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V

Dx)ru)Drt

ijk in bem öorüegenben sraeiten Q3anbe öeröffetttlidjten 5(fteu[tücfe

gur @ejd^i(^te ber Sesicljungen sitii|djen ^reu^cn unb ^ranfreirf) öon 18un

Bi§ 1807 fiub im SBejeutlidjeu bcnjelben arrfjioalijdjen ©ammlimgen ent=

nomnicn, benen bie im crften 93aitbe nereinigten Slftenftüde entflammen.

®ie fortgeje^ten nnb oon ber franjDfifd)en 9\egiernng mit ftet§ glcidjer

Liberalität geförbertcn S'orfdnnigen in ben ^arijer Slrdjincn bradjten jwar

für bie Äenntni^ ber franjöfifdjen ^otiti! !anm ein ©rgebni^, lueldjeS über

bie in ber ßorrefponbenj Si^apoIeon'S bc§ (Srften gegebenen Stnfflärnngcn

I)inan§ginge. ®efto reid)f)altiger ern}iefen fid) für bie Ä^enntni^ ber 3«'

ftänbe nnb ^erfonen am prenfjifdjen §ofe, namenttid) in ben Satjren 1 Soö

nnb 1800, bie Seridjte be§ attejeit n?Df)I informirtcn fransöfifdjen ©efanbten

2aforeft, bie bi§t)er nnr iiefeböre nnbefangen benn^t Ijatte, tnafjrenb fidj

bie 5(nfd)annngen ber Staatsmänner SZapoIeon'g über ^rcn^en an§ bem nod)

nnbefannten ©rieftuedjfel Xatleljranb'S mit §anteritie entneljmen liefen.

Sn ben Seftänben be» 'j|5renf5ifd)en ©cljcimen (Staat§ard)it)§ fanben fid)

neben bem amtlidjcn ©djriftmedjfet be§ 9}änifterinm» mit ber ©efanbtfdjaft

in ^ariS and) 5(bfdjriften einiger an§ bem ^abinet 5lönig ^riebrid) 2Bit=

^elm'S (jerrü^renben ©djriftftüde , \m\i)t, üon befonberer S93id)tig!eit für

bie @efd)idjte be§ Satjrey ISO'3, bie jmifdjen bem itönig nnb feinem 9JtMnifter

entftanbenen 9Jieinnng§üerfd)iebentjeiten in fdjarfer Siu'ife Ijcnnn-tvetcn laffen.

!öei aller 5'ü(le nnb ilieidjtjaltigfeit bieje» 93taterial§ ,^cigten fid) bod) jmci

empfinblidje iJüden : bie Si5erl)anblnngen über ben '-InTtrag nom -l'-^. iWai

1802 finb anfdjeincnb im $Sefi^ Üombarb'y verblieben unb mit beffen übri=

gen politifdjen "ilsapieren nerloven gegangen, bie Elften über bie ii.Hn-gefd)id)te

be§ ÄlriegeS non isoo finb anf '^eraiitaffnng be§ (5Jrafen öaugmit^ oev

brannt tüorben.



VI ißorlwort.

Um fo tt)iU!ommcner \mx eine ©rgäiisutig be§ üorijanbenen SliatcriatS,

bie cr[t iuä^reub ber ?trbeit felBft uucrlüartet eintrat. ä5or einigen Scit)ten

ttinrben bie nadjgelaffenen "ipapiere 2ncdjefini'§ , oon benen jdjon früf)er

einige ©tücfe ^nm SSorfdjein gefommen waren, für ha§> (Seljeinie @taat§=

5(rd)iö ertrorben. Singer jal^treid^en eigenljänbigen @d)reiben §arbenberg'§,

ßombarb'S unb Stnberer entfjielt biefer 9^ad)ta^ gerabe für bie ©efc^idjte

ber Sfl^re 1802 nnb 180(3 eine 2(njal)I Slftenftüdc, tneldje nnfere bi§l)er

fo liidcnljaften ^'enntniffe in ber crwünfditeften äSeife üerüoUftiinbigen nnb

beridjtigen. ^ür bie ^orgefc^ic^te be§ Slriege§ öon 1806, beren Slnf*

Ijellung bie öorne'^mfte Slnfgabe biefe§ S3anbe§ bilben mn§te, lieferte audj

ta§> ^rieg§=§trd}io be§ @eneralftab§ in ben $8eridjten S3Iiid}er'§ unb anberen

(Sdjriftftüden einige luertfjüoEe ^Beiträge. SBenn bei altebem über einzelne

^f)afen ber ©nttuidelung im 5(nguft unb ©eptember 1806 nod) nidjt alle

ßUJeifel gefjoben finb, fo glaubt ber Herausgeber bod), baf^ menigftenS

bie SSerljältniffe unb Urfac^en, au§ benen am 8. 5(ngnft 1806 ber oer*

pngni^üolle (äntfdjln^ ^nr 9JJobitifiruug be§ preu^ifdjen ^eereS tjeröor*

ging, gegentuärtig Kar unb anfdjaulid) gu Xage liegen.

Berlin, 5Infang mäx^ 1887.
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(Einleitung.

I. 2)cr aJcrtrag öom 23. mal 1802.

Hie gro^e Koalition be§ 3at)re§ 1799 lüar infolge ber (Sntsiueiung

9iu§tanb§ mit feinen bi§f)erigen 35er(iünbeten Cfterreidj unb Sngtanb jer=

fallen; Dfterreid^, bei SJJarengo gefdjiagen, ^citte feine itatienifdjen ®r=

oberungen aufgeben unb bie Söaffen nieberlegen muffen. (Sine frieblid^e

(Strömung, ftärfer al§ je feit ad)t SalFeu, ging im §erbft be§ Saljre§

1800 burc^ bie ^oüti! be§ europäifdjen geftlanbe§. ^on ofterreidjifdjer

©eite lüurbe ©raf ßubmig Sobenjl ^ur 5In!nüpfung oon grieben§üerl)anb==

tungen nac^ gran!reid) gefdjidt, unb, iua§ nod) fdjloerer in§ ®etuid}t fiel,

^mifd^en 9^u^Ianb unb ^ran!reid) fam t§> §u Unter^anblungen, meldje bem

Ärieg§5uftanbe ein ®nbe madjten unb eine Sierftänbigung über bie großen

fragen ber allgemeinen ^oliti! anbaljuten. @§ fdjien, als ob bie (Spodje

ber Kriege unb Umtt)äl§ungen iljrem @nbe juneige unb al§ ob bie euro=

päifd)en 9J?äd)te jugleid) bie (^renjen il)rer Xerritorieu unb iljre politifd)eu

S3eäicl)ungen j" einanber eubgiltig unb bauernb regeln moUteu.

®iefe äöenbnng ber ®inge, befonberg aber bie 5lnnäl^erung Dfterreid)§

unb 9hi|Ianb§ an ^ran!reid), uötljigte and) ^renf3en, au§ ber feit einem

Saljre beobad^teten ßurüdljaltung Ijerauä^utrcten unb uncber tljiitiger au

ber allgemeinen ^oliti! tljeilsuueljmen , um bei ber benorfteljenben ^Jieu^

orbnung ber ®inge aud) bem prenf5ifd)en Sutereffe nollftiinbige ®crüd=

fid)tigung ^u fidjern.

9cod) immer beruljte bie preu^ifdje ^olitif auf bem ®runbfa|> ber

S^Jentralitiit, bie man feit bem ^rieben oon Safel trojj norüticrgebeubcr

(Sdjtüanfnugcn fdjlief^lidj ftct§ fcftgeljalteu Ijatte. ^e meljr ber .Siricg jmi^

fdjen ^-rantreid) unb 9inf3lanb biefc "ilsolitif ber 9ieutralität gefiiljvbet l)atte,

mit um fo größerer ©euugtljnung bcgrüfite man je|3t bie 5tuuäljerung ber

beiben «Staaten au einanber, bie man liingft geuniufdjt battc unb bie bor

preufjifdjen ^ipolitit bie güuftigften 5üb;5fidjten ju eröffnen fdjien. Tcuu

bie IHufredjtljaltung freunbfdjaftlidjer 93e,vel)uugen jugleidj jn 9iuf3laub unb

ju granfreid) mar feit ^ricbrid) bem ('•)rof?eu ein ©rnnbfai^ ber prenf;ifd)cn

A



X (Sxntettuitg.

^oliti! getüorben, ben lüeber bie burdf) §er^berg einft angefnüpfte ^erbin^

biing mit (Sngtaub norf) bie Xf)eilnat)nie an bem erften ßoaIitiou§!riege

Ijatte in SSergefjenljeit bringen fönnen. ®e§ 5taifer§ oon Üln^tanb, ber

nod) ber feinbfeligen (Sntfrembnng öon 1799 je|t mit um fo größerer

SBtirme \id) ^reu^cn sn^unjcnben fi^ien, glaubte man bur^ bie Srueuerung

ber alten preu^ijdj'-ruffifc^en SCtlianj uub burd) ben 93eitritt jum ©eebunbe

fidjer jn fein. 9Jid)t ganj jo be[timmt tuagte man anf ben erften ßonfui ju

re(^nen, jo bünbniBfäI)ig and) nbrigen§ bie franjöfifi^e 9xepubli! unter feiner

ßeitung erfd)eiuen modjte. ^tllein aud^ ilju tjoffte mau bod) für eine bauernbe

S3erbinbung gen^iunen gn fönnen, iubem mau it)m bie Unterftü|uug ^reu^eu§

für feine perföntid)eu ^liine in HnSfidjt ftellte uub itjm bie ^ebeutung be§

(Sinüernef)men§ mit ^^reu^en uub 9\u^tanb für bie ©uri^fütjruug be§

Ä'ampfeS gegen ©nglanb, bie SBieberbetebung be§ franjofifdien §aubel§

uub bie ^erfteüung uub 51ufred)t^altuug georbueter ßi^f^^'i^^be in ^rau!=

reid^ einicudjtenb mad)te.

5lu bie STuSfö^uung aber gtüifc^eu ^rau!reid) uub 9iu^Ianb, bereu

glüdlic^en ?(bfdjlu^ man fid) nic^t anber§ al§ burc^ preu^ifd^e SSermitteluug

()erbcigefüt)rt bad)te, fnüpften bie preu^ifd)eu (Staatsmänner bie Hoffnung

auf eine neue uub großartige ^(jafe ber preußifd^eu ^otitü.

®ie ©tellung , tt)eldje ber preußif c^e (Staat nad) bem ^rieben öon

S3afel an ber (Spi^e 9^orbbeutfd)taub§ eingenommen '^atte, beruhte auf

^Vereinbarungen , ju beneu fid) bie norbbentfdjeu (Stäube in ber ©efa^r

einer franjöfifdjen Suöafiou öerftauben f)atten, uub auf einer mel)r ftiü=

fd}meigenbeu ßnlaffung at§ auSbrüdlic^en S(ner!cuuung öon (Seiten ber

@roßmäd)te (SnropaS. S5ou ber SSerftäubignug stuifdjeu ^rautreid) uub

9vußlanb, meiere bem europäifdjeu ^-eftlanbe ben ^^^ieben tüiebergebeu fotite,

erwartete nun ^reujsen uic^t allein bie ^efriebignug feiner territorialen

?Infprüd)e für bie am liufen 9it)eiuufer erlittenen SBerlufte : ^^^antreid) uub

9üißlaub foüten übertjaupt im inof)Ioerftaubeueu eignen Sutereffe ben preußi-

fd^en Staat, ber geograptjifd) mie politifd) itjre ^erbiubung »ermittelte, im

®egenfa| gu Dfterreid) territorial oergröBern uub politifd) !räftigen. Unter

bem Sd^u^e uub aU SOütgtieb einer neuen Xripel^Stllian^ badjte ^reußeu

feine t^atfäd)Iidi beftef)enbe Hegemonie in Siiorbbeutfditaub aud) ööl!erred^t=

tidf) jur 5Iuerfennung jn bringen.

9J?it biefen flauen, meldte bie beibeu Ijöd^fteu 5lufgabeu ber preu|i=

fd)eu ^otitü, ba§ 33ebürfniß nad) Stbruubung be§ @ebiete§ uub n(i<i) S3e=

grünbnug einer auer!annteu Hegemonie über 9^orbbeutfd^(aub , umfaßten,

trat ber preußifd^e Staat in bie ©podje ber ^otitif ein, meldte mit bem

^erbft beg Sci^te§ 1800 einfe^t. SBir bemerken babei gteid) bie innere

(Sdjlüädje biefer ^olitü: man eru^artete einen ©rfolg ioeniger oon bem

eigenen tf)at!räftigen (Singreifen, at§ toon einer günftigen ©eftaltuug ber

europäifc^eu SSer^ältniffe uub bem guten SBiüeu frember SSKäc^te; aUe§

f)iug bod) fcEjIießlic^ baöou ab, iumietucit e§ möglid) UJurbe, bie SSerbinbung



I. S)er Sertvag »cm 23. mai 1802. XI

jtüifcfien ^ranfreid^ unb Sflu^Iaiib jugtetc^ gu ftärfen unb im preu^ifc^en

Sntereffe §u be{)errjd)en unb auggunu^en.

(S§ töor ein erfter (Sd^ritt §ur Einleitung biefer ^olitif, ha^ im D!=

toBer 1800 auf SSorfditog be§ ©rafen §augn)i| ber 9JJarqni§ Sucdjefini

nad) ^ari§ gefanbt tüurbe, um bie 3Ser{)anbIungen smifdjcn grcinfreid) unb

Dfterreid) ^u ii6ermad)en unb ha§> Sutereffe ^reu^enS Bei ber beüorfteljenben

Siegelung ber atigemeinen 3SertjäItni[fe ju üertreten. Sncc^efini mar unter

^riebridi 2BiIt)eIm II. mit ben mic^tigften bipIomatifd)en ?tufgaben betraut

gemefen, unter griebrid) 2BiIt)eIm III. ober öon ben @ejd)äften fern geljalten

morben; je^t glaubte man jn ben jd)mierigen 33erf)anblungen , benen man
entgegen! at) , jeine§ uugetü5()ulidjen ©c^arffinn§ unb feiner großen ®e=

maubtl)eit nid)t entbeljren p !5nnen; er oüein fdjien ber $8ebeutung be§

5tugenblid§ gemad)fen ju fein, Slm 17. D!tober fpeifte ßucd)efini nod^

mit bem ©rafen §angmi^ bei bem ^önig in ^otSbam; I}ier empfing er

bie SSeifnugen, meldte i^m bie Pflege ber 33e3iel)ungen ^ran!reic^§ ju

9?u^Ianb unb bie Übermad)ung ber SSerfjaublungen mit Öfterreid) jur

^flid)t mad)ten, gugteid) aber and) i^m eine SIu§fic^t auf bie fernen unb

großen Qkk ber pren^ifdjeu ^olitif eröffneten^). Slm uädjften Xage üer-

lie^ er ^otsbam unb !am am 28. Dftober in ^ari§ an. 9hir ju balb

fotite er fid) I)ier überzeugen, mie menig bie SSorangfeljungen ber preu^i*

fdjeu ^otitü, namentlid) fofern fie ^ran!reid) betrafen, ber 2age ber ®inge

unb ben planen 9^apoIeon'§ entfpradjen.

2Bäf)renb mau in S3erlin, al§ SSermittler ber erften 5(n!nüpfungeu

ätuifdjen granlreic^ unb Üiufjtanb, and) bie ferneren ä^er^anblungen' ber

beiben ©taaten bouerub beeinftuffen ju !önnen fic^ fd^meid^elte , fud^te

SfJapDteon nielme^r ba§ SSerljältnif? ^ran!reid^§ jn 9?uf3laub ben prcn^i==

fc^eu ©iumirfungen oöllig },n eutsieljcn. <Sd)on am ;>. Dftober, mcnige

Xage nad)bem er bie ®innal)me 9Katta'§ burd) bie (Sugliinber erfaliren,

tjatte er ben fransöfifdjen ©efanbten in 33erlin jn 5-riebeu§uuterl)anblungcn

mit bem SSertreter 9lupaub§, Ärübeuer, betionmädjtigt, mit bem auybrüd=

lidjcn 93efef)l, ber pren^ifdjen ^Kegierung feine 9JiittIjciIung barübcr jn

madjen. St)iu fam e§ in bicfem ?(ugcnbtid nur barauf au, fo fdjuell al§

immer mliglid) mit 9luJ3tanb mie jugleid) mit Dftcrreid) },n einem ^-rieben

5U gelangen, ber it)m bie ^ufammeufaffung aller §ülf^3mittel '[vranfreidjy

gegen ©ngtaub allein erm5gtid)t Ijätte. 2Ba§ 9lapülcon non ben 'i'tufuiaUnugeu

ft'aifer "^aurs gegen (Suglanb erful)r, fd)ien iljui in biefer ^1iid)tung Ieid)te

©rfolge ju üerfpredjen : bie preuf^ifdje ^olitit, fdjmerfällig mic fie fidj

gegen bie fd^nell medjfelnben eintriebe ^ranfrcidjiJ aflejcit bemiefen l)atte,

tonnte in biefeu S^eredjuungeu nur eine untergeovbnete ©teile einnebmen.

(Sä begreift fid; unter biefeu Uuiftiinben, bafj iiucdjefini, ber faft glcid;»

1) 55ergl. bie ^uftritttion für i'iicdjcfini, Uvr. dh. 2.



XII (Stnlettung.

fettig mit bem ©rafen ©obenjl in ^ari§ anlangte, gleicE) ju Einfang feiner

Unter^anbtnngen anf (Sd)njierig!eiten ftie^, tt^eldje ein giin[tige§ ®rgebni^

in bem gef)offten 9Jia^e üon üornljerein nnnjatjrfdjeintid^ matf)ten. ®er

9}^ini[ter be§ $In§märtigen, Xaüe^ranb, ga6 fid^ freilid) ben 5Infc^ein, a{§>

ob eine SSermitteInng ^reu^en§ gmifd^en 9tn^Ianb nnb i^^anfreic^ gern

gefeljen werbe, nnb begeidinete jeI6[t bie 33ebingnngen , unter benen jid^

ein 5(b!ommen tjerfteüen laffe. 9Japoteon felbft ober, ber ben ©rafen

ßobengt nnmittelbar naä) jeiner 2In!unft gu fid) getaben f)atte, geigte ttjenig

(Site, ben preu^ijc^en 5tbgefanbten gn fpredjen. ?(!§ er i^n enblid) empfing,

am 8. SJoöemberi), erging er fic^ in 5tn!(agen gegen bie preu^ifc^e ^oliti!,

ber er unfrcunbtic^e ßurüdtialtnng gegen bie franjbfifdien Einträge oorroarf,

fprad) öon 9\üdgabe ber pren^ifdjen $8efi^ungen am linfen 9t^einufer,

burd) meld)e aUe ©djmierigfeiten namentlid) mit Öftentic^ am fd^nellften

befeitigt merben mürben, nnb moüte e§ mie ein ert)eblid)e§ ßuQ^ftänbni^

betrad)tet miffen, ba^ er fc^Iie^Iid) boc^ ben SBunfdi nad^ einer SSerftän^

bignng über bie Slbtretung be§ tin!en 9ftt)einufer§ nnb bie ©ntfd^äbignng

ber babei üerlierenben 9?eid)§ftänbe äußerte. SSon einer SSermitteInng

^reu^enS fc^mieg er üollftänbig. 5(nd^ ber nngünftige SSerlauf ber 3Ser=

f)anbtnngen gran!reid)§ mit Dfterreic^ änberte hieran menig. Sll§ Xalle^^^

ranb oielmeljr ben preu^ifd^en ©efanbten aufforberte, einen SSertrag §u

unterseidjnen , bnrd^ meldjen ^reu^en ber franjöfifdfien Sfiepubli! bie 'ab--

tretung nnb felbft ben bauernben S3cfi^ be§ Iin!en 9it)einufer§ üerbürgen

foüte^j, mu^te Sucdjefini feine Untert)anblung öorlänfig abbredien nnb fid)

eingeftetjen, ta'^ nur burd) ha§> (Singreifen 9f?n|Ianb§ eine günftigere 3Ben==

bu]ig merbe f)erbeigefüt)rt werben !5nnen.

3n ber %^at, wenn ^reufjen bie 93e§iet)ungen gmifd^en 9fln^tanb nnb

^ranfreid^ bi§ §u einem gemiffen (SJrabe be^errfdtien nnb für fid^ potitifdj

üermerttjen gu !5nnen gemeint t)atte, f o trat aßmä()tid^ ha^ (5)egent^eil ein

:

bie pren^ifdje ^olitif mürbe abijängig oon bem jebeänmiigen (Staube ber

ruffifd) ' frangöfifc^en SBesie^ungen 3)

.

SBir ermätjuten bereits, ba^ bie SSert)anbtuugen jmifdfieu ^ranfreid^

nnb 9?n^Iaub äunäd)ft üon ben SSertretern beiber (Staaten in Söertin, oon

Söenrnouütüe unb Ä'rübener, geführt mürben. 3n ben satjlreid^en ^on=

fereujen, bie jmifdjen ben beiben 33etioIImäd)tigten oom Dftober bi§ gum

2)e5ember ftattfauben, getaugte man gleid^mo^t ju feiner ä^erftcinbigung,

weil ber fraugöfifdje SSeooümädjtigte, ber aügemeinen 9ftid)tnng ber napo=

teonifc^en 'jpoliti! entfpred)enb, bie rafdje 5tbfd)Iie^ung be§ ^riebenS forberte

unb erft bann bie $anb ju einem 5(b!ommeu über bie allgemeinen S^agen

ber europäifd^eu ^oliti! bieten moüte, mät)renb nmgefe^rt S^rübener bie

1) Sßergt. Urt. 9?r. 7. 2) 9SevgI. Uvf. y?r. 8.

3) Dber, tt)te Seurttontotüe c3 einmal bejetc^net: »Nous avons voulu nous amener

la Russie par la Prasse, nous avons ainene la Prusse par la Russie«. (17. gc»

h-uar 1801.)



I. 2)er Sßertrag toom 23. SOiat 1802. XIII

Untergetcfinung be§ ^riebeng öon einer öorgängigen Einigung über biefe

fragen abf)ängig madjte. Su einer öon 9io[toptjd)in nnterjeidineten '^ok,

bie ^übener bem franjöfifdien 33eüoI(mäc^tigten am 20. Dftober überreichte,

würbe biejer (SJrunbfa^ ber ruffifc^en ^olitif in befonber§ feterlidjer

SBeife au§gejpro(f)en. ©§ wnrbe ouSbrüdlicf) erüürt, 'i)a^ ba§ (Sint)er=

nehmen mit ^ranfreid) nur t)erge[teüt werben fönne, menn SOialta bem

Orben gnrücfgegeben, ber ^önig oon ©arbinien in feine Sanbe wieber

eingefe|t, unb bie Stttegrität öon ^f^eapel, S3ai)ern unb SBürttemberg fid)er

geftellt werbe. 9JJit gleid)er S3eftimmtt)eit wie§ bagegen bie fransöfifd)e

9?egierung i^ren S3et)oümäd^tigten an, bie fragen über ^f^eapel, (Sarbinien,

SSatjern unb SBürttemberg öon ber ^rieben§untert)anblung fern jn Ijalten ').

(£twa§ nä^er fd^ienen bie beiben «Staaten einanber §u !ommen, al§

auf 93efef)t S^aifer ^aul'§ ber ©eneral ©prengtp orten in "jßari§ eintraf, um
bie Überführung ber ruffifc^en befangenen in i^re §eimat^ ju leiten

(18. ©esember). ©prengtporten fanb bie gtänsenbfte Slufnaf)me unb äußerte

fid; feinerfeit§ fo öerfötjulid), \)a'^ 9^apoIeon bem frans5fifd)en ©efanbten

in S3erlin befahl, bie Sßer^anblung mit Ätübener üortäufig auf llnter=

rebungen gu befd^ränten; er felbft tub in einem befonberen @d)reiben ben

5laifer ^aul ein, einen au^erorbentIid)en 33eüoI(mäc^tigten für bie Unter--

Ijanblungen ju ernennen, ßugleid) gab er bem wefenttidjften ®efic^t§punft

ber rufftfd)en ^otiti! infoweit nad), a\§> er bie Unterseidjuung be§ ^rieben§

mit einer Stbfunft über bie allgemeinen europäifc^en ^ßer^ältniffe §u öer=

binben öorfd)tug.

Sfloii} el)e bie§ (Sutgegenfommen i5ran!reid)§ in Ü^u^Ianb befannt war,

Ijatte '^avd \xä) bereits ju einem ferneren ©d^ritt ber 5lnnäfjerung cnt=

fdjioffen. ®r fd)rieb in ber freunbfd)aftlid)ften SSeife an Slapoleon unb

jeigte i^m bie beoorfte^eube 5tn!unft eine§ mit 23oÜmad)ten öcrfebcueu

Unterf)änbler§ in ^ari§ an (30. 2)esember). ®er prcn^ifdjen 3iegicrung,

Wcld)e bie erften Sinterungen Xallet^ranb'S über bie Sebingungen einer

rufftfd)=fran3Öfifd)en SSerftäubigung mit warmen (£mpfel)lungen nad) ^cter§=

bürg mitgettjeitt ^atte, lie^ er äugleid) erfliiren, ha'^ er mit ber 5lbtretung

be§ Unten 9ft^einufer§ an ^ranfreid) unb ber Sntfdjäbignng ber wettlidjcn

9\eid^§ftänbe burd^ (Säcularifationen eiuöerftanbcn fei. Ten ®eban!cn einer

preu^ifd)en ober gemeinfamen preu^ifdj'-rnffifdjen "iHTmittcIung wie§ er uidjt

gerabe au§brücEIid) §urücf, befeitigte ilju jebod) burd) ben ."pinweiS auf bie

unmittelbaren SSerIjanblungen Dfterreid)§ unb ^htfUanbS mit ^-ranfrcid) '-)

.

3n 93erlin, wo man biefe 5(ntwort längft uugebutbig erwartet Ijatte,

beeilte man fid^ barauf l)in, ben ^aben ber Unterijanblung mit ^^^-anfreid)

Wieber anfjuneljmen. Wan beauftragte ben ©efanbten in "ipari? einen '^cv-

trag absufdjlie^en, weldjer bie 5tbtretung be» linfen ^Jitjeinufery, bie Sut=

1) Sriajj 2:attcvvaub'ö au 3?emupni''i((e, 28. Cftobcv.

2) 3Jcrg(. Uvf. ')h. 11 unb Scric^t ^'ufi'ö, ^^Jctcv«tnivg 0. 'I^amux): 18U1.
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fd^äbigung burd) ©cicutarifationen , bie Üiäumung be§ redjien 9f{f)einufer§

unb §oüanb§, bie Uttabt)ängtgfeit ber (Sdjlüeij, S^eapel'S ii. j. tu. entf)alten

foÜte. 2ucdje[tni iinirbe felbft ermäd)tigt, tüa§ mau no(^ öor wenigen

SJionaten weit öon fid) getniefen {)atte, ber franjöfifc^en Slepublü.ben S3efife

be§ tinfen 9ft{)einufer§ ju OerBürgen, üorauggefe^t ba^ bie territorialen S3e=

ftimmungen be§ allgemeinen ^riebenS üBerljaupt nnter (Garantie geftellt

werben würben.

Siefe S3orfd)Iäge ^ren^eng, benen man noc^ burd^ wiebert)oIte 93e=

tonung be§ Sinti er[täubniffe§ mit S^lu^Ianb S^ac^brud ju geben juckte,

trafen gu ^ari§ in einem Stugenblid ein, ber für ben (Srfolg berfetben

nid)t ungünftiger fein fonnte. 2)e§ bfterreic^ifc^en SBiberftanbeS burc^ bie

©d^Iadit üon ^^otjenlinben unb ben SBaffenftillftanb öon (Stet)er entlebigt,

Ijatte D^iapoleon eben ha§> (Sdireiben Slaifer ^aut'g empfangen, weld)e§ i^m

Stu§fid^t auf einen rafd)en Slbfd^Iu^ mit Üln^Ianb eröffnete. (Sr glaubte

bie Slnfunft be§ ruffifi^en S3et)oIImäd)tigten ^alt)tfd)ew in wenigen Xageu

erwarten ju bürfen unb fat) fdjon ben ^rieben unterzeichnet, ein weltum^

faffenbeS S8ünbni| gegen ©nglanb abgefd)Ioffen. ©in felbftänbige§ Sin--

greifen in biefe großen SomBinationen ber allgemeinen europäifd^en ^oütü,

wie ^reu^en e§ burd) feine öermittetnbe Xf)ütig!eit üerfud)te, war i^m grabegu

wiberwärtig. @r entgegnete bem preu^ifd)en ©efaubten, ber bie neuen 95or=

fd^täge feiner Üiegierung öortrug, ha'^^ ba§ ßugeftanbni^ ber 5lbtretuug

be§ linfen 9it)eiuufer§ feinen SBert^ mefjr f)aBe: bie» öerbanfe gran!rei^

ben bei §o()enIiubeu gefallenen Äriegern; aud^ oon einer Üiäumuug be§

red)ten Ü^t)einufer5 wollte er öor ^erfteüung be§ ^^^^iebenS mit Dfterreid)

unb bem 9^eid)e ni(^t§ t)ören. 9?od) bebeutungSöoüer war aber, xoa^» in

feinem Sluftrage Xaüetjranb gu erüäreu tjatte: er fprad) e§ au§, tia'^ ber

triebe mit 9?u^Iaub alten anbern 5tbmad^ungen öorangeljen muffe, ha'\i

überljaupt ba§ 9Serl)ältni^ ^ranfreid)§ ju ^reu^en öon bem SSerljältni^ ju

Ülu^lanb abhängig fei unb bleibe^).

Wü biefer Sr!lärung ^ran!reid^§ war ber SSerfuc^ einer (Sinwiilung

^rcu^enS auf ha§> fid^ anbaljnenbe ruffifdj^franjöfifd^e 33erftänbni^ unb bie

baöon meljr unb meljr beljerrfdjte politifd^e Sage @uropa'§ enbgiltig §urüd=

gewiefen. Snt Segriff fid^ §u einer SO^ad)t erften 9iange§ gu er'^eben, war

^reu^en wieber ju ber 9?otle einer SOiadjt ^weiten 9fiange§ jurüdgeworfen,

bereu ^oliti! öon berjenigen anberer (Staaten bebingt ift, oljue fie i^rerfeitS

§u bebingen. ^reuf^en mu^te fidl) befd)eiben, aüen Hbwanblungen be§

ruffifcE) ^ fraujöfifd^en Sßerl)ättniffe§ wiberftanb§lo§ ^u folgen. Sit 93erlin

felbft, fo wenig man ^ier bie politifdje Sage unbefangen ^u würbigen pflegte,

öerfd)lo^ man fid^ je^t bod^ ber SRotl)Wenbig!eit nid)t, auf bie (Stettung

einer in (Suropa öermittelnben 9}iad)t gu öer§id)ten unb bie ©id^erung ber

preu^ifd^eu Sntereffen attein iu§ 5luge gu faffeu. 2)ie 9ladl)rid^t öon bem

1) SSergl. »eri^t Suc(^e[ini"3 toom 25. Januar 1801. Ulf. 9h. 14.
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^rieben 511 Suneüitte, ben Dfterreid) gugleid^ für l)a§ ^eiitfd^e D^eicfj untere

jetdjnet Ijatte, fott)ie bie Üxeife be§ rujftjd)en Unterf)änbler§ i^attjtjiiieiü nad^

^art§, ber übrigens 33erHn gu berüf)ren öermieb, briingten noc^ befonber§

§u entfd^eibenben S3efd)Iüffen.

Snbcm man nnn im ^ebrnar 1801 in Sßerlin über bie territorialen

@ntfdjäbignng§:=S(nfprü(^e ^reu^en§ für bie im ^rieben öon Snnetiiüe ab--

getretenen linfSrfjeinifc^en ®ebiet§tt)ei(e gu 9f?at^e ging, Ijielt man feft an

bem oberften ®eficl^t»pun!t ber pren^ifdjen ^olitif: ber 33efeftigung ber

pren^ifd^en |)egemonie über 9Zorbbentfdjranb. ®afür erfd)ien e§ nid)t au§=

reid^enb, eine einfädle territoriale (Sntfc^äbignng in ben geiftlid^en SBe*

fi^nngen am 9t^ein nnb in Söeftfalen ^n fnc^en, mie ha^^ ber @taat§minifter

§eini| empf al)l ; anf §arbenberg'§ S^orfd)Iag nnb nad) einem 35ortrage oon

§angtt)i| entfd)ieb ber ^önig öielmeljr, ha'^ ^ren^en feine 5Infprü^e onf

bie (Srinerbnng ber frän!if(^en SiSt^ümer ^Bamberg nnb 253üräbnrg richten

muffe; baneben follten nod), §ur Hbrunbnng be§ pren^ifdjen ®ebiete§,

einige reid^Snnmittelbare ©täbte in ^ranfen, ba§ ^ßiSf^um §ilbe§f)eim,

£)§nabrüd nnb ha§: @ic£)§felb mit (Srfnrt geforbert n^erben. Sei ber Un=

fid^erf)eit ber Sage in (Sübbentfc^Ianb, tno nad; ber Üiatififation be§ 9\eid;§''

friebenS ber Stbmarfd) ber ^ranjofen erwartet wnrbe nnb Sägern nnb

Öfterreid^er bie fränüfd^en Si§tl)ümer bebroljten, Ijielt man e§ jngteid^ für

nött)ig, militärifdie SJJa^regeln j^i treffen, nm nod) üor einem etnjaigen

©inmarfd) ber S3at)ern ober Dfterreid^er bie S8i§tf)ümer ju befe^en. SBenn

biefe (Srmerbnngen gelangen, fo würbe ^renfsen nid)t allein bei einem 5(n=

griff gegen Dfterreid) alle 25ortt)eiIe ber geograpfjifdjen Sage für fid) ge=

|abt ^aben ; ber preu^ifdje ©taat mürbe jugteid^ eine ma^gebenbe ©tellnng

in ®übbcntfd)Ianb , eine tiollig bet)errfd}enbc in 9iorbbentfd)Ianb erlangt

Ijaben. ®ad)fen, §effen nnb §annotier mären babnrd), loie ^angmilj ridjtig

bemerkte'), geograpljifd) nnb be§t)alb and) politifd) üon ^ren^en ebenfo

abl)ängig geworben, wie S3rannfd)Weig nnb SOJedlenbnrg e» bereits waren.

SJiit biefen mef)r anf ben befonbcren 35ortt)eiI ^^rcnfjenS gcrid)tetcn

Entwürfen öerbanb fid) aber nod) ein ©ebante non allgemeiner S3cbcntnng

für bie ©ntwideinng ®entfd)Ianb§ überl)anpt. ®ie ©iicnlarifationen, mit=

tel§ beren fid) ^ren^en territorial jn nergrö^ern nnb politifd) -^n ftiirfcn

bad)te, follten gugleid) and) ben aubern weltlid)en ©tiinben nnb bem gan.^cn

©entfc^en 9f\eid)e p gute !ommen. Obgleid) überjeugte 5(nl)ängcr frennb=

fd)aftlid)er 93esiel)nngen jn ^^^-anfreid) ,
glanbten bie prenf5ifd)en ©taat§=

männer bod) ben 5lngenblid ber territorialen Umwanblung "SlJentfdjlanbS

benu|en 5U follen, um bnrd) nmfaffenbe ©iicularifationen ba§ Oteid) mili^

tärifd) leiftnng§fäl)iger nnb namentlid) gegen Sßeften t)in wiberftanbsfäljigcr

^u mad)en2).

1) SSergt. 3)eutfd}n{t bc8 ©rafeii A>aitgun^ vom 20. (^-cbniar.

2) S^crgl. ^b. I, (£. XIV. Sie i}3cvtcl)te luni .spubcltft nnb etabton bqcidmcu bie«

at8 eilten ivefentUd;en ©efidjtepmift bev bamaltgeu Vtcufjifc^eu ''!}>cltttf.
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2)iefe (Snttüürfe, bie firf), tüie man fie^t, über bie S3ege!^rlid)!eit nad)

eigner SSergrö^ernng emporhoben nnb bei entfprec^enben 9JiitteIn einer ge^

tüiffen ©ro^e nid)t entbeljrt f)ätten, n)urben im Saufe be§ ^ebruar unb SOiärg,

fo tüeit fie ^reu^en angingen, nad) ^ari§ unb nad) ^etergburg mitgetf)eilt.

Sn ^ariö äußerte man jugleic^ ben SBunjc^, ba^ bie fransöfijdjen Xruppen

bie frän!ifd)en S3i§t^ümer nic^t e^er räumen möd)ten, al§ bi§ bie preu^i=

fd)en i(jrerfeit§ bort einrüden tonnten. '^Had) Petersburg ujurbe in befon»

berer SJäffion ber Dberft=^2ieutenant Se Soq gefanbt; er follte ben preu^i=

fc^en (£ntjd)äbigung§plan mit ber Sfiotlimenbigfeit empfef)Ien, burd) ein

[tar!e§ ^reu^en S3at)ern gegen Dfterreid), unb 9^orbbeutfd)tanb, überljaupt

^fJorb = ©uropa gegen ^ran!reid) ^u fd)ü|en. %nä) »erlangte man bie Qu-

[timmnng 9iu^Ianb§ §u ber öorläufigen 93efe^ung ber für ^reu^en bean=

fprud)ten ©ebietMjeile; benn bie jögernben unb au§tt)ei^enben Minderungen

ber franjofifdien 9^egierung, bie anfangs felbft ^reu^en gu miütärifd)em

SSorgeljen angeregt ^atte, liefen beutli^ erfennen, ba^ bie ®ntfd)eibung

and) über biefe ^^rage in Petersburg liege.

SSäljrenb man aber einer §uftimmenben 2tnttt3ort 9fiu^Ianb§ erwartungS-

üoU entgegenfa^ unb in^tnifd^en ade militärifd)en ^Vorbereitungen gu einem

©inmarfd) in ^^^anfen traf, !am üon Petersburg eine entfd)eibenbe ®r=

flörung in einem ganj anberen ©inne, als man ermartet t)atte. Unter

bem 25. SÜJJörs üben:eid)te ber ruffifdje ©efanbte in S3erlin auf Sefe^I beS

^aifer 'ipoul eine Sf^ote mit einem Entwürfe, nad^ welchem ^reu^en burc|

^annooer, Sägern burd) SSürttemberg, ber ^ergog oon SSürttemberg burd^

bie Unterpfalj, 9)Jünfter unb §ilbest)eim entfd^äbigt n^erben, Hamburg aber

an ®änemar! unb Qü.Ud an @d)roeben gegeben werben foüte. ©iefe 9^ote

reid)te t)in, um ber preu§ifd)en ^oliti! augenblidlid) eine neue 9^id)tung ju

geben. Su ^otsbam, woljin ^önig ^riebrid) SöiUjelm fid) mit @raf §augmi^

gleich am 26. 9Jiärs begeben f)atte, mürbe in einer S3eratljung mit bem

^erjog üon 93raunfd^meig befi^Ioffen, ben Slntrag megen ^annoöer unter

gemiffen S3ebingungen anjunefimen. ®er Äönig ^atte fd^on einige 2BDd)en

oorljer burd^ feine Xruppen bie 3JJünbungen ber (SIbe unb SBefer bem

engtifd)en §anbel öerfd^Iie^en laffen, meil baS als unabmeiSlid^e ^^olge

beS ^Beitritts §u bem norbifcE)en ©eebunbe erfdjien; weiteren 3umutl)ungen

9ftu^tanbS unb t5^an!reid)S ^atte er miberftanben, ba er ber Sttüanj gegen

(Snglanb feine ®auer beimaß unb einen Umfd)tt)ung in Petersburg üorauS-

fat). 3e|t gab ber ^'onig auc^ bem wieberf)oIt auSgefproc^enen 2Sunfd)e

^ran!reic^S unb 9?u^IanbS nac^ unb ertf)eilte tuiberftrebenb — mie erjä^It

mirb, mit Xljrönen in ben 5tugen') — bie S3efeljte für ben fofortigen (Sin=

marfd^ ber preu^ifc^en Xruppen in §annoöer. @d^on nad^ wenigen Xagen

rüdten in ber Xf)at 15,000 ^reu^en in §annoöer ein, beffen SSerwaltung

öorläufig ®raf (5d)ulenburg übernat)m. Subem man übrigens bem 95er=

1) SSettd;! beS öftemi^ifc^en ®cfc^äjt«träger8 §ubeUft, 31. SOJärj 1801.
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langen 9^u^(anb§ entfpred^enb ju einer (SriuerBnng §annoöer§ bie §anb

bot nnb nur erft eine oorgängige ©rflärung 9?u^Ianb§ unb granfreid^g

an ©nglanb forberte, gab man bod^ bie eigenen ^läne nod) feineSwegä

ganj auf unb futir fort, auf bie ßiifti'^n^ung ber beiben 9JJäd)te and) jn

bem ©inmarfc^ in ^ran!en §u bringen.

^aum f)atte man ben neuen ^lan Staifer ^aut'g narf) ^ari§ gemelbet,

wo ber rnffifrf)e Untert)änbler Äalt)tfd)en) nicf)t weniger baoon überrafd^t

ttjurbe tuie ber preu§ifd)e @efanbte, al§ au§ Petersburg eine neue 9^acf)=

rid)t eintraf, tuet^e ba§ 5Iu§fef)en ber europiiifdjen ^olitif mit einem

©djiage iinberte nnb aud^ in ^reu^en einen neuen Umfd)lüung tjeröoiTief.

Sn ber 9^ac^t öom 23. §um 24. 9JJär§ mar Äaifer ^aul ermorbet morben.

(Sein 9hd)fDlger ^aifer Stlejanber lie^ bie Untertjanblungen über ein 'äh-

fommen mit ^ranfreid^ fortget)en, fnüpfte aber sugleid) bie abgebrodjene

35erbinbnng mit (Snglanb mieber an unb ging fd)on nadj einigen 9Jlouaten

einen SSertrag ein, ber bem (Seebunbe ein ©übe madjte unb bie atten

frennbfdjaftlid^en Segietjungen jmifdjen (Snglanb unb 9tu^tanb mieber t)er=

fteüte. ®ie 9iüdn)ir!ung bicfer llmmiiljuug auf bie Sage @uropa'§ mar

au^erorbenttid). 9Jät einem (Schrei ber S^er^meiflung, fo berid)tet £uc=

d)efiui'), Ijatte ^f^apoleon bie 5Jiad)rid^t au§ Petersburg aufgenommen; er

fat) feine offenfiöen ©ntmürfe gegen ©ngtanb gef(^eitert unb entfdjlo^ fid)

aud^ feinerfeitS ju ernftlic^en ^riebenS^Unter^anblungen. Sn Berlin, mo
man o{)ne{)in ben ruffifc^eu Smpulfen gegen (Suglanb nur jogernb nnb

ungern gefolgt mar, beeilte man fid) no^ im 9(pril 1801 ben §anbel mit

(Snglanb mieber freizugeben unb mürbe gern and) bie Xrnppen au§ *pan=^

uoöer jurüdgejogen f)aben, meun nid^t bie S3eforgniB öor einem franjofi^

fd)en ©inmarfdj baüon jurüdgefialten ^ätte.

Sind) für bie midjtigfte aüer ^^^agen, metd)e bie preu^ifdje ^i^olitit be--

fcf)äftigten , für bie ^rage ber (Sntfdjäbignngen jeigtc fid) ber ^1iegierung§=

med)fel in 9luPanb öon ber größten Sebeutnug. ®er neue Ä'aifer gab mieber =^

t)Dlte SSerfid)erungen über bie ^ortbauer ber freunbfd)aftlid)cn 51^e,yel)uugcu

5mifd)en beiben ©taaten, fd)micg jebod) über bie preuf^ifdjeu älMiufd)e in bor

9lugelcgenl)eit ber ©äcularifationen. ®rft jn Stnfang SOJai, nad) erneutem

©rängen be§ preu|ifd)en S3etioUmäditigten ile Soq, crftiirten in feinem

5tuftrage ^urafin nnb ^anin, baj3 9üi^tanb in eine Sefe^ung \5'i-anten§

nid)t miltigen !5une nnb felbft mit einer 9iäumung ^annotierS eint)erftan=

ben fein mürbe. 2Ba§ bie i^^age ber ®ntfd)äbigungcn übevtjaupt anlangte,

fo brad)te man ben ©ebanfen eine§ allgemeinen unb umfaffenbcn ^].Mane§

in (Srinuerung, üou bem ^reu^en in feiner ?(ntmort auf bie ruffifdie Ocotc

t)om 25. 9Jiärj gefprod)en l)atte; rcd)t abfidjtlid) lief? man babei ba§ Ü^cr

liner ßabinet in ber 1nufd)ung, al» ob bie prcuf5tfd)en ilMinfd)e in ber

6ntfd)äbigung§frage bod) nod) bie ßiiftittimung 9iu^IanbS erlangen fönn-

1) SBergt. Ur!. 9?r. 30.
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ten^). ®§ ttjar bo§ eine ®r!lärung, bte in 93 erlin nm fo mei)r oerftimmte,

al§ man fid) gerate bnrd) bie Stnregnngen öon ^eterSbnrg üu§ jn bent

entfd)Ioffenen ^orgeljen in ber (Sntfd)äbignng§frage ^atte bejtimmen laffen.

ä)^an entnafjm an§ biefen SBanbInngen aber, wie notI)tt)enbig e§ fei, bie

Sejieljnngcn jn ^ranfreic^, bie ba§ t)ital[te Sntereffe be§ pren^ifdjen ®taate§

bilbeten, jelbftänbig ju regeln nnb ben wed^jelnben «Strömnngen einer

fremben ^oliti! jn entgietjen.

Sind) mit ^ranfreid) !amen jebod) bie 5Bei1}anbüingen in biejer @ad)e

nm nichts oormärtS. 93on einer Sefe^nng ber fränüfd^en 93i§t{)ümer voax

meniger al§ je bie 9?ebe: 9^apoIeon blieb öielmef)r babei, ^ia"^ §annoüer

bie befte (Srmerbung für ^ren^en bilbe. Se me^r fid) il}m Siu^Ianb für

ben Ä'ampf gegen (Snglanb üerfagte, nm fo fefter fdjien er ^ren^en gn bem=

felben ßmede an fic^ feffeln gn motten. 5Im 22, 5lpril, bei ber 2)i§cnffion

eine§ 9Sertrage§ über bie enbgiltige 5lbtretnng be§ pren^ifd^en ®ebiete§ am

(in!en 9il)einnfer, empfat)t lattetiranb bem pren^ifdjen ©efanbten oon

neuem, |)annoöer aU ©ntfd^äbigung für ^reu^en in§ 5tuge p faffen.

