι, στην περίπτωση που η Αυστρία θα παραχωρούσε το F rick tal στο 
Άργαου, το καντόνι αυτό θα μπορούσε, ως αντιστάθμισμα, να παραχωρήσει 
στη Βέρνη τις παλιές της επαρχίες. Ό σο για την άμεση εγκαθίδρυση μιας 
κεντρικής κυβέρνησης στην Ε λβετία, ο Καποδίστριας δεν την εγκρίνει· θα 
προτιμούσε μια έκτακτη κυβέρνηση που να ελέγχεται από τη Δίαιτα, η οποία 
και θα καθόριζε τις λειτουργίες της. Μια τέτοια λύση θα επέτρεπε στο έθνος 
να εξοικειωθεί με την ιδέα της κεντρικής εξουσίας.
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ZEN T R A L B IB L IO T H E K , Zurich, Let tres à P esta lozzi, collection 49, n° 2.

L e ttre  de Capodistrias à  Pestalozzi. Zurich, 18 avril 1814.

Monsieur

Je  suis fort sensible à la confiance que vous avez bien voulu me 
tem oigner par Votre le ttre  du 14 de ce mois. Vous ne devez pas douter 
M onsieur que l’inv ita tion  que je vous ai faite de vous expliquer libre
m ent envers moi, sur la situation de vos affaires, ne fut une suite d ’un 
désir sincère de vous être utile, si cela dépend de moi.

Persuadé que le public ne pourra rester indifférent à l’invitation, 
de concourir par les souscriptions au succès de vos établissem ens p ra
tiques, je serai charm é de vous donner une preuve de l’in térê t que j ’y 
prends en mon particulier. Je me ferai un  devoir de porter à la connois
sance de l’Em péreur, avec l’ouvrage dont vous me parlez, le besoin 
q u ’ont vos projets d’un appui éffectif. Il serait nécessaire que Vous me 
fassiez parvenir une le ttre  à S.M. renferm ant Votre vœu à cet égard.

Je m ’em presserai de la faire parvenir à sa destination, et serai



heureux d ’avoir contribué au succès d ’une entreprise aussi intéressante 
que la  Votre.

Recevez Monsieur l’assurance de m a plus parfaite considération 

Zurich le 6 /18  Avril 1814.
Le Comte Capodistrias

A Monsieur Pestalozzi à Zurich.

De la m ain d ’un secrétaire. S ignature au tograp he.

Επιστολή του Καποδίστρια (Ζυρίχη, 18 Α πριλίου 1814) στον Pestalozzi. 
Ο  Καποδίστριας είναι πρόθυμος να υποστηρίξει το θέμα των συνεισφορών 
στα πρακτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα του Pestalozzi και να γνωρίσει στον 
αυτοκράτορα το έργο του παιδαγωγού εκθέτοντάς του και την ανάγκη να τον 
συνδράμει στο έργο του αυτό, με την προϋπόθεση ο Pestalozzi να του στεί
λει μια επιστολή προς τον αυτοκράτορα, όπου να εκθέτει τα προβλήματά του.
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A R C H IV E S F É D É R A L E S , Berne, 1983, f. 57v-66.

M émoire présenté p a r  les M inistres des Puissances alliées à  la  confé
rence de la  D iète du 21 avril 1814.

Au m om ent ou la  N ation Suisse est dans l’a tten te  de Sa recon
stitu tion , les esprits riches en principes de législation, e t éclairés des 
lum ières véritables de l ’expérience, ont mis en circulation une masse 
d’idées propres à faire décider tou tes les questions politiques dont la 
Diete actuelle s’occupe avec ta n t  de succès.

Ces idées, p roduit de la  sagesse et du patrio tism e des M agistrats 
respectables pris dans tou tes les Classes et tous les E ta ts  de la Confe
deration H elvétique, ne sont et ne peuvent etre considérées que comme 
l ’expression la plus pure et la plus au then tique de la  Volonté nationale.

Les placer dans leur filiation naturelle, les com biner, am ener les 
résu lta ts de chaque com binaison au seul b u t du bonheur in térieur et 
de l’indépendance politique de l ’E ta t, c’est chercher les principes de la 
reconstitu tion  dans leur source légitime, c’est les prendre dans le cœ ur 
et l ’esprit de la  nation  même.

Tel est l ’objet du mémoire qu ’on v a  lire.



M é m o i r e  p r é s e n t é  à  la C o n f é r e n c e  d u  9 / 2 1  A v r i l 1 8 1 4 .

Des événemens extérieurs ont renversé l ’ancien édifice politique de 
la  Suisse, e t fondé le systèm e qui v ien t d ’etre annullé. Celui duquel 
la  Diète actuelle va  s’occuper, doit être nécessairement en rapport avec 
les événemens politiques qui ont eu lieu ju sq u ’à présent, e t avec ceux 
qui peuvent en dériver.

On peu t envisager l’influence de ces événemens quan t à la Suisse 
sous deux points de vue. L ’un moral, l ’au tre  politique.

Le prem ier regarde l’esprit public, le second les relations intérieures 
e t la politique extérieure de cet é ta t.

L ’esprit public en Suisse ainsi que dans presque tous les E ta ts  
Européens a dès longtem s pris une nouvelle direction. La chaîne des 
anciennes habitudes a été brisée. Les peuples qui jadis appréciaient leur 
sort par sentim ent ont été amenés à en juger par la raison. Des droits 
e t des privilèges, fruits des vertus et des sacrifices d’une longue suite 
d ’ayeux, on t été soumis à une analyse sévère. T out prestige a été dé
tru it. De nouvelles lois sont devenues nécessaires. La Suisse a vu  dis
p ara ître  les anciennes, et celles qui les ont remplacées ay an t fait sous 
plusieurs rapports le bonheur de la  N ation ne peuvent être considérées 
comme des lois contraires à l’é ta t moral, aux vœux, à l’in té ré t du peuple.

Ces nouvelles lois ont changé les rapports intérieurs de la Suisse. 
Néanmoins la politique envers les E ta ts  Européens dem eura la même 
en principe, mais point par le fait. A yant par une nécessité insurm on
tab le  reçu sa constitu tion  de la  France, cette constitu tion devait être 
renversée du m om ent que la guerre po rta it les armes des Puissances 
ennemies de la France sur les frontières de la Suisse.

De ce fa it, ainsi que de ceux dont on vient de donner un apperçu 
rapide, dérivent les principes sur lesquels la Suisse p ara it devoir se re
constituer.

D u lien fédéral.
L ’Isolem ent et la  Séparation des XIX E ta ts  feraient leur perte. Un 

faible lien fédéral p réparerait leur désunion. L a Suisse n ’au rait point 
de systèm e politique. Chaque canton suivrait le sien, et la Confédération 
en au rait un, to u t au plus intentionnel. F au te  des moyens de la m ettre 
en exécution à tem s, il m anquerait son but. Les Puissances auxquelles 
p ar occasion ce systèm e serait nuisible paralyseroient de longue m ain 
ces moyens.

E tablir donc un fort lien fédéral c’est m aintenir l’indépendance de 
la  Suisse. Séparer ces deux idées et les m ettre  en opposition l’une à



l’autre , c’est m éconnaître la vérité, ou vouloir com prom ettre le Salut 
de l’E ta t. Vouloir sans motifs est absurde. Vouloir pour de pe tits  in té 
rê ts ou pour des in térê ts du m om ent ce n ’est pas vouloir en nation.

De la Force du lien fédéral.

Cette force ne saurait consister dans un pouvoir Central et ne peu t 
dans aucun cas résulter de sa création. L ’Am érique qui présente un 
exemple de cette in stitu tion  n ’a rien de com m un avec la Suisse. On 
n ’a qu ’a considérer l’origine, les rapports intérieurs les circonstances 
extérieures de ces deux confédérations pour s’en convaincre.

La Suisse est p ar essence neutre. Sa neu tra lité  doit etre fondée 
sur une inébranlable et im posante inertie. Ainsi la  force du lien fédéral 
ne peu t consister et ne doit résu lter nécessairem ent que de la na tu re  
et de l ’étendue des pouvoirs de la D iète qui représente les XIX Cantons.

Nature et etendue des Pouvoirs de la Diète.

Le systèm e de N eutralité m e ttra  l’independance de la Suisse à l ’abri 
de tous les événemens. L ’inertie sur la  quelle ce Systèm e se fonde 
sera im posante et inébranlable tou tes les fois que nul in té rê t personnel, 
nul égard nulle qualité, même nul grand ta len t dans les prem iers Magi
stra ts  de la  R épublique, nul défaut de moyens ne pourra changer le 
principe politique de la neu tra lité  Suisse ni dénatu rer les mesures qui 
peuvent la  faire respecter.

Cette considération déterm ine la na tu re  et l’étendue des pouvoirs 
de la  Diète, e t indique en même tem s la forme d ’après la  quelle, elle 
ne pourra it dans tous les cas, qu’en faire un  usage salutaire.

Ces pouvoirs ne peuvent regarder que tro is objets bien déterm inés.
Le premier, la tranqu illité  intérieure de l’E ta t.
Le second sa défense et le m aintien  vigoureux de la  neutralité .
Le troisième, Ses relations avec les Puissances Européennes.

Tranquillité Intérieure.

Elle ne peut se fonder que sur la justice et la Sagesse des consti
tu tions cantonales et sur la garantie que se donneraient les E ta ts  de 
m ain ten ir réciproquem ent celles qu’ils auraien t adoptées. Ces constitu 
tions ne sont point achevées. Dans plusieurs Cantons les opinions ne 
sont po int encore accordées sur les principes qui doivent régler leur 
réorganisation. Dans d ’autres, les opinions é tan t accordées sur les p rin
cipes, il reste encore à les réunir sur une bonne application de ces mêmes 
principes. Cet objet ne peu t être du ressort de la Diète actuelle, mais



il p a ra it urgent d ’en consacrer l’im portance par le pacte fédéral, de le 
réserver aux trav au x  de la  prem iere Diète constitutionelle, e t de prendre 
en a tten d an t des mesures propres à rassurer tous les esprits, et à leur 
inspirer le calme et la confiance nécessaires pour porter à un term e sa
tisfaisan t une si belle entreprise.

Défense de l’E tat et m aintien vigoureux de la neutralité

Dans nos tem s, un é ta t désarm é ou armé sans système, et sans 
unité, entouré de Voisins Puissans, n ’est poin t un E ta t. S’il existe c’est 
à la bienveillance ou to u t au plus à la politique qu ’il le doit. Cette exis
tence n ’est point la plus honorable.

L a Suisse présente en ce m om ent ce Spectacle affligeant. Son in
té rê t, sa gloire, sa Securité future, exigent qu ’elle sorte de cette fausse 
a ttitu d e , e t qu ’elle annonce par Ses institu tions fédérales à l’Europe, 
que cinquante mille guerriers couvriront au besoin ses frontières, e t que 
to u te  la  N ation viendra les soutenir pour faire respecter les lim ites de 
son territo ire  et sa neu tra lité.

L a Suisse doit d ’au tan t plus m ettre  en évidence ses moyens m i
litaires, que la force d’opinion qui contribuait naguère à sa défense 
n ’existe m alheureusem ent plus.

Une organisation m ilitaire dirigée dans cette vue, et réglée con
stam m ent par un conseil de guerre perm anent. Des fonds préparés et 
tou jours disponibles pour l’en tretien  d ’une armée, voila com m ent la 
Suisse pourra it se dire, je suis neutre , et je le serai. Voila ce qu’elle 
se doit pour avoir des titres  à une place honorable parm i les E ta ts  de 
l’Europe.

La Diète devrait conséquem m ent être m unie de tous les pouvoirs 
nécessaires à l ’organisation de cette force m ilitaire, e t de tous les moyens 
propres à la faire agir au prem ier m om ent.

Relations Extérieures et forme du régime fédéral.
Ces relations sont simples et faciles, elles p a r te n t du principe de 

la  N eutralité. Elles tenden t à faire respecter la  N eutralité. La m anière 
de les régler est indiquée par l’a ttitu d e  dans la  quelle se tro u v en t et 
se trouveron t les E ta ts  avec les quels la Suisse est en rapport.

Du Canton Directeur.

Si en Europe et su rtou t dans les E ta ts  qui avoisinent la Suisse 
il n ’y  a plus de m ouvemens. Si le calme, l’ordre et un  systèm e fondé 
sur le droit des gens et sur les stipulations qui le consacrent, rem placent



les arm em ens formidables qui existent actuellem ent, alors les relations 
politiques de la Suisse pourront être avantageusem ent reglées d ’après 
l ’ancienne forme d’un Canton Directeur. Dès que les peuples Européens 
seront désarmés, que les rapports respectifs des E ta ts  seront établis e t 
soutenus par la  force d ’un  véritable équilibre politique, la Suisse fera 
de son inertie sa principale défense et la sauvegarde de sa liberté. Cette 
inertie ne saurait m ieux se concilier avec les avantages d’une forte 
cen tralité  fédérale, que p ar l’institu tion  de la  D iète revêtue de pouvoirs 
très étendus, mais qui n ’est assemblée tous les ans qu ’une fois, ou dans 
des circonstances extraordinaires que la loi devrait déterm iner cepen
dant.

Les anciennes institu tions fournissent assés de lum ières pour ré tab lir 
d ’après le vœ u des E tats, cette forme de régime fédéral.

Du Conseil Fédéral.

Mais dans le cas que les Puissances Européennes prissent une a t t i 
tu d e  belligerante, lorsque la Suisse pourrait présum er avec fondem ent 
la possibilité de se voir impliquée directem ent ou indirectem ent dans 
une guerre étrangère, c’est allors que Sa principale force politique, la 
Sauvegarde de Son indépendance, ne pourrait consister que dans l ’acti
v ité soutenue du pouvoir central de la Confédération.

L a Diète qui en est constituée dépositaire par le Pacte fédéral 
s’assem blerait, et ay an t pris connaissance de l’E ta t des choses, elle 
jugera it de l ’a ttitu d e  dans la quelle la Confédération devrait se placer.

S’agit il de sauver la  patrie  p ar la  force d’inertie, la Diète n ’a qu ’à 
se dissoudre, et laisser au Canton D irecteur l ’exercice de ses fonctions 
diplom atiques.

S’agit il d’arm er les frontières de la Suisse, d’entam er des négocia
tions, de renforcer les rapports politiques de l’E ta t avec des Puissances 
étrangères, alors le régime fédéral doit être actif, fort, soutenu, prolongé.

La perm anence de la Diète qui pour ce cas deviendrait nécessaire, 
ne saurait trop  s’allier avec les convenances des Cantons, peu t être 
même avec les succès les plus assurés du régime fédéral.

Ne pouvan t donc pas se charger elle même de ce régime, la Diète 
le conféreroit pour le cas susm entionné, et pour un tem s bien déterm iné 
à un Conseil auquel elle accorderait d’après les principes statués par le 
pacte fédéral, les pouvoirs et les moyens nécessaires à l’exercice salu
ta ire  de Ses fonctions im portantes.

Ce conseil serait composé de cinq mem bres, deux appartenans à 
deux des plus forts, anciens Cantons A ristocratiques, deux appartenans



à  deux des anciens Cantons Dém ocratiques, e t un ap p arten an t aux 
nouveaux Cantons.

Pour éviter tous les inconvéniens d ’un choix confié au hasard  ou 
influencé p ar les égards, ou par des in térê ts subalternes, on désignerait 
dans le pacte fédéral les cinq cantons, e t l’on pourrait s ta tu er que les 
gouvernem ens respectifs de ces Cantons, nom m eraient leur député au 
Conseil fédéral en le p renan t tou jours parm i leurs premiers M agistrats.

L ’organisation de ce Conseil fédéral, les formes de sa correspondance 
diplom atique, sa chancellerie, sont des objets que le P acte  fédéral 
devrait regier d ’abord.

D u Regime fédéral qu’il faudrait activer maintenant.

F a u t il actuellem ent m ettre  en activ ité le Canton D irecteur ou le 
Conseil fédéral?

Cette question est décidée p ar la  n a tu re  des choses et par les p rin 
cipes ci dessus m entionnés.

L ’Inertie du régime fédéral c’est à dire, la gestion du Canton Direc
teu r ne saurait convenir dans une époque ou l’Europe est encore sous 
les Armes ou les relations politiques des E ta ts  qui avoisinent la Suisse 
von t s’établir, ou la  Suisse elle même v a  reprendre ses anciennes fron
tières et adm ettre  à son association fédérale les é ta ts  que les H autes 
Puissances se proposent de lui accorder, ou enfin plusieurs parm i les 
XIX Cantons sont encore dans la  crise d’une révision constitutionnelle.

Il p a ra it donc que le Conseil fédéral devrait être établi de suite. 
E t pour ce tte  prem iere fois seule, il n ’y  au rait qu’une exception à la 
règle, que le Pacte fédéral sanctionnerait savoir, de faire nom m er le 
Conseil fédéral par la Diète dans son sein; Elle en choisirait les membres 
parm i les D éputés des 5 Cantons désignés par la loi.

En in sta llan t ce Conseil la  Diète le m unirait des pouvoirs néces
saires à l’exercice des fonctions im portan tes qu’elle lui confierait. Elle 
fixerait d ’une m anière positive le term e et la  durée de ses fonctions.

Ce sont les événemens extérieurs e t l’é ta t in térieur de la  Suisse qui 
pourront assigner avec assés de justesse et de précision le term e de cette 
durée.

L a  Diète ordinaire s’assemblera l’année prochaine. Ce serait déjà 
un  point fixe. Du m om ent qu’elle est assemblée les fonctions du Conseil 
fédéral cessent.

Mais si avan t cette  époque les Armées formidables qui sont encore 
en m ouvem ent sont rentrées dans les E ta ts  respectifs, si le système 
politique de l’Europe est ré tabli sur des garanties réciproques consacrées



par des tra ités  solemnels, si la  Suisse s’est mise en possession de ses 
anciennes frontières, si elle combine ses relations avec les Cantons que 
la  paix générale va  lui associer, si la concorde et la paix intérieure de 
cet é ta t est égalem ent fondée sur une sage conciliation de tous les in té 
rê ts légitimes, et des opinions les plus saines et les moins éxagérées, 
alors il serait stipulé que le Conseil fédéral procéderait à la  convocation 
d’une diète extraordinaire, lui rend rait com pte de sa gestion, résigne
ra it ses pouvoirs, e t le Canton directeur, en tre ra it dans l’exercice de 
Ses fonctions.

Manière d’amener le perfectionnement des Constitutions Cantonales.

Les XIX Cantons comme E ta ts  souverains ont le droit de s ta tuer 
librem ent sur leurs constitutions respectives.

Tous, (hormis les anciens Cantons dém ocratiques, qui ont été et 
sont à l ’abri de to u t changem ent à cet égard) ont adm is le principe de 
proceder à la  révision et m odification de la  constitu tion  que leur laissa 
l’acte de M édiation.

Cette œ uvre salutaire a été entreprise avec précip ita tion  d ’un coté, 
avec trop  de méfiance de l’autre . Ici elle est censée deja portée à son 
term e définitif. La, elle est a commencer. P a rto u t elle présente encore 
des objets à régler qui sem blent cependant ne pas m anquer d ’in térêt.

Il est d’abord d ’une im portance m ajeure de m ettre  un certain  accord 
par le fait entre la réforme des actes constitutionnels des anciens et des 
nouveaux Cantons. Il semble aussi que la  m ajorité des suffrages se ré
un it pour reconnaître l ’urgence d ’une in tervention  amicale et neutre 
auprès des Cantons qui sont les moins susceptibles de parvenir à un 
accord spontané au su jet de la  réform e de la  constitution.

Dans cette double vue, ne pourra it on constituer du Conseil fédéral 
actuel, pour cette seule fois, une commission d ’arbitres, du conseil et 
de la cooperation desquels les cantons qui p résen ten t le plus de diffi
cultés dans leur réorganisation p rendraien t la  règle de leur conduite, 
et le mode de proceder à la  reforme de leur constitution.

Ces arbitres après avoir écouté les parties intéressées et divergentes 
ém ettra ien t leur opinion. Cette opinion ne deviendrait loi que du con
sentem ent de l’au to rité  respective qui représente le pouvoir législatif 
dans chaque Canton.

Cette institu tion  et cette forme de term iner les différens qui peuvent 
avoir une influence sur l’e ta t politique de la  Nation, tro u v en t des exem 
ples dans l’histoire de la Confédération qui recom m andent l’une et sanc-



sanctionnen t l’au tre ; les reproduire à cette époque serait à la  fois, utile, 
honorable, e t salutaire pour la Suisse.

Ainsi dans la nouvelle D iète les XIX E ta ts  pourraient espérer de 
reconnaître et garan tir réciproquem ent leurs codes constitutionnels.

P ap ier rosé doré su r t ranche. Secrétaire de Capodistrias. Pas de signatures.

Ce mém oire est p ublié dans Abschied 1814-1815, t. I, L itt. F  e t rep rodu it par 
St. Lascaris, op. cit., p. 47-51.

Μακροσκελές υπόμνημα (21 Α πριλίου 1814) των πρεσβευτών των Συμ
μαχικών Δυνάμεων προς τη Δίαιτα. Οι πρεσβευτές, διαπιστώνοντας πως στην 
Ε λβετία  κυκλοφορούν ποικίλες ιδέες για τη διοργάνωση του κράτους και τη 
μορφή που πρέπει να έχει ο νέος Καταστατικός Χάρτης, επιθυμούν να γνωστο
ποιήσουν σχετικά τις δικές τους απόψεις. Βασιζόμενοι στην αρχή πως η εξέ
λιξη των ιδεών επιφέρει αναγκαστικά και την εξέλιξη των νόμων, οι παρα
τηρήσεις τους αφορούν τον ομοσπονδιακό δεσμό που θα συνδέει τα καντόνια 
ανάμεσά τους, την ισχύ του δεσμού αυτού που οφείλει να σέβεται την ουδε
τερότητα της Συνομοσπονδίας, τη φύση και την έκταση των εξουσιών της 
Δίαιτας. Υ πογραμμίζουν πως η εσωτερική γαλήνη του κράτους εξαρτάται κυ
ρίως από τα συντάγματα των καντονιών, που θα έπρεπε να κατοχυρώνονται 
με αμοιβαίο έλεγχο. Ορισμένα συντάγματα όμως δεν έχουν ακόμα ολοκλη
ρωθεί, επειδή μερικά καντόνια, όπου τα πνεύματα δεν έχουν κατασταλάξει, 
δε συμφώνησαν ακόμα σχετικά με τις αρχές που πρέπει να τα διέπουν. Οι 
πρεσβευτές επιμένουν στην ανάγκη της εθνικής άμυνας: για να είναι σεβαστή 
η εδαφική ακεραιότητα και η ουδετερότητα της χώρας, η Ε λβετία πρέπει να 
διαθέτει επαρκή στρατιωτική δύναμη. Εξετάζουν επίσης τις εξωτερικές σχέ
σεις της Συνομοσπονδίας με τα άλλα κράτη (σχέσεις που βασίζονται στην αρχή 
της ουδετερότητας)· την ανάγκη να ορισθεί ένα διευθύνον καντόνι (canton 
directeur*)· τις εξουσίες της Δίαιτας — η οποία θα έπρεπε, σε περίπτωση 
διένεξης, να μεταβιβάζει τις εξουσίες της σ’ ένα ομοσπονδιακό συμβούλιο πέντε 
μελών, κι αυτό για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα και σύμφωνα με τους όρους 
που θα προβλέπει ο Ομοσπονδιακός Χάρτης. Υποστηρίζουν τη δημιουργία 
έκτακτης ομοσπονδιακής Α ρχής, και μάλιστα αμέσως, και για ένα χρονικό 
διάστημα καθορισμένο από πριν. Τέλος, προτείνουν την επέμβαση της Δίαιτας, 
μέσω μιας επιτροπής ad hoc, για την αναθεώρηση των καντονιακών συνταγ
μάτων, με σκοπό να διευθετηθούν οι διαφορές που υπάρχουν σε μερικά καντό
νια, όπου τα κόμματα δεν είναι ικανά να καταλήξουν σε συμφωνία, και μ’ αυτό 
τον τρόπο να εναρμονισθεί το σύνολο των καντονιακών συνταγμάτων.



A R C H IV E S F É D É R A L E S , Berne, 1983, f . 67-68. Correspondance des Mi
nistres des Puissances alliées avec le L andam m an, période 1814-1818.

N ote de C apodistrias, S chrau t e t C ham brier, datée de Z urich, 22 avril
1814.

Zurich le 22 Avril 1814

Les H autes Puissances alliées ont déjà fait connoître Leur in ten tion  
d ’assurer à la Suisse une frontière naturelle et forte qui p û t toujours 
être défendue avec succès même contre des forces supérieures. T out 
ce qui favorisoit ce plan général L eur a été agréable, et en particulier 
Elles ont vu  avec in térê t que le rétablissem ent des relations anciennes 
et nécessaires entre la  Suisse et la  P rincipauté de Neufchâtel désiré par 
l’une et l ’autre, alloit de ce côté reporter de nouveau au Ju ra  la frontière 
Helvétique, e t ré tab lir ainsi les lim ites naturelles et m ilitaires entre la 
France et la  Suisse.

Organes des in tentions de Leurs Augustes M aîtres, les Soussignés 
Envoyés E xtraordinaires et Ministres P lénipotentiaires de Leurs Ma
jestés Im périales e t Royale auprès de la  Confédération Suisse sont per
suadés qu ’on ne peut préparer de trop bonne heure un résu lta t aussi 
utile, e t par une suite des rélations plus encore amicales que diplom a
tiques qu ’ils en tre tiennent avec la  Diète, ils se croyent appellés à fixer 
la  dessus son a tten tio n  dans ce m om ent.

Ils ignorent si Messieurs les D éputés on t déjà reçu à cet égard des 
instructions de leurs com m ettans. Dans tous les cas ces instructions 
pourroient être dem andées im m édiatem ent dans les Cantons, afin que 
les D éputés de la P rincipauté de N eufchâtel fussent conform ém ent au 
vœu qu ’elle a exprim é, appellés par la Diète à se rendre à Zurich pour 
y  tra ite r  du mode et des conditions, d ’après lesquelles l ’union de cette 
P rincipauté avec la Suisse seroit établie de m aniere à assurer réellem ent 
à l’une et à l’au tre  tous les fruits qu ’elles peuvent en a ttend re  et qui 
doivent nécessairem ent en résu lter pour le bien et l’u tilité  commune.

Schraut Le Comte Capodistrias Le Baron de Cham brier

P ap ier g rand  form at. T exte  disposé su r une colonne à droite. S ignatures a u to 
graphes.

C ette note, qui do it ê tre  l ’œ uvre de C ham brier, a  été publiée dans Abschied 
1814-1815, t. I, p. 240-241.



Διακοίνωση των Καποδίστρια, Schraut και de Cham brier (Ζυρίχη, 22 
Απριλίου 1814) προς τη Δίαιτα. Οι Σύμμαχοι, αποβλέποντας να εξασφαλί
σουν στην Ελβετία ισχυρά φυσικά σύνορα από τη μεριά της οροσειράς του 
Ι ούρα, υποστηρίζουν την επανασύνδεση των σχέσεων της Συνομοσπονδίας με 
την Η γεμονία του Νεσατέλ. Οι πρεσβευτές συνιστούν στη Δίαιτα, αφού συμ
φωνήσουν σχετικά τα καντόνια, να καλέσει επίσημα στη Ζυρίχη τους αντιπ

ροσώπους του Νεσατέλ, για να διαπραγματευθούν τις συνθήκες και τους όρους 
της συνένωσής του με τη Συνομοσπονδία.
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STA A TSA R C H IV , Berne, A kten des Geheimen R a ths, Band 19, no 9. Äussere 
M ächte, Z uschriften  der frem den G esandten, 1814-1823.

L e ttre  de C apodistrias au Conseil secret de Berne. Z urich, 28 avril 1814.

Le Soussigné Envoyé E xtraordinaire et M inistre plénipotentiaire de 
Sa M ajesté L ’Em pereur de tou tes les Russies près la Confédération 
Suisse a été informé que S.M. la  Beine Catherine Épouse du cidevant 
Boi de W estphalie se rend actuellem ent en Suisse. Il est de son devoir 
d ’en prévenir le G ouvernem ent de la Ville et République de Berne, 
afin que dans le cas ou cette Princesse alliée par le sang à Sa Majesté 
L ’Em pereur de Russie passerait ou séjournerait sur le territo ire  de ce 
can ton  Elle y  jouisse de la sécurité et des égards que son rang lui assure 
et puisse obtenir au  besoin de la p a r t du gouvernem ent les facilités et 
secours que sa situation présente, et les accidens fâcheux qui ont troublé 
son voyage pourraien t la m ettre  dans le cas de réclam er. Leurs M ajestés 
L ’Em pereur de Russie, et le Roi de W ü rtem berg apprécieront avec sen
sibilité les services qui seroient rendus su ivant les circonstances par les 
E ta ts  de la  Suisse à la Reine Catherine. Le M inistre de S.M. le Roi de 
W ürtem berg près la  Confédération, a reçu des ordres analogues au  con
ten u  de la  présente com m unication et est chargé d’annoncer que les 
frais q u ’occasionnerait le séjour de la  Princesse Fille du Roi seront exacte
m ent remboursés.

En adressant cette notification au G ouvernem ent de Berne le sous
signé ne doute point qu’elle ne soit accueillie avec un juste in térê t, et 
il trouvera  une satisfaction particulière à rendre com pte à l’Em pereur



son M aitre des a tten tions dont une Princesse qui ap p artien t à Sa F a 
mille aura  été l ’objet.

Le Comte Capodistrias

Zurich le 16/28 Avril 1814.

P ap ier rosé. Secrétaire hab ituel. S ignature autographe.

Με επιστολή του (Ζυρίχη, 28 Α πριλίου 1814) προς το Μυστικό Συμ
βούλιο της Βέρνης ο Καποδίστριας ζητάει να ληφθούν μέτρα για την προστα
σία και ασφάλεια της βασίλισσας Αικατερίνης, συζύγου του τέως βασιλέα της 
Βεστφαλίας Jérôm e B onaparte, στην περίπτωση που θα περνούσε και θα 
διέμενε στο καντόνι της Βέρνης. Τα ίδια μέτρα ζητάει να ληφθούν και ο βα
σιλέας της Βυρτεμβέργης, πατέρας της Αικατερίνης.
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A R C H IV E S F É D É R A L E S , Berne, 1983, f. 71-72. Correspondance des Mi
nistres des Puissances alliées avec le L andam m an, période 1814-1818.

N ote de C apodistrias, Schrau t e t C ham brier au landam m an R einhard . 
Zurich, 30 avril 1814.

Les soussignés Envoyés E xtraordinaires et M inistres plénipotentiaires 
de Leurs M ajestés Im périales et Royale se feront un  devoir de m ettre  
sous les yeux de leurs Augustes Souverains la  Note par la  quelle la 
Diète leur fait p a rt en date du 27 Avril des intentions ou Elle se trouve 
à  l ’égard de la  V alteline et des Comtés de Chiavenne et Bormio, ainsi 
que des mesures qu ’Elle va  prendre pour faire ren trer dans la  circon
scription du territo ire  H elvétique les pays susm entionnés.

Leurs M ajestés Im periales et Royale verron t avec une satisfaction 
particulière cet acte de la Diète, e t les sages dispositions qu ’Elle pren
d ra  pour procéder définitivem ent à  l’organisation politique de ces con
trées.

Les soussignés croient toutefois devoir observer que si le rétablisse
m ent d ’un  lien politique de la  Suisse, avec les pays qui v iennent d ’ètre 
nom m és ainsi q u ’avec Geneve Bienne, le Valais et au tres exige d ’un 
côté que ces pays soient mis dans la  pleine et libre possession de leurs 
droits politiques, il n ’est pas moins vrai de l ’au tre  que les XIX Cantons 
eux même n ’ay an t poin t ju sq u ’a présent conclu leur pacte fédéral, ne



sem blent pouvoir encore y associer les pays que les H autes Puissances 
desirent rendre à la Suisse.

Cette consideration et ses conséquences ne pouvant échapper à la 
pénétration  de la  Diète, les Soussignés croyent de leur devoir de re
nouveller leurs sollicitations pour q u ’Elle veuille accélérer l’achèvem ent 
du Pacte fédéral.

T out ce qui contribue à garan tir à la Suisse son indépendance po
litique, à la m ettre  en é ta t de fonder et m aintenir inébranlablem ent sa 
neutra lité , ne peut que répondre aux vœ ux et à l’opinion des H autes 
Puissances Alliées.

Le sentim ent de Leurs Majestés à cet égard a été exprim é par des 
Déclarations données en Leur Nom, et su rtou t par celle du 20 Dé
c e m b re /l1, Janv ier 1813/4, qui présente la reconstitu tion  de la Suisse, 
comme la condition de Son existence à leurs yeux et de la  restitu tion  des 
pays que la  France lui ava it enlevés. Les soussignés croyent devoir dans 
cette occasion rappeller l’a tten tio n  de la  Diète sur un point aussi im por
ta n t persuadés qu ’Elle y  trouvera  de puissans motifs pour écarter tou te  
cause de re tardem ent qui pourrait eloigner encore l’accom plissement de 
cette reconstitution.

S chraut Le Comte Capodistrias Le B de Cham brier

Zurich le 18/30 Avril 1814

P ap ier rosé doré su r tranche. Secré taire  h a b itu el. S ignatures autographes.
C ette no te  est publiée dans Abschied 1814-1815, t. I, p. 273-274.

Διακοίνωση των Καποδίστρια, Schraut και de Cham brier (Ζυρίχη, 30 
Απριλίου 1814) στον λάνταμμαν R einhard . Προτρέπουν τη Δίαιτα να επ ι
σπεύσει την αποκατάσταση των πολιτικών δεσμών με τη Valtellina, την Chia
venn a, το Bormio, όπως και με τη Γενεύη, την πόλη της Bienne και το 
Βαλαί, και να ενεργήσει, για την ενσωμάτωσή τους στη Συνομοσπονδία. Οι 
πρεσβευτές υπενθυμίζουν πως αυτό θα είναι εφικτό μόνον εφόσον τα καντόνια 
θα έχουν υιοθετήσει τον Ομοσπονδιακό Καταστατικό Χάρτη· γ ι’ αυτό και πα
ρακινούν τα μέλη της Δίαιτας ν’ αποπερατώσουν σύντομα τις συνταγματικές 
τους εργασίες.



A R C H IV E S F É D É R A L E S , Berne, 1983, f. 73-74. C orrespondance des Mi
nist res des Puissances alliées avec le L andam m an, période 1814-1818.

Note de C apodistrias, contresignée p a r  S chrau t e t de Cham brier, adressée 
à la D ièt e. Zurich, 30 avril 1814.

Les M inistres de Leurs M ajestés Im périales et Royale soussignés, 
s’em pressent de donner a la Diète les explications qu ’Elle leur a de
m andées en date du 28 Avril au sujet
1° Des par ties de frontières vers lesquelles des troupes Suisses auraient 
à être dirigées
2° des rapports dans lesquels ces troupes se trouveraien t placées envers 
celles des Puissances Alliées stationnées dans ces contrées.

Les Soussignés sont d ’avis; quan t au l r point, que la partie  des 
frontières sur la  quelle les troupes auraien t à se diriger serait celle des 
frontières enlevées à la Suisse par la  France, et qui par une suite des 
in tentions bienveillantes des H autes Puissances Alliées lui seront ren
dues. C’est à dire les anciennes frontières de la Confédération.

Q uant au 2me point, que les relations susm entionnées sont un objet 
à regier préalablem ent entre le gouvernem ent de la Suisse, e t les com
m andants en Chefd es troupes qui pourraien t encore, e t pour un  court 
espace de tem s se trouver en rap p o rt avec les troupes Suisses, et qu’il 
sem blerait conséquem m ent convenable que la Diète envoyât aux 
Q uartiers Généraux des M aréchaux Princes de Schwarzenberg et de Belle
garde, des officiers chargés d ’en trer en explication sur ce sujet et de 
requérir les ordres nécessaires aux troupes qui seront dans le cas prévu.

Les Ministres de Leurs Majestés Alliées, s’offrent à faciliter de to u t 
leur pouvoir les arrangem ens m ilitaires en question, en chargeant de 
lettres pour les dits com m andans en Chef les officiers que la Diète 
ju g era it à propos de leur envoyer.

Zürich, le 18/30 Avril 1814.
Le Comte Capodistrias 

S chraut Le B de Cham brier

P ap ier rosé, doré su r tranche. Secrétaire habituel. S ignatures autographes.
Cette not e est publiée dans Abschied 1814-1815, t. I, p. 180.

Διακοίνωση των Καποδίστρια, S chraut και de Cham brier (Ζυρίχη, 30 
Α πριλίου 1814) προς τη Δίαιτα, που είχε ζητήσει εξηγήσεις για τα σημεία



των συνόρων προς τα οποία πρέπει να κατευθυνθούν ελβετικές στρατιωτικές 
μονάδες, και για τις σχέσεις των μονάδων αυτών με τα συμμαχικά στρατεύ
ματα που σταθμεύουν σ’ αυτές τις περιοχές. Οι πρεσβευτές είναι της γνώμης 
πως ο ελβετικός στρατός πρέπει να καταλάβει όλες τις παραμεθόριες περιοχές 
που η Γαλλία αφαίρεσε από την Ελβετία  και πως η ελβετική κυβέρνηση οφεί
λει να ρυθμίσει εκ των προτέρων τις σχέσεις των ελβετικών και των ξένων 
στρατευμάτων, στέλνοντας εντεταλμένους αξιωματικούς στα αντίστοιχα στρα
τηγεία για να συζητήσουν το πρόβλημα.
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A R C H IV E S F É D É R A L E S , Berne, 1983, f. 69-70. Correspondance des Mi
nistres des Puissances alliées avec le L andam m an, période 1814-1818.

N ote de C apodistrias, contresignée p a r S chrau t e t de C ham brier, adressée 
à la  D iète. Z urich, 30 avril 1814.

Les Soussignés Envoyés E xtraordinaires, e t M inistres P lén ipoten ti
aires de Leurs M ajestés Im périales et Royale, s’em presseront de m ettre  
sous les yeux de leurs Souverains, la note que la  Diete leur a fait l’hon
neur de leur adresser en date du 29 de ce mois, e t qui regarde la  forte
resse d ’H uningue. Convaincus en leur particulier de l ’avantage dont la 
dém olition de cette forteresse serait pour la  tranqu illité  de la  Ville de 
Bâle et de son commerce, ainsi que pour la  securité de to u te  cette fron
tière de la  Suisse, les soussignés appuyeront avec un vif in térê t cette 
dem ande de la Diète.

Sans pouvoir préjuger aucuném ent les decisions qui seront prises 
à cet égard, ils peuvent d ’avance assurer la  Diète que les H autes Puis
sances Alliées prendron t un in té rê t bienveillant à Sa dem ande comme 
à tou tes celles qui peuvent tendre au véritable bonheur de la  Suisse et 
à son indépendance.

Zurich, le 18/30 Avril 1814.
Le Comte Capodistrias 

S chraut Le Baron de Cham brier

P ap ier rosé doré su r tranche. Secrétaire habituel. S ignatures autographes. 
Cette no te  est p ubliée dans Abschied 1814-1815, t. I, p. 179.



Διακοίνωση των Καποδίστρια, Schraut  και de C ham brier (Ζυρίχη, 30 
Α πριλίου 1814) προς τη Δίαιτα. Οι πρεσβευτές είναι πρόθυμοι να υποστηρί
ξουν την αίτηση της Δίαιτας προς τις Συμμαχικές Δυνάμεις να καταστραφεί 
το οχυρό του H uningue που απειλεί την ησυχία και το εμπόριο της Βασιλείας.
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A R C H IV E S F É D É R A L E S , Berne, 1983, f. 75-76. Correspondance des Mi
nistres des Puissances alliées avec le L andam m an, période 1814-1818.

Not e de Schrau t, C apodistrias e t de C ham brier à  la  D iète. Z urich, 30 
avril 1814.

Zurich le 18/30 A vril 1814.

Les Soussignés Envoyés Extraordinaires et Ministres P lén ipoten ti
aires de Leurs Majestés Im périales et Royale, ont reçu une dépu tation  des 
H abitans de M outiers G rand Val, chargée de leur faire connoitre le vœu 
de cette vallée, e t en même tem ps la  s ituation  affligeante où elle se 
trouve placée par l’effet m alheureusem ent inévitable d ’une guerre où 
ce pays a dû être envisagé comme françois.

Au prem ier égard les Soussignés ont donné à ces députés l’assuran
ce satisfaisante que leur pays feroit partie  de la Suisse sous un  mode 
quelconque qui ne tardero it pas à être déterm iné. Après les avoir tra n 
quillisés sur son sort fu tur, les Soussignés qui ne m etten t pas m oins 
d’in térê t a son é ta t actuel, desirent que cette contrée pauvre soit in 
cessam m ent délivrée du fardeau qui pèse sur elle. Les mesures qu ’ils 
ont proposées a la Diète dans leur Note du 5 Avril é ta ien t propres a 
faire obtenir de la m aniere la plus sure et la  plus prom pte cet heureux 
résu ltat.

M aintenant il paro it que les Suisses ne peuvent différer davantage 
à in tervenir en faveur de peuples qui doivent leur être unis; e t les Sous
signés ne sauroient m arquer à ces derniers la H aute bienveillance de 
Leurs Souverains d’une m anière plus convenable qu ’en in v itan t la Diète 
à les protéger par une occupation M ilitaire qui commence à étab lir les 
rapports  désirés. E t si la mise en activ ité de l’armée fédérale devoit 
nécessiter des longueurs les Cantons voisins pourroient se concerter pour 
envoyer im m édiatem ent un  nom bre de trouppes suffisant.

S chraut Le Comte Capodistrias Le B de Cham brier



P ap ier blanc. T exte écrit su r une colonne à  droite, de la  m ain d ’un au tre  se
crétaire. Signatures autographes.

Cette no te  est publiée dans Abschied 1814-1815, t. I, p. 258.

Διακοίνωση των Καποδίστρια, Schraut και de Cham brier (Ζυρίχη, 30 
Απριλίου 1814) προς τη Δίαιτα. Οι πρεσβευτές διαβεβαίωσαν την αντιπρο
σωπεία του M outiers-G randval που τους επισκέφθηκε πως η περιοχή τους 
θα ενσωματωθεί στην Ελβετία και θα απαλλαγεί από το βάρος της ξένης 
κατοχής. Οι Ελβετοί δεν πρέπει ν’ αναβάλουν περισσότερο την κατάληψη των 
εδαφών που πρόκειται να τους αποδοθούν. Ε άν η άμεση δημιουργία ομοσπον
διακού στρατού παρουσιάζει υπερβολικές δυσκολίες, θα πρέπει η φροντίδα της 
στρατιωτικής κατάληψης των εδαφών αυτών να ανατεθεί στα γειτονικά καν
τόνια.
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A R C H IV IO  CANTONALE, Bellinzone, Div. 650.

D éclaration  de S chrau t, C apodistrias e t de C ham brier à  la  Diète. Zurich, 
I er m ai 1814.

Les Envoyés Extraordinaires et M inistres Plénipotentiaires de Leurs 
Majestés Im périales et Royale auprès de la  Confédération Suisse — vien
nen t d ’être informés, que le soidisant Congrès des Députés de la Vallée 
Leventine a convoqué pour le 3 May une assemblée générale des hab i
tans de cette Vallée, qui devront ém ettre leur vœu sur une séparation 
d ’avec le Canton du Tessin. Les Plénipotentiaires bien loin d ’y  avoir 
donné leur assentim ent ainsi qu ’on a osé le répandre, veulent faire con
noitre sans délai leur haute desapprobation, d ’une entreprise aussi illé
gale et séditieuse. Dans ce m om ent où la D iette assemblée à Zurich est 
occupée des plus grands in térê ts de la Confédération, il n ’appartien t à 
aucun district particulier de troubler l’ordre public en prononçant sur 
des questions réservées à une décision supérieure.

En conséquence les P lénipotentiaires en tendent qu’aucune assemblée 
des communes ou de leurs représentans n ’ait lieu dans le b u t susm en
tionné sans l ’au torisation  des Gouvernemens respectifs; Ils déclarent 
d’avance nul to u te  résolution qui pourroit y  être prise, et ils rendent 
personnellem ent responsables tous ceux qui l ’auroient provoquée.



En foi de quoi Ils ont signé la présente déclaration et y  on t fait 
apposer le sçeau de Leurs armes.

Zurich le 1. May 1814 

S chraut Le Comte Capodistrias Le B. de Cham brier

P ap ier g rand  fo rm at jaun i. Secré taria t de S ch rau t p robablem ent. S ignatures 
au tographes. Les trois sceaux dans un é ta t  de conservation parfaite .

U ne copie de ce tte  déclaration  est déposée aux  A rchives fédérales sous cote 
1983, f. 77-78; elle a  été publiée dans Abschied 1814-1815, t. I, p. 224-225.

Δήλωση των Καποδίστρια, Schraut και de Cham brier (Ζυρίχη, 1η Μαΐου 
1814) προς τη Δίαιτα. Οι πρεσβευτές αποδοκιμάζουν αυστηρά τη συνέλευση 
των εκπροσώπων της κοιλάδας L eventina και την πρόθεση των κατοίκων της 
ν’ αποχωρήσουν από το καντόνι του Τιτσίνο. Α ντίθετα με ό,τι διαδόθηκε, δεν 
εγκρίνουν το εγχείρημα αυτό· το θεωρούν παράνομο και στασιαστικό. Κατα
δικάζουν για θέμα αρχής κάθε απόπειρα του είδους αυτού, δηλ. μια ιδιαί
τερη περιφέρεια να διαταράζει τη δημόσια τάξη αποφασίζοντας σε θέματα 
που είναι της δικαιοδοσίας μιας ανώτερης αρχής.
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A R C H IV E S D ’ÉTA T, Genève, R egistre du Conseil d ’E ta t  provisoire 1813 et 
1814, R .C. 314, en tre  les f. 137 e t 138.

L e ttre  de C apodistrias, S chrau t e t de C ham brier aux  syndics e t conseil 
provisoires de Genève. Z urich, 1er m ai 1814.

A Messieurs les Syndics et Conseil Provisoires 
de la République de Genève

C’est avec une satisfaction particulière que les Soussignés Envoyés 
E xtraordinaires et M inistres plénipotentiaires de Leurs Majestés Im pé
riales et Royale, ont reçu les com m unications qui leur on t été faites 
par Messieurs les Conseillers Saladin et Schm idtm eyer députés de la 
Republique de Genève. Les Soussignés on t trouvé dans l’adresse du 22 
Avril présentée par les Citoyens de Genève au Conseil provisoire, l’ex
pression la  plus solemnelle et la plus au thentique de leurs vœux pour 
la restauration  de la République et pour son association au  Corps Helvé
tique. Ces vœ ux n ’ay an t rien qui ne doive être agréable aux hautes



Puissances Alliées, e t ne soit conforme aux intentions bienveillantes dont 
Elles sont animées pour la  Ville de Genève, les Soussignés s’em pressent 
de feliciter le Conseil provisoire d ’y  avoir déféré, e t d ’avoir pris dans 
sa sagesse les mesures les plus propres à en préparer l’heureux accom
plissement.

Les Puissances Alliées desirent que la République de Genève af
fermie et fortifiée par une constitu tion  libérale et par un agrandissem ent 
convenable de territo ire  présente à la Suisse un C o-E tat capable de 
contribuer à sa conservation et au m aintien  vigoureux de son système 
de neutra lité . C’est dans ces vues que le Conseil provisoire pourrait 
dés ce m om ent préparer par un trava il m ûrem ent réfléchi le projet 
d ’acte constitutionel de la République de Genève. Les XIX E ta ts  ras 
semblés à Zürich s’occupent m ain tenan t de la  rédaction de leur Pacte 
fédéral, e t cet œ uvre fondam ental ne ta rd e ra  point a être term iné. P ar 
une suite des transactions qui von t ré tab lir les bases de l ’independance 
des peuples libres que la  France avait asservis, La république de Genève 
sera au then tiquem ent reconnue dans la possession de ses droits politi
ques e t du territo ire  que la  bienveillance des H autes Puissances Alliées 
lui destine. C’est à cette époque, qui semble peu eloignée, que Genève 
pourra it fixer définitivem ent sa C onstitution et prendre rang au nom bre 
des E ta ts  Suisses en adhéran t à leur constitu tion  fédérale.

E n a tten d an t, Messieurs les Conseillers Saladin et Schm idtm eyer, 
auront occasion de répondre à la confiance que leurs Com ettans sem blent 
si justem ent avoir placée dans leur zèle et leurs lumières en établissant 
avec les Députés des XIX E ta ts  des relations amicales, qui serviront 
d ’achem inem ent à la  form ation des liens polittiques, et en instru isan t 
successivem ent le Conseil provisoire du progrès des trav au x  de la Diète.

De leur côté les Soussignés auront vivem ent à cœ ur de partic iper 
par leurs bons offices à to u t ce qui peut rendre la République de Genève 
à sa fu tu re prospérité.

Le Comte Capodistrias 

Schraut Le B de Cham brier

Zürich
le 19 A v r i l / l r Mai 1814.

Pap ier saum on, doré su r tranche. E critu re  du secrétaire hab itue l de Capo
distrias. S ignatures autographes.

U ne copie de ce tte  le ttre  est conservée à  Genève, B .P .U ., ms suppl. 977, p a 
piers d ’Ivernois, correspondance, vol. II , f. 153-154.



Ε πιστολή των Καποδίστρια, Schraut και de Cham brier (Ζυρίχη, 1η 
Μαΐου 1814) προς τους προσωρινούς Συνδίκους* και το προσωρινό Συμβούλιο 
της Γενεύης. Οι πρεσβευτές χαιρετίζουν το γεγονός ότι οι πολίτες της Γενεύης 
εξέφρασαν την επιθυμία να ενωθούν με την Ε λβετική Συνομοσπονδία· με ικα
νοποίηση πληροφορήθηκαν τα μέτρα που έλαβαν οι τοπικές αρχές για να επι
τευχθεί ο σκοπός αυτός. Οι Συμμαχικές Δυνάμεις επιθυμούν να επεκταθεί η 
επικράτεια της Γενεύης—αφού όμως θα έχει αποκτήσει φιλελεύθερο σύνταγ
μα— ούτως ώστε να ενισχυθούν η άμυνα και η ουδετερότητα της Συνομοσπον
δίας σ’ αυτό το σημείο των συνόρων της. Το προσωρινό Συμβούλιο οφείλει 
να επιληφθεί το συντομότερο με τη σύνταξη του καντονιακού συντάγματος, 
τον ίδιο χρόνο που η Δίαιτα ασχολείται με την ολοκλήρωση του Ο μοσπον
διακού Καταστατικού Χάρτη και που μια γενική συνδιάσκεψη ρυθμίζει την 
τύχη των εδαφών που εγκατέλειψε η Γαλλία· τότε μόνο θα επισφραγισθεί η 
τύχη της Γενεύης. Στο μεταξύ οι φιλικές σχέσεις που μπορούν ν’ αναπτύξουν 
οι απεσταλμένοι της Γενεύης στη Δίαιτα, Saladin και Schm idtm eyer, με 
τους αντιπροσώπους των καντονιών θα είναι πολύ χρήσιμες.
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B IB L IO T H È Q U E  PU B L IQ U E  ET  U N IV E R SIT A IR E , Genève, ms supp l.
977, papiers d ’Ivernois, correspondance, vol. II , f. 151.

L e ttre  de C apodistrias à  d ’Ivernois. Zurich, 1 er m ai 1814.

Zürich le 1. Mai 1814.
Monsieur

Messieurs Saladin et Schm idtm eyer m ’ont remis V otre le ttre  et je 
m ’empresse de Vous rem ercier de m ’avoir fait faire une connaissance 
aussi in téressante que la leur. Ils me paraissent dignes de to u t po int 
de la mission im portan te  que leur patrie  leur a confiée, e t que j ’espère 
voir suivie des plus heureux résultats. De concert avec m on collègue, 
j ’adresse au Conseil provisoire de Genève une Note conçue de m aniere 
à ce qu ’il nous semble, à placer dans leur vrai jour les questions qui 
in téressent actuellem ent Genève, e t a présenter au G ouvernem ent provi
soire le fil le plus propre a le conduire au grand ré su lta t qu ’appellent 
les vœ ux des Genevois et que favorise la  bienveillance de Nos Souve
rains. Je  pense Monsieur que pour le m om ent la  présence de Messieurs 
Saladin et Schm idtm eyer ici, suffit aux in térê ts de Genève, et quelque 
fu t le plaisir que je trouverais à Vous voir ici je ne me perm ettra i point



de le préférer à vos convenances, ta n t  que le m om ent de l’accession de 
Genève à la fédération Suisse ne sera point encore arrivé. Il me semble 
que cette  circonstance est plus faite pour Vous appeller à Zürich. Le 
trava il de la Diète avance et j ’espère que l’époque très agréable pour 
moi de V otre arrivée, ne serait par conséquent point re je ttée trop  loin.

Mr de Lebzeltern nous a quittés, e t peut être est ce son départ pour 
Rome qui a mis obstacle aux le ttres que Vous attendiés de Sa part.

Notre re ta rd  a nous adresser à Genève n ’avait qu ’un motif. Nous 
n ’avions aucune idée du genre d ’au torité  à laquelle la  Ville é ta it soumise, 
e t le Comte de B ubna n ’avait jam ais jugé à propos de répondre au 
Chevalier de Lebzeltern qui lui dem andait des éclaircissements à cet 
égard.

Croyés M onsieur que je suis sensible comme je dois l’ètre à la justice 
que Vous voulés bien rendre à mes efforts pour etre utile à la  N ation 
Suisse. Un suffrage comme le vo tre est une récompense flatteuse, et me 
g aran tit d’avance la seule que j ’am bitionnais, l’estime de ceux qui me 
jugeront à l ’avenir.

C’est avec les sentim ens de la  considération la plus distinguée que 
j ’ai l ’honneur d ’ètre

Monsieur,
Votre très hum ble et très obéissant 

Serviteur 
Le Comte Capodistrias

à Monsieur Francis d ’Ivernois.

De la  m ain d ’un secrétaire. S alu ta tion  e t signature  autographes.

Επιστολή του Καποδίστρια (Ζυρίχη, 1η Μαΐου 1814) στον Sir Fr. d ’Iver
nois. Ευχαριστεί που τον έφερε σ' επαφή με τους απεσταλμένους της Γενεύης 
στη Δίαιτα Schm idtm eyer και Saladin και τον ενημε ρώνει σχετικά με τη 
διακοίνωση που έστειλε την ίδια μέρα στο προσωρινό Συμβούλιο της Γενεύης. 
Α ν και προσωπικά θα χαίρονταν να τον ξαναδεί, δεν θεωρεί αναγκαία την 
παρουσία του στη Ζυρίχη στο στάδιο αυτό των διαπραγματεύσεων για την 
ένωση της Γενεύης με τη Συνομοσπονδία. Ο  Καποδίστριας αναφέρει την ανα
χώρηση του Lebzeltern και εξηγεί για ποιο λόγο καθυστέρησαν ν’ αποτα
θούν στις αρχές της Γενεύης.



B IB L IO T H È Q U E  CANTONALE ET  U N IV E R SIT A IR E , L ausanne, Fonds 
La H arpe, J . 39. 4, 88.

L e ttre  de C apodistrias à  de L a  H arpe. Z urich, 5 m ai 1814.

Zurich ce 5 M ais/23 Avril 1814
Monsieur.

P ar le re tou r du Capitaine M ayer j ’esperais recevoir de vos nouvelles, 
e t un m ot de reponse à la longue le ttre  que je vous ai écrit sous la date 
de 5/17 Avril. A pparem ent que vous n ’avez pas été informé du m om ent 
de son depart de Paris. Cette le ttre  vous parv iendra par un messager 
que Monsieur le Conseiller Monod veu t bien faire p a rtir  à m a prière. 
Je  profitte  de cette  occasion pour porter à la connaissance de l’Em pereur 
le memoire sur le pacte fédéral que j ’ai remis confidentiellem ent à la 
Diète, e t qui paraît avoir reuni tou tes les opinions. On me fait ésperer  
que dans peu de jours cet ouvrage séra achévé, e t qu ’une D eputation  
sera nomèe pour le presenter aux Cabinets des puissances alliées.

P eu t-ê tre  que je me trom pe, mais il me p ara ît que le Cabinet de 
Vienne, celui d ’Angleterre et de France ne verron t pas sans regret cette 
reconstitu tion  fédérale. Je prends la liberté d’écrire sur ce tte  question 
très im portan te à S.M.I.. Vous aurez connaissance de to u te  mon expe
dition. Je vous prie, je vous conjure, de me faire parvenir un mot de re
ponse sur les differens objets sur les quels je  supplie l’Em pereur de me 
donner ses ordres. Le messager dépendra de vous; expediez le le p lus tôt 
que vous pourrez, m ais au nom du Ciel ne me le renvoyez pas les m ains 
vuides. Je crois que si la D eputation  Suisse pourra encore trouver à 
Paris les Souverains, il n ’y  au ra it poin t de mal que j ’y  arrivasse m oi
même.(+) Je connais un peu l’allure des affaires, e t tou tes les peines qu ’il 
fau t se donner pour les faire décider avec précision et clarté. Toute 
reponse vague ou indéterminée de la p a rt des Cabinets plongerait encore 
la Suisse dans les horreurs de l’Anarchie, et détru ira it dans un instant 
tout l’ouvrage très penible de cinq mois, mettrait encore en action tous les 
p artis , p réparerait peut-être de jours de deuil à votre bonne Patrie.

Vous n ’ignorez pas peu t-ê tre  que Monsieur de M urait  Bernois se 
trouve à Paris, chargé par son G ouvernem ent d’obtenir de l’Autriche la 
rennonciation du F rik ta l à l’avantage de l’Argovie, contre l’echange et 
la cession à Berne de l’Argovie Bernoise.(+) Je  ne sais quelle est l’opinion 
que vous portez sur cette  question; je vous ai com m uniqué tou tes mes



observations à cet égard, je n ’ai plus qu ’un  m ot à dire: c’est qu’il fau t 
solliciter une reponse definitive, n ’im porte la  quelle, pourvu qu ’on sache 
à quoi s’en tenir.(++)

Je vous prie de faire a tten tio n  au dernier paragraphe de m on Me
moire. Vous y  trouverez les moyens de la  reconstitu tion des Cantons. 
L a Commission d ’A rbitres, ne serait que le voile sous le quel nous ferions 
agir no tre intervention. L ’emplois ostensible de cette au torité  fédérale 
v au t beaucoup m ieux que celui des M inistres des Puissances alliées. 
L ’une restera  toujours la  même et au ra  un  in té rê t à la conservation de 
son propre ouvrage; l’au tre  n ’est poin t simple, elle est composée, et 
tro p  composée; elle n ’est po int perm anente, e t je le desire bien de bon 
cœ ur pour l ’independance de vo tre pays. Vous approuverez cette idée, 
parce que vous partagez tou tes mes opinions républicaines.

L ’article de la  reconnaissance réciproque des territo irs des Cantons 
nous donnera quelque em barras. Berne ne voudra point se prononcer 
esperant toujours d ’englober les provinces de l’Argo vie. (+++) Si une de
cision arrive à cet égard du quartier général il n ’y  aura plus d’em barras. 
C ependant pour ne plus paraliser to u t l’ouvrage, je vais proposer à la 
Conference de la  Diète un term e m oyen qui pourra encore rallier tous 
les esprits e t ré tab lir un  peu de confiance parm i ces M agistrats.(++++)

Ce term e m oyen serait le suivant.
Les X IX  Cantons sanctionneraient le principe qu’à la prochaine Diète 

du mois de Ju ille t ils reconnaîtront et garantiront réciproquement leurs 
Constitutions et les limites des territoirs respectifs. En même tem s à fin 
que cette  resèrve et a journem ent ne produisent chez les uns l’envie 
d ’envhaïr e t chez les autres les craintes d ’être incorporés, les M inistres 
des Puissances alliées donneront une declaration solemnelle, par la quelle 
la  N ation tou te  entière sera rassurée qu’on n ’apportera a tte in te  par 
l ’effet de cette reserve ni aux droits des XIX É ta ts , ni à leur actuelle 
existence politique.

De cette m anière j ’ose me flatter, que to u t le monde restera à sa 
place, personne ne se livrera aux intrigues, e t les questions se décideront 
avec calme et im partialité , là où elles doivent être décidées.

Je finirai cette longue le ttre  par vous faire mes excuses, si c’est 
d ’une au tre  m ain que je me sers. C’est pour me faire lire avec moins 
de peine.

Agréés l’expression de tous mes sentim ens

Le Comte Capodistrias



F o rm at norm al, grande feuille pliée en deux. La le ttre  occupe les feuillets 1r , 
1v e t 2r . Secrétaire inhabituel, salu ta tions e t signature  autographes.

De L a H arpe  a fa it d ’im portan te s  adjonctions à  la le ttre , aussi bien dans la  
m arge du tex te  q u ’au verso de second feuillet resté blanc. Nous les transcrivons ci
après.

En m arge des prem ières lignes: «Je n ’ai pas eu le tem s».
Au débu t du deuxièm e alinéa: «Très juste».
A la h au teu r du prem ier appel de note (+) : «Ce seroit to u t à  fa it à  propos; 

ils n ’y v iennen t que pour in triguer auprès du G ouv(ernem en)t nouveau, de l’A utriche 
e t des Anglois. Cette D épu ta tion  consistera dans Reding qui a tourné de nouveau 
au  gré des Bernois, e t de l’A voyer de Mullinen de Berne, le g rand  m eneur du P a rti, 
e t le Chef de l’in trig u e  bernoise-austro-bourbonique.»

E n  regard  des q u a tre  au tres appels de note placés dans le tex te :
(+) «Les Puissances alliées a y a n t reconnu l ’Argovie comm e C anton, ce seroit po rte r 
a tte in te  à  cette  reconnoissance que d ’aliéner en faveur de Berne, la  m ajeure p artie  
du  T errito ire argovien. L a Suisse s’est passée du F rik ta l, p en d an t plusieurs siècles; 
que l ’A utriche le garde; ce p e tit pays ne v au t pas le 1 /4  de ce que Berne desire. 
Le v ra i b u t est de dissoudre l ’A rgovie: c’est une nouvelle m anœ uvre bernoise.» 
(++) «L’Argovie do it dem eurer in tac te , si l’on ne v eu t pas voir renaître  tou tes les 
questions d ’indem nités, c’est à dire une A narchie com piette.»
(+++) «Pour lui en faire passer l ’E nvie, il n ’y a q u ’à lui enjoindre de rem ettre  tou tes 
choses, comme av an t Mr de Senft.»
(++++) « J ’en doute. Ces Patric iens on t rem pli la  Suisse de leurs Agens pou r la  bou
leverser, tand is que d ’au tres v o n t solliciter l ’A nglet(erre), l ’A utriche, la  Bavière, le 
W irtem berg , e t su rto u t les Bourbons. Jam ais on ne trâm a, m en tit, calom nia, t r a 
cassa avec plus d ’audace, e t d ’im pun ité .— Qui protège to u t cela? Les Envoyés d ’une 
pareille D iète seront-ils reconnus? S’ils le sont, c’est encore s’engager à respecter les 
œuvres de celle ci.»

Sur le feuillet 2V :
« J ’ai toujours pensé
1) que c’é to it une g(ran)de fau te  d ’avoir laissé subsister les Clubs de C onspirateurs, 
qui osent s ’in titu le r Gouvernemens de Berne, Lucerne, Soleure, Fribourg, d ’avoir 
toléré leur éxistence e t leurs violences, d ’avo ir tra ité  avec eux, comme avec des 
G ouvernem ens constitu tionnels. — Il falloit, leu r o rdonner de rem ettre  tou tes choses 
su r le p ied où elles é to ien t a v a n t l ’Echaffourée de Mr de Senft, ou cesser de les re
connoitre. Le Peuple eu t m ontré  alors ce qu ’il pensoit: on eu t alors nom m é de vrais 
D éputés nationaux , capables d ’ém ettre  un vœ u national.
2) q u ’on ne pouvoit rien a tten d re  de libéral e t de raisonnable , d ’une Diète composée 
en m ajeure p artie  de C onspirateurs, auxquels on a perm is d ’opprim er le peuple— 
qui ne voyen t qu ’eux e t leurs fam illes, e t appélen t Jacobin, to u t ce qui ne va  pas 
avec eux.
3) que les Bernois, Chefs des In trigues, parv iend ro ien t enfin, à  gagner du  tems, 
selon le désir de ceux qui pensen t qu ’en le gagnant, la  Besogne sera faitte p a r  eux 
seuls, dans leur sens, e t pou r leur profit exclusif.
4) q u ’en p rocédan t avec les m énagem ens don t on a  usé, nous ne m anquerions pas 
d ’avoir une bonne guerre civile, dès que les arm ées étrangères s ’éloigneroient; et



m ain ten an t que l ’indignation  de la  m ajorité  m ’est bien connue, je  ne doute pas 
que telle ne soit la  fin de to u t ceci. — L ’A utriche qui a soufflé ce Feu, e t les Princes 
de Bourbon qui l’a ttisen t, sans connoitre de quoi il s ’agit, ne l’é te ind ron t pas. — 
Mon seul désir au jourd’hu i est que l’Emp. de Russie se retire p u r, comme il s’étoit p ré
senté, pu isqu’il n’a  p as dépendu de lui, de nous sauver, et que nous n’avons n i sçu, 
n i voulu profiter de S a Bienveillance.»