§annoüer, fo meinte ^S^attetjranb , fei nid)t nur an fic^ bie ben!6ar befte

©rmerbung für ^ren^en ; e§ merbe bann aiiä) f ortfatten, ba^ bei ber 9Ser==

binbung §annoüer§ mit ©ngtanb \)a§, ^eutfc^e ^dä) in frembe Streitig^

feiten üermidelt merbe. 5ltte§ ba§ mar fo eintenc^tenb, ta'^ e§ üon preu^i=

fd^er (Seite bereitmittig zugegeben mürbe; aber bei atter 2(ner!ennung ber

SSorgüge biefer ©rmerbung, auf meld)e bie leitenben ^erföntid)feiten in

93erlin attmät)Iid^ immer met)r anfmerffam jn merben anfingen, fürd)tete

man boc^, in bemfelben 5tngenblid, mo bie norbifd)en 9}läd)te iljren ^rieben

mit (Snglanb fd)Ioffen, in einen ^rieg mit biefer 9Jiad)t öermidelt gu merben.

©teic^moljl !am ^ranfreid} ^n 5lnfang 9JZai, nnb jmar in beftimmterer

^orm aU bi§{)er, auf ^annoüer ^nrüd. 93eurnonüitte mürbe angemiefen,

ber preu^ifd)en 9?egiernng in atter ^orm ^annoöer al§> ©ntfd^äbigung an^

zubieten, mä^renb bie ©elbftänbigteit ber ^anfeftäbte anSbrüdlid) üorbe*

tjalten mnrbe. äöir bemerfen babei mieber ben ^^oi^tgang ber erobernben

^lenbensen ^ranfreic^S, bie fic^ je|t auf einen neuen Xf)eil be§ pren^ifd^en

@ebiete§ rid)ten: man üertangte bamal§ gnerft bie 5tbtretung üon bleuen'

bürg unb SSalengin^). 93eurnont)itte, ber bie 9Serftär!ung ^ren^en§ burd^

^annoöer münfdjte, um e§ baburd) tion Oinf^tanb nnabl)ängiger jn mad)en,

tie^ e§ fict) angelegen fein, ben Slntrag ber fransofifd^en Sflegiernng eifrig

gu befürmorten, nnb er fanb mittige§ ©e^^br in Berlin, menn er bie 9Sor=

tfjeite ber ©rmerbung ^annoüer§ für ^reu^en au^einanberfe^te. §tttein ein

mefentlic^er Unterfd)ieb trennte bod) bie preu^ifc^en 5Ibfic^ten auf §annoüer

üon ben franjöfifdjen Stutriigen: menn ^^i^antreid) §annoüer an ^ren^en geben

mottte, um fid^ ein neues ^riegSmittel gegen (Snglonb gu fdjaffen, fo moUte

1) 3Scrgt. Härtens, Eecueil de traites conclus par la Russie VI, 296.

2) SaÜeijranb an «euntontoiae, 2. Mai 1801. Urf. 9Jr. 33.
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^reu^en §annot)er nur al§ einen X^eil ber 5tbmad^ungen über ben ollge^

meinen ^rieben annehmen. ®emgemä^ lautete bie ^(ntföort ber preu^tfdjen

S^tegierung boif) feineSwegs gang abletjnenb. Wan ban!te für ta^ 5lner=

bieten unb erflärte e§ anne'^men ju tnoüen, überlief jebod^ ber frau^ofifd^eu

9iegierung, iljrerjeitS bie nottjigeu SSer^anblungeu barüber mit (gnglanb ^u

füfireu. SJiit ben ferneren 23ebingitngen §ranfreid)§ — aud) mit ber 'äh--

tretung öon Sf^euenburg — war man einüerftanben. Übrigens oerf^mieg

man nic|t, ba^ man für ben %ati be§ ©d^eiternS biefer Kombination um

fo mef)r auf bie Unterftü^ung ^ran!reicf)l gur ©rtüerbung üon ^Bamberg

unb SSür^burg redjnei).

WUi biefer 3urü(ft)altnng ^reu^enS gegen i^^Qi^'^i^cicf) ' ^^^ ^^^^ "^"^'cf)

bie 33eric^te Succ^efini'S au§ ^ari§ über ben gematttljätigen unb unjuüer^

läffigen Sfiarafter ber ^oliti! 9ZapDleon'§ öerftär!t tnurbe, I)ing e§ aud)

^ufammen, ha'\^ fid^ eben in berfetben ßeit ein beffereS 25er^ültnij3 ju

Öfterreic^ anbaljute. 5(m 5. Mai mar ein neuer SSertreter DfterreidjS, ©raf

^^ilipp (Stabion, in 93erlin eingetroffen. @r öerftaub e§, mie er felbft

fagt, fid) mit ber preu§ifd)en 9?egierung „auf ben ^uj3 einer einfadjen faft

plumpen ^reimütfjigfeit" ju fe^en. Dfterreic^, fo erflärte er, motte ^reufjen

gern eine öoüe ©ntfdjäbigung jugefteljen, o^ne für fid) fetbft ba§ minbcfte

§u beanfprud^en ; nur für ben ©ro^fjerjog oon 2;o§cana muffe, mic in

Suneüille öerabrebet, eine (Sntfd)äbigung in 2)eutfd){anb ermittelt werben.

3tuf bie Integrität ber Sefi^ungen ber geiftlid)en dürften fd)ien er menig

SSert^ 5U legen, befto met)r auf bie (Srljaltung itjrer Stimmen am ^däß--

tage, ©tabion fanb bei feinen 9(nnäf3erung§=93erfnd)en \)a§> bercitmiüigfte

©ntgegenfommen in S3erlin. ®er ^onig felbft, fonft fo ^nrüdtialtenb in

aßen potitifd)en Stu^erungen, brüdte if)m auf einem §ofbalI feinen fet]n=

liefen SBunfd) au§, fidf) mit bem Äaifer ju ücrftänbigen. ®raf .'oaugmiti,

ber fid) über ^ranfreid) fe^r beforgt auSfpradj, bittigte e§, bafs man bie

33eftimmungen be§ ßuneüilter ^riebenS al§ ©runblage für bie 9\cgcluug

ber ©ntf^äbigungen aune()me, unb empfat)! al§ 9J^if?ftab für bie 33ercd}=

nung ber (Sntfdjäbigungen ben finansieticn (Ertrag ber in 33etradjt fommcn^

ben ßänberftreden. 9lur in ber ^rage ber geiftlidjen Sturfürftentijümer

geigte fid) ein gemiffer ©egenfat^. §augmi^ (job miebcrijolt bie 9Jotbmen=

bigteit tjeröor, burd) bie (Säcularifationen bie SlH'ljrfraft bc§ ^eutjd)cn

9?eid)e§ ju ftärfen. Sind) Sombarb, bem ©tabion gan^^ befonbere 5(uf'

merffamteit ermic§, fprad) fid) mit alter @ntfd)iebeut}cit in bemfelbcn Sinuc

au§ ; er ging felbft nod) weiter, inbem er umfaffeubc Säcutarifationcu unb

äJiebiatifirungen »erlangte, „um burd^ §erftellung mel)rerer grof5en 9)Jaffen

in ®eutfd)Ianb ber fran5öfifd)cn Übermad)t unb 3ei'ftörungäfud)t ba§ eiujig

mbglid)e ^öoUmer! entgegensufc^en"'-).

1) SBerid^t 33cuntontoiae'e, llrf. 9h-. 34.

2) 'ülad) ben «endeten ©tabion'«, SlJJvii unb Snni 1801.
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2)iefe ?tnnäl)eriing stüijdjen ^reu^en unb DfterreicE), \o tüenig Sauer

fie !)aben follte, t)atte boc^ junäc^ft bie ^olge, ba|3 man am 3?eid)§tage in

9?egen§burg 511 einer SSerftiinbigung über bie fernere Siegelung ber (Snt-

fc^äbigung§ = 5tngelegenl)eiten gelangte, ©ine 9fleid)§* Deputation öon ac^t

2[Ritgtiebern, in ber Sl'ur=S3ranbenburg mit anberen n)eltlicf)en 9ieicf)5[tänben

über bie äJieljrtjeit nerfügte, tüurbe enuiitjlt, um „bie in bem Suneüiüer

^rieben§f(i)Iu^ einer befonberen Übereinfunft üorbe^altenen @egen[tänbe im

©inüernetjmen mit ber frangöfifc^en Stegierung näfjer gu unterfudjen, ju

prüfen unb gn erlebigen".

®§ war ein 5tugenbIicE, in tneldjem e§ nod^ möglich fd)ien, bie ^rage

ber ®ntfd)äbigungen bur(^ einmüt^ige§ 3i^f'^^i^n^'^"9c§e« ber beutfd^en SO^iidjte

gu löfen. ^reu^en felbft, nac^ allen ben unfru^tbaren SSer^anblungen

mit 9iu^Ianb unb ^ranfreidi, inar geneigt, feine Sutereffen bem 9ieid)§tage

an^uüertranen unb fid) beffen ©ntfdjeibung ju fügen. Um eine $8erftänbi=

gung gu erteid^tern, beftaub ^reupen felbft nid^t met)r unbebingt auf ber (£nt=

fd)übigung in ^raufen, bie bei Dfterreid^ unb 95aQern SSiberfprud^ gefunben

I)atte; man fam barauf gurüd, biefelbe in SBeftfalen, §ilbe§^eim unb

DSnabrüd gn fud)en. Su gteidjem (Sinne fprad) fid) ^reu^en auc^ gegen

^ranfreid) an^. Um bie SJJJitte Suti überreidjte man einen neuen ©nttourf

5U einem (Sntfd)äbigung§ = SSertrage , ein t)5d^ft merhnürbigeS ßengni^ ber

fc^manfenben unb unfid^eren ^oliti! ^reu^en§ in jener (Spod^e. ^er (Snt=

murf umfaßte alle bie politifd^en Kombinationen, mit benen man fid£) bie

3eit über getragen ^atte, ot)ne fic^ für irgenb eine berfelben mit S3eftimmtf)eit

ju entfdjeiben. Die ©rjüerbnng §annoüer§ war babei ebenfo in 5Iu§fidjt

genommen, wie bie ber friinfifd^en 93i§tf)ümer ober üon §ilbe5t)eim unb

äJ^ünfter. 9JJan öerga^ felbft nid^t bie Sefe^ung öon 93amberg unb SKürg=

bürg, bie man für ben ^^ßü anberer ©rwerbiingen wieber räumen wollte ^).

Die franjöfifdje 9ftegierung fonnte fid) nid^t entfdjlie^en, auf biefe 2ln=

träge o{)ne weitere^ einguge^en; benfelben 9ied)nuug gu tragen, nöttjigte

anbrerfeit§ bie europäifd^e Sage, bie fid) eben bama(§ burd) bie 5ßerftänbigung

9^u^Ianb§ mit (Sngtanb, bie ©rfolge ©nglanbS inx @ee unb in Stgt)pten,

unb burd^ bie Haltung Öfterreid^g red)t ungünftig für ^ranfreid) geftaltet

t)atte. SOZan f)ielt e§ be§t)alb für angemeffen, auf bie preu^ifdjen SSünfd^e

in grauten einjugefien unb bie Sefe^ung oon ^Bamberg unb 2Bür§burg, bie

man bi§{)er al§> ®efät)rbung be§ 3fieid)§frieben§ be^eidjuet tjatte, jugugeftetjen.

©benfo foüte Sägern 5(ug§burg unb einige ©täbte öon @d^waben, £)fter=

reid) Salzburg, S3erc^te§gaben unb ha§> @ebiet öon ^affau befe^en. 5l(§

ßugeflänbni^ bafür oerlangte ^ranfreicE) öon ^reu^eu bie ©inräumung

.'pannoöerg an bie fran5Öfifd)en Xruppen^). ^n 93erlin entging e§ nid^t,

ha^ eben bie Sefe^ung §annoöer§ burd) bie ^ranjofen ben 5lern biefer

3Sorfd)Iäge bilbe. DJlan erwog, ha'\i burd) bie 5(nnal)me berfelben ^reu^en

1) SSetgl. (Erlaß an Üucd^efini, 10. 3u« 1801. Urf. 5)^r. 38.

2) 2:aae»?ranb an 33eurnonttiae, 8. Iiiguft. Ur!. 'iRx. 40.
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mit (SnglQub unb felbft mit 9?u^(anb unb £)\kndd) tüenn nic^t gerabe^u

in ^ieg üertüicfelt, hoä) ernftlic!^ entjtüeit irerbe, roobei e§ auf bie Unter=

[tü^ung be§ uusuoerläffigen 9lapoIeon taum würbe redjnen tonnen. %nd}

bie angetragene 93efe^ung oon Bamberg unb SBürsBurg erf^ien nic^t met)r

onneljmBar, nac^bem man einmal ber Übern^eijung ber Sntfc^äbigungäfrage

an ben ÜicidjStag ^ugeftimmt tjatte. 5(u§ allen biefen Erwägungen gögerte

man nic^t, bie Einträge ^^ranfreic^S ab§utet)nen ; man betonte babei nod)

befonberS, ta^ bie 93efe^ung §annoöer§ bie engtifc^e 3flegierung ju einer

9fiü(ifict)tnat)me auf bie preu^ifc^e %la^Q^ gwinge, bie auc^ bem franjöfifd^en

§anbel gu gute tomme. ©in SSertrag ^wifc^en ^reu^en unb ^ranfreid;

fei nur nod) auf ber ©rnnblage ber (Sntfdjäbigungen in SBeftfalen mögtid).

%\i(i} bie ^^afe ber preu^ifd^en ^olitif, mel^e burd) biefe ablef)nenbe

Gattung gegen ^ranfreid) unb bie oertraulidjen unb freunbfdjaftlid^en 3Ser=

'^anblungen mit Öfterreid) be^eidinet mirb, foüte nur öon turjer ®auer

fein. Snt 9Kai ISOl beginneub, erreichte fie fd)on im «September beäfelben

Saf)re§ i^r diio^, um einer wadjfenben 2tnlef)nung an bie franjöfifd^e

^olitif 9taum gu geben.

$8on Einfang an t)atte ba§ SSertjalten Dfterreic^S ber aufrichtigen ?ln=

nä^erung öon preu^ifi^er Seite unb ben babei üorfd^webenben ©rmartungen

menig entfprodjen. ®er ©egenfa^, ber bie preu^ifdje Säcutarifation§=

^otiti! oon ben ofterreid^ifdieu 93eftrebungen jur (Srtjaltung ber geiftlid)en

^urfürftenti)ümer trennte unb ber fid^ burd; alle gegenfeitigen '5i-*eunbfd)aft»=

SSerfid)erungen nid^t tjinmegräumen lie^, nutzte bei jebem ernftlid^en !!Öer=

fud)e jur (Sntfdjeibung ber Seutfd^taub befd^äftigenben S'i^'-'^Ötm wieber

fc^ärfer al§ je tjeroortreten. äBenn fdjon bie gewüljulid^en ßögerungen

£)fterreid)§, beffen ä^ertreter am 9leic^§tage SJJonate lang o^ue Snftruttion

blieb, in !^^erlin SJÜ^timmung erregten, fo wuc^§ biefe llnpfricbenbeit

öoüenbS, atS auf öfterreidjifdje iöeranlaffung bie urfprüngtid) nur auf

fed)§ SJJitglieber oereinbarte ^eid)§ = Deputation burd) ^injutritt oon Äur=

mainj unb ilurfac^fen um jwei 9}litgtieber oergröf3ert würbe, ^n einer

offenen ©nt^weiung !am e§ bann bei bem Xobe bc§ ilurfiirftcn 9Jtaj:imiIian

oon Ä'öln unb SOiünfter. äöätjrenb ^ren^en bie .^inau§fdjiebung einer

etwaigen 9^euwat)t bi§ nad) 33ecnbigung ber @ntfdjiibigung§--5lngelegenl}cit

forberte, würbe unter ^»ftinnnung Öfterreid)» unb unter 3iidjtad)tung aller

preu^ifd)en ^yerwaljrungen ber (Sr^ljerjog 2lnton am 0. September },\m

S3ifd)of oon 3JÜtnfter unb wenige SSoi^en fpäter ,vim .Siurfiirft = ®r,^bifcI)of

oon töln erwäljlt. ®ie Sd)Wierigfeiteu ber Säcularifationeu unb (Snt=

fd^äbigungen waren baburd) um eine neue oermelirt.

@§ begreift fid), ba^ unter biefen Umftäuben bie immer nodj fort

banernben ^i^erljanblungen über bie (Sntfd)äbigungcn ^wifd)cn Öfterreid) unb

^renfjen ^u feinem ©vgcbuif^ füt)ren fonnteu. "i^Nreuf^en l)atte jn Einfang

(September, im 5tnfd)luf? an ben ber .fran5öfifd)en iliegiernng im Suli mit-

getijeitten Entwurf, bem öfterreid)ifd)en C^^efanbtcu in ^^^erlin ciU preufufdie
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^orberuTtgen 9Jiünfter, §ilbe§^eim, DSnabrüc!, @id)§fc(b unb (Erfurt be^

ind)\ut. Dfterreid), mit ber S{it§bet)nung ber preii^ifdjen S(nfprücf)e fet)r

iDcnig etnöer[tanben, zögerte bocf) mit einer able^iienben ^ntmort unb

fnüpfte gunäd)[t in Petersburg Unterijanbtuugen an, um burd) ruffifd)en

(Sinfln^ bie prenfsifc^en ^orberungen fierabguminbern. Sn ber Xt)at bot

aud) Ätaifer Sltejanber im 5JJoöember beiben Mädjtcn feine SSermittelnng

an ; ha^ (äntfd)äbigung§gefd}äft foüte burd) Si^ertjanbhingen ber brei 9Jiäd)te

in S3erlin materiell erlebigt merben : nur bie formelle 33eenbigung ber «Sad^e

follte bem 9xeic^§tage in 9ftegen§burg oorbetjalten bleiben.

®ie 5tntmort ber preu^ifd)en Stegierung auf biefe SSorfdjIiige mar be=

Seidjnenb für ben Umfdjmuug, ber fid) feit bem §erbft 1801 in ber preu^i^

fd^eu ^oliti! oorbercitet Ijatte. ^reu^eu na^m bie ruffifd)e SSermittelung

(jöflic^ banfenb au, oerlangte aber oor allen Singen bie ßn^ietjung ^ran!'

reid^g gn ben ferneren SSerl)anbiungen. ®ie (Sinmirfnng Dfterreic^g unb

felbft 9^u^Ianb§ mürbe burd) biefe örüäruug bei «Seite gefd}oben, menn

aud) 9tuf3tanb nod) einige 9J?onate l)inburd) aU üermitteinbe SOIad)t mit

Cfterreid) unb ^reu^en öerljonbelte: tt)atfäd^Iid^ mad)te ^reu^en bie 6nt=

fd)eibung über feine ®ntfd)äbignngeu ober ©rmerbnugen öon "J^anfreid) allein

abl)ängig. ^ngleic^ oergiditete e§ bamit aber aud) ouf bie 3Sermir!Iid)ung

ber grof3en nationalen ^liine, bereu mir oben gebad)ten. 2öie märe bie

Surd)füf)rung berfelbeu möglich gemefen, menn bie territoriale Ummanblung

®eutfd)Ianb§ oon berjenigen Wa<i)t geregelt mürbe, ^n bereu' 5lbmel)r jene

(gutmürfe gebad)t maren?

SBir fa^en oben, mie bei ber SBal)l in ^ötn unb 9)äinfter bie preu^i-

fc^eu unb üfterreid)ifd)en Sutereffen feinbfelig auf einanber fliegen; e§ mar

berfelbe 5lnla^, ber granfreid) unb ^renf^en nad) einer geitmeiligen (£nt=

frembung mieber näljcr gufammenfüt)rte. ^^ranfreic^ tt)eilte ganj bie Stn^

fdjaunngen ber preuf3ifd)en ^Regierung über bie ©äcularifationen unb unter*

ftü^te tebfjaft bie preu|ifd)eu ^roteftationen gegen bie äöal)I be§ ©rjIjerjogS

Slntou. ^reu^en feinerfeits beeilte fid), hü^ ©ntgegenfommen ^ran!rei(^§

burd) bie 5tnerfenuung be§ Königs öon ©trurien jn ermiebern. 5(nd) bie

(Sntfd)äbigung für ba§ §an§ Drauien, bereu Ermittelung beibe ©taaten

gleid)mä|ig befc^äftigte, bilbete in gemiffem (Sinne ein S3inbemittel gmifd^en

^reu^en unb |^ran!reid). ?lu§ oüen biefen Se^ietjungeu entmidelte fid^

gmifd)eu beiben Staaten im ^erbft 1801 ein oertranlidEjereS ^>8ei1}ältni^,

me(d)el namentlicE) üon preu^ifc^er Seite forgfältig gepflegt mürbe. SOhn

unterrid)tete ben fran5öfid)en ©efanbten in Berlin gemiffenl)aft unb ein=

gel)enb üon bem jebeSmaligen Staube ber S5erl)anblungen mit ben anberen

äJiäd^ten unb betljeuerte mieberf)oIt unb, mie mir miffen, mit aEer 5luf=

rid)tig!eit, ha"^ man nur im SSerein mit ^ran!reid) bie ^rage ber (Sntfd)ä=

bigungen lofen motte V ^^ entfprad) im gansen bem bamaligeu ^ert)atten

1) SSergL (Sriaß an l'uccf;e[im, 10. 9Jotoeml6er 1801. Urt. ^-.47.
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ber preu^ifc^en 9ftegicrimg, wenn @raf ^aitgtüi^ emmal im ©efpräc^ mit

S3eurnonoilIe bie ^oliti! ^reu^enS mit beu SSJorten d)ara!terifirte : ^ämv

t)aben aiu^Ianb §u f(i)onen, oor Dfterreid) un§ §u £)üten, 3'^-an!reid) aber

SU lieben').

S3ei allen biefen gegenfeitigen greunbfd)aft§=ä5erfid)erungen nahmen bie

Unterljanblungen über bie (£ntfd;äbigungen gIeid)Wot)I nur langfamen ^ort^

gang, h\§> ^fiapoleon nac^ Unterseic^nung ber §rieben§ = Präliminarien mit

©nglanb unb nac^ ?Ibjd)iu^ be§ ^arifer Vertrages mit ^u^Ianb fid) aud)

hm beutfd)en Slngelegenljeiten ernftlid) ^umenben fonnte. ©eine @eban!en

barüber bemegten fid^ ganj in ben Saf)nen ber ^olitif, bie ©iet)e§ unb

XoIIei)ranb bereite im ^a^x^ 1798 öorgeseid;net f)atten"-). 22Bie fd^on bamatS

oI§ üorneljmfter @ejid)t§punft ber franä5fi|d)en ^olitif bie (Entfernung

Ö[terreid)§ unb ^ren^enS üon ber fransbjifdjen ©renge erjd)eint, \o würbe

auc^ je^t bie ^urüdmerfung Öfterreid)^ über ben Sun, bie SSerbrängung

^reu^eng öom 9i^ein unb an§: ©übbeutfdjtanb in§ 5luge gefaf^t. ß^^ifdjen

beiben (Staaten unb ^ran!reic^ foüten, äl)ntid) wie mon e§ gleid^falt^ fcfjon

1 79S beabfid)tigt ^atte, bie meltüc^en 9iei(^§[tänbe, namentlich 93at)ern, ju

intermebiären (Staaten t^ergrö^ert werben.

(S§ war um bie SJätte ®e§ember 1801, al§ Xaüeljranb bem preu^i=

fd)en ©efanbten in ^ari§ biefe ßiele ber franjöfifd^en ^olitü, befonber»

fo weit fie ^reu^en betrafen, mit einer gewiffen Dffenljeit entwidelte.

Unter wieber{)oIter 93et()euerung ber anfridjtigen SBünfd^e 9?apoIeon'§ für

bie 9}ergri)^crung unb (Stärfung ^reu^en§, gab er bie ©rüärnng ah, ba^

^ran!reid) ben preu^ifc^en Entwürfen für eine ®ntfd)äbigung in SÖeftfalen

nic^t suftimmen !önne. 2)urd) (Erwerbungen in ber Slütje be» 'iKIjeine»

werbe ^reufsen ein 9fiad)bar üon ^oEanb unb öon ^ranfreid), wa§ leid)t

gu (Streitigfeiten unb (Sntsweiungen füljren tonne. (Er beutete babei felbft

an, ba^ man bie S'^f^i'^^Ö ÜlH'fel wie eine beftänbige ©roljung gegen i^xmi^

reid) anfelje, unb beseidjnete e§ offen al§ ben Sßunfd) 9lapokon'§, mit

^reu^en aud^ ben legten ftar!en ^fJadjbarftaat üon ber franjofifdjen ©renje

5U entfernen. „Sudjt ßudj", rief er, „weiter rüdwärt§ etwa^S ^affenbeS au§".

XaHet)ranb felbft wie§ babei auf 9JJedIenburg t)in, beffen Erwerbung fd)on

i^riebrid) ber ©rof^e geplant l}ahz unb beffen ctjerjöge leidjt in SBeftfalen

eben burd) bie üon ^^reu^en beanfprud)ten (Gebiete entfdjäbigt werben

fönnten '^).

Sßir muffen e§ unentfdjieben taffen, in weldjem 93caf?e bicfer 35orfd)(ag

wegen SOiedlenburg in ben Icitenbcn ilreifen ^u !öerlin ernftlidjen ilunfall

gefunben Ijat. dürfen wir ben ^erfidjerungen be§ fran^öfifdjen (^efanbten

©tauben fd)en!en, fo l)ätte wenigften§ §augwi^ bie ^ortljeitc be§ fran^öfi'

1) 53enc^t Seurucutoiacö, :i Oftokr 18Ü1.

2) «Berflt. i8b. I, @. XLII flg.

3) 33ertc^t ?ucd;efini'8 ücm 18. Se^cmtcv ISdl. llrf. ^Jiv. 48.
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j(f)en ^Iane§, namentti^ bei ber Sage SJiedlenburgg an ber Dftfee, leb'

t)aft empfunbeu unb bereittüiüig anedamtt. ©eiui^ i[t, ba^ t^atfärfjlid)

mit ben ^er^ogen eine Untert)onbUing üerfuc^t würbe, bie bei ber entjc^ie^

benen ?tbneignng berfelben gegen alle Xanjc^pläne übüig mi^glücfte.

Snfolge be§ (Sd)eitern§ bieje§ @nttünrfe§ entjc^to^ man jic^ in S3erlin

fogleicf) jnr ?(n§arbeitnng eine§ neuen ^Iane§ für bie preu^ijd)en ©nt^

frf)äbignngen, burt^ tT)eId)en ben Eröffnungen Xaüe^ranb'S über bie @efid)t§^

punfte ber franjöfifdien ^olitif 9^ed§nung getragen tt)nrbe. 9JJan wäre am

iiebften auf ben alten ©nttnurf au§ bem 3uli 1801 gurücEgefommen, inbem

man bie franjöfifc^en 33eben!en gegen bie Erwerbungen ^reu^en§ im SSeften

mit ber richtigen S3emer!ung wiberlegte, ha'^ biefelben ber franjöfifc^en

9?egierung üielme^r eine Söürgfc^aft für bie greunbfc^aft ^reu^en§ bilbeten.

(Sollte gleic^mot)! ^ranfreid^ auf bie Entfernung ^ren^en§ öon ber fran^

§öfifd)en unb t)oüänbif(^en ©renge befte^en, fo erüärte man fic^ bereit, auf

bie Erwerbung oon SJiünfter t)orbet)a(tticf) eineg fteinen 2anbftrid)e§ §u

oer^icEiteu unb wollte fid) mit £)»nabrücf, §ilbe§t)eim, Erfurt=Eid)§felb unb

^aberborn begnügen. SSor allem aber brang man auf möglic^fte Se==

f^Ieunigung ber ganzen 93ert)anblung ^j

.

®ie oon Sombarb »erfaßte 9Zote, in weld^er biefe S5orfd)Iäge entljalten

waren, fanb in ^ari§ wenig S3erüdfid^tigung ; bie Errichtung ber italieni=

fd^en 9lepubli!, gu bereu ^röfibenten fic^ Sf^apoleon am 26. Januar 1802

in 2t)on prociamiren lie^, brängte bie beutfc^en unb preufsifdjen 33ert)ält'

niffe öorläufig wieber in ben §intergrunb. Erft um hk 9J?itte ^ebruar

ergab ftdj wieber eine europäifd)e Eombination, weldje eine fd)nelle S3een=

bigung ber ^er^anbluug mit ^reu^en gu begünftigen fd)ien. ®ie Unter==

'^anblungen gu Hmien§ über ben enbgiltigen ^rieben mit Englanb nahmen

nidjt ben rafd)en Verlauf, welcher ber Ungebulb ^fZapoleon'S entfproc^en

t)ätte ; Englanb weigerte fid) namentlid), bie in Stalten t)erüorgerufenen llm^

wanblungen an^uerfennen, foba^ 9ZapoIeon auf ben ®eban!en fam, für einen

üortljeit^aften §lbfd)lu^ ber Eutfc^äbigung§ = S5erljanblungen oon ^reu^en

bie 5lner!eunung ber neuen Drbnung ber ®inge in Italien ^n oerlangen.

Slm 19. ^-ebrnar bot Xalletjranb im 5lnftrage Sf^apoIeon'S bem preu^ifdjen

©efanbten in ^ari§ ben fofortigen Slbfd^lu^ eine§ geljeimen 55ertrage§ an,

nad) weldjem ^reu^en nic^t nur §ilbe§l)eim, ^aberborn, ha^ Eid^Sfelb

mit Erfurt unb ein ©tüd oon 9Jiünfter, fonbern auc^ bas urfprünglid;

für Dranien beanfprnd)te ^erjogtljum 223eftfalen, wel(^e§ eine trefflid^e

SSerbinbung ^wifd^en ber @raffd)aft 9)?ar! unb ^aberborn gebilbet t)ätte,

unb überbieg einige Sanbftridje in ^^ranfen erl)alten foUte. i^^'^J^'^^'^^cl; oer=

fprad) felbft bie augenblidlic^e Sefi|ergreifung biefer Territorien nötl)igen=

falls burd) ein franäöfifd)e§ 'XruppencorpS gu unterftü^en. 5ll§ ©egen^

leiftuug würbe ^reu|en bie oon S^apoleon in Italien getroffenen Einrid^-

1] 95evgt. 9fote an Seimtont>tae, 17. 3aniiav 1802. Uvf. ^Jir. 51.
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tuitgeu, bejonberS bie italienifc^e 9xepublif unb bie Bereinigung ^iemont§

mit i^ranfreid) aner!ennen ^j

.

Sn ^Berlin, n^o^in ßncrfjefini bie neuen Einträge ^ranfreid)§ eilig[t

übermittelte, gögerte man feinen 5(ugenBIicf, bie trü| ber luftigen begleiten^

ben ^ebingungen fo überaus öort^eil^aften fransöfifdjen 23orfd)Iäge an^u^

net)men unb ermärf)tigte £ucd)efini auf @runb berfelben einen 25ertrag ab=

gufdjtie^en. ®er ^tönig felbft fprac^ babei nod) ben SBunfd) au§, ba^

man bei 5lbfaffung be§ Vertrages mögtidjft 9iüdfid)t auf 9iu^Ianb netjme,

meid)e§ ja formell nod) immer al§ oermitteinbe SOIac^t fungirte. ©d^neüer

unb glüdlid;er aU man ^u f)offen gemagt f)atte, fdjien ber 3(bfd)Iu^ ber Iang=

mierigen (£ntf(^äbigung§'58erf)anblungen beüor^ufte^en.

5tIIein, als bie juftimmenbe Slntmort ^reu^enS in ^ari§ eintraf, mar

in ben SInfid)ten 9lapoIeon'§ bereits mieber eine SSanbtung eingetreten.

®ie SSerljanblungen mit (Snglanb Ratten eine günftige Sßenbung genommen,

meldie ein balbigeS ©übe ermarten lie^; mit 9^uPanb fdimebten Unter=

Ijanblnngeu über bie @eftaltung ber ®inge in S)eutf(^Ianb , bereu @r=

gebui^ er buri^ ein einfeitigeS unb üoreiligeS Slbfommen mit '»^pren^eu

nid)t gefäljrben modjte. ®§ mar üergeblii^, bo§ Sucdjefini in mieberijolten

Unterrebungen mit Xallet)ranb auf einen enbgiltigen ?(bfc^tu^ ber 58er=

I)anblungen [)inbrängte; üergebtid), ta'^ fid) ber ^rinj öon Dranien felbft,

ber fid) im Februar nac^ ^ariS begeben t)atte, perfönlid^ bei DIapoteou für

bie Siegelung ber ®ntfd)cibigungS = 5tngelegenljeit oermaubte. Sflapolcon

brad)te rn^ig bie 33ert)anblungen mit ©nglanb jnm ^(bfdjlufe :25. 9Jtärj,

triebe öon 5tmienS) unb traf beftimmte SSerabrebnugen mit Üiu^Ianb, ofjue

auf baS preu^ifdje drängen bie minbefte 9iüdfic^t ^n neljmen. Söenn bie

9J?a{)nungen üon Berlin anS, mo man mit jebem Xage ungebulbiger mürbe,

fid) gar nidjt abmeifen Iief3en, fo begnügte mau fid) über hm Vertreter 9iuf3=

lanbs in ^ariS §u flogen, bcffen SCßiberfprud^ bie SSermir!Iid)ung ber guten

Slbfid)ten S^apoIeon'S für ^ren^cn üer(}inbere.

(Srft nad) ber cubgittigen Otegclung ber S^e^ietjungen ju ©nglanb unb

äu 9iu^Iaub, manbte fid) 9ZapoIeon mieber ernftlid) ben beutfd)en 5(nge=

Iegenf)eiten jn; fo tiiel mir fetjen, mar eS bann befonberS bie 9uid)rid)t

üon ber beoorfteljcuben ßufammentunft beS SlonigS uou '!preuf3en mit bem

Äaifer üon 3ftu^tanb, meld)e it)n jn einer 93efd)lcuuigung ber ®ntfd)äbi==

gungS''Berf)aubIungeu unb ^n einer für "iprenfien günftigen .^attung über

t)anpt üeraulape'^). ®Ieid)Wol)l mar er je^t, mo er feine (SJcgner auf allen

1) S5crg(. ^uf^cid^nunij ?itcc^cfuii\^ mw 15.9)tävj 1802, llrf. 5iv. 59, unb bie ^ih>tc 2

auf @. 75.

2) 2)ic ©atftcüuug ber bem 'i)tbfd;lujj bcö i^ertvageiJ ^hmu 2;<.9)Jai 1802 l^Ln•augel)eubcu

SBcr^anbluugen leibet baruutev, baJ3 etu uid;t geringer Jbeil bei^ mit Vncd)efiui go^flegeuen

©d^rijtnjed;fel8 in ben 'üften bed ^.n-euüifdjcu ©liuifteriumö nic^t mcl^r i^orbanben ift. ii'ie

c« fdjeiut, l^at ?omtarb, ber in biefen 'i^crbanblungeu Ininfig jilr A>angunt} bie geber jiilnle,

bicfc 'Jtttenftüde an fid; tclialten.
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(Seiten hnxd) ^riebenSfd^Iüffe unb felb[t burd) Sdliang = SSerträge gefeffelt

l)atk, !eine§tt)eg§ geneigt ebenfo öort^eiIf)afte Sebingnngen n^ie im SJbnat

^ebrnar ^u beluiltigen. SSon bem ^erjogtljum SBeftfalen ober tion (£rtüer=

bungen in ^ronJen jottte nid)t meljr bie Siebe fein. S3eurnonötUe, ber auf

jeinen eigenen SSunfd) üon Seiiin abbernfen unb mit ber ^üt)rung ber (Snt=

fd)äbigung§ = ä5erf)anblungen beauftragt mar, mürbe nur ermäditigt, gegen

5tner!ennung ber neuen Drbnung ber ®inge in Stauen, für ^reu^en au^er

einigen 9ieid)§ftäbten unb 5tbteien ^aberborn, §ilbe§f)eim, ©rfurt, ba§

©ic^Sfelb unb einen üeinen Xtjeil t)on äRünfter, für Dranien ^^ulba unb

ßorüet) anzubietend).

2luf biefer ©runblage begannen am 19. Wax bie Unterltjanblungen

§mifd)en 83eurnonoiüe unb ;^uc(^efini, bie in ber SBotjuung be§ ©inen unb

be§ 5{nbern mehrere Xage tjinburd^ faft ununterbrod)en fortgefe|t mürben.

33eric^te barüber liegen nic^t met)r öor ; eine Strt ^rotofoH, ha§> ber pren^i^

fd)e SegationSratl) Siouj füljrte unb ba§ fid) fürglid) unter ben papieren

Sucdjefini'S gefunben fiat^), unterrid)tet un§ allein über ben 5ßerlauf biefer

für ^reu^en§ territoriale (Sutmidlung fo entfc^eibenben SSerIjanblung.

S^eurnonöille leitete bie erfte Konferenz mit ber S^erlefung eines Xt)eile§ feiner

SnftruÜionen ein, inbem er §ur Erläuterung ber ungünftigeren Stnerbie-

tungen ^ran!reic^§ auf bie nac^t^eitige @inmir!ung 9iu^Ianb§ f)inmteö unb

noc^ befonberS bemerfte, ba"^ bie urjprünglic^ für ^reu^en beftimmien

frän!ifd)en Sanbftrid^e an S3aijern, t)a§> ^er^ogt^um Sßeftfalen an §effen=

Sarmftabt unb 9laffaU''2BeiIburg gegeben merben foUten. ßucc^efini er^ob

kbt)aften ©infprud): er berief lid) auf bie im ^ebruar öon frangöfid^er

(Seite gemachten 35orfd^Iäge unb beredjuete ben Unterfd)ieb jmifdien ben

früt)eren unb ben je^igen Stnerbietungen auf 157,000 Seelen. ®ie 5(bteien

unb 9ieid)§ftäbte , bie ^reu^en erhalten fotite, fd)(ug er mögtidjft gering

an; er beftanb auf Sßeftfalen unb überbie§ auf 3ftedting§f)oufen, um bie

in granfen tjerfagte (£ntfd)äbigung in etma§ ^u erfe^en. S3eurnonüiüe,

ber in ben Raufen ber Untertjanblung mieber^olt mit Xalle^ranb 9iüdfpra(^e

nat)m, letjute beibe§ mit ®ntf d)iebenl)eit ab ; bagegen üerftanb er fid^ ba§u,

ftatt be§ anfänglid) tjorgefi^lagenen üeinen ßanbftric^eS öon SOiünfter einen

erfjebtic^eren X^eil biefe§ ^t§tt)um§ mit ber Stabt ä)iünfter felbft unb mit

ber ®m§ al§ ©renje anzubieten. 3« ber moljibegrünbeten Überzeugung,

ba^ fid) öon ^f^apoleon burd^ Untert)anblungen nidjt me^r erreichen laffe,

al§ er felbft öon öornf)erein zujugefteljen gemillt fei, entfc^to^ fid) Suc*

d)efini ben legten ä5orfd)Iag Seurnonöille'§ ot)ne meitere 93eben!en anzu==

nel)men unb bie 5(nfprüd)e auf SSeftfalen unb ^^ranfen fallen ju laffen.

5(uf biefe 23ebingungen I)in mar fd)on am 21. 9Jiai ba§ ®inöerftänbni^

zmifdien ben Untertjanbeinben erjielt; bie enbgiltige SIbfaffung be§ Sßer^

1) 95erg{. bte Sttflniftion für iöcurnoiitotüe wom 18. Wai 1802. Uvf. ??r. 62.

2) SSergt. Urf. 5)2v. Ü3.
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trnge§ unb ba§ $8er^ältni^ gu bem (Srbprinsen öon Dranien, ben man tiou

frangöfijc^er Seite ni(i)t al§ folc^en aner!annte, madjte bann norf) einige

Sc^lüierigfeiten unb man !am nidjt §u (Snbe, ofjne ba§ Succ^efini eine

^Ikriüaljrung gu ©unften be§ ©rbprin^en gu ^rotofoü gab. ßrft am
23. SOki luurbe ber S3ertrag öon 2ucd)efini unb Senrnonoitle unteräeid)net.

3n Königsberg, wo^in jic^ Äönig ^riebric^ SSilbelm III. ju ber 3u=

fammenfunft mit Ä'aijer Slle^-anber ingtuifi^en begeben I)atte, tuurbe bie 9lad)=

x\d)t t)on bem 5Ibfd)Iu^ be§ 3Sertrage§ mit unüerl^otjlener greube aufgenommen,

ttiieroof)! ber erjiüungene SSergid^t auf ©rmerbungen in ^raufen ettüaS öer=

[timmte. 9JJan erbtidte in bem SSertrage eben nur ein 5lbfommen über

territoriale 35ert)ältuiff e , melc^eS bem ^reu^ifdjen «Staate für geringe 5ßer=

lufte erf)eblid§e ($ntfd)äbigungen gufprac^; ber 9Jä§erfotg ber preu^ifc^en

^otiti! in i^ren auf 5(brunbung be§ @ebiete§ unb ©djaffung einer feften

(Stellung in ©übbeutfd)Ianb geridjteten planen würbe in ber ©enugtljuung

über ben materiellen ©eminn be§ 5tugenblide§ ebenfo wenig empfunben,

wie bie wad^fenbe Un[id)erl}eit ber Stellung ^reu^enS in ^eutfd)Ianb, wo
tior bem Übergewid;t ber fran5öfifd)=ruffifd)eu Sllliauä jeber anbre (Sinflu^

gurüdtrat. Qu ber Xf)at fügte fid) audj in ben beutfdjen 51ngelegen^eiteu

^reu^en ber (Sntf(^eibung ^^ran!rei^§ unb 9lu^(anb§ |ebe§mal bann, wenn

biefelben einig waren. SBenn ber preu^ifdje ©efanbte in ^ari§ am 5. Sep=^

tember 1802 Df)ue au§brüdlid)e 23oUmad)t einen SSertrag über bie (Snt*

fc£)äbigungen S3at)ern§ unterjeidjnete , um bie für ^reufsen anfdjeinenb

günftige Stimmung S^apoleon'g uidjt burdj eine Söeigcrnng in gefiitjrben,

fo geneljmigte man ba§ in 23erlin, weil man fid^ and) ber ^iiftimmung

9hi^laub§ fieser wu^te. 5(u§ bemfelben ©rnube — ber Übereinftimmnng

§wifd)en ^ranfrcid) unb Siu^taub — lie^ man e§ bann einige 9J(onate

fpäter wieber gefd)el}en, ba^ öon ben bem Äurfürfteu oon S3apcrn eben

erft §ugcfid)erten (Sntfd)äbigungen ein Xljeil gur ^ßefriebigung Cfterreid)§

unb feiner 5(guaten üerwanbt würbe. ®arin lag bodj gcrabe.yt ein ^er=

^id^t ^reu^enS auf eine fetbftänbige ^olitif in S)eutfdjlanb. 'üJtan füljlte

fid) aufrieben in ber Stellung eine§ ^^^ennbeS üon i5^*an!reid) unb eine»

SSerbünbeten üon Üin^Ianb, bereu gute 33e5ietjungeu jn einanber burd) ben

oon ^reufien eifrig befürworteten ä>ertrag nom 3. ^uni 1S02 eine neue

S3ürgfd)aft §u erljalten fdjienen, unb glaubte barüber bie 93cfeftigung ber

Stellung ^reu^enS in S)eutfdjlanb üorläufig auf^er 5rd)t taffen ^u !önnen.

3Ö3ie fel)r Ijatte fid; überljaupt je^t bie Stellung 'i|>reuf3enc> in T"eutfdj=

lanb feit bem ^rieben tiou 93afel ücrfdjled^tert ! ®amal§ l)atte ^reu^cn,

!ül)u üoraugel)enb, feinen SSertrag mit ^-ranfreidj gcfdjloffen, nm baburd)

bem beutfd)en 9ieid)e hm äBeg ^um allgemeinen "^rieben ju baljuen; al§

e§ fid) auf biefem äöege üom 9ieid)e oerlaffen fal), Ijatte e§ fid) non ber

SSertretung ber allgemeinen beutfdjeu ^sntereffen jurüdge^^ogen , aber nur

um bann bie Sntereffen 9lorbbeutfd)lanby mit um fo größerer (S-ntfd)ie:=

benl)eit ju üerfedjteu. ®er l^unb üou §ilbeyljeim, ber bie 55erl)ältni|fe
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9florbbeutfd)Ianb§ feit 1796 ot)ne olle ^üdfidjt auf ha^ 9ieid) geregelt

t)atte, jd)ien ber fe[te ®nmb[tein für ben 93au ber preu^ifd)en ^errfd^aft

in 5Rorbbeutfd)Ianb 311 tüerben'). Hüein mit ben SSerträgen öon 1802

itnb bem 9ieid^§beputation§fc^Iu^ üon 1803 ging ber 93unb au§einauber.

unb bie SSerBinbung ^reu^eu§ mit bem beutf(i)en SReidje lofte fid) metjr

iinb metjr, oljne ba^ feine (Stellung in Sfiorbbentfdjlanb befeftigt inorben märe,

©raf §angmi^, ber ben S3unb öon §ilbe§t)eim gefdjtoffen unb ben

©ebanfen ber Hegemonie ^ren^en§ in SfJorbbentfdjIanb mit ©ruft unb

Überzeugung ergriffen ^atte, mar nidjt otjne SSerftänbni^ für bie @efat)ren

biefer Sage unb tiertor ben ^lan eine§ norbbentfc^en Sunbe§ !eine§meg§

an§ ben fingen. Slllein metjr al§> auf bie beutfdjen SSer^ältniffe mar feine

51ufmer!fam!eit bod) auf bie internationale «Stellung ^reu^enS gerichtet,

ouf bie SSerbinbung mit 9iu^tanb unb mit ^ranfreid). ®ie §ouptfad^e

blieb für i^n, mie für ^önig ^riebrid^ SBilljelm, bie S3egrünbung eine§

füberatiuen ©t)ftem§ §mifd)en ben brei Wlaä^kn, meldje§ ben ^^rieben auf

lange l)inau§ fidjern unb bamit ^reu^en bie 9}JDglid)!eit jur aümä^lidien

®urd^fül)rung feiner norbbeutfc^en ^läne gemäf)ren fottte. D^ne feften

§alt in ®entf(^lanb, beruljte beg'^alb ^reu^en§ (Stellung auf ber frieb=^

lid^en ©eftaltung ber ®inge in (Suropa, oorne^mlic^ auf ber ^ortbauer

ber guten S3e5iet)ungen 3ran!reicl)§ ju Ü^u^lanb: jebe Xrübung biefe§

^er^ültniffeS mu|te auc^ bie ©tellung be§ preu^ifc^en (Staate^ tief er=^

fd^üttern.