Ε πιστολή του Καποδίστρια (Ζυρίχη, 5 Μαΐου 1814) στον L a Harpe. 
Τον παρακαλεί θερμότητα ν’ απαντήσει σε όλα τα σημεία που του εκθέτει. 
Ε λπίζει να κληθεί στο Παρίσι, όπου θα είχε πάλι την ευκαιρία να συναντήσει 
την ελβετική αντιπροσωπεία. Α νησυχεί μήπως τα συμμαχικά α να κτοβούλια 
δεν αποφαίνονται με αρκετή έμφαση στο θέμα της αναδιοργάνωσης της Ε λ
βετίας, με κίνδυνο να προκληθεί αναρχία, ακόμα και εμφύλιος πόλεμος στην 
Ε λβετία. Ο  de M urait, εκπρόσωπος της Βέρνης που βρίσκεται στο Παρίσι, 
θα ζητήσει από την Αυστρία να παραχωρήσει το F rick tal στο Άργαου, οπό
τε το Ά ργαου θα παραχωρούσε στη Βέρνη την περιοχή που της ανήκε πα
λαιότερα. Δεν ξέρει ποια είναι η γνώμη του L a Harpe, θεωρεί όμως απαρ

αίτητο ο καθένας ν’ αποφανθεί καθαρά σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα. Γ ια τη 
διευθέτηση των εδαφικών διαφορών, ο Καποδίστριας θα προτιμούσε να συ
σταθεί επιτροπή διαιτησίας αποτελούμενη από μέλη της ομοσπονδιακής εξου
σίας, παρά να επέμβουν οι πρεσβευτές των Συμμαχικών Δυνάμεων. Τέλος, 
όσον αφορά την αμοιβαία αναγνώριση των αμφισβητούμενων εδαφών εκ μέ
ρους των καντονιών, ο Καποδίστριας προτείνει μια μέση λύση: η Δίαιτα ν’ ανα
βάλει το θέμα για τη συνέλευση του Ι ουλίου, παίρνοντας ωστόσο τα κατάλληλα 
μέτρα για να εμποδίσει ορισμένα καντόνια να εκμεταλλευθούν το ενδιάμεσο 
χρονικό διάστημα και να καταλάβουν τα εδάφη που εποφθαλμιούν.

Σ ε χειρόγραφες σημειώσεις του ο L a H arpe σχολιάζει το κείμενο του 
Καποδίστρια.
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B IB LIO T H ÈQ U E  CANTONALE ET  U N IV E R SIT A IR E , L ausanne, Fonds 
Monod, Km 22. 3 .

Billet de C apodistrias à H enri Monod. Zurich, 5 m ai 1814.

Le Comte C apodistria a l’honneur de tran sm ettre  à Monsieur le 
Conseiller de Monod deux paquets, un pour S.E. Monsieur le Comte 
Nesselrode, et l’autre à l’adresse de Monsr de la Harpe. Il prie Monsr 
le Conseiller de vouloir bien ordonner à Son messager d ’a ttend re  à Paris 
les réponses, et de faire la p lus grande diligence soit pour aller, que pour



revenir. Le G ouvernem ent de Lausanne voudra bien faire savoir au 
Comte Capodistrias les frais de cette expedition, pour être exactem ent 
r emboursé.

5 M ai/23 Avril 1814 Zurich

M onsieur de S chraut vous prie aussi d ’achem iner son paquet.

P e tit form at. E n tièrem en t autographe.

Σημείωμα του Καποδίστρια (Ζυρίχη, 5 Μαΐου 1814) στον H enri Monod. 
Του εμπιστεύεται τις επιστολές προς τον Nesselrode και τον L a H arpe, που 
ο Monod με τη συγκατάθεση της κυβέρνησης του καντονιού Βω ανέλαβε να 
στείλει στο Παρίσι.
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A R C H IV E S F É D É R A L E S , Berne, 1983, f. 81-84. Correspondance des Mi
nistres des Puissances alliées avec le L andam m an, période 1814-1818.

Mémoire de Schrau t, C ham brier e t C apodistrias adressé à  la Diète. 
Z urich, 10 m ai 1814.

Mr de Schraut, le Baron de Cham brier, et le Comte de Capo d’Istria 
on t lu avec infinim ent d’in têré t le pro jet de Pacte fédéral que la Commis
sion conférante va  porter à la discussion et à la sanction de la Diète.

Ils croient devoir encore com m uniquer leurs observations sur quel
ques articles de ce projet. Ces observations sont consignées dans la 
pièce ci-jointe.

Ils espèrent que le trava il de la Conférence sera accueilli favorable
m ent par la Diète, e t que le concours de ses suffrages garan tira  d ’avance 
l ’assentim ent unanim e des E tats.

Puisque cet ouvrage est l’expression des vœ ux les plus éclairés de 
la  nation  et répond heureusem ent aux in tentions bienveillantes des Puis
sances alliées qui désirent enfin voir la Suisse s’élever d ’Elle-même au 
bonheur et à la  dignité d ’un E ta t tranquille et indépendant, on ne 
sau rait douter du succès le plus p rom pt et le plus com plet des efforts 
que la  Conférence et la  D iète actuelle au ron t faits pour rendre à la 
patrie  un service aussi ém inent.

Après avoir épuisé tous les m oyens de conciliation et employé un 
tem s considérable à cet effet, on ne saurait plus adm ettre  de nouvelles



divergences dans les opinions, n i de délais ultérieurs pour les accorder, 
sans reconnaître en même tem s qu ’il est de tou te  impossibilité de p a r
venir à un résu lta t sa tisfaisant par la seule voie des insinuations amicales.

L a mission qui est à la  veille de se rendre à Paris et y  porter aux 
grands Souverains réunis l’hom m age des félicitations et de la  g ra titude 
éternelle de la Confédération, —interrogée comme elle le sera p ar ces 
M onarques sur l ’achèvem ent de l ’édifice fédéral,—qu’y répondra-t-elle si 
le flux et reflux des doutes, des incertitudes, des discussions sans fin 
e t sans fru it continuent encore? leurs Ministres enfin, résidans ici, peu
ven t ils avec quelque dignité rester spectateurs d ’une délibération in ter
m inable?

Zurich, 10. Mai 1814.

O b s e r v a t i o n s  s u r  q u e l q u e s  a r t i c l e s  d u  P a c t e  f é d é r a l .

Articles XVI. XVII. XVIII.
Il semble que la  rédaction de ces articles laisse à désirer plus de 

précision, e t qu ’ils ne rem plissent pas com plettem ent le b u t qu’on s’était  
proposé et qui est de m ettre  en évidence les mesures prises constitu 
tionnellem ent pour m anifester aux yeux des Puissances étrangères l’in 
ten tion  de défendre au  cas de besoin les frontières.

Ainsi p lu tô t que dire: «La Diète détermine comment Γinspection du 
Contingent devra se faire», il serait plus conséquent de dire: Elle orga
nise et institue un Conseil d ’adm inistration  m ilitaire perm anent. Elle 
le m unit des instructions et moyens nécessaires et se fait rendre com
p te  chaque année de sa gestion.

Article XXIV
L a Diète a des droits e t des attribu tions qui dérivent du Pacte 

fédéral. Elle en a qui peuvent dériver des objets non prévus et réglés 
par ce Pacte. Q uant aux premiers, les Députés devraient vo ter indé
pendam m ent de leurs instructions, ou du moins il faudrait dire que 
ces instructions ne pourront dans aucun cas porter a tte in te  aux principes 
consacrés par l’acte constitutionel de la Confédération.

Cet article sem blerait conséquem m ent devoir être rédigé d’une m a
nière plus positive et telle qu ’aucun doute ne puisse s’élever à l’égard 
de l ’inviolabilité du Pacte fédéral.

Article XXXVII
Le Conseil fédéral n ’é tan t po int perm anent et sa réunion ainsi que 

son action ne devant avoir lieu que dans des circonstances ex traord inaires,



naires, il semble que sa composition devrait être réglée p lu tô t par le p rin 
cipe de réunir dans un seul foyer la plus grande influence m orale et 
politique de la Confédération, que p ar le principe de concilier les égards 
dûs à chaque Canton. L a ro ta tion  pro jettée à l ’article 28. n ’est certaine
m ent qu’une conséquence de ce dernier principe. Si Züric en sa qua
lité de C anton-D irecteur a tou jours la prémière place dans ce Conseil, 
pourquoi le P acte  fédéral ne donnerait-il pas deux autres places fixes 
à deux des plus influens parm i les anciens Cantons, tels que Berne et 
Schw ytz? Les quatre  places restan tes seraient à to u r de Bole occupées 
p ar les au tres Cantons.

P ap ier bleuté. T exte disposé sur une dem i-colonne à d roite, ém anan t p robab le
m en t du secré ta ria t de Schrau t. S ignatures autographes.

Ce m ém oire est publié dans Abschied 1814-1815, t. I, L itt. H.

Υ πόμνημα των Καποδίστρια, S chraut και de C ham brier (Ζυρίχη, 10 
Μαΐου 1814) προς τη Δίαιτα. Αφορά το σχέδιο του Ο μοσπονδιακού Κατα
στατικού Χάρτη· οι πρεσβευτές νομίζουν ότι ανταποκρίνεται στις προσδοκίες 
και του ελβετικού έθνους και των Συμμαχικών Δυνάμεων, θέλουν ωστόσο να 
ανακοινώσουν μερικές παρατηρήσεις τους. Θεωρούν απαραίτητο να τεθεί τ έρμ

α στις αμφιταλαντεύσεις για να μπορέσουν να παρουσιάσουν ολοκληρωμένο 
το ομοσπονδιακό οικοδόμημα στους ηγεμόνες που είναι συγκεντρωμένοι στο 
Παρίσι.

Οι παρατηρήσεις τους αναφέρονται σε ορισμένα άρθρα σχετικά με τη 
στρατιωτική οργάνωση, τη Δίαιτα και το Ο μοσπονδιακό Συμβούλιο, που θα 
πρέπει να συγκαλείται σε εξαιρετικές περιστάσεις.

53

STA A TSA R C H IV , Berne, A kten des Geheimen R ath s, B and 1.

N ote de C apodistrias, de C ham brier e t S ch rau t au  Conseil secret de 
Berne. Zürich, 19 m ai 1814.

Zurich le 19 M ay 1814

Les Soussignés Envoyés E xtraordinaires et Ministres P lén ipoten ti
aires de Leurs M ajestés Im périales et Royale v iennent d ’inv ite r la Diète 
à accélérer p ar les Conseils et l’in tervention  amicale d ’une commission 
tirée de son sein, l ’ouvrage des Constitutions particulières de ceux d ’entre



les Cantons qui d’eux-mêmes ne les ont pas encore convenablem ent  
déterminées.

C ependant les Soussignés a ttach en t infinim ent de prix à ce que 
cette reconstitu tion se fasse encore d ’une m anière spontanée, e t soit 
uniquem ent l’ouvrage des m agistrats les plus éclairés de chaque Canton.

En conséquence le Baron de Cham brier qui retourne à Neufchâtel 
ay an t l’in ten tion  de prendre Sa route par Soleure Berne et Fribourg, 
les Ministres Im périaux Soussignés l’on t invité à voir en passan t les 
M agistrats de ces tro is villes, e t en re tour des m arques de confiance 
que les Soussignés ont reçues d ’eux, à leur indiquer confidentiellem ent 
un  p e tit nom bre de bases constitutives, comme propres à concilier les 
in térê ts, les convenances et les partis.

Ces principes seroient:
1° Pour les Cantons de Soleure et de Fribourg d ’abolir com plette

m ent le systèm e des tribus et de la  bourgeoisie secrète.
2° Pour les trois Cantons de Berne Fribourg et Soleure, de re

connoitre à la campagne le droit d ’être représentée soit dans le grand 
conseil soit dans le Conseil d ’adm inistration. Q uant à la  représentation 
dans le grand Conseil les soussignés estim ent que la  p a rt de la campagne 
doit être au moins d ’un tiers, e t qu ’elle doit être accordée d ’une m aniere 
perm anente, e t sans connexion avec la  bourgeoisie de la Ville.

Au reste il suffiroit de constater par une déclaration la  partie  de 
la  représentation  attribuée à  la  cam pagne, e t de lui en assurer la  jouis
sance im m ediate, en se réservant de déterm iner l ’application subséquente 
du même principe, par une loi organique m ûrem ent rédigée.

P a r l ’adoption de ces bases, les trois Cantons affranchiroient leurs 
C onstitutions de to u t exam en ultérieur et la  Diète n ’en prendroit con
noissance que pour la  forme et afin de les garan tir. C’est l’assurance que 
leur donnent les soussignés, en même tem ps qu’ils les inv iten t de la 
m anière la  plus in stan te  a  faire généreusem ent quelques sacrifices de
venus nécessaires et à m eriter par là, la  reconnoissance de la  Suisse 
entière.

Les soussignés ont saisi volontiers cette occasion de m arquer aux 
tro is Cantons leurs sentim ens distingués en leur donnant une nouvelle 
preuve du désir qu ’ils eprouvent de concilier des instructions précises 
avec les égards qu ’ils aim ent à leur tém oigner.

Le Comte Capodistrias Le B de Cham brier Schraut

P ap ier ordinaire blanc. A u tre  m ain. S ignatures au tographes. Il existe plus 
loin dans le mêm e recueil une copie de ce texte.



A ux A rchives cantonales de F ribourg  (C orrespondance in térieure  1814) se 
trouve une le ttre  rigoureusem ent iden tique, su r pap ier ordinaire blanc, d ’une écri
tu re  assez bâclée, avec les tro is signatures autographes.

Διακοίνωση των Καποδίστρια, Schraut και de Cham brier (Ζυρίχη, 19 
Μαΐου 1814) προς το Μυστικό Συμβούλιο της Βέρνης. (Πανομοιότυπη επι
στολή με την ίδια ημερομηνία απευθύνεται στην κυβέρνηση του Φριβούργου). 
Οι πρεσβευτές ζήτησαν από τη Δίαιτα να επέμβει μέσω ειδικής επιτροπής για 
να επισπεύσει τη σύνταξη των καντονιακών συνταγμάτων που δεν έχουν ακόμα 
περατωθεί. Οι πρεσβευτές νομίζουν ότι η σύνταξη πρέπει να γίνεται από τους 
πλέον φωτισμένους πολίτες κάθε καντονιού, που θα έχουν όμως και τη διά
θεση να καταπιαστούν με αυτό το έργο.

Ο  βαρώνος de Cham brier ε π ιστρέφοντας στο Νεσατέλ θα περάσει από 
το Σόλοτουρν, τη Βέρνη και το Φριβούργο και θα υποδείξει εμπιστευτικά στους 
αρμόδιους τις θεμελιακές καταστατικές αρχές που οι πρεσβευτές θεωρούν κα
τάλληλες να συνδυάζουν τα διάφορα συμφέροντα. Οι συστάσεις τους αφορούν 
κυρίως την καλύτερη αντιπροσώπευση της υπαίθρου στα συμβούλια. Α ν  τις 
αποδεχθούν τα τρία καντόνια, οι πρεσβευτές είναι βέβαιοι ότι η Δίαιτα τυπικά 
μόνο θα εξετάσει τα συντάγματά τους και θα τα επικυρώσει χωρίς άλλες 
διατυπώσεις.
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A R C H IV E S F É D É R A L E S , Berne, 1983, f. 85-94. C orrespondance des Mi
nistres des Puissances alliées avec le L andam m an, période 1814-1818.

L e ttre  de C apodistrias au landam m an  R einhard , datée de Z urich, 20 
m ai 1814, suivie du Mémoire présenté à la  D iète p a r les m inistres de Russie, 
d ’A utriche e t de Prusse (même date).

Zürich, le 8 /20  Mai 1814.
Monsieur le Bourgm estre,

Un Courrier v ien t de m ’apporter l ’ordre de me rendre pour quel
ques jours auprès de l’Em pereur m on M aitre à Paris. En p renan t congé 
de V otre Excellence avec la certitude agréable de ne la qu itte r que 
pour quelques jours, je  ne puis toutefois m ’em pécher de lui exprim er 
une partie  des sentim ens q u ’Elle a su m ’inspirer et dont Elle m ’a fait 
un  devoir d u ran t les relations im portan tes que j ’ai eu l’honneur d ’en tre
ten ir avec Elle. Je me félicite d ’avoir b ien tô t à les renouer, présageant 
les plus heureux résultats, des soins éclairés et patrio tiques auxquels 
Votre Excellence se livre pour le bien de Son pays.



Mes Collègues et moi croyons au m om ent ou la Diète a term iné 
le p ro je t du Pacte fédéral , devoir lui soum ettre quelques observations 
fondées sur les convenances du m om ent actuel. J ’ai l’honneur Monsieur 
le Bourgm estre de Vous la  tran sm ettre  ci jo in te et je saisis cette occasion 
de renouveller à V otre Excellence l’expression de l’attachem ent p a r ti
culier et des sentim ens de haute considération avec lesquels j ’ai l’honneur 
d ’être,

Monsieur le Bourgm estre
de V otre Excellence 

le très hum ble et très obéissant 
Serviteur 

Le Comte Capodistrias.

a S.E. M. le Bourgm estre de R einhard

P ap ier rosé doré su r tranche. Sécretaire hab ituel. Salu ta tion  et signature  au to 
graphes.

Zurich, le 8 /20  Mai 1814

L a Diète v ien t d ’achever sous les auspices de la Concorde et du 
patrio tism e le plus éclairé le p ro je t de C onstitution fédérale des XIX 
E ta ts  Helvetiques.

Les Soussignés lui offrent leurs félicitations, e t form ent des vœux 
sincères pour que les E ta ts  pénétrés du même esprit couronnent par 
leur libre assentim ent cette entreprise salutaire et glorieuse pour la 
Suisse.

Afin d ’accélérer ce grand résu lta t il serait peu t être u tile que les 
députés respectifs se chargeassent de porter eux mêmes à leur Com ettans 
le P acte  fédéral e t de leur exposer tou tes les considérations qui ont 
déterm iné les Conseils de la Commission, e t les opinions de la  Diète.

Il p a ra îtra it égalem ent im portan t de fixer d ’une m aniere irrévo
cable l’epoque à la  quelle une nouvelle Diète proclam erait solemnelle
m ent le Pacte fédéral revêtu  de la  ratification  des Cantons.

C’est à cette Diète qu’il serait reservé de m ettre  en pleine activ ité 
la nouvelle C onstitution fédérale, d ’em ettre l’Acte de reconnaissance et 
de garantie des Constitutions Cantonales, de décider tou tes les questions 
de territo ire , de fixer les nouvelles relations de la  Suisse, avec les pays 
qui von t lui être restitués ou réunis, et enfin d ’activer constitu tio 
nellem ent le Régime fédéral.

Les H autes Puissances Alliées ont mis une condition bien précise



à  la  restitu tion  des frontières et des pays qui avaient été enlevés à la  
Confédération. Cette condition est la reconstitu tion politique de cet E ta t. 
Les stipulations qui se rapporten t à cet objet dans la pacification géné
rale ne pouvan t plus ta rd e r d ’etre connues, on ne saurait sans de graves 
inconvéniens différer trop  longtem s la convocation de la nouvelle Diète 
constitutioneile et les arrangem ens que la  Suisse et les E ta ts  voisins 
a tten d en t de la  Sagesse de cette assemblée. Il semble donc im p o rtan t 
de fixer dès ce m om ent la convocation de cette Diète au prochain mois 
de Juillet.

En a tten d an t cette époque et pour préparer avec la m atu rité  con
venable les projets de délibération sur lesquels l’au to rité  suprème de 
cette  Diète est appellée à s tatuer, il serait sans doute nécessaire de 
laisser en activ ité la  Commission à la  quelle Elle ava it confié le soin 
de lui presenter le pro jet du Pacte fédéral. Des instructions particulières 
déterm ineraient la Sphère dans la quelle se renferm eraient ses a ttr ib u 
tions. Les soussignés croyent devoir cependant soum ettre au jugem ent 
de la D iète quelques vues sur les trav au x  aux quels dans cet intervalle 
la  Comission pourra it consacrer ses lum ières et son zèle.

C o n s t i t u t i o n s  c a n t o n a l e s

Le pro jet de pacte fédéral a posé le principe, que les X IX  Etats se 
garantiraient réciproquement leurs Constitutions, telles qu’elle auront été 
acceptées p a r  l’Autorité Suprême de chaque Canton et reconnues p a r  la 
Diète.

T an t que ce prem ier article de la C onstitution fédérale n ’est point 
mis en éxécution dans tou tes ses parties, la Confédération ne peut être 
considérée comme reconstituée et conséquem m ent son existence politi
que ne serait point reconnue.

Pour que les E ta ts  conviennent réciproquem ent d ’un pacte fédéral 
duquel resuite le droit public de la Confédération, il est indispensable 
que les principes de droit public de chaque E ta t soient pareillem ent 
consacrés et établis d ’une m aniere positive et irrévocable, par des Chartes 
C onstitutionnelles.

H eureusem ent pour la Suisse cet ouvrage est en grande partie  fort 
avancé. Déjà les principes sur les quels il convient aux Cantons de 
régler leur reconstitu tion  ont été suffisam m ent reconnus, ta n t  par la 
généralité de la N ation que par les ordres respectifs aux quels il appartien t 
plus particulièrem ent de les apprécier.

Les Cantons dém ocratiques anciens, vont reproduire leurs Antiques 
Chartes constitutionnelles mises en accord avec l’esprit des tem s mo



modernes par l’abolition des droits féodaux. Cette Classe peut se fla tter 
d’avoir par une réforme aussi sage consolidé l’existence et la prospérité 
des dignes et respectables héritiers de ceux qui fondèrent la liberté de 
l’Helvétie.

Les anciens Cantons A ristocratiques ont déjà fait connaître à la 
N ation la libéralité des principes constitutionnels qu ’ils ont adoptés.

Bâle et Lucerne les ont déjà appliqués à leurs nouveaux Gouverne
mens. Dictés par la justice et le désintéressem ent, conciliant des in térêts 
égalem ent chers à la  patrie  ces lois équitables ne pouvaient qu’être 
reçues p ar la reconnaissance la  plus sincère et l ’assentim ent unanim e 
des peuples. Les M agistrats distingués qui ont consacré leurs etudes et 
leur trava il à une si belle entreprise, tro u v en t déjà dans les benedictions 
publiques et dans l’estime de la Confédération la recompense la plus 
glorieuse et la plus signalée à la  quelle des Citoyens puissent pretendre. 
Zurich et Schaffouse sont à la veille de rem plir d’une m anière non moins 
honorable cette tâche im portante. Leur projet de C onstitution est ré
digé. L ’equité et la m oderation qui ont présidé aux conseils des légis
lateurs chargés de cette réforme régleront aussi les mesures les plus 
convenable à la mise en activité des nouvelles Constitutions.

La M agistrature de Berne de Soleure et de Fribourg, en se propo
sant de reconstruire l’edifice de ces républiques sur les anciennes bases, 
annonce égalem ent les beaux résu ltats aux quels elle veu t parvenir. 
Ferm e dans la résolution d ’abolir pour toujours les droits exclusifs, les 
bourgeoisies closes, et les Castes privilégiées, convaincue de la justice 
de placer la tranqu illité  de chacun de ces E ta ts  sous la sauvegarde de 
l ’égalité des droits, persuadée du besoin de faire partic iper les pays 
respectifs par la forme d ’une representation et dans des proportions 
convenables à la souveraineté et à l’adm inistration, cette estim able Ma
g istratu re v a  rallier p ar des combinaisons sagem ent calculées les in té
rê ts de tou tes les Classes et de tous les partis à l’in térê t des R épubliques.

A l’exemple de leurs anciens C o-E tats elles enverront à la Diète 
leurs Chartes Constitutionnelles. Celles ci, precedées des vœ ux unanim es 
des habitans, du tém oignage solemnel de leur reconnaissance, du tr ib u t 
d ’une juste  adm iration de la p art des M inistres des Puissances Amies 
de la Suisse, trouveron t l ’accueil le plus fla tteu r et la garantie fédérale 
la plus com piette dans les Actes que la Diete Constitutionelle se fera 
un devoir d’ém ettre prom ptem ent sous des auspices aussi heureux et 
aussi rassurans.

Les Nouveaux Cantons en p a rta n t plus directem ent des principes 
de droit public que leur in stitu tion  récente ava it consacrés, trava illen t



égalem ent à leur reconstitution. Elle p a ra it devoir se fonder sur un 
systèm e représentatif. Mais en su ivant les règles sûres de l’expérience, 
en appréciant la nécessité d’étab lir un certain  accord en tre l’esprit de 
leur législation et celui qui va  régler les anciens E ta ts , les M agistrats 
chargés de cette  tâche difficile et im portan te sem blent devoir desirer 
de consulter la sagesse de la M agistrature de leurs C o-E tats e t s ta tu er 
p ar une sorte d ’accord amical e t confidentiel avec elle sur les principes 
d ’après les quels le systèm e représentatif le droit de suffrage, l ’éligibilité 
à la  M agistrature et l’organisation des pouvoirs publics pourront etre 
combinés de m anière à ce que le succès de l’A dm inistration  dans ces 
nouveaux Cantons s’allie aux Convenances Générales.

A yant ainsi envisagé sous un point de vue qui les em brasse dans 
leur ensemble les questions relatives aux C onstitutions Cantonales, les 
Soussignés dépositaires des Vœux et des observations faites à cet égard 
p ar les citoyens les plus zélés de la N ation se f la tten t d’avoir suffisam m ent 
determ iné l ’objet le plus im portan t du trava il dont la Diète pourrait 
charger la  Commission.

Ce serait donc à cette  dernière à preparer le rap p o rt d ’après le quel 
la Diète constitutionnelle ém ettra it l’Acte de G arantie fédérale qui p ro 
tégerait les C onstitutions des E tats.

C’est à elle que les Cantons enverraient leurs Constitutions à m e
sure qu ’elles seraient achevées.

C’est par l ’in tervention  amicale de cette Commission que les Can
tons dont le droit public doit se fixer plus particulièrem ent en p a r ta n t 
de l’e ta t actuel accelereraient la révision et la mise en activ ité de leurs 
organisations politiques.

Question territoriale
Les H autes Puissances Alliées on t reconnu la nécessité absolue de 

considérer comme base de la  réform e constitutionnelle la conservation 
et l’in tégrité des XIX E ta ts  Helvétiques. C ependant, puisque la resti
tu tio n  des anciennes frontières de la Suisse doit nécessairem ent donner 
lieu à des rectifications dans les lim ites intérieures, il para it urgent de 
conférer à la Commission la tâche im portan te  de trava iller à un  pro jet 
de rectification de frontières qu ’elle soum ettra it aux délibérations de 
la prochaine Diète.

L a Commission serait conséquem m ent autorisée à exam iner tou tes 
les prétentions qui on t été m anifestées ju sq u ’ici, en p a r ta n t toujours 
du principe qu ’aucun arrangem ent ne serait proposé que du Consente
m ent des parties ou des é ta ts  intéressés à ces nouvelles dém arcations.



Les Soussignés restan t en rap p o rt avec la  Commission s’empresse
ro n t de lui com m uniquer tou tes les notions et tous les éclaircissemens 
dont elle pourrait avoir besoin, et qu ’ils seraient à même de lui procurer.

Relations avec les Pays qui vont etre rendus ou réunis à la Suisse.

L a Confédération a déjà entam é heureusem ent des négociations avec 
la Principauté de Neuchâtel. Un pareil achem inem ent vers le même bu t 
reste encore à desirer re lativem ent à Genève, au Valais et a d ’autres 
Contrées telles que l’Eveché de Bâle etc.

L ’accom plissement du b u t de ces négociations dem ande, d’un coté 
des decisions formelles de la  p a rt des Cabinets Alliés pour ce qui re
garde la réin tégration de ces pays dans la  libre et pleine jouissance de 
leurs droits politiques et les arrondissem ens qu ’on peu t procurer à leurs 
territoires, et de l ’au tre  le consentem ent des Cantons déjà Confédérés 
à recevoir dans leur association ces nouveaux E tats.

Les Soussignés se feront un devoir de solliciter ces décisions de 
leurs Cours quan t au prem ier objet et proposent q u an t au second que 
la  commission soit autorisée d ’en trer en négociation avec ces E tats, 
e t d ’achever le p ro jet de leur association à la  Confédération lorsque des 
Com munications Officielles que les Soussignés seront dans le cas de lui 
faire sous peu la m ettro n t en mesure de porter une proposition définitive 
aux XIX Cantons afin qu’ils puissent autoriser leurs D éputés à la Nou
velle Diète à recevoir comme C o-E tats les pays sus mentionnés.

De Ventrée en fonctions du nouveau Régime fédéral.

Elle serait statuée par la  D iète Constitutionnelle, soit qu ’on trouve 
convenable de m ettre  en activ ité le Canton D irecteur soit qu’on préfère 
de donner la direction des affaires au Conseil fédéral: il im portera it 
ém inem m ent de préparer d ’avance le projet d ’organisation m ilitaire et 
de fixer les formes d’après les quelles la Diète surveillera l’execution 
de tous les reglemens qui ont tra i t  à cette institu tion  qu ’on envisage 
comme la base et le garant de la N eutralité Helvétique.

Les Soussignés observent qu ’il serait à propos d ’autoriser la Co
mission à s’occuper im m édiatem ent de cet ouvrage et à profiter des 
lumières, des connaissances et du trava il des membres com posant la 
Comission m ilitaire que la Diète a déjà nommée.

Statu quo

On ne peut se dissim uler la  crise ou la  révision des Constitutions 
je tte ra  plusieurs Cantons pendan t l’intervalle qui séparera la Diete



actuelle de celle du mois de Juillet. On ne peu t non plus s’em pecher de 
prévoir l’inquietude des esprits provoquée par les préten tions et les 
Craintes aux quelles donne lieu l’a tten te  d’une rectification des frontières 
intérieures de la Suisse.

En abandonnant par un silence absolu tous les esprits à leurs Con
jectures, on donnerait lieu indirectem ent à des mesures et a des actes 
arb itra ires tels que ceux qui ont eu lieu relativem ent à la Levantine.

Conséquem m ent il p ara îtra it aux Soussignés qu’il est très urgent 
que la  Diète fasse connaître de la m anière la plus solemnelle à tous 
les é ta ts  et à la nation  en général, que l’on doit stric tem ent 
1° Bespect et soumission aux autorités établies dans chaque E ta t.
2° Que to u t acte, ou decision pris dans un E ta t sans le concours du 
Gouvernem ent par une portion détachée des Citoyens, sera considéré 
comme nul et non avenu, e t même comme a tten ta to ire  à l’ordre et à 
la tranqu illité  publique.
3° Que le statu quo dans l’in térieur de la Confédération qu ’on veu t 
consacrer ju sq u ’à ce que le nouvel ordre soit mis en activité, est la si
tu a tio n  dans laquelle il fau t que la Suisse reste, afin que les M agistrats 
auxquels est livré le trava il im p o rtan t de la reconstitu tion  puissent 
s’acqu itter de leurs fonctions.

Il ne serait peu t être pas déplacé d ’annoncer par cette déclaration 
l ’achevem ent du pro jet de Pacte fédéral, l’ajournem ent de la Diète, la 
perm anence de la Commission et les fonctions dont elle est chargée.

En soum ettan t à la Sagesse de la Diète les vues et les observations 
qui font l’objet de la présente Note les soussignés Envoyés E x traord i
naires et Ministres plénipotentiaires de Leurs Majestés Im périales et 
Royale croyent avoir rem pli un  devoir et satisfait su ivant les circon
stances actuelles aux obligations que leur im posent leurs instructions. 
Ils osent se fla tte r en même tem s que la Diète reconnaîtra dans la m a
nière dont ils cherchent à s’acqu itter des Ordres de Leurs Augustes 
Souverains un sentim ent qui leur est personnel un désir véritable du 
bien et la sincère in ten tion  de rem plir l ’a tten te  ou sont Leurs Majestés 
du ré su lta t Salutaire de leurs efforts. Ils espèrent voir pleinem ent s’ac
com plir les Vœux augustes dont ils sont les In terp rètes et que leur 
Mission tend  à réaliser. Leur g aran t est su rtou t dans les lumières, et 
les vertus, de l ’Assemblée dans les m ains de la quelle la Suisse a mis 
le depot sacré de Sa gloire et de Son bonheur.

Le Comte Capodistrias S chraut Le B de Cham brier



Même papier, secrétaire hab itue l , signatures autographes. E n h a u t du f. 85, 
anno ta tion  (probablem ent de la  m ain de R einhard): «présenté à  la  D iète le 21» 
May 1814».

Publié dans Abschied 1814-1815, t. I, L itt. J.

Επιστολή του Καποδίστρια (Ζυρίχη, 20 Μαΐου 1814) στον λάνταμμαν 
R ein h a rd . Του γνωρίζει ότι έλαβε εντολή να παρουσιαστεί στον αυτοκράτορα 
στο Παρίσι. Ε παναλαμβάνει στον λάνταμμαν τα αισθήματα θαυμασμού που 
τρέφει γ ι’ αυτόν και με την ευκαιρία του εκθέτει, εκ μέρους των συναδέλφων 
του, μερικές παρατηρήσεις σχετικά με το σχέδιο του Ομοσπονδιακού Κατα
στατικού Χάρτη που βρίσκεται υπό συζήτηση στη Δίαιτα.

Προτείνει οι αντιπρόσωποι των καντονιών να υποβάλουν το σχέδιο του 
Καταστατικού Χάρτη στις αντίστοιχες κυβερνήσεις τους και να το συζητή
σουν. Α παραίτητο είναι να προσδιοριστεί πότε ακριβώς θα συνέλθει η Δίαιτα 
που έργο της θα είναι να εφαρμόσει το νέο Χάρτη, να επικυρώσει τα καντο
νιακά συντάγματα και να καθορίσει τις σχέσεις με τα εδάφη που πρόκειται 
ν’ αποδοθούν στην Ε λβετία  — που θ’ αποδοθούν όμως μόνον αφού θα έχει ανα
συγκροτηθεί το Κράτος. Είναι λοιπόν απαραίτητο η σύγκληση της Δίαιτας να 
γίνει εντός του Ι ουλίου, και έως τότε να λειτουργεί η διπλωματική επ ιτροπή.

Α κολουθούν παρατηρήσεις που αναφέρονται στα καντονιακά συντάγματα, 
που πρέπει να γίνουν αποδεκτά από την ανώτατη αρχή του κάθε καντονιού, 
να κατοχυρωθούν από τη Δίαιτα και να έχουν την αμοιβαία εγγύηση των 19 
Καντονιών (εξετάζεται και η πολιτική κατάσταση που επικρατεί στα διάφορα 
καντόνια: τα δημοκρατικά, τα αριστοκρατικά, τα νέα καντόνια). Α ναπτύσσον
ται σκέψεις για τη διόρθωση των εσωτερικών ορίων των καντονιών, που θα 
έπρεπε να εξεταστεί από τη διπλωματική επ ιτροπή, καθώς και για τις σχέ
σεις της Ελβετίας με τις περιοχές που πρόκειται να ενωθούν μαζί της (το 
Νεσατέλ, η Γενεύη, το Βαλαί και η Ε πισκοπή της Βασιλείας). Οι πρεσβευτές 
βεβαιώνουν τη διπλωματική επ ιτροπή πως θα συνεργαστούν μαζί της. Ό ποια 
και αν είναι η μορφή της νέας ομοσπονδιακής κυβέρνησης (Διευθύνον Καντόνι 
ή Προσωρινό Ο μοσπονδιακό Συμβούλιο), σημασία έχει να προσδιοριστεί εκ 
των προτέρων πότε θ’ αρχίσει η λειτουργία της· σημαντικό επίσης είναι να 
ετοιμαστεί σχέδιο στρατιωτικής οργάνωσης που να εγγυάται την ουδετερότητα 
της Ελβετίας. Τέλος, για ν’ αποτραπεί κάθε κίνδυνος ταραχών στην ενδιά
μεση περίοδο, θα πρέπει η Δίαιτα να εκδώσει διατάγματα που θα διακηρύσ
σουν σαφώς το σεβασμό και την υποταγή που οφείλονται στις κατεστημένες 
αρχές. Το sta tu s quo εντός των ορίων της Συνομοσπονδίας πρέπει οπωσδή
ποτε να διατηρηθεί έως ότου τεθεί σε λειτουργία το νέο καθεστώς.



A R C H IV E S F É D É R A L E S , Berne, 1983, f. 97. C orrespondance des Ministres 
des Puissances alliées avec le L andam m an, période 1814-1818.

Let tre  de C apodistrias à R einhard , d a t ée de Paris, 28 m ai 1814.

Paris le 16/28 Mai 1814.

M onsieur le Bourgm estre,

Le B aron de K rüdener aura  l ’honneur de rem ettre  cette  le ttre  à 
Votre Excellence. Sa M ajesté l’Em pereur désirant donner a V otre patrie 
une nouvelle preuve de Sa sollicitude pour le succès de Sa réorganisation 
politique m ’a ordonné de me faire devancer par lui à Zürich. Il est 
conséquem m ent chargé de Vous donner des explications satisfaisantes 
rela tivem ent aux différens points dont la decision définitive a été jugée 
essentielle à l’achèvem ent le plus p rom pt des trav au x  de la Commission 
de la Diète constitutionelle.

A Son re tour d’A ngleterre qui aura lieu dans les derniers jours du 
mois prochain, l’Em pereur com pte trouver en Allemagne ou à Vienne 
la  dépu tation  Suisse qui lui est annoncée par la le ttre  que Vos députés 
vont lui rem ettre  et dont je me suis fait un devoir d ’inform er Sa Majesté.

Je prie Votre Excellence d ’agréer l’assurance de la hau te  conside
ration avec la quelle j ’ai l’honneur d ’ètre

Monsieur le Bourgm estre
De V otre Excellence 

le très hum ble et très obéissant 
Serviteur 

Le Comte Capodistrias

A S.E. M. le B ourgm estre de R einhard

P ap ie r ordinaire. Secrétaire différent. S ignature autographe.
U ne copie de cette  le ttre  se trouve au S taa tsa rch iv  de Berne.

Ε πιστολή του Καποδίστρια (Παρίσι, 28 Μαΐου 1814) στον λάνταμμαν 
R einhard . Ο  K rüdener αποστέλλεται από το Παρίσι στη Ζυρίχη με την 
εντολή να ενημερώσει τον R einhard για τις υποθέσεις της Ελβετίας. Ο  αυτοκ

ράτορας αναχώρησε για την Α γγλ ία  και θα δεχθεί την ελβετική αντιπρο
σωπεία στη Γερμανία η στη Βιέννη.



A R C H IV E S F É D É R A L E S , Berne, 1983, f. 99-101. Cor respondance des Mi
n istres des Puissances alliées avec le L andam m an, période 1814-1818.

L e ttr e de Capodistr ias à R einhard . Genève, 13 ju in  1814.

Monsieur le Bourgmestre.

Ce n ’est qu ’après le départ de Monsieur le Baron K rüdner que le 
M inistère de Sa M ajesté l’Em pereur mon M aître a pû me donner com
m unication de l’article secret du tra ité  de paix qui concerne la reorga
nisation de la Suisse. Je m ’empresse d ’en faire p a rt à Votre Excellence. 
Elle trouvera  dans cette stipulation bien de moyens pour donner une 
forte im pulsion à la m arche des affaires. De mon coté je tacherai d ’y 
contribuer en passant par Lausanne et par Berne, et s’il le fau t par 
Fribourg, Soleure, Argovie, e t Saint-Gall.

Il im porte em m inem ent aux in térê ts de la Suisse, que le pacte 
fédéral soit ra tifié , e t mis en execution vers le com m encem ent du mois 
prochain, epoque dans la  quelle les trois Souverains m édiateurs se tro u 
v an t reunis à Vienne pourront prendre connaissance de la reconstitu tion 
de la Suisse la garan tir, e t la  faire garan tir par leurs allies et p ar la 
France.

Les pretentions de Berne sur l’Argovie ont étés form ellem ent re
jetées par Sa M ajesté l ’Em pereur mon Maître. Sa M ajesté consent pour
ta n t  que ce Canton soit agrandi par une augm entation de territo ire  du 
coté de Bienne, du M unstertall etc. etc.. C’est à cet objet ainsi qu ’à 
celui de la pacification intérieure des anciens Cantons A ristocratiques 
que je tacherai de vouer une a tten tion  particulière du ran t le court séjour 
que je me propose de faire sur les lieux en me ren d an t à Zurich.

Je  prie V otre Excellence de vouloir de son coté presser les operations 
qui on t tra i t  à la reconstitu tion des nouveaux Cantons, tels que le Tessin, 
la  Turgovie, Saint-G all, etc. etc.

Génève persiste à esperer que les XIX Cantons voudront bien l’agre
ger à leur Confederation. Sans préjuger les decisions que la Diète prendra 
à cet égard, il est très im portan t de n ’en provoquer aucune qui puisse 
contrarier les vœ ux de Génève. A m on arrivée à Zurich j ’aurai l ’honneur 
de com m uniquer à Votre Excellence des explications plus detaillées sur 
ce point.

J ’ignore si le Vallais a envoyé ses Députés à Zurich. Il y  en avait 
à Paris; je  ne les ai point vus; mais à ce que Son Excellence Monsieur
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le Comte de Stadion a eu la bonté de me dire il semble que la partie  ari
stocratique de cette republique préféré à to u t au tre  lien fédéral avec 
la  Suisse, l’ancienne alliance.

Q uant à l’occupation m ilitaire de la  Valtelline Son Altesse le Prince 
de M etternich a déclaré au nom de Sa M ajesté l’Em pereur d ’A utriche 
que cette  province sera rendue à la Suisse au m om ent où la Confedera
tion  se sera reconstituée. C’est encore un m oyen de plus pour presser 
la Diète actuelle à achever son ouvrage.

Je prie Votre Excellence d’agréer l’assurance de la consideration 
bien distinguée avec la quelle j ’ai l ’honneur d ’être

Monsieur le Bourgm estre 
De V ôtre Excellence

le très hum ble et très obéissant 
Serviteur 

le Comte Capodistrias

A Son Excellence Monsieur de R einhard
Bourgm estre de Zurich et Président de la Diète 
Zurich

Geneve le 13 Ju in  1814 

Copie
Secret pour Son Excellence Monsieur le Comte de C apodistria 

A rt. 2.

L a France reconnaîtra et garan tira  conjointem ent avec les puissances 
alliées et comme elles, l’organisation politique que la Suisse se donne 
sous les auspices des dites puissances alliées et d ’après les bases arrêtées 
avec elles.

Conforme à l ’original 
de Boutiagnier 

Le Sécrétaire d ’Ambassade.

Conforme à l ’original 
Le Comte Capodistrias

La le t t re, d ’une p e tite  écritu re  régulière, est de la  m ain d ’un secrétaire, p eu t
ê tre  un Genevois. L a copie de l’article secret est d ’une au tre  m ain. A utographes: 
les deux signatures de C apodistrias, avec la sa lu ta tio n  qui précède la  prem ière et 
la  certification qui précède la seconde.



Ε πιστολή του Καποδίστρια (Γενεύη, 13 Ι ουνίου 1814) στον λάνταμμαν 
R ein h a rd . Του γνωστοποιεί το μυστικό άρθρο της Συνθήκης των Παρισίων 
που αφορά την αναδιοργάνωση της Ελβετίας. Έ χ ε ι πρωταρχική σημασία για 
την Ελβετία να υιοθετηθεί ο νέος Ομοσπονδιακός Καταστατικός Χάρτης πριν 
συνέλθει το Συνέδριο της Βιέννης. Η  αξίωση της Βέρνης να κρατήσει τις 
παλιές της κτήσεις στο Άργαου απορρίφτηκε από τον αυτοκράτορα της Ρω 
σίας, που δέχεται ωστόσο να πάρει η Βέρνη ως αντάλλαγμα τα εδάφη της 
Bienne, του M outiers-G randval κ.ά. Ο  Καποδίστριας θ α  επ ιστρέψει στη 
Ζυρίχη περνώντας από τα αριστοκρατικά καντόνια και θα προσπαθήσει να τα 
μεταπείσει· θα επιθυμούσε, και ο λάνταμμαν από την πλευρά του να επιτα
χύνει τη διοργάνωση των νέων καντονιών. Η  Γενεύη επιμένει να γίνει μέλος 
της Συνομοσπονδίας. Τελειώνοντας ο Καποδίστριας αναφέρεται στις υποθέσεις 
του Βαλαί και της Valtellina.
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A R C H IV E S CANTONALES, Fribourg , Correspondance d ip lom atique 1814
1818.

L e ttre  de S chrau t e t C apodistrias à  l ’avoyer et aux  m em bres du P e tit 
Conseil de Fribourg. Z urich, 28 ju in  1814.

Messieurs !

Depuis que de tou te  la Suisse le Gouvernem ent de Fribourg seul 
a pû croire, qu ’il é ta it au pouvoir des M inistres des Puissances alliées 
d ’adm ettre  une réponse telle que la sienne du 7 Ju in , duem ent averti 
du contraire en m éconnaissant une seconde fois sa position non moins 
que celle des Soussignés, il se renferm e dans le silence.

Il en sortira s’il réfléchit, que ni eux, ni leurs Souverains concevront 
jam ais une telle disparité. Les mêmes raisons qui ont imposé aux Mini
stres l’obligation de prendre connaissance des Constitutions des autres 
Cantons, leur com m andent aussi l ’inspection de celle de Fribourg. Ils 
savent que dernièrem ent des changemens y  ont été faits; mais ce n ’est 
pas par la voie qui seule répond à l’éssence comme à la dignité de leur 
mission.

On l’a déjà solennellem ent déclaré, on le répété ici, la paix et la 
sûreté extérieures de la  Suisse doivent avan t to u t porter sur sa paix 
e t sa tranquillité  intérieures, — celles-ci à leur tou r ne sauraient naître, 
ni durer, sans que la solidité des Constitutions cantonales en offre le



prém ier gage. Leurs M ajestés Im periales et Royales veulent voir ce 
gage avan t d ’adm ettre  la Suisse aux honneurs et aux avantages du 
grand pacte qui va unir enfin tous les E ta ts  de l’Europe, pour y  ram ener 
et perpétuer le bonheur et la  paix.

Züric, 28. Ju in  1814 

S chraut Le Comte Capodistrias

A Mrs les Avoyer et Membres du Petit-Conseil du Canton de Fribourg.

Pap ier b leuté e t écriture régulière du secrétaire de Schrau t, signat ures au to 
graphes.

Ε πιστολή των Καποδίστρια και Schraut (Ζυρίχη, 28 Ι ουνίου 1814) στον 
πρόεδρο (avoyer) και στα μέλη του Μικρού Συμβουλίου του Φριβούργου. Οι 
πρεσβευτές εκφράζουν την αγανάκτησή τους για την απάντηση της κυβέρνησης 
του Φριβούργου στην επιστολή τους: έχουν χρέος να λάβουν γνώση του συν
τάγματος του Φριβούργου, όπως και το έκαναν για τα άλλα καντονιακά συν
τάγματα, εφόσον η εσωτερική ειρήνη και η ασφάλεια της Ε λβετίας στηρί
ζονται στα συντάγματα όλων ανεξαιρέτως των καντονιών.
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B IB L IO T H È Q U E  CANTONALE ET  U N IV E R S IT A IR E , L ausanne, Fonds 
de Seigneux, IS 1931.

L e ttre  de C apodistrias à G. H . de Seigneux. Z urich, 29 ju in  1814.

Zürich le 17/29 Ju in  1814.
Monsieur

Vos deux lettres et les pièces intéressantes que Vous avés bien 
voulu y joindre me sont parvenues. Je profite du prem ier m om ent de 
relâche que me laissent des occupations im périeuses pour Vous en adres
ser mes rem erciem ens. Il est impossible d ’ètre animé d ’in tentions plus 
droites et plus sincères que celles qui me guident dans mes efforts pour 
le bien de Votre pays, et c’est une raison pour la quelle je me félicite 
de trouver dans les lum ières de ses hommes les plus éclairés, particu 
lièrem ent Monsieur dans les vôtres le secours nécessaire pour me diriger



avec succès. Je sais apprecier l ’im portance des renseignemens que Vous 
avés bien voulu me com m uniquer et des vues générales qui les accom
pagnent, e t mon désir est d’en profiter au tan t que le perm ettron t les 
circonstances à l’empire desquelles on ne peu t jam ais se soustraire.

Je serai toujours charm é Monsieur de recevoir les observations que 
Vous voudrés continuer à m ’adresser sur un sujet si rem pli d’in térê t et 
vous devés être assuré qu ’elles exciteront tou te  m a reconnaissance.

C’est avec les sentim ens les plus distingués que j ’ai l’honneur d ’ètre
Monsieur,

Votre très hum ble et très obéissant 
Serviteur 

Le Comte Capodistrias

Mr de Seigneux

P ap ier beige fo rm at norm al. E critu re  du secrétaire habituel. Salu ta tions et 
signatu re  autographes.

Επιστολή του Καποδίστρια (Ζυρίχη, 29 Ι ουνίου 1814) στον G. H. de 
Seigneux. Ο  Καποδίστριας ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τις υποθέσεις του καν
τονιού Βω, ευχαριστεί τον de Seigneux για τις πληροφορίες που του έδωσε 
και θα χαρεί να λάβει κι άλλες.
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STA A TSA R C H IV , Saint-G all, R .1 , H au p t ak ten , No 18 a-h.

L e ttre  de C apodistrias e t S chrau t au  présiden t e t aux  m em bres du 
P e ti t  Conseil du canton de Saint-G all. Zurich, 30 ju in  1814.

Zurich le 18/30 Ju in  1814.

Au m om ent ou les Soussignés Envoyés E xtraordinaires et Ministres 
plénipotentiaires de Leurs Majestés Im périales et Royale vouent des 
soins particuliers à la conservation et à l ’in tégrité du Canton de St G all, 
e t qu ’ils v iennent d ’adresser des com m unications très positives à cet 
égard aux Cantons de Schwytz et de Glarus, ils croient devoir inviter 
les M agistrats de St Gall chargés de la rédaction d’un nouvel Acte Con
stitu tionel d ’achever sans perte de tem s leur ouvrage et de le baser 
sur des principes propres à faire droit d ’une manière convenable aux



réclam ations de la Ville de St Gall, ainsi que des hab itans de la Commu
nion catholique.

Il serait à desirer que la mise en éxécution de la nouvelle Consti
tu tio n  fut  précédée d ’un éxam en im partial et indépendant des in térê ts 
locaux. Les Soussignés offrent leur in tervention à cet effet, et proposent 
conséquem m ent au G ouvernem ent de St Gall de vouloir leur rem ettre  
le p ro jet de C onstitution auquel la nouvelle Comission de Bévision 
consacre actuellem ent son tra v a il. Ils espèrent que Monsieur le P résident 
de la Commission susdite et Monsieur le Conseiller Müller Président de 
la précédante voudront bien se donner la peine de se rendre à cette 
occasion à Zürich pour fournir les éclaircissemens que les soussignés 
seront dans le cas de leur dem ander afin de fixer leur opinion sur le 
p ro je t en question

Le Comte Capodistrias S chraut

A Messieurs les President 
et P e tit Conseil du Canton 

de St Gall.

Pap ier jaune  doré sur tranche. M ain du secrétaire hab ituel. S ignatures au to 
graphes.

Au verso, ad jonction  fa ite  p a r un  archiviste:

«R.1 No 18a Zuric 18/30 Ju in  1814

le Comte Capo d’Istria  e t Schraut. 
In v ita tio n  à  leur rém êttre  le 
P ro je t de C onstitu tion  —
No 6. F . 5. R .1»

Ε πιστολή των Καποδίστρια και S chraut (Ζυρίχη, 30 Ι ουνίου 1814) στον 
πρόεδρο και τα μέλη του Μικρού Συμβουλίου του Α γίου Γάλλου. Οι πρεσβευ
τές, που υπεράσπισαν τα συμφέροντα του Α γ ίου Γάλλου εναντίον των καντο
νιών Σβυτς και Γλάρους, ζητούν τώρα από τις αρχές του Α γίου Γάλλου να 
περατώσουν το γρηγορότερο τη σύνταξη του καντονιακού συντάγματος, λαμ
βάνοντας υπόψη τα αιτήματα της πόλης του Α γίου Γάλλου και του καθολικού 
πληθυσμού. Προσφέρονται ως διαιτητές, ζητούν να τους υποβληθεί το σχέδιο 
του συντάγματος και καλούν τον πρόεδρο της συνταγματικής επιτροπής και 
τον σύμβουλο M üller-Friedberg να έλθουν στη Ζυρίχη για να συζητήσουν 
το θέμα μαζί τους.



STA A TSA RCH IV , Sain t-G all, R .1 , H au p tak ten , N° 18 a -h.

L e ttre  de C apodistrias e t S ch rau t au présiden t e t aux  m em bres du 
P e ti t  Conseil du can ton  de Saint-G all, datée de Zurich, 7 ju ille t 1814, suivie 
d ’O bservat ions sur le p ro je t de constitu tion .

Zurich le 25 Ju in /7  Ju ille t 1814.

Les Soussignés — Envoyés E xtraordinaires et M inistres plénipoten
tiaires de Leurs M ajestés Im périales et Royale ont examiné avec une 
atten tio n  to u te  particulière le p rojet de C onstitution du Canton de 
St Gall.

Les députés des deux commissions de révision ainsi que ceux de 
la Ville, ont donné tous les éclaircissemens que les Soussignés pouvaient 
désirer pour pouvoir porter un jugem ent im partial sur cet oeuvre im 
portan t.

Les principes sur les quels la Comission actuelle a fondé son 
p ro jet ont été envisagés sous le jou r le plus avantageux et les prétentions 
de la Ville ainsi que celles des habitans des deux communions, ont été 
soumises à une analyse sévère.

En rendan t justice au zélé éclairé des M agistrats du Canton et 
ay an t égalem ent eu lieu d ’aprécier la m odération des députés de la 
Ville, les Soussignés espèrent avoir concilié tous les in térê ts avec l ’in térê t 
principal du Canton qui ne saurait se trouver que dans une bonne et 
sage C onstitution

Les observations ci jointes et les m ofidications qui en résulteront 
dans le pro jet susm entionné favorisent essentiellem ent ce tte  conciliation 
des in térê ts et m etten t en rapport les principes du droit public du Canton 
de S t G all avec ceux qui on t réglé la réorganisation politique de ses 
C o-É tats.

C’est de cette maniere que la nouvelle C onstitution de St Gall 
trouvera  sa meilleure garantie dans ses propres principes et pourra 
recevoir un nouvel appui de la garantie fédérale.

Dans cette conviction les Soussignés ne peuvent douter de l’em 
pressem ent avec lequel la Commission de Bévision voudra effectuer les 
changemens proposés à son projet e t m ettre  une heureuse fin à l ’en tre
prise honorable à la  quelle elle s’est livrée.

Le Comte Capodistrias Schraut



A Messieurs 
les P resident et P e tit 
Conseil du Canton de 

St Gall

P ap ier jaune, doré sur tranche. Secrétaire h ab ituel. S ignatures autographes.

Au verso, de la  m ain d ’un archiv ist e:

« R 1N ro 7b Z urich  25 Ju n y /7  Ju ly  1814
Les m inistres S chrau t e t Capo d ’Is tria . 

A.1 M odification du P ro je t de Const itu tion
No 4. F. 5. R .1 »

O b s e r v a t i o n s  d e s  M i n i s t r e s  
d e s  p u i s s a n c e s  A l l i é e s  

s u r  l e  p r o j e t  d e  c o n s t i t u t i o n  d u  C a n t o n  d e  S t  G a l l

Article 1er
L a Ville de R apperschw yl, dèm ande d ’être chef lieu du D istrict /  

Bezirk /  U tznach: Sa population sa position favorable au commerce et 
de justes égards pour la  liberté dont elle jou ît autrefois parlen t en sa 
faveur. Si les localités, ou des considérations politiques s’opposaient 
absolum ent à cette dem ande, il serait ju ste  de l’en dédom m ager par 
quelques autres avantages.

Art. 2.
Au lieu des m ots cercles E lectoraux et judiciaires /  W ahl und Ge

richtskreise /  il fau t dire sim plem ent dans cet article, que les 8. D istricts 
sont divisés en 44. Cercles, e t ceux ci en communes politiques et locales /  
politische und Ortsgem einden /

Art. 8
En m ain tenan t le principe sage énoncé dans cet article, il est né

cessaire cependant de prévenir, que des gens sans conduite, sans bien 
et sans m oyens de gagner honnêtem ent leur subsistance n ’en abusent, 
et que d ’un tel abus, il ne résulte de graves inconvéniens pour l’adm ini
stration  de quelques com m unes; on propose en conséquence d ’ajou ter 
ces m ots sau f les motifs d’exception qui seront déterminés p a r  la Loi.



A rt. 9

Une condition nécessaire de l’éxercice des droits politiques est la 
propriété; Argovie et Thurgovie l’ayan t fixée au m inim um  de 300 francs 
de Suisse; la même déterm ination doit convenir au Canton de S t G a ll; 
T out au moins faudrait-il prendre celle de 200 francs, que l’acte de 
m édiation ava it prescrite.

A rt. 13.

Les auteurs du projet de constitu tion ont senti que la Ville de 
St-Gall, à raison de sa population, de son commerce, de ses richesses, 
de son éxistence antérieure comme é ta t souverain de la Suisse, m éritait 
des égards particuliers. L ’on observe seulem ent que la rédaction de 
l ’article 13 devrait être plus précise encore, qu ’il devrait déterm iner po
sitivem ent le point de vuë sous lequel l ’au torité  législative doit envisager 
la position et les droits de la Ville de S t G all.

Cette Ville n ’est plus souveraine, elle est Cheflieu du Canton. Elle 
ne peu t prétendre à être placée en dehors des principes généraux de la 
C onstitution, mais elle réclame avec justice que la C onstitution lui 
assure une existence m unicipale honorable, sous l’au torité  supérieure du 
Gouvernem ent C antonal; l’on dem ande en conséquence qu ’il soit dit 
dans l ’article, «qu’à raison de la situation  et des rapports particuliers 
où se trouve la Ville de St-Gall, ce tte Ville aura une organisation p a rti
culière, adm inistrative et judiciaire et qu ’une Loi déterm inera, (sans 
préjudice aux principes généraux de la constitution), la com pétence de 
sa police, ainsi que celle de son tribunal civil, e t de son tribunal de 
commerce.»

Il p ara it équitable aussi d ’accorder à la Ville de Rapperschw yl, et 
même à d ’autres Villes ou Bourgs, s’il y  a lieu, une com pétence de police 
et judiciaire un  peu plus forte que celles des communes rurales; En 
général on ne doit pas perdre de vuë, que de bons principes généraux 
ne suffisent pas pour form er une bonne constitution, mais qu ’elle doit 
su rtou t porter fidellem ent l’em preinte des circonstances particulières et 
locales du pays même.

Art. 14.

Le nom bre des Justices inférieures est évidem ent trop  grand. On 
ne pourra it les composer bien, et d’ailleurs l’expérience prouve que la 
m ultitude des tribunaux , favorise l’esprit de chicane au lieu de le re
prim er. Une réduction à la m oitié de ce nom bre parait donc absolum ent



nécessaire et pourra s’obtenir facilem ent en réunissant deux cercles sous 
un même Tribunal.

Art. 18.

L a partie  du pro jet qui tra ite  des attribu tions réciproques et des 
rapports  des au torités supérieures en tr’elles /  a rt. 18 et 19 /  est défec
tueuse à plusieurs égards. En général on croit y  découvrir l’in ten tion  
d ’a ttrib u e r au G rand Conseil des pouvoirs qui sorten t de la sphère des 
fonctions législatives, e t de reduire le p e tit Conseil à la place d’au torité  
subordonnée: Cette double erreur aurait des conséquences infinim ent 
graves. Il est nécessaire que le Canton de St-Gall, à l’exemple de ses 
coëtats, se constitue d ’après le principe d ’une double au torité  supérieure; 
dont l ’une décrète la Loi, et l’au tre  l’exécute; dont l’une reçoit le com pte 
de l ’adm inistration  publique, et l ’au tre éxerce cette adm inistration  dans 
tou tes ses parties; dont l ’une représente le pouvoir Souverain et l ’au tre  
est le Gouvernem ent. Ces deux A utorités non rivales, mais coordonnées, 
form ent dans leur réunion l’ensemble du pouvoir politique; Elles ne 
doivent ni se séparer ni l’une d’elles dom iner l’autre.

Sous ce po int de vue, les M inistres des puissances alliées dem andent 
une revision et nouvelle redaction des articles 18 et 19.

Voici quelques observations particulières, auxquelles ils inv iten t les 
A utorités du C anton de St-Gall à avoir égard.

Le nom bre des m em bres du grand Conseil devrait être augm enté, 
e t fixé à 150 m em bres environ, au lieu de 110.

Le G rand Conseil n ’est point le Souverain, mais il représente la Sou
veraineté cantonale et en éxerce le pouvoir.

Les m ots Toutes les adm inistrations de l’E tat émanent de lui /  von 
ihm  gehen alle S taats-V erw altungen aus /  doivent être supprim és, pour 
ne pas donner lieu à l ’opinion erronnée, que le Grand Conseil soit une 
au to rité  adm inistrative supérieure. Une déterm ination pareille ne se 
trouve dans aucune au tre  constitution.

Il convient de fixer la  durée des Sessions ordinaires du grand Con
seil p. ex: à quinze jours pour chaque Session, sauf au p e tit Conseil à 
les proroger.
§ 1. Le G rand Conseil n ’a point p a r t à l ’in itia tive de la Loi, qui ap p ar
tien t exclusivem ent au p e tit Conseil. Il suit de ce principe q u ’une inv i
ta tio n  de présenter un  p ro je t de Loi sur un objet, n ’oblige po int le 
p e tit Conseil à le faire, s’il estim e qu ’une telle loi serait préjudiciable 
au bien de l ’E ta t;  mais dans ce cas il doit exposer au grand Conseil 
dans sa prochaine Session, les motifs sur lesquels sa conviction se fonde.



Si ce rap p o rt m otivé ne suffisait pas pour faire revenir le Grand Conseil 
de sa première opinion, alors afin d ’éviter qu’il ne s’établisse une lu tte  
fâcheuse entre les deux premieres autorités, on estime que la C onstitution 
devrait conténir un article conçu à peu près comme suit:

«Si le p e tit Conseil s’é ta it refusé dans deux Sessions consécutives 
du Grand Conseil, à présenter un pro jet de Loi sur un objet qui lui 
au ra it été recom m andé par le Grand Conseil, ou si un projet de loi 
présenté par le p e tit Conseil ava it été re je tté  dans deux Sessions consé
cutives du G rand Conseil, alors dans le prem ier cas le grand Conseil 
au ra it le droit d’adjoindre au p e tit Conseil pour la délibération de cet 
objet, une commission de dix mem bres, et de cette réunion ém anerait 
le nouveau pro jet qui serait présenté à l ’assemblée; dans le second cas, 
le p e tit Conseil dem anderait une semblable délégation du grand Conseil 
pour conférer avec elle.»
§§ 2 et 3. L ’observation générale faite plus hau t touchan t l’article 18. 
s’applique très particulièrem ent aux §§ 2 et 3; dont la redaction ten d ra it 
à faire du p e tit Conseil une simple Commission adm inistrative du Grand 
Conseil. On propose qu ’il soit d it sim plem ent dans ces deux §§ que le 
G rand Conseil se fait rendre com pte de l’éxecution des Loix, de l’adm inis
tration publique, et de l’Emploi des deniers de l’Etat.
§ 4. Le G rand Conseil déterm ine p a r  une Loi le tra item en t et le nom bre 
des fonctionnaires publics. Les m ots Employés du Gouvernement, sont 
à supprim er comme inutiles.
§ 7. Le G rand Conseil éxerce sur la proposition du petit Conseil le droit 
de grace.
§  8. Ce § est inutile puisque le 6e d it la même chose et beaucoup mieux.

A rt. 19.

Même observation générale que sur l’article 18; Il fau t placer le 
p e tit Conseil dans l’a ttitu d e  honorable qui convient au Gouvernem ent, 
e t dans la  plénitude du pouvoir adm inistratif et éxécutif. Il fau t aussi 
l’en tourer d’une grande confiance.