II. 93crl)anblunöcn über .^annoöcr.

SBä^renb bie preu^ifd)en (Staatsmänner nodf) ouf bie ®r{)altung be§

^riebenS redjueten, beffen fie pr §lu§fn^rung il)rer ^läne beburften, oolt^

§ogen fid) bereits in ben S3e5ie^ungen ber großen 9}iäc^te ^tbmanblungen,

mel(^e bie ©efal^r neuer friegerifd^er SSermidlungen näljer unb näf)er rüdf»

teu. SBeun ®raf §augmi^ bie ^erftcüung einer Xripel^^lllians mit ^ran!=

reid) unb 9\u^lanb als üorncljmfteS ^id ber preu|ifd)en ^olitit anfa^ unb

gelegentlid^ in ^ariS fomotjl als in Petersburg in ^luregnug brad^te, fo

fanb er mit feinen ©ntmürfen au beiben Drten nur geringes ©ntgegen^

!ommeu. f^ranfreid^ geigte Steigung gn einer näljern SSerbinbnng mit

^renf^cn, o^ne bod) oiel SSert^ auf ben Seitritt öon 91u^lanb §u legen;

Staifer 2tlei*auber oon Stn^lanb müufdjte ebenfalls bie SlUianj mit ^ren^en,

oermarf aber ben ©ebanfen einer Xripel=5lüiauä unb trug fid) fd)on bamalS

mit ben flauen, auS benen ber ^'rieg oon 1805 l)eroorgel)en follte^).

^ür ben ?Iugenblid nod) bebeutungSooller aber als bie beginuenbc

1) @o t)at ®raf §angtttH} felbft il;n in einer 2)enffd;vift toom 2. 3I^)vi( 1802 kjeid^net.

2) 33gt. bie 3n[truftion für ben inffifc^en ®e[anbten in S3ei1in, i^om 7. 3n(i 1802,

Ui ä)iartenä (5, 295
f.
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(5r!altung 5tüijcE)eii ^ranfreti^ unb Sftu^tanb toaren bie 5tu§etnanberfe^ungen

Vuifi^en ^ran!ret(^ unb ©nglanb, tuetcEie bte längere ®auer be§ eben §u

'^{mienS gejdjloffenen ^riebenS ernftlic^ in ^rage [teilten. @raf ^augmi^

Ijat fpäter vooijl gefagt : er ^abe gewußt, iia'i^ gwifd^en 9fiom unb Sart^ago

uic^t lange ^^i^ieben bleiben !önne, unb e§ i[t waljr, ba^ ber Ieibenfcf)aft=

(ic^e ^eberfrieg in engtijcf)en unb fransofifrfjen blättern in ben Greifen

bcr preu^ifdjen Staatsmänner f^on früt) Seforgniffe en'egte. Subeffen

i](aubte man einerjeitS nid^t an bie 9^äf)e be§ ^rntf)e§, anbrerfeitg fürchtete

man nirf)t in bie 35ern:)id(nngen felbft mit ocrftod)ten ]n merben. ®ie

23ürgjd)aft für bie Unabf)ängig!eit 9}ialta'§, bereu Übernat)me nacl^ einer

^^eftimmnug be§ ^rieben§ oon 5(mien§ wk üon anbern (Staaten, fo aud^

you ^reu^en öerlaugt mürbe, ^atte mau abgetet)nt, unb bie freunbfd^aft=

(id^e Haltung, bie SfJapoIeon 6ei ben beutfd^en fragen ^reu^en gegenüber

bemie§, ermedte in S3erlin fogar bie Hoffnung, ba^ er im ^atl eine§

,Vlrtege§ §u einem S'JentratitätSbunbe ber beutfc^en SO^äd^te unter pren^ifd^er

5üf)rung bie §anb bieten merbe.

Um fo peinlicher mor bie Überraschung für bie friebfertige ©efinnnng

bcr preu^ifd^en ^Regierung, al§ am 20. SRärj 1803 (General ®uroc in

^-J^erlin erfdf)ien mit 5(ufträgen 9^apoIeon'§, meIdE)e ben ©ruft ber Sage unb

bie ©efaljr für ^reu^en felbft !tar erfeunen liefen. ®uroc madjte SOJit^

Üjeitnngen über bie jmifc^eu ^ran!reid) unb (Suglanb obfd)mebeuben i^ragen,

uamentti(^ über ben 6treit megen SDialta, beffen 9?äumnng tro^ ber ju

V(mien§ eingegangenen 9SerpfIid)tung üon ©ngtaub öermeigert werbe. ^rünf=

rcid) merbe ha§> nimmermehr jugeben unb lieber oon neuem jn bcu SSaffen

greifen. 9lod) unmittelbarer mürbe ^reu^en burdj eine fernere ©rflärnng

Duroc'S betroffen: er !ünbigte offen au, ha^ 9^apoIeou am ^iebcrrljciu

Truppen jufammengietjen unb bei SluSbrnd) be§ Krieges ^anuoöer befe^en

uierbe ^) .

^ie (Eröffnungen ®uroc'§ tonnten ber prenfsifdjen 'Regierung feineu

]meifet barüber laffeu, ba^ smifdjen ^-ranfreid) unb (Sugtanb ein i^ampf

auf Seben unb Xob beoorftefje, ein itampf, beffen 9iüdwir!ungen bei ber

au§gefprod)enen 5(bfid)t 9^apoIeon'§ gegen ^annoöer and) ^srcu^en cmpfinb=

M) treffen mußten. Sßie fonnte man biefen Ü^üdmirfungen rcdjt^v'itig

oorbeugen? 5E)ie preu^ifdjen «Staatsmänner fanbcn fid) bamit plöt'ilid) bcr

fd)merften potitifdjen ^rage gegenüber, luni bereu gtüdlidjcr ober nnglücE»

lid^er Sbfung ba§ Sdjidfat be» preuBijdjen Staates abt)ing.

@S mar nid^t baS erfte Wal, baf^ bie "(^'ran^ojcn .^pannoncr mit einem

(Sinfall bebrot)teu; fdjon 179G unb 1798 Ijatte fid) ba'? 1)irectorium, mie

mir uns erinnern 2), mit einem berartigen ^lanc bcjd)äftigt. Seibe 9JJaIe

ober I)atte bie preu^ifd^e Ülegierung, geftü^t auf bie Söeftimmnngcu beS

1) SBevgt. Suroc'ö ©erld^t über feilte iüiiffiini luid; i^ciUii, Uit. ))ix. '.»1.

2) 'üc^l 33b. I, @. 45 unb 20ö.
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i5rteben§ öon iSajet unb ben SSertrag über bie ®emar!ation§Itnie, in ber

entfc^(offen[ten SBeije gegen ein folc^eä 3Sorf)aben (Steünng genommen unb

einen (Sinmarjd) in §annoöer für einen griebenSbruc^ erüärt, ber mit ben

SSaffen abgewef)rt njerben muffe. Sm ^ai)xt 1801 enblic^ l^otte ^ren^en,

bem SSerlangen 9in§Ianb§ nadjgebenb nnb um ben anbernfall§ nja'^rfc^ein*

IicE)en (Sinmarfd^ frember Xrnppen jn öermeiben, ^annoüer felbft militärifc^

in 58efi^ genommen. Se'gt, im ^^rü^ja^^r 1803, bei ber erneuten S3ebro()ung

§annotier§ burd) bie i^i-onjofen, trat boc^ beutlic^ jn 'läge, tüie fet)r ficf)

bie aUgemeine ßage ber europäifi^en ^oliti! gn Ungunften ^reu^en§ öer=

änbert f)atte. ®er SSertrag über bie ®emar!ation§Iinie mar burd^ bie §er*

fteHnng be§ 9f?eic^§frieben§ f)infällig gemorben, o^ne \)a'\i ^reu^en in einer

öölferred^ttid^ anerfannten Hegemonie über Sflorbbentfd^Ianb einen neuen

9?ecE)t§grunb für bie SSertt)eibigung ber Sf^entralität §annoüer§ gemonnen

f)ätte, unb menn t)a^ natürlidje Sntereffe ^reu§en§ bie geruljaltung fran*

göfifc^er Xruppen öon ^f^orbbentfc^Ianb nod) ebenfo fet)r forberte mie e^e*

mal§, fo fonnte man bo(^ einem franjöfifc^en Sorge^en nid)t mit bem

früheren 9^ad)brud entgegentreten, ha man bei ber noc^ immer nid)t ganj

beenbeten Siegelung ber beutfdjen SScrf)äItniffe bie franjofifi^e Unterftü^ung

geno^ nnb gegen bie ßögetungen unb ©d^mierigleiten Dfterreic^§ öorau§=

fid^tlid^ nod) oft beburfte.

@o feljr man be§l)alb auc^ in 58erlin bie 93ebeutung ber 3JJittt)eiIun*

gen ®uroc'§ mürbigte unb fo bentüd^ man bie au§ bem 93ruc^e ^ran!-

reic^S mit (Sngtanb für ^reu^e« l^erüorgefjenben ©efa^ren öorau§fa£), fo

öermod)te man bod) nid)t fi(^ ju SO^a^regeln jn entfd^tie^en, meldte bem

©ruft ber Sage unb ber @rö^e ber @efa{)r entfprod^en t)ätten; man be=

f^ränfte fid^ barauf, mie ba§ einmat in ber ©ewo^nfjeit ber preu^ifc^en

^oütif tag, burd) bipIomatifd)e§ ©asmifc^entreten ben 5tu§brud) be§ Son»

flictg moglic^ft I)inan§5ufd)ieben, unb öerfudjte ben @egenfa^ ber oerfcf)ie*

benen Sntereffen, bie in ^annoöer aufeinanber ftie^en, burd) mot)Igemeinte

Untertjanblungen unb S^orfteltungen nad^ allen ©eiten {)in gu t3erföf)nen

unb au§5ugleidf)en. 9J?an nal)m bie (Eröffnungen ®uroc'§ fef)r freunb-

fd)aftlidf) auf; ber Älinig felbft fpracE) aner!enneub über bie .^altung

9^opoleon'§ in ben ^^^iftig^eiten mit ©ngtaub, unb ®raf §augmi^ öerfid)erte,

ha'\^ bei einem mirflid^en 2(u§brud) be§ Kriege? ^reu^en fid) aU treuer

SSerbünbeter ^ran!reic£)§ geigen merbe. ^n ber X^at fi^ien e§ faft, aU
ob ^reu|en für ^ranfreid) Partei ergreife. 9}?an erflärte ficE) gur Über*

naijme ber (Garantie 9[Ratta'§ bereit unb forberte barouf t)in oon ©ngtanb

bie 9^änmung ber Snfel. ©oute ber triebe nid^t erhalten bleiben, fo üer»

longte man öon (Sngtanb 5Id^tung ber ©runbfä^e ber ^fieutralität gnr

(See, nnb beutete menigften§ an, ha'fi man bie SSerle^ung berfelben mit

einer S3efe|ung §annoöer§ ermiberu merbe. 5tuf ber anbern (Seite Iie|

man e§ nid£)t an SSorfteüuugen fet)Ien, um ^ran!reid^ öon ber angefün-

bigten $8efi|na^me §annoöer§ gurüdju^alteu. 9Jian mad)te, unb mie bie
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i^otge jetgte, mit 9?ed^t gettenb, ba^ infolge ber 5öefe|ung öannoöerS

©nglanb bie SDlünbungen ber ®I6e unb Söejer blodiren merbe; überbieS

iuerbe (Snglanb, tuenn ^atinoöer erft in franjofijc^en |)änben fei, jeber

9tüdfic^tnaf)me anf ben preu^ifd)en §anbel überI)oben, beffen ©dfjäbignng

bod) and) für ^ran!reicf) oon nicf)t geringem ^fiarfjttjeil fei^).

Sie S3emüf)ungen ^reu^en§ Blieben nad) beiben «Seiten t)in gleid)

erfolglos. Sn i^^anfreid) beantwortete mon bie 9JJitt^eiInngen über bie

üon ^ren^en in ßonbon gettjanen ©djritte mit ber 5ßerficf)ernng, bo^ man
ben pren^ifc^en Seftrebnngen für ©r^altnng be§ ^riebenS ben beften ßrfolg

njünfd^e, oermieb e§ aber in ber tjannooerfd^en ^rage irgenb eine binbenbe

(Sr!tärung abzugeben. S^lapoleon [teilte ^mar nodi nätjere ©röffnnngen in

5lu§fid)t, fprac^ aberniieber^olt an§, ba^ er eintretenben ^atts ben ßrieg

mit bem äu^erften Sfiac^brnd fütjren merbe, unb £uc^efini fügte f)in§u,

bo^ SfJapoIeon bie 93efi^nat)me §annoüer§ ^auptfäd)Iid) ^ur ©rbebnng oon

Kontributionen betreibe unb bie S3et^eiligung (£nglanb§ an bem freien

Raubet ouf ber SIbe unb SBefer unter allen Umftänben unterbrüden merbe.

Sn ßonbon mie§ man bie preu^ifdjen ^orberungen megen Tlalta mit ber

S3emer!ung jurüd, ba^ bie eigentlichen Urfad^en gu ber ©ntjmeiung mit

^ran!reid^ nid^t in bem «Streite über jene Sufel lägen. (Sbenfo menig moUte

man fid) gu einer unbebingten 5tner!ennung ber See^S^eutratität öerftet)en,

menn man auc^ übrigens für ben preu^ifc^en §anbet befonbere $ßergünftigun=

gen gufagte. (Sine ^inbeutung auf bie möglidjen folgen ber englifd)en

^oliti! für ^annoüer ttjurbe mit gteid)gittigem ?(djfel,^uden aufgenommen.

%n<i) bie $BermittIung, bie 9f?u^Ianb anbot unb ber fid) "ipreu^en anfd)Io^,

ttjurbe öon englifdjer (Seite abgelehnt.

2)amit maren bie SSerfud)e ^reuf^cnS, ben Sörud) jmifdjen ©ngtanb

unb ^ranfreid) §u öerl)inbern ober bodj tjinau§sufd)ieben, enbgiltig gefdjeitert.

Sd^on gu Einfang beS 9}Jonat§ SD^ii fonnte man fidj in 93erlin nid)t me^r

üer()e^(en, ba^ ber 5(u§brud) be§ ÄriegeS unmittelbar bet)orfteI}e. 333enn

bie @rt)altung beS ^^^-'^^^^^'^ fid) oI§ unmöglid) berauSgeftcüt Ijatte, fo er=

gab fid) nun für bie preu^ifd)e ^olitif bie 5(ufgabe, bie ^utereffen be§

Staates öor ben t^otö^i^ ^^^ 5lriege§ fid)er ju fteflen.

SSon bem Seiter ber preu^ifi^en ^olitü, bem trafen .^augmiR, miffen

mir, ha'\i neben ber Pflege guter 23e,^iel)ungcn ju i5i-''-'^"f^"*-'^ct) ^'"^ ')iuf?(anb

bie Sd)n^t)errfd)aft ^ren^enS über 9lorbbeutfd)tanb bie (^runblage feiueS

potitifd)en St)ftemS bilbete. ^n ben ilrifen ber ^al)re 170G unb 179S

f)atte er bie ^Neutralität oon 9Jorbbcntfd)tanb unb oon 4")anuooer gegen bie

2)rot)ungen i5^au!reid)§ nad)brüdlid) unb erfolgreid) nerfodjteu, — mie er

einmal mol bemerü, nid)t aus 58orIiebe für bie nort^beutfdjen Stäube, fou

bem in einfad)er SäJürbigung ber auS ber geograpljifdjen Sage Ijcroorgebenben

Sntereffen ^reu^enS^). "ilnd) im Mai 1803 fonnte cS für @raf §augmit^

1) erkß an JuciJ^efini tiom 25. SDiSrj 1803. lUt. 9h-. 9ü.

2) 5?cvg(. «b. I, @. 08.
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mcf)t stpetfelt)aft fein, tute fid) ^reujien bei ber erneuten ®efäf)rbung ber norb=

beutjdjen 9leutratität gn oerfjalten Ijabe. SBenn e§ bei ben freunbjrf)aftli(f)en

SBc^ieljungen ^reu^en§ ju ^ranfreic^ einmal nid)! anging, ben franjöfijd^en

Xrnppcn ben ©inmarfc^ in ^annotier einfad) ^u t)ertüef)ren, jo Blieb nid)t§

übrig, aU ba^ ^reu^en \vk im ^a^x^ 1801 unter irgenb einem 33 orn^anbe

§annoöer jelbft mititärifc^ befe^te. 3u ber X^at Iiat @raf ^angnji^ bamal§

bem Slönig bie 33eje^ung §annooer§ ongeratf)en unb felbft einen Singen^

blid gemeint, bie ßnftimmnng beffelben baju erlangt ju t)abeni). StIIein

^önig g-riebric^ 2öilf)etm, ber fc^on im Saf)re 1801 feine Xruppen nur

mit bem äuBerften äBiberftreben in ^annoöer Ijatte einrüden laffcn, fonnte

je|t ju einem ät)nlid)en ©ntfc^Inffe nid^t üermoc^t werben. @§ tüüv nidjt

blo^ bie in bem friebfertigen S'^arafter be§ 5?Dnig§ liegenbe 3lbneigung

gegen eine 9)?a^regel, au§ ber eine friegerifd^e SSertnidlung mit ^ranfreic^

leicht entfpringen !onnte; e§ luaren bod^ au^ potitifcfje ©rmägungen, bie

T{)n öon einem (Sinmarfd) in ^annotier 5urüdf)ieltcn. Sm ^a^re 1801

war 5(lte§ auf ben eintrieb 9iu^tanb§ gefcf)ef)en; je^t geigte fid) 9^uf3tanb,

l)auptfäd)tid) infolge ber (Singebungen be§ t)annoöerf(^en ©efanbten in ^eter§=

bürg, einer preu^ifd^en Dccupation abgeneigt 2) . Saju fam, i)a'^ ber ©in-

marfd) ber ^reu^en im Sa^re 1801, ber §annotier öor einer Suöafton

ruffifd)er unb fran^öfifd^er 'ilruppen beit)at)rte, bem Könige 93erbäd)tigungen

jugejogen t)atte, bie it)n bei feinem tot)aIen Sf)ara!ter üerle^en mußten.

5lu§ allen biefen ©rtuägungen unb Smpfinbungen ^erau§, üon (£ng=

lonb unb Ü^u^Ianb öerlaffen, tion ^annoöer au§ nid^t unterftü^t, öermarf

Ä'onig ^riebrid) 2SiIf)eIm ben öon ^augmi^ empfotjlenen ®eban!en einer

abermaligen Sefet^ung §annoüers. S)a er aber übrigens bie fd)meren

9^ad)tt)eile einer fran5öfifd)en Dccupation nidjt minber lebhaft empfanb afö

fein 3)iinifter, fo !am er auf ben ©ebanfen, ba^ ^annoöer fid) unter

preu^ifc^er ^ßermittelung burc^ eine ©elbjatjUtug an ^ran!reid) öon ber

bro^enben @efat)r toSfaufen möge, tiefer ©ebanfe, ber an bie portugie=

fifd)en (Sreigniffe öon 1801 an!nüpfte, faub tu §annoöer felbft unb aud^

bei ber rufftfd)en ©efanbfdjaft in 93erlin öielen 2(n!tang; bem ©rafen

§augmi^ fonnte er nidjt genügen. '^a6) ben au§ 'j^ariä eingetjenben 336-

ridf)ten ^ielt er feinerfeitS ben (Sinmarfdj ber ^ranjofen für unabmeubbar

1) Slftenflüde ^Jveußifd^en Urfpruit^S über bie 95ert)anblungen ,^tt)i[^eii bem Äönig unb

bem ©rafeu .^aiigtvitj i}a- ber 58eratl)ung in SörBelt^ liegen ntd;t vor. Sie oBige 2)ar=

fteUung ergiebt fic^ am ben Seriellen ber franäöfifd)en, öfterreic^tfc^en, l)annciierfc(;cn unb

ru[fi[(i)en ©efanbten (bei 2Jtarten3, 6, 310 f.), bie in allen ivefcntlid^en ^^unften überettt=

ftimmen.

2) gtiüaS 5ttjeifelbnft ift, ob Äaifer Sllejanber felbft, wie .^arbenberg 2, 18 f^retbt unb
auc^ ber bannotoerf^e 33etooümäc^tigte aus SSerün berid)tet (Om^steba 104), in einem ttei=

traulichen Schreiben bem Äönig toon ber iBefetjung §annotoer8 abgeratben I;at; ein fold^eö

©(^reiben ift ntctit me^r »orbanben unb n?irb fonft in feinem bi^^tomatifc^en ©c^rijtftüde

prenßif^en Urf^)rung8 ettDäf)nt.
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lutb bie fcf)tt)er[te ©(^äbtguttg ^reu|en§ für unaugbleiblirf). @r fat) j^on

i)a§^ 5(nfet)cn ^reu^en§ in SDeutfdjIanb erf^üttert, ben §anbet unb SBofjIftanb

bcr Untertljanen jerftört, bie 9JäigIi(fj!eit ber SSerttjeibigung gegen bie im

.'ner^en ^ren^en§ befinblic^en ^ranjofen öerniditet. 3m ©inflang mit ben

?.)?a^i-egetn, bie er 1796 unb 1798 empfoljlen iinb bnrd^gefe^t tjatte, bvang

er be§f)atb je^t in ber ^önig, burci^ mititärifdje 9iüftungen bei ben ^^ran^

§ofen 5tc^tung ber preu^ifc^en Sntereffen gu er§n)ingen unb fic^ gugleid)

gegen olle S[RligIid)!eiten militärifd^ fieser ju fteüen. ®er ^önig, ber bie

©efa^r ber Sage unb bie ©ebeutung feine§ ®ntf(^tufje§ tief empfanb, zögerte

einer SD^a^regel jusuftimmen, bereu Iragtüeite fid) nid)t abfet)en lie^. (Sr

üerfdjob bie Sntfdjeibnng h\§> ju einer S3efpred)ung mit feinen militärifd^eu

Ü^atfjgebern, bie bei Gelegenheit ber SJianööer in ber Umgegenb öon 9Jiagbe:=

bürg ftattfinben foüte unb gu ber er and) ben Grafen §augtni^ einüib.

3n Sörbeti^, auf bem rechten Ufer ber (SIbe, fam e§ am 28. 9JJai

§u biefer S3erat^ung, bie auf lange |^eit t)inau§ über ha§: <Bd)xd'\a[ ^reu^en§

entfcl^eiben foüte. 9Jiit einbringlid)en SBorten erörterte Graf §augmi| bie

fd)tüeren 9Ja(^tI)eite für ben preu^ifd)en Staat, wenn man ber ^eftfe^ung

ber ^ran^ofen in ^annooer rul)ig ^nfelje; er mie§ auf bie großen 'üruppen^

maffen Ijin, bie 9^apoIeon am S^ieberr^ein gufammenjiefie ; man fet)e barau§,

ta'^ 9Japoteon fic^ mit lueitauSgreifenben planen trage unb baf? namentlid)

bie Unabijängigfeit ber §anfeftäbte gefäljrbet fei. ßugteic^ legte Graf

§augtt)i^ einen (Srla^ an bie Gefanbtfd}aft in ^ari§ öor, in meldjem ber

fransöfif^en 9iegieruug gegen ßatjlung öou Kontributionen bie 25erjid)t=

leiftung auf ben (Sinmarfd) in ^annooer oorgefd)Iagen, gleidijeitig aber bie

SSorna^me militärifd)er 9tüftungen auSbrüdlid) angefünbigt tuurbe. 93iit

biefeu SIufid)ten unb 9latt)fd)Iägen faub jebod) Graf §augn)i^ SSiberfprud)

bei ber militärifd)en Umgebung be§ Äönig§, namentlid) bei bem Generale

abjutanten Dberft üon Äodri^; and) ber ^erjog öon 33raunfd)U)eig , auf

beffen Unterftü^ung §augmi^ befonberS gered)net l^atte, ift nid)t für il)n

eingetreten. Ä^önig ^riebrid) SBilljetm fclbft, bei bem o{)neI)iu bie 9leigung

für S3ef)auptuug nölliger Sfientralität übertuog, Ijörte gern auf jene ^Hufic^

rungen, njetdje an§> mititärifd^en Grünben einer 9}iobiUfirung miberfpradjen,

unb öermarf bie SSorfd)Iäge feinet 9JJinifter§. (Sr erftiirte, bafi .s^iugunfj

ju fd)tt)ar§ fe{)e: foütcn bie ^ranjofen unrflid) and) iljn angreifen unb

felbft bi§ 93erlin vorbringen, fo njerbe er um fo mef)r auf ben oolleu 93ei=

ftanb be§ preu§ifd)en 58olfe§ redjuen föuncn
'

' . (5r befa()t bem Grafen bie

©teile über bie militärifd)en 9iüftungen au§ bem ©rlaffe jn ftreidjen: nur

,^ur 5tuffteUung fd)mad)er Xruppentljcile an ber Grenze gegen .spaunotier

gab ber Ä'önig feine ©imnillignug. Übrigen^ blieb c§ babci, baf? ber

1) @o l^at «"paitgiüttJ fcttft (jletrf; baraitf beut .^-»ervn iMnt Cnivteba cr',äMt. fiPcvidjt

behielten wem :!. 3iint 1803 im ^taaföarc^iw ,:iu .'pamtoi>cr). i^^l. eine äl^ulidK 'iiuijcvuii;^

beö tlhiiß»? in bem ©d^tcibcn an 'JH-ins §etiirid^ 5Bb. I, ö. XLVLI.
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fraiijofifcfien Üiegierung ein S(b!ommen über ^annoöer unter ben oben er-

tüät)nten Sebingungen tiorgefdjlagen würbe; ®raf $angtnt| felbft erbot fid)

^n SSerIjQnblungen barüber nad) SJiünfter gn getjen.

2ßir t)aben tjter nid)t jn entfd)eiben ^tnifdien bem Äönig, ber einer

SJiobilifirung aü§^ S3eforgniB öor friegerijc^en SSertnideInngen tniberftrebte,

nnb bem 9Jäni[ter, ber eben bnrd) mititärifd)e Sfxüftungen ineitere SSern)id==

hingen ab^utuenben meinte: allein eintend^tenb ift bod^, 'oa'\i mit bem gn

ßörbeli^ am 28, '$llai gefaxten ©ntfdjiuj'fe ber @eban!e ber norbbentjd^en

Sf^eutratität , ben ©raf §angmi| feit bem ^-rieben öon S3ajel allezeit fe[t=

ge'^alten ^atte, öon bem Sl'önige fetbft aufgegeben wax. 2ßa§ öon bem

bisher befolgten politifc^en @t)ftem nod^ übrig blieb, Xüax ber nnfrud)tbare

nnb felbft gefätjrlic^e @ebanfe einer an§fd^Iie^Iid) preu^ifd)en ^Neutralität.

SONit ben 23erträgen üon 1795 nnb 1796 ^atte fid) ^reu^en öon ber SSer^^

tf)eibignng be§ beutfdjcn 9ieic^e§ jurüdgejogen : je^t öerfagte e§ feinen @c!^u|

oud^ ben (Stäuben 9?orbbeutf(^(anb§ , fo eng fie mit it)m öermad^fen fein

mod)ten. SBie lange burften bie preu^ifc^en ©renken felbft nodi auf ben

@c^u^ be§ preu^ifi^en (Staaten red)nen? —
Söä^renb jene S3erat^ungen in 93erlin nnb Sörbeli^ gepflogen mürben,

f)atten bie frauäöfifc^en Gruppen bereits ben 9if)ein überfd)ritten nnb brangen

ot)ne einem ernfttic^en SBiberftanb p begegnen in §annoöer öor. ®teic^*

jeitig lie^ S^lapoleon, ber alle§ ®rängen§ ungead^tet bisher jebe beftimmte

Sinterung öermieben t)atte, ber preu|ifd)en Üiegierung erüären, ha^ er fid)

in ber Sflottjtüenbigfeit fef)e, ^annoöer ju befe^en, jebod) nur um bei bem

einfügen ^rieben mit ©nglanb ein Stu§taufc^ung§= unb ®ntfc^äbigung§=

Dbject im S3efi^ gu t)aben. Übrigens ernannte er ha^ uatürlid)e Sutereffe

^ren^eng an bem (Sd)idfa(e §annoöer§ bereitmiüig an unb fprad) feine

Geneigtheit au§, fid^ bei einer längeren ®auer ber Dccupation mit ^reu^en

barüber ju oerftäubigen '). 9Nod^ meiter ging Xatle^ranb in feineu münb-

tilgen ©röffnungen; unter §iubeutuug auf öfterreid)ifc^e §lllian5=^nträge,

fc^lug er ber preu^ifc^en Ü^egiernug ben 5Ibfd)In^ eine§ feften 93unbe§ mit

i^ranfreid^ öor, um gegen alle Umtriebe (SnglanbS ben ^riebenSguftanb

auf bem ^eftlanbe gu erl)alten.

2Bie meit entfernt mar aber in biefem 5lugenblid bie preu|ifd)e 9^e=

gierung öon folc^en (Sebanfen. SSJii^geftimmt , aber nod) nic^t entmut^igt

mar Graf §augmi| öon ©orbeli^ nad) S3erlin gnrüdgefommen, mäl)renb ber

l^önig fid) gum ^efud)e ber neu ermorbenen ^roöinjen nad) X^üringen

begeben f)atte. 9^üd^attto§ !lagte ^augmi^ über bie Umgebungen be§ Slönigg,

bie il)m entgegen feien, über bie preu^ifd)e ^otitif, bie nic^t me^r bie feine

mar: ber (Segenfa^ jmifd^en it)m unb bem Äönig mürbe fo offen!unbig, ba§

man bereit? öon feinem 9iüdtritt ^u fprec^en anfingt). ©leic^geitig began=

1) 33gt. SBcnd^t 2ucc^efint'8 toom 29. 'Mai. Ui1. yix. 104.

2) 3n geianbtf(^ajt(tc^en iöenc^ten finbet [tc^ jelBft bie ajiittfieilung, baß er [d^on ba=
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nen bie folgen, bie er oon bem ©inmarfd^ ber grangofen befürc{)tet ^atte,

fic^ 511 jetgen. ®ie preu^ifi^e Seüölferimg, bie bi§f)er ba§ @mpor!ommen

9hipoIeon§ unb fetbft bie 2tu§Breitung ber fran^öfifc^en Tlad)t mit einer

getüiffen jE^eitno^me begteitet (jatte, geriet!) in unrutjige 23en)egnng; an ben

norbbeutjc^en §öfen, befonberS in ©reiben, äußerte man [id) in hm [tärfften

5(n§brücfen ber (Sntrü[tnng über bie @c^tt)ä(^e ber preu^ifrf)en ^olitü. ®ie

§auptfad^e aber war, ha'^ bie ruffifdfie 9?egierung, bie bi§t)er ^reu^en tüegen

eines geheimen SSerftänbniffeS mit ^ranfreid) beargmoljnt nnb be§()alb auc^

ber Sefe^ung §annooer§ miberftrebt t)atte, je|t, bnrd) bie 9Za(^rid)ten über

bie Haltung be§ ©rofen §angmi| oeranla^t, eine oöllig anbre politifdje

9ftid)tung einfd^lug. (Sie beantragte nun bei ber preu^ifd^en Siegiernng

grabeju bie §erftellung eine§ (£inoernet)men§ ^mifdien SRu^Ianb nnb ^ren^en,

um 9iorbbeutfd)Ianb üor einer feinblidien Snöafion ju bemat)ren nnb bie

Unab^ängigfeit ber §anfeftäbte jn gettjäljrleiften.

@raf §angn3i|, ber e§ lebfjaft beüagte, biefe Einträge nid^t einige

jTage früi)er erljalten jn f)aben, ging gleid^mot)! mit (Sifer barauf ein, um
fo mef)r, ba Ä'önig ^riebrid^ 3Sil()eIm eben in ber §meifetf)aften §oItung

3fin^(anb§ bi§t)er einen @runb für bie ööUige S^eutralität ^reu^enS gefun-

ben ^atte. ^n bem (Sd^reiben, in meld^em er über ben SSorfcE)Iag ber rufft=

fc^en Sfiegierung beridjtete, jud)te er jngleid^ nod}mat§ ben Slönig oon ber

^f^ottjmenbigfeit t^atMftiger @ntfd)lüffe ju überzeugen. 33on neuem jd)ilberte

er bie traurigen folgen ber fran^öfifdien ^ntiafion in ^annoöer, meldte

bem preu^ifdjen (Staate balb ebenfo fdjmere finansieUe ^erlnfte zufügen

werbe, al§ bie öon tt)m beantragten Ütüftnngen Sloften öerurfadjt t)ätten.

5tuf bie friebfertigen unb t)erjbI)nUd)en (Srflärnngen ^ren^en§ antworte

Sfiapoleon nur mit !riegerijd^en ©emonftrationen, immer [tariere Xruppen=

maffen jie'^e er in ^otlanb nnb am 9^icberrl)ein jufammen : e§ jei bringenb

notljwenbig, ha'^ ^renj^en fid) bagegen burd) eine SSerftiinbigung mit 9vu|^=

lanb, (Sac^fen, §e[jen unb ®änemar! fid^ere^).

${ud) biefe mieberijolten unb bringenben SSorfteÜnngen be§ (trafen

^angwit^ aber öermodjten ebenjo wenig wie bie 5(nträge 9xuf5lanb§ ben

einmal gefaxten ©ntfd^tn^ be§ Äönig§ jn erfdjüttern. S)ie 9tad)rid)ten über

\)a§: fiegreic^e SSorge^en ber ^ran^^ofen, bie fid) gegen ^renfnm fclbft bei

jebem 'äwla^ t)5d)ft rüdfid)t§ooII benatjmen, bie beftimmten ^^erfidjerungen

9^apoIeon'§, ba^ bie Q3efe^ung nur öorübergeljenb fein unb nur auf .^an=

not)er befdjränft bleiben folle, alle§ bie§ fonnte ben STimQ in feiner fricb^

fertigen ©efinnnng nur beftärfen. Su ber ^^ornatjuie üon Üiüftungen, bie

@raf §angwi| oI§ unerlä|lid)e SSorfid)t§mafn'egeI fo bringenb anempfabl

wollte er nur eine unnöttjige unb gefät)rüd)e .^erauSforberung erblirfeu.

mat6 t^atfädjüd; um feilte enttaffititj QiUkn \)aU (33titbcr, 2.311(1; ?aforcft, '24,311111

1803; Sfettevutd;, 21. 3uU ISOl .

1) S)eut[cf;i-ttt bes ©rafeit §aitgtri^ mn 4. 3mii, lUt. 'dh. 106.
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$ßon ?In§bad^ au§, wo^in er fid^ nod^ einem furgen ?{ufentf)att in Xl)ü^

ringen begeben tjatte, erüärte er bem ©rafen §augtt)i^ mit größerer Se=

ftimmt^eit aU je: ba^ er ööllig nentrol bleiben nnb nur bei einem Eingriff

ber ^rangofen gegen preu§ifd)e§ ©ebiet jn ben 9S äffen greifen merbe. Sind)

Übergriffe ber ^ranjofen gegen hk §anfeftnbte ober 9}?a^regeln gegen bie

freie ©djifffaljrt auf ber @Ibe nnb SScfer follten nur burrf) biptomatifd^e

S^orfteÜnngen befämpft werben. S)ie Untcrljanblung über §annoöer felbft,

gn ber er perfönlid) bie erfte $Inregnng gegeben, befatjt er je^t gteic^mütf)ig

fallen ^n taffen'). ®en rnffifd)en Eintrag ermiberte er mit ber $ßerfi(^ernng,

ha'^ auc^ er nid)t§ fef)nlic^er wünfd)e, ai§> eine SSerftänbigung mit ^aifer

5llejanber.

2)iefe friebfertige ©efinnung Stönig ^^riebrid) äßilljelm'S, bie !eine§=

megS »erborgen blieb nnb öon ben f^ranjofen al§ gnrd^tfamfeit angefefien

mürbe 2), mor nid^t geeignet, bie fron§5fifd§e Ü^egiernng ju einem ma^--

tiotlen nnb befonnenen 58erf)alten in 9^orbbentfdf)Ianb gu öeranloffen. 93er=

gebeng fnd^te ^ren^en, inbem e§ ^annooer felbft oöIIig prei^gob, menig^

ften§ beru!§igenbe SS erfi(gerungen für bie 9'ieutralität ber übrigen norb=

beutfd^en ©tänbe nnb für bie (Sdjifffafjrt anf ber (SIbe nnb SBefer ju

erlangen; man empfing immer mieber begütigenbe ©rflürungen nnb bie

iüiebert)oIte 33et(}enernng, ha^ ^ran!rei(^ ju einem freunbfd)afttid)en 5Ib=

!ommen, felbft jn einer 5lüians mit ^reu^en ganj geneigt fei: binbenbe

3SerpfIid)tungen and) nnr gnr 5l(^tung ber (2elbftänbig!eit ber §anfeftäbte

maren oon S^lapoteon nid)t p erhalten. SSietmeijr fteüte e§ fid) balb

IjerauS, ta'^ 9^QpoIeon ficE) !eine§n)eg§ mit ber bloßen 93efe|nng §annoöer§

begnügen, ba^ bie IeibenfcE)aftlid)e 93e!ämpfnng be§ englifd^en §anbel§,

mie Sncc^efini längft üorau§gefet)en, i^n meiter nnb meiter fortreiten nnb

5U immer neuen ®emattfd)ritten treiben tüerbe. Xro^ aller SSorfteünngen,

an benen e§ bie preu^ifd^e ©efanbtfd^aft in ^ari§ nid)t fehlen lie^, mur=

ben ßui-I)aoen nnb ^Ri^ebüttet befe^t, bie (5d^ifffaf)rt auf ber (Stbe nnb

SCBefer geljemmt, §ambnrg nnb 93remen mit immer neuen ^^oi^^^^ittigen nnb

ßumnt^nngen beläftigt. ®abei naijmen bie franjöfifdien Üiüftnngen i^ren

unnnterbrodjenen f^ortgang: bie Xruppen in §annooer, bie immer neue

3?erftärfungen erhielten, tiereinigten fid^ in einem großen ßager bei Süne=

bürg, in §olIanb fommelte fid) unter ^effoIte§ ein anbre§ ßorpS, öon

bem c§ ^ie§, \)a'\i e§ im S3egriff fte^e, bie ©renje gu überfd^reiten; and)

jmifc^en ^öln nnb ®üffeIborf fanben Xrnppen§ufammen§iet)ungen ftatt.

2)ie 5lufregung in ber preu^ifd)en S3et3ölferung, bie feit ben lagen be§

1) 95ergl. bie (Srlaffe beS tiJnigS an Sucd^efiui unb A^augwil^ t>om 6. nnb 9. Sunt

Iht. 9Zr. 107 unb 111. Wan UmtxU ben ©egenfa^j mit bem mtntfterieüen (ärlaffe toom

7. Sunt i^lx. 109), ber bie SBctfungen aus SörBeliii tüieberl^olt.

2) 2(m 7. 3unt fc^reitt ?aforeft: »Sa Majeste est timidc et entouree de gens

timides.«
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[iebeujäfjrigen ^rtege§ !eine fremben Xruppen im ^erjen ®eutf(j^(anb§

tiefet)eu ^atte, \vu6)^ fi(f)tlid)
i)

; neben ben empfinblid^en materiellen 35er=

lüften, bie namentlid) ber fd)lefifcf)e §onbeI bnrc^ bie Unterbcedjnng ber

5c^ifffal)rt §n erteiben Ijatte, füljlte man allgemein and) ba§ ©infen be§

pren^if(^en 5lnfel)en§: bamat§ iVLa\i bilbete jic^ in ber öffentlid)en 9Jiei=

unng Ijauptfäc^lid^ ber titterarifd) unb potitifd) angeregten Greife ber §aupt=

[tabt eine ©trömnng, metdje anf einen Umfd)tünng ber an§märtigen ^oliti!

"^^ren^enS nnb jugleid) anf einen 2öed)fel in ben S^lattigebern be§ Äönig§

l)inarbeitete.

(5o war bie Sage be§ pren^ifdjen (Staate^ nnb bie Stimmnng in ber

'öeüülfernng, al§ ^önig ^riebrid) SBitljetm üon SBilljelmSbab au§ mieber

in $ot§bam eintraf. @raf §ongiüi|, ben ber ®ang ber ®inge in '^loxh-

bentfd)lanb mit ben ernfteften 33eforgniffen erfüllte, ^atte feinerfeit§ feinen

5lngenblid aufgeljört, bie Übergengung öon ber 9^otl)iuenbig!eit einer ttjat--

träftigen ^oliti! nnb militärifc^er Üiüftnngen feft^n^alten. S3äl)renb er anf

ber einen Seite mit bem rnffifc^en ©efanbten in S3erlin über ein Sünbni^

,^nm (Sd)nt^e 9^orbbentfd)tanb§ nntert)anbclte, ttjobei er felbft bie einzelnen

!öebingnngen nnb bie ^In^aljl ber gegenfeitigen §ülf§trnppen eigenl)änbig

anfseidjnete^), t)atte er fid) ^ngteid^ mit bem Dberften ^Ijntl in SSerbinbung

gefegt nnb fein (S5nta(^ten über ben ÄYieg in 9i^orbbentfd)lanb , ben er

fd)on für nnüermeiblid) t)iett, erbeten. S3ei ber mad)fenben @efäl)rbnng

be§ pren^ifc^en ©taate§, an beffen ©renken fid^ bie franjöfifd^en Xmippen^

maffen ant)änften, unb bei bem immer erneuten ©rängen 9iu|lanb§ nad)

einer SUlianj, Ijielt er ben 5lugenblid für gefommen, um einen neuen ^^er--

fud) 5ur Umftimmung be§ Königs ^n unternel)men. '>flo6) am Xage ber

^Küdfeljr be§ Sl'5nig§, am 30. ^nni, überreidjte er it)m eine ®en!fd)rift,

in ber er bie 33ebrängni| be§ pren^ifdien (Staate^ unb bie Unerlä^lidjfeit

biplomatifd)er unb mititärifd)er SSortet)rungen in 5Iu6brüden noü tiefen

(SrnfteS unb nid)t oljne eine geluiffe 58ercbtfam!eit fdjilberte. SSou ber ^^Infidjt

an§get)enb, ha% bie ^olitit 9iapDleon'§ ,^u einem 3.h-ud)e mit ÜUif^lanb füljren

lucrbe unb ba^ Ijierbnrd) fotüie burdj bie franjöfifdjcn Übergriffe in 9torb=

beutfd)lanb, and) menn fie ^renf3en nid)t unmittelbar beträfen, bod) ein

ßuftanb fid) cutmideln mürbe, ber für ben ©taat auf bie ®auer unerträg^

lid) fei, ticrlangte er mit ©ntfd)iebenl)eit bie 9Jiobitifirnug einc§ ^ruppen^

corp§ üon 40 bi§ 50,000 9Jiann. ®ie oft geäufjerte 9J^Mnuug be§ ilönigS,

bafj baburd) nur ber 5lu§brud) be§ Äriege§ befd)leunigt mevbe, beftvitt er

mit ber 93el)anptung, baf3 iiielmel)r nur eine fefte nnb entfd)loffene .Spaltung

nod) ben ^rieben bemaljren fönuc. ©cftütU auf biefe Üiüftungen foUtc bann

^reu|en an ^ranlreid) bie (Srttärung abgeben, bafj man bie ^iH'fefjung

1) Sei- i}fterveid;tfd;e ©cfaubte in iöertht, ölnbev, cvnjJibiit in feinen 'öcric^tcn UMcbcr

\)o\t btefe 33cutegnn(} in ber ^ci'iöUcvnnn, fcU>ft in bev 'i'lvmee.

2} ®iefc 'Jtnflabc bei Hiavlcnä (>, ."115 finbct in ben VHenjjifd^eu bitten \)püc ©eftätigunfl.
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^annooer§ narf) tüie üor rutjig julaffen werbe, unter ber 9Sorau§fe^ung jebod),

ba^ bie franjöfifd^en Xruppen auf bie ^al){ üon 16,ü00 Wtann Bejd)räuft

bleiben unb bie ©renken be§ Äurfiir[tent()um§ unter feinerlei S^^orinanb

überfd^reiten würben, unb ha^ Sflapoleon überljaupt jeine Sflüftnngen am
S^ieberrtjein einfteüe. ®abei empfat)! er sugleid) ton neuem eine ^er[tän=

bignng mit 9fht^(anb, ©änemar!, (Sadjfen unb §ejjen. Snbem aber §aug=

mi^ in folc^er SBeife gegen 9^apoIeon felbft entfc^Ioffen (Stellung naf)m,

He^ er bod; and) bie SJJögtidjfeit nic^t au^er 5td)t, im ^^nfd)(u^ an bie

wiebertjolten §niian5=2lnträge i^ranfreidjS mit biejem (Staate felbft gu einer

SSerftänbigung gu gelangen. SSon einem umfaffenben Dffenfio- unb ©e*

fenfiö=SünbniB, fo meinte er, n)eld)e§ ^reu^en mit in ben Ä'rieg gegen

©nglanb tjineiuäoge, bürfe freilid) nid)t bie Siebe fein; bagegen !önne

^reu^en fid) gn einem 5lb!ommen oerfteljen, infolge beffen e§ fid) §ur un»

bebingten 9^entralitüt oerpflid^ten würbe, wenn 9ZapoIeon feinerfeit§ auf

bie oor^er erwäf)nten 93ebingungen einging. Unter allen Umftänben aber

warnte ®raf §augwi^ baoor, in ber bi§t)er beliebten paffioen Haltung nod)

ferner gu oerfjarren: e§ war wie ein SSIid in bie 3^^"»ft wenn er bamit

fd)Io§, ba§ fonft ^reu^en einft o^ne alle Unterftü^ung unb in ber un=

günftigften Sage für feine ©jiftenj werbe fämpfen muffen^).