À cet effet les M inistres ne sauraient adm ettre  la réduction proposée 
des membres du p e tit Conseil. Les considérations d’économie que l’on 
allègue sont insuffisantes; d’autres motifs seraient contraires aux prin
cipes d’une bonne organisation; Dans la vuë de m ettre  le Canton de 
St-Gall m ieux en harm onie avec les anciens Cantons, et su rtou t afin 
de suffire au besoin réel de l’adm inistration  publique, les M inistres de
m andent que le p e tit Conseil soit composé de treize ou au moins de



onze membres. L ’Argovie en a treize, e t l’on insiste sur une augm enta
tion pareille dans les autres Cantons dont la population approche de 
celle de S t G all.

L ’on dem ande en outre 1° qu ’il y  ait deux Chefs de l ’E ta t l’un 
catholique l’au tre  p ro tes tan t nommés par le G rand Conseil parm i les 
m em bres du p e tit Conseil, et qui président alternativem ent, pendan t 
une année ces deux corps, 2° que l’on donne à ces chefs une dénom ina
tion  honorable, différente de celle établie p ar l’acte de m édiation p.ex: 
Bourgm estre, A voyer etc.

Les observations de détail sur cet article se resum ent aux points 
suivants:

a) Le p e tit Conseil est l’autorité suprême d’adm inistration et de 
police; il convient de l’exprim er formellement.

b) De même il est nécessaire de déterm iner que le p e tit Conseil 
prononce sur le contentieux de l’adm inistration, c.a.d. qu ’il en décide 
comme autorité  adm inistrative suprême, en distinguant cependant du 
contentieux de l ’adm inistration , les contestations sur les droits e t les 
propriétés du fisc, qui sont de natu re  à être portées devant les tribunaux .

c) Le p e tit Conseil ne se retire jam ais des Séances du Grand Conseil. 
En général la rédaction du § 3. doit être changée dans le sens proposé 
ci dessus pour les §§ 2 et 3. de l’a rt. 18. les m ots en donnant communi
cation des arrêtés et des ordonnances qui y ont rapport, doivent être sup
prim és; la chose peut se sous-entendre, mais c’est annoncer de la dé
fiance, que de l’exprim er.

Art. 21.
Il n ’y a aucun m otif de dim inuer le nom bre des m embres du T ri

bunal d ’appel et l’on propose de le laisser à treize en a jo u tan t que la 
Commission d ’instruction  dans les causes criminelles doit être prise hors 
de son sein.

Art. 22.
La prérogative a ttribuée au p e tit Conseil de suspendre, dans les 

cas déterm inés, l ’éxécution d ’une sentence juridique, ne doit s’éxercer 
que rarem ent. Le pro jet éxigeait l’unanim ité du p e tit Conseil réuni au 
nom bre de 5 m em bres au m oins; le nom bre des m em bres é tan t porté 
à onze, les 2 /3  ou les 3 /4  (huit ou neuf voix) seraient nécessaires.

A rt. 29.
On se référé à l’observation ci-dessus art. 14. sur la dim inution 

des tribunaux  de cercle.



Une condition de fortune de 2000 francs pour les Prefets de D istrict 
p a ra it peu convenable. Il n ’en fau t point, ou bien il faudrait exiger 
dix fois d ’avantage. On se persuade que le G ouvernem ent nom m era à 
ces emplois im portane les hommes les plus considérés et au tan t que 
possible des propriétaires.

Art. 32.
Pour term iner les difficultés qui se sont élevées au sujet de la for

m ation du Grand Conseil, les Ministres après avoir m ûrem ent réfléchi 
soit aux dem andes de la Ville de St-Gall, soit aux observations des Dé
putés de la Commission cantonale, on t arrêté les bases suivantes:

Le G rand Conseil est de 150 membres, dont 82 places pour les Dé
putés catholiques et 68 pour les protestane.

Sur les 68 places des protestane, la C onstitution en a ttrib u e  24 à 
la Ville de S‘ Gall.

Le G rand Conseil sera composé de nom inations directes et indirectes 
en trois series, savoir:

1° Série nominations directes 51 membres, un  par cercle, e t la Ville 
de S t G all 8. Condition d’age 30 ans.

2° Série nominations indirectes 50 membres dont 8. de la  Ville. 
Les députés de cette serie seront choisis par le Grand Conseil sur une 
liste trip le formée p ar les corps E lectoraux de D istrict. Condition de 
fortune 5000 francs de bien libre de dette, qui paye l’im pôt à l ’E ta t.

3° Série 49 membres dont la  Ville en aura 8. Les Députés de cette 
Serie seront nommés par le Grand Conseil sur une liste trip le  formée 
par le p e tit Conseil, le T ribunal d ’appel et les Préfets de Districts. 
Condition de fortune 4000 francs libre etc. comme ci-dessus.

Si dans la  seconde Série on ne pouvait observer la  parité  des reli
gions dans l’exacte proportion de 82 à 68, on la rectifiera dans la tro i
sième Serie.

Art. 35.
Les fonctions des m embres du Grand Conseil doivent être g ra tu ites; 

sauf les Députés directs des cercles, aux quels les cercles, s’ils le jugent 
convenable, pourraien t a ttrib u er une légère indem nité.

A rt. 36.
Doit être mis en harm onie avec l’article 32.



Ces deux articles tom ben t en suite de la disposition arretée rela
tivem ent à la présidence A rt. 19.

A rt. 41.

Pour la nom ination des Juges de D istrict, les corps E lectoraux pré
sen ten t au G ouvernem ent une double proposition, et le T ribunal d ’appel 
une proposition simple.

Art. 42.

Le principe établi dans cet article éxige un correctif essentiel, afin 
de m ain ten ir l’unité de l’E ta t et celle du G ouvernem ent; on propose 
de dire, chaque p arti religionaire soigne, sous la surveillance supérieure 
et la Sanction du Gouvernement etc. le reste comme dans l’article, en 
se référan t aux loix existantes, ou qui seraient faites par la  suite à ce 
sujet.

Art. 43.

Les m ots Classes et Autorités doivent être supprim és et comme 
susceptibles des plus fausses in terpré tations.

Q uant à la mise en activ ité de la  C onstitution, les M inistres des 
puissances alliées estim ent, qu ’elle doit ém aner de la  législation actuelle 
sans aucune sanction ultérieure. Ensuite de l’acceptation de la  Consti
tu tion , un tiers du G rand Conseil actuel devrait être renouvellé;  le Grand 
Conseil nom m erait im m édiatem ent le p e tit Conseil et le T ribunal d’appel. 
Le second tiers du G rand Conseil serait renouvellé en 1815, et le dernier 
tiers en 1816. Dans ces renouvellemens on tach era it d ’observer au tan t 
que possible une égale proportion entre les députés directs et indirects, 
en ay an t égard toutefois aux circonstances particulières qui pourraien t 
conseiler d ’avancer la nom ination d’une Serie, p lu tô t que d ’une autre.

C’est sur ces bases que le Gouvernem ent du Canton de St-Gall est 
inv ité  à faire les règlemens nécessaires.

S chraut Graf von Capodistrias

P ap ier b leuté. Cahier de six feuilles pliées en deux, tex te  su r sep t pages. A utre  
main que la le ttre  d ’accom pagnement, (probablem ent du secré ta ria t de Schraut). 
S ignatures au tog raphes: form e inusitée chez Capodistrias.

Ε πιστολή των Καποδίστρια και Schraut (Ζυρίχη, 7 Ι ουλίου 1814) στον 
πρόεδρο και τα μέλη του Μικρού Συμβουλίου του Α γίου Γάλλου. Οι πρε



πρεσβευτές εξέτασαν το σχέδιο του συντάγματος του Α γίου Γάλλου και το συ
ζήτησαν με τους αντιπροσώπους των δύο αναθεωρητικών επιτροπών. Ελπίζουν 
πως επέτυχαν να συμβιβάσουν τα αντίθετα συμφέροντα, κάνουν ορισμένες πα
ρατηρήσεις και προτείνουν μερικές τροποποιήσεις. Οι παρ α τη ρή σ εις  αυτές 
είναι λεπτομερέστατες· παραθέτουν συχνά σε παρένθεση τη λέξη-κλειδί στα 
γερμανικά και σχόλια για τα μισά περίπου άρθρα.

Ιδ ια ίτερο ενδιαφέρον έχουν οι παρατηρήσεις που αφορούν: το ξεχωριστό 
καθεστώς της πόλης του Rapperswil· τα περιουσιακά στοιχεία που απαιτούν
ται για την άσκηση των πολιτικών δικαιωμάτων την προνομιακή θέση της 
πόλης του Α γίου Γάλλου, πρωτεύουσας του καντονιού· την κατανομή της 
εξουσίας μεταξύ Μικρού και Μεγάλου Συμβουλίου· την εγκαθίδρυση δύο αρ
χηγών του Κράτους, ενός καθολικού και ενός διαμαρτυρόμενου, που θα προε
δρεύουν των δύο Συμβουλίων εκ περιτροπής ένα χρόνο ο καθένας· την οργά
νωση της δικαιοσύνης· το διορισμό των μελών του Μεγάλου Συμβουλίου, σύμ
φωνα με ένα πολύπλοκο εκλογικό σύστημα. Τέλος, οι πρεσβευτές κάνουν προ
τάσεις σχετικά με την έναρξη της Ισχύος του Συντάγματος.

61
COLLECTION P A R T IC U L IÈ R E , Schw ytz. Correspondance d ’Alo ïs de 
Reding.

L e ttre  de C apodistrias à de R eding. Zurich, 8 ju ille t 1814.

Zurich, le 26 J u i n / 8  Ju ille t 1814.
Monsieur le L andam m an

Vous vous êtes sauvé à la h âte  et c’est avec regret qu ’à mon re
to u r à Zürich je ne Vous ai plus trouvé. J ’aurais eu besoin de partager 
avec Vous la douleur qui m ’afflige, e t que je me sens forcé de Vous 
exprim er ici.

Vous connaissez m ieux que personne l’in térê t sincère avec lequel 
j ’ai voué to u t mon tem s et un travail assidu au bonheur de V otre P a
trie. Il est inutile de rem onter vers le passé et de re tracer tou tes les 
peines que je me suis inutilem ent données pour obtenir à Berne une 
indem nité qui puisse répondre à Ses vœux. Vous avés été tém oin des 
décisions prononcées qui furent portées à cet égard. Comme je Vous 
l’avais prom is je me suis rendu sur les lieux. J ’ai trouvé à Fribourg, 
d ’honnètes et braves gens et un  homme présom ptueux qui les mène. 
Les uns me paraissent très disposés à entendre raison. L ’au tre  ne le



veut pas, e t pour cause, et ce tte cause que Vous devinés aisém ent, tra ine  
Fribourg dans la route de l’opposition, et donne un misérable partisan  
à Berne. Toutes les ouvertures que j ’ai faites à Ces Messieurs n ’ont 
p roduit aucun bon effet. Ils ont supposé que j ’etais à leur P orte  pour 
im plorer leur adhésion au systèm e des XIX Cantons. J ’ai fini par leur 
prouver le contraire. A Berne, même persévérance et même prétentions. 
C’est sur les chances de l’avenir e t la possibilité d’enterrer les restes 
de l ’indépendance Suisse, que cinq m agistrats de Berne fondent tou te 
leur politique. J ’en ai été si indigné que je ne me suis pas cru permis 
de rester à Berne et d’étre en relation une seule journée avec ce gou
vernem ent. C ependant je n ’ai rien laissé ignorer à Monsieur W atteville.
Il est homme de bonne volonté, mais peu capable de franchir les barriè
res dans lesquelles il s’est enfermé. Les hommes intéressés à m aintenir 
l’espoir de conserver le G ouvernem ent de l’Argovie sont de m auvaise 
volonté et ceux la sont incorrigibles. M alheureusem ent ils ont l’adresse 
de to u t mener, et je ne m ’attens à la  possibilité d ’aucune m esure de 
conciliation.

J ’ai évité Soleure dans mon voyage p ar ce que je n ’ai pas voulu 
me trouver entre un gouvernem ent absurde et une population folle. 
Je  me suis borné à faire connaître par écrit m a façon de penser à Mon
sieur le L andam m an Glutz. E t que le Bon Dieu fasse le reste.

Ainsi m a tournée n ’a aucunem ent avancé les affaires. Nous touchons 
à l ’époque du dénouem ent. Je ne m ’attens à aucun ré su lta t satisfaisant. 
Votre Auf der M aur est insoutenable. Il précipite et gâte les meilleures 
affaires. Ce sont ses propos et sa m anière outrée de les tra ite r  qui ont 
provoqué les le ttres que nous avons écrites à V otre Canton et à ceux 
de Glarus et de S. Gall.

Sous peu de jours la Diète doit s’assembler. Je connais d ’avance 
les divergences et- les protestations. Si V otre Canton adopte les ra tifi
cations que le Canton de Glaris à donnée au P acte fédéral, j ’aurais lieu 
de croire encore à la possibilité d’une conciliation, au moins je l ’essayerai 
pour la derniere fois. Venés donc M onsieur le L andam m an m ’aider de 
Vos lum ières de V otre crédit, et de V otre Coopération. Si tou tes nos 
peines doivent être perdues, si une m ediation soutenue par la force des 
armes doit encore m alheureusem ent deshonorer vo tre Patrie , si enfin 
vo tre véritable indépendance doit disparaître par la volonté absurde de 
quelques m auvaises têtes, prenons nous y  au  moins de m anière que 
no tre  conscience n ’a it rien à nous reprocher. Je Vous parle en Suisse, 
parceque j ’ai eu aussi une patrie, et parceque je n ’ai plus l’espoir de la 
voir renaître  d ’elle même.



Recevés Monsieur le Landam m an l ’assurance de la considération 
très distinguée avec laquelle j ’ai l’honneur d ’être,

M onsieur le L andam m an
V otre très hum ble et très obéissant 

Serviteur 
Le Comte Capodistrias

M Le L andam m an de Réding.

E critu re  du secrétaire hab ituel. S a lu ta tion  e t signature  autographes.

Ε πιστολή του Καποδίστρια (Ζυρίχη, 8 Ι ουλίου 1814) στον Aloïs de 
Beding. Ο  Καποδίστριας παραπονείται για τη δύσκολη κατάσταση που βρή
κε ε π ιστρέφοντας στην Ελβετία. Σταμάτησε στο Φριβούργο και στη Βέρνη, 
όπου οι σχέσεις του με τις αρχές ήταν πολύ τεταμένες- προτίμησε ν’ αποφύγει 
το Σόλοτουρν. Παραπονείται επίσης για τον Auf der Maur, σύμβουλο του 
Σβυτς, και ζητάει τη βοήθεια του Beding για ν’ αποφευχθούν εμφύλιες τα
ραχές, που θα αποτελούσαν σοβαρή απειλή για την ανεξαρτησία της Συνο
μοσπονδίας.
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A R C H IV E S CANTONALES V A U D O ISES, Lausanne, K I 7 b is.

L e tt re de Capodis tr ias e t S chrau t au p résiden t et aux  m em bres du 
P e ti t  Conseil du C anton de V aud (Zürich, 10 ju ille t 1814), suivie d ’O bserva
tions des m inistres des puissances alliées su r le p ro je t de constitu tion  pour 
le C anton de V aud.

Zürich le 28 Ju in /1 0  Ju ille t 1814

La Suisse, sous les auspices des P u issances Alliées, va se reorganiser 
d ’après des principes de droit public qui résu lten t du m aintien des XIX 
Cantons.

Si par ce Systèm e les nouveaux Cantons von t afferm ir leur exis
tence politique sur des bases solides, il est certainem ent de leur in térê t 
e t de leur gloire d ’y  contribuer aussi en établissant par leur constitu tion 
des rapports plus sensibles avec leurs C o-Etats, e t en m odifiant le ca
ractère de ces institu tions qui trouvaien t précédem m ent leur garantie 
dans la protection étrangère à la quelle elles devaient leur origine.

Aussi les Soussignés Envoyés E xtraordinaires et M inistres plénipo
ten tia ires de Leurs Majestés Im périales et Royale, ont ils rem arqué avec



la  plus vive satisfaction dans le nouveau p ro jet d’acte constitutionnel 
du Canton de Vaud, les changem ens que la Commission de revision et 
le G rand Conseil ont apportés spontaném ent à la C onstitution actuelle; 
e t ce n ’est que pour étab lir une plus grande concordance de principes 
dans la réorganisation des Grands E ta ts  de la Suisse, qu ’ils croient de 
leur devoir de com m uniquer à Messieurs les P resident et P e tit Conseil 
de Lausanne les observations ci jointes sur le p ro jet susm entionné.

Pour déterm iner plus particulièrem ent leur opinion à cet égard, les 
Soussignés ont désiré discuter chaque point du nouvel acte C onstitu
tionnel conjointem ent avec la députation  du Canton de Vaud, et en 
ren d an t justice à ses lum ières et à son zèle, ils se félicitent d ’avoir de 
son consentem ent concilié tou tes les convenances de cette réforme avec 
les in térê ts véritables du Canton, avec l’esprit de ses habitans, et avec 
les principes d ’une bonne A dm inistration.

Les soussignés ne peuvent conséquem m ent douter que le Gouver
nem ent ainsi que le G rand Conseil ne s’em pressent d ’achever leur ouvrage 
im portan t, en y  ap p o rtan t les changem ens proposés par les notes ci 
annexées.

La Confédération trouvera  dans cette  sollicitude du Canton de Vaud 
à conform er sa C onstitution à celles des Anciens et Grands Cantons 
organisés d ’après un systèm e représenta tif — une garantie perm anente 
de l’union et de l’accord qui va  s’étab lir entre les é ta ts  — E t les soussignés 
en rendan t com pte à leurs Cabinets de cette association salutaire assu
reront aux nouveaux Cantons p ar des titres  plus spéciaux la  continua
tion  de la hau te  bienveillance de Leurs Majestés.

Le Comte Capodistrias Schraut
A Messieurs 
les P résident et P e tit 
Conseil du Canton de 
Vaud

P ap ier tein té. Main du secrétaire hab ituel. S ignatures autographes.

O b s e r v a t i o n s  d e s  M i n i s t r e s  
d e s  p u i s s a n c e s  a l l i é e s  

s u r  l e  p r o j e t  d e  C o n s t i t u t i o n  
p o u r  l e  C a n t o n  d e  V a u d .

A rt. 2.
Les districts, sous le double rapport d ’arrondissem ens politiques,



et de ressorts de juridiction et d ’adm inistration, paraissent trop nom 
breux; les M inistres estim ent qu ’il y aurait des motifs prépondérans 
de les reduire d ’un tiers environ.

A rt. 3.
§ 1. On pourrait dire d’une m anière plus expresse encore être bourgeois 
de l ’une des Communes du Canton, ou de l’une des deux Corporations 
qui sont reconnues dans le Canton, à l’in star des bourgeoisies.

Dans tous les Cantons on envisage le droit de bourgeoisie comme 
la condition première et nécessaire de l’éxercice des droits politiques.
§ 5 et 6. En ad m ettan t (comme il est d it dans ces §§) que pour voter 
dans une assemblée électorale de com m une ou de cercle, il faille être 
du nom bre des trois quarts des Citoyens qui payent le plus d’im pôts 
à l’E ta t, e t que les Assemblées électorales de d istrict se com posent du 
tiers des Citoyens les plus imposés des Cercles de ce district, il semble 
que dans tous les cas cependant, les conditions de propriété les moins 
fortes éxigées pour parvenir au G rand Conseil, devraient suffire pour 
donner le droit de voter dans les assemblées électorales de commune 
e t de cercle; e t que de même dans les assemblées électorales de district, 
les conditions de fortune les plus fortes éxigées pour le G rand Conseil, 
devraient suffire pour les électeurs. Les M inistres désirent que cette 
clause soit exprimée.

On désire su rtou t que la preuve de to u te  espèce de condition de 
propriété, se fasse avec éxactitude de m anière à ne laisser aucune prise 
à la m auvaise foy. Les autorités supérieures du Canton de Vaud y 
pourvoiront dans leur Sagesse.

Art. 4.
§ 1. Il semble que l ’exclusion donnée aux personnes assistées par une 
bourse publique, ne devrait être levée que par la restitu tion  aux dites 
bourses des secours que l’individu en a personnellement reçus.
§ 3. La quittance dont il est ici question devrait de même s’entendre, 
non d ’une quittance d ’accomodement, mais d’entier payement.

Enfin il p ara it nécessaire d ’exclure les personnes qui se trouven t 
dans un é ta t de dom esticité et de dépendance absolue, celles qui sont 
aux gages et au pain de leur m aitre. Cet é ta t de dom esticité doit être 
soigneusem ent défini.

Art. 5 et 6.
Pour soutenir l’institu tion  des bourgeoisies ém inem ent nationale en



Suisse, sans toutefois s ta tu er un principe exclusif adm is dans d ’autres 
Cantons, mais qui p ara it repugner au G ouvernem ent et au peuple du 
Canton de V aud, les M inistres proposent de déterm iner

1° que les Citoyens du Canton dans le sens du § 1 de l’art. 3, ayent 
seuls le dro it d’assister aux assemblées communales.

2° que ces assemblées soyent toujours composées, au moins pour 
les deux tiers de leur nom bre, de bourgeois de l’endroit. Si la proportion 
des hab itans (non bourgeois) é ta it plus forte, il faudrait éliminer les 
moins imposés.

3° que dans les m unicipalités les trois quarts des m em bres au moins 
soyent bourgeois de l’endroit même.

Art. 7.
Il p a ra it impossible que les fonctions respectables de Juges de paix 

soyent éxercées dignem ent, et par des hommes capables, s’il y  en a un 
dans chaque Cercle. En proposant de les reduire à peu prés de moitié, 
c.a.d. de réunir au tan t que possible deux Cercles sous un meme Juge, 
les Ministres recom m andent égalem ent une réduction proportionnelle 
dans le nom bre des Justices de paix.

A rt. 8.
Il semble que les assemblées de cercle devraien t être présidées par 

le Juge de paix dans l ’un des cercles, dans l ’au tre  par un  assesseur de 
paix ou par le Syndic de la com m une principale du Cercle, que le Gou
vernem ent au rait désigné à cet effet.

Art, 11.
En ren d an t to u te  justice à l’adm inistration  du C anton de Vaud, 

gérée avec habilité, pendan t onze ans, p ar un p e tit Conseil de neuf 
mem bres, les Ministres estim ent néanm oins que ce nom bre est au jou rd ’hui 
trop  faible, par les considérations suivantes:

1° En général il convient d ’apporter des changem ens notables dans 
l’organisation des premières autorités, afin que le Canton de Vaud ne 
paraisse pas rester stationnaire sur la  ligne de l’Acte de m édiation, dont 
la Suisse doit désirer de perdre le Souvenir. En Se rapprochan t du sys
tèm e des anciens Cantons, le G ouvernem ent de Vaud gagnerait beau
coup en affection et en confiance auprès de ses Coétats, et dans l’estim e 
des puissances qui s’intéressent aux destinées de la Suisse.

2° Un Conseil d ’E ta t plus nom breux sera moins jalousé, moins 
exposé au soupçon de favoriser exclusivem ent un parti et un systèm e;



dès la même il serait aussi entouré de beaucoup plus de considération.
3° Enfin en augm entan t le nom bre des membres du Conseil d’E tat, 

on ouvrira it la première M agistrature à plusieurs personnes qui jusques 
à ce jou r n ’en ont pas fait partie, mais que leur éducation, leur fortune 
e t l ’opinion publique y  appellent aussi; De cette m anière on rapproche
ra it  les esprits et l’on concilierait m ieux encore au Gouvernem ent l’af
fection de tous ses adm inistrés.

P ar ces considérations, et ayan t égard à la population ainsi qu ’à 
l ’aisance du Canton de Vaud, dont le G ouvernem ent est appellé à fi
gurer honorablem ent en Suisse, les Ministres désirent que le Conseil 
d ’E ta t soit porté à quinze m em bres; Le m oindre nom bre auquel, d ’aprés 
leur conviction, il serait possible de le restreindre, serait celui de treize 
mem bres, adopté par l ’Argovie.

La présidence en particulier devrait être établie sur un pied ho
norable, ainsi qu ’il sera observé plus bas sur les articles 24 et 25.

Art. 14.
Dans presque tous les Cantons (l’Argovie v ient aussi d ’adopter ce 

principe) le contentieux de l’adm inistration  appartien t au pouvoir adm i
nistratif. A utre chose est le contentieux sur les droits et propriétés du 
fisc, qui ressort naturellem ent des tribunaux  de la  justice.

Si l’on tro u v ait de grands inconvéniens d ’a ttrib u e r au Conseil d’E ta t 
de Vaud la même compétence, les M inistres donneraient du moins une 
préférence décidée à l’organisation actuelle du tribunal du Contentieux, 
(quatre membres du tribunal d ’appel présidés par un m em bre du Con
seil d ’E ta t) sur celle que l’article propose.

Art. 15.
Il serait conforme aux principes d ’une bonne organisation judiciaire 

de rendre les places de Juges inam ovibles, sauf les cas d ’incapacité 
(morale, physique ou économique) de forfaiture et de délits déterm inés 
p ar la Loi.

A rt. 21.
Le mode proposé pour la nom ination du Grand Conseil n ’obvie 

point assés aux inconvéniens reprochés au régime de l’acte de m édiation. 
On y  retrouve, sauf quelques conditions de fortune plus fortes, le même 
systèm e d’élections, la même in tervention  du sort pour la m ajeure 
partie  des places, qui éloignent souvent de l’au torité  celui que la  con
fiance publique, fondée sur le v rai mérite, y  appellerait de préférence,



en un m ot le même vice radical, dont les Ministres des puissances alliées 
on t signalé dans leurs premières notes, l’existence et les dangereux effets.

Pour restreindre au ta n t que possible les abus inhérens aux choix 
populaires il faudrait nécessairem ent que les nom inations directes qui 
com posent plus d ’un tiers du grand Conseil fussent aussi assujetties à 
une condition de propriété.

Les deux autres tiers des m em bres seraient élus partie  p ar le grand 
Conseil lui même sur des listes de candidats des cercles et des districts, 
partie  par un Corps électoral composé d ’une m anière analogue à celui 
des Cantons d ’Argovie et de St. Gall.

Voici les bases que les Ministres proposent à l’E ta t de Vaud d ’adopter 
dans sa Constitution.

Le grand Conseil est composé selon le projet de 180 membres, 
divisés en tro is classes savoir:

l ère Classe. Nominations directes; 1. par cercle et 4 pour L ausanne; 
condition de propriété deux mille cinq cent francs en immeubles d ’après 
le cadastre, ou cinq mille francs en créances hypothécaires.

63 Membres.
2de Classe. Nominations indirectes. Chaque Assemblée électorale de 

cercle nom m e 2 Candidats, et chaque Assemblée électorale de d istricts 
en nom m e 4. Pour les uns et les autres la condition de propriété est de 
dix mille francs en im meubles, ou v ingt mille francs en créances hypo
thécaires. Sur ces candidats le grand Conseil nom m e au Scrutin  et à 
la  m ajorité absolue des voix. 63 Membres.

3eme Classe. Un corps électoral composé des m em bres du Conseil 
d ’E ta t, de ceux du T ribunal d’appel, e t d ’un nom bre de m em bres du 
grand Conseil, égal à celui de ces deux autorités (26), nom m e parm i 
les Citoyens âgés de quaran te  ans et propriétaires de dix mille francs 
en biens fonds ou vingt mille francs en créances hypothécaires,

36 Membres.
Le même Corps électoral nom m e par un choix libre, sans au tre  

condition que celle de l’age de 25 ans 18 Membres.

T otal 180 Membr. du gd Cons.

A rt. 24 et 25.

À l’éxemple des anciens Cantons de la Suisse on désire que les deux 
grands Corps de l’E ta t ayent la même présidence, deux Chefs qui a lter
nen t d ’année en année. Cette institu tion , consacrée par l’expérience, a 
l’avantage de m ieux réunir les pouvoirs, e t de donner au G ouvernem ent



même, plus de considération. Les Chefs devraient avoir un titre  popu
laire et respecté, différent de celui du simple président com m un aux 
A utorités inférieures, celui de Bourgm estre p .e x .. Le Bourgm estre en 
charge présiderait le Grand Conseil et le Conseil d ’E ta t;  Il serait, au 
besoin, suppléé dans l’un ou l’au tre  Corps par son Collègue. Les Bourg
m estres auraient un tra item en t plus fort que celui de Conseiller d ’E tat.

D’après cette disposition l’article 24 deviendrait superflu, ainsi que 
les derniers §§ du 25e.

A rt. 26.

L a condition de fortune p ara it trop  faible, on propose de la porter 
à tro is mille francs en biens fonds ou six mille francs en créances.

A rt. 31.

On propose de rédiger cet article comme suit:
«Ceux qui éxercent des droits politiques soit dans un au tre  Canton 

soit dans l’étranger, ne peuvent les éxercer en même tem s dans le Canton 
de Vaud.»

Art. 32.

Le droit de grace ou de dim inution de peine.

Observations

1° Il est à désirer qu ’une loi organique règle la Surveillance des 
m œurs, e t que l’influence des M inistres de la Religion puisse y  contri
buer d ’une m anière salutaire. L ’au torité  législative devrait éxam iner 
aussi jusques à quel point le jugem ent des causes m atrim oniales éxigerait 
peu t être d’autres formes et un au tre  tribunal; il para it é tranger aux 
usages et aux principes reçus en Suisse d ’envisager ces causes comme 
é tan t de simple police ou purem ent civiles.

2° Q uant à la mise en activ ité de la Constitution, les M inistres des 
puissances alliées estim ent qu ’elle doit ém aner de la législation actuelle 
sans aucune sanction ultérieure; Ensuite de cette acceptation, un tiers 
des membres directs et indirects du grand Conseil actuel, devrait être 
renouvellé et remplacé par soixante nouveaux m em bres; le grand Con
seil nom m erait im m édiatem ent le Conseil d’E ta t, e t le T ribunal d ’appel; 
le second tiers du grand Conseil serait renouvellé de la même m anière 
en 1815 et le 3e tiers en 1816. C’est sur cette base que les autorités du 
Canton de Vaud sont invitées à faire les règlemens nécessaires.

Schraut Le Comte Capodistrias



P ap ier b leuté. S ignatures autographes.

Επιστολή των Καποδίστρια και Schraut (Ζυρίχη, 10 Ι ουλίου 1814) στον 
πρόεδρο και τα μέλη του Μικρού Συμβουλίου του καντονιού Βω. Τα νέα καν
τόνια έχουν συμφέρον να εναρμονίσουν το σύνταγμά τους με εκείνα των άλλων 
καντονιών και να εξαλείψουν κάθε ίχνος ξένης επίδρασης. Οι πρεσβευτές εξε
τίμησαν την προσπάθεια που καταβλήθηκε προς αυτή την κατεύθυνση από τους 
συντάκτες του συντάγματος του Βω, προσθέτουν ωστόσο μερικές παρατηρή
σεις για ν’ αυξηθεί ακόμα περισσότερο η σύμπνοια ανάμεσα στα καντόνια.

Ακολουθούν παρατηρήσεις σχετικές με την αναγκαία μείωση του αριθμού 
των διαμερισμάτων τον καθορισμό των περιουσιακών στοιχείων που απαι
τούνται για την άσκηση των πολιτικών δικαιωμάτων τα ιδιαίτερα δικαιώματα 
των αστών (droits de bourgeoisie) σε ορισμένες πόλεις και κοινότητες· τη 
μείωση του αριθμού των ειρηνοδικών· την απαραίτητη αύξηση του αριθμού 
των μελών του Μικρού Συμβουλίου. Οι πρεσβευτές προτείνουν ένα σύστημα 
εκλογής των μελών του Μεγάλου Συμβουλίου αρκετά περίπλοκο, καθορίζουν 
τα καθήκοντα του προέδρου αυτού του Συμβουλίου και συνιστούν να του δο
θεί ο τίτλος του bourgm estre*. Οι τελικές τους συστάσεις αφορούν: α' έναν 
οργανικό νόμο που θα ρύθμιζε τα θέματα προστασίας των ηθών και τις γα
μικές υποθέσεις· στα ζητήματα αυτά, που δεν είναι της αποκλειστικής αρ
μοδιότητας των πολιτικών δικαστηρίων, θα έπρεπε, σύμφωνα με τις συνή
θειες που επικρατούν στην Ελβετία, να έχουν λόγο και οι εκπρόσωποι του 
κλήρου· β' τη βαθμιαία εφαρμογή του νέου συντάγματος.
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Z E N T R A L B IB L IO TH EK , Zurich, A utographes O tt. Correspondance entre 
C apodistrias e t P au l U steri, pièce no 1.

Billet non signé de C apodistrias à U steri. Z urich, 14 ju ille t 1814.

Le Comte C apodistria après avoir pris connaissance des papiers 
cijoints, a l’honneur de les renvoyer à Monsieur le Conseiller d ’Usteri 
e t le prie d ’agréer les remerciemens ainsi que l’assurance de sa considé
ra tion  la plus distinguée.

Zurich le 14 Ju ille t 1814

E critu re  trem blée, p eu t-ê tre  d ’un secrétaire. D ate exprim ée un iquem ent selon 
le nouveau style.

Σημείωμα του Καποδίστρια (Ζυρίχη, 14 Ι ουλίου 1814) στον Paul Usteri. 
Του επιστρέφει έγγραφα των οποίων έλαβε γνώση.



STA A TSA R C H IV , Frauenfeld, Grosser R a t, K antonsverfassungen 2'60'2.

B illet de C apodistrias aux  députés de T hurgovie à  la D iète. Zurich, 
18 ju ille t 1814.

Le Comte de C apodistria a l’honneur d ’adresser ci jo in t à Messieurs 
les D éputés de Thurgovie, un paquet contenant les observations des 
Ministres des Puissances Alliées sur le projet de nouvelle C onstitution 
de leur Canton. Il Les prie de l ’achem iner a sa destination et de rece
voir les assurances de sa plus parfaite considération.

Zurich le 18 Ju ille t 1814.

Billet v raisem blablem ent au tographe, suivi d ’une le ttre  (en allem and) au p ré
siden t e t aux  m em bres des Conseils du canton de Thurgovie, datée de Zurich, 17 
ju ille t 1814, ainsi que de notes (en allem and) sur les articles 14 e t 40 du p ro je t de 
constitu tion . L a le ttre  e t les notes son t signées p a r S tra tfo rd  Canning, G raf von 
C apodistrias et S chrau t (signat ure quasim ent illisible).

Σημείωμα του Καποδίστρια (Ζυρίχη, 18 Ι ουλίου 1814) προς τους αντιπ
ροσώπους του Τούργαου στη Δίαιτα. Παρακαλεί να διαβιβάσουν στην κυ

βέρνησή τους τις παρατηρήσεις των πρεσβευτών σχετικά με το σχέδιο του νέου 
συντάγματος του Τούργαου.
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STA A TSA R C H IV , Saint-G all, R .1 , H au p tak te n , No 18 a-h.

L e ttre  de Capodistrias, Canning e t S chrau t au  p résiden t e t aux  m em bres 
du P e ti t  Conseil du can ton  de Sain t-G all (Zurich, 20 ju ille t 1814), suivie 
d ’O bservations sur la  charte  constitutionnelle.

Zurich le 8 /20  Ju ille t 1814.

Les Soussignés Envoyés E xtraordinaires et M inistres p lénipotenti
aires de Leurs M ajestés Imperiales et Royale, ont reçu la Note du Gou
vernem ent de St G all, en date du 4 /16  Ju ille t leur annonçant l’accepta
tion de la  nouvelle C onstitution qui leur a été com m uniquée en même 
tem s par Messieurs les Députés et Messieurs les Conseillers Müller de 
Friedberg et Naf.



Les Soussignés ont  reconnu avec p laisir dans l’é ta t  actuel de cette 
constitu tion  le fru it des observations les plus im portan tes qu ’ils avaient 
adressées au Gouvernem ent. Persuadés de la  Confiance que le G rand 
Conseil de S t G all placera tou jours dans leurs in tentions et leurs avis 
im partiaux  ils croient devoir lui adresser quelques rem arques réitérées 
sur une partie  des points qui n ’ont point été pris en égale considération. 
Ils espèrent les voir accueillies avec la même facilité, le même am our 
du bien que les M agistrats de St G all ont déjà fait p ara ître  e t qui leur 
assurera l ’eternelle reconnaissance du Canton et l’estime de la Suisse.

Le Comte Capodistrias

S tratfo rd  Canning Schraut

a Messieurs les 
P résident et P e tit 
Conseil du Canton 
de S t Gall

Même pap ier jaune  doré su r tranche que les le ttres  du  30 ju in  e t du 7 ju ille t 
(Documents nos 59 e t 60), mêm e secrétaire. S ignatures au tographes.

Au verso, anno ta tion  d ’un archiviste:
« R .1 . No le  Zürich  den 8 /20 Ju ly  1814.

H .A. N.1 S trafford  Canning, S chrau t et
Capo d ’Is tria
R em arques réiterées sur le P ro je t 
de la  C onstitution.»

O b s e r v a t i o n s  s u r  l a  C h a r t e  C ο n s t i t u t i ο n e11e 
d u  C a n t o n  d e  S t  G a l l

Les M inistres on t exam iné avec une a tten tio n  to u te  particulière 
la  nouvelle C onstitu tion  du C anton de S t G a ll, e t c’est avec la  plus 
vive satisfaction qu ’ils on t trouvé dans cet ouvrage im portan t, les m o
difications les plus essentielles qu ’ils avaien t proposées sur le p ro jet 
an térieurem ent porté  à leur conaissance.

En ren d an t un ju ste  tém oignage d’estim e et de considération aux 
M agistrats distingués qui ont contribué à ce ré su lta t ainsi qu ’au G rand 
Conseil qui v ient d ’y  m ettre  le sceau de son approbation, les Ministres 
ne peuvent se dispenser de revenir sur quelques points qui leur sem blent 
du plus grand in térê t, e t sur lesquels ils desirent qu ’on apporte encore 
des changem ens salutaires. Ces points sont les suivans:



A l’article 2.

Si l ’adm inistration  des affaires religieuses M atrimoniales, ecclesiasti
ques, e t d ’éducation doit être separée pour satisfaire aux vœ ux et aux 
convenances des deux Communions, il est ém inem m ent im portan t qu ’une 
surveillance constante, e t une Sanction supérieure prom pte et unique 
bornent ce tte  séparation aux seules Convenances qui l’on fait adm ettre.

De la il suit que la  Surveillance et la Sanction doivent etre a ttr i
buées au Gouvernement et non à l’état.

Les lois qui existent e t celles que le Grand Conseil pourra sanc
tionner dans la suite régleront cette  surveillance et étab liront les cas 
de cette  sanction.

A l’Article 17.

Les Ministres ont apprécié les motifs de prudence que la d épu ta
tion  a allégués pour justifier l’O m ission faite à l’égard de la Ville de 
R aperschwyl dans l’article 17 de la Constitution. C ependant ils re itérent 
les recom m andations les plus formelles a l’avantage de cette Ville, et 
ils ne dou ten t pas que les lois organiques ne lui accordent l’extension 
de police et la  ju rid iction judiciaire à la quelle elle peu t avoir Droit, 
à la suite des principes qui ont déterm inés les avantages accordés à la 
Ville de S t G all.

A l’article 22.

Dans tou tes les Nations civilisées ou le pouvoir public est organisé, 
celui de la  Législature est équilibré avec le pouvoir Executif de deux 
maniérés.

1° P ar la déterm ination de l’exercice de ses fonctions.
2° P ar le mode de les exercer. Tous les Cantons de la Suisse ont 

adopté ce Principe, e t celui de St G all ne parait pas pouvoir s’en dis
penser.

Les Ministres dem andent conséquem m ent que la C onstitution fixe
1° La durée des seances ordinaire du Grand Conseil, — Un mois 

serait le m axim um  de cette durée, sauf au G ouvernem ent de la proroger.
2° au § 1. de cet Article qu ’il soit exprimé d’une m anière claire et 

positive, que la Commission à désigner par le Grand Conseil ne soit 
guère plus nom breuse que le G ouvernem ent non compris son Chef.

au  §  8 de l’Art. 22.

Les Chefs du G ouvernem ent devraient être rééligibles. Si le Grand 
Conseil ne veu t po int laisser pour nom bre d’années la  direction du



G ouvernem ent entre les m ains des mêmes m agistrats, au m oyen de la 
loi qui adm et la  réélection, il peu t procéder à de nouvelles nom inations 
tous les 2 ans. Mais cette  possibilité ne doit pas etre restrein te, par la 
clause expresse dans le passage su ivant de la  C onstitution «Les deux 
L andam m ann ne sont point rééligibles après le laps de deux années etc»

à l’Article 23.

Le nom bre des Membres du P e tit Conseil p ara it constam m ent de
voir etre celui que les Ministres ont deja proposés. C’est à dire de 11.

Tous les m otifs annoncés par la dépu tation  pour dem ontrer l ’opor
tu n ité  de la  restric tion adoptée par le Grand Conseil, sem blent dépendre 
de principes peu conformes à ceux que les C o-E tats de St Gall v iennent 
de sanctionner dans leurs reconstitutions.

Néanmoins si des Convenances économiques doivent l’em porter sur 
ces principes, les M inistres desirent que cet article soit rédigé de m a
niere que le Grand Conseil puisse à l’avenir étendre le nom bre de 9 
m em bres qui semble actuellem ent préféré.

Cette rédaction pourroit se faire de la m aniere suivante 
Un petit Conseil, composé au  moins de 9 Membres.

à l’Article 40.

Si par des égards économiques on trouve necessaire de réduire le 
nom bre des Membres du G ouvernem ent, com m ent concilier avec ces 
mêmes égards l’A rticle 40 qui fixe une indem nité à tous les Membres 
du Grand Conseil.

Tous les E ta ts  de la  Suisse se sont accordés à a ttrib u er le droit 
d’indem nités aux seuls Membres directs du Grand Conseil. L a Consti
tu tio n  du Canton de S t G all ne pourrait conséquem m ent adopter une 
disposition contraire sans dénatu rer les principes sur les quels se fonde 
la  com position de ce prem ier pouvoir du Canton.

Les Ministres proposent donc que sur ce point il ne soit aporté 
aucun changem ent aux observations an térieurem ent adressées au Gou
vernem ent de S t G all.

Mises en execution de 
la Nouvelle Constitution

L a dépu tation  a m anifesté le désir du G rand Conseil de procéder 
sans délai à tou tes les operations relatives à la mise en execution du 
Nouvel Acte C onstitutionel.



Ce désir fait honneur au G rand Conseil et donne la mesure de 
Ses égards pour le Canton qu’il représente.

Mais des considerations d’un  in térê t m ajeur engagent les Ministres 
à  proposer au G rand Conseil de S t G all d’adopter sur ce sujet les m e
sures que les autres Cantons on t suivies avec le plus grand succès.

P a r une loi ad hoc, on pourra it conséquem m ent ordonner que le 
Grand Conseil actuel se renouvellera par tiers e t dans trois ans.

Le prem ier tiers que le sort m arquera sera renouvelle cette année. 
Le 2d l ’année prochaine. Le troisièm e l’année 1816.

Ce G rand Conseil renouvellé d ’un tiers procédera à l ’organisation 
du Canton, savoir, à la  nom ination du P e tit Conseil, des tribunaux  etc.

Principe relatif aux 
finances

Pour m ettre  dans un véritable accord tous les esprits, il serait a 
desirer que la C onstitution sanctionnât le principe que les finances du 
Canton seront reglées par une loi qui établira les impositions, non seule
ment sur les fortunes mais encore sur l’industrie et sur les biens fonds.

Les Ministres proposent cette addition et ne douten t pas que la 
Commission ainsi que le Grand Conseil ne la  trouven t égalem ent juste 
et convenable.

Le Comte Capodistrias S chraut S tratford  Canning

Q uatre  feuillets m aintenus p a r un cordonnet . Même pap ier jaune  doré snr 
tranche. Main du secrét aire hab ituel de C apodistrias. S ignatures autographes.

A u verso du f. 4, de la  m ain d ’un archiviste:

« R .1 . N ° 18 d O bservations
H.A. N. 1 sur la C harte constitutionelle

du Canton de S ain t Gali»

D ans le même fonds, il existe une copie de ce tex te  sur pap ier bleu, cotée «H .A ...
 .1 N° 20 b da tu m  8 /20 Ju ly  1814».

Επιστολή των Καποδίστρια, Schraut και Canning (Ζυρίχη, 20 Ι ουλίου 
1814) στον πρόεδρο και στα μέλη του Μικρού Συμβουλίου του καντονιού Αγίου 
Γάλλου. Οι πρεσβευτές ενημερώθηκαν για την αποδοχή του σχεδίου του νέου 
συντάγματος. Διαπίστωσαν με ευχαρίστηση ότι οι παρατηρήσεις τους ελήφθη
σαν κατά μέγα μέρος υπόψη, επανέρχονται όμως σε μερικά σημεία. Πρό
κειται για το καθεστώς της πόλης Rappersw il, την Ισορροπία που πρέπει να 
επιτευχθεί μεταξύ νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας, την εκλογή του αρ-



αρχηγού του κράτους, την αναγκαία αύξηση του αριθμού των μελών του Μικρού 
Συμβουλίου, την έναρξη της Ισχύος του νέου Συντάγματος και για το θέμα 
των οικονομικών.
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STA A TSA R C H IV , Saint-G all, M üller-Friedberg A rchiv, 1810-1819, M F 32. 
10, R.1 F. 4-1814 (billet classé après le n° 1070).

Billet de C apodistrias à M üller-Friedberg, da té  du  20 ju ille t 1814.

Le Comte Capodistria a l’honneur de tran sm ettre  à M onsieur le 
Chevalier de Müller Friedberg l’expedition pour le Canton de St-Gall, 
e t le prie d ’agréer l ’assurance de Sa Consideration très distinguée

20 ju illet 1814.

A utographe, non signé. A ccom pagnant selon to u t e probabilité  la  le ttre  au  
p résiden t e t aux  m em bres du P e ti t  Conseil e t les O bservations des m inistres sur 
la  constitu tion  du can ton  de Saint-G all, du  même jo u r (Document no 65).

Σημείωμα του Καποδίστρια (20 Ι ουλίου 1814) στον M üller-Friedberg, 
αντιπρόσωπο του Α γίου Γάλλου. Του εμπιστεύεται τη φροντίδα να διαβιβάσει 
στην κυβέρνησή του τις παρατηρήσεις των πρεσβευτών σχετικά με το σύνταγμα.
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A R C H IV E S D ’É TAT, Genève, R egistre du Conseil d ’E ta t  provisoire 1813 
e t 1814, en tre  les f. 321 e t 322.

L e ttre  de C apodistrias, S chrau t e t Canning aux  syndics du gouverne
m ent provisoire de Genève. Z urich, 22 ju ille t 1814.

Zürich le 10/22 Juillet  1814.

Les Soussignés Envoyés E xtraordinaires et Ministres p lén ipoten ti
aires de Leurs M ajestés L ’Em pereur de Russie, L ’Em pereur d ’A utriche et 
le Boi de la Grande B retagne prés la Confédération Suisse, en appre
n an t les prem iers succès de Messieurs les Conseillers d ’E ta t Saladin & 
Schm idt-M eyer, dans la  négociation qui leur est confiée auprès de la 
Diète, s’em pressent d ’en féliciter leur Gouvernem ent.



La Diète a su apprécier le m érite de la  constitu tion que Genève 
s’est  donnée, e t les Soussignés p artag ean t son sentim ent, la  regardent 
comme le titre  sur lequel cette République peut fonder avec le plus 
de légitim ité l’espoir d ’ètre accueillie dans la Confédération. Elle réunit 
à leurs yeux le double avantage de placer le bonheur des Citoyens sous 
la  G arantie d ’institu tions libérales et solidem ent assises, e t de s’adap ter 
à l ’esprit des autres Cantons par des rapports favorables à l’harm onie 
générale.

Les Soussignés ne peuvent donc que souhaiter vivem ent de voir 
mise aussitô t que possible en vigueur cette C onstitution par laquelle 
Genève pourra profiter im m édiatem ent des résolutions que les Cantons 
prennen t m ain tenan t en sa faveur.

S chrau t S tratfo rd  Canning Le Comte Capodistrias 

À Messieurs
les Syndics du Gouvernem ent
provisoire de
Genève.

P ap ier saum on doré su r tranche hab ituel. E critu re  d ’un des secrétaires de 
C apodistrias. S ignatures autographes.

Ε πιστολή των Καποδίστρια, S chraut και Canning (Ζυρίχη, 22 Ι ουλίου 
1814) προς τους συνδίκους της προσωρινής κυβέρνησης της Γενεύης. Οι πρε
σβευτές εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την επιτυχία των διαπραγμα
τεύσεων των απεσταλμένων της Γενεύης στη Δίαιτα· εξετίμησαν το σχέδιο 
του συντάγματος της Γενεύης που εγγυάται φιλελεύθερους θεσμούς και εναρ
μονίζεται προς τα συντάγματα των άλλων καντονιών.
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COLLECTION P A R T IC U L IÈ R E , Schw ytz, Correspondance d ’Aloïs de 
Reding.

L e ttre  de C apodistrias à  de R eding, non datée (probablem ent du  6 
ao û t 1814).

M onsieur le L andam m an

Je ne veux point laisser p a rtir  Monsieur le Chevalier d ’Ivernois, 
qui au ra  l’occasion de Vous voir, sans le charger de quelques lignes



pour Vous. — Je ne saurais consentir à l’oubli to ta l ou vous me laissés 
actuellem ent, e t dans le quel vous avés enveloppé to u te  la  Diète ainsi 
que les affaires de la Suisse. Perm ettés moi de Vous dire, Monsieur le 
L andam m an que c’est un  to r t positif envers vo tre  pays, dont les in térê ts 
souffrent de Votre absence et dont la situation  devient de jo u r en jour 
p lus fâcheuse. Si cet é ta t de choses continue je ne sais ou se trouvera 
le rem ède; mais je vous reprocherai toujours ce tte  inaction qui prive 
la Suisse de vos lum ières et des bons effets que pourra it avoir ici V otre 
présence. Mr d ’Ivernois deja aussi bon Suisse qu ’il a été ju sq u ’ici bon 
Genevois Vous dira égalem ent le m al que votre solitude actuelle fait 
aux affaires. Il a réussi dans sa mission avec un bonheur digne de Ses 
talens et de Son esprit. T ou t ce qui en Europe s’intéresse véritablem ent 
à l ’indépendance de la Suisse, n ’a qu ’une voix sur la réunion de Genève 
à la Confédération. Je ne doute point Monsieur le Landam m an qu ’une 
opinion aussi fondée ne soit la vôtre.

J ’espère que Vous sortirés de cette oisiveté qui repond si mal à 
vo tre caractère et à Vos talens, e t que j ’aurai encore occasion de Vous 
renouveller de vive voix, M onsieur le L andam m an les assurances de m a 
considération distinguée.

Votre très hum ble et très obéissant 
Serviteur 

Le Comte Capodistrias

E critu re  du  secrétaire habituel. S alu ta tion  e t signature  au tographes. D ’une 
au tre  m ain (celle du destinataire?), adjonction  de la da te : «6 aug. 1814».

Επιστολή του Καποδίστρια στον Alois de Beding (χωρίς ημερομηνία, 
πιθανόν 6 Αυγούστου 1814). Κομιστής της επ ιστολής ο Fr. d’Ιvernois, πο
λίτης της Γενεύης. Ο  Καποδίστριας παραπονείται για την απουσία του de 
Beding από τη Ζυρίχη που τη θεωρεί πολύ ε π ιζήμια για τις υποθέσεις της 
Ελβετίας. Συνηγορεί για την ένταξη της Γενεύης στη Συνομοσπονδία και 
ελπίζει ότι θα την υποστηρίξει και ο de Reding.



A R C H IV E S F É D É RALES, Berne, 1983, f. 111. Correspondance des M ini
stres des Puissances alliées avec le L andam m an, période 1814-1818.

Billet de C apodistrias à R einhard , daté  du 8 aoû t 1814.

La note ci-jointe que j ’ai l’honneur de transm ettre  à V otre Excel
lence et que nous vous prions de porter à la connaissance de la Diète 
m e ttra  dans un veritable jou r l’opinion des M inistres sur les mesures 
que vous avez proposés, re lativem ent à S t G all.

Cette opinion est fondée sur celle qu’ils ont prononcé bien claire
m ent sur le même objet, par Leur note du 8 /20  Mai. Ils sont déterm inés 
à la soutenir, comme il soutiendront avec une égalé ferm été tou tes 
celles qu ’au nom de Leurs Souverains ils ont déclaré à la Diète et à la 
Nation Suisse sur les objets qui sont stric tem ent liés à leur gestion. S i 
Votre Excellence aborde aujourd’hui la question concernant le pacte fédé
rale je  la p rie  dans mon particulier de Se rapeler qu’il importe eminement 
au  Sort de la Suisse, qu’Elle en ait un, et le plutôt possible, et que toute 
tergiversation ultérieure ne peut être que fatale aux véritables intérêts de 
cet Etat.

Je  prie V otre Excellence d ’agréer l’hom m age de tous mes
Sentimens

Le Comte Capodistrias

8 A oût 1814

Billet en tièrem ent autographe, su r pap ier p e ti t fo rm at rosé, doré su r tranche. 
La p a rtie  soulignée ici est encadrée dans l ’original.

Ce b ille t est publié dans Abschied 1814-1815, t. I, p. 214-215.

Σημείωμα του Καποδίστρια (8 Αυγούστου 1814) στον λάνταμμαν Reinhard
, που συνοδεύει έκθεση σχετική με τις υποθέσεις του Α γίου Γάλλου. 

Με την ευκαιρία ο Καποδίστριας επ ιμένει στην επείγουσα ανάγκη να ολοκλη
ρωθεί ο Ομοσπονδιακός Καταστατικός Χάρτης, γιατί κάθε αναβολή κινδυ
νεύει να είναι μοιραία για τη Συνομοσπονδία.



A R C H IV E S F É D É R A L E S , Berne, 1983, f. 112-113. Correspondance des Mi
nistres des Puissances alliées avec le L andam m an, période 1814-1818.

N ote de C apodistrias, S chrau t e t Canning à R einhard . Zurich, 8 aoû t
1814.

Quoique l’esprit de desobéissance, qui se m anifeste dans les dis
tric ts  d ’Uznach et de Sargans, Canton de S t G a ll, a it excité depuis 
quelque tem s l ’a tten tio n  des Ministres P lénipotentiaires Soussignés, ils 
croyoient toutefois pouvoir se reposer entièrem ent sur la  vigilance et 
la  ferm eté que la D iète ne ta rdero it point à deployer pour le m aintien 
des dispositions précises de sa circulaire du 31. Mai, é tablisant, en con
form ité de leur note du 20. du même mois, l’im m utabilité  du status 
quo des possessions de chaque Canton et des rapports politiques des 
hab itans, ju sq u ’à l’arrangem ent général e t définitif des affaires en m ou
vem ent.

Ce n ’est donc qu ’à regret q u ’ils conçoivent quelque dout e à cet 
égard, su rtou t depuis qu ’il est parvenu à leur connoissance qu ’il existe 
des M agistrats Suisses, cherchant à éluder l’exécution de cette  loi p ro
visoire, du m aintien  de laquelle, personne ne peu t en disconvenir, dépend 
évidem m ent la  conservation de la  paix intérieure de ce Pays-ci.

Qu’Elle ne soit pas troublée, ce tte paix — que tou tes les A utorités 
dans tous les Cantons soient respectées invariablem ent — qu’on ne m ette  
pas en problèm e ce qui n ’en peu t pas être un, p a rto u t où l ’am our d ’une 
patrie  com m une n ’est pas encore étouffé par l ’in térê t cantonal le plus 
aveugle; — c’est à quoi les Soussignés sont obligés de veiller. Ils espèrent 
en conséquence de la sagesse et de la dignité de la  Diète, qu ’Elle agira 
dans cette  occasion, e t dans tou tes celles qui pourroient se presenter, 
avec une vigueur proportionnée aux circonstances, m ais tou jours supé
rieure à tou tes les intrigues et à chaque turbulence.

Le Comte Capodistrias S tratfo rd  Canning Schraut 

à Zuric le 8 A oût 1814.

A Son Excellence M. le P resident de la  Diète.

P ap ier blanc, doré su r tranche. P résen ta tion  différent e (œ uvre de Canning?). 
S ignatures autographes.

Cette no te  est publiée dans Abschied 1814-1815, t. I, p. 215.



Διακοίνωση των Καποδίστρια, Schraut και Canning (Ζυρίχη, 8 Αυγού
στου 1814) προς τον λάνταμμαν R einhard , σχετικά με την αποστασία των 
διαμερισμάτων του Uznach και του Sargans από το καντόνι του Α γίου Γάλ
λου. Οι πρεσβευτές υπενθυμίζουν τη θέση τους για το αμετάβλητο του status 
quo των εδαφών του κάθε καντονιού έως την τελική διευθέτηση. Πληροφο
ρήθηκαν ότι ορισμένοι εκπρόσωποι των ελβετικών αρχών ε π ιζητούν να αποφ

ύγουν την εφαρμογή αυτής της αρχής· περιμένουν ωστόσο από τη Δίαιτα 
να την επιβάλλει χωρίς παρεκκλίσεις.

71

B IB L IO T H È Q U E  CANTONALE ET U N IV E R S IT A IR E , L ausanne, Fonds 
Monod, Km 22. 4.

Billot de C apodistrias à H enri Monod, daté  du 11 ao û t 1814.

Tout au contraire. La conclusion à la quelle nous voulions venir 
c’e ta it que l’arbitrage ne pouvait pas avoir lieu. Consequem ent nous 
allons adresser (si le bon Dieu le veût) dem ain une note à la Diète par 
laquelle nous l’engageons form ellem ent à s’accorder sur le pac t fédéral, 
laissant de coté les questions territoriales, sur les quelles il n ’est point 
dans le pouvoir de Personne de porter une decision. Les Souverains qui 
on t deja déclaré leur volonté à cet égard, n ’ont qu ’a prononcer encore 
une fois sur ces malheureuses questions.

Si vous allez à la Campagne, je vous prie à vo tre  re tou r de passer 
chez moi. je com pte aussi d ’aller à Baden à la fin de la Semaine, où to u t 
auplus ta rd  Lundi. Je serais bien aise de vous voir un m om ent avan t 
m on départ.

Recevez l ’assurance reiterée de tous mes sentimens.
Le Comte Capodistrias

11. Août 
1814

P ap ier b leuté. E n tièrem en t au tographe. V oir fac-sim ilé, pl. IV.

Σημείωμα του Καποδίστρια στον H enri Monod, με ημερομηνία 11 Αυγού
στου 1814. Ο  Καποδίστριας προσπαθεί να καθησυχάσει τις ανησυχίες του 

Monod όσον αφορά το θέμα της διαιτησίας και του αναγγέλλει ότι θα σταλεί 
διακοίνωση προς τη Δίαιτα για να την προτρέψει να συμφωνήσει στο θέμα



του Ομοσπονδιακού Καταστατικού Χάρτη, αφήνοντας προς το παρόν κατά 
μέρος τα εδαφικά ζητήματα.
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A R C H IV E S F É D É R A L E S , Berne, 1983, f. 115-116. Correspondance des Mi
n istres des Puissances alliées avec le L andam m an, période 1814-1818.

N ote de C apodistrias, S ch rau t e t Canning à R einhard . Z urich, 13 ao û t
1814.

De tous les points du P acte  fédéral qui, encore au jou rd ’hui, divisent 
la  Diète, il n ’en est pas un  qui n ’eût été décidé, il y  a long tem s par 
la  grande m ajorité des voix, si de tous les côtés l ’on s’en é ta it occupé 
avec un égal dévouem ent. Au lieu de conserver à ces questions leur 
pureté  et leur simplicité, une m alheureuse com plication avec les p ré
ten tions territoriales, formées par quelques Cantons, est venue distraire 
les esprits e t confondre les objets.

A ucun Canton, quel qu ’il soit, ne saurait par lui-m êm e fixer l ’a tte n 
tion  des grands E ta ts  de l’E urope; ce n ’est e t ce ne peu t être que sous 
la  figure d ’un Corps fédératif, que la Suisse entière les intéresse. C’est 
pour affranchir ce corps du joug qui l ’opprim ait, — c’est pour lui rendre 
son libre arb itre  et la  parole, que les Puissances alliées po rtè ren t leurs 
armes sur les frontières de la Suisse,— com battiren t, stipu lèren t pour 
elle. E t, le prém ier, le seul usage qu ’elle ferait de son indépendance, 
reconquise et à Elle restituée par ces m agnanim es Souverains, n ’abou
tira it  qu ’à faire scission et à réduire ainsi to u t le Corps fédéral à l ’inac
tion, à la nullité la plus absolue ?

Non, la Suisse ne peu t pas être déchue à ce point. L a Diète, à la 
quelle est confiée la direction de ses prém iers pas vers l’Europe assem
blée, ne voudra pas, que les M inistres ici soussignés n ’aient à offrir à 
leurs très augustes M aîtres, pour to u t résu lta t, qu ’un te l retour. Ils ne 
dou ten t plus que, faisant trêve à to u te  question qui n ’est pas essentielle
m ent com m une à tous, les Membres ju sq u ’ici les plus dissidens re tou rne
ro n t au sentim ent de leur devoir envers leurs C o-E tats et d ’une juste  
g ra titude  envers leurs généreux libérateurs, rach e tan t par un redouble
m ent de zèle et de loyauté dans l ’achèvem ent du P acte  fédéral to u t le 
tem s perdu.

C’est à ce tte  condition que les Soussignés prennent ici l’engagem ent, 
non seulem ent de faire to u t ce qui dépend d ’eux pour trouver et faire



agréer des modes de com pensations équitables et suffisantes aux de
m andes du second et troisièm e ordre, mais encore de solliciter sur celles 
du Canton de Berne, qui sont au prém ier rang, des pouvoirs et instruc
tions, telles qu ’il en faudra pour ré tab lir la concorde en Suisse et concilier 
les in térê ts de tous les Cantons. Si cette proposition ne conduit pas à 
un résu lta t satisfaisant, les Soussignés se trouveraien t hors d’é ta t de 
continuer leurs rélations avec la Diète en a tten d an t les ordres ultérieurs 
de Leurs Majestés.

Les Soussignés prient Son Excellence Monsieur le Président de la 
Diète, d ’agréer les assurances de leur haute considération.

Züric, 13 A oût 1814.

Le Comte Capodistrias S chraut S tratford  Canning 

A Son Excellence Monsieur le P résident de la Diète.

P ap ie r b leuté, probablem ent de Schrau t. S ignatures autographes. A djonction 
en h a u t à gauche (de la m ain de R einhard?): «présenté a  la  séance de la  D iète du 
16 Aoust».

C ette note est publiée dans Abschied 1814-1815, t . I, p. 156-157. D ans le même 
fonds d ’archives, f. 117-118, copie de ce tex te  sur pap ier bleu, disposé su r une co
lonne à droite de la  page.

Διακοίνωση των Καποδίστρια, Schraut και Canning (Ζυρίχη, 13 Αυγού
στου 1814) προς τον λάνταμμαν R einhard . Οι πρεσβευτές φρονούν ότι με 
λίγη καλή θέληση όλα τα αμφισβητούμενα σημεία του Ομοσπονδιακού Κατα
στατικού Χάρτη θα είχαν λυθεί από καιρό, και ότι μόνον ορισμένα καντόνια 
ευθύνονται για την καθυστέρηση. Οι Μεγάλες Δυνάμεις δεν ενδιαφέρονται ει
δικά για την τύχη ενός καντονιού, αλλά για ολόκληρη την Ε λβετία  ως κρά
τος, και επολέμησαν για να της δώσουν ξανά την ανεξαρτησία της. Ελπίζουν 
ότι τα μέλη της Δίαιτας θα συναισθανθούν το καθήκον τους και θα συμπλη
ρώσουν το συντομότερο τον Ομοσπονδιακό Χάρτη, ευγνωμονώντας τους απε
λευθερωτές τους.

Με αυτό τον όρο οι πρεσβευτές αναλαμβάνουν την υποχρέωση να βρουν 
τρόπους να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των εδαφικών επανορθώσεων πρωτί
στου ενδιαφέροντος, δηλαδή εκείνα της Βέρνης, για να αποκατασταθεί η ομό
νοια στην Ε λβετία  και να διευθετηθούν, με τον αναγκαίο συμβιβασμό, τα 
διάφορα συμφέροντα. Ε άν η πρόταση αυτή δεν απολήξει σε ικανοποιητικό 
αποτέλεσμα, οι πρεσβευτές θα διακόψουν τις σχέσεις με τη Δίαιτα, περιμέ
νοντας διαταγές από τους ηγεμόνες τους.
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Z EN T R A L B IB L IO T H E K , Z urich, A utographes O tt. Correspondance entre 
C apodistrias e t P au l U steri, pièce n° 5 .

L e ttre  de C apodistrias à  U steri, datée du 28 aoû t [1814],

16/28 A oût

M onsieur le Conseiller.