®iefe ®en!fd)rift be§ ©rafen <paugwi^ — öielleid)t bie bebeutfamfte,

bie je au§ feiner §eber geftoffen ift, — unterftü^t burc^ einen 35erid)t

£ucd)efini'§ au§ ^ari§, ber bie gän^lid^e ©rfolglofiglcit alter feiner "an--

ftrengungen jn fünften ber §anfeftäbte unb be§ §aubel§ auf ber ©Ibe

unb SBefer melbete'^), fd^eint bod) auf ^önig ^riebri^ SBil^elm nid^t oljne

©inbrnd geblieben ^n fein. 9ioc^ immer freilid) üermod)te er ni(^t oljne

weiteres fic^ jn militärifct)en SÜia^regetn ju entfd)lie^en, weld^e bie ©efa^ren,

benen man oorbeugen woüte, erft t)eraufbefd^wören !onnten. ®enn felbft

ein glüdtid)er Stieg, fo meinte ber Ä'öuig, werbe 9florbbeutfd)lanb öerberb*

Itd)er fein, al§ wenn man fleine Übergriffe ber ^ranjofen bulbe. Slüein, auf

ber einen (Seite gefä^rbet burd^ bie inmitten be§ preufiifdjen Staates fic^

feftfe^enben ^ranjofen, auf ber anbern Seite bennrutjigt burd^ ba§ immer

ftürmifd)ere SSerlangen Saifer Sllejanber'S nac^ einer Sllliang gum Sd^u|e

9^orbbeutfd}lanb§, erfannte er bod) bie 9iotl)Wenbigfeit, über bie Sd^wan»

!ungen be§ 5(ugenblid§ Ijinweg ^n einem feften unb woljlbegrünbeten ®nt=

fd)lu§ für \)a§i fünftige politifd)e Stiftem ^ren^enS gu gelangen. ®a t)iebei

Sllle§ auf bie §altung 9^apoleon'§ felbft anfam, fo gerietl) er auf ben

@eban!en, einen SSertrauten in au^erorbentlict)er 9JJiffion an S^apoleon ^u

fenben, um na^ beffen SJJitttieilungen über bie Einträge be§ ©rafen §angwi|,

namentlidt) über bie oorgefdjlagene SJiobilifirnng eine enbgiltige (Sntfd)eibnng

1) ©enMjrift toom 28. SJuni, Uvf. 9Jr. 120,

2) «Bericht l'ucd;efini'8 bom 25. 3mti , Ur!. 9h. 119. (Sit S3edtn eingctvoffett am

4, 3uU.)
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gu treffen. 9^arf) einer ßonferenj, bte am 5. ^uH stütfdien bem Äonig unb

§angn)i^ ftattfanb, iüurbe befd^Ioffen, ben ÄabinetSrat^ Öombarb mit einem

eigenljcinbigen ©d^reikn be§ Äönig§ an S^apoleon na^ 33rüffel §u fenben.

Sotjann SBiIf)etm Sombarb, nrfprünglid) nnr Ä^abinet§fe!retär be§

Äbntg§ für bie au§märtigen 2(ngelegenf)eiten, ^atte fid) aümä^Iid) neben

bem ©rafen §augmi^ §u einer bebeutenben (Stellung in ber auSmürtigen

^oliti! ^reu^en§ ertjoben. SSeit entfernt, bie Slnfc^aunngen Äönig griebrid)

2A>iI^eIm§ jn be{)errfd)en ober and) nur ertjeblid) ^n beeinfluffen, t)atte er

jid^ oielmetjr feiuerfeits bei bem täglidjen SSerfeljr mit biefem ^^üi^fi^i^ ^^^

beffen eigentt)ihnlidje ©enfmeife fo eingelebt i), ba^ er balb ber befte ®ol'

metfd)er feiner ®eban!en mürbe unb bei ben ä^ertretern ber auSroörtigen

Mäd)k aud) bafür galt. 2)em ^önig felbft marb er baburd) faft unent»

bet)rtic^ : mit großer biale!tifd)er @emanbtt)eit, menn aud^ nid^t immer frei

üon ©opl)i§men, mu^te ßombarb ftet§ neue ©rünbe ^u finben, um bie auf

fefte unb energif^e (äntfdjiüffe bringenben 9Jänifter be§ Ä5nig§ abgumetiren.

Unerfd)5pflid) an (Sinmenbungen gegen ^orfd)Iäge, bie bem Äönig unbe=

quem maren, ift er fetbft nur feiten ober nie mit |3ofitioen 23orfd)Iägen

fjerüorgetreten. Qu feiner allgemeinen politifdjen 9?id)tung mar er, im

S(nfct)Iu^ an iia§> (St)ftem be§ ÄönigS, für 93el)auptung ber ^Neutralität, bod)

geigte er babei neben einer gemiffen partifulariftifdj^pren^ifdjen ©efinnung

eine auf 5tbftammung unb litterarifdje (Sl)mpat^ien beru^enbe |)inneigung ju

^ran!rei(^, in melc^em er ben natürlidjen $8unbe§genoffen ^ren^enä er-

blidte. 9Jiit ben 35ertretern i5^an!reic^§ in 23erlin I)atte er immer bie

beften SSegieljungen untertjalten : fie f)ielten itjn für gut frangofifd)'^).

@d)on früljer, menn einmal bie 93e5ief)ungen §mifct)en ^ranfreid) unb ^^rcu^eu

in eine ÄrifiS ju treten fd^ienen, mar oon ßombarb'S Senbuug nadj 'ißari«

bie 3fvebe gemefcn. ^n bem gegenioärtigen Stugenblid fd)ien bem ilonige

Sfliemanb geeigneter, um il)m bie fidjeren unb guoerläffigen ^i(ufd)anungcn ju

übermitteln, bereu er öor ber ®ntfd)eibuug über bie 9J^obinfirung§=?(nträge

beburfte. Su bem @d)reibeu, meld;e§ er i^m an 9capoleon mitgab, üer=

fctimieg ber Stönig bie 93eforguiffe nidjt, meld)e bie StuSbreitung ber fran=

äöfifd)en 9Jiad)t in 9^orbbentfd)Ianb mcuiger in iljut felbft al§ in ben

preu^ifd)en Untcrtljaneu Ijeröorrufe. ©r münfdjte barübcr bcruljigcube Sr=

üärungen unb namentlid) bie S5crfid)erung, ba^ 9iapolcon alle SJiafsrcgeln

1) $?cmBarb fd^rcit^t einmal an Sacfav : »Dans une place snbnlterne coiunie la

la mienne, on a moins des opinions ä soi qii'on ne s'approprie celles di^s juges,

mais celles-ci, pour peii qu'on ait de tact, on se les approprie bien, et si j'en

crois celui qu'une longue expörience m'a donn6
,
Jamais on n'engagera le Koi

etc. (27. D!t. 1799.)

2) 5ßcvgt. anßcv ben iBcrid^tcn iMgnon'^ batf tSdueibcn 33cnvnLMivnüc'iJ Mom 2"). 9){at

1802 (Urf. dlx. H5), imb i'ombavb'ö i:Sc{;vetbcn an Xallcin-anb lH^m 2:). '.iJoKnibcv l'^()2

(Urt. aiv. 84). Jajorcft fd;vcibt am 12. 3iili lS():i au 'lallcuvanb : »Lombard est im li(«imiio

dont vous sereü trea content.«



XL (Sinlcttung.

unterlaffen tüerbe, bie ben (Sngtäuberu SSortüänbe jur Unterbtürfung be§

freien §anbel§ auf ber (SIbe uub SBefer geben n)ürbeni).

SBir broud^en i)ier nid)t in bie ©ingeltjeüen ber öiel erörterten Unter*

I)anbütngen swifdien 9^apoIeon unb Somborb in 93rüffel einjugetjen'^).

Sßottte^man ba§ (Srgebni^ ber 9}äffion md) bem benrtljeilen , \üü§> ber

preu^ifd)e S3eöotImäd)tigte für ben Slngenblic! errei(^te, fo mürbe e§ ge*

nügen, ^u fagen, ba^ feiner ber SSefc^werben ^ren^enS abgeljolfen, feine

irgenb binbenbe SSerpfIid)tung für bie ^u^iii^ft öon 9hpoIeon übernommen

njnrbe. Um fo iuicf)tiger ift e§ bagegen, bie ©inbrüde fennen §n lernen,

bie Somborb bei feinen Unterrebungen mit S^opoleon gewann unb bie für

bie ferneren Sntfd^tüffe Äbnig griebrid) 2BiIf)etm'§ ma^gebenb mürben.

SBenn Sombarb, ber feine Steife üon oorntjerein oljne gro^e §off*

nnngen unternommen t)atte, öom erften 5lugenblid feiner Unter^anblung an

fid) gefte^en nutzte, ba^ er irgenb meld)e beftimmte ßugeftänbniffe oon

9kpoIeon nimmermef)r erlangen merbe, fo fanb er boc^ in ben freunb-

fdjoftlid) entgegenfommenben SSerfic^erungen 9^apoIeon'§ eine ^erul)igung,

mel^e bie 93eforgniffe cor einer mirflic^en ®efaf)r für ^reu^en gunäd^ft

au§fd)Io|. ßombarb ^meifelte nid^t baran, ba^ S^JapoIeon, mie er immer

mieber bett)euerte, nur mit bem Kriege gegen ©nglanb befd^äftigt fei unb

barum felbft ben ^^rieben auf bem ^efttanbe jn erijaüen münfdje. Über*

^aupt tonnte er fid^ nid)t benfen, ha'^ S^apoteon fo üiele unb fo feierlid)e

SSerfpred)ungen nur gebe, um i^n gu täufd^en. ®Ieid)mot)I aber ift e§ irrig,

toenn man meint, "Oa^ er öon ber ^erföntid)!eit ^f^apoIeon'S geblenbet, fid^

einer übermäßigen 3Sertraucn§feIig!cit t)ingegeben l)abe. Stngbrüdlid^ bemerft

Sombarb, ha"^ er bei bem Sijarafter 9^apoteon§ für bie ßutunft nic^t

bürgen fönne: berfelbe toerbe bei ber 33e!ämpfung ®ngtanb§ noc^ oft bie

9ie(|te neutraler «Staaten oerIe|en, unb man merbe if)m oielleidjt einft mit

ber Sßuc^t militörifc^er 9tüftungen entgegentreten muffen. 9^ur für ben

Slugenblid meinte Sombarb, im SSertrauen auf bie beftimmten unb glaub*

mürbigen SS erfi(gerungen 9^apo(eon'§, öon einer 9}iobiIifirung abratljen ^u

fönnen.

®iefe berut)igenben SSerfid^erungen, bie Sombarb au§ 93rüffet mit*

brachte unb bie 9Zapoleon fetbft in feinem §tntmortfd)reiben an ben ^onig

beftätigte, machten in S3erlin menigften§ ben ©inbrud, baß man für ben

Stngenblid fic^ ber Seforgniß öor einem Angriff ^fiapoleonä entl)oben

füf)tte unb t)on ber 3Sornaf)me oon 9iüftungen abfeljen ju !i3nneu glaubte,

©ine 93erut)igung and) nur für bie nädjfte 3w^"^ft fanb man barin um fo

weniger, oI§ oüe Stußerungen unb aJiaßregeln Sf^apoleon'ä barauf t)in*

miefen, baf^ er ben S^rieg gegen ©uglanb mit allem 9lad)brud unb o^ne

jebe 3flüdfid)t auf bie neutralen Staaten fort§ufüt)ren uub bie in 0Zorb*

1) S)a8 @(^vet6cu bc8 Äönigä an Diapoteon, 7. 3uti 180 3. llvf. 9h-. 123.

2) äJevgl. bie iöeric^tc i'ombavb'S Born 24. unb 30. 3uU, Urt. dlx. 126 unb 12
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Deutjdjlaub einmal cjewonnene (Stellung §u 6e[jaupten entfdjloffen mar.

^ad) tüte tior lag beSljalb für ^reu^en bte (55efa{)r na(je, t3on betn in feine

unmittelbare 9^ad)6arfrf)oft gerücften ^iege mit ergriffen ober gum minbeften

t)Dn hm 9iüc!wirfuugen beffelbcn in ber t^erbcrOIidjfteit SBeife getroffen §u

irerben. SSenn nirfjt militärifdj, fo mu^te tnan fid; bod^ potitifd) bagegeu

ftc^er ftellen.

Sn biefer Sage griff man auf beu alten @eban!en jurücf, biird) ein

Stb!ommen jugleid) mit ?ftu^Ianb nnb mit ^ranfreid) ben ga'iebeu auf bem

f^eftlanbe gu erijatten nnb bamit bie S^eutralität ^reu^en§ in bem engtifd)=

fransöfifdjen Kriege in fidjern. SBenngleidj bie ^erftetlung biefer ^(tliattj,

bie immer ein £iebting§geban!e be§ ^onigg nnb bc§ (trafen ^augtoit^ ge=

Blieben war, mefeitttid) itn Sntereffe ^reu^en'S tag, fo glaitbte man bamit-

bod) auc^ ben SSünfdjen ber beiben atiberen Wädjk ^inrcidjenb Ü^ec^nting

5U tragen. ®enn oon 9^u§(anb au§ fal) tnan fid; unabläffig mit Einträgen

beftürmt, n^etdje bie (Sicherung oon 9^orbbeutfd^tanb gegen etwaige llber=

griffe ^ran!reidj§, alfo, fo tneinte tnan, bie @rl}altung be§ grieben? be^wed^

ten, inib Sf^apoleon fetbft f)atte in feinen Utiterrebungen mit Sombarb ben

SBuitfc^ nac^ einer näl)eren SSerbinbnng mit ^reti^en jur ®rt)altnng be§

griebenS auf bem ^eftlanbe wieberijolt nnb bringeub au§gef)3rod)en. 2)urd^

ba§ oon ^reu^en in SSorfdjIag gebrad)te 5Ib!ommen foUte be§l)alb einerfeitä

S^apoleon wäljrenb feines Krieges tnit ©nglattb gegen jeben Süigriff Dfter=

reid)§ gefidjert tnerben, anbererfeit§ follte er, wie §augmi^ fd)on in feiner

®en!fd)rift üotn 28. ^uni beantragt, fic^ bajn oerpflidjten, feine Gruppen
in §anuot)er nidjt über 10= ober t)lid)ftcn§ 20,000 9J^ann jn ocrmeljren,

feine tüeiteren Sflüftungen an ben ©renken 9'^orbbeutfd)Ianb§ öorj^nneljnten,

Guj^atiett nnb Siil^ebüttel jn räumen nnb ben freien §anbet nidjt ju

ftören, übeiijaupt fthe weitere 53eläftigung ber 9tcutralen ju uuterlaffeui .

5(ttdj biefe neuen 5öorfd)täge ^reujsettg fanben |e|t bei Üxu^Ianb

utib ^ranfreid) ebenfotocnig ?(n!Iang , tnic bie iifjulidjcn ?(ntriige oor

Slnäbrud) be§ ^triege§ tnit ßnglanb gcfuttben tjatten. Uitter Ijcftigcn 5(n=

Hagen gegen Siuf^tatib, weld^eS immer offenfunbiger für (Snglaub gegen

5'ranfreid) Partei ,^u ergreifett anfing, erflärtc XaKcitranb im 5(uftrage

9iopo(eott'§, ba^ ein 5(btotnitteu mit yin^taub luebcr für granfrcid) tiod;

auc^ fetbft für ^reu^en oorttjeittjaft fei, ha^ aber ^5'i'intfrcidj immer bereit

bleibe, fid) tnit ^renfjcu attciu ,yt oerftiinbigen-). 9\u§taub feiuerfcit§

wanbte eitt, ba^ ein Stbfotutnett, wie ba§ oon ^renfsen oorgefdjtagctte,

nttr ^rattfreid) ju gtite fotttmc, ioctdje§ babtivd) im tittgcftortcu 51x'fi(.=;

|)annoOer§ getaffen unb [gegen jeben Eingriff auf beut gcfttanbe gcfdjü|5t

werbe '^]

.

1) SPergl. bic S)cn!fd}vift i>on ^aitgtril^ luMit 12. '^dij^nft, llvf. 9h-. 130.

2) 93ertc{)tc i'itcc{?c[iut'ö toom 6. nnb 10. ©cvtemtci- llvf. 9fv. 132 nnb 133. %a\ii\)--

vaiib an $!atoreft, 4. Dttokv, Urf. 9h-. 130.

3j i^evi)!. 33enc^t be3 ©rafen ipan^iin^, tcm 2(). Cftoter, llvf. 9h-. 142.

C
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®{e ?lbtel)nuug ber Einträge ^reu^en§, I)auptfärf)Iic^ aber öie babet

^erüortjctretene ^einbfeligfeit jtüijdien granfreid) unb SfiuBtanb, erfüllte

Ä'öntg i^riebrid) SSilljcIm mit um:JD lebhafterer Seunruf)tgung, al§ bie oljue^

^in fd)tt)er erfdjütterte neutrale (Stellung ^reu^en§ fid) nur unter ber ^öor*

auSfe^ung frteblid)er S3e5iet)ungen sluifdjen Üiu^Ianb unb ^ran!reic§ aufred)t

erijatten lie^. 9^odj tunkte man ntdjt, mie iuett bie Stnnäljerung üon 9iu^*

lanb on ©nglanb berettg gebtef)en tcar, unb bie friebfertige ©prad)e, bie

^oifer SHejanber fetbft immer nodj fül)rte, fdjien bie SBaljrfdieintidjfeit einer

offenen ©ntgtüeinng in \üdk g-erne ^u rüden, ©o üiel aber lag am Xage,

ha^ ^ren^en bie 5lbfid)t einer SSerftänbigung mit beiben a}iäd)ten äugteic^

aufgeben unb ben S3ebrängniffen feiner Sage burd; ein 5(b!ommen mit

granfreid) aüetn absufjelfen fudjen nutzte. ®§ fonnte babei nid)t bie 5Ibfid)t

fein, ein aüe Sntereffen umfaffenbeS Sünbni§ mit ^ranfreid) absufdjlie^en

:

inbem man auf bie lüieberijolten Slltians^Slnträge 91apD(eon'§ einging, Ijiett

man boc^ feft an bem preu^ifdjen ©efidjtspunft, ha^ man in einem W)--

fommen mit ^ranfreid) eben nur eine S3ürgfd)aft gegen bie in 9^orb=

beutfd)tanb gefdjaffene bebroljlidjc Sage fud)te. Su biefem ©inne entmarf

®raf §augiüi^ htn ^lan gn einem S^ertrage, meldjer auf ben Sltieg§=

guftanb §tt)if(^en ^^ranfreic^ unb (Sugtanb begrünbet unb auf bie Sauer

beffelben befdjränft, ^reu^en unb ganj 9iorbbeutfd)tanb öor ben '3iM'

n)ir!ungen biefe§ Krieges fiebern fottte. ®anac§ niürbe ^reu^en bie fran=

§Dftfd)e Sftepnbli! gegen jeben Stugriff üon bentfdjer ©eite garantirt (jaben,

unter ber 93ebingung, ha^ gran!reid) ba§ iturfürftcntljum ^annoner gänslidj

räumte. <Soüte ^ranfreic^, mie man beforgte, biefe Slntriige üenuerfen, fo

tt)oEte man, auf bie früljeren ^täne §urüdgel)enb, einen 3}ertrag üorfdjlagen,

tüonac^ ^ranfreid) gegen bie 35erfid)erung üi3Iliger 9leutralität üon preu^i=

fd)er «Seite ben Raubet auf ber ®tbe unb SBefer freigeben, feine '31ruppen

in §annot)er auf eine beftimmte ßatjl befd)rän!en unb bie 9^ed)te ber S^ien-

traten ad^ten würbe, ^augmi^ unb|Sombarb Ijätten bem le^teren eintrage

öon tiornljereinben^^'orjng gegeben: fie fdjuieidjelten fid) nidjtbamit, baf3fid)

Sfiapoteon inv 9uiumung |)annot)er^5 luerbe beftimmen laffen; aüein nad) bem

Sßßtllen be§ Königs follte tüenigftenS ber ä^erfud) bo^u gemacht werben ^).

SSa§ man erwartet Ijatte, gefdjat). Qu einer Unterrcbung, bie er in

ber 9lac^t öom 27. auf ben 28. 9loüember mit Sucdjefini I)atte, ertlürte

Sfiopoleon bie preu^ifc^en SSorfd)Iäge für gän^Iid) unanneljmbar. 9^id;t

leidjt werbe er ^annooer räumen, ba§ einzige ^fanb, ba§ er gegenüber ben

Eroberungen ©nglanbö in ben tEoIonien befi^e. Sine Garantie gegen

einen Eingriff üon beutfd)er (Seite tjer fei ungenügenb : babei bleibe immer

bie 9[J^ogtidjfeit eine§ Striegel auf bem ^eftlanbe, bem ^reu^en ebenfo wie

er felbft oorbeugen muffe. Unter §inbeutung auf bie 9J?5gIid;!eit eine§

1) ajergl. 2)enff(^riften be§ ©rafen ^augtüil? ijom 3. unb 10. 9lDl^emfcev 1803. Uvf.

m. 143. 144.
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\L^ünbuiffe§ ^unji^en ^5"^*^i^i^^"'-'i'^ i^^^ Öfterreid), terfangte 9lapoleon jeiner^

icit§ ben 5lbf(^Iu[3 einer öolten imb ganjen StUianj jiüifdjen ^reu^en uub

[s-ranfreidj, lueldje ben anbcrn feftlänbijdjen SOJädjtcn bie Seobad)tung be»

Ai'iebenS anfnötf)igen nnb jelbft ©nglanb nachgiebiger ftimmen n^ürbe.

(S-rantreidj bebürfe übrigen^ nm \o metjr einer ^(ßicinä, aU im Dften fid^

öreigniffe üor^ubereiten fdjienen, n^eldje bie 5üiflöjnng unb Xf)eilnng be§

türfifd)en 9lcidje§ I)erbeifii()ren !5nnten. SÜS ©cgenleiftung üon frangi^jiidjer

Seite ftellte Siapoleon bie ^erminbernng ber fransöfifdien Gruppen in §an=

itoüer, ®rleid;ternng be» pren^ifdjen §anbcl§ mit ©nglanb nnb Unterftü^nng

:)SrenBen§ in allen bentjdjcn fragen in 5(n§jid)t. ©r felbft tüollte fid) mit

Den im ßnneüiller ^-rieben feftgeje^ten ©renken begnügen ').

'?Rid)i§> begeidjnet motjt mel^r bie 3n)ang§Iage, in ber fid) ^ren^en

infolge ber franjöfifdien Dccupation üon ^annoiicr Befanb, aU ha}^ e»

[id) anf @runb biejer (Sroffnnngen ^uipoteon'ö nnb nnter ^erjidjt anf bie

:)iäumung ^annoüerä mir!li(^ ^nm 5{bfd)In^ eine§ ^nnbniffeS bereit geigte.

iMegen nnerljeblidje ßngeftänbniffe in §annoüer, metdje ber Sebrängnif3 be§

prenfjifdjen Staates nimmermel)r ein ©nbe gemadjt Ijätten, gegen nnbeftimmte

^üerfpred)ungen üon Unterftii^nng in ben innerbentfdjen (Streitigfeiten, bie

bod) gegenüber ber großen ^rage üon iriricg nnb ^rieben nidjt in 53etrad)t

fommen fonnten, jOoUte ^ren^en fid) auf ein 53ünbnif5 mit einem Staate

cinlaffen, ber fic^ mit ©nglanb in einem S^riege auf ßeben unb 2ob, mit

^lin^Ianb bereits in offener ©nt^meiung befanb. So bringenb mar in

i^ren^en ba§ S3ebürfni^ nad) irgenb einer ^efferung be§ ßuftanbeS üon

:)corbbeutfc^tanb, fo lebhaft ber SSnnfd), bem 2tn§brud) eine§ Äriege§ auf

Dem ^eftlanbe üorjubengen, ber, ita^f fütjlte man, ben ^au be§ preuf,ifd)en

Staates in feinen @runbfeften erfdjüttern mürbe. 93ei einer ßonfereng, bie

am !'12. Secember 1803 in ^otsbam ftattfanb, mürbe in ber Xt)at be<

idytoffen, menn and) nidjt oI)nc 93ebcn!en megen ber Scsietjungen ^^ren^cnS

yi Ühtf^tanb nnb Dfterreid), bie ä^orfdjliige ShtpoIeon'S im ^^rincip anju^

iieijmen. ä>on ilombarb mürbe ein 3SertragS=(Sntmnrf aufgearbeitet, nad;

iueldjem ^ranfreid) im ^aUe eines feftliinbifd)en ftriegeS auf ben 93eiftanb

^^srcnJ3enS redjuen burfte, wogegen" e§ fid) in .^-)annooer ju ßngeftänbniffen

iicrpflid)tetc, me(d)e bie ßal)i ber fran5öfifd)en Iruppen, bie Üiiinmung oon

(^Ui-I)aOen unb 9ti^ebüttel unb ben Raubet ouf bcr^ötbe unb 2Bcjer betrafen.

Su jmei gel)eimen' 5(rti!etn follte 9tapoteon oerfprcd)cn , nur nad) 'i>erein=

barung mit ^reufsen über ba§ enbgiltige Sd)idja( .s^annoüerS nerjügen unb

e§ feineSfaÜS für ^ranlreid) felbft in 5tnfprud) uel)mcn ju moUen^;.

®iefe prenf5ifd)en 3Sorfd)Iäge, mit benen man in 93ertin fd)on :^n meit

5U gel)cn fürd)tete, befriebigten in *:pariS nod) teine^megS ; "Otapoleon beant

mortete fic mit einem ©utmurf, meld)er ben Ök'genfa^ bev prenfnicljcn

1) Söertc^t ?ucc{)cfiui'e i'-om 30. i)fotocml>cr 1S(J3. Urt. Oh'. 147.3

2) edafj au ?iicd;cftni tom 15. ©cccmbcr 1803, Uvf. 9ir. Uli.
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uub fran5Li[{fd)eu Slufdjauungen jcfjroff unb fdjneibenb jum 5Xu§brucf brachte.

SBöIjreub ^reu^en, wie augebeutet, imuiev bie beutfdjeu ^erl)ältuiffe im

5Iuge kf)ielt uub uac^ eiuer S3er[täubiguug mit ^-raufreidEi uur an§> '^M--

fid)t auf bie augeublidlidje Sage iu 9lorbbeutjd)Iaub ftrebte, fudjte 9hpo=

leou, beffeu Sutereffeu beu Dfteu uub beu Söefteu, bie SlJJeere uub ba§

gefttaub gleidjmä^ig umjaj^teu, für ^^raufreid) ein SBüubui^, ba§ feiue

gefammte ©telluug iu ©uropa gemäfjr'leifteu foüte. ®r forberte je^t üou

^veu^eu ueBeu bor ftreugeu Surd)fü()ruug be§ 9ieid)§bcputation§l)aupt=

fdjhiffeS üom 24. gebruar 1803 eine ©arautie ^reu^eu§ für \)tn bernmligeu

ßuftaub Italiens uub ber Xürfei. 5({§ eiu§ige§ 3"9eftäubui^ bafür, uub

and) bie» nur unter gemiffeu ^^orau§fe|uugeu , Iief3 er bie Üiäumuug öon

Gujrtjaöen uub Sii^ebüttel fjoffen^).

Su 93erliu, mo man fid) nadj bem ^eridjt Sucd)efiui'§ über feiue

Uuterrebuug mit S^^apoleou bem Slbfd)In|3 eiue§ Überein!ommeu§ na^e geglaubt

^atte, erregten bie neuen meit an§greifenben 3'orberungen grau!reid)§ ha§:

äu^erfte Söefremben. ß'öuig griebrid; Söil^elm, ber bem Ie|teu preuf3ifdjeu

$8ertrag§=@utmurfe ol)ueI)in nur jögernb unb miberftrebeub ^ugeftimmt I)atte

uub hm je^t bie S^ermeigerung ber ßugeftäubniffe für bie g'reil)eit be§

§aubel§ empfiublid) üerlet^te, entfdjieb augeublidlic^ bie SIbteljuung ber

fran^öfifdjen Einträge uub Ijätte am liebfteu alle meiteren 93erl)aublungeu

über einen 35ertrag fogleidj abgebrodjen. dJlan befdjto^ jebod), n.'euu and)

uur um ^eit gu geminneu, beu preuj3ifd)en ^ertrag§=@nttüurf in ^ari§

uodjmalS in SSorfdjIag gu bringen, iubem mau jugleid) bie ^ereitiuiUigfeit

^;]3reu^eu§ jur §erftellung intimer 83cäicl)ungen mit granfreidj iu beu ftärfften

Slu§brüden üerfidierte^j.

Sie abermalige ^ermerfung ber preujsifdjen 5(nträge, meldte S^JapoIeon

mit ber miebcrljolten g-orberung einer alles umfaffenbeu 5Illian5 uub mit

bem broljeubeu §iumei§ auf bie SJföglidjfeit ciue§ öfterreidjifdjeu S3ünb-

uiffe§ begleitete, ^ufammentrcffeub mit 9hid}rid)teu über eine benorfteljenbe

ert)eblid;e S5erftärfuug ber frauäöfifdjen Xruppen iu Sf^orbbeutfdjlanb, er=

medte in Serlin non neuem bie 93eforgniffe, bie mau im (Sommer be§

Saljre§ 1S03 empfnnben Ijatte. man fürdjtete eruftlidj, mit einem über*

rafc^enben Singriff granfreid}§ Ijeimgefudjt gu merben. ©raf §augmil^,

bieSmal unterftü|t üon einigen ©eueralen, »erlangte luiebcrum mit allem

9lad)brud bie 58orual)me öon militärifdjeu 9iüftungen, um ha§, ©djidfal

ber SDionardjie, mie er fidj au§brüdte, nid)t bem ßnfall preiszugeben •).

©eine JRatljfdjläge fauben je^t meuigftenS tljeilmeife @elj5r; im Saufe

1) Sßmd)t Succf;ie[iui'ö iinb Grtajj Xaüci^ranb'ö tom 30. Secemfccr 1S03, Wxtdh. 151

unb 152.

2) SBergf. erfaß an ?ncd;e)uü, 19. Sannar 18U4. Ut!. 9ir. 234.

3) SSer;]!. feine Senffd;rift tcm (Snbe gcSrnar 1804, Uvf. m. 161. Sic «endete

^aforeft'g 5ei.qen, bafj bie fian5ö[t[d;e.®cfanbtid;aft l;terükr l^cüig nntertd^tet tvav; fie imißte

fetbft tcn ber in ber Slnfjetc^nung "be6 Äönigö 'e. 245) cnvä^nteu S^enfid^vtft 9{iid;el\^.
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Di^5 ^ebruar unb dMv^ traf man tf)atjäd}Iicf) in aller Stide einige militä=

Vliese S5oi1eI)runt3en, nm oon einem plöl^Iidjen Eingriff ber ^-ranjojen nic^t

jianj unvorbereitet betroffen §u werben, ßu offnen nnb umfangreirfjen

Oiiiftuntjen n^ollte Slönicj g-riebricf) S?3iU)etm and) je|t fidj nid)t üerfteljen;

er fürdjtete tuoI}I nid)t mit Unredjt, babnrdj t3erabe bie 3"einbfelig!eiten ber

gran^ofcn auf fic^ jn ^ieljen ober il)nen minbeftenS einen milüommenen

SSorwanb gur 55erftärfung ifjrer 5(rmee in ^annooer barjubieten. Sagegen

mar er je^t gang entfdjieben, bie Unterijanblungen mit 9iapoteon, beffen

unrutjige nnb Ijerrfc^füdjtige 'ipolitit i!^n mit lebl^aftem SSibermillen erfüllte,

tiöftig abjnbredjen 1) . äöenn man bann bie Unterlj anbiungen bodj noc^

bis ©übe aJiärj in ber äöeife fortfe^te, ha^ mon fidj üou granfreid) einen

neuen 35 ertragt'©ntwurf erbat, fo gefd)a() ha^ nur, weil man fid) oor bem

«ubgiltigen ?(bbrud) ber SSerljaublungen für alle ^älle ber Unterftü|ung

9^u^lanb§ üerfidjern mollte. 211» man üon Äaifer ^(lejauber bie beftimmte

3ufid;erung erhalten f)atte, ha^ ^reu^en im ^alle ber 9fiotlj immer auf

feine §ülfe tuerbe redjuen fönnen, zögerte man nidjt länger, ben unfrud)t=

baren SSerljanblungen mit ^-ranfreic^ ein (Snbe ju mad^en. 2(m 3. 21pril

erüärte @raf §augiüi| bem franjöfifdjen ©efanbten in S3erlin, baf] man

bei ber Steigerung 9kpoleon'§ ben preu^ifdjen gorberungen in betreff

§annoüer§ geredet ju merben, oon einer gortfe^ung ber 35er^anblungen

fein befriebigenbe§ @rgebniJ3 meljr fjoffcn fonne. Sm !3ntereffe ber 5tuf^

rec^terljaltung ber guten S3eäiel)ungen ju ^ranfreic^, auf bie man nad)

nne oor ben gri3^ten äöertl) legte, fügte ®raf §augtüi^ bie beftimmte ®r=

Wartung I^inju: baf^ 3"^'an!reid) feine Xruppen in ^annooer nidjt weiter

ocrftärfe unb bie S^eutralität ber norbbcutfdjen Stäube nid)t üerle^e. 33ei

Erfüllung biefer Sebingnugen] üon franjofifdjer (Seite werbe ^4-^renfeeu fidj

niemals an feiubfeligen ^^^l^inen gegen i5'i-*'^^^^i**^icfj betljeiligen.

SOlit biefer ©rflärung ^renfsenS fiatten bie feit einem Sciljre gepflo^

geuen Unterijanbluugen vorläufig iljren 51bfdjluf3 gefunben. Sa§ (Srgcbnif?

berfetben fonute für ^rcu^cn nidjt uadjtljeiliger fein. ?llle 51vten biplo=

matifdjer Unterljaublungen erfdjLipfenb, Ijatte ^renfjen Weber ben ©inmarfd)

ber ^raujofen in Hannover oerljinbern, nodj ifire (Sntfevnung berbcifülircn,

Moc^ audj nur bie ocrberblidjen "Jolgcn ber Cccupation milbern fönnen.

Wlan Ijatte fid) breinfinben muffen, mitten in ^corbbentfdjlanb eine fvan-

jöfifdje 5trmee ju bulben, bereu ?lnwefeul)eit ba» 5(ufeljeu ^|sreuf5en§ untere

grub, feinen §anbel unb 3i>oljlftaub oernidjtete unb feine militärifdje iu'r^

tf)eibiguug§fäl)igfeit empfinblidj beeinträdjtigte. Sie aggreffioeu Seuben.^en

^•ranfreidjS liatten bie in ben S^erträgen oon ITOO erridjtcten Sdjranfcn

burdjbrodjen unb ba§ Sljftem ber ^Neutralität ^iorbbeutfdjlaubS überwältigt.

Unb S^Niemaub (jätte fagen fönnen, wo je|3t bie Übermadjt 'Oiapoleon'S in

S^orbbeutfdjlanb iljre ©renjen fiubeu werbe : ein jcbcS 51btommen, weldje»

1) Scrß(. leine 3(iifä:i4)nmiij aiiö ber Siiitte g-cinuar, Uvf. OIv. lüO.
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i^m (Sdjraiifeii aufertegt uiib eine 33ürt3Jrf)aft für bie ©r^altung ber 9flut)e

gebtibet I)ätte, (jatte er unter bem einen ober bem anbern SSorinanbe öon

ficf) gen)iejen.

Sßenn e§ fid) nun nnmoglid) gezeigt f)atte, mit ^ranfreid) ein 5l6!om=

Uten ju fd)IieJ3en, fo fjätte e§ bei ber fortbancrnben ©efätjrbung ^reu^en§

öielleid;t natje gelegen, eine um \o feftere ?tnle(]nung an S^u^Ianb ju judjen.

Sllleitt ^önig ^riebrid) SBil^elm n^cir nid^t biefer Slnfic^t. (Sr wollte ber

^rennb unb 3Sermitt(er ber kiben Staaten fein unb bleiben, er üermarf

tiaSi S3ünbni^, ba§ i()m Sln^Ianb antrug unb beffen @pi^e fid) bod; immer

gegen ^ran!reid^ gerichtet f)ätte, ebenfo ttjie er einer aügemeinen ^(Ilianj

mit (^ranfreid) wiberftrebt Tratte, an ber Sau^Ianb feinen Xljeit genommen

^ätte. (Sr mar entjdjioffen, meitere Übergriffe 9lapoteon'§ nidjt ju^utaffen,

of)ne fid) bod) bnrd) militärifdje S^orfeljrnngen redjtjeitig bagegen ju maffnen;

er mollte im %a[k ber @efa^r ber Unterftü^ung 9^uj3lanb§ fid)er fein, of)ne

fic^ bod) burdj üertrag§mä^ige ^eftfe^ungen bie ^anbe im Voraus ^u

Binben. @raf §augmi^ ^at bem ^önig bamalS feine ernften 3^^*^^!*^^ i^^^)*

oerf)ef)It, ob fid) biefe „belicaten" 23ebingungen mürben jufammen erreid^en

laffen'). (£r felbft fal) ber ^ii^n^ft ^^t fc^meren «Sorgen entgegen. SBie

tüenig !annte man if)n überhaupt, menn man if)n ben öon ^ranfreidj bro^

|enben ®efal)ren gegenüber für furjfic^tig, für leichtfertig geljalten (jat!

Über allen feinen S)en!fd)riften au§ jener ßeit fdjmebt e§ mie eine 5U)nung

fommenben llnfjeilg, mie ein ^ßorgefüljl be§ 3Scrberben§, ba§ er üon ^ranf^

xüä) ^erannaljen fief)t, brofjenb unb unabmeubbar. 9}iif3geftimmt burc^

ta§> Sd)eitern aller feiner (Sntmürfe, unsnfrieben mit feiner Stellung ^um
ÄDuigc, ber in ben midjtigften Slugenbliden feine 9xatl)fc^läge jurüdgemiefen

^atte, unglüdlid) über iiü§: ^n\amnKnbxt6)tn be§ SliftemS ber norbbeutfdjen

^fJentralität, in ber er fein eigenfteS 2öer! erblidte, Ijielt er jctjt an ber 3eit fid)

öon ber 3Sertretung einer ^oliti! äurüdjuäieljen , bie längft aufgeljört Ijatte,

bie feine ju fein. 5lm 30. Wläx^ l)at er noc^ bem ^önig feine Sebenfen

gegen ben @ang ber pren^ifdjen ^oliti! in el)rfurd)t§üollen aber ernften

5&>orten angebeutet; in ben erften Xagen be§ ?lpril überlief er bie Seitnng

ber preuf3ifd)en ^oliti! bem ^rei^errn üon §arbenberg.

2)er SBed)fel im SOf^inifterium bebeutete feinen Umfdjmung in ber preu=

^if^en ^olitif: nad) mie öor mar e§ Slönig griebrid) 2BiH)elm felbft

tüeld^er berfelben tljren eigentljümlidjen Sl)arafter aufbrüdte.

i] a3er9(. feine ®enf[c^rtft tocm 30. mäx] Urf. 9h-. 167, unb ^ntjana, 4 @. C21.
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III. 9Jcutrrtlc ©tcßung ^rcu^en§ ^öJtft^cu f^ranfreit^ uub Üiu^lanb.

1804. 1805.

Ser SSerlauf ber Sdlians^SSerljaiibtungen mit ^ran!reicfj, 6efonber§ ha§:

ncfjtlirfie (Strelien 9lQpo(eon§, ^reu^en in ben ©trubel feiner lüeltnmfaffen^

i)cn ^oüti! fjineinsnjiefjen , o^ne in S^orbbeutfc^Ianb ßngeftänbnifje üon

urflirfjem SSertfj für ^^reu^en p madjen, t)atk in Äönig griebrid) ^iU
, c(m III. eine 9Jä|[timmnng Ijertiorgcrnfen, bie nodj burd) bie (Evjdjie^nng

Dc^5 ^ergogS üon ©ngtjien üerfdjärft lünrbe. ®er ©efanbte in ^ari§, am
Dcffen ^cridjten ber Äönig bie ^offnnng auf eine toaljrfdjeinlidje ä5er=

nänbigung mit DZapoIeon gefd)5pft f)atte unb in beffen Haltung er eine

übertriebene 9tad)giebig!eit gegen bie franjöfifdje Jiegierung gu finben

i](anbte, würbe auf auSbrüdlidjen S3efef)( be§ Slönig§ in ftrengen SBorten

aiigemiefen, bei feinen S3erf)anblnngen in ßittoft eine njürbigere unb feftere

2pradje gn führen i). Übrigens mar biefe perfönlic^e 9JZi^[timmnng bc§

.^iünigS oljne Sf^üdmirfnng anf bie politifdjen SBejietinngen ber beiben (Staa=

tcn, bie and) nad) bem 5(bbrud) ber Slllianj
= '^erf)anbiungen frennbfd)aft=

lidje blieben, ^ren^en erfannte, nad^ bem Snljalte ber am 3. Slpril ah--

i]egebenen ©rüiirung, ben burc^ bie 93efe^ung §annot)er§ in 9^orbbeutfdjIanb

gefdjaffenen Biif^^^^^»^ Qii '> f§ üersidjtete nid)t nnr feinirfeitg barauf, eine 2inbe=

rang gemaltfaifi ^erbeiäufüfjren : e§ üerpflic^tete fid) felbft, Stnbere üon einem

bcrartigen 23erfuc^e gnrüdgnljalten, unter ber $8orau§fei3ung, ba^ aud^ ^^ran!--

rcid) ben befte^enben ßnftanb nidjt bnrdj SSerme^rung feiner ?(rmee ober

burd^ 9Jia^regeln gegen bie ^centralen änbere. ©ine ber preu^ifdjen ©r=

üärung entfpredjenbe SSer|)flid)tnng in beftimmtcr ^orm mar oon franjö^

fifdjer (Seite freilidj nid)t ^n erlangen. D^apoleon naljm bie freunbfdjaft=

üd)en $8erfidjerungen ^reu^en§ nadj feiner SBeife banfenb entgegen, oljne

fie bnrdj B^^f'-'^S^i^ ü^^^ "^^^ baran gcfnüpften ^orauSfel^nngen jn ermibern.

StIIein feine allgemeine Haltung mie feine münblidjen Grtlcirnngen marcn

nad) mie öor fo frennbfdjaftlidj, ba^ man über ben 9Jtanget einer bcftimm^^

teu SSer|)fIid)tnng Ijinmegfal) unb fid; menigften§ feiner ftiüfdjmeigenbcn

(Sinmiüignng öerfidjert ^ielt.

©0 berutjtc ba§ 35crf)ältnif5 beiber Staaten jn cinanber auf ber ©r=

f)altung be§ angcnblidlidjen 3iiftanbe§ nou 9torbbentfd)laub, i>cn '^^^renj5cn

anSbrüdlid), ^ran!reid) menigftenS tljatfädjtidj anerfanutc; e§ fragte fid)

nur, ob fid) im ^-alle bc§ ?lu§brud)§ einc§ fcftliiubifdjen itriege? fclbft

bei gutem 333iIIen auf beiben «Seiten biefcr ßiM'tiiiib ber 'i'ientralität in

9]orbbeutfd)tanb unter 3(umefenl)eit fraujöfifdjer ^Truppen in ipannoncr

aufredjt erljalten taffe.

liefen guten 93e5iel)uugen ber beiben (Staaten entfprad) \>i[§' 35cr()a{=

1) (Svlaß an Sitcc^ermt, 20. Suü 1S04. Uit 9h-. 188.
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ten ^reiij3en§ bei bei* Sinbermig ber fran^öfifcfien 9?cgierung§forni, infolge

bereu 9la)3oIeon im dJiai 1S04 jum erblichen Äaifer oon graufreicl) er=

fjoben tt)urbe. ^n S3erlin Ijatte man, mie mir m\§' erinnern, ha§> (Smpor==

fommen 9^apoIeon'§ Bi§Ijer immer mit 1f)ei(na^me unb ^efriebigung be=

gleitet; fc^on in ben Xagen ber ßn^ommenlnnft üon 93JemeI Ijatte ftrf)

©raf §augmi^ baljin ou§gefprocf)en, ha'^] man ben äßünfd^en Sf^apoIeon'S

nac^ (Srbltd)mad)nng feiner SBürbe entgegenfommen muffe. (Sr fdjmeidjelte

fid) babei, ba^ 9^apü(eon, menn er erft and) ber ^orm nac^ §u ben 8ou=

öeränen (SuropoS gefjore, fid) al§ ©lieb biefer großen ^amilie füt)Ien unb

fid) gu ben ©runbfii^en einer ma^öollen'unb friebfertigen ^oliti! belennen

merbe'). ©eitbem ^atte mau jeben 2(nla§ ergriffen, um ba§ ^utereffe

^reu^enS unb ©uropaS an ber ©rfjaltung unb Sßefeftignng ber perföu-'

lidjen Stettung 9^apoIeou'§ in anfridjtiger SSeife ju betonen. 2tud) je^t,

bei ben erften 9Jiitt!)eiIungen 2aforcft'§ über bie beöorfte^enbe Ummanblung
be§ ©onfnlatS in ein erbtid)e§ ^aifert()um, beeilte man fid) bie Iebf)afte

@enngtl)uung ^reu^en§ barüber au§äubrüdeu unb bie SInerfeunung ber

neuen $Bürbe öon pren^ifdicr (Seite beftimmt ju^nfidiern. Ser.^önig felbft

ermiberte bie 5In§eige S^lapoIeon'S über feine ©r^ebnug jum erblichen Slaifer

ber grangofen mit fierglidjen ©lüdmünfdien^).

Sfieben biefeu guten ^e^ieljungen ^n ^ranfreid^, bereu Pflege fic^ ber

neue SOZinifter be§ Slugmärtigen, ^arbenberg, befonber§ angelegen fein lie^,

bilbete mie immer bie ^tufredjtertjaltung be§ freunbfdjafttii^en SSerf)ä(tniffe§

3U a^u^taub ben üoruetjmfteu @efid)t§pun!t ber preu§ifd)eu ^olitif, ®§ mar

babei ein eigene^ 3iif'^"^^^^^^^t^''^ff'^'^' ^^'\^ ^^^^)^ lan^t nad^ 5lbgabe ber ©rflä--

rnugen an ^^^atifreid) aud§ ba§ S3erpltni^ gu Ülu^Ionb in berfelbeu Sßeife

bur^ Hugtaufd) öon ©eclarationen geregelt mürbe. Slaifer ^Ilejanber öon

Sfiu^taub, ber fii^ längft mit bem (Sebanfen trug, ber napoleouifdjeu Über^

mad)t mit einer Koalition aller nod; nuabljängigen (Staaten (SuropaS ent=

gegenjutreten, Ijatte auf bie Dlad^ridjt öon bem 5(bbrud) ber 2((Iians^S5er=

Ijanblungen gmifdjen ^reuf^en unb ^ranfrcid) eine bereits öoK^ogene ®r=

üärung nad) Berlin gefaubt, in metc^er ^reu^eu unb Üiu^Ianb fic^ üer=

pflidjteten, jebe 95erle^ung eine§ norbbeutf(^en Staate^ gemeinfam mit

SBaffengemalt ^urüdsumeifen. ^i^ö'^^^cE) fprad) ber Slaifer in einem eigen-

f)änbigen Sdjreiben an ben ^önig bie §offnung au^: ^reufjen merbe fid)

ben Sdjritten, bie er infolge ber ©rmorbung be§ §ersog§ öon (Sngf)ieu gu

t^un beabfidjtige, gegen granfreid) anfd)üef5en. tiefer 2Bunfdj mürbe nun

freilid) in Berlin abgelefjut, bagegen öerftaub man fid) bajn, burc^ eine

öom Äönig unterjeidjuete ©eclaration öom 24. Wai bie 9^u!^e S^^orbbeutfcf;»

1) SJergl. bie 2)cnffcf)rift beS ©rafeit §aitgtrtt3 i>om 21. 2)lai 1802. Ih1. dlx. 64,

@. 95.

2) Sergt. (£r(af? an Sncc^efini, 23. 2(pnl 1804. IUI 9h. 172. ,Sd;rciteit be3 Äonigä

tom 28. 3um, Ur!, 92r. 184.
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iaub§ aiid) Üiiifelanb gegenüber ju gcirantiren, mit ber au§brücflicf)en 6r*

flarintg, ba^ man an ben gegentuärtigen ßiM'^'^^'^ i" tümv Sßeije §u rühren

i-icionnen fei-).

8d b ernste bie ©tellnng ^reu^en§ gnjifdjen Ü^u^Ianb nnb gran!reid^

iortan anf biefen beiben S)ecIarationen üom 3, 5lpril nnb 24. SOiai, bnrd^

iucld)e c§ f{(^ gegen beibe 9}Mc^te in gleidjer SSeije gnr 5hifrec^terf)altnng

Li er Üvnfje 9torbbenlf^Ianb§ üerpf(id)tet (jatte. Sebe ^(bmanblnng in ben

^^^c^ieljnngen ^ran!reic^§ jn Ühi^Ianb, bie ofjne^in immer auf ^reujsen

uou ©inftu^ tuar, mu|te \t1^t meljr a(§ je auf bie preu^ijd^e ^oliti! suriidf*

luirfen.

2)iefe 35erfle(^tuug ^^ren^enS in bie (Sntinicfelnng be» 33er^ältniffe§

gtüifdjen f^^anfreidj nnb Biuf^Ianb geigte fic^ gleic^ bei ben bnrd) bie Sr*

fd)ie^ung be§ ^ergogg oon (Sngfjicn ^ernorgernfenen biptomatifd^en Srörte=

rnngen. ®er gereifte SlDtenmedjjel , ber fidj barüber jtuifdjen Petersburg

nnb ^ari» entujidelte, brai^te bie jiuifdien beiben Staaten täng[t befteljenbe

(Spannung gum offenen 2(u§brudj. Scapoleon rief feinen ©efaubten au§

^eter§burg ab, nnb fdjon fprad) man baüon, ba^ üon ruffifc^er Seite bie

Silbung einer umfaffenben Sdlianj betrieben luerbe, um bie franjöfifc^e

Übermad)t auf ha§: für bie Unabl)ängig!eit anberer Staaten erträglidje d^la^

Ijerabjuminbern. Dlapoleon, ber barüber mot)! unterridjtet tuar, jdjien bie

SJiöglidjfeit eines continentalen ÄriegeS nid)t ungern gn feljen nnb jeigte

fi(^ jebenfallS entfdjioffen, bem 5(ngriff einer neuen ßoalition juüorju^

fommen. ©leid) bei biefer erften ^t)afe ber ©nttüidelnng unirbe aber and)

^reu^en bereite mit 'hineingezogen. Ölapoleon inanbte fid) nad) 93erlin

mit ber Stnfrage, ob ber Äönig einen ©urdjmarfd) ber 9\uffen burd) preu^ifd)e»

©ebiet geftatten luerbe?'-).

®iefe 5lnfrage Sf^apoIeon'S, meldje bie SJIoglidjfeit eine§ S8rud|e§

5mifd)en ^^^anfrcid) unb 9iu^tanb gnerft beftimmt in 5(u^^fidit nal)m nnb

bereu ©ruft nodj burdj bie SJättljeitungen ber preu^tfdjen ©efanbtjdjaft in

^ari§ gefteigert tüurbe, madjte in 93erHn gleidjiuol)! wenig ©iubrud. ^er

neue 9Jünifter ber au§märtigen 5tngclcgcnljeiten, ber g-reibcrr non .^arben=

berg, beffen ßtjarafter, luie man mei^, immer einen ßng oon £}ptimiymu§

gegeigt I)at, fonnte fic^ feine§meg§ überzeugen, baJ5 bie europäifdje Sage

befonberen 5tnlaf5 gu S3eforgniffcn barbiete. (Sr glaubte uidjt an friege-

rifdje Hbfidjteu bei S!aifer 9lapoleon-^j, nod; weniger bei ilaifer ?((ej;anbcr.

1) 93itt ^Be'jicbmti] an\ bie DJcte t>et 9ianfe, ^avbciiC'cv;], ®. ilV 47, 1)0 mag bcmcrl't

irerben, baß, \vk axiä) iparbenbcrg über bicfe Scclarattou gebad;! l)<iU\x möge, bev iiöitig

felljft jebciijatts c'^nc befonberen Gifcr baranf eingegangen ift. ®a8 jetgt fein ©d^reibcn

an Äaifcr ^Ucyanber, in »cld^em e3 hä^t: Je comptais sur vous, Sire, et cotte cer-

titnde m'avait suffi. J'avais pensc mcme qu'iinc trausaction formelle pouvait avoir

ses dangers etc.

2) ajergl. 5öcdd;t ?ncd;ie|iui\\ 17. SDJai isoi. llvf. 3h\ 17(1.

3) 5(ni 25. ajfat ISOl fdjvetbt iparbcnbcrg an ben ipcrjog mm i^rannfdjaHng »toutea
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®ie 5(()rtife bc§ fran,^ö[tfcf)eu ©efaubteu an§> ^eterslnirg Beunruljigte if)n

fo tüenitj, al§ bei* SKiebereintritt ^itt'§ in ba§ engliidje aJüntfterium, luo*

rin er jogor eine „?(nnn!)ernng ^um gerieben" erblicfen ttjollte. S)en !rieg*

titfjmenben Serirfjten 2ncd)efini'§, ber immer nnb immer nneber bie Unüer=

meibtic^feit eines Ä'riegeS auf bem ^^^f^^'^^^'^^ ^erüorljob, fd)en!te er wenig

©lauBen; er ^örte lieber auf bie ©rflärungen be§ fron^öfifdien $8ertreter§

in 93erlin, ber bie friebfertigen 9Zeigungen feiner Üiegierung eifrig be=

t^euerte. ^ei biefer Sluffaffung ber allgemeinen Sage ©uropag fanb §arben=

Berg in bem 9^entratität§=^<St)ftem Äönig ^riebrid) SSiI^eIm'§, bem er fidi

bei meitem miliiger fügte al§ ©raf §angmi^, eine bequeme ^ormel, um
bie Stnfrage D^apoIeon'S jn beantmorten nnb in bem ßermürfui^ jmifdjen

9iuf3laub nnb ^-ranfreid) überhaupt ©teEung ju nefjmen. SJiit (Senef)mi*

gnng be§ Ä'önigg, bem bie §altung feine§ neuen 9}Jinifter§ feljr <^ufagte,

erflärte §arbenberg ber fran^bfifc^en Sfiegiernng, ha'^ ^ren^en meber ruf^

fifd)en noc^ onberen Xruppen ben ©urdjjug bnrd) ^^reu^en jum Eingriff

auf ^^ranfreid) geftatten merbe, in ber S^oraugfel^ung, ba^ ondj ^raufreid)

bie am 3. 3(pril au§gefprod)enen $8ebingungen erfülle i).

Sn biefer §altuug ber S^eutralität jmifdjen granfreid) nnb 9^n^lanb

oer^arrte ^ren^en ben ©ommer be§ Sol)re§ 1804. SBenn man allmäljlic^

anfing, ben 5Iu§brud) eine§ neuen Slriegeg nidjt mel)r für gauj unmögtid)

anzufeilen, fo glaubte man bod), baf3 berfelbe auf Italien befd)rän!t bleiben

merbe. Snt ^Jtorben l)ielt man eine ernftlid)e ©efä^rbung ber S^eutralitiit

nod) für an§gefdjloffcn, ungead)tet 9?uf3lanb eine immer !riegerifd)ere §al=

tung annal)m nnb auf ©rnub ber im 9}^ai auSgemedjfelten SDeclarationen

aud) ^reu^en jn einer foldjen ^u üeraulaffen fudjte. ®a gab e§ feine

S3emegung ber ^ranjofeu in ^annoi^er, !ein @erüd)t öon einer S^er-

ftärfung berfclben, gegen bie man ui(^t fogleid) ^rcu^en in SLßaffen ju

bringen tierfnc!^t l)ätte. SBeun S^apoleon bie §anfeftäbte beläftigte ober

bie ^eteröinfel bd Waiwi befehle, fo maren alle biefe Übergriffe für 9xu^=

lanb tüillfommeue ©elegen^eiteu, um ^ren^en an feine üertrag§mä^igen

SSerpflid)tungen jn maljuen unb mombglicl) mit grantreid^ in §einbfelig==

feiten jn üermideln.

Slllein bie§ fid) uuabläffig mieberljolenbe 5lnbrängen oon ruffifd)er (Seite

Ijinberte ^reu^en feine§meg§, unter entfdjiebenem ^eftljalten an ber 9^eutrali=

tat, bie guten 93e§icl)ungen jn ^-raufreid) ^u pflegen unb meiter ju entmideln.

Öarbenberg, ber fid) gegen bie ruffifd)en Einträge nöllig ableljuenb üerljielt,

geigte e^er eine gemiffe Hinneigung ju ^^^anfreid), üon bem er für bie

SSergrb^ernng ^reu^en§ mef)r erwartete, al§ tion einer Slnleljunng an Üiuf3=

les demarches de Bonaparte ne tendent qu'ä conserver la paix avec la Kussie«.

SSergt. iifcrtgenö bie ©enffc^nften §afbenterg'3 toom 24. ?0^ai mtb 6. Sxtni 1804. Wxt.

9ir. 177 unb 183.

1) SScrgl» (Sv(a6 au ?ucd)cfiui, 24. Tla'i ISol, IM. Tix. 178.
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lanb. Sn bem ^^^i^ii^ürfniB ber Beiben (Staaten fanb er ba§ L3r5Bere 9}^af3

t)on üerfüIjnUdjer ©efinnnng auf franjDfifdjer Seite. Gr ipracfj troljt ba=

oon, ba§ bie Stllianj^SSerljanblungen nur infott3e üon 9)Zi^öer[tänbniffen

gefd)eitert feien unb eine§ 1age§ tüieber aufgenommen n^erben fönnten.

Wlit ber (Srüärung 9lapo(eon'§, ba^ feine Xruppen in §annoöer nirfjt über

30,000 SUJann öerme^rt tüerben füllten, war er gang gufrieben; ber @e^

fanbte in ^ari§, ber in einer üon ^augtni^ gebilligten '^ok bie franko

=

fifdje Ükgierung an bie ä3orau§fe|ungen ber preu^ifdjen 9leutralitüt er^^

innert Ijatte, ujurbe öon §arbenberg tnegen einiger babei gefiraudjten 5(u§=

brüde getabett^).

$(ud) oon franjofifd^er Seite tie^ man e§ fid) angelegen fein, in einem

Slugenblid, voo gu bem Kriege mit ©nglanb nod; ein feftlänbifc^er Ä'rieg

oon unaBfeljbarer 5lu5bel)nnng ^u ermarten ftanb, bie guten 93e5iel)ungen

5U ^reufsen aufredjtsuljalten. ^m September 1804 erfdjien gu Berlin

ber @raf Slrberg mit einem Schreiben be§ fran^öfifd^en ÄTaifer§ an Äönig

^riebric^ 2Bill)elm, in tnetdjem S^apoleon für ^a§, 9i5er^alten ^reu^enS bei

ber (£rrid)tung be§ ^aiferrcid)§ in Ijerjlidien ^Borten ban!te unb feine 35e=^

reittüiHigfeit au§fprad), feinerfeit§ ^ur ©rl)5l)ung bc§ ©lanjeg ber preufji^

fdjen Slrone beizutragen. SBäljrenb ber Slntoefenljeit §{rberg'§, ber oom
Slönige in befonberer ^lubienj empfangen tourbe, mar in ^Berlin Oiet baoon

bie Ü^ebe, baf? ^reuj3en mit 3"fli»"^""9 ^ranfreidjS jum StaifeiTeid) ev=

l^oben toerben folle. Sn ben ^offreifen ^iitte man e§ gemünfdjt, aud)

§arbenberg, fo mirb berid)tet-), märe bafür gcmefen; altein ber befdjeibene

(Sinn griebrid) SBilljelm'S fträubte fid) bagcgen. Sodj ermiberte er bie

SOüffion Slrberg'§, inbem er ben @eneral=93fajor Ä'nobelSborff nad) ^ariS

fanbte, ber ^ugleid) ben Staifer ^fiapoleon jn feiner 5lrönung beglüd*

münfdjte.

S)a§ mid)tigfte SJioment für bie S8esiel)ungen gmifdjen ^reufeen nub

i^ranfreid) blieb aber bie (Sutmidlung ber allgemeinen Sage (SuropaS, bie

fid) immer fricgerifdjer geftattete. 9\u^lanb, meldjey mit (Snglanb, Cfterreid)

xinb Sdjlueben über eine neue Koalition oerljanbelte, Ijatte an ^^ranfreid)

ein Ultimatum geridjtet, ha§> ^n einem oöKigen ?lDbrud) ber biplomatifdjeu

35erbinbungen füljrte. ©leidjjeitig mar e§ and) jmifdjen ^'i'Liid'i-'cid; uub

@cE)treben jn einem ß^^^^'i^i^fi^^f? gelommen, ha^ bei ber §eftigfeit ilLiuig

@uftaü'§ einen ßufammenftofj unmittelbar ermarten lief^. Sdjmeben rüftele

in Sommern, 9?apoleon broljte mit einem 'Eingriff oon ,s>iuuooer an?>.

2Säl)renb fid) fo bie SSelt ring§ umljer uiit Si'affcnlärm erfüllte, ocr=

f)arrte ^renfjen allein uncrfdjütterlid) auf bem einmal eingeuommemm

(Staubpunft ber 9Zeutralität, fo feljr bereu 5lufred)terljaltuug oon allen

(Seiten gefäljrbet mürbe. 9}Jan Ijattc uuabliiffig baci "iilubräugen ^liitfUauby

1) SJergl. @. 283, 9Jote 1 mib Sd/vctOcn i)artcittcVi]'>S, 7. Sc|.^tcniK-v, Ihr. Tix. 1'>>S'

2) 33cvtd;t Sajüveft'ö toom lU. Cftotev 1804. llvr. 9h-. 200.
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al\yiwef)ren, bie ÄticgStuft be§ ÄonigS öon @d)weben ^u gügeln, bie Über<

griffe ber ^ranjofen in Sf^orbbeutfdjlanb surücfäinueifen. „^ie 9üif)e im

S^orben gu erhalten, i[t ber §aupt3tned meiner ^olitü; meine Ieiben=

jdjitftlidjen 9^ad)6arn jn bemadjcn, iljren Übereilnngen jnüor^^nfommen,

jeljt mein tägtidjeä 2öer!" — fo fdjrieb Äonig g-riebrid) SSiltjelm banmls i
.

Slllein mit jebcm lag, mit bem man bem 5(u§brnd) be§ feftlänbifdjen ÄricgeS

nä^er fam, mn^te bie 53emat3rnng ber 3fint)e im S^orben, bie S(nfred)ter=

Ijaltnng ber prenf5ijd)en 9ientralität fc^tnieriger merben. SBenn e§ baBei

nnüerfennbar mar, \>a^ bie @efal)r für ^renjien au§ bem ^fi-'^^ürfnifi

gmifdjen ^^ranfreid) unb Sin^tanb unb an§ ber Slnmefen^eit frangöfifdier

2^rnppen in §annoiier f)ertiorging, fo ergab fid) baran§ für bie pren^ifdje

^oliti! eine bop^elte 5lnfgabe: man nutzte gmifdjen ^ranfreid) nnb 9in^=

lanb an§gleid)enb nnb öermittelnb mirfen, jngleii^ aBer einen neuen SSer*

fnd) machen, um mit ^ranfreic^ über ^annoöer ju einer ^erfttinbigung ju

gelangen.

5(n§gleid)ung ^mifd^en ^ranfreic^ nnb Sin^anb unb (Sntfernnng ber

^ranjofen au§ ^annoöer, ba§ finb bie beiben @efid)t§pun!te, meld)e nom

^erbfte 1804 an bie preuBifdje i'^olitit al§ notljtnenbige S3orau§fe^ungen

be§ 9fientraUtät§ft)ftem§ in§ 5tnge fa^te.«

(£§ mar tönig ^riebric^ 2öi{I)eIm III. felbft, ber ^u neuen 5ßerf)anb=

hingen über §annoöer ben Hnfto^ gab. Xief burdjbrungen üon ben ©e^

fatjren, in meldje fic^ ^ren^en burd) bie ß^^'i^iffentieit feines ®ebiete§ immer

üon neuem öermidelt fa^, gab er jel^t bem bi§t)er jurüdgemiefenen ©ebanfen

9taum, burd^ ©ebietSauStaufc^ungen, etma burd) ^er^idjt auf bie meft^

fätifc^en Sanbe §annoüer gu ermerben, um in bem gcfd)toffenen Xerri^

torium bie S^entralität ^reuj3en§ kräftiger erljalten ^u fönnen^). §arbeu=

berg, ber burd) Sombarb üon biefen 5Inftdjten be§ Königs üerftänbigt

mürbe, ging mit ©ifer baranf ein. ?Iud) er mar ber Übergeugnug, baf3

^reu^en in ber geograp^ifdjen ©eftattung, mie fie au§ bem SSertrage üon

1802 tjeroorgegangen mar, nii^t lauge mel)r üerbleiben !önue: eine mefjr

jnrüdüegcnbe ©ren^e im Sßeften, bie ben ©taat üon aller 93erütjrnng unb

be§t)alb üon aller ©ntsmeiung mit ^ranfreid) entfernt Ijätte, überljoupt

mel)r doncentration fdjien iljm ein ^mingenbeS 93ebürfnif5 ^reufjeuS'^).

§arbenberg aljute babei !anm, mie feljr fid) feine SSünfdje mit ben innerften

(Gebauten ber franjöfifdjen ^oliti! begegneten, bie, mie mir miffen, immer

auf bie SSerbrängung ^reuf3en§ üom 9il)eine l)ingearbeitet Ijatte. S3efonber§

aber Ijätte e§ in bem (Sinne §arbenberg'§ gelegen, fein alte§ S5aterlaub ^aw-

noüer mit feiner neuen §eimatl) gu üereinigen. ^ür ben Slngenblid begnügte

er fid), ber Sluregung be§ ^i3uig§ folgenb, mit bem franjöfifd^en ©efanbteu

1) ©d^reitcn an ÄnoM8borff, 20. Oftoter 1S04. Uif. dh. 210.

2) SSergr. ba-3 @c^rel6cn SorntjaibV^ 2. Oftobev 1804. llrf. dh. 203.

3) Sßcrgt. fein ©c^vci6eit an ?iicd;eftnt fem 25. S)eccmber 1801. llrf. dlx. 236.]
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in 33er(in üBer ein 5Ib!omnicn wegen §annooer 9iücffpracf)e ju netjnten,

of)ne bamit jebodj irgenb U'cicfjcn ©rfolg jn erzielen. 9?nr galt e§ üon

je^t ab in ben 5(ngen ber ^^ranjofen für an§gemad)t, ba'^ ^reu^en anf eine

©rmerlning §annoüer§ an§gel)e.

@Iüc!Iicf)er tuar ^ren^cn in bem S3e[tre6en, ^tuifcljen 9in^tanb nnb

granfreid) öermittelnb einjntrelen. 35on franjofilcfier Seite Xüav bereits im

©eptembcr ber Sönnjcfj anSgefprodjen, bnrd) prcnf3ifd}e 33ermittelnng bie

^ejieljnngen ^n Üinfjlanb luieber angefnüpft jn jetjcn '), nnb Üinf^Ianb

feinerfeit» I)5rte nidjt anf ^n üerfid)ern, ha^ es nnr bie ^erftellnng öon

@teid)gen)idjt nnb ^-rieben, fcinesniegg aber ben Uvuq beabfidjtige. 2(nf

©rnnb biefer anfdjeinenb friebfertigen (Sefinnnngen anf beiben «Seiten, an

beren 2onter!eit man in S3erlin nnr ^n fetjr nnb jn lange glaubte, bot

^ren^en im Dltober in ^eter§bnrg luie in ^ari§ feine 9.>ermittetung an,

nnb Ijatte bie ©enngtljnung, biefctbe erft öon 9iu^Ianb, batb audj tion

granfreid) angenommen ^n feljen.

Snbcm man fid) aber ber §offnnng Ijingab, ben 5(n§6rnd) eineg feft=

liinbifdjeu ^IriegeS bod) nodj obgnmenben, trat ein ^^uifdjenfatl ein, ber

tuieber S((Ie§ in ^-rage^ ftetlte nnb ^ren^en fetbft in bie allgemeine (Snt=

jmeinng ju öertnideln bro^te.

2(m 28. Dftober traf in Berlin bie 9lad)ridjt ein, ba^ eine ^Ibtfjeiding

fran^ofifdjer Irnppen ben cnglifdjen 9xefibenten bei bem nieberfädjfifdjen

Greife, ben (Sfjeüalier ^inmbolb, auf neutralem 93oben feftgcnommen nnb

tueggefüljrt t)abe. @§ mar eine ©emalttljat, bie ben Äonig oon ^reujäen

al§ ®irector be§ nieberfädjfifdjen Äreife§ unmittelbar betraf nnb in 93erlin

bie grof^te 5(ufregung Ijerüorrief. |)arbenberg, ber nodj eben bem Könige

gegenüber bie g-riebfertigfeit 9?apoIeon'§ nnb beffcn gute 5(bfidjten für bie

©rljaltung ber 9hil)e im S^lorbcn .tjeroorgeljoben Ijattc^), mar fogictdj jn

einem tljatfräftigen ^orgetjen gegen SZapoIcon entfdjtoffen.

SJJit Sdjulenburg ,^um Könige nad) 'J|3ot§bam berufen, mo fid) and)

ßombarb befaub, empfaljt .^garbenbcrg nad) einer lebljaften Sdjilbernug ber

t)on S^iapoleon brol)enben ©efafjren, uic^t bIo§ bie g-reitaffung 9üimboIb'§,

fonbern aud) a(§ Sidjerrjeit für bie ß^^^^^^f^ "^^f 9uiumuug ^gannoncry ju

üerlangen nnb ben prenfnfdjen gorberungen jugteid) biirdj militiirifdje 9?n»

ftungen SfZadjbrnd §u geben, .^arbenberg öerfdjmicg uicfit, baf3 biefe (Sr*

ftärnngen ooranSfidjttid) ben itrieg mit ^-ranfrcid) ,ytr ^-otge liaben mürben,

meinte aber, baf? bie größere ©efa(}r in ber Untljiitig!cit liege. 8djuten=^

bürg fpradj fid) iitjnlidj an§, bod) bei meitem mafuioUer nnb jnrüdtjattcn»

ber a(§ .*garbenberg. 5(uffel)en erregte e§, baf? audj i^ombarb eiue energifdjc

Spradje gegen granfrcidj füljrte. Siönig ^'^cbridj älMKjelm aber, um ber

3BaljrfdjeinIidj!eit eine» 53rndje§ mit granfreidj oor^ubengen, ging nidjt fo

1) @vta|3 Saneinanb'ö au Jafovcft \>\>m .">. e4>lcmtei- ISOI.

2) a?erii(. Ajarbcuki-G an Äöni;] gricbrid; 2BiU;crm, 19. Oftoter. Uvf. ^Jiv. 'io"
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lueit, qI§ feine 9ktl)öe6er getuünjdjt Ijätten. Sn bem öon SomBorb üer=

faxten (Sdjreiben, in meldjem er bie greilaffnng 9xnmBoIb'§ jorberte"), be=

gnügte er fid^ in crnften äöorten bie perjönlid^e ^ßerlel^ung §n betonen, bie

er felbft al§ ©irector be§ nieberfäd)fifd)en ftreije§ bnrd) bie SSerljaftnng

9tumboIb'§ erfatjren Ijabe; s^igleidj erinnerte er ben franäbfifdjen Äatjer an

bie 9Serpftid)tnngen ^nr ?lnfred}terl)altnng ber Ü^n^e be§ 9^orben§, bie fie

bnrc^ bie gegenseitig onSgetanjdjten (Srftärnngen eingegangen feien. ®er

pren^ifdje ©efanbte in ^ari§, ber bie ^orbernngen be§ ÄönigS bnrdj münb=

lidje SSorftellungen nnterftn|en foUte, erf)ielt bie ftrengfte $ß>eifnng, babei

9J^äJ3ignng mit SSürbc gn nerbinben.

S)a§ ernfte, bnr^anS niiirbige (Schreiben be§ Äönig», Ijatte in ^ari§

einen unenn arteten ©rfotg: 9f?apoIeon, ber im §inblid anf bie allgemeine

Sage (SnropaS oljnetjin entfd)Ioffen tt)ar, alle möglidje Öiüdfidjt gegen

^reu^en jn beobachtend), befal;! fofort bie ^^J^eilaffnng 9lumboIb'§ nnb er=

raiberte bem Stonig : er betrad)te bie gan^e ®aä}z, bie ben S^önig fo pein=

lid) beridjrt Ijabe, al§ eines ber nngliidtidjften Sreigniffe, ba§ itjm je §U'

geflogen fei.

®er ganje S^orfalt, fo inel 5lnffel)en er in ©nropa erregte, blieb bod)

für bie ©ntmidetnng ber pren^ifdj^franjöfifdjen 53e5iel)ungen ol)ne alle SSe*

bentnng; fclbft c^arbenberg, beffen 9^eignng ^n ^ranfreidj bnrd; benfelben

etmaö erfdjüttert umrbe, üerljarrte in ber politifdjen 9ii(^tnng, bie er oor-

Ijer eingefdjlagen Ijatte: Serftiinbignng über ^annooer nnb 95ermittelnng

Smifc^en g-ranfreidj nnb Ühif^lanb blieben nad) iuie nor bie ^^^^pi^^^'^l^

feiner ^olitif.

©ben in ber SBegfütjrung 9lnmbolb'§, bei meld^er fid) bie 5lnmefenf)eit

ber g-ranjofen in ^annooer al§ Qnell aller Unrnljen nnb @efal)ren in

^^orbbentfdjlanb uon nenem erliefen Ijatte, erblidte §arbenberg eine brin=

genbe SJJa^nnng, mit ^ranlreid) ju einer SSerftänbignng ^u gelangen. Sn=

bem er baran feftljielt nnb and^ in ^ari§ feinen B^^^^if^^ barüber lie§, baj3

bei bem einftigen ^rieben nur unter preu^ifc^er 9)iitmir!nng über §anno=^

üer entfdjieben werben unb ta^ ta§i Sonb bei 5luflöfung ber SSerbinbung

mit ©nglanb nur an ^reu^en fallen bürfe, fud)te er für ben 5lngenblid

menigfteuö bie Svänmung be§ £anbe§ ober bod; bie 33erminbcrung ber fran=

§öfif^en S3efa^nng§truppen gu erreid;en. Tlan erbot fid^, luie im Sal)re

1803, ben gran^ofen bie ä^erfügung über ba§ Sanb bi§ jnm ^rieben mit

©nglanb gn gemätjrleiften nnb jebe feinblid)e Unterneljmung gegen gran!-

retd) in 9^orbbeutfd)lanb gu üerpten^); allein je^t fo menig wie bamalS

Ijatten bie prenjsifdjen SSorfdjtäge in ^ari§ irgenb meldjen (Srfolg. ®ie

1) äJei-gl. @d)vet6en an yja^^olcon, 30. CftoBer, lh1. 9^r. 216.

2) Sßergl. ba§ @d;i;etl3en 9ia^)oIeonS an 33cvtt)ter »om 27. Dftober 1804.

3] SJergl. (Srlaß an ?nccl)efini intb @d;i-ciben §arbenkrg8, 21. iJiotiemljcr 1S04. Uvf.

5«r. 227 unb 229.
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franjöfifcfje Qiegierung weigerte fid) felbft, in ber 93eje|ung be§ Sanbe§

©rieidjterungen eintreten gu laffen, bie nur bo§ Söebürfnij? ber (Snglänber

nad) g-rieben üerringern loürben. dagegen lie^ man bie ^erüdfidjtigung

ber prenfjijcfjen SBünfc^e bei bem einfügen ^rieben in ber freigebigften

äöeife !) offen.

9Zic^t glüdlidjer tuar bie preu^ifd)e ^utiti! in it)ren 33eftrebungen für

bie §erBetfüi)rung einer 5tuögleid§ung äwifdjen 9tn^tanb unb ^ranfreid;.

$8eibe 9J^ädjte fjatten, wie oben berüljrt, bie ^ermittelung ^ren^ens ange==

nommen, unb es tarn gwifdjen i^ren ^öertretern in 93erlin gu ä5erljanb=^

lungen, bei benen ^reu^en in ber eifrigften unb anfridjtigften SBeife auf

eine 2tn§f5I}nung l)intnir!te. SUIein alle SSertjanblungen fdjeiterten, wie

ba§ in ät)nlid)er SSeife 1801 gef(^el)en wari), baran, ha'^ 9iuJ3lanb oor

SBieberfierfteIhtng ber freunbfc^aftlid)en Sejie^ungen bie (Erörterung ber in

feinem Ultimatum entl)altcnen ^orberungen tierlangte, wä^reub 9iapo(eon

einfad) bie frieblid)en 93e5iet)ungen ^wifdjen beiben «Staaten fjerftellen woEte,

eine ©inmifdjung 3tuf3lanb§ in bie beutfdjen ober italienifd)en 2(ngetegen=^

Ijeiten aber jurüdwieS.

So ging ber SBinter oon 1804 auf 1805 oorüber, otjne ba^ e§ ^reu=

f3en gelungen wäre, ben @efa!^ren feiner 2age nad) irgenb einer 9iid)tung

Ijin abäuljelfen. Smmer bebrot)ter erfdjien üielmefjr bie ?(ufredjterl>-i(tung

ber 9^eutralität. ®ie ®rrtd)tung be§ italienifc£)en Stünigreid;§, beffen Ärone

S^apoleon fid) felbft auf§ §aupt fe|te, üerfdjiirfte bie ^Segietjungen ^ran^

reidjS ju Öfterreid) in bem SOia^e, baj3 man and) in Berlin bie §offnung

auf (Sri)altung be§ ^riebenS auf bem g-efttaube aufzugeben anfing. Um
fo meljr aber war man entfdjloffen, an bem @l)ftem ber 9ieutralität uner=

fdjütterlidj feft^ul) alten. SBeber bie üon Dfterreid; burdj S3ermittelung

9Jietternidy§ au§gel)enben freunbfdjaftlic^cn 35erfucl)e ^u einer 93erftänbi'

gung, nod; bie briingenberen 9[lial)nungen Slaifer 5(lei-anber'§, ber feinen ?(b=^

jutanten SSJin^ingerobe in befonberer 9Jäffiün nad) 93erlin faubte, uermodjten

barin eine 5(nberung l)erüor§urufen. 9}fit beiben Staaten wed;felte iUniig

griebrid) SBilljelm bie freunbfd)aftlid)ften ^erfidjerungen : in bem gcftljalten

ber ^Neutralität fdjtuantte er feinen Stugenblid'^i.

e§ entfprad) gan^ biefem ©l)ftem ber 9ccutralität unb 35ermittelung,

wenn ber StmÜQ im grüljjatjr 1805 nod) einen S3erfud) madjte, ^ur 5lu§fö^'

nung jwifdjen ^^ranh'eidj unb Bhif^lanb bei.^utragen.

Sn 5luyfül)ruug ber ^wifdjen ©uglaub nub 3iuf5lanb getroffenen S5erein=

barungen follte ber ruffifdje Unterljänbler 9iowojfiliuiw nadj ^^arif> geljen,

um an SNapoIeon gewiffe §orbernngen über bie ^luiumung ">.)tDrbbeutfd)lanb§

unb Italien» ju ftetleu, bereu 5i5erwerfnng ben iUneg uumitlelbar nad) fidj

1) 93cvcjt. @. XII. XIII.

2) Jaforeft fd;veibt am 5. Wl'dxi 1805: «en detiiiitif, le Roi est le puiut .l:iiipui

quo JG uc vois jaiuais chanceler.«
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5ief)en luürbe. ^aifer ^Hcpubcr üon 9iuJ3(mib, ber jebe biplomatijdje 3SerBin=

bitng mit graniretd) aBgeBrodjen l3atte, luanbte fidj nad) 93erlin unb erfudjte

bie prcufjifdje aicgicniug, burd) 93efd)affmtg ber n5tl)igen ^äffe bie ©enbung

g^otrojjil^otü'S 511 ermogüdjcn unb biefel6e juglcid) burd) eine auf3erorbeut=

lic^e 33otfd)ajt an 9^apotcoit ^u unterftüljen. Dljue alle§ 93ebeu!eu, tu bem

fef)ujüdjtigeu SBuujdje uadj (Srfjaltuug be§ g-riebeuS, giug mau in 33erliu

barauf eiu. Ä'öuig griebrid) 3SiI()eIm, ber eben mit bem fraugöfifdjeu

Ä'aifer bie Ijöc^fteu Drbeu ^reuj3cu§ unb ^raufreidjS au§taufd)te, iünubte

fid) jelbft au Staifer ^Zapoleou, um iljm iu eiuem jugleid; erufteu uub

briugenbeu ©d)reibeu bie (Srfüdung ber SKüufdje Sdejauber'g ualje ^u

(cgcu^). ^ind) bie Uuterftü^uug ber 3J?iffiou 9^otüOJfiIl^oiü'§ burd) ®raf

§augmi| ober beu Dber[teu ßoftroU) tuurbe iuS 5tuge gefaxt, bod) uidjt oljue

ba^ £ucd)efiui üor jeber X^eilual)me an biefer au§fid)t§tDfeu SSertjaubtuug,

burd) bie nur bie S^eutratität ^reuf^enS compromittirt tuerbe, in uac^brüc!=

lidjer 2Beife geluarut Ijätte'-^). Dlapoleou entfprad) htn SSüufc^en Äonig

g-riebrid) SBilf)eIm'§; olleiu bo er gteid)5eitig ofjue alle 9iüdfi^t auf bie

ü6fd)tDeBenbeu 25ert)anbluugeu bie ©iuüerleibung ®euua§ iu 'üa§> fraujö^

fifdje S^oiferreid) üDlljog, \o mürbe 9flomDf[iI|om, ber insmijdien bereite iu

23crliu angelaugt mar, jogleid) nad) ^eter§burg gnrüdberufeu.

®amit mar bie le^te §offnung auf ©rljaltung be§ ^rieben§ gefd^mun^

beu unb and) iu 33erliu fonute man fid) faum nod) üerljeljlen, bo^ ber 5tu§=

bruc^ be§ S^riegcS auf bem ^eftlanbe unmittelbar beüorftetje unb bamit bie

fd}merfte ^rifig für ^rcu^cu rjeraunal^e. (S§ mar nidit me^r mie im Qa^re

1799, mo man, geftül^t auf ha^^ nuaugetaftete @t)ftem ber uorbbeutfdjeu

9leutraütät, bem Kriege ber jmeiten doatition rnljig ^atte §ufef)cn fonnen.

®ie fübbeutfdieu (Staaten, bamal§ nod) mit bem 9ieid)e unb mit Dfterreid)

nerbünbet, mareu jet^t an ^raufreid^ gefettet, beffen ©iuflu^, uugel)inbert burd)

^reu^eu, immer tiefer iu ®eutfd)Ianb I)iueiugegriffen l)atte. <Bd)on mn^te

mau, ba^ 9flapoIeou barüber iu Uuterl)anblung ftel)e, einen Xf)eil ber

bentfd)eu ©täube 5U einem 93uube unter fran5Dfifd)em @d)ut^e ^^u üereiuigen.

2)ie fdjmerfte (Sd)äbigung be§ alten preuf^ifdien @^ftem§ aber bilbete bod)

immer bie i^^ftf^^^^^^Ö "^^^ S^an§ofen iu §auuoöer. '^fldd) mar e§ beu un-

ausgefegten 95emül)uugeu ^ren^euS gelungen, burd) gteid)mä^ige ©iumir--

fung auf graufreid), 9iuf3laub uub ©d)mebeu jebe ernftere ©törnug bc§

^ricbeu§ üon bcn preujsifdien ©renken fernjul) alten. Se^t Ijänfteu fid)

ruffifd)e Xruppen au hm preuJ3if(^en ©renjen, bie burd) ha§: preu[3ifd)e

©ebiet I)inburd) it)re SBaffeu gegen §rau!reid) tragen ju motten fd)ienen;

in 9?eOaI fammelte fic^ ein ruffifd)e§ ßorp§, mcld)e§, mie e§ l§te^, an ber

fjanuotierfd)eu Stufte lanben ober mit beu (Sd)meben üereinigt oon ©tralfnub

au§ bie ^raujofen angreifen follte. SSenu ber Strieg mirflid) ^um 5(u§'

1) S)a3 ®d;u-ct6eu bc3 kcmo,^ an 5RapoIeon i^cm 2S. ^mi, f. 5In^aitg J, ®. 600.

2) 3?ergt. feine Xeufjc^nft üom 26. 3nni 1805, Uvf. Tix. 256.
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luiuf) tarn, fo fd)ieu bie 5tufred)ter^Qttung ber 9fleutralität, bic immer ber

lun-ucfjmfte @cf{d}t§pun!t ber preuf^ijdjen ^oliti! dlieB, mit ber ^iin)efeit=

lu'ii frauäöfifc^er Xruppeu in ^aiinoner uidjt länger vereinbar.

IV. mmi^ mit Sronfrcic^. 1805. 1806.

2öir Ijabeu gefef)en, tnic bie SSe^ieljungen ^reuf^enS gii ^ranfreic^, man

faun jagen bie ^otiti! ^renj^enS iitierfjanpt, tion ber Xljatfadjc ber Sßefi^'

natjuie §annoiier§ bnrd) bic ^ran^ojen tiel)crrfd)t tnnrbe: an ^annoncr

fnitpft fidj andj biejcnigc S^erfjanblnng 3n)ifd)cn Beiben Staaten, bie, im

"^Xitgiift 1805 begonnen, jn ben Sllliang^^^-ßerträgen iion (Sc^önbrnnn nnb

^;pari§ gefüf)rt f)at.

^(m 15. ^nli, bei einer Unterrebnng, in tüeldjer §arbenberg mit 2a'-

|orc[t bie £age (SnropaS nnb ben broljenben Eingriff ber 9inffen nnb (Sng-

(äiibcr gegen §annoüer erörterte, fpradj fidj .parbenberg baljin auS, baj3

'^^venjien eine öanbnng in ^annoöer tueber nerljinbcrn tlinne nod) oerl]in=

bcrn moße'). ®iefe ©rüärnng §ärbenberg'§, fticldje bic biäfjerige 33ürg=

jrfjaft ^rcu^en§ für bie (Srljaltnng ber 9int)e in Sftorbbcutfdjlanb ttjatfädj^

lid) anftjob, inbem fie biefclbe einfdjrän!te, nnb bie franjiififdjen Irnppen in

•sSannoüer ernften @efaljren an§fe|te, gab ber fronjöfifdjcn 9iegiernng einen

un((!ommenen Slnla^, anf bie öon prenf^ifdjer Seite fo oft angeregten ©nt^

nuirfe über §annoüer einängeljen. ^annoöcr, beffen S3efal3nng anf bem

Sttieg§fd)anptal3 im ©üben nottjtnenbigcr fein fonnte, fdjicn fidj oljnetjin nidjt

tänger ^n behaupten ; tiielleidjt glüdte e§ jetjt nodj, für bie 9iänmnng be§

2anbe§ ein 33ünbni^ mit ^ren^en einsntanfdjcn. Snbem man fidj bc^Ijalb

gegen bie prenfjifdje StnStegnng ber 23ürgfdjaft für bie Üiiilje 9torbbentfdjIanb§

eifrig öeriDaljrte, erbot man fidj bodj sngleidj, allen Scfjtuierigteiten bnrdj

Übcriaffnng ^annonerä an ^renf5en ein ®nbe jn madjcn. ^n*an!reidj üer=

fpradj, ^annoüer, auf ba§ e§ fein 9{edjt ber ©roberiing geltenb madjtc, an

^renfjen fofort abjntretcn nnb bie (^eftfe^ung biefer 5(btretnng in ben einfügen

(^riebenäfdjlnfj mit (Snglanb anfjnneljmen, mogcgen ^rcnfu'u fidj jur Unter=

ftül^nng ^^^-anfreidjS Derpflidjten foUte, wenn irgenb eine 3Jiadjt ben äx'fit^-

ftanb in Stauen geiualtfam ju iinbern öerfudjen iunrbe. 9hidjbrüdtidj Ijob

man babei ^erüor, — beim man fannte mol ben uorncljinftcn Ül^unjdj be§

STönigS — baf5 bem prcn^ifdj = franjöfifdjeu 93üubuif5 gegenüber 9ciemaiib

ben ^rieben be§ ^eftlanbeä ^n fti3ren magen lucrbe-

.

®iefe Einträge, bie ber franslifijdje ©efanbtc ilaforeft am 8. Hugiift

bem ^reiljerrn üon §arbenberg auf feiuem iiaubgutc IcmpelluTg lunlcgle,

1) 33cric()t JaforcftVi 'com lO. 3utt 1805.

2) SBevfll. @d)rcttcu l'ncri^cfiut'ö an .sparbentcvj], 2',). luib 'MK Csitlt 1^<'">, Urt. ')h.

25«), 2(10, uub "laüci^vaiib an Vaforcft, lio. CmiH, llvt. ^JJv. 2(;i.

J)
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faubeii bei bem preuf^ifdjen 9Jäui[ter leidjtcn Eingang. 2Bir tuiffen, inie

felji* itjn, neben bem SKnnjdje ba§ 9fJeutraIitnt§jt)[tent be§ Äönig§ jn be=

Ijanpten, ber @ebau!e bev ©rtuerbnng .'pannoüerS bejd)äftigte. ®ie 35er=

einigung ^annooer§ mit ^renjsen befeitigte bie 9J?ängeI ber „mon[tröfen"

geograpI)ifd)en ©eftaltnng ^renj3en§ unb ergab in commercieller, tüie in

militärifdjer nnb poIitifd)er ^infidjt bie nnjd)ät^bQr[ten S^ort^eile. §err ber

äöeic^fet nnb Ober tunrbe ^renf^en bnrd) bie S3e{)errfd)ung ber @Ibe nnb

SBefer Meifter be§ ganzen §anbe(§ oon Sf^orbbentjcfilnnb ; mit ber SSefer

gemonn e§ eine ä5ertf)eibignng§Iinie nnb in ben ^^eftnngen Siiembnrg nnb

Hameln trefflid^e (Stül^pnnfte für ben %ali eine§ Ä'riegeS mit gran!reid§;

^renj^en mürbe enblidj ber ©efa^ren lebig, mit benen ein ^rieg gmifdjen

granfreic^ nnb (gnglanb e§ immer anf'§ 9^ene bebrot)te. SSie bebenitid)

aber mar c§ anbererfeitS in bem Stugenblide, mo fic^ Ö[terrei(^ nnb 9ftn§'

lanb ^nm Singriff gegen grantreid) anfc^idten, ein Slbfommen mit biefer

9Jiad)t jn fdjtie^en'^ §orbenberg oerljefjlte fid) ha§, nid)t, ging aber leidjt

barüber t)inmeg. griebfertig mie er felbft gefinnt mar, fd)meid)elte er fid)

ernftlid) mit ber §offnnng, ha'^ oor ber pren^ifd^^frangöfifdjen Stltianj

Dfterreid) unb üin^Ianb bie fd;on ertjobenen SBaffen mieber fin!en taffen

mürben. Überbie§ bad)tc er einige ber gorbernngen, meld)e bie beiben

SJaiferpfe mit friegerifd)er @emalt bnrd)5nfe^en millen§ maren, anf frieb=

tid)em Sßege bei ber Übereinfnnft mit gran!rei(^ gn erreid)en. 9JapoIeon

foHte fid) üerpftidjten, mie Xattel)ranb f)offen tie^, bie Unabt)ängigfeit ^oh
(anb§, ber (Sdimeig nnb ber nod) freien Staaten in Stauen ^n verbürgen,

©elbft eine @ntfd)äbigung für ben Ä'önig öon ©arbinien glaubte §arben=

berg, f)auptfiid)Iid) um Üinj^Ianb §u befriebigen, üiellcidit ermirfen ^n !önnen.

Slönig griebric^ SBiU)elm, bem §arbenberg am 12. 5Ingnft bie fran§b=

fifd)en Einträge unterbreitete, mar feljr empfänglid) für bie SSortf)ei(e ber

(Srmcrbnng §anuoöer§, bie, mie mir un§ erinnern, audj er, menn gleid;

erft für bie ^^riebenS^eit, in§ 5tnge gefaxt Ijatte. 5lIIein bei meitem ^öf)er

fdjä^te er boc^ bie 93et)anptung be§ preu§ifd)en 9^entratität§fl)ftem§, bie

nad) ber ^erfidjcrnng §arbenberg'§ burdj bie Slnnaljnie ber fransöfifdjen

58orfd)(äge ermöglidjt mürbe. SBeun ber ^i3nig be§l)alb je|t auf ben ©e^

bauten einer Slllians mit ^iJapoIeon einging, fo meinte er bamit uod) !eine§=

meg§ fid) üon ber ©rnublage feinet poIitifd;en (St)ftem§ ju entfernen.