Tout ce que l ’on m ’ecrit de Soleure annonce de la m oderation, et 
de la Sagesse. Cependant puisqu’il est très possible que l ’on se propose 
p ar là de gagner m a cooperation j ’ai de suite fortem ent écrit à Monsr le 
Conseiller Glutz, et j ’espère que cette  derniere leçon produira son e ffe t. . .  
Qu’il est penible Mon cher Ami, de faire du bien chez v o u s ! . . .  j ’en suis 
e x c é d é ...  E t to u t en me proposant de rester dans la plus profonde 
solitude ici, je ne fais tous les jours que griffoner inutilem ent le ttre  sur 
le t t r e . . .  On me m ande de nouvelles peû satisfaisantes de Berne. Le 
pays dans ce M alheureux Canton commence à reagir. E t cette reaction 
peû t m ener loin, je suis bien im patien t d ’apprendre les resolutions de 
Leurs Excellences les Seigneurs du G rand Conseil, sur la C onstitution 
fédérale, etc. je com pte passer la journée de dem ain à Arau. E t si les 
elections de Soleure seront faites avec conscience, je me propose d ’aller 
voir ces nouveaux M agistrats avan t de revenir à Z u rich . . .  En a tten d an t 
recevez l ’expression de tous Mes sentimens.

V ôtre Ami et Serviteur 
Le Comte Capodistrias

L ettre  en tièrem ent autographe. A probab lem ent été expédiée de B aden, comme 
la su ivan te  (Document n o 74).

Ε πιστολή του Καποδίστρια στον Paul U steri, με ημερομηνία 28 Αυγού
στου (1814). Θίγει το θέμα του Σόλοτουρν που του φαίνεται σε καλό δρόμο, 
ανησυχεί για τα νέα της Βέρνης και ομολογεί ότι, γενικά, απαύδησε με τις 
ελβετικές υποθέσεις.
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A R C H IV E S D ’É TA T, Genève, R egistre du Conseil d ’E ta t  provisoire 1813
1814, en tre  les f. 389 e t 390.

L e ttre  de C apodistrias aux  syndics provisoires de Genève. B aden, 1er 
sep tem bre 1814.



Baden en Argovie, le 1 Septem bre/19 A oût 1814

Messieurs

J ’ai reçu avec une satisfaction particulière les inform ations que 
Vous venés de me donner en date  du 27 A oût sur l ’heureuse acceptation 
du p ro je t de Constitutions qui av a it été préparé pour V otre République

. Je  n ’avais jam ais douté de cette  adhésion presque unanim e, con
naissan t le m érite du Code politique qui v ien t de réunir les suffrages 
des Genevois.

L ’Em pereur mon M aitre apprendra avec plaisir un ré su lta t si con
forme aux sentim ens qu ’il porte  à V otre République et dont je ne 
m anquerai pas de L ’instruire. Sa M ajesté a désiré et desire toujours voir 
le bonheur de Genève et des Suisses invariablem ent fondé sur des insti
tu tions sages et libérales. A ussitôt que les dix neuf Cantons auront  
ratifié le pacte fédéral je me ferai un  devoir de rappeller l ’a tten tio n  de 
la D iete sur l ’aggrégation de Genève à laquelle la p luspart des Cantons 
de la Suisse paraissent convenablem ent disposés, et qui ne semble en
travée par aucune difficulté considérable.

Pour ce qui me concerne particulièrem ent Messieurs, je Vous prie 
d ’ètre persuadés des sentim ens sincères et fondés sur la plus juste  estime, 
dont je serai toujours bien empressé d ’offrir des preuves à la  Republique 
de Genève.

Le Comte Capodistrias

A Messieurs
les Syndics provisoires
de la Rque de Genève

Pap ie r saum on doré su r tranche. Secrétaire habituel.
S ignature  autographe.

Ε πιστολή του Καποδίστρια (Baden, 1η Σεπτεμβρίου 1814) προς τους 
συνδίκους της προσωρινής κυβέρνησης της Γενεύης. Τους συγχ αίρει για την 
αποδοχή του συντάγματος της Γενεύης· εξετίμησε τις σοφές και φιλελεύθερες 
αρχές του, που ανταποκρίνονται και στην επιθυμία του αυτοκράτορα της Ρω 
σίας. Μόλις υιοθετήσουν τα 19 Καντόνια τον Ομοσπονδιακό Χάρτη, ο Καπο
δίστριας θα τους συστήσει ν’ αποφανθούν για την ένωση της Γενεύης με τη 
Συνομοσπονδία· τα περισσότερα καντόνια φαίνονται διατεθειμένα να τη δεχθούν.



B IB L IO T H È Q U E  CANTONALE E T  U N IV E R S IT A IR E , L ausanne, Fonds
M onod, Km 22. 5.

Billet de C apodistrias, sans m ention  du destina ta ire , da té  du 3 septem bre
1814.

Hier au Soir j ’ai appris le non résu ltat  de la fameuse conference. 
J ’en suis bien fâché. Les uns, e t les autres me sem blent avoir égalem ent 
to rt. Vouloir que le prem ier Article de l ’acte fédéral porte  des reticences 
sur le territo ire  des Cantons, c’est une absurdité. E t se refuser au con
cordat c’est aussi une follie. Les n. cantons n ’ont rien à craindre, parce
que c’est encore les Alliés qui décideront les pretentions du prem ier 
ordre (c’est à dire celles de Berne) E t parceque les autres preten tions ne 
m eriten t pas q u ’on s’arrête  un in s tan t pour les considérer.

M onsieur de Canning é ta it chez moi lorsque Zelwegher nous a appris 
l ’e ta t des choses. Ce M inistre lui a d it très sérieusem ent. Si dans deux 
semaines vous ne vous arrangé, vous aurez le plaisir de voir partage 
votre p a t r i e . . .  je puis vous le dire. On est décidé de ne pas laisser la 
Suisse en é ta t de guerre civile.

Je m ’empresse de vous faire p a rt de cette  prédiction et je  vous 
prie d ’en parler un in s tan t à Monsr Monod à fin q u ’on tache de finir 
d ’une m aniere quelconque.

Pardon si je vous im portune
T.a.V.

Capodistrias
3 Septem bre 

1814

De p e tit fo rm at, en tièrem en t au tographe, ce b ille t est p robab lem en t destiné 
à  La H arpe.

Σημείωμα του Καποδίστρια, με ημερομηνία 3 Σεπτεμβρίου 1814, πιθα
νόν προς τον La Harpe. Ο  Καποδίστριας πληροφορήθηκε την αποτυχία της 
συνδιάσκεψης και νομίζει πως και τα δύο μέρη έχουν άδικο. Είναι βέβαιο ότι 
τα νέα καντόνια δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν, εφόσον για τις αξιώσεις της 
Βέρνης θ’ αποφασίσουν οι Σύμμαχοι (οι αξιώσεις των άλλων δεν αξίζει να 
εξεταστούν). Ο  Canning απηύθυνε ένα είδος τελεσίγραφο στον λάνταμμαν 
Zellweger: εάν σε δύο εβδομάδες οι αντιπρόσωποι στη Δίαιτα δεν έχουν συμ
φωνήσει, θα δουν το διαμελισμό της Ελβετίας, γιατί οι Σύμμαχοι είναι αποφ

ασισμένοι να μην αφήσουν να γίνει εμφύλιος πόλεμος. Ο  Καποδίστριας πα
ρακαλεί τον L a H arpe να προειδοποιήσει σχετικά τον Monod.



A R C H IV E S D U  COLLÈGE CALVIN, Genève, collection d ’autographes.

L e ttre  de C apodistrias, sans m ention du destinataire , datée du 10 sep
tem bre 1814.

Zurich, le 29 A out/10  Septem bre 1814.
Monsieur

Je me suis empressé de profiter d ’une occasion d ’écrire à Sa M ajesté 
Im periale, pour faire parvenir sous Ses yeux la le ttre  accompagnée de 
pièces y  relatives par la quelle Vous exposés à Sa M ajesté V otre désir 
d ’obtenir une m arque ostensible de Sa bienveillance. Ce serait avec 
infinim ent de plaisir Monsieur que je me verrais chargé de Vous com m u
niquer une decision conforme à V otre vœu.

Recevés Monsieur l’assurance de m a considération distinguée.
Le Comte Capodistrias

De la m ain du secrétaire habituel. S ignature autographe.
Cette le ttre  est adressée en fa it à  Louis Fauche-B orel, de N euchâtel.

Επιστολή του Καποδίστρια στον Louis Fauche-Borel, με ημερομηνία 
10 Σεπτεμβρίου 1814. Τον πληροφορεί ότι εφρόντισε να σταλούν στον αυτοκ

ράτορα της Ρωσίας η επιστολή και τα έγγραφα που του είχε παραδώσει.
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A R C H IV E S D ’ÉTA T, Sion, Τ 5 /1 /2 4 .

L e ttre  de C apodistrias, S chrau t e t Canning au gouvernem ent provisoire 
du V alais. Z urich, 12 septem bre 1814.

Messieurs !

Dans vot re le ttre  du 14. A oût Vous rangez, Messieurs, au nom bre 
des causes qui ont re ta rdé la form ation de votre  nouvelle Constitution, 
l ’incertitude où l’on Vous au rait laissés ju sq u ’ici sur l ’issûe de vos de
m arches pour être adm is à faire un Canton de la Suisse. La réponse 
de la Diète du 18. Juin, que nous avons sous les yeux, n ’offre aucune 
incertitude sur ce poin t; elle renferm e au contraire to u t ce qui devait  
nécessairem ent précéder pour que l ’admission p û t suivre. D’ailleurs rien



de to u t ce que les M onarques alliés ont une fois résolu pour le bien de 
la Suisse et le vôtre, ne doit Vous p ara ître  douteux. C’est ce que la  
R épublique de Genève, asp iran t comme Vous à être reçüe M embre 
in tég ran t de la  Confédération Suisse, a parfaitem ent senti; e t quoiqu’elle 
s’a ttende  encore à un  accroissem ent de territo ire , sa nouvelle C onsti
tu tio n  est faite et parfaite. A ujourd’hui enfin, que le dernier p ro je t du 
nouveau P acte fédéral v ien t de passer en loi, le Valais ne ta rd e ra  pas 
d ’être appellé à convenir définitivem ent avec les Confédérés des condi
tions et term es de sa réception.

Votre C onstitu tion devrait donc être achevée dans ce m om ent, 
— achevée de m anière à ne plus rien laisser à désirer. S’il a existé quelque 
différence d ’opinions sur la proportion des Dizains dans le H au t- e t 
Bas-Valais, comme cette  différence aura  été connue parm i Vous de
puis long tem s, il fau t espérer q u ’elle n ’existe déjà plus, e t en to u t cas, 
Messieurs, nous Vous tendons la m ain pour Vous accorder, en ta n t  que 
besoin, avec cette  équité que ta n t  d ’au tres Cantons on t reconnu faire 
le caractère sacré de nos bons offices.

P eu têtre  que Vous craignez que les im positions féderales sur le 
commerce trav e rsan t le Simplon, ne pesent trop  sur cette  rou te d ’un 
en tre tien  déjà si dispendieux. Ce point d ’abord est to u t à fa it étranger 
à la C onstitu tion à étab lir dans vo tre  C anton; mais tel qu ’il est, Vous 
pouvez en to u t tem s, Messieurs, com pter non seulem ent sur la  justice 
et la m odération de Vos Confédérés, m ais encore sur le désir que nous 
conserverons tou jours de contribuer à ce qu ’elles ne perden t jam ais 
rien de l ’effet que Vous pouvez en a ttend re  avec confiance.

Züric, 12. Septem bre 1814

S tra tfo rd  Canning S chraut Le Comte Capodistrias 

Au G ouvernem ent provisoire du Valais.

Original de la  let tre  des m inistres avec signatures au tographes. P ap ier gris, 
fo rm at e t écrit ure inhabituels. En h a u t à  dro ite  du  prem ier feuillet, ad jonction  
d ’une au tre  m ain: «Prot. le 15. 7bre

12. 7bre 1814»
C ette le ttre  a été publiée p a r  M ichel Salam in dans V A LLESIA , t. XX, 1965, 

p. 146. Les A rchives d ’E ta t  du  V alais en conservent trois au tres  copies, sous cotes 
R z cart. 8 1 /4 /7  (de la  m ain de Ch. de R ivaz), T 15/1 (copie officielle), T 5 /1 /2 5  
(traduction  allem ande).

Ε πιστολή των Καποδίστρια, S chraut και Canning (Ζυρίχη, 12 Σεπτεμ
βρίου 1814) προς την προσωρινή κυβέρνηση του καντονιού Βαλαί. Με την

27



πρόφαση ότι παραμένει αβέβαιη η ένταξη του Βαλαί στη Συνομοσπονδία, η 
κυβέρνησή του επ ιβραδύνει τη σύνταξη του καντονιακού συντάγματος. Η  πρό
φαση δεν ευσταθεί. Η  Γενεύη, παρόλο που βρίσκεται στην ίδια αβεβαιότητα, 
περάτωσε το δικό της σύνταγμα. Είναι απαραίτητο, τη στιγμή που η Δίαιτα 
θ’ αποφανθεί για την ένωση του Βαλαί με τη Συνομοσπονδία, να είναι έτοιμο 
το καντονιακό του σύνταγμα. Οι πρεσβευτές ελπίζουν ότι οι διαφορές από
ψεων μεταξύ Κάτω και Ά νω Βαλαί θα εξομαλυνθούν το ταχύτερο· είναι πρό
θυμοι, εάν χρειαστεί, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως διαιτητές και να 
υπερασπίσουν τα δικαιώματα του Βαλαί, κυρίως στο θέμα των ομοσπονδια
κών δασμών στο εμπόριο του διάσελου του Simplon.
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STA A TSA R C H IV , A arau, Correspondance de J . H erzog von Effingen.

L e ttre  de C apodistrias à H erzog von Effingen. Zurich, 18 sep tem bre
1814.

Z urich le 6 /18  Septbre 1814.

M onsieur le Colonel

Je Vous remercie infinim ent de V otre le ttre  obligeante et des peines 
que Vous voulés Vous donner pour me procurer une voiture de la fabri
que de Lenzbourg.

T oute reflexion faite, je  renonce pour le m om ent au plaisir d ’une 
dormeuse, et je continuerai de me servir de m a calèche qu ’on est a ré
parer et qui pourra aller encore longtems.

R em ettons s’il Vous p lait ce tte  affaire a l ’époque ou je pourrai 
m ’étab lir définitivem ent en Suisse. Alors une voiture plus commode me 
serait necessaire. E t alors je ne m anquerai point dans ce cas de profiter 
des offres que Vous avés la bonté de me faire.

Perm ettés moi de Vous dem ander si Vous avés donné Vos commis
sions à  quelque banquier relativem ent à  la le ttre  de change que je  Vous 
ai prié de négocier. Comme il est probable que je recevrai d ’un m om ent 
à l ’au tre  l’ordre de partir, il me serait agréable de savoir à  qui m ’adresser 
pour mes petits  arrangem ens économiques.

Je Vous prie M onsieur d ’agréer l’assurance de m a considération 
très distinguée.

Le Comte Capodistrias
à Mr le Col. H erzog



P ap ie r rosé. M ain d ’un secrétaire. S ignature  autographe. Au f. 2V, adjonction  
de la m ain du destinataire:

«rep. le 21 7bre 1814 
Le Comte C apodistria 
min. de S.M. l’em pereur de Russie»

Ε πιστολή του Καποδίστρια (Ζυρίχη, 18 Σεπτεμβρίου 1814) στον J. H er
zog von Effingen. Ο  Καποδίστριας παραιτείται από τη σκέψη ν’ αποκτήσει 
άμαξα τύπου «dormeuse» που κατασκευάζεται στο Lenzburg. Ζητάει δια
σαφήσεις για την εξαργύρωση μιας συναλλαγματικής.
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STA A TSA R C H IV , Saint-G all, M üller-Friedberg A rchiv, 1810-1819, M F 32. 
10, R.1 F . 5 no 1455.

L e ttre  de C apodistrias à M üller-Friedberg (Zurich, 18 septem bre 1814), 
suivie de la  copie d ’une le ttre  de C apodistrias à J . N. C urti, de R appersw il 
(Zurich, même date).

Zurich le 6 /18  Septem bre 1814
M onsieur le Conseiller,

La Ville de R apperschwyl m ’a fait  parvenir un  mémoire, p a r le
quel elle porte  des plaintes de ce qu ’elle a été négligée dans la nouvelle 
C onstitution. Les avantages accordés à la  Ville de S t G all exciten t son 
m écontentem ent. Sans en trer dans de nouveaux détails à cet égard, je 
Vous envoye ci jo in t la reponse que j ’ai faite à M onsieur Curty, e t je 
Vous prie très instam m ent de v ouloir convenir avec les notables de 
R apperschwyl des avantages que Vous pouvés accorder à leur Ville, 
et de les lui accorder en effet au prem ier m om ent où V otre grand Conseil 
sera dans le cas de sanctionner les loix qui y  au ron t rapport. Je  crois 
que l ’in té rê t de la  nouvelle C onstitu tion et celui du G ouvernem ent 
q u ’elle doit installer éxigent que ces questions soyent applanies d ’avance, 
e t que le conten tem ent raisonnable de tous les partis  favorise le con
cours des suffrages qui doivent soutenir le nouvel ordre de choses chèz 
Vous.

Je Vous prie M onsieur le Conseiller d ’agréer l’assurance de m a con
sidération très distinguée.

Le Comte Capodistrias
à M onsieur le Conseiller M üller-Friedberg.

E ntiè rem en t autographe.



Copie
Zurich le 6 /18  Septem bre 1814

M onsieur !

V otre zélé com patriote Mr Diog v ien t de m e rem ettre  le mémoire 
que Vous m ’avés adressé. Vous n ’ignorés pas Monsieur l’em pressem ent 
avec lequel j ’ai taché de favoriser les in térê ts de votre Ville. Si dans la 
constitu tion  du Canton elle n ’est pas placée sur la même ligne que 
celle de S t G a ll, c’est que dans celle des contributions elle occupe un 
rang  bien inférieur. Ainsi, il ne serait pas juste  d ’accorder à l ’une et 
à l ’au tre  les mêmes avantages. Ceux qu ’on a pu Vous faire, on t été 
annoncés d ’une m anière générique dans la C onstitution, des considéra
tions m ajeures ont empêché qu ’on en fit une m ention particulière. Ce
pendan t, comme je  désire Vous tém oigner que je me suis occupé dans 
le tem s de vo tre  affaire, e t que les députés se sont engagés de les favo
riser p a r des loix organiques je Vous envoye cijoint une le ttre  pour 
M onsieur le Conseiller Muller de Friedberg par laquelle, en lui parlan t 
de V otre mémoire, je le prie de donner suite aux arrangem ens qui peu
ven t Vous convenir, bien entendu q u ’ils soyent com patibles avec les 
circonstances et conformes aux principes établis dans la constitution.

T ou t ce que Vous énoncés, relativem ent à la possibilité d ’obtenir 
une éxistence séparée pour votre Ville ne saurait avoir lieu en aucune 
m anière; Je  Vous exhorte à renoncer à cette  idée. Du m om ent où elle 
ne peu t être admise, Vous ne gagnés rien à la nourrir e t à l’en tre ten ir 
parm i Vos com patriotes. V otre in térê t est d ’être Suisses. V otre bonheur 
ne peu t se trouver que dans celui de la Nation. On y  a travaillé sur des 
principes qui ne peuvent s’accorder avec le rétablissem ent des Villes 
libres. Ne perdés point de vue cette vérité, e t tachés Monsieur de la 
faire sen tir à ceux qui Vous accordent leur confiance.

Je Vous prie d ’être assuré de to u te  m a considération.

à Mr J. N. C urti de Rappersw il.

Copie au tographe de la  le ttre  de C apodistrias à  Jo h an n -B ap tis t N epom uk 
Curti, de R appersw il.

Ε πιστολή του Καποδίστρια (Ζυρίχη, 18 Σεπτεμβρίου 1814) στον Müller- 
Friedberg. Ο  Καποδίστριας έλαβε υπόμνημα από τους προκρίτους του Rapperswil

· παραπονούνται για το καθεστώς που το νέο σύνταγμα του Α γίου 
Γάλλου καθορίζει για την πόλη τους. Ο  Καποδίστριας στέλνει στον Müller- 
Friedberg αντίγραφο της απάντησής του στο υπόμνημα αυτό και του συνιστά



να διαπραγματευθεί με τους προκρίτους τα πλεονεκτήματα που το Μεγάλο 
Συμβούλιο του Α γίου Γάλλου θα μπορούσε να παραχωρήσει στο R appersw il. 
Αυτό θα ήταν προς το συμφέρον όλων.

Σ την απάντησή του στον J. B. Curti, πρόκριτο του Rappersw il, ο Κα
ποδίστριας δικαιολογεί το γεγονός ότι η πόλη του Α γίου Γάλλου κατέχει 
ανώτερη θέση από το Rapperswil· είναι όμως πρόθυμος να συστήσει στον 
M üller-Friedberg η κυβέρνηση του Α γίου Γάλλου να κάνει παραχωρήσεις στο 
θέμα αυτό. Ωστόσο παρακινεί τους προκρίτους να παραιτηθούν από την ιδέα 
το Rapperswil ν’ άποκτήσει πάλι το καθεστώς της ελεύθερης πόλης και ν’ αποσ

πασθεί από το καντόνι του Α γίου Γάλλου. Το σχέδιο αυτό είναι αντίθετο 
προς το συμφέρον τους, που είναι ν’ ανήκουν στην Ελβετία.
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Z E N T R A L B IB L IO T H E K , Z urich, A utographes O tt. Correspondance en tre  
Capodistrias e t P au l U steri, pièce n o 2.

L ettre  de C apodistrias à  U steri. Z urich, 21 sep tem bre 1814.

Je viens d ’apprendre que vous allez vous occuper au jourdhui de 
la Création d ’un Gouvernem ent provisoire pour la Levantine. Cette m e
sure me semble injuste, absurde, ignoble, dangereuse.

Vous allez donc decider dans le fond une question M ajeure (pour 
le principe) sans ecouter le Tessin, qui est p o u rtan t un  C a n to n .. .  
Vous lui arrachez une partie  de son territo ire , dans un m om ent où vous 
voulez faire respécter, e t obeïr vô tre  Commissaire fédérale — Dans un 
m om ent ou vous vous proposez de ré tab lir dans ce Canton l ’o rd re . . .  
y  in troduire une C onstitution et eloigner ainsi la possibilité de desastres 
m a je u rs ! . . .  Vous voulez qu ’on considéré en Europe la Suisse, comme 
un E ta t  qui s’est purifié au m oyen d ’une Convention et d ’un  pacte 
fédéral, e t vous violez par surprize cette convention à l’egard du Tessin. 
Vous annuliez p ar le fait le Decret du Status quo. Vous profitez du m al
heur qui frappe vo tre  frère, pour le tuer. Vous encouragez enfin l’insur
rection dont S. Gall, est menacé. Vous dites à tous ceux qui on t des 
préten tions territoriales, faites insurger le pays que vous voulez arracher, 
renversez son G ouvern(em en)t e t vo tre  procès est gagné.

Je ne sais pas si to u t le Monde connaît chez vous, que sur les ins
tances du défun t G (ouvernem ent) du Tessin, e t sur les observations 
du P resident de la  Diète, nous avons donné au nom de nos Souverains,



Monsr de Schraut, Moi, e t Mons. Cham brier, une declaration , par la 
quelle nous avons condam né hautem (en)t les actes faits insurrectionel
l(em en)t dans la  Levantine. La Diète en détachan t ce pays par un 
acte, de Son Autorité, et en y  créant un G(ouvernem ent) Provisoire, 
annulle no tre dec lara tion . . .  Il faudrait au moins avoir l’honeteté de 
nous en prévenir.

Je vous prie, Monsr le Conseiller, de faire p a rt de ces observations 
au  P resident de la  Diète, je  me serais adressé confidentiellem ent à ce 
M agistrat, si je savais au juste, qui est celui qui rem place le Bourgue
m estre de Zurich Monsr de R einhard dans son absence.

Recevez l ’assurance de tous mes Sentimens

Le Comte Capodistrias
le 21. septem bre 

1814

L ettre  en tièrem ent autographe, su r pe t it  form at.

Επιστολή του Καποδίστρια (Ζυρίχη, 23 Σεπτεμβρίου 1814) στον Paul 
Usteri. Ο  Καποδίστριας έμαθε με αγανάκτηση ότι η Δίαιτα πρόκειται να 
συζητήσει τη σύσταση προσωρινής κυβέρνησης στην κοιλάδα της Leventina, 
που θέλει ν’ αποσπασθεί από το καντόνι του Τιτσίνο. Αυτό αντίκειται στην 
αρχή του s ta tu s  quo που αποδέχθηκε ο Ομοσπονδιακός Καταστατικός Χάρ
της· αποτελεί ύπουλο κτύπημα κατά του Τιτσίνο, που περνάει δύσκολες στιγ
μές, προτροπή στην ανταρσία σε άλλα καντόνια και, τέλος, αποκήρυξη της 
επίσημης δήλωσης που έκαναν οι πρεσβευτές στο όνομα των ηγεμόνων τους.
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A R C H IV E S F É D É R A L E S , Berne, 1983, f. 125. Correspondance des Mini
stres des Puissances alliées avec le L andam m an, période 1814-1818.

N ote de C apodistrias e t Canning à la  D iète. Zurich, 23 septem bre 1814.

Le Canton du Tessin en s’occupant de la  revision de son acte con
stitu tionel eu t recours à la m édiation des Soussignés.

Le plan de constitu tion  dont la mise en vigueur p ara it au jourd’hui 
rencontrer quelques obstacles, ava it été traçé  conform ém ent à des obser
vations que les Soussignés v iren t adopter avec une entière satisfaction 
p ar les M agistrats du Tessin.



C’est sur l’inv ita tion  du Canton D irecteur de Zuric que le Mini
stre d ’A utriche pourvu t le Commissaire fédéral, chargé du rétablisse
m ent de l’ordre dans le Tesin, d ’une le ttre  ostensible exprim ant la p a r t 
active prise par les Soussignés à la reform e de cet acte constitutionel.

Dépuis cette époque Ils ignorent ce qui s’est passé, et ce qui se 
passe dans le Canton, e t ne connaissent non plus les mésures prises 
ou projettées par la  Diète pour y  m ain ten ir le repos et y  proteger le 
trav a il de la Constitution.

M aintenant les Soussignés p rien t la Diète de les m ettre  p ar ses 
com m unications à même de veiller au progrès d’une affaire à laquelle 
ils ne peuvent se dispenser de donner une a tten tio n  particulière.

le Comte Capodistrias S tratfo rd  Canning

Zurich le 11/23 Septem bre 1814

E critu re  de Canning, pap ier b leuté. S ignatures autographes. Lieu e t da te  de 
la  main de Capodist rias.

Διακοίνωση των Καποδίστρια και Canning (Ζυρίχη, 23 Σεπτεμβρίου 
1814) προς τη Δίαιτα, σχετικά με το Τιτσίνο. Οι πρεσβευτές υπενθυμίζουν 
ότι είχαν παρέμβει κατά τη σύνταξη του καντονιακού συντάγματος του Τ ι
τσίνο, στέλνοντας παρατηρήσεις που είχαν ληφθεί υπόψη. Α π ό  τότε όμως που 
ξέσπασαν ταραχές σ’ αυτό το καντόνι, αγνοούν τι έγινε και ποια μέτρα προ
τίθεται να λάβει η Δίαιτα για ν’ αποκαταστήσει την τάξη· την παρακαλούν 
λοιπόν να τους ενημερώσει.
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A R C H IV E S F É D É R A L E S , Berne, 1983, f. 127-128. Correspondance des Mi
nistres des Puissances alliées avec le L andam m an , période 1814-1818.

L e ttre  de dép art de C apodistrias, sans indication  précise de destina
taire, adressée à  la  D iète. Zurich, 24 sep tem bre 1814.

Zürich le 12/24 Septem bre 1814.

Sa M ajesté l’Em pereur de tou tes les Russies, v ien t d ’ordonner au 
soussigné de s’absenter de son poste et de se rendre auprès de Son A u
guste Personne à Vienne. En faisant p a r t de cette inform ation à la 
H au te  Diète, il a l ’honneur de Lui annoncer que d ’aprés les in ten tions 
de Sa M ajesté Im periale, Monsieur le B(ar)on de K rüdener restera  en



a tten d an t  en Suisse, pour en tre ten ir les relations d ’office et de confiance 
et pour rendre com pte de ce qui pourra survenir.

Le soussigné ne saurait q u itte r sans regret un  pays ou il a reçu 
des tém oignage des sentim ens les plus propres à le fla tter, e t qu ’il croit 
avoir m érités su rtou t par le zèle inaltérable avec lequel il a travaillé 
sans relâche à ce qu ’il a jugé être du véritable bien de ce pays. L ’espé
rance de le revoir encore, surtou t, celle d ’ètre tém oin alors de l’é ta t de 
calme et de bonheur auquel tenden t ses vœux, est le plus grand adou
cissem ent à ce regret.

Le Comte Capodistrias

Secrétaire hab ituel. S ignature autographe. P ap ie r rosé g rand  fo rm at , doré sur 
tranche.

C ette le ttre  est publiée dans Abschied 1814-1815, t. II , p. 26.

Επιστολή του Καποδίστρια (Ζυρίχη, 24 Σεπτεμβρίου 1814) προς τη Δίαι
τα. Ο  Καποδίστριας έλαβε διαταγή από τον αυτοκράτορα να μεταβεί στη 
Βιέννη. Θα τον αντικαταστήσει κατά την απουσία του ο βαρώνος de K rüdener. 
Φεύγει με λύπη από μια χώρα για το καλό της οποίας εργάστηκε ακούραστα· 
εύχεται όταν την ξαναδεί να επικρατεί πλέον γαλήνη και ευδαιμονία.
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A R C H IV E S F É D É R A L E S , Berne, 1983, f. 129. Correspondance des M ini
stres des Puissances alliées avec le L andam m an, période 1814-1818.

L e ttre  de C apodistrias e t Canning à  Escher, p résiden t de la  Diète. 
Z urich, 25 sep tem bre 1814.

A Son Excellence 
Monsieur d ’Escher

P résident de la Diète Helvétique.

Zuric. le 25 Septem bre 1814.
M onsieur le Président,

C’est avec une véritable satisfaction que nous avons appris les m é
sures que la Diète v ien t de décréter pour m ain ten ir le G ouvernem ent 
de S t G all dans l’exercise de son au torité  légitime.

A la  vérité il est tem s que ce G ouvernem ent soit à même de dé
ployer efficacement  sa nouvelle C onstitution, e t de sortir de cette po



position incertaine qui ne sert qu ’à ten ir les esprits dans un é ta t d ’inquié
tu d e  et de licence peu com patible avec le repos public.

Comme il paro it p o u rtan t que l ’opposition qu ’on s’est perm is de 
faire à la convocation constitutioneile des Cercles de S t G a ll, provient 
en grande partie  de ce q u ’on s’est im aginé que cette  opération devait 
nécessairem ent décider du sort de to u t le Canton sans aucune exception, 
nous nous adressons confidentiellement à V otre Excellence pour inv iter 
la  Diète — comme m oyen d ’assurer encore plus solidem ent la tran q u il
lité de ce Canton — à déclarer d ’une manière claire et publique que le 
sort définitif des d istricts reclamés, dont il est question dans la  Con
vention, ne sera nullem ent préjugé par la  mise en activ ité de la Con
stitu tion .

Nous offrons à V otre Excellence l’assurance de no tre considération 
la plus distinguée.

Le Comte C apodistrias S tra tfo rd  Canning

P ap ier p e ti t fo rm at blanc. E critu re  de Canning. S ignatures autographes.
C ette le ttre  est publiée dans Abschied 1814-1815, t. II , p. 221.

Επιστολή των Καποδίστρια και Canning (Ζυρίχη, 25 Σεπτεμβρίου 1814) 
στον Escher, πρόεδρο της Δίαιτας. Οι πρεσβευτές πληροφορήθηκαν με ικανο
ποίηση τα μέτρα που ελήφθησαν για την υποστήριξη της κυβέρνησης του 
Α γίου Γάλλου, που πρέπει να έχει τα μέσα να εφαρμόσει, έστω να επιβάλει, 
το νέο σύνταγμα σε όλη του την επικράτεια. Γ ια ν’ αφαιρέσει από τους αντι
τιθέμενους το βασικό τους επιχείρημα, οι πρεσβευτές συνιστούν στη Δίαιτα να 
διακηρύξει δημόσια ότι η τύχη των διαμερισμάτων που διεκδικούνται από 
άλλα καντόνια δεν προδικάζεται από την εφαρμογή του συντάγματος.