3SieImet)r badete er eben burd) bie S3efe^nng ober (Srmerbnng ^aunoöerS,

burc^ bie ®emät)rteiftnug be§ in Statieu gefd^affenen |3"ftonbe§, bnrd) bie

üon 9^apoIeon übernommenen S3ürgfd)afteu, jugleid) ben ^rieben auf bem

geftlaube jn erijatten nnb ba§ preu^ifd)e 9'?entralität§ft)ftem fefter unb

fid)erer at§ je ^u begrünben. Sei altebem ging er bod) nur ^cigerub unb

ooü S3eben!en auf bie fransofifdien 3^orfd)Iäge ein. (Sr erörterte bie 5ln=

gelegeut)eit forgfältig mit feiner Umgebung, uamentlid) mit 33e^me, ber in

§lbmefenl)eit 2ombarb'§ ben SSortrag über bie an^märtigen 5(ugelegeut)eiten

fiatte; er »eranlaf^te §arbenberg, ben trafen .^augmi^ um feine Slnftd^t ^n
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fratjen, ber bie SKIiouj mit ^ronfreirf) üeriuarf unb bie ^eljauptuiig ber

^Neutralität in SSerbinbung mit militärifdjen S^üftungen anriett). %nd) ber

§er§og üon Sraufd)treig unb ©cfjutenbnrg iuurben ju Üiatlje gebogen: fte

jprad)en ficf) für ein 5tb!ommen mit ^ranfreid) ün§>, üorauSgefe^t ba^ '^fta--

poleon firf) 511 ben oon ^reu^en beanfprudjten 93ürgfdjaften üer[tc^e.

5niein menn Slonig ^^^jiebrid) SBilljelm auf ba§ Sünbni^ mit gran!'

rcidj einzugeben geneigt mar, um ben ^rieben auf bem ^'^ftlanbe unb bie

eigene 9?eutratität ju eiijalten, fo fteüte fid) bei ben näljeren ä^erljanblungen

mit ^-ranfreid) balb l^erauS, ha^ ^f^apoleon bie 58erbinbung mit ^reu^en

nur fudje, um e§ an feiner (Seite mit in ben Ärieg (jineiu^n^ietjen. ®ene=

val ^uroc, ber im befonberen Stuftrag unb mit einem ©djreiben DiapoIeon'S

am 1. ©eptcmber in Berlin erfdjien, erüärte bem ^onig, ber il)n am 3.

empfing, iia'^ ber ^aifer Slapoleou bem brol)enben Eingriff £)fterreid)§ ^\u

iHH'sufommen ben!e unb jnm ©d)u|e 93al5ern§ mit feiner ganzen 5trmee

tjerangie^en merbe. ®er Ä'aifer öertange nid)t, tia'i^ ^reu^en fogleid) gc==

meinfame ©ac^e mit ifjm macl^e; aber er ermarte, baj3 e§ bnrd) energifdje

(frflärungen unb ^ngleid) burd) Xruppenbemegungen nad) Soljmen ^u Dfter=

reid) bennruljige. Stönig ^-riebridj SSiltjelm mar meit entfernt, auf foId)e

^orberungen ein^ngeljeu. (Sr fprad) feine ©eneigtljeit ju einer ^erbinbuug

mit ^ranfreid) an§, allein er betonte bod) üor allem, ba^ 9iapoleon fid)

5U ®r!lärungen Ijerbeitaffen möge, burd^ meld)e Öfterreid) unb Üxuf^lanb

befriebigt merben fönnten ; benn ba§ $8erfal)ren 9JapDteon'§ in Stalten Ijabe

felbft bie ^ranfreidj befrennbeten 9JJäd)te bennruf)igt i)
. ©anj in glcidjem

(Sinne fprad) fid; anc^ §arbenberg au§, mit bem ©uroc unb ilaforeft nod)

on bemfelben Xage in einer fiebenftünbigen (Sonferenj ben Sntmurf eine»

S5üubniffe§ erörterten. Sind) er erftiirte, ha'i] menn ^reu^en fid) an

graufreid) anfd)lie[3e, e§ nur jur 5iufred)terl}altnng be§ ^a*ieben§ gefd)el)e.

ßugteid^ überreid)te §arbenberg ben fran5Öfifd)en ^eöollmäd)tigten auf

S3efet)l be§ ÄönigS eine 9^ote, in meld)er al§ ©rnnblage eines Slbfommeuv

bie ®emäl)rleiftnng ber Unabljängigfeit unb Sutegrität be§ nod) freien

Italiens, ber (Sdimeij, §oltanb§ unb be§ bentfd)en 9\eid)e§, mie e§ nad)

bem 'Jneben oon ßuneoille unb bem 9ieid)§beputation§bauptfd)lnf? geworben

mar, be5eid)net mürbe. ®ie fran5öfifd)en llnterl)änbler maren nid)t in ber

Sage, berartige 5öerpflid)tungen ju überuel)meu; mie Dtapolcon auÄbrüdlid)

befot)len, moüten fie bie itatienifd)en 95erl)iiltniffe inm ber Unterljanblung

giiuslid) au§gefd)toffen miffen unb l)öd)ften§ bie Sutegritiit, feine§meg§ bie

Unabljängigfeit §ollaub§ unb ber (Sdjmeij gngefteljen.

(So j^eigte fid) gteid) bei ben erften ^^efpredjungen am o. (September

ber tiefe ©egenfal^ 5mifd)en ber !riegerifd)en ^olitif ^-ranfreidjS unb bem

friebfertigen ©liftem ^^i^-enfjenS , ein (5)egeufa|3, ber burd) !einerlei ^inn-

l)anbluugen au§ bem SSegc geräumt merben tonnte. Stuf beiben (Seiten

1) 33evflt. ®uroc'ö i5crtd;t toom :». <Sc)5temfccr 1805, Uvf. ^Jiv. 274.
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empfanb man ba§ fe()r luotjl, lucnn man anc^ bie SSerljanbdmgen nod)

ferner l)inäog. ®ic franjöfifdjcn $öet)oUmäd)tigten üerljeljlten fid) bie Un=

mogtidjieit nid)t, ^renj^en jn einer 3IIIianj, luie jie 9^QpoIeon iuünfd)te,

j^u öeftimmen; allein [ie füljrten bie Unterljanbtnncj fort, nm bnrd) ^ren=

^en anf Dfterreid) im frieblidjcn ©innc einjntuirfen unb babiirc^ für bie

franjöfifdjen 9xüftnngen '^tit ^u gewinnen'). Slonig griebridj äßiUjelm

feinerfeitS, ber an§ bem @d)reil)cn 9^apoleon'§ \vk an§ ber Unterrebnng

mit ®nrüc ben (Sinbrnd gewonnen t)atte, ba| bie üon it)m jnr (£rl)altnng

be§ griebenä geplante Slllianj mit gran!reic^ i'l)n nur in ben ^rieg t)er=

iüideln merbe, lie^ ben @eban!en eine§ 5(b!ommen§ mit SRopoleon gänj'

lid; falten nnb 50g fid) tuieber anf ben 33oben be§ 9^eutralität§ft)ftem§ §u=

rüd. ®ie ?tufred)terl)altnng ber preu^ifd)en 9^entralität unter 5ßermeibung

jeber binbenben Si5erpftid)tung gegen irgeub eine SOTad)t, war ber ®efi(^t§'

punft, ber mieber feine politifd^e Haltung allein beftimmte unb ber and)

für iparbenberg mafegebenb mürbe 2).

Snbeffen mürbe e§ unerläßlich, eben für bie 5(ufred)terl)altuug ber

^Neutralität neue SJiaßregeln ^u ergreifen. ®a§ ©rängen 9f?nf5tanb§ nad)

einer SlUians mit ^reußeu unb bie 5(ul)äufung ruffifdjer Xruppen an ber

preußifc^en ©renge f)atte jur ^^olge, tia^ am 7. (September ein Xljeil be§

preußifdjen §eere§ unter bie Waffen gerufen mürbe, ©leidjjeitig mürben

Unterl)anblungen mit ben ^erjögen öon 3JJedlcnburg unb ben §anfeftäbteu

augetnüpft, um bie §afenplä|e bnrd) preußifdje Xruppen ju befe|en unb

einer Sanbung englifdjer ober ruffifdjer Xruppen gutiorjufommen. ©er

Ä'öuig geigte fid) babei noc^ entfd)iebener al§ §arbenberg : er l)ätte bie S3c=

fe^nngen am liebften vorgenommen, ol^ne erft ba§ ©rgebniß ber biptomoti*

fc^en (Sd)ritte abgumarten. Snimer aber blieb, für bie ^eljauptung ber '^nu

tralität nad) allen Seiten l)in, ba§ entfd)eibenbe SJioment in bem S3ert)ält'

niß §u §annotier unb gu granfreid). Dl)ne S3efi^naf)me §annoüer§, ba§

erfannte ber Äönig mit jebem Xage mel)r, mar bie S(ufred)tl)altnng ber

9Jentratität unmoglid).

5Nad)bem be§l)alb §arbenberg, ben 33efel)len beg 5^önig§ gemäß, in

einer Sl'onferenj 00m 7. (September ben franäöfifd)en ^eöollmäd^tigten bie enb^

giltige Stblet)uung it)rer Sllliauä^lnträge angezeigt t)atte, üerlaugte er in einer

neuen Äonferenj am 12. (September, nuter §inmei§ auf bie 9\üftungcu

(£nglanb§ unb 9iußlaub§, bie fofortige Übergabe §annoüer§ bi§ iiim'^xk'''

ben. Preußen merbe fic^ bafür üertragSmäßig öerpflidjten, bie 9iul)e nnb

ben ^rieben in 9corbbcutfd)lanb gn crljalten •')
. ßaforeft nnb ©uroc üer=

1) SJuroc I)ebt biefen ®e[ic()tg^5uuft in feinen 33evtc()ten tuiebcrljoU l^ertocr, 3. @c)>tein=j

Ijev, 7. ©e^temter n. f. j.

2) 2lm 8. @e:ptember fd)ret6eu ®nvoc unb Safcreft: »Hardenberg obeit fidelementj

iiii Roi et se dirige sur les sentiments qu'il lui connait».

3) 35crg(. 9tnn!e, §arbeitfcerg 2,215, wo umid;tig 10. ©c^stcmbcr ftel^t. S)aS nc^=j

tige 2)atnm finbct [ic^ 33b. 5,566. 3In8 biefen ^trci ®aten ber einen 9iote [inb fcei 3)nn=

cfer, Vncufiifdic 3abvbiid;cr, 42, 586, 587 ^^ivei 9^oten gelvorben.
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fprad)eu barütier an iljre Ütcgierung ^i^ Bertdjten; tiorUiuftg mußten fie ben

prcuf3ifd)eu ?(iitrag abteljnen.

Sn^trifdieu tnar bcr ^rieg im ©üben tüirütd) jum 5lu§brud) ge!om=

meii unb bie Dfterreidjer fjatten, oljne fid) biird) bie öon Berlin foiTimen=

bell ^rteben§Botjdjaften aufljatteu §u loffen, bie ©renken S3ai)ern§ über-

fdji'itteu ; i()nen ju begegnen, gogen öon allen ©eiten, Qit§ ^^^^a^^^^eid), §oI=

Innb nnb ^annoöer, fransöfifc^e Xrnppen ^eran. ©leic^jeitig rüfteten fid^

im 9^orben 9^n[fen, ©djweben, ©ngUinber, um bie ^^^angojen au§ §anno=

üer in tiertreikn; waS aber bie §auptfad)e tüar: am 18. (September er=

fu^r man in S3ertin mit alter S3eftimmtt)eit, 'i)a'\^ bie rnffifdjen ^irnppen

in ber Xt)at bestimmt maren, bie prenf^ifdje ©renje ot)ne meitere 9tüdfid)ten

;^u überjd)reiten nnb ben S3eitritt ^reu^en§ gur Soatition nött)igenfan§

mit @ematt ^n er,^n)ingen. ®er Äönig gerietf) barüber in bie größte ?Inf=

rcgnng: auf feinen S3efet)( innrbe fogleidj ba§ gange preu^ifdje §eer auf

ben 5lrieg§fn^ gefe|t unb 50g fid) gu größeren ßorpä nad) bem Often ^in

.yifammen. SJätten in bem Slriegggetümmel auf atten Seiten, nmbriingt

lum ben Einträgen 9fiu^Iaub§, Öfterreic^§ unb ^ranfreidj§, mar ber Slönig

fefter al§ je entfd)Ioffen , bie 9^eutralität ^ren^en§ anfredjtjntjalten unb,

menn e§ fein mu^te, fetbft mit SSaffengemalt gn beljaupten.

®er ganje ®rud ber bi§ jum än^erften gefpannten Sage laftete babei

fdjmer auf S^onig ^riebrid) SBitljetm. @Ieid)fam um bem ©emirre ber bipIo=

matifdjen SSert)anbInngen ju entgegen, bereu ^äben t3on allen ©eiten in

ber pren§ifd)en ^anptftabt gnfammenliefen, Tratte er um bie 9Jätte ©eptcmber

S5ertin üertaffen unb fid) in bie Iänblid)e ©title öon (5t)artottenburg nnb

^are| gurüdgcjogen. ®Ieid)mä^ig erbittert gegen 9tuf3taub mie gegen

^roufreid), bie ilju an§ bem ©enn^e be§ ^riebenS t}erau§ in ben Herab

=

fd^enten Sirieg t)ineinbräugen mollteu, folgte er nur uugebulbig atlen ben

biplomatifd^eu SSer^anblnugeu, in beneu fid) fein SJJinifter gefiel. @§ tourbe

bemertt, metd)e Ungebutb er gelegentlid) bei ßonferengen (geigte, in beuen

bie 9Jiöglid)!eit !ricgerifd)er ^ermidlungen erörtert tuurbe. ^ür il)u ftanb

e§ feft: nid)t§ fotlte if)n tiermbgen fein 9fJeutraIität5ft)ftem aufjngcben.

(Sine l^ufammenlnnft, 511 ber i()n Ä'aifer 5{Iej:anber mieberijott unb bringenb

einlub, fud^te er 511 oermeiben, um fid) ber perfünlid)en ©inmirfung be§

®aifer§ §u entsietjen. ©benfo mnrbe it)m |ebe Untert)anblnng über einen

SSertrag mit ^ranfreid) luibermärtig. ©r glaubte über alle ©d)Unerig!eiten

be§ ?lugenbtid§ I)inmeg5u!omineu, menu er einfad) ,^n bem ©i)ftem bcr

Sfleutralität nnb ®emarfation 5nrüdfet)rte, unter beffen @d)nt^ fid) 'ipreufjcn

feit 1796 fo rul)iger ßeiten erfreut t)atte. ^a^n gel)örte aber freitid) bie

93efil3naljme öon §anuoöer. 2Benn er bc§tjatb bie feit SDJitte ©eptember

fd)mebcnbeu 35ert)aublungen megeu einer Übergabe .s^annoöerö an ^^prenfjen

abbrad), fo forberte er je^t mit um fo größerer (Sntfd)iebeut)eit bie bebiugitng§=

tofe 9ftänmuug ^anuoüerä burd) bie ^rangofen. 'i)inv für bie 'Ocentralitiit
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be§ 2aube§ tuäljrenb be0 triegeS tuoÜte er bann eine S3ürt3fd)aft über=

uct)meii (4. Dftober).

Silbern aber ber Äonig fid) nod) fdjiiieidjelte, biird) bie Söefi^naljnie

§aimoüer§ ben fe[ten 33oben be§ alten preu^ifd)=iiorbbeiitidjen ^Jleutralitäts^

fi)[tem§ iDieber gewinnen ^n fönnen, ben er bnrd) preisgeben ^nnnoöers

im Saljre 1803 üertafjen Ijatte, trat ein (Sreigni^ ein, tueldjeä ben Äönig

am feiner ^riebfertigfeit getnaltfam t)eran§riJ3 nnb ber bi§t)er inef)r gegen

^Ihij^tanb geridjteten bewaffneten S^lentralität ^renf^enS eine Sflidjtnng gegen

^ranfreid) gab. 5(in 6. Dftober traf bie 9^ad}ridjt ein, ba^ bie franko

=

fifd)en Xrnppcn bei iljrem 9}iarfd)e nac^ ©üben in großer ^Uiiaijl bnrd)

\)a§> prenf^ifdje (Gebiet in 5(n§bad) gebogen feien. 9lapoIeon Ijatte ein ®e^

fiiljt baüon, luie tief eine fo(d)e 33eleibigung in Berlin enipfnnben werben

nuif^te; allein er fannte ben friebfertigen ©inn be§ Königs nnb feiner Uin=

gebnng, it)re @djen oor jeber friegerifdjen 58erwidlnng, nnb wagte e§ ha^^

ranf. 9lber in Slöiiig ^ricbrid) SBüIjelm wallte ha§> föniglidje 93Int ber

.•potjensollern anf bei ber 9Jad)rid)t oon biefer bisher unerhörten ^erle^ung

be§ preu^ifc^en Staates; er war angenblicflidj entfdjloffen, bie franjöfifdjen

(^efanbten Saforeft nnb ®iiroc au§ 33erlin IjinanSjnweifen. 2BaS alle§

?tnbrängen üon öfterreidjifdjer nnb rnffifdjer (Seite nid)t öermodjt Ijatte, t)a§>

!onnte biefe 5tufwallnng be§ SiönigS, fo oorübergetjenb fie fein inod)te, nad)

fidj ^ieljen: ben enbgiltigen S3rud) mit granfreid; nnb ben 5lnfci^lu| an

bie Koalition. ®a war e§ §arbenberg felbft, ber bajwifdjentrat \) : er be=

fd)Wid)tigte bie ©ntrüftung be§ ^lonigS nnb öerf)ütete bie ?(u§weifung ber

franjbfifdien ©efanbten. 9J?odjte ^arbenberg üor bem plö^lid)en 33rnd)

mit ^ranfreid) jnrüdfdjreden, mod)te er tjon bem @i)ftem ber bewaffneten

9JentraIität bebentenbere SSortljeile erwarten — genng, fein Sßiberfprndj Ijatte

jnr ^olge, baf? man fidj gnnäc^ft bamit begnügte, nun and) ben 9inffen

hn\ ®iirdj3ug biirdj Sdjiefien nnb 9JiedIenbnrg ju geftatten, bie Unter=

Ijanbinng mit ^ranfreidj aber abjubredjen nnb ^annooer oljne alle Über=

ein!unft militärifdj in Sefi^ jn neljmen. Slm 13. Oftober ergingen bie

Sefeljle, nadj bcnen bie pren^ifdjen 'Irnppen, bie fidj eben nadj Dften ju

anfgefteüt Ijatten, fidj nadj SBeften Ijin in S3ewegung festen nnb langfam nnb

fdjonenb oorgeljenb üon ^annooer S3efi^ ergriffen, ^er franjöfifc^en 9ftc=

giernng erflärte man, ba^ ^ren^en fidj aller fbitrdj bie ©eclaration öom
3. 5lpril 1804) eingegangenen ^ßerpflidjtungen überl)oben l^alte nnb o^ne

weitere jKüdfic^ten bie prenf3ifdjen Sntereffen militärifdj fidjcr ftellen muffe,

©ine auSbrüdlidje 5(nfünbignng ber Sefe|ung §annoüer§ würbe babei öer=

mieben; ebenfo wenig war bei ben militärifdjen SDia^regeln, bie ber Völlig

ergriff, ber Slrieg beftimmt in Sfted^nnng gebogen, wenn man fid) audj einer

^olitif gnwanbte, weldje jnr Xljeilnaljme am Striege füljren fonnte. ®§ wnrbe

befdjloffen, wie 9inf5lanb üerlangt Ijatte, jwifdjen ben friegfüljrenben Ttädy-

1) ®o fc^on Sajüveft; toergl. beffeii ^md)t üom 9. Oltoter 1805, Urf. 9h-. 291. i
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teil eine beluaffnete 35ermittelung in ber SSeife ju öerfudjen, ba§ ^reu^eii

auf eigene §anb beii ^rangofen billige ^öebiugiingen tiorjdjtageu uub im %a{k

ber ^ertuerfuug am 5itiege t^eiliieljmen foKe. Sabei tinirbe al§ ©rgebuif?

be§ Ätiegeg gleidj öon oornljereiu bie ©merbung §annooer§ in 5Iu5[idjt

genommen. @o blieb ha^ ^id ber preu§ijd)en ^oliti! baffelbe: nur tt)a§

man eben nod^ bnrd^ ein 5lb!ommen mit gran!reid) ju erlangen gebadjt

Tjatte, ha?) Ijoffte man je^t bnrd) eine ä^erftänbigung mit ber Koalition jn

erreid)en.

®em Äönige lag hahd ber @ebanfe be§ Slriege» nod; ebenjo fern aU
jemals 1); wenn er auf beu ^lan einer beiüaffneten ^Vermittlung einging,

fo Ijoffte er bamit sngleid; ben ^rieben ^erjnfteüen, bie eigene 9ieutralität

^\i befjaupten, unb $)annoüer unter ßuftimmung aller SOJiidjte ^u erwerben.

Söei ber 5(nnäl}erung an bie Koalition, tucldje in biefen 9J?a§regeIn

ber preu^ifdjen ^4?oliti! unöerfennbar lag, entfdjIoB fidj nun Slaifer 5(lej:au-

ber tion 9iu§lanb felbft uadj 33erlin ju geljen, um ben 5lnfd;Iu^ ^reu^en»

an bie SSerbünbeten in entfdjeibenber SBeife Ijerbeisnfütjren. 2öir tuiffeuv,

wie fe^r bem Könige bie ^iifi^ttitt^ej^^iii^ft J"it Äaifer ^lle^-anber tuiberftrebl

Ijotte; man barf e§ be§l)atb ben S3eridjten ber fransöfifdjen @efaubten

mol)l glauben, ha'^^ er bei altem gegenfeitigen 5(u§taufd) freunbfdjaft'

lidjer S3etl)euerungen ben unermarteten ^efud) ungern falj unb bei hm
SSerljanbiungen mit 9iupaub Sßorfidjt unb ^ii^'ü^^Jöltung geigte. 2lnber§

.'parbenberg : biSljer ein eifriger uub überzeugter 3Sertreter be§ non

bem Könige feftgeljatteneu SfleutralitätgfljftemS , Ijatte er ben perfönlidjen

a5er!el)r mit ber fransöfifdjen @efanbtfd;aft je|t ganj abgebrodjeu; er lebte

in bem @ebanlen ber Xl)eilnal)me am Slriege gegen S^apoleon unb fudjtc

ben 5tnfdjluf3 ^reu^en§ an bie Koalition in moglidjft biubeuber älunfc ju

oermitteln 2) . ®od) fütjrten bie SSerljaubtungeu mit ben ruffifc^en ^eOüll=

mäc^tigten, an benen aiif^er §arbenberg and) §augmi^ unb Sombarb tljeil--

uat)men, bie mel)r ben ©taubpunft be§ itouigS nertraten, ju ?lbnuidjungeu,

meldje bem bi^3l)erigen ©l)ftem ^reu^enS menigftenS nid)t gerabejn iuiber=

fprad^en. 5lm '). 3^oüember tuurbe jn ^ot§bam ber Vertrag unterjeidjuet,

ber bie S3ebinguugen ber bemaffneten ^ermittelung ^^renf^enS regelte. Sin

preu^ifdjer (Staatsmann — @raf .^augmi^ luurbe bajn beftimmt — foUte

bem ^aifer 9tapoleon bie ^orberungen oorlegen, bereu (Srfüttung für hivi

®leid)gemidjt ber europäifdjen 9Jiäd)te unerläfslid) fdjicn; 'Ircnuung ber

5troueu Italiens unb granfreidj», 9iäumung oon ^eutfdjlaub, *:)Jcapcl,

©djtuei^ unb §ollaub, eine beffere ©renje in Italien für Öftcrreidj unb

1) Saforeft fd^reitt am lii. Ottoter: »Le Koi vcut siuceremeut conservor la paix

et Ic cabinet prive est composo dlionimcs (lui penscnt connne lui".

2) 3lm ;n.Ottütcv fd;ict6cn ©iivoc uub ^'ajoicft; »Le Roi sc sorait fort bieu passe

de cette visite . . . Unc foule de fiiits nous out convaincus quo M. de Hardeuberg
est enticrement tombc sous linflucncc de nos euneuiis et s'est laisse reniplir l'osprit

de leurs prcventious«.
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eine ®utfcl)(ibit]uu(] für ben touitj üou ©arbiuieu. ^Ibcr inbem ^rcu^eu

biefe Öcbaufcu nnualjui, bie bod) iDcfciitlid) ruffifd) = ciu](iid)en Urjpningö

umren, beljielt c§ ^uglcidj fein eigenstes Sntcreffe fe[t im 5luge: tuiirbe

ipreuBeu burd; ?(bld)mtng feiner ^orbcriingeu ,^um ^Uiege getiötljigt, fo

füUte burd) riiffifdje ^^ermittcluitg bcr Älniig üoii eiiglaub 511 einem 516=

fommen üermodjt merben, bnrd) meld)e§ §annot3er an ^ren^en überlaffen

mürbe.

(So mar erreid)t, ma§ grnnfreidj nnb bie Tlä6)k ber (Koalition feit

einem Scitjrjeljnt angeftrebt tjotten: ^reu^en mar, obfdjon nidjt oljne

ii>ort)eI)aIte, einem S^ertragc beigetreten, ber, menn er inne getjalten mnrbe,

eö in ben allgemeinen Strieg Ijinein^ieljen mnj^te. S)aä ©l)ftem ber preu^

f?ifd)en Sflentralität mar tljatfiidjlid) aufgegeben, ^reilid) lie^ fid) nid)t

üerfennen, ba^ bie§ ©rgebnifs meniger au§ einem freien nnb übergengten

(Sntfd)tn^ ber preuf5ifd)en (Staatsmänner Ijeröorgegangcn , aU burd; ha^

l^nfammenmirfen entfd)eibenber Umftiinbe nnb 93egeben]^eiten er^mungen

umr. ®ie rüdfid)t§Iofe S5erle^nng ber preu^ifdjen S^entralität burd) ^a--

poleon, ha§> perflinlidje (Singreifen Slaifer 5nej:anber'§, üor allem aber ber

bringeube ^löunfdj nnb bie ^Jotljmenbigfeit, §annooer§ SOieifter jn merben,

Ijatten ^reu^en au§ ber bi§tjer beobad)teten 9Zeutraütät [)erau§gebrängt. Unb

e§ feljtte nod) üiel, \)a'\^ ein lieber am §ofe öon 33erlin mit bem 5lnfd)Iu^ an

bie ßoaUtion unb ber menn and) bebingten B^^f'-'^Ö^
"^^^ Xljeilnaljme am Ä'riege

eiuöerftauben gemefen märe. SSenu ^rinj £oui§ ^erbinaub unb Ü^üd)el,

•S^arbenberg unb ©tein, unb bie Manien be§ Slüuiglidjen §aufe§ ben Ärieg

mit ^ranfreid) a(§ nuüermeiblidj anfaljen unb ein eutfd)Ioffene§ mititörifd)e§

unb poIitifd)e§ ^orgetjen forberten, fo tjatten Stnbere fid) in bie ©emofjutjeit

ber 9?eutraütät unb be§ ^rieben§ fo fe^r eingelebt, bafi fie bem ®e=

bauten an einen Ärieg nur ungern unb ^ögerub 9iaum gaben. 9^odj be=

ftaub in 53er(in in alter ©tärfe ha^ ®cfü()t einer 3utereffengemeinfd)aft

mit gn-anfreid) unb ber 51bneigung gegen einen ßoalition§!rieg , bei bem

mau einft fo fdjtimme (Srfaljrnngen gemadjt Ijatte. 9Jian oerfannte nidjt

ben ©egeufa^, ber jmifd)en ber llbermadjt Sfiapoteon'S unb ber frieblid;en

©ntmidclung (Suropa§ obmaltete: aber fo meit ba§ preu^ifdje Sutereffe ba--

bei in ^rage !am, bad)te man e§ auf bem SBege ber Uuterijanbluug mit

Sihipoleou fidjer ftelleu ^n fönnen ; in einer mirüidjen Xljeilnaljme am ^iege

I)ätte mau meljr einen Äampf für ruffifd)e unb öfterreid)ifd)e Sntereffen ge=

fet)en. @o !am e§, ba^ bie militärifdjen unb poIitifcf)en ä)^i^nal)meu ^reu=

f^enS ein Gepräge öon .^atbtjeit unb Unentfdjioffenljeit erijielten, meiere»

öou äßiberfprüdjen unb ßmeibentigleit nid)t frei mar. Tlan befe|te

§aunot)er, benn bie militärifdje SSerfügung über bie» 2anb mar ein £cben§=

intereffe für ben preufsifdjen (Staat; man Ijatte fid) bajn üerftanben, bem

frauäöfifdien Äaifer ^ebingungeu öorjulcgeu, bereu 51ble()nuug ein (äugereö

i^ernljalteu üom Kriege uumöglidj madjte: altein bei allebcm mar meber
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bie .*pLiffiiunt3 auf ©rljaltuitcj be§ ^riebeu§ auftjegeben, nod) überf)aupt bic

SDäiijlidjfcit bc§ ilriege§ mit Sutfdjiebentjeit tu§ 5(uge gefafst').

S^iiemaub aber würbe bitrrfj alle biefe ^^^^f^t i^"^ S3eben!en me{)r

kiuegt, aU Slöitig ^riebridj 25?ilf)elm felbft. 2ßir feunen bie tiefiunere

^viebfertigfeit biefe§ ^iir[teii, befjen unbefiegbare 5(bueigung gegen !riege=

rifdje SSertuidelungen bt§l)er bie 9iid)tnng ber preufiijdien ^oliti! unbe^

biitgt bel)errfd)t IjQtte. @r war je^t ben Vertrag mit Süejanber einge=

gangen unb tinir entjdjtoffen ifjn ju [galten; allein in feinem Snnerften

lebte bod) immer nod) nnau§töfdjlid) ber @eban!e ber S^eutralittit , beren

93el)auptung er allem Ä'rieg§rnl)m nnb allen (Srobernngen öorjog nnb bie

er and) je^t nod; für feljr möglid) Ijielt. (So fprad) er fid) gegen ben @e=

neral Suroc au§, ber fid) am 1. SfJooember üon il)m üerabfd)iebete2); unb

bem (trafen §angmi^, ber am 14. S^ioöember bie 9veife ju Slapoleon an=

trat, brüdte er beim 5tbfd)ieb ben bringeuben Sönnfd) unb bie (Srmartnng

an^, ba^ ber triebe erhalten bleiben möge-^).

Sei biefer Stimmung be§ ^'önig§ l)iug bod) 5ttle§ nod) üon bem ?lu§=

gang ber 9Jiiffion be§ ©rafen ^augtüilj ab, ber bem Staifer ber i^i^anjofen

bie in ^otsbam üereinbarten S3ebingungeu öorlegcn füllte.

@raf §augmi^, ber bie innerften ©efinnungen be§ Honigs beffer !annte

al§ irgenb ein 5lnberer, l^atte S3erlin oerlaffen mit bem 2öunfd)e, loenn

irgenb moglid), ben aügemeinen ^rieben f)ersuftellen unb bie 9ieutralität

^reu^eu§ p bett)al)ren, in jebem ^alle aber ben SSrud^ mit S^apoleon bi§

über bie 9JJitte ^ecember jit öer^ögern, benn ba§ l)atten bie militärifd)cn

Hntoritiiten in 9fiüdfid)t auf bie ^n fpät begonnenen unb mel)r nad) Cften

gerid)teten 9fvüftnngen bringeub anempfol)len. 5lüe§ tüa§ er auf feiner Steife

in ba§ fran5Öfifd)e Hauptquartier erfnljr, mar nur geeignet, il)u in feiner

Uürfidjtigen §altnug jn beftärfen. Sie ?lnfid)t ber mititärifd)en Sage, mie

fie fid) il)m bei einem S3lid auf ba§ fü^nc ä>orgel)en 9lapoleou'§ unb bie

ßerfplitternng ber prenf3ifd)en ©treitfräfte üom Wlain bi§ in bie l^aufit^

barftellte, erfüllte il)n mit einem tiefen @efül)l üon ber Übertcgen()eit

S'Japoleon'ä unb üon ben ©efaljren '^Prcn^en'g'). ©ajn l)örte er üon ben

i5rieben§ = Untert)anblungen bie bereits §tuifd)eu g-ranfreid) unb Cfterreid)

gepflogen mürben unb W burd) bcit iscrivig üom ;V 9Joüember feincÄmcg-o

au§gefd)loffcn marcn. Sn fold)er ©timmuug Ijatte .s^angmit^ am 2S. 'Oioüember

in 93rünn feine erfte Unterrebung mit S^apolcon, ber üon ben @d)manfungeu

1) iu-n^l. tie 'Stitbie über ^^rtir, l'mti^ J'fcvbtnaub, bciitfc^c 9hinbic(;an, 1SS5 9foiicin=

ber. Ühix bie Stitmnuiiß tu iJ3cv(iit, vevi]t. ?aforcft'i? iPcvicl)te. v5. l(ir> fclij.

2) Eii]ciit;äitbij^e{< ^Sd^reibcit ©uvoc'ö an 'Jallcvvanb : »J'ai pu entrcvoir, d'jiprös

CO que S. M. m':i fait Ihonneur de me dire, quelle ne voulait paa s'ecartei- de
son Systeme de neutralite et travailler constaininent ä la paix.« (7. 9Joü.)

3) 33evid;t Sajoveft\^ i^om 5. Sauuar 1800, IUI Ta. 3'2f..

4) SBeväl fciue iJ3crid;te toom 2ü. Sfotcmbei unb 2. 2)cjcmbcr, Urf. ^ir. 3U7. :ill.
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iiub ber Uuciitfdjloffculjctt in 33ediu nur 511 gut unterncfjtct \mv^). .<r)aug=

tui^ luagte uid)t bie Söebinguutjcu tiür,vtlegeu, bereu Überbringer er l)atte

fein füllen; nur öon ber preufnfdjeu ^^ermiltehiug fpradj er unb öou einer

allgemeinen (Garantie nad) 5lbfd)luf^ be§ griebeuS. ®ann fam bie <Bd)\ad}t

t)on ?lufterlil^, eine öernidjtenbe St^ieberlage für bie (Soalition tnie für hm
©ebanfeu ber bewaffneten ä^ermittelung ^reufsenS. §angtui^ mar faft ßeuge

ber ^ertrüuunernng be§ rnffifdjen §cere§: foUte er ^renf^en jum Srudje

mit ^ranfreid) treiben, in einem 5(ugeublicf, mo er Weber öou Öfterrcid)

nod) üon Shif^laub Unterftü^ung erwarten jn lonnen glaubte? §augwiij

fa| fd)on im ©eifte bie blüljenbeu ©efilbe (Sd)lefien§ öon ben fiege§=

trunfenen ©djaareu Sfiapoleon'S überflutl)et. ©anj üon biefeu (Siubrüden

erfüllt, ^atte ©raf §augwil^ ju ©djönbrunn feine ,^weite Unterrebung mit

S^apoleon, bie su einem unerwarteten ®rgebni^ füt)rte. SiJapoleon bot bem

preu^ifdjeu Unterljänbler bie Unterjeidjnung eiue§ Vertrages an, nad)

weldjem ^reu^en gegen ?tbtretung öon 5tn§bad), ß,leöe, 9^euenBurg unb

©arantie be§ franjöfifdieu Sefi^ftanbeg §annoöer erwerben follte. @raf

§augwi| erwog, ba^ mit bem 51bfd}lu^ be§ ^^ertrage§ ber triebe erljalten

bleibe, jum wenigften ber 33rudj t)inau§gefd)oben werbe, i)ü'\i bie Erwerbung

.^annoöerS, beffen eigentpmlid)e Sage alle ©djWierig!eiten ber prenf^ifdjen

^oliti! öerurfadjt t)atte, öou unerme^lidjem S^ortljeile für ^reu^eu fei unb

bie öon 9^apoleou geforberteu Slbtretungen bei weitem aufwiege. Oljue

langes Sebenfen, überzeugt, bo^ er nur gwifd^en ^rieg unb Vertrag ju

wal)len l)abe, nnterjeidjnete er bie 93ebinguugen, wie 9^apoleon fie öorge--

fdjlagen ^atte. (15. ^ecember.) §ougwil^ bad)te babei nidjt eigentlid) ein

5Sünbni^ mit ^ran!reidj §u fd)lie^en; er glaubte nur eine 5Ib!nnft treffen

gu muffen, burd) bie ^^H-enf^en ben @d)Wicrig!eiteu unb ®efal)reu be§ 51ugeu=

blidS entljoben würbe. (Sollte fid) ein allgemeines 5BerftänbniJ3 barau§ ent=

wideln, fo fdjwebte iljm üor, bie S3erwirflid)ung feineS alten flaues ^u öer=

fudjeu: ^^^-aufreic^ follte mit Üiu^lanb au§gefbl)nt unb burd) eine 35erbinbung

mit biefem Staate unb mit ^renfjen gleid)fam unfd)äblid) gemad)t werben.

Sn Serlin war man bod) nid)t wenig betroffen, als @raf §augwil^

mit biefem SSertrage jurüdtam. '*R\d}t als ob Semanb eruftlid^ baran ge=

bod)t t)ätte, an bem SSertrage öom 3. 9loöember feftsnljalten. "^Diefelbe

SSanblung ber ©efinnung, infolge bereu §augwi| feine Übereinfunft mit

Sflapoleon traf, l)atte fid) unter bem ©inbrud ber 9^ad^rid)ten öon 51ufterli^

gleid)5eitig in 93erliu öollgogen: §arbenberg felbft Ijatte bereits wieber ein=

feitig llnterl)anblungen mit bem franäüfifd)en ©efanbteu angefangen, um
gegen ®ewäl)rleiftung ber ^Neutralität 9lorbbeutfd)lanbS §u einem Stbfommen

über §annoöer ^n gelangen 2). 5lllein ha man fid) ber ^einbfeligfeiten

gegen ©nglanb unb 9lu|laub bewußt würbe, weld)e bie öon Öiapoleon

1) SSergl. 2(n^ang II ben 33rlefire(I;fcI ',tvif(^en S^atletjranb unb §auterttoe.

2) äJergl. SSevtc^te i'aforeffs toom 13. unb 18. 2)ejember, Urf. 'ih. 320, 321.
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auferlegten Sebiiujiiiiöeu tu ftd) fd;Ioffcu, fo fudjte mau biejelben baburd)

ju befeitigeu, haf^ mau, nad) bem O^attje be§ ©rafeu §aut3tt}i(3 uub uitter

SJJitiüirfuug ^arbeubenj'S, ben ju (Sdjöubruun uuter§eid)ueten ißertrag nur

mit ^Inbernncjen anualjtn, iueldje bie 2ßir!jam!ett besfelben nad) bem aii^

gemeinen ^-rieben IjinauSfdjoben. @r[t nad) beut ^rieben mit (Snglanb

foUten hk gegenjeitigen 5lbtretnngen erfolgen: bi§ baf)in wollte ^reu^en

ba§ S^urfürftentljum §annoüer militärifd) befe^t Ijalten^).

e§ ift ber alte ©egenfo^ in ben ®efidjt§|)nn!ten ber pren^ifdjen uub

ber franjöfifdjen ^olitif, ber bei biefen 35erl)anblungen loieber Ijernortrilt

uub über ben man in 33erlin redjt gefliffentlid) ^inmegfalj : ^renf^en münjdjte

erft ^erftettung be§ allgemeinen §rieben§ uub ftetlte bann feine ^lllianj

in ?ln§fid;t; S^apoleon mollte bie SUtianj ^ren^cnS, eben um feinen ^ieg

mit ©nglanb burd) einen günftigen ^^rieben abjnfdjliefeen.

Man ermißt Ijienadj leidjt, juie 9Japoleon bie SO^obififatioueit be§

(Sdjöubrunner 35ertrage§, gn bereu 9^ed)tfertignng @raf §augtt)i^ felbft

nad; ^ari§ !am, anfneljmen muffte. ®r erflärte ben 58ertrag, ber in ber

beftimmten ^dt nidjt ratifi^irt fei, für null nnb nidjtig, uub nötljigte ben

preu^ifdjen 93eöollmäd)tigten einen neuen SSertrag ju unterseidjuen , ber

über bie in (Sdjönbrnnn feftgefeljten 93ebingnngen l)inan§gel)eub ^^reit^cn

jur (Sdjliefntug ber §äfcn nnb bamit gerabeju §ur '3;i}eilnal}me am Stiege

gegen ©nglanb öerpflid)tete (15. f^ebrnar).

Sn Berlin Ijatte man fid) in^mifd^en felbft bie le^te SJWglidjfeit ge=

nommen, ben neuen ^orbernngen 9iapoleon'§ SBiberftanb 511 leiften. ^w
folge einer frenublidj geljaltenen 'Depefdje Xallei)ranb'§ an Saforeft, in ber

man eine ?lnnal)me be§ mobifigirten Vertrages §u finben glaubte, luar

unter 9Jütmir!ung §arbeitberg'§, bod) nidjt ol^ne S3ebeu!en be§ iiönig§,

ber größere Xljeil ber prenf5ifd)en Gruppen mieber auf ben ^^riebenSfitf?

gefegt morben. Sßie l^ätte man je^t mageu mögen, burc^ 35ent)erfiing be§

neuen ä>ertrage§ ben übermädjtigen Eingriff ber nod) in ©übbeittfdjlaub

tierfammelten franjöfifdjen §eere gegen ^reuf^en ju len!en? '^tm 25. ^-ebruar

ratifijirte Slönig ^riebrid) Söilljelm ben ^öertrag, ber iljn jum S3unbe§ge=

noffen S^apoteon'^ madjte.

V. Srud) ber Stütait^ mit ^raufrciri). 1806.

®ie ^lUians mit ^ranfreidj war gefdjloffen.

®a§ milittirifdje Übergemidjt ber ^^ranjofen in ®eutfd)lanb Ijatle bem

prcuf^ifdjen ©taate einen ^ünbnif^$8ertrag auferlegt, ben 'J-raufrcid) feit

bem ^rieben üon 33ajel beanfprudjt, 'iprenf^en aber bi§l)er 5urüd;>,uUHnfen

gemußt Ijatte. ®ie SBenbung ber ®inge, bie Ijierin lag, mürbe uou Ocie-

1) ajergl. ben evtaji au Sucd;eflui üoni 9. ^amax 1800, Ulf. ''ih. 327.
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manb jd)tt)erer empfuuben, nl§ öou Äöuig ^riebridj SBiU^elm felbft. 5(lle

feine biStjerigeu SSert)aiibIunc]cn, ber ^scrtracj felb[t, ben er auf ha§, 2)räugcu

itnifev ?(lepuber'§ in ^otöbam aBgefdjIoffen, tuaren altejeit baljiu gegam^eu,

ber @r()altung ober SSieberljerftellung be§ griebeng gu bienen unb bem

prenBifd)en ©taate feine neutrale ©telUtug ju bewaljren. Sel^t fal) er fid)

,^u einer ?((tian,^ mit eben bem 9Jionard)en gestnungen, beffeu unrufjige unb

Ijerrfdjfüdjtigc ^oliti! iljm längft perf5nüd;en Söiberirillen einflößte. ®ic

ßreigniffe feit bem September 1805, ber ®urd)marfd) ber granjofen burd)

5tn0tiadj, ber 93efud) 5(Iej:auber'§ in Berlin, ber 3lnfd)tnf5 an bie Koalition,

bie SriegSgefaljr , enblid) bie SSerträge üon (Sdjönbrunn unb ^ari§, unb

bie 33ebrot)uug be§ entwaffneten ^reuf3en burd) bie napoleonifdje Über-

madjt, alle biefe Söanblungen ber le|teu 9Jionate lafteten fdjtner auf bem

friebliebenben ©emüt^e be§ Königs : feine trübe (Stimmung fiel allgemein

auf; man er^äljlte fid) felbft: er tueine ^äufig. @raf §augtüi|, ber n ad)

feiner S^üdfeljr an§ "^ari§ an ©teile §arbenberg'§ bie Seitung ber an§tt3är=

tigen 5(ngelegeu^eiten ^reu^enS allein übernal)m, tie^ e§ an 5tnftreugungeu

nic^t feljten, um ben Slönig mit ber neuen Sage ber ®inge au§§uföl)nen.

Sr fud)te i^n ju überzeugen, \)a^ bie Slllian^ mit graufreid) nidjt blo^

notljn^enbig, fonbern jtuedmä^ig fei unb and; üou «Seite 9lapoleon'§ ernft»

lid) unb etjrlid) gewünfcl^t tt)erbe ; um aber ba§ S3üubniB unb bie SSortljeile

be§felben für ^reu^en jn erl)alten, muffe man bem fransofifdjen S^aifer ein

nnbegreusteä 95ertraueu in bie geftigfeit ^reu^euS einflößen unb auf feine

(Smpfinblidjfeit in ßleinig!eiten bie forgfättigfte 9iüdf{d)t nehmen. Um fo

fefter unb unerfd)ütterlid)er !bnne man fid) bei '3In§einauberfetjungen in

großen fragen geigen, tnenn ba§ 9^ed)t auf preu^ifd^er Seite fei^).

®te 5lufgabe be§ (trafen ^augtui^ bem ^önig gegenüber würbe nod;

baburd) erfdjtuert, ba^ bie ^lllians mit granfreid), ftatt bem Staate bie

üüu bem Slönige erfeljnte 9^u^e ju fidjern, oielmeljr ju unaugeneljmen

3tüiftig!eiten mit ben 9lad)barn füljrte. 9Jiit 9f?u^lanb gtüar, tnolitn ber

^erjog Slarl 2Bill)elm gerbinanb tion S3raunfd)n)eig in auBerorbeutlidjer

9)üffion abgefanbt war, gelang e§ trot^ ber ^lllianj mit grau!reic^ bie

alten frennbfd)aftlic^en 33esieljungen aufred^tjuljalten unb felbft im tiefftcn

©cljeimni^ eine nod) feftere unb innigere 3Serbinbnng oorjubereiten. ®a=

gegen war e§ mit fönglanb ^u einem tioüftänbigen 33rud) ge!ommen. SSeniger

nod) bie 33efi^nat)me üon §annooer, al» bie Sperrung ber ^^lorbfee^äfen

unb 2übed§ gegen bie englifd)en Sd)iffc, ju ber man fid) im ^arifer SSertrage

oerpflid)tet ^atte, üeranla^te bie englifd)e 9xegiernng ^u geinbfeligfeiten,

\üeld)e bem preu^ifi^en Raubet nnerme^lid)en Sd)aben anfügten unb bie

altgemeine Unäufriebenl)eit mäd^tig fteigerten. ©benfo unglüdtid) l)atte fid)

1) i^cvgl. §augivtl^ an gvtebrtd) SSil(}eIm III., 2.S. %)^nl; an Sitc(^eftnt, 15. Sunt;

33eric^t Saforeft'ö, 17. 3iini 1806. Ur!. 9Jr. 346. 355. 356. «Bergl. and) bie 2)enffd;nft

»on §augiütlj »om 19. 2)tat 1806 fcei 9ianfe, ^arbenbevg, 5, 343.
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hav ^erljättni^ 511 ©d^toeben tjeftaltct. Ä'bnig ©uftoü Ijatte Sauenburg

mit fdjiucbifdjeu Xruppen befe^t, bie nur mit ©eiualt toertriebcu tuerben

fouuteu. ®§ tam barüber gu einer ©utstueinucj, tneldje burdj bie engen

93c5iefjungen ©djlnebeng §u 9au^Ianb eine befonbere 93ebeutung tjatte. ä5on

franjofifdier (Seite tuurbe nid^tä üerjäumt, um ben S(u§brud) be§ offenen

5triege§ smifd^en ^reu^en unb ©djmeben ju befc^Ieunigen. 3Bieber()ott

mürbe bem preu|ifd}en ©efanbten in ^Qri§ bebeutet, ba^ ^reu^eu ba§

ä^er^alten @d)meben§ nidjt ru()ig !)inneljmen bürfe unb mit einem Eingriff

gegen ©d)mebifdj=^ommcrn nergetten muffe; ber fran^öfifdie ©efaubte in

33erlin mürbe auSbrüdlidj beauftragt, ^reu^en ^ur S3efi|nafjme biefer ^rD=

üin3 aufjureiäen '] . Se meljr ^ranfreid) auf einen Eingriff gegen ©djmeben

^inbrängte, um fo me^r fud^te ^reu^en einen mirflidjen S3rud) ju üer*

meiben. dJlan mu^te fe^r motjl, ba^ ^ranfreid) bie SBefi^natjme öou

cSdjmebifdj = ^ommcrn nur begiinftigte, um fii^ bafür öou ^reu|cn auf

anbere SBeife entfd)äbigen ju toffen, etma in ber SBeife, ha^ bie ©raffdjaft

dJiavt an 90?urat, ben neuen ^er^og oou ß(eöc = 33erg, abgetreten mürbe.

Sa^u !am uodj, mie angebeutet, haS^ S5erl)ättni^ @djmeben§ gu 9iu^taub.

9J?au jeigte ^f^adifidjt unb @d)onung gegen (Sd^meben au§ 9iüdfidjt auf

9iu^Ianb, ha§> eben im S3egriff fd^ien, fidf) öou (Sugtanb abäumenbcn unb

mieber mit granfreid) angufnüpfeu. ®ie SSerftäubigung jmifdjeu ^xauh

xtid) unb 9iu^(anb aber blieb immer nod) ber £iebling§munfd) ber preu^

fjifdjen ^olitü: e§ mar ber ©ebanfe, ber bem ©rafeu §augmil^ felbft im

l^tngeublid ber Uuteräeid)nuug bc§ ^ertragg öou (Sdjönbrunu üorgefdjmebt

Ijatte. (So mljm man bie beteibigenbe unb ^erauSforberube §altuug (Sdjmc=

beu§ gebulbig (jin, otjue über einige militiirifdje 95or!ct)ruugen bagegen

(jinauesugetjen.

gür alte biefe Dpfer in territorialer, politifdjer unb commerjieller

93e§iel)uug, bereu (Sdt)merc öou ber prenfjifdjen Söeöönerung ebenfo fdjnunw

lid) empfunben mürbe aU \)a§: ©infen be§ prcufjifdjeu 9(nfel)cn§ "-; , t)atte

^reu|en aU tljatfädjIidjeS l^ugeftänbuifj non franjöfifdjcr Seite eigentlid)

nid)t§ erlaugt, al§ ha^ bie im Saljre 1803 erfolgte 93efc^uug §aunolKr§

burd) fraujöfifdje Xruppen jel3t rüdgiingig gemadjt mar. ^am bie ©rmcr*

buug §anuooer§ tjing bodj fd^ticf^Iid) erft üou bem enbgiltigen ^rieben

1) 5tm 16. Mai f^ieibt Jaücvvaub an Jafoicft »La possession de la Pomeraiiie

suodoise est telleiuent ä sa convenance, quelle [la Piusse] ne peut laisser eehapper

l'uccasion qui lui est Offerte de s'en saisir avec justice. Si toutefois il etait

possible qii'elle hessität et s il etait necessaire de 1 exciter, vous devriez le faire«.

2) (Einen (Sinblici in bie troftlofc etimmnng Im J^viUiialu" 1S06 flenviljrcn bie i^crtAtc

bcö in 33avvcntl) commanbircnbcn ©encral:?}^!^- 'lancnt^tcn, beffcn nnö 'Jtnöbad^evu bc=

ftcljcnbeö Stcgiment auöeinanbcrlief. (3m ÄriecjSardjii'» beö ©encvalftabce). dx fd>rtcb nntcv

bem 24. 3nni an Ätcift : „(gö ift fdjvcrtüd; ivic ''In-cnücn j^cfnntcn tft, bUitißc 2:()vänen möditc

man UKiucn, ivenn man aU »vafucr '•^'atvict bie ictjijien 'iH'vbältniffe niifci\\^ i^itcrlanbc'S

mit bem el)emalii3en toerijlctd^t".
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ab, unb mau füljltc fid) berjelkn iiod) !eiuc§tücg§ ftdjcr. ftönig ^rtebric^

3ßil()elm tute ®raf §augiuil^, bie jdjon immer bie Stmüefent)eit ber fran=

äüjifdjen Xruppeu in Jpannouer aU bie Dueüe aller SSebrüngnijfe be§

Vreuf5ijd)en ®taate§ augejeljen Ijatteu, fanben in jenem ßugeftäubni^ einen

Erfolg, ber mand)e§ Dpfer aufwiegen fonnte. 5(Ueiu \o bebeuteub biefe

®rruugeujd)aft im $lugent)Iid ber Unteräeid)uung ber Sniianj erjdjeinen

moc£|te, fo würbe man in ^reu^en bod) fel)r 6alb inne, ba^ ba§ mili=

tärif(^e ÜBergemic^t |^ranfreid)§ audj oljne bie 2lnmefenl)eit ber ^ranjofen

in ^annoöcr nodj mit ber alten ©dimere auf ^reuf^cn lafte. ®enn immer

nod) mar S)eutfd)(anb üon franjöfifdjen Gruppen überflutljet, bereu (Sut^^

fernung ödu preu^ifd)er @eite micbeiijott unb bringenb, aber allezeit öer=

Qcbl'id) angeregt mnrbe. ®ie S5erä5gerung ber SSoIIjiefjuug be§ grieben§

öon ^ref^burg, beffen $öeftimmungen über ®almatien nod) unausgeführt

waren, bot bem fransöfifdjen ^aifer einen miinommenen SSormanb, ben

größten X^eit feiner Xruppen in cSübbeutfdjIanb gurüdjutaffen , um fie

gugleid^ auf frembe 5^often gu ernälf)ren unb iebem mDglid)en SBiberftaub

gegen bie in ®eutfd)Ianb beabfid)tigten Stuberungen öür^ubeugen. Su
©djWabeu, ^atiern, (Sat^burg, Dttingen, (Sidjftebt ftanben fransöfifdje

ßorp§ unter ben 95efel)Ien öon Sanne§, ©oult. Stiel) unb ©auout. ^^ür

^reu^en befonberS empfinblid^ mar bie 5Inmefenf)eit ber frangofifc^en Xrup'-

pen unter 23ernabotte in 5(n§bad); ber ®rud it)rer ©egenmart mad)te fid)

in S3at)reut^ unb bi§ nad) (Sadjfen t)in füf)Ibar. 9cid)t mtuber läftig

mürben fie am 9flieberrl)ein, wo fie in Sßefel, metd)e§ S^apoleon ol)ne 9xüd''

fid)t auf bie 35eftimmungen beS ^arifer 58ertrage§ mit ^ranfreid) nereinigt

I)atte, einen neuen ©tü|pun!t fanben. @ben I)ier follte e§ p bem erften

ßermürfni^ mit ^reu^en !ommen.

Soad^im SJlurat, ber neue §er§og öon ßieüe unb 93erg, befe^te gegen

©übe dMx^ bie Stbteien (Sffen unb Serben unb ctma§ fpäter noc^ ©Iten,

bie im Safjte 1802 ^reuj^en a(§ (Sntfd)äbigung 5ugefprod)en waren. SJion

berief fid) barauf, ha'^ burd) ben ^arifer SSertrag ha^, §ersogtl)um (SIeöe

öon ^reu^en abgetreten fei unb ba^ bie brei ?(bteien fürjlid) in 9vüdfid)t

it)rer Ianbftänbifd)en SSertretung unb it)rer ©teuer=SSerfaffung mit ßleöe

öereinigt worben feien. Sn ber Xt)at war bieg auf einem ßaubtage in

§amm am 7. g-ebruar gef(^et)en; in äßal)r^eit erfolgte bie 33efi^nat)me aber.

Weil bie ©inwoljuer öon 93erg unb befonberS öon (SIberfelb bie reid)en

Sio()IenIager im ©ebiete ber brei Slbteien nid^t entbet)ren mod)ten ^) . ©inige

Wenige preu^ifdje Xruppen, bie fid) in ©ffen auftjielten, würben Ieid)t

^urüdgebrängt. 5Uif bie erfte 9lad)ri(^t baöon lie^ bann wieber ber in

SBeftfaten commanbirenbe preuf5ifd)e ©enerat, $Slüd)er, einen Xt)eil feiner

Xruppen in bie brei S(bteien einrüden; unter XrommeIfd)Iag würben bie

1) ©0 berichtete glcid; anfangs bie ^xkq^-- unb S)omäncn=Äanimcv in §amm(29. Wd\ti
unb ^inde (2. 5ttpvil).
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5ßrofIaiiiatiouen St>ad)im'§ abgeriffeu unb bie preufjifdjeu 'ähkx tüieber an--

gefdjiatjcu.

DBfcfjon bei bem ganzen (Streite fein Xropfen S3Iut öergoffeu wax,

fo erregte bie 'Baä)c bod) in S3erlin n^ie in ^ari§ ha§> peinlidjfte ^Infjeljen.

Sn S3erlin erf)ob man (ebfjafte Silagen über ha^^ getuattjame ^orgeljen

be§ neuen ^erjogS öon ßleöe, bcffen unruhiger ©fjrgeis i^n ^u einem red)t

liiftigen 9^ac^bar madjte; in ^ari§ bet)ouptete man !^artnädig ben Slnjprndj

SDhirat'S auf bie 5(bteien unb befdjtuerte fid) gan§ bejonberS über 93Iüd)er,

in beffen Umgebung bie ge'^iiffigften unb feinbjeligften Dieben gegen 5ran!=

reid) gefüljrt tüürben. I^ugleid) fdjtug man üor, bie ä5ert)ältni[fe in ben

brei ?lbteien burd) gegeufeitige ßnrüdjieljnng ber Xruppen tuieber in ben

früljeren ßuftanb gu üerfe^en, morauf bie Prüfung ber 9ied)t§frage in

freunbfd^aftlidjem @intiernel)men erlebigt inerben föune. ®ie pren^ijd^e 9\egie^

rung ging barauf ein, fo feljr fie üon it)rem Üiec^te überzeugt mar, unb gab

bem ©eneral 93Iüd)er 33efe()I, fobalb bie ^ran^ofen fid) jnrüdgieljen mürben,

bie pren^ifdjen Gruppen gleichfalls gnrüdäuneljmen (24. ?tpril). Se meiter

man Ijierbnrd; bem fransöfifdjen Äaifer entgegenjutommen meinte, um fo

peinlidjer mar man überrafdjt, al§ bann plö^lid) in einer and) fouft üer*

le^enben Sf^ote oon frangöfifdier (Seite ber §Infprud; erhoben mürbe, baf?

fid) gnerft bie preu^ifd)en Xruppen unb erft uad) i^nen bie fran5Lififd)en

jurüdgie^en foüten^).

Sind) biefer ^-orberung fügte man fid) jebod) in 53erlin, miemoljl nid)t

oljne Sßibcrftreben, in ber S5orau§fet^ung, ha'\i bie frau5Lififd)cn Xruppcn 2-1

©tunben uad) bem 5lbmarfd) ber preuf^ifdjen aud) if)rerfeit§ bie 5Uiteien

räumen mürben. ©aS ßermürfui^ an fic^ mar bamit oor ber §anb beigelegt,

hinein ha§: gange SSer^alten, ba§ 9lapoleon bei biefer (55elegcnl)cit ^rcufieu

gegenüber annatjm, Ijatte auf Ä'önig ^aiebrid) SSiltjelm mie auf ben ©rafen

§augmi^ einen tiefen unb nad)t)altigen (Sinbrnd l)erüorgerufen. 5tbgefcl)en

baoon, baf^ man fid) in 33erlin burd) ben normurfgn ollen, red)tljabcvifd)eu

%o\\ ber franjöfifdieu 9ioten perföulid) üerte^t füljlte, fo tonnte umn aud)

uic^t öerfennen, ba§ ^reu^en für ben ^reig ber Stllians mit ^ran!reid)

fciue§meg§ 9vul)e unb @id)erl)eit erfanft l)atte. 9hir meuige 9Jtonate uad)

9lbfd)luf? ber Julians mar bas $8erl)ältni^ beiber Staaten gu einanber, bei

bem gegenfeitigen 9}tif3trauen , bereits micber tief erfd)üttert. Su 93erliu

nal)m mau eine Spaltung an, meld)e ernftlid)c l^serftimmuug jeigte, fobaf?

felbft ber franjöfifdie ©efanbte feiner 9iegiernng etmaS 9iad)giebigtcit aii-

,^uratl)en für gut faub-). Wan l)iclt e§ felbft nid)t für unmöiilid), baf;

Stapoleon nad) irgenb einem 5lula^ jum !ik-ud)e fud)e, unb inbem mau

äu|erlid) alles SJüfjtrauen üermieb, erörterte mau im tiefen (L^)el)eimnif3

bereits ju Einfang Suli bie Stotljmenbigfeit militiirifd)er ^ortel)rnugen'').

1) 93ei-gt. SaHevvaub au i'ucrf;cfiui, 14. 3nni ISOC, Uvt. TiX. ;{54.

2) 58cvt(t;t Jafcvcft's^ i\nn IT.Csitui, llrf. 9h-. ;i."i(i.

3) il>crgl. baö ®d;icibcit i^on itkift au ipau^^UM^s, 2, 3iili. Urt. Tix. Mi'.i.



LXXII (Sinlettmtg.

9fiamentlid) &xa\ ,<paugtt)it^ fafjte bie Icl3tcren \d)on bamat§ crnftlid) in§

5(uge; mit immer c^röj^erer S3ejorgui^ blicfte er auf bic fransöfijrfien Xrup=

peil in ®eutfcl)lanb, bie in uuauf[)ürtid)er 93eme9ung tüaren.

®ie Söeforcjuiffe ber preuf^ijcfjeu (3taat§männer mürben nod) bnrd) bie

^age ber europiiifdjen ^olitif unb ber beutfd)en ^(ugelegenfjeiten gefteigert.

Wlan tüufjte, ha^ mie ^mifdien ^ranfreid) unb Üht^Iaub, jo aud) pifdjen

^ranfreid) uub ©ngtanb iitier einen ^rieben unterljanbelt merbe, bei mel=

djem notfjmenbigermeife bn§ ©djidfal §annoöer§ jur «Spradje fommen

mu^te. 2öie nun, menn (Snglanb bie 9ftüdgaBe $)annot)er§ gur unmgäng'

(idjen SSebingnug be§ ^riebenS machte uub ^ranfreid) tro^ aller SSerträge

barauf einging? 93e5eid)nenb für bie Uufid)erljeit ber allgemeinen Sage

unb ber (Srmerbung ^annotierS mar e§ jebenfallS, ha'^i bei ber erften SRady

rid)t öon ber 5ln!nuft be§ englifcf)en S3eoollmäd)tigten ßorb ?)armoutl) in

^ari§ bic Siüdgabe ^annoöerS für mögtid) unb mat)rfd)eintid3 gehalten

mürbe'), ©o fe^r man fid) in S3erliu Ijierburd) bennrnljigt füljlte, fo

fud)te man fid) bod) burd) bie ©rmägung §u tröften, i>a\i bie Ü^üdgabe

§auuoöer§ an ©nglanb bem franjöfifdjen Sutereffe felbft miberftreite. ^rau!=

reic^ felbft lief? e§ an ber 2>erfid)erung nidjt fetjlen, tal^ e§ an beu über §an=

noöer getroffenen SSereinbarungen feftl)atteu merbe 2).

Sieben ber Ijannoöerfdjen ^^rage mar e§ bie (Sntroidlung ber bcntfd)cu

^^tngelegen^eiteu, meldte in S3erlin lebl)afte S3euurut)iguug l)eröorrief. (S§

mar altgemein befannt, ba§ ^mifdien ^^rautreic^ uub ben füb^ uub meft«

beutfdjen (Staaten über hm 5tbfd)lu^ eine§ befonberen S3uube§ au^erljatb

be§ beutfdjen 9ieid)§t)erbanbe§ unterl)anbelt mürbe unb ba^ bie fransöfif^cn

Xruppen in ®eutfd)lanb bagu beftimmt feien, i?^m SSiberftaub Dfterreic^S

im Meinte ju erftiden. ^ren^en, ba§ aller $8erbinbung mit ben fübbeutfd)cn

(Stäuben faft gang entfogt unb biefelbeu bem ©inflnf? ^ran!reidj§ übcr=

loffen ^atte, märe einem folc^en S3unbe an fid; nic^t entgegen gemefen;

allein einmal erfuljr man mit 23eftimmt^eit, ha^ babei bie (Selbftänbigleit

be§ ^rin^en öon £)ranicn=^ulba ernftlid) bebroljt merbe, unb anbrerfeitS

t)örte man an^^ ßaffel, ha^ granfreic^ auc^ ha^ ^urfürftentljum Reffen an

fid) 5U sieben fuc^e. SBenn auc^ öon (Seiten §effeu§ felbft biefe 93eftrebungcn

SfJapoleou'g gefliffentlid) übertrieben mürben, fo lag e§ bod) auf ber §aub,

ha^ bie militärifd)e Überlegeuljeit ^ran!reid)§ in ©entfdjlanb, nameutlid)

im SSergleid) ju bem ungerüfteten ^renfien, bem einfluf3 ^reu^en§ and) in

Si^orbbeutfdilanb immer engere ®ren,^en gieljen muf3te.

So mar ber Staub ber ^egieljungen ^mifdjen ^reu^eu unb granfreid)

um bie äJJitte be§ Suli 1806. Sm ?lugefid)t ber militärifc^en Übermad)t

1) 33ertcl;t l'afoteft'?, 5. 3u(i: »Haugwitz ne peut ignoier que Ion parle aiijoiir-

dhiii tont haut dans le Corps diplomatique ä Berlin de la possibilite du retrait

de Hanovre«. ^ßergt. and) (äitajj on Sucdjcfiui, 10. Sunt, Uvf. 92r. 361.

2) SBcvßl. Urf. 9Jr. Hf).') unb erfaß SaUcVranb'ö an Jafovcft l>cm 10. 3u(t, Uvf.

^X. 366,
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^apokon^ imb ber 2(u§bet}nung feine§ poIitifd)en (Sinflu^eä in S)eutfc^=

lanb, bie eine ^olge boüon wav, bereitete man fid) in Berlin jc^on barauf

oor, i)a^ franjöfifd^e unb preufsifc^e Sntereffen feinblid) auf einanber fto^en

würben. S)enn wenn @rof ^augtui^ ben 9Ser^anbiungen mit ben fub=

beutfc^en ©tänben rn^ig sufat), fo war er borf) feft entjdjiofjen, jebem 58erjud)c

ber 5ru§beljnnng ber frangöfifdjen Hegemonie über bie norbbentfd)en (Stänbe

nac^brüdlid) entgegenzutreten. Stt ber Sebrof)ung ber norbbeutjdjen «Stäube

faf) er grobeju einen ?Iugriff auf bie ®ji[teu§ ^reu^enS'). ©igentljüm^

lid^ertueife aber fd^ien grabe burdj bie SSerljaublungeu ^ran!reid)§ mit ben

beutjc^en ©täuben ber 93rud) stuifdjen ben beiben Staaten, bem man fdjon

im Suli entgegenfa^, nod) öermieben werben ju folleu.

Um bie Wlitk ^uli würbe üon fran^öfifdjer Seite ber preu^ifdjcn

^flegiernng, sug(eid) burd) ben 35ertreter in ^ari§ unb burd) bie fraujöfifdje

©ejanbtfdjaft in S3erlin, bie 9Jiittt}eituug gemad)t, ta^ ber Slbjdjlu^ be§

5Bunbe§ jwifdjeu ^raufreid) unb einer grof^en Slnjal)! öon Stäuben Süb=

unb 2Be[tbeutfd)Ianb§ unmittelbar beüorftefje. Unter lebljaften S3erfid^e=

rangen be§ 3Bo^twoIIen§ unb ber S3unbe§freunblic^!eit , wetd^e ^raufreic^

auc^ bei biefem 5tula^ ^reu^en gegenüber beweifeu wolle, lub Sf^apoleon

^reu^eu ein, aui^ feinerjeüS mit ben norbbeutfdjen Stäuben einen älju^

lidien 33unb ab5ufd)Iie^en. Dbgleid) man mit biefen fransöfifdjen Sroff'

nuugen äugleid) bie S^adjridjt erl)ielt, baf? ber ^rin^ öon Oranien, wie

man Iäng[t befürdjtet (jatte, in ber Xt)at bie if)m 1802 §ugefprod)eueu (Snt=

|d)äbigungen wicber üertieren follte, fo nafim man in 93erlin bie franjö^

fifd)eu SJüttljeilungen bod) frcuubfdjaftlid^ auf, um fo metjr, ha fie öon ber

wieberljolten (Srflärung begleitet waren, baj3 9lapotcou niemalg in bie

3vüdgabe §auuoöer§ willigen werbe. @raf §augwit^ füljlte fid) feiner

5ßeforgniffe für ben 5lugenbUd eutljobeu. S)er (Gebaute eine§ norbbeutfdjeu

33unbe§ I)atte il)u, wie wir wiffen, feit Sauren befd)äftigt; in ben IctUeu

SOionaten war er bemfetben wieber nätjer getreten: bie fraujöfifdje 5(uffor=

beruug öeraulaf5te ilju je^t, bie SSerwirflid)ung be§ ©ebanfen» ernfttid) ju

öerfudjcn. %m 23. Suli Ijattc @raf $augwi^ bie 9JiittIjeiIuugcu Öaforeft'S

entgcgengeuouuuen, fdjou am nädjften Xage begann er mit ilurjadjfcu unb

ßurtjeffen bie Unter()anbluugcu über ben 5lbfd)(ufj eiue§ norbbeutfd)eu

58unbe§.

Sm ßufammenljaug mit biefcr 2Beubuug ber Singe fdjien eS ju (Sube

Suti, al§ ob bie ä^e^ietjungcn ber beiben Staaten ^u einanber fidj wieber

freunbfdjafttidjer geftalteu würben. Sfcapotcou, ber feine gauje 5(ufmer!fam=

feit auf bie Gutwidtung ber 5)iuge in Sübbeutfdjtaub unb auf ba» 'il^cittel^

meer geridjtct Ijielt, ber ben g-vieben mit iKuf^laub eben jum ^^Ibjdjlujj bradjtc

unb mit (Sugtaub eifrig über einen foldjcu unterljaubelte, oenuieb in biefem

5lugcnblid forgfältig 5tlle», \m§> ju einem neuen ^V'nuürfnif? uiit '"^veufjeu

1) 5Bcvg(. feine ©eufjdjvift toom 10. 3nli 1800, 9iaulc, >>avbcnbcvii, Ti. :{4!».

E
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f)ätte füf)reu fönnen. äBie er fcf)ou gu Anfang Siiü jeine Xruppen au§

bell brei 5tbteien ^urücfgesogen t)atte, fo erüe^ er je|t an ben ^er^og tion

ßteüc=93erg n^icberljolte uiib ftrenge äBeijungen, allen Strettigteiten mit^ren*

f?en an§ bcm Sludge ^^n gel}en '). ©eine 5(bftd)t in ^entjdjtanb ging nnr bal)in,

einen eünaigen 2Biber[tanb gegen ben SfUjeinBunb, ben er üon öfterreic^ifc^er

(Seite für nidjt anSgefdjIoffen anja^ , bnrcf) bic ®nttt)ic!lnng einer über»

(cgenen SÖäUtärmadjt im öoran§ nnmögtidj ^n mad)en. Sn S3erlin öer=

!annte man biefe Sage ber ®inge !eine§mcg§. DI)ne ba§ 9)ä^tronen gegen

bie napoleonifdjc ^oliti! üöfUg anfgngeben, glanbte man bod) bem |^eit=

pnnft na(je jn fein, mo fic^ bnrd) fefte 5lbgrengnng ber beiberfeitigen

Sntcreffen!reife ein rnt)ige§ nnb felbft frennbfdjaftlid^eS 3SerI)äItniJ3 ^mifdjen

ben bciben (Staaten anf bie ®aner merbe tjcrftellen toffen. 3n bic neue

Drbnnng ber 2)inge in ®entfd){anb ()atte man fid) nnfd)mer gefnnben, fo

empfinblid) ben Sti3nig perfönlid^ bie S3eranbnng feines ©d)mager§ be§

^rin^en üon Dranien berührte; bie tf)atfäd)(id)e ^(uftöfnng be§ bentfi^eni

9^eid)e§, an§ bem ^ren^en fic^ Kingft meljr nnb meljr toSgelöft {)atte, innrbe<

in SSerlin fanm bemerft nnb gemi^ nidjt bebauert. ®er norbbcutfi^ei

33unb, ben 5'^-an!reid) felbft anempfat)!, fc^ien 5lIIem jn genügen, maSi

\)a§> pren§ifd)e ^ntereffe irgenb erl)eifd)en !onnte. ®raf ^augmit^ glaubte

ben Stngenblid gelommen, mo er nad) meljrjäfjrigen (Sdjmanfungen bie

^oliti! öon 1796 crfolgreid) mieber aufnetjmen nnb im S3unbe mit §ran!*

reid) bie 9^nt)e nnb S^entralität SfiorbbentfditanbS fefter nnb fidjerer al§ jei

begrünben fönnte.

5lIIein eben in biefem Süigenblid, mo man fid) in 23er{in mit fold)eni

^Öffnungen fd^meidjelte , trafen öon allen (Seiten 9Zad)rid^ten ein, berenr

ernfter nnb bro^enber 3nf)alt einen tierljängni^öollen nnb öerberblic^eni

(Sntfd^In^ f)eröorrief.

©rfa^t man ha§> SSer^ältnif? ^reu^enS gn ^ranfreid^ in feinen ®rnnb*j

lagen, fo bernljte bod) §tlle§ auf bem militärifc^en Übergeniic^t 9^apoIeon'§'

in ®eutfd)Ianb, n)eld)e§ bem prenfsifdjen (Staate einen bi§I)er ^nrüdgemiefeneu

Sünbnif^üertrag anfgejlünngen tjatte. S)ie§ militärifdje Übergemidit ^atti

Sflapoteon and) nad) 3(bfd)In§ ber Verträge jn crljalten gemußt; mir hc-

rüljrten fc^on, mie fd)mer e§ auf ^ren^en laftete. Snt SBeften wie im

(Süben fanb fid) ^renfsen na^ mie öor öon überlegenen fran^öfifdiei

(Streitlräften umgeben, meld)e bei jebem 5lnfc^ein eine§ ^'^^'^ü^f^^fi'^-

^ren^en im erften 51nlauf übermiiltigen fonnten. 2Bir miffen, tt)ie tic'

i)a§> in Berlin cmpfnnben mürbe : man füt)Ite, ha'^ eine felbftänbige ^oliti'

^ren^enS unter bem ®rnde folc^er §eere§maffen nid)t burd)5nfül)ren fei

nnb (Sraf §augmi| f)atte fd)on baran gebadjt, and) öon preufsifdjer ©citi

militärifc^e SSor!et)rungen bagegen jn ergreifen. ®ie Sf^odjridjten, bie jet^

1) ©(^reiben gfia^joleon'ä an ÜJiitrat, 30. 3itU, 2. Sluguft 1806. Oorrespondance
13, 24. 33.
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in 93erltn eintiefen, n^aren berort, baj3 ein fotd)er ©ntfd^tul? oljne ern[te

@efnf)rbnng be§ Staate» nidjt länger {jinanSgefdjokn werben fonnte.

Sn 2S?eftbcntfd}Ianb luar e§ ber in SSeftfalen commanbirenbe pren^ifd)e

©eneral 93Iüd)er, ber bie ^Seujegnngen unb 9^ü[tnngen ber franjofifdjen

Xrnppen in ber Bebenflidjften Sßeije jdjilberte. (Sr berid)tete t3on ber nt)er=

mäßigen Sl^erftcirfung ber ©arnijon in SSefet nm 8000 SOiann, üon ber

3nfammen5iel)nng eine§ ßorp§ üon 40,000 SDiann an ber Sippe, eine§

onberen Bei ©üffelborf; er fügte Ijin^n, bafs alte biefe 3)la|5regetn nnr

gegen ^ren^en geridjtet fein fönnten, bem man bie (Sraffdjaft SÜhrf nnb

ganj SBeftfaten netjinen inoüe^). 9^ad}rid)ten ät)ntidjen Sitt)att§ !amen an§>

©itbbentfdjtanb, wo bie fran^öfifdjen Xrnppen anc^ SSürjtinrg tiefest tjatten

nnb fid) ben ©renken (Sad)fcn§ nätjerten. 5(n§ ÜiegenSbnrg beridjtete ber

@efanbte am 9leid)§tage, @raf ©oerlj, öon ber nnnnterbrodienen 95erftär!nng

ber franjöfifdjen Xruppcn in ©übbentfdjtanb : attgemein fpredje man öon

bem beoorfteljenben S33ieberan§brnd) be§ Krieges 2). 3Benn er e» babei

^meifettjaft tief^, ob fid) biefe 33en)egnngen gegen ^renfsen ober gegen

Dfterreid) ridjteten, fo metbete ber ©efanbte in 9Jiünd)cn beftimmter, bafs

nadj einer in Satjern altgemein üerbreiteten 5tnfid)t bie ^ranjofen gegen

©ai^fen nnb gegen 'i^rcnfsen noiTüdten nnb ba^ mie §tn§bad) and) ^at)=

rentt) bem prenfiifdjen ©taate entriffen merben fotte-'). ^n Bresben fetbft

tuar man nidjt ot)ne 93eforgnif3 bor einem ptöl^tidjen ©inmarfd) ber ^ranjofen.

5Itte biefe 9^ad)rid)ten über bie ^öewegnngen ber fran^öfifdjen Xrnppen

im SSeften nnb ©üben, jnfammentreffenb mit ben immer beftimmter auf=

tretenben ©erüdjten über bie Stbfidjten äJJnrat'g gegen bie (^5raffdjaft Tlavf,

bie ^tiine 23ai)ern§ anf 93al)rentt), bie 35erl)anbtnngen ^rantreidjg mit

^urtjeffen, mn^ten bnrd) it)r gteid^^eitigeg (Eintreffen in ben erften Xagen

be§ 5tngnft in 93ertin bie crnftefte 23ennrnt)igung tjcrüoiTnfcn. Einige

Xage tjinbnrd) fudjte man fidj nodj bie 93ebentnng biefer SOietbnngen abjn-

fdjlüiic^en, inbem man e§ für nnmögtid) erttärte, bafs 9ftapoteon feinbfetige

5tbfid)tcn gegen ^rcn^en tjege, in einem Stngenbtirf, mo er e§ fetbft jnr

SSegrünbnng eine§ norbbcntfdjen 53nnbe§ in fo frennbfdjafttidjer SBeife

eintabe-*). SOtan fndjte bie Stnfid^t feft^ntjotten, baf] bie 53cuiegnngcn ber

fran^öfifdien Xruppen, inie e§ ber ^^alt tuar, gegen Cftcrreid) geridjtct

feien; aber man cmpfanb bod) jngteid) tief bie mititärifdje ©djmädjc ^renf3eny,

bie c§ einem überrafdjenben ?tngriff "SranfreidjS gegenüber uuljrtos madjte.

Si^a§ fottte merben, tt^enn bie 3>or!et)rnngen 9tapotcon'§ boct) bem prenf^ifctjen

(Staate gotten? Sine eben in biefen lagen ticfgetjenber 93eunrnl)ignng an»

1) 33crtd;te 33airf;ev"ö üom 25., 28. mib :u». 3uli isoti, Urf. ))h. 374 lutb ifTS. (i>cvi]l.

an6) bie ©djvctten lunt Äam).>lj im ÄricgiJardjtf ; cv bemcrft, 21. Sali: „-'pcrjcij 3oad;tm

foU Äönig wn 2Se[tjaIen ircvben nnb iioc^ inelc 'i|-'i'oi>iu5cu ba',it crbaltou".)

2) 53ei-td;tc \mx ©oeitj, 25. 3uU unb 4. litfluft 1800. Urf. 3tx. 37;$ unb 3'Jl.

3) iBerid;te @d;Iabeu'8 tiom 29. unb 31. 3uü. Urf. 9h. 380 unb 383.

4) ©itaffc au ®m\}, l.Stnguft, an mUja, 2. ?tngn[t, Urf. 9h-. 385 nnb 38G.
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^ari§ eintreffenbe '^lad}x\d)t, lueldje bie (Srftärung für bie auffaUenben

SBetüeguncjen ber ^ronsofen in ®eutfd)lanb §u entfialten fdjien, madjte enb=

tid) altem ferneren ©djtt^anfen ein (Snbe.

^ncdjefini, ber fdjon am 22. I^nli bie feinbfeligen ©efinnnngen ^apO'

Ieon§ gegen ^ren^en in ftarfen SBorten gefd)ilbert |atte, melbete je|t naä)

einer 9}JittIjeitnng be§ englifcfien S3eüoIImüc^tigten ßorb Sjarmontl), baf3

Stapoleon bcn (Snglcinbern bie 9tüdgaBe §annoüer§ §ugefagt t)a6e^). 2)iefe

9^ad)rid)t, bie in ber S^Jadjt üom 5, §nm 6, 5lnguft in 93erlin eintraf,

öerbreitete ptö^tid) ein tjetteS ßidjt über bie Sage ^ren^en§. (£§ fc^ien

nid)t metjr ^meifettjaft, ba^ bie 33en)egungen ber fran^öfifdjen Xruppen

t^atfädjtidj gegen ^reu^en gerichtet feien, ha'^ fie bagu bienen foüten,

^ren^en einen neuen SSertrag unb neue Dpfer anf^utegen.

(5)raf §augtüi^ tjatte tangft ben ©rnnb ber ungünftigen potitifd)en

©tettung ^reu§en§ in feiner mititärifd)en (5d)mäd)e gegenüber gran!reic^

gefnnben; er t)atte immer bie übereilte 5lbrüftung im Januar 1806 ge*

mipiüigt unb n)ieberl)olt auf bie 9'lott)menbigfeit militärifc^er Ütüftnngen

l^ingemiefeu, bie anc§ üon ben ©eneralen bereite befürmortet n}areu2). Qm
5lngefi(^t ber überlegenen frauäöfifc^en Xruppen, bie öon allen Seiten ben

pren^ifdjen Staat umbrängten unb eine freie politifdje (Sntfc^lie^ung un*

möglid) machten, empfaljl @raf §augn)i| jei^t, luaä er bei aUen Ä'rifen ber

preu^ifdjen ^otiti! in ben ^ai)vm 1803 unb 1804 empfoljlen ^attc: er

rietl) bem Äöuige, and) feinerfeitS militärifc^e Üiüftungen öor^uneljmcn unb

fid) mit feinen Sf^odjbarn, namentlidj mit (Sadjfen unb Reffen über bie

Ergreifung äl)nlid)er 9J^a^regeln ju öerftänbigen 3). ®er Ä^önig, ben befon=

ber§ bie ^unbe üon ben napoleonifd)en planen gegen §anuoöer beftimmt

5U l)abeu fc^eint, ging auf ben ^orfdjlag feinet 9JJinifter§ ein : unter bem

9. 5luguft niurbeu bie 33efel)le erlaffen, welche einen großen %\)dl ber preu=

f3ifd)en Xruppen auf ben Ä'riegSfnf? festen unb iljnen ^ugleid) bie ©teUungen

anmiefen, uon benen au§ man einem franjöfifdjen Singriff üom S^iieberrljein

l)cr ober au§ (Sübbeutfd)lanb begegnen fonnte. 3Jian fielet : ber ©utfc^lu^

tnar uidjt auf einen Eingriff gegen ^^^-anfreid) gerichtet, ber Gebaute be§

93rud)e§ ber Sltlians ober ootlenbg be§ Striegel loar nodj nidjt mit S3e=

ftimmtljeit gefaxt ; nur gegen einen plö^lidjen Überfall, ouf ben Sllle§ ^in*

gubeuten fdjien, wollte man fic^ fieser ftelleu.

1) 2>iefer 93ertc()t ?ucc^efiui'ö, ber üom 25. ober 28. 3uU batirt geirefcu fetu mu§,

tft ntc^t mef)r toor^aubeu ; wenn ber itod; toorUegenbe luösug (llr!. yix. 376) nidjU barükr

eitt^tt, fo erfiärt \iä) tag bal^cr, baß in btcfe SSuüettitS foldje gef)cime 9fac^rid;tcn teuie

Stufna'^me fanben.

2) Ser §er5Dg toon ^raunfc^iueig \ä)xdbt am 27. 3uU: „e8 lüürbe toon mir lutberaut^

»örtlich gcljaitbelt feut, mit faltHütiger 9iit^e ,bie 2;ru)))3en unb bie ^rotoinjcn ©einer

STiajeftät bcä ti3uig§ eitlem tägUc()en ÜberfaH auögefe^t jxi fe!)en , oljnc in Bciten jlücd=

mäfjige a5orfef)rungen in Sorfd^kg gebrad}! jii {}aBen." (Ävieg3=3ü-(^itj.)

8) SBergt. bie Seuffd^rift beö ©rafen §augtxn^, Urf. 9h-. 394.



V. 5önid; bei- SJItiaii,^ mit graitfreid;. 180ü. LXXVII

(Srtüägt man bie leisten @rünbc, iüelcfjc 511 bicjer SU^obilifirung luib tu

bereu t^otcje jitnt Ärietjc iitit g-ranfreicfj füljrteii, \o wax e§ tttdjt btejer ober

leiter pt)Iittfdje SSortjottg, ait§ lueldjem ber 9iatl} be§ ©rafeu ^augiuil itnb bie

liiitfdjlüffe be§ SlöuigS eittfprangett. @§ tuaren ittdjt bie aitcjeblidjett ^erfudje

^ltapoleou'§, ©adjfeti itttb ^cffeu für beit $Rf)eiitbititb 511 getuiititeit, aitdj

iiidjt eigentUd) bie 9^adjrid)t üoit ber broljeitben 9tüdgabe ^aitttonerg an

(Äiigtaitb: e§ wax bie ©efantintljcit ber iinge, mie fie biird) bie iitilitärifdje

iiiib bie baraiif Iieritljeitbe politifdjc Übermacht ^rait!reidj§ in Seiitjdjlattb

[id) geftaltct fjatte, ioetdje bie preuj^ijdjeii ©taatäiitäititer git inilitiirifdjeit

'iHirfcIjntngeu gegeit jebe ini3glid^e S3ebrül)ititg nüt!)igte. 9}iod)ten bie @e=

viidjte über feiitbfelige glätte, bie iitait S^iapoleon giifdjrieb, iitc(jr ober

U'cniger griiubloS fein — uitb geiui^ i[t, bafs er in jenent Sütgeitblid

lciite§ineg§ ati eiiteit 5(itgriff gegen ^reu^en had^k, — bie X^atfadje [tanb

bodj feft, ba^ bie Überinadjt feiner ntilitärifdjen (Stellung in Seutfdjlaitb

iljn in ben ©taub fe^te, in jebetn ^lugettbtid auf bie ^olitif be§ prcu^i=

fdjen ©taateg beljerrfdjenb eingmuirfen. ©ine foldje Sage ber ®ingc, bie

mau liiugft brüdeub empfanb, tnar mit ber (Setbftättbigfeit 9florbbcutfdj=

tattbS nidjt tnetjr t)erträglid) : inbem mau fid) nur pr Slbweljr rüftete,

taud)te bod) and) fdjon ber @eban!e auf, bie Söaffeu itid)t efjer nieber=^

julegen, al§ bi§ bie (Sntfernnug ber fran^öfifd^en Xruppen beit uucrträg=

lidjeu ßnftäuben in ®eittfd)tanb ein @nbe gemadjt Ijätte,

S)ie preu|ifd)en 9tüftuugeu, bereu 5lnIo^ unb ßtned nur SBenigen Be^

!auut mürben, erregten ein uuermef^IidjeS ?(uffel)eu. '3^em fransöfifdjen

©efaitbten in S3erliu, ber baüon üöttig überrafdjt mürbe, erüärte ®raf

§augmi| in rutjig freunblidiem aber entfdjtoffenem Xone: ta'^ bie S3e=

meguugen ber frauäöfifdjcn Xruppen im «Süben unb im SBeften, gegeit

Sadjfcu unb gegen 333eftfaten, ben Slönig gu militärifdieit ^ßorfidjtgmafj--

regeln nlit^igten. ®r befdjU^erte fidj über bie §inberuiffe, bie (^^'^^iif^'^-'ic^)

bem ßnftaubefommen be§ norbbentfdjeu 93unbe» in ben SBeg lege, er er=

mät)nte bie @erüdjte über 93al)reutt), 9Jiarf, .^anitoocr ; aber er !am immer

mieber baranf gurüd, haf-, itidjt biefe ^i^adjridjteu, fonbern bie ntilitiirifdjeu

Xt)atfad)eu, bereu SSaljrljeit unbeftreitbar fei, ben @ntfd)tuf3 ber SQiobilifirung

öeranla^t (jätteu. ®er ^'onig, fo bemcrite ®raf .'gaugmil^ au§brüdlid), modc

nidjt tuiebcr, mie bei einer frütjeren ©etegentjeit, beut ^^^'^iiö»-' ^^^^'^^ ^"'1^=

tiirifdjeu Semonftration erliegen ').

(55raf .«gauLjmtl^ felbft Ijat fid) babci faum nerljeljlt, mie uumal)rfd)ein=

lid) ber freituiUige Oiüdjng ber fraitjijfifdjeu Iruppeu fein mürbe. 2,lHMtn

er urfprünglid) bie militärifd)eu Üiüftungeu ititr aitgeratljen Ijattc, unt gegen

jebe 9Jäigtid)!eit vorbereitet ,yi fein, fo bräugte fid) ibnt 'Ciod) feljr balb \>k

Übev;,euguug auf, baf? bie üon ^^^reuf^en ergriffeneit ^lJtaf?regelit mit ^1iotl)=

menbigfeit ju einem tiölligeu 93rnd)e unb jiim ft'riege füljreit mürben. ©teidj=

1) SBeiijt. bie 33cvid;tc l'afovcffö iinb oratio iM.nn 12. -}hu]n\l ison, Uif. -Jh. -102. -103.
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m% um bie preuf3ijd)en 9iü[tungen üor jeber franäöjijdjen ©törinig ftdjer p
ftctteu, tierijarrte er in ber ruljigen, befenfiüen igaltung, bie er öou Einfang an

eingenommen Ijcitte. SJiit ben auSmärtigen midjkw würben öorfidjtig SSer=

ftänbignngen eingeleitet, bie bod) über allgemeine ©rörternngen nid)t

I)inan§gingen ; nnr bem rnffifdjen ^aijer machte man einget)enbe unb nm=

faffenbe Eröffnungen. 9ied)t abfidjtUd) mürbe alle§ tiermieben, ma§ auf

eine eoalition fjätte I)inbeuten fönnen. Sind) granfrei^ gegenüBer geigte

man biefelbe Haltung. Wan erfliirte an bem Slllians = S^ertrage feftgu*

Ijalten, man betljeiligte fid) mit Eifer an ber ^^eier üon 9^apoleon'§ @e=

bnrtStag^); man üerfidjerte, nur eine bernljigenbe Slufflärung t3on 9^apoleon

gn erwarten : aber man feilte gugleid) in aller Sf^ulje bie §iüftungen fort,

bie, mie man bet)auptete, gur 3Sertt)eibignng ^reu^cnS unerlä^lid) feien.

^oä) t^^ S^opolcon üon biefen 9iüftungen ^reu^en§ benadjridjtigt

mar, tjatte er au§ einem in feine §änbe gefallenen ©djreiben 2ucd)efini'§

entnommen, ba^ ber SSertreter ^ren^enS in '*;pari§ feinem §ofe über feinb=

feiige Slbfidjten ber frangöfifdjen 9^egierung berid)te. infolge ber ^Bef^merbe,

bie er barüber in Berlin ertjob, entfdjlo^ fid) ^tönig ^^riebrid) SBil^elm ben

SSJJarqnig Sncdjefini an§ ^arig abzuberufen, ßu feinem ^Ra^folger mnrbe ber

©eneratmajor ^nobelgborff ernannt, ber für einen ^reunb 9^apoIeon'§

angefeljen mürbe. @o öiel mir üon feiner Snftruftion miffen, — ha^

SHtenftüd felbft liegt nidjt mel)r öor — mürbe er üor allem angemiefen,

auf bie ^urüdgieliung ber fronsöftfdjen Xruppen au§ S)eutfd)lanb Ijingu»

mirfen.