TA 22 ΚΑΝΤΟΝΙΑ Τ Η Σ  ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1815
με τη χρονολογία της προσχώρησής τους στη Συνομοσπονδία

ελλην. γαλλ. γερμ.

1291 Ούρι Uri Uri
» Σβυτς Schwytz Schwyz

» Ουντερβαλντεν Unterwald U nterw alden
1332 Λουκέρνη Lucerne Luzern
1352 Ζυρίχη Z urich Zürich
1353 Βέρνη Berne Bern
1352 Γλάρους Glaris Glarus

» Τσουγκ Zoug Zug
1481 Φριβούργο Fribourg Freiburg

» Σόλοτουρν Soleure Solothurn
1501 Βασιλεία Bale Basel

» Σαφχάουζεν Schaffhouse Schaffhausen
1513 Άππεντσελλ Appenzell Appenzell
1803 Ά γ ιο ς  Γάλλος Saint-G all Sankt Gallen

» Τριζόνια Grisons G raubünden
» Ά ργαου Argovie Aargau
» Τούργαου Thurgovie Thurgau
» Τιτσίνο (ιταλ. Ticino) Tessin Tessin
» Βω Vaud W aad t

1815 Βαλαί Valais Wallis
» Νεσατέλ Neuchâtel Neuenburg

» Γενεύη Genève Genf



Ε Π Ε Ξ Η Γ Η Σ Ε Ι Σ

A c t e  d e  M é d i a t i o n .  Η  «Πράξη Μεσολάβησης» εκδόθηκε στα 1803 
από τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη (που πήρε τον τίτλο του «μεσολαβητή»), για 
να θέσει τ έρμα στις διχόνοιες που εκδηλώθηκαν στην Ελβετία μετά τη γαλ
λική κατοχή του 1798 και την εγκαθίδρυση μιας «Ε λβετικής Δημοκρατίας» 
υπερβολικά συγκεντρωτικής. Με την «Πράξη Μεσολάβησης» η Ε λβετία ανα
διοργανώθηκε σε Συνομοσπονδία 19 Καντονιών.

A v o y e r  (γαλλ.), Schultheiss (γερμ.): τίτλος που έφερε στα αριστοκρατικά 
καντόνια (Βέρνη, Λουκέρνη, Φριβούργο και Σόλοτουρν) ο ανώτατος άρχοντας 
της πόλης η του καντονιού.

B o u r g m e s t r e  (γαλλ.), Bürgerm eister (γερμ.): αρχικά, τίτλος που έφεραν 
στην Ελβετία  οι προϊστάμενοι των αστικών κοινοτήτων (bourgeoisies)· αρ
γότερα ταυτίζεται συχνά με τον τίτλο του δημάρχου ή του αρχηγού του 
κράτους.

C a n t o n  d i r e c t e u r  (γαλλ.), V orort (γερμ.): «διευθύνον καντόνι» χα
ρακτηριζόταν το καντόνι του οποίου ένας αντιπρόσωπος ασκούσε την προε
δρία της Δίαιτας. Στο διάστημα που μεσολαβούσε ανάμεσα στις συνελεύσεις, 
το διευθύνον καντόνι ήταν υπεύθυνο για τη διεκπεραίωση των ομοσπονδιακών 
υποθέσεων.

D i è t e  (γαλλ., από το υστερολατιν. dieta), Tagsatzung (γερμ.): ονομασία 
της Συνέλευσης των αντιπροσώπων των κυρίαρχων καντονιών. Η  Δίαιτα κατά 
κανόνα συνερχόταν μια φορά το χρόνο· δεν είχε μόνιμη έδρα. Ο  ρόλος της 
ήταν κυρίως συμβουλευτικός- στις ψηφοφορίες το κάθε καντόνι διέθετε μία 
ψήφο.

L a n d a m m a n  (γαλλ.), L andam m ann (γερμ.): τίτλος που έφερε στα δη
μοκρατικά καντόνια ο ανώτατος άρχοντας.

S y n d i c  (γαλλ.): τον τίτλο του «συνδίκου» έφεραν στη Γενεύη οι τέσσερεις 
ανώτατοι άρχοντες· εκλέγονταν για ένα χρόνο από τη γενική συνέλευση των 
πολιτών.



Ε Υ Ρ Ε Τ Η Ρ Ι Α
IN D EX  DES NOMS DE P E RSONNES1

A ddington, H enri 277 
A ffry, Charles d ’ 157, 268 
A lbertin i, C hristoph von 257 
A lexandre 1er, em pereur de R ussie 17, 

19, 21, 28, 45, 50, 53, 56, 61-62, 67, 
75, 79, 82, 84-85, 109, 110, 142, 144,
149, 151-152, 164, 168, 234, 245, 
248-250, 251, 269, 336 

A lexandre II, em pereur de R ussie 216 
A m rhyn, fam ille lucernoise 76 
Audrey, Georges 139 
Arlettaz, Gérald 195, 203 
A rnsted t, Johannson , baron  d ’ 147

148
A rtois, Charles, com te d ’ 78, 126 
A uf der M aur, Ludw ig 192-193, 233, 

391
A ugereau, P ierre  F rançois Charles 114

B achm ann, J . L. 187 
B achm ann, N iklaus F ranz  von 33 
B althasar, Jo seph  A nton  298-299 
B arclay de Tolly, M ikaïl 19, 68, 302 
B arras, P au l 251
B au t, so it B au tte , Jean -F ranço is  215

216
Bavaud, Georges 139 
B eauharnais, Eugène de 105 
Bellegarde, H einrich , com te de 351 
Bergier, P ierre-E lie  160-161 
B erth ier, A lexandre 226 
Bianchi, V incen t-F rédéric  114 
Biaudet, Je an  Charles 24, 79, 147 
B inz, Louis 145, 148 
B iollay, Em ile 217, 222, 225 
B lanc, F rançois-N icolas- C onstan tin  

264-265

Blücher, G ebhard Leberecht 75 
Boin, P ierre  207
B onaparte , Jérôm e, roi de W estphalie 

110
B onaparte , N apoléon (voir aussi N apo

léon 1er) 24, 104, 126, 216, 238, 251 
B ourbons 93, 145, 250, 336, 361-362 
B ourrit, Charles 215 
B outiagnier 377
B ubna, F erd inard  von 35, 44, 111-113, 

116, 119, 127, 358 
B ulgari, M arc-A ntoine 33-35, 288-289 
Bulgari, Nicolas 35 
B um an, Tobie de 90

Canning, S tra tfo rd  80, 100, 181, 194, 
208-210, 213, 220-223, 235, 239-240,
247, 253, 257, 262-263, 265-267, 276, 
277, 400, 401, 404, 405-406, 409, 
411-412, 415, 416-417, 422-423, 424
425

Castella, Gaston 139 
C astlereagh, R o b ert S tew art, m arquis 

de L ondonderry  59, 62, 75, 78, 80, 
142, 147-148 

C atherine, reine de W estphalie , épouse 
de Jérôm e B onaparte  110, 348 

C aulaincourt, A rm and  75 
C ham brier d ’O leyres, Jean -P ie rre  de

80, 90, 100, 102, 106, 119, 135-136, 
138-140, 172, 222, 226-227, 235-236,
253, 325, 331-332, 333, 335, 347, 
349-350, 351, 352, 353, 354-355, 356, 
363, 365, 366, 373, 422 

C happuis, Jacques-M arie-F rançois 158 
259, 261-262, 264-265, 267-268, 270 

C hapuis, Alfred 216

1. Les nom s en ita lique  so n t ceux d ’au teu rs  cités com m e tels, e t non comm e 
tém oins con tem porains ou ac teu rs.



C hapuisat, Edouard 109 
Conti, Jean , pseudonym e de Capodis

trias 25, 284 
Correvon, P ierre-F rançois 164 
Cosmopoulos, Alexandre 168 
Couronne, A lexandre 211 
Courten, E ugène de 222-223 
C ourten, Pancrace de 222 
Cramer, L ucien 142, 148, 150, 152 
Crud, B enjam in 78, 319 
C urti, Johann -B ap tist-N epom uk  254, 

419-420

D afn is, Grégoire 25, 75 
Dalberti, Vincenzo, pap iers 178, 180 
Dejung, Em anuel 33 
De la R ive-Boissier, C harles-G aspard 

215
Des A rts, Joseph  54-57, 112, 118, 122

124, 155, 207, 209-212 
D essaix, Joseph-M arie 111-112 
D iderot, Denis 33
D ierauer, Johannes 43, 181, 184, 190, 

226
D iesbach, Joseph  de 58, 90, 157, 260-

261, 264-265, 267, 307-308, 326 
Diog, Felix-M aria 420 
Donnei, André 219, 224 
D ubas, Jean  139 
Duc, F rançois 158, 259, 261, 265 
D u F ay , P ierre-L ouis 224 
D ufour, Michel 224-226 
D um ont, E tienne 152 
D uthon  (-Cornillat), Jean -R odolp lie  

164

E scher, H ans-C onrad  118, 255, 272- 
273, 424

E scher de Berg, Johann -C onrad  24, 28, 
33

E scher de la  L in th , H ans Conrad 254 
E ynard , Jean -G abrie l 18, 146

F alque t, Jean-L ouis 122, 212 
F a tio , Jean -A nto ine  164 
Fauche-B orel, Louis 251, 416 
Fellenberg (soit Fellem berg), Philipp 

E m anuel 55-56, 64-65, 67-68, 86, 90

167-168, 279, 301, 303, 320-321 
F insler, H ans-C onrad  102, 103, 217,

258
Fischer, E m anuel-F riedrich  von 89 
F rançois 1er, em pereur d ’A u tr ic h e  35 
Frédéric, roi de W urtem berg  110 
Frédéric-G uillaum e III, roi de Prusse

186, 226-227, 251 
F reudenreich , C hristoph-F riedrich  von

43
Frey , Jo h an n -B ap tis t 91, 330-331 
Frey, Louis 87
Friedrich, Joseph-V enerand  232 
Frisching, G abriel-F riedrich  von 166 
F rossard , F ranço is-L au ren t 264-265 
F u lp iu s, Lucien 206, 214

G atschet, F riedrich  Ludw ig 32, 35 
G erhard  309
Gingins de Chevilly, A ntoine-C harles 

78
G irard, Louis 125, 154-155, 157-158, 

166
Glauser F . 77
G lutz, P ete r-Jo sef-Jo h an n -A n to n  60,

169, 391, 413 
Graf, Ludwig Jak o b  246 
Grim m , M elchior 33 
G riset de Forell, Je an  263, 267 
G ru ner, Ju s tu s  von 109 
Guggisberg, K url 55, 67 
Guichonnet, P au l 111

H aan , Hugo de 26
H absbourgs 95, 103-104
H aller, K arl Ludwig von 166
H auser, Fridolin Joseph  Aloys 105-106
H eer, N iklaus 93, 272, 274
Hegi, F ranz  110
H enri IV  146
H errenschw and, H ans A nton von 36 
H erzog von Effingen, Jo h an n  169, 185,

187, 228, 252, 418
H ess, D avid 33, 68, 117, 303-304 
H ess, Jo h an n  K aspar 116-118 
H irzel, H ans Jakob  172, 257-259 
H um bold t, W ilhelm  von 55, 147-148, 

235, 243



H ürner, F ranz  Ludw ig 97, 134, 169
170

Ivernois, F rançois so it F rancis d ’ 80, 
99, 115, 118-121, 123, 142, 155, 207
208, 213, 214, 327, 356, 357-358, 
406-407

K asthofer, G ottlieb  R udolf 187 
K aufm ann, m inistre p lén ipo ten tia ire  du 

roi du W urtem berg  en Suisse 110, 
224

K eller, F ranz-X aver 91 
K ent, E dw ard  A ugustus, duc de 243 
K örtum , F riedrich  A rnold 67, 302 
Koukkou, E leni 168 
K rüdener, Ju lie  118 
K rüdener, P au l, baron  de 88, 116, 118, 

153-154, 215, 222, 224-225, 258,263
264, 267-269, 271, 276-277, 296, 322, 
328, 375, 376, 423 

K üster 83

La H arpe, so it L aharpe, F rédéric-C ésar 
de 19-21, 27, 29, 50, 56, 65, 78, 79,
81, 83, 92, 97, 101, 128-130, 132, 135
140, 143-144, 149-150, 152, 214, 231, 
246-247, 249, 265, 318, 327,329, 335, 
359, 361, 362, 415 

Lascaris, S tamati Th. 27, 30, 35, 41, 
68, 162, 272, 307, 346 

L ava te r, H ans Jacob  253 
Lebzeltern , Louis, baron  de 20-22, 25

32, 35-38, 40-42, 44, 46-50, 52-53, 
56-62, 64-65, 68-69, 72-73, 76, 78,
79, 80, 84-87, 90-92, 95, 99, 113, 115,
119, 132, 187, 217, 283-284, 285, 
288, 289, 291, 292-293, 296, 297, 298 
299, 300, 304-305, 308, 309-310, 311
312, 314, 316, 317, 320, 325, 331
332, 333, 335, 358 

Leipold, Louis, pseudonym e de Lebzel
te rn  25, 284 

Levis-M irepoix, Em m anuel 21, 31 
Louis XIV 107 
Louis X V III 93, 125-128, 251 
L ullin, Am i 54, 112, 115 
L ullin , archives 80

Lullin, Charles 54, 146, 150, 152
Luscher 187
L ü thy , Urs Joseph 232

M aillardoz, Jean -P ie rre  308 
M allet-B utin i, F rançois, baron  de 126 
M arcel, P ierre-A lbert 162 
M arie-Louise, im p é r a t rice, épouse de 

N apoléon 1er 222 
M artin, W illiam  21, 22, 24, 26, 33, 36, 

43, 44, 45, 47, 50, 54, 59, 78, 79, 85, 
91, 94, 95, 97, 99, 104, 126, 150, 153, 
218, 226, 229, 239, 240, 243, 244 

M ayer 335, 359
M azelet, so it H uc-M azelet, Jeanne M a

rie 21, 29 
M eister, H einrich  Jacob  33, 53, 115, 

118, 294, 295, 296, 327 
Messmer, Jacob-L aurenz  82-83 
Mestra l de S ain t-Saphorin , H enri-G eor

ges de 78, 196, 198, 203-205, 319 
M ettern ich, K lem ens L o th a r W enzel, 

prince de 17, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 
31, 35-38, 40-45, 50-52, 55, 56, 59,
62, 75, 79, 86, 91, 95, 99, 104, 111, 
116, 123, 124, 146, 147, 150, 154,
170, 217, 240, 246, 267, 270, 279, 
318, 377

M eyer von Schauensee, F ranz  B ernhard  
76

Michel, g rand-duc de R ussie 110 
Miéville, A ntoine 228, 229 
Mock, Jo h an n  Jacob  110 
Monod, H enri 24-25, 26-29, 32, 44, 50, 

54, 65, 69, 71, 73, 81, 84, 85, 87, 91, 
93, 100-101, 117, 128-132, 134-135, 
143-144, 158, 160 , 165-166, 1 6 8 , 199- 
200, 228-230, 241-242, 245-247, 
260-262, 264, 266, 268, 272-274, 276-
277, 279, 285-286, 310-311, 320, 359,
362, 410, 415 

M ontenach, Jean  139, 252, 260, 270 
M orand, P h ilippe 224 
M oreau, Jean  V ictor 251 
M ousson, Jean-M arc 29, 106, 118, 200, 

286
M ülinen, N iklaus-Friedrich  von 86-87, 

89, 93, 94-95, 109, 116 , 117, 128, 137,



143-144, 241, 274-276, 328, 361 
Müller-Friedberg, archives 81, 83, 108 
Müller-F riedberg , K arl 81, 108, 132, 

135,136, 190-191,193-195, 233, 254-
255, 381, 400, 405, 419-420 

M uralt, B ernhard  Ludw ig von 60, 62,
67, 97, 301, 359 

M uret, Ju les 130, 131, 159-160, 162, 
165-167, 169-171, 172, 191, 196-197, 
199-200 

M ustoxidi, A ndré 168 
M utach, A braham  F riedrich  von 166 
M uyden, B ertho ld  van  36, 44, 58, 59, 

78, 89, 131, 134, 248, 260, 272

Naef, M athias 194, 400 
N apoléon 1er 20, 23, 30, 36, 68, 74-75,

80, 92, 93, 100, 145, 156, 215-216, 
217, 226, 270, 272, 290, 336 

Nesselrode, K arl R obert, com te de 22, 
26, 28, 31-32, 35, 36-37, 41, 50-51, 
56, 78, 116, 118, 126, 128, 129, 145, 
234, 239, 242, 245, 248, 254, 255, 
270, 284, 285, 287, 288, 362 

Nicod, Françoise 79 
Nicolas 1er, em pereur de Russie 19, 50, 

110
Nicolas de F lue 82

Odier, Edouard 22 
Oechsli, Wilhelm 26, 33, 35 
O sm ond, R ené-E ustache, m arquis d ’ 

147
Ott, autographes 399

P ancrace, vo ir V orster 
P erregaux , G eorge-A lexandre 159 
Pestalozzi, Jo h an n  H einrich  33-34, 67, 

98-99, 162-165, 168, 288-289, 338, 
339

P fister, B a lthasar 49, 255 
P ichegru , Charles 251 
P ic te t, Louis 54
P ic te t de R ochem ont, Charles 54-57, 

65, 78, 83, 111-113, 116, 118, 126,
142, 145-150, 152, 155, 217, 278, 279 

P idou , A uguste 158, 160-161 
P lan ta , M artin  83

Polier, H enri-E tienne 162, 196 
Pometta, Eligio 259 
Pozzo di Borgo, C harles-A ndré 147,

152-153
P rarom an , Joseph  de 158, 259-265, 

267-268, 270

R eding, Alois de 24, 28, 54, 85, 93 ,128,
143, 165-167, 169, 192, 214, 233,
361, 390, 392, 406 

R eding, Karl 169, 232 
R einhard , H ans von 24, 25-27, 33, 35, 

41-42, 48, 49, 50, 54, 57, 59, 60-62,
68, 72, 76, 78, 83, 84, 93, 108, 117, 
133, 153-154, 173, 200, 208 , 210, 219, 
233, 241, 242, 245, 246, 252, 255- 
256, 274, 279, 283, 284-285, 287, 
288, 289, 291, 292, 296 , 297 , 299 , 300,
302, 304-305, 309, 310, 311-312, 
314, 316, 317, 319-320, 331, 349, 
367-368, 374, 375, 376-377, 408, 409, 
411, 412, 422 

R engger, A lbert 78, 181-182, 185, 213,
245, 246

R eu tti, Joach im -P ank raz  108, 132, 194 
R ichard  163-165 
R illiet H u b ert, M adam e 118 
Ritter, Eugène, pap ie rs 294, 295, 296, 

327
R ivaz, A nne-Joseph  de 219-220 
R ivaz, Charles E m m anuel de 219-220, 

224-225, 417 
R ivaz, Isaac de 224 
Rossi, Giulio 259 
R ousseau, Jean -Jacq u es  206, 278 
R ovéréa, F erd inand-Isaac  de 24, 44, 72 
Ruchon, F rançois 206, 210, 211 
R usca, G iuseppe-A ntonio (?) 172-173, 

179
R ü ttim an n , V inzenz 24, 45, 48, 77, 93, 

274

Saladin de Budé, A uguste 54, 56, 57, 
109, 113, 115, 117, 120, 124-125, 
155, 191, 206-208, 210, 213, 214-215, 
355-356, 357, 405 

Saladin  de Crans, G uillaum e, d it W il
liam  118



Salam in, Michel 219, 417 
Salis-Soglio, Jo h an n , com te de 35, 43, 

52, 55, 187 
Salis, M axim ilien de 105-106 
Schläpfer, W alter 87, 109 
Schm idtm eyer, Jean -P ie rre  115-116,

118-120, 122, 124-125, 155, 207, 211, 
213, 214, 355-356, 357, 405 

S chrau t, F ranz A lban, baron  de 26-27, 
41, 43, 47, 64, 85-86, 99-100, 105- 
106, 116, 119, 122-123, 130, 136,
139, 171, 172-174, 178, 179, 181-182, 
186, 188, 191, 192, 195, 197, 200, 
208, 210, 219-222, 225, 226-227, 
229-230, 232, 235-236, 240, 242, 245,
246, 253, 259, 262-263, 265-267, 270, 
283-284, 324, 347, 349-350, 351, 352,
353, 354-355, 356, 363,365, 366, 373, 
378-379, 380-381, 382-383, 389, 
392-393, 398, 400, 401, 404, 405-406, 
409, 411-412, 416-417, 422 

Schw arzenberg, K arl Philipp  von 21, 
24, 35-36, 75, 351 

Schw ytzer de B uonas, Josef X aver 298- 
299

Secretan , Louis 129-130 
Secretan , Sam uel 130 
Seigneux, G eorges-H yde de 162, 196, 

198-199, 203-205, 379-380 
Seigneux, fonds de 198, 203 
Sellon, com tes de 155 
Senfft-P ilsach , so it Senft-P ilsach, 

Ludwig, com te de 35, 37, 41, 43-45, 
50, 127, 236, 328, 361 

Sépibus, Léopold de 224 
Sidm outh , lord  277 
Sigrist, H ans 232 
S im bschen, Jo seph -F ranz  219 
S tad ion , Jo h an n  P hilipp , com te de 377 
S taël, G erm aine de 149, 214 
S teiger von R iggisberg, K arl F riedrich  

von 32, 35 
S tein , H einrich  F riedrich  K arl, baron  

de 55-56, 111, 112, 145, 147 
Steinm ann, Eugen 109 
Stelling-Michaud, S. 215 
Stettbacher, H ans 33 
S tockaiper, G aspard-E ugène 218-219, 

226

Stoppani, Angelo M aria 259 
S tü rler, Jo h an n  R udo lf von 89, 328 
S tü rler, Ludw ig N iklaus von 50-51, 234 
Su ter, P e te r  232

T alleyrand , A uguste 24, 27, 28, 30, 235 
T alleyrand  (-Périgord), Charles M au

rice de 145, 147-148 
T echterm ann , F rançois-A ntoine-N ico

las 268
T esta fe rra ta , Fabrizio-Sceberras, nonce 

131 
T hu rner 60
T scharner, Jo h an n  Friedrich  von 189 
T schertkoff, A. 168 
T schitchagoff 19
T u rre ttin i, A lbert 109, 117, 120, 123- 

124, 146, 148-150, 153, 191, 207, 214

Ufleger, so it Uffleger, F rançois 171 
U garte , A loys, com te d ’ 112, 116, 120- 

124, 219 
Uldry, Jean -P ierre  139 
U steri, P au l 33, 66, 131-132, 134-135, 

167-168, 231, 232, 245, 256, 258, 273 
279, 294, 399, 413, 421

V acheron e t C onstan tin , m anufacture  
d ’horlogerie à G enève 216 

V ernazza, Joseph  265 
V ernet, Isaac 115, 215 
V ictor-E m m anuel 1er, roi de Sardaigne 

65, 146, 151 
Viollier, Jean -P ie rre  207 
Virgile 329 
V oirol, Charles 168 
V oltaire 278
V orster, P ank raz , abbé de Saint-G all 

81-82, 108, 190, 273

Waeber, P a u l 54, 57, 111, 113, 115, 117,
120, 146, 147, 149 

W attenw yl, so it W attev ille , Nicolas 
R odolphe de 24, 35-36, 43, 50, 60, 
86, 166-167, 265, 301, 322, 324-325, 
391

W eber, K aspar 299
W elling ton , A rthur-W ellesley , duc de 76



W erra, F erd inand  de 219 
W erro, C harles-Joseph de 139, 166, 

263-265, 267 
W essenberg, Je a n -P h ilippe, baron  de 

147-148 
W icky, Joseph  268 
W ieland, Jo h an n  H einrich  24, 93, 241, 

252
W olkonsky, soit V olkonski, P ierre 

Mikaïlovitch, prince de 68, 302, 318 
Woodhouse, C. M. 27, 75 
W yss, D avid  von 87, 268

Zeerleder, Ludwig von 166-168, 246 
Zellweger, Jakob  87, 108-110, 128, 247,

254, 258, 273, 415 
Z im m erm ann, Karl F riedrich  169 
Zollikofer, Jo h an n -Jaco b  194

IN D E X  DES NOMS DE LIEUX

A arau  43, 143, 154, 165, 169, 170, 181- 
182, 185-186, 208, 229, 231, 252,
262, 413 

A arbourg  61, 143 
A dria tique  250 
Aire, 1’ 151 
Ajoie 102
A llem agne 19, 250, 375 
A m érique, E ta ts-U n is  d ’ 69, 278, 341 
A ngleterre 21, 63, 64, 80, 141, 144, 145, 

151, 152, 189, 208, 213, 234, 250, 
266, 359, 361, 375 

A nnecy 111
A ppenzell 83, 108, 109, 128, 190, 227, 

252
Archam ps 111
Argovie 43, 45, 48, 50-52, 54, 56-57, 

60-61, 65, 71-72, 79, 80, 83, 86, 94- 
97, 129, 131, 136, 143-144, 154, 167, 
170-171, 181-183, 186-187, 194, 197, 
200, 227-228, 234-238, 245-246, 275, 
337, 359-361, 376, 384, 387, 391, 
396-397 

A rve, 1’ 148, 151 
A thènes 110 
A ubonne 203
A utriche 20, 23, 25, 54, 80, 82, 84, 96,

141, 147, 189, 216, 235, 238, 250, 
337, 359, 361, 362 

A uxerre 110

Bade, g rand-duché de 24, 243

B aden 72, 231, 232, 245, 247, 328, 410, 
413, 414

Bâle 24, 36, 50, 53, 54-57, 59-60, 63, 67, 
78, 83, 93, 95, 98, 111, 116, 126, 135,
145, 205, 217, 227, 248, 255, 320, 370 

Bâle (évêché) de 80, 86, 95, 107, 145, 
237, 240, 324, 372 

Bavière 361
Bellinzone 107-108, 172-173, 175, 178,

180, 208, 257 
Berlin 243
Berne 25-27, 32, 35, 37-38, 41, 42-46, 

48, 50-51, 54, 58-68, 71-74, 78, 80,
83, 86-89, 91, 93, 95-97, 9 9 ,  110, 118, 
131-132, 135-139, 140, 142-144, 154, 
161, 165-168, 169, 186-187, 197, 
204-205, 206, 208, 214, 218, 222,
225, 227-231, 233, 235-240, 243, 
245-248, 252, 262, 264-265, 270, 
275-278, 283, 284, 298, 300, 301-
303, 310, 313, 3 15 , 3 2 1 , 322-325, 326, 
328, 336, 337, 348, 359-361, 365, 366, 
370, 375, 376, 390-391, 412, 413, 415 

Bienne 54, 105, 111, 150, 154, 217, 324, 
349, 376 

Bipp 138 
Bohême 24 
Bonneville 151 
Bormio 103, 106, 349

Carlsruhe 151, 153 
Carouge 112



Chablais 147-148, 151, 217 
C ham béry 112, 123 
C ham onix 220 
C hancy 151
C hâtel (-Saint-D enis) 158 
C haum ont 29, 56, 75, 78, 79-81, 83, 85, 

114, 190, 217, 272, 318, 319 
C hiavenna 103, 106, 349 
Cisalpine, R épublique 102, 216 
Coire 187

—, A rchives d ’E ta t  53, 60, 189 
Collonges 111 
Come, lac de 103 
Constance 50, 103

—, lac de 103 
Corfou 17-18, 141

Doubs 102

Ecluse, F o rt de l’ 102, 147 
E insiedeln 223 
E lbe, île d’ 226, 270 
E rguel 61, 324 
E spagne 67 
E urope 22, 33, 279

Faucigny 151, 217 
F ier, le 148 
F landre  21 
Fonta ineb leau  110 
Forclaz, col de la  220 
Form azza, val 102
France 28, 30, 33, 49, 54, 56, 57, 79, 80,

84, 86, 94, 96, 102, 114, 126-127, 
138, 141, 144, 145, 147, 151, 153- 
154, 206, 216, 224, 234, 238, 266, 
290, 333, 335, 347, 350, 351, 359 

F rancfort-sur-le-M ain  20, 22, 24, 25, 
31, 85 

F re iam t 72
F ribourg  47, 50, 58-59, 66-67, 72-74,

82, 83, 89-91, 93, 125, 135-136, 139-
140, 154-158, 162, 164 , 165 , 1 66 , 167,
171, 205, 230, 236, 259-270, 277-
278, 300, 301, 313, 315, 226, 361, 
366, 367, 370, 376, 378, 379, 390, 391 

F ribourg-en-B risgau  35, 49, 55 
F rick ta l 72, 94-97, 142, 144, 170, 271,

305, 337, 359, 361 
Fuentes, fo rt de 103

Gemmi, col de la  220, 222 
Gênes 19
Genève 17, 18, 22, 26, 42, 44, 45, 50, 

54-56, 69, 78, 100, 102, 105, 111-116,
119-127, 142, 145-147, 149, 152-155, 
157, 1 5 8 , 159, 160, 205-208, 210-216, 
217, 219, 220, 221, 227 , 2 51 , 252, 278, 
305, 349, 355-356, 357-358, 372, 376, 
377, 405-406, 407, 413-414, 417 

G ersau 83
Gex, P ays de 102, 111, 114, 125, 142, 

146, 147-148, 150, 153 
Giubiasco 257
Glaris 83, 93, 109, 187, 190-192, 252, 

273, 380, 391 
G othard , voir S ain t-G othard  
G rande-B retagne, vo ir A ngleterre 
G randson 163 
Grèce 17, 18, 279
Grisons 24, 48, 52, 54, 55, 56, 60, 61,

63, 65, 83, 93, 104-106, 171, 187- 
190, 197

H aldenstein  83 
H am bourg  112 
H eidelberg 68 
H elvétique, R épublique 22 
H erisau  110
Hofwil, so it H ofw yl 55, 68, 166-169 
H ollande 109, 243, 266 
H uningue, forteresse de 107

Ioniennes, îles 17, 18, 75, 141, 167, 192, 
279

Ita lie  35, 104

Joux , fo rt de 102 
J u ra  102, 138, 148, 347

Langres 21, 75, 79, 111 
L ausanne 29, 44, 130, 154, 157, 158- 

160, 162, 163, 164, 166, 181, 195, 
196, 199, 208, 246, 261, 262, 278,
363, 376, 393 

Leipzig, ba taille  de 20, 24



L ém an, can ton  du  119
—, d épartem en t du 111-112, 153
—, lac 114, 124 

L enzbourg 251-252, 418 
L éventine 107-108, 174, 181, 256, 273,

354, 373, 421-422 
L ocam o 175 
L ondres 151, 208
L ucerne 24, 45, 48, 52, 59, 76-78, 83, 

85-87, 91, 93, 135, 138, 140, 248,
277, 299, 309, 323, 327, 328, 361, 
370

Lugano 175, 257
—, lac de 103 

Lunéville, tra ité  de 95 
L yon 111, 112

M ajeur, lac 103 
M alte 141 
M aurienne 151 
M éditerranée 250 
Menoge, la  148 
Milan 34, 106 
M ilanais 104 
M ittau  251 
M ont-B lanc 220

—, d épartem en t du 112 
M ontbéliard  67 
M orat 245-246 
Morges 29
M outiers-G randval 61, 95, 107, 122,

142, 154, 324, 353, 376 
M ulhouse 102
M ünstertha l, voir M outiers-G randval 
M uri 143

N euchâtel 54, 69, 102, 107, 116, 136,
150, 170, 172, 222, 226-227, 235, 
252, 253, 305, 347, 366, 372, 416 

N idw ald 227, 248, 252 
Noire, m er 250 
N yon 159

O berland (bernois) 275 
Odessa 55, 150 
Orbe 163, 165 
Ossola, vallée d ’ 102 
O ttom an , E m pire 18, 216

P aris 21, 24, 56, 68, 79, 92, 103, 111, 
116, 119, 126-130, 132, 135, 137, 
140-141, 145-146, 149, 150, 152,
153-154, 155, 157, 1 58 , 1 5 9 , 169, 191, 
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—, Congrès e t ville 17, 22, 72, 81,
104, 107, 108, 1 1 1 , 139 , 141 , 142 , 145,
146, 151-152, 154, 155 , 157 , 160 , 170,
181, 192, 222, 224, 225, 226, 246,
248, 249, 250, 251, 252, 255, 257, 
263-264, 270, 271, 273, 276, 277, 
278-279, 359, 375, 376, 423 
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II. La Landsgemeide de Trogen du 1er avril 1814 (aquatint e de Franz Hegi).
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269 41 K rüdener
273 L a note 2 se réfère à la prem ière ligne de la
275 6 pas ré tab lir
276 6 M ülinen
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