®ie ^rage, bie fid) fo gmifd)en ^reufien unb ^-ranfreid) er^ob, war

noc^ meljr eine militärifdje, aU eine politifc^e. ®er militärifd)en Übermalt

ber graugofeu in '2)eutfc^lanb, meli^e ben prenf3ifd)en ©taat im SSeften unb

©üben nmflammerten, trat ^reu^en an ber Söefer unb an ber Elbe mit

einer militärifd)en Slnfftellung entgegen, bie 5lnfang§ ungmeifeltjaft rein

befenfiü allmäljlic^ einen offeufiüen Sl)ara!ter annaljut, infofern bie preu^ifc^e

^oliti! baran bie ^orberung einer ßurüdgieljnng ber franäöfifd)en Xruppen

an§ 3)eutfd)lanb aufnüpfte. @§ erfd)ien nid)t genügenb, ber befürd)teten i

augeublidlid)en ©efa^r burd) red)tgeitige militörif d)e ^or!el)rungen entgangen i

gu fein: man mollte ber ^ieberfe^r berfetben burd) bie Entfernung ber

^rangofen au§ ®eutfd)lanb ein für aEe Wal üorbeugeu. ©o fam Sltte§i

barauf an, mie SfJapolcon bie preuf3ifd)en 9iüftungen aufnel)men unb ob eri

feine Xruppen au§ ®entfcl)laub gnrüdgieljen merbe.

t$ür biefe ^roge mürbe e§ entfd)eibenb, bafs ber ^rieben§=58ertrag, ben

ein rufftfdjer 33eüollmäd)tigter am 20.3nli mit Sallel)ranb unter5eid)net Ijatte,

üon Äaifer 5llejanber felbft üermorfen mürbe. Sn einem Slrtüel biefe§ 35er--

trage§ ^atte Sf^apoleon öerfprod)en, feine Xrnppen an§ ®eutfd)lanb gurüd^

gugie^en; er tjatte felbft, unmittelbar nad)bem Cfterreid) fein Einüerfttinbni[5

1) SSergl. ben iöevid;t gaforeft'S bom 16. 3(uguft. Urf. Ta. 405.
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mit ben in 2)eutfdjlanb getroffenen Einrichtungen au§gefproc^en (16. 5{nguft),

bie erften Einleitungen für ben Hbnmrfc^ au§ Seutfc^Ianb angeorbnet

(17. 5ruguft). äBenn er nun HnfangS im ®efüf)l feiner Üb erleg ent)eit bie

erften D^acfjric^ten über bie |3reu^ifcfjen 9iüftungen mit ruijigcr Ä'ätte auf*

genommen fjatte, fo lag c§ für it)n jegt naf)e, in bem ^i^ft^ii^n^entreffen

ber preuJ3if(^en Üxüftungen mit ber 35erwerfung be§ ruffifcfjen 3'^eben§

ba§ Stnseidjen für bie 93ilbung einer neuen Koalition gegen bie franjöfifdje

Übermadjt ^u erbliden. %m. 3. (September Xdax 3iuffin mit ber SZac^ridjt

in ^Jßari§ eingetroffen, ha'\i Äaifer Stlejanber bie S^atifi^irung be§ ^riebenS

üermeigere; nod) an öemfelben S^age mürben bie S3efef)te für ben 9^üd=

marfdj ber Xruppen au§ S)eutfct)tanb miberrufen. ®em ©eneralmajor

^nobelSborff aber, ber menige ©tunben fpäter al§ Üiuffin in ^ari§ an*

gelangt, am 7. (September feine ^lubienj ^atte, er!lärte Sf^apoleon, ha'^

er feine militiirifdje ©tetlung in ©übbeutfdjlanb behaupten merbe, fo lange

nic^t mit 9tu^Ianb triebe gefc^Ioffen fei; bagegen forberte er mit allem

9lad)brud bie ^ui^üdfülj^itng ber preu^ifdjen Xruppen auf ben ^^riebenä*

fu^, mofür er feinerfeit§ ä^erminberung ber franjöfifdjen S^ruppen in SSeft*

falen in StuSfic^t fteEtei).

@§ ift erft bie 9^ad)ric^t üon biefer Unterrebung 9hpoleon'§ mit ftno*

bel§borff gemefen, meldje in Berlin aEen 3tt?eifeln unb (Sdjmanlungen ein

@nbe genmdjt Ijat. ©raf §augmi| felbft freilid^ Ijatte menn nidjt früljer

bod) fd)on bei ber 9^ad)rid)t oon ber 3Sermerfung be§ ruffifc^en ^^riebenS,

bie am 26. Stuguft in 33erlin angelangt \üav, jebe §offnung auf Erhaltung

be§ i^rieben§ aufgegeben 2). 5lber bei ^onig ^riebrid^ SSilljetm felbft, ber

ben freimiüigen Üiücfgug ber ^rangofen au§ S)eutfd)lanb für nidjt unmög*

lic^ anfal), bei ben ^erfonen, bie feine üertrautefte Umgebung bilbeten, brad)

fid) bie Überzeugung üon ber Uuüermeiblidjleit be» ilriege§ nur feljr langfam

unb aümätjlidj 33a^n. (5§ mar bod) nid)t mel)r blo| bie ^öeforgni^, oor*

jeitig oon granlreid) angegriffen ju merben : e§ mar audj eine S'-^^Ö^' innerer

ßmeifel unb ©djmaufungen, menn man bie Beübung oon Scicobi unb

^ufemarcE, bie ben Slnfdjlufj an ©uglanb unb 9iu^lanb oerljanbeln follten,

ebenfo mie bie DJJobilifirung be» gefammten preuf^ifdjen >V)eere§ immer mie=

ber IjinanSfdjob •')
. Erft al§ in ber 9tad)t üom J6. jum 17. (September

bie 9ladjri(^t üon S^nobel§borff eintraf, bafs 9^apolcon "Oa^, Verlangen

^reu^enä nad| ^lüdjug ber franjöfifdjcu Gruppen au§ ©cntfdjlaub uiit ber

1) 9?acr;vtc^teu üBcr bie 5(iibicu', von ÄnotelSbovff finbcn fid; u. a. in bcm Scvid^t

beS fäc^fifc^en ©efaubteii ©oert^, 33eilin, 18. ©e^temtei'. (Sreöbencr 'Jtvc^ii.''). i^cvi^l aud;

Urf.- 3fr. 432. 43:5. 435.

2) äJergt. ba3 ®d;reit»eu beS ©vajeii §augunl^ an ben ^^crjo;) ihmi i^raiiufc^ivetg,

28. Sluguft 1806, Urf. SJr. 418.

3) J?rufemard, beffcn 3tbreife §aitgttJt^ bem >'§ev50i| toon 58raiin[d^>vcti] K'rcit'8 am
9. @e^3tcml^er anfüubtgt (öergl. Urf. 9h. 427), {;at t^at[äd?Iid; crfl am 18. »cvltn \>crlaficn.

(58crid;t l'aforcftV^ 21. ©cptcmter, Urf. 9Jr. 435).
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Sorbcrunc] einer ®eiuot)ili[iruug be§ preuj^ifdjeu §eere§ eimibere, mu^te

jebe lusjicljt auf eine frieblicljc ^i3fuug be§ ätuijdjen ^reufjen uiib gran!=

reidj eutftanbeueu ßerluürfuifjeS fd;iuiubeu. %m 8. Sluguft tuar mir bie

SOiobitmadjuug be§ prcufiiidjcu §eere§ gur Slbtneljr eiue§ fraujöjijdjeu 5ln=

griffe bejdjiDfjen luorben: am 17. September er[t würbe gerabe-^u ein S(n=

gripfrieg in Stugftdjt genommen. 9^nr um nod) ^eit für bie 35otIenbung

ber preu^ifdjen 9iitftungeu ,^n getuiunen, üerftaub mau fid) nodj p einem

leisten (3d)ritte bei 9tapo(eon. Wan befd)Io|3, nodjmatS üon ber fran-

äiififdjen 9tegiernng in aller ^orm bcn 3fiüdäiig ber Xrnppen au§ ®eutf(^^

laut) nnb bie freie ungcftörte S3ilbung be§ norbbeutfdjen 93unbc§ jn ner--

langen, uub im ^alle ber Stbleljunng §um Eingriff überkugelten. SSon

Sfianmbnrg aii§:, wo fid) ha§> Hauptquartier ber in ben Ebenen XljüringenS

üerfanunelten Xruppen aufljielt, tourbe am 26. (September ein (Courier mit

biejen ^orbernugen nad) ^ari§ abgefanbt.

S^iemanb glaubte meljr, baf? S^tapoleon fidj bcn preujiifdjen ^orbe=

rungen fügen tuerbe: ber Ä'rieg mar bamit entfdjieben.

VI. Ältcö unb triebe. 1806. 1807.

Überbliden mir ben ®ang ber 53e5ieljuugen ^reu|en§ p ^ranfreid)

üon beut Safcler ^rieben bi§ jum StnSbrud) be§ Ä\iege§ non 1806, fo

!ann man feinen 3lugenblid öerlennen, meldje öon ben beibeu 9}iäd)ten

burd) il}r SSorgel)en gu bem enblid)en ßufammenfto^ l)ingebrängt Ijat. S)ie

©ntmidlung jeigt ein ebenfo nnabläffigeS erobernbeS 3}orbringen auf ber

einen, mie nadjgiebigeg ßurüdmeidjen auf ber anbern ©eite. ßmei Wlal

^atte ^reu^en ben erobernben Xenben,=^en ^^i-'fi^i^^eidiS, bie in ber 9^eöolntion

emporge!ommen maren nnb in 9^apoleon iljre SSerförpernug fanbeu, t)cr=

traggmä^ige ©djranfen ^n }^xd}tn gefudjt. ^n fdjmad), ba§ beutfdje 9fleid)

in feiner alten ^orm ^n oertljeibigen, mar 'j^reuj^en unter ^reiSgebuug be§

liu!§rl)einifd)en ^eutfdjlaub ben ^rieben öon S3afel eingegongen, ^atte

aber burd) ben ^ßertrag öom 5. 5lnguft 1796 bie norbbeutfdjen ©täube

gegen bie Überflutljuug burd) fraugofifc^e §eere uub gegen eine Umgeftal*

tung im @ei[te ber üon Xaltel)ranb nnb (Siet)e§ üertreteuen ^oliti! mirlfam

uub erfolgreid) in ©d)ul3 genommen. ®ie 93egrünbuug einer preufsifdjeu

Hegemonie über 9fiorbbeutfd)lanb mar beabfidjtigt uub fd)ien im @ange

gu fein, al§ bie ^efe^ung §annoüer§ burd) bie fran3ö[ifd)en Gruppen

bie im SSertrag öon 1796 errid)teten (5d)rau!eu niebcrmarf nnb auc^

9fiorbbentfd)laub bem fransiijifdjen ©iuflu^ eröffnete. 5lber mäl)renb (Süb*

beutfd)lanb ber frau5üftfd)en Herrfd)aft meljr nnb mel)r unterlag, fud)tc

9^orbbeutfd)laub fid) bem gleid)eu (Sd)idfal nod) gu ent^ieljen. ®urd) bie

^ellaration oon 1 804 bad)te ^reu^en nod)mal§, trol^ ber 5lnmefenl)eit ber
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frans öfifdjen ^i-'H^^pen in §annoöer, weiteren lUicrgriffen eine ©renje ju

je|en iinb bie ©ell)[tänbig!eit ber nod) nnabljiingigen ©tänbe 9florbbentfd)=

ianb§ [id;er ^n [teilen. ©§ war üergeblidj: ber ^-ortgang ber Singe, ber

5In§brndj bc§ ft'riege§ öon 1805, beluiefen, ba^ bie .^errjd)aft ^ran!reid)§ in

^annoöer nnb bie ©elt)[tänbig!eit ^ren^enS nnb ber norbbentjdjen ©tiinbe

nid)t nebeneinanber be[te{)en fonnten. Unb fd)on ^atte bie innere 3er=

fet^nng ber prenfsifdjen ^oliti! begonnen: wir faljen, wie bie franjöfifdien

@eban!en über bie ©ntfernnng ^ren|en§ üon ber we[tüd)en ©renje, bie

allmälj(id)e SSerbrängnng an§ ©eutfdjknb, bie (Sdjaffnng eine§ intermebiären

©taate§ jwifdjen g-ranfreid) nnb ^ren^en, bei ben prenj^ifdjen (Staat§=

männern nnb felbft bei bem Äonig meljr nnb meljr ©ingang fanben. '^Hody

maU öerfnc^te man bann biird) 35erträge, er[t mit ber (Koalition, bann

mit ^-ranfreidj, bie ^-ran^ojen üon S^orbbentfdjlanb angjnfdjliej^en nnb

bamit bie Siüdfeljr jn bem ©ijftem öon 1796 gn ermög(id)en. 5(ber

grabe bei biefem Sßerfndje geigte fidj, wie |e{)r feit 10 Söt)ren ^renf3en

militiirifd) nnb politijd) jnrüdgewidjen , nnb bie Übermadjt ^^i^anfreid)»

aggreffio angewadjfen war. Sn @übbeutjd)lanb nnb am SJieberrljein, eben

in ben ©teltnngen, beren SSertfjeibignng gegen ^ranheid) ^renf^en anf=

gegeben f)atte, Ijäuften fid) frangöfifdje Xrnppen an, beren Sewegnngen

nnb ®inwir!nngen mit einer jelbftänbigen ©pfteng ^ren^enS nnöerträglid)

fdjienen. SBa§ man nnn bnrd) bie letzten 35erträge üergebenS angeftrebt

Ijatte, bie ©idjernng üon 5J?orbbentfd)Ianb analog bem im 3cit)re 1796

begrünbeten 3#fli^^' ^o§ fnd)te man jeljt bnrd) eine grojie militärifd)e

Semonftration jn erreid)en. S)arüber eben !am e§ benn jnm Stiege.

Slüein bie 9Jiad)t ^ren^enS reid)te ni^t an§, ber feit einem Scifjrjeljnt

unauft)a(tfam fortfd)reitenben (Sntwideinng (Sintjalt gn gebieten. 3n ben

(Sbenen Xt)üringen§ erlag haS: öereinigte pren^ifdj^fiidjfifdje §eer ber fran=

äüfifdjcn Übermad)t: 9^apoteon unterwarf aud) S^orbbentfdjtanb feiner mili=

tärifc^en §errfd)aft. Unb nnn öoltenbete fid) bie (Sntwideinng , beren

®ang wir beobad^tet Ijabcn: wa§ bie Staatsmänner be» ßonüentS nnb

be§ ®irectorium§ einft geplant, wa§ bie prenfiifdjc ^oliti! erft tljcitwcife

beforbert, bann aber abjuweljren gefndjt Ijatte, ba§ füljrte 'Diapolcon jetU

burd); gleid) nad) feinem Soppelfiege öon Scna unb 5(uerftäbt fprad) er

e§ au§: ^reu^en mn^ an§ SeutfdjUinb auSfdjeiben unb "fiinter bie ®Ibe

Surüdweidjen.

9^apoIeon Ijatte mit biefeu 253orten 'iia^, ^kt ber fran.Uifijdjen ^nilitif

bejcid)net; allein e§ bebnrfte bodj nod) mannid)fad)er äl>ed)felfäfle be§

Slriege§ nnb ber SSerljanblnngen, elje er e§ im sollen Umfang erreidjte nnb

in einem SlJertrage nöüerredjtlid) jur 5lner!ennnng bringen !onnte.

©leid) am Xagc nad) ber nnglnrflidjen Sdjladjt, am 15. DItober,

Ijatte Äöuig ^-riebrid) SiUlIjelm einen jeiuer ^-lügel-^lbintanteu ju 0iapoleon
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gefanbt imb um (Sinfteltimg ber ^einbfeligtetten gebeten. 9fJapoIeon, ber

ben ^Ibjutanten in SBeimar empfing, leljnte ha§i ab: er wolle, fagte er,

feine 3Sort()eiIe bi§ 93erlin üerfolgen, n)0 ber griebe fic^ merbe leidjter

frf)Iief3en laffen al§ in SBeimar. 2lUe§ I)änge baBei üon ben 5lufopferungen

ah, in bcnen ^reufjen fid) öerftetjen moüe. ©rfdjrecft bnrd) biefe Stnfje'

rnngen, benen ha^: unaufljaltfame SSorgeljen ber gran^ofen entfprad), beQuf=

tragte ber Ä'önig in SJJagbeburg ben 9J^arqui§ 2ucd)eftni mit einer neuen

(Senbung an S^tapoteon, um einen äBaffenftiltftanb absufdjüe^en unb nötljigen^

falB — benn biefe gorberung ernjartete man — |$rieben§=^räliminarien

§u untergeidinen. ®ie 5lbtretungen , ^u benen fid) ber ^önig babei ent=

fd)Iof3, maren fefjr umfaffenb : er erÜärte fic^ bereit auf ^annoüer, S3at)reut{),

überfjaupt auf alle§ preu^ifd)e Zanh Iin!§ ber SSefer gu üer^id^ten. ©elbft

eine 5^rieg§!oftenentf(^äbigung anzubieten, würbe Sucdjefini ermiidjtigt.

S)iefe Dpfer, bie bem l^önige bie fdimerfte Überminbung fofteten, befrie=

bigten S^iapoleon nod; !eine§n)eg§. ®uroc, ber bie Unter^anblung mit

£uc(^efini 5U führen Ijatte, wollte üon einem SSaffenftiüftanb nid)t§ I)Dren;

er üerlangte, wie man befürchtet !^atte, bie öorläufige ^^^[^^"^niung jn

einem ^räliminarfrieben; al§ ©runblagen beSfelben be§eid)nete er: bie Slb^

tretung ber preu^ifc^en Gebiete Iin!§ ber ®Ibe (mit 5(u§ualjme ber 5lltmar!

unb 9J?agbeburg§), ben SSerjic^t ^reu^en§ ouf alle SSerbinbung mit ben

übrigen beutfd^en (Staaten, unb bie 3al)tung einer Sltieg§!oftenentfd)äbigung

im betrage öon 100 äJJiUionen g-rauc^"). ^i^B^e^d) tie|en bie (Srüärnngen,

mit benen S)uroc biefe ^orberungen begleitete, feinen B^i^^if^^ barüber,

ba| Df^apoleon an benfetben unerfc^ütterlid) feft^alten werbe.

S)a§ militärifdje Übergewidjt ber ^rangofen war bod) fo entfdjieben

unb begann bereits fo fdjWer auf bem Sanbe gu laften, ha'fi ^öuig g-riebrid)

2öilt)elm fid) ba^u öerftanb, bie öon S^apokon geftcllten ^orberungen an=

5unet)men. ^nbem er neben ßucdjefini nod) ^^^f^^ow jur Unterf)anblung

unb Unterzeichnung eine§ ^räliminarfriebenS beüollmäditigte, fprad) er nur

uod^ ben Söunfc^ au§, ba^ wenigftenS §alberftabt, ber ©aalfreiS, §o!^en«

ftein, 9Jlan§feIb unb §ilbe§t)eim preu^ifd; bleiben möd)ten. S)ie Unter*

^anblungen, bie bann jwifc^en Sucd^efini, ^i^ftrow unb ®uroc in ßfjarlotten»

bürg gepflogen würben, !amen am 30. D!tober jum Slbfd)üi^. Srgenb

eine 9}iilberung ber fran^öfifdien S3ebiugungeu war babei nid)t ^n erreichen:

beunrutjigt burd) ha§, ©erüc^t, ha^ 9IapoIeon bie äßiebert)erftellung ^olenä

beabfidjtige, unterzeidjueten bie preu^ifdjen 93eöotImäc!^tigten ben ^räli=

minarfrieben, wie er iljnen öon franzöfifdjer (Seite öorgelegt würbe.

Sßenn ®uroc babei bie ^erfidjerung ahg^ab, baf? ber Ä'aifer öon einem

SSaffenftiÜftanb nidjt§ wiffen wolle, aber nur bie Uuterzeidjnnng ber

Präliminarien erwarte, um fofort auf bie Unterljanblnugen über einen

enbgiltigen, allgemeinen ^^rieben einjugeljen, fo geigte fid) bod) fd)on im

1) 33er3l. baö Projet dicte par Sa Majeste. Urt. 9iv. 437.
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StugenMid ber Unterseic^nmtg , baf? bie 9üi§fid)t barauf nocf) in toetter

gerne lag. S^JapoIeon lebte in bem @eban!en be§ iinioerfaten Ätimpfeg, in

toelc^em er mit Sngtanb begriffen tüar. ®er Ärieg mit ^renfsen voax in

feinen 5tngen nnr ein Xf)eit eines nenen contincntalen ßoaütionsfriegeS,

biirdj ben er f)auptfädjticf) bie Übenuältigung 9xn^Ianb§ ^n erreid)en Ijoffte:

^reu^en foEte if)m gum ^rieben mit Ü^n^Ianb, Slnfslanb tuiebernm gum grie=

ben mit ©ngtanb üerljelfen. 5lnf feinen an§brüdlidjen 23efeI)I nni^te ®nroc

ben pren^ifdjen S3et)oIlmäd)tigten im ^2tugenblid ber Untergeidjnnng ber grie=

ben§=$räliminarien erttären, ba^ in ben enbgiltigen grieben§öertrag eine

93eftimmung anfgenommen inerbcn muffe, nac^ toeldjer ^renfsen feinen ®nrd)=

jng oon Xruppen bnrd) fein ©ebiet gegen g-ranfreic^ geftatten loürbe, nnb

ha^, menn bie ^finffen bie Xürfen angriffen, ^ren^en mit gran!reic^ ge^

meinfam bie S^vnffen in ^olen befampfen merbe.

©§ mar beS^alb üergeblidj, baf] infolge einer ßonferenj in ©ranbeng,

njeld)e bie Untergeidjnnng be§ ^räliminarfrteben§ gntljie^ (G. S^oüember],

Stönig griebric^ ^itf)elm III. felbft in einem nenen (Schreiben an 9iapDleon

ben bringenben äBnnfd) nad) Sßieberf^erftellnng ber alten, frieblidjen nnb

frennbfdjaftlidjen ^ejicljungen anSfprad). Xaflet)ranb, ber injmifd^en bie

güljrnng ber SBerIjanbtnngen übernommen tjatte, erüärte ben pren^ifdjen Se=

öoEmiidjtigten, inbem er fid) iiberfjanpt über bie Stimmung 9^apoIeon§ gegen

^ren^en fetjr bebenllidj üuf3erte, ha^ ber Sldifer in 9iüdfidjt auf bie 33e=

Sie^nngen gu Ülufilanb nod) gar feinen ®ntfd)lu^ über bie Unterseidjunng

be§ enbgiltigen griebenS gefaf3t Ijabe. Samit tnurbe, inic fo oft fdjon,

ba§ ^'erljältni^ i5^an!reidj§ gu ^reu^en abf)ängig oon bem $8erl)ättnif3

gran!reidj§ ju 9in|Ianb. ®ei biefer immer weiter t}inau§gerüdten 5tu»fi(^t

auf bie §erfteltung be§ griebenS, briingten £ucd)efini nnb ß^ft^'oü^ nw

fo meljr bai)in, baJ3 bnrd) 5(bfd)luj3 eines SBaffenftillftanbeS ben fd)meren

Reiben be§ preu^ifdjen 2anbe§ ein (Snbe gemadjt merbe. ®ie ©timmung

9^apoleon'§ fam ifjuen jeijt barin entgegen : er befdjäftigte fid) eifrig mit bem

Pane beS Krieges gegen üiuf^Iaub, nnb e§ lag iljm baran, eine fefte mili=

tärifdje ©runbtage bafür ^n gcnnnnen. ©egen ^reiSgebung einiger ber feften

^lä^e ^renf^enS, bie nod) äöiberftanb leifteten, gegen (Sinräumung ber

2Bcid)feIgren,^e, getüiiljrte er ben preuf5ifdjen Ü^et)otImäd)tigten einen älniffen^

ftillftanb, ben fie am 16. Sioüember in (iljartotteubnrg nnterjeidjueten ').

Sßenn aber 9^apokon ben üon ^sreufjen (^ugeftanbenen ^yricbenS^'^^-'^'i'^^i'

minarien ans Üiüdfidjt auf baS 33er(jältnif? ,vi ^\nf?Ianb feinen Fortgang

gegeben Ijatte, fo oerfagte jel3t iUniig griebrid) ÄlUIljelm gleidjfallS aus .Kücf--

fidjt auf baS äi'erljiiltui^ §u Üiufslanb bem oon feinen 5öeüoIIuiäd)tigten

unterjeidjueten Siniffeuftillftanb feine |Viftinnuung. ^vn einer jn Oftevobe

am 21. 3^JoOember gepflogenen 93eratljuug untrbe ermogen, baf] bie 'i'lu

naijme beS SäJaffenftillftanbeS ^-cufjen nur feiner (^eftungen bevaubeu

1) aSei-gt. bie 3uftnictioit für ®m-oc [',). yjovcntbcr isoiij, Uvf. Oiv. 4;<;
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tuerbe, otjue bem ©taate bie äBotjÜtjoten be§ ^riebenS §urüdäiiget)en.

®eiiu bie '^ortfel5mii] be§ ftriec]c§ gegen 9iu^Iaub, be[fen Gruppen eben

bie preufjifdje (^renje itberfdjntten Ijatten, fönne feinem ßtueifel nnter=

Hegen nnb tnerbe Sfiapoleon ^nr Slnffünbignng be§ 2ßaffenftifl[tQnbeä tier=

anlaffen. (Sntfdjeibenb tnnr babei ber ©ebanfe, ben man nadj ber ganpi

§rtltnng nnb nad; nllen '^Hnfn'i'nngen ^i^apoIeon'S faffen mnfjte : baf] 9hpo=

leon fidj burd) ben Sßaffenftillftanb ^ren|en» niiütärifd) bemädjtigen tuoUe,

nm e§ feinen friegerijdjcn ©ntiuürfen gegen 9Inf3(anb, gegen ba§ er fid)

Ijeftig erregt ^^eigte, bienftbar jn mad)en.

®ie 23erat()nngen öon Dfterobe, in SSerbinbung mit ben 33ejd)tüffen,

bie ilönig griebrid) SBilljelm III. infolge berfelben fa^te, finb tion ein=

fdjneibenber ^öebentnng für bie (Sntmidinng ber pren^ifdjen ^olitü. ®er

@eban!e einer nentraten ©tellnng ^renjsenS ^mifdjen ben ftreitenben 2SeIt=

mäd)ten mnrbe eigentlid) jeljt erft übermnnben, bie SSerbinbnng ^ren^en§

mit atn^Ianb je^t erft feft gefdjioffen.

®ben biefe S^erbinbung Ijatte S^^apoleon bnrd) ben SBaffenftillftanb §n

jerftören gebad)t; ba| ^reuf^en in all feinem Unglitd baran feftfjiett, brad)te

il)n auf nnb ber @eban!e trat iljm nal)e, ben preuf^ifdjen ©taat, in meldjem

er bie SSormaner 9in^tanb§ erBlidte, ^n jerftören. 2Bir miffen nidjt, mie

meit Dfiapoleon fetbft biefem ©ebanfen ernftlid) Üiaum gab, aber fidjer ift,

ba^ unter feinen Siat^gebern mirflid) baran gebadjt tunrbe, t)a§> @efd)Iedjt

ber ^oljeugollern, beffen innige 35erbinbnng mit bem ruffifdjen Ä'aifer jn

Ibfen man üer^meifelte, öom Xl^ron ju ftoj^en; ber ©ntmurf ber ^rocIa=

mation Ijat fid^ nod^ ermatten, in meldjer biefe 5lbfe|nng auSgefprodjcn

merbeu foUtei).

SBir ^aben tjier nic^t bie ®efc^id)te be§ fdjtneren Kampfes ju erjätjten,

in meldjem ^flapoleon ben preu^ifdjen Staat nieberinarf; nur ber ^tbinanb-'

hingen in ben 93e5icl)ungen ^reu^en§ gn ^ranfreid) gebeufen mir, meldje

bnrd^ bie 2Sed)felfalle be§ Krieges Ijerbeigefüljrt mürben.

(S§ fc^ien einen Stugenblid, al§ ob nod) eine günftige Söenbung in

bem nugleidjen Kampfe eintreten !önue. '^ad) ber @d)lad)t öon (Sl)lan,

bie bem 33orbringen ber franjöfifdien §eere ®inl)alt gebot, öerftanb fid)

9fiapoleou baju, feinerfeit§ ber preu^ifdjen 9iegierung Sßorfdjtäge für ben

5tbfd)lu^ eines befonbereu ^riebenS ju mad)en. anbeut er aber anfd;einenb

üon bem ©ebanlen ^Ibftanb nal)m, fein $ßert)ältnij3 ju ^reu^en nur im

ßufammenljang mit ben 3Serl)anblungeu über einen aügcmeinen ^^i^^'^'^en gu

regeln, unb fid) begnügte, bie bereits in Sljarlottenburg öereiubarten S3e^

bingungen als ©runblage be§ 3'i^ieben§ in SSorfdjlag ju bringen, blieb

bod^ ber t)anptfüd)lid)fte ®efid)t§pun!t feiner ^oliti! aEegeit berfelbe: bie

SSerbinbung ^ren^euS mit 9\nJ3lanb, bie er gemaltfam ^u jerftören nidjt

l)offen burfte, fudjte er jetjt burdj ein befoubereS 5tb!ommen mit ^reu^en

1) SBei-gl. Ur!. 9Jr. 441.
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aufjalöjen. Slüein Sl'ontg ^riebrid) SBiUjelm, tute bal feine SBeije toar,

tüettit er itacf) lättgerem ©(fjtuattfeit eineit ©ntfdjlu^ gefaxt 'ijatk, t)er-

^aiTte utterfdjütterlid) bei beut eittmal ertjriffetteit politifc^en ©^[tetn. S)ie

Anträge 91a|)oteon'§ tutirbett ttad) einer ^eratljnng, an ber aud; färben-

berg n^ieber tl)eitnal)in, nitter Sßerufung anf bie ^tllianj ^reu^eng mit

Ütn^tanb sttrüdgetuiefen. ®ein preu|i|ci^en Slbgejanbten , betn Dberften

steift, ber tf)tn biefe aBIeljnenbe Slnttüort überbrad^te, geigte S^laipoleon

einige Statte eben n^egen be§ §iim)eije§ anf 9ln^Ianb, erbot fid^ jebod^ t)on

nenetn gnr Untergeidjnnng eines bejonberen ^riebeng, ittfotge befjen ber

Sl'önig binnen üier 2Bo(^en alte feine Sänber bi§ gnr @Ibe gnrüdert) alten

füllte, ©elbft gn einem ßongre^ nnb gn SSert)anbInngen über einen all=

gemeinen ^rieben erflärte D^apoleon fic!^ bereit, tüenn nttr öorfjer ein

Sßaffenftillftattb vereinbart werbe, nac^ n)etd)em bie 9?nffen über ben

^Rieitien, bie ^ranjofen über bie 3ßeid)fet prüdgeljen follten').

Unbeirrt bitrd) berartige Einträge tjat S^önig f^^iebrid) 2Bilt)eIm bie

^llliang mit S^aifer Stlejanber feftgeljalten nnb biefelbe bttrc!^ ben SSertrag

üon ^artenftein (2G. 5tpril) fclbft nod) fefter gefdjloffen. Slber ber gort=

gang ber !riegerifc£)en (Sreigixiffe natjin bettnoc^ eine SSenbung, bie alle

feine §offnmtgen gerftörte : bei f^rieblanb übermältigte 9^apoIeon ba§ rnffifd^e

§eer, n^ie er bei Sena nttb Sttierftäbt ha^ pren^ifdje üernidjtet "^atte. ®er

Sflüdfc^tag für bie ©teEttng ^ren^enS ttiar eittfc^eibenb : menn bnrc^ bie

5JiieberIage ber pren|ifd)en Xrtippen bie pren^ifdj^rnffifc^e StUians eljer nodj

gefräftigt Sorben n^ar, fo tnurbe fie bnrc^ bie S^ieberlage ber 9^nffen tf)at*

fädjlid) gerftört.

äöenige Xage nadj ber @d)Iad)t !am e§ §u SSerf)anbhingen jmifd^en

9in^Ianb nnb ^ranfrei^, bie gu bem 5lbfc^tn§ eine§ Sßaffenftillftanbeg nnb

am 25. Snni jn ber ßnfammenfnnft jtxiifdjen ben beiben ft'aifern füljrtcn,

tüeld)e eine Si^erftänbigttng über il)r allgemeines politifc^eS @t)ftcm anbal)ntc.

Sn tneldie Sage gerietlj nnn aber t)ierbnrd) ^renf^en, tueldjeS erft bttrd) ba§

3ermürfnij3 ber beiben Wladjk aii§> feiner nentraten ©tellnng l)inan§gebriingt,

ie^t bnrd) beren äierföljnnitg nnb ^erftiinbignng in feiner Selbftiinbigfeit

bebroljt tunrbe. 2öir f)aben gefeljen, tuie oft bie ^olitif ^renfumS tjon bem

jebeSmaligen ©taube ber S3e3iet)nngen gmifdjen 9in^lanb nnb 5ran!reidj

beljerrfd)t mitrbe: niemals tnar lia^^ meljr ber ^^tß als in ben 'lagen üon

Xilfit. SBie im Saljre 1801 Dinf^lanb nnb 3'i'iiufreid) über bie ÖJeftaltnng

^renfjenS üertjanbelt Ijatten, fo entfdjicben je^t Ä'aifer 5llej:anber nnb

9iapüleon über bie territoriale ^Ibgren^nng beS prenfsifdjen ©taateS. S.'Bir

fcnnen bie ©ebanfen, bie babei anf franjöfifdjer ©eite mafjgebenb blieben:

bie Slnsfdjeibnng ^reitf^enS aitS ®entfd)lanb nnb bie ^utücfioerfnng t)inter

bie Slbe. SScttn bie (Staatsmänner ber Üvcpnbli! babei gebadjt Ijatten,

^retijsen nodj anf itoften ^^olenS ^n entfdjäbigen, fo tonnte bei 9iapoleon

1) a>ets]t. ben 33cnc(;t toon Älctft üom 2. m'Ä\\ ISOT, llvt. Tiv. 11:!
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baüou feine 9iebc mcljr fein: eben au§ beu pohtifdjeu Xljeilen ^reuBenä

btibete er ba§ ^er^ogt^iim Söarfi^axt, ha§> er mit bem neuen Ä'önigreid^

©adjjcn in eine bijnaftifcfje ^^'erBiubnnci t)rad)te.

3In ber rüc![id)t§(ojen ."gärte bicjcr ^otiti! t3ermüdjten Weber Unter=

(janbinngen nod) Unterrcbungen etmaS ju iinbcrn. Snfofern njar e§ oljne

93cbeutung, baf5 §arbcu6crg, ber ^tuifdicn ^ranfrcid), ^)iu|3lanb nnb ^reuf,en

eine ä>erftänbiguug auf iloften ber Xiirfci Ijerbeifütjren gu fönnen glaubte,

auf S^erlangen 9^apoIeon'§ üon bcn SScrijanblungen anSgejdjIoffen unb

bnrd) italdreuttj unb beu ©rnfen @oI^ erfeijt luurbe. Söeber bie Unter=

rebuugcu Äönig "griebrid) SSilljetm'S mit Sf^apolcon nod) bie perjönlidje

©inmirfnug ber ^tönigin £ouije, nou ber fic^ Slaldreutl^ ben größten ©rfotg

Derfprodieu tjatte, tiermodjten irgeub eine SSanbtuug ber napoleouifdjen

^oliti! §u (fünften ^reu§en§ ju bemirten. 5lm 7. ^uli, nad;bem D^apoteon

gur SSerfttinbigung mit 9iuf3lanb gelangt mar, erfuhren bie preu^ifc^en

93eöoIImäd)tigten ben Hollen Umfang feiner ^'orberungen : XaIIel)ranb ner^

langte bie ®t6e al§ (^renje, bie Slbtretung ber polnifdjcn ©rmerbungen

^reu|eu§, mit S(u§nal)mc eine§ fleiuen X()eile§ üon 2Beftpreu|en, ben

^Sejir! üon 33iaU)ftod für Siuf^tanb, ben ^erjidjt auf ben 55cr!el}r mit

©nglanb, bie |]al)Iung ber nod) rüdftaubigcn ßontributionen^). ®r be-

merfte babet anSbrüdlid^, ha'\i 9)ütbernngeu nid)t jn ermarten feien, unb

ba^ ber triebe in jmei Xagen nnterjeidjuet fein muffe. Su ber Xfjat

blieb jeber Serfud) einer §inberuug ber g-riebengbebingungen ergebniBIo§.

Slaifer Stfejranber felbft, an ben fic^ @oIlj manbte, rieti) bringenb §ur 5tn=

na^me be§ ^rieben?, inbem er Ijinsnfügte, ba^ and) er fid) ben Ijärteften

S3ebiuguugen Ijabe untermerfen muffen. 2)er 9\atl) Sltej:anber'§ bemirfte,

ha'^i and) Äönig g-riebrid) äöil()elm, ber nod) gezögert t)atte, feine ^^tftim^

mung gab 2). %m 9. ^nli unterseidineten bie prcu^ifd)en S3eüoHmäd)tigten

ben Vertrag, mie itjn XaHeijranb öorgefc^Iagen ^atte.

®amit mar ba§ ^^id erreid)t morben, meldjeS fdjon im '^al)xc 1798 ben

(Staatsmännern be§ ®irectorinm§ öorgefd^mebt nnb metdjeS Sftapoleon im

§erbft 1806 mit S5eftimmtf)eit in $lu§fid)t genommen (}atte: ^rcu^en mar

über bie @Ibe jurüdgemorfen unb üon aller SSerbinbung mit beu anberen

beutfdjen «Staaten ebeufo loSgelöft mie Öfterreid). |^wifd)en ^-raufreid)

unb ^reu^en erf)ob fii^ ba§ S^lönigreid) SKeftfalen, ber intermebiäre (Staot,

üon beffen Sdiöpfnug fd)ou fo oft bie 9Rebe gemefeu mar, unb bie nod)

in i^rer Integrität ertjalteneu norbbeutfd)eu ©täube, bereu S^eutratität

^reu^eu fo lange gefd)ü^t l)atte, mürben in ben 9i^einbuub aufgenommen.

1) iBergt. ben 53ertd)t Äafdreutlj'ö öom 7. SuU 1807, Ur!. 5fir. 447.

2) Sßergt. ben SScvtc^t be§ ©vafen ©ol^, 8. 3itli, unb bas ©c^mkn beö Äöutg6,

,

9. 3uU 1807; Ur!. dir. 450, 451.



VI. Äiieg unb griebe. 1806. 1807. LXXXVn

5tber tüte ein jeber i^riebenSfc^ütjs, fo Beäeidjitet and) ber triebe tjoit

Xilftt ntdjt blo^ ha§> ©ttbe ettter ©itttDtcfeliittg — ben 5li)jd}tuß ber jcf;on

im 18. Saf)rf)iiitbert begottneneit SoSlöjititg ^reufseitS au§ 2;eittfd)Iattb; er

bilbet ebeitfo ben Stnfang einer neuen ©itttuicf (itng : eben in bem Stugenblid

ber äußeren Irenniing begann bie innere S^erbinbitng ^jUjijdjen ^reu^en

nnb bem übrigen Sentfdjlanb: bie ^Berj^metjung be§ ^ren^entf)ttm§ mit

bem bentfd)en @ei[te, ha§> §ineinn)ad)jen ^rcn^enS in ©entjdjianb, fefter

nnb inniger al§ jemals früljer, Ijebt an mit bem ^bfd^Iu^ be§ ^rieben§

non Xilfit.





1800.

1. 2)enff(^nft be« ©rafen A^augttJi^. Berlin 1800 Dftokr 5.

SDiunbum, gcj. .Jiiuigan^.

93ea:ttragt, bcn 9)Iarqut§ ?uc(^efiut iu außerorbcntücf^er 2Jit[fion xiaä) ^aris ju

fenben.

S)te beüorfteljenben Unterf)onbtungen in ßuneöiüe, giifammentreffenb mit i^oo

bem 9Jlini[teriüed§jet in SBien, laffen eine 5InnäI)ernng ^tüifc^en ^ran!reicf) nnb
*"^'- ^•

Dfterreid) Befürdjten. Si on laissait le temps au negociateur autricliien,

qni doit incessamment se rendre en France, de devider tous les fils de

sa trame, on s'exposerait ä regretter uu jour de n'avoirpas

SU prevenir ä temps les funestes snites qui peuveut eu
re suiter.

Pour les prevenir je vois un double moyen, et je me crois ap-

pele d'en soumettre le premier apergu ä la profonde consideration du

Koi: jo veiller de pres les relations qui comniencent ä

poindre entre la France et l'Autri che. et 20 menager soigneu-

sement Celles qui snbsisteut, et Celles encore qui se pre-
parent entre la Prusse et la Russie.

l" Surveiller l'Autriche et la France. Le negociateur im-

perial se rend ä Lunöville. L'admission de celui de la Prusse est d6-

clin6e. Mais le sieur Talleyrand annonce une espece dinvitation de la

part du Premier Consul, adressöe au Roi pour reprendre la Convention

du 5 aoüt 1796. En en parlant comme devant etre reprise en partic et

comme ayant souflfert des alterations par la paix de Campo-Formio, eile

offrc Tobjet d'une nouvelle negociation entre la Prusse et la France, et

rien n'empcche qu'elle ne soit entamee des ce moment.

Mon tres liumble avis est qu'on ouvre cette nögociation plus encore

pour la forme que pour la chose meme, sauf k saisir l'epoque od il im-

portera d'appuyer sur Ic fond de rol)jct, et il suftit de considercr la

nullit^ du niinistre de la llcpubliquc aui)res de la cour du Koi, pour prö-

f6rer d'en ctablir le siege ä Paris. D'ailleurs, et je viens de le dirc. un

des motifs qui surtout conseille de rentamcr, est de se preparcr les

^-öaiUeii, "i^tcuftcn ii. 5-i-nnfveid). 2. j
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1800 moyens de mieux surveiller Celles qui sc poursuivront en peu entre l'Au-

^^*- ^- triebe et la France, et ce n'cst qu'ä Paris que ce but peut etre obtenii.

©anbo5=9lotIin i[t bei jeinem t)of)en 2l(ter unb feiner fdjwacfien @efunb=

f)eit biejer 5tufgak' nid)t cjewac^jen. II serait clonc question du clioix d'un

nouveau negociateiir, et je ne crois pas me tromper en supposant que le

marquis de Lnccliesini est celui qui, et de preference, fixera celui du

Roi^) . II reunit, selon moi, toutes les qualites requises. Ce ne serait ce-

pendant que d'une mission extraordinaire dont il serait cbarge. II serait

porteur d'une lettre du Roi au Premier Consul, qui l'accrediterait aupres

de sa personne ....

On s'attacliera particulierement ä faire envisager au Premier Consul

la mission du marquis de Lucchesini comme une suite du prix que le

Koi met ä s'entendre avec lui sur les interets qui forment et preparent

les liens entre la Prusse et la France. Ce motif suffira pour le faire bien

accueillir. II est dans le Systeme de Bonaparte d'aplanir avec chaque

puissance en particulier les obstacles qui ont arrete jusqu'ä present un

accommodement general; mais il est surtout dans sa pensee d'ecarter

les interventions etrangeres, et le marquis de Lucchesini, en arrivant ä

Paris, e\4tera soigneusement tout ce qui annoncerait le desir de s'im-

miscer dans les affaires qui se traiteront entre les puissances belli-

gerantes soit ä Paris soit partout ailleurs, et il parviendra surtout ä

atteindre le but principal de sa mission, s'il reussit ä etablir lopinion

que les objets qui ont ete traites dans les negociations de 1796 sont le

but unique de sa presence.

Des que la determination du Eoi sera prise sur la mission du mar-

quis de Lucchesini, je regarde comme tres important den prevenir sur-

le-champ la cour de Russie. On la fera envisager pour ce qu'elle est

effectivement ; savoir, le besoin qu'on a de surveiller les negociations

entre la France et 1'Antriebe ....

20 Mais ce sont encore, et c'est le second objet quime reste ä traiter,

les relations avec la Russie, que les circonstances du temps reudent plus

precieuses que jamais ....

Um biefe S3e5ief)ungen ju befe[tigen, jinb bie SSer^anblungen über ben

öon Sftu^Iaiib üorgcfdjiagenen befonberen SSertrag ntijglidjft ^u förbern^).

1) 2{m 18. DttoBer fc^reiOt 3. 2Ö. gomBarb «t Suct^efint: «II est des moments qui

jugent un homme, et devant celui oü le comte de Haugwitz a paru devant le

Eoi pour lui declarer qu'il n'avait qu'un serviteur ä la hauteur de la chose,

disparaitront sans retour les interpretations iujustes dont ce digne ministre n'a

pas toujours evite l'attelnte.«

2) S)te alte 2)efenfit'=2l(ltan5 5ivn[d;en ^reuße« unb aiujilaub wax bereits am 28. 3uli

1800 auj 8 Satire erneuert werben.
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2. Snfiruftion für bcn aWarqui^ Sucd)cftm. S3er(m 1800 Dftober 14—16.
R. 11. 89 A. (5once|3t öon ?. T. l*e Scq, corr. itnb ge-,. §iaug«3i^.

2lnla§ unb ©egcttftanb ber ©enbung Suc^efint'ö. Stnnä^erung an ben Srfteit

eonfut. 2tuöii5{)itung bon 9tu§(anb unb ^^ranfretc^. ©emeinfame §anbe(S=

Stttereffen. ®te (Sntfc^äbigungeu für D[terrac() unb Preußen. @c^»et5. §o(=

lanb. (Sngtanb. Sertjanbhing ü6er einen atigemeinen grieben unter iStx--

intttetung '^SreufjenS unb 9lu^lanb§. @ef)eiine Snftruttion: SJorangfe^nngcn

einer nä'^eren SJerbinbung ißreufsenS mit granfreid^. 2)ie Hegemonie in 9'iorb=

beutfd)(anb.

LeKoi, convaincu de l'extreme importance des conjonctures presentes isuo

et de lern- influence decisive sur le sort et les rapports politiques futurs^^^-^"*"^*

des puissances de TEurope , a cru ne devoir pas differer de prendre des

mesures pour en suivre de plus pres le developpement . . . Un nouvel

ordre de choses parait se preparer. L'agitation de la guerre semble en-

fin faire place, au nioins sur le continent, a des negociations serieuses,

qui determineront d'une raaniere plus ou moins solide et permaueute le

sort des peuples et le role que tiendrout leurs gouvernements. La Prusse

est souverainement interessee . . . ä la tournure et aux prog-res de ces

negociations, et il est probable meme que les eirconstances l'appelleront

ä y prendre une part active proportionnee a la Situation imposante oü

eile se trouve placee.

Teiles sont les considerations generales qui ont fait prendre au Roi

la resolution de cliarger une personne de confiance d'une mission extra-

ordinaire aupres du gouvernement frangais. S. M. est persuadee qu eile

ne pouvait faire un meilleur choix pour cet effet qu'en la remettant entre

les mains du marquis de Lucchesini , auquel ses talents , son zele et ses

Services donnent les plus justes titres a cette marque signalee de sa con-

fiance. Ce ministre trouvera a la suite de la i)resente instruction une

lettre du Roi pour le Premier Consul '), qu'il aura soin de lui remettre.

en l'accompagnant de quelques compliments flatteurs sur Testime de S.

M. et sur ses sentiments envers la Eepublique fran^aise ....

Art. 1^^ Cette mission imjjortante du marquis de Lucchesini aura

pour le gouvernement fran^ais le but ostensible de s'en-

tendre avec lui sur les objets dun iutöret conimun qui fondent les rap-

ports actuels et prcparent les liaisons futures entre la Prusse et la

France. ®at)tn gcljört (icjoitberS bor 95crtraii uom .">. 5(ugu[t 1790. Cci)ou-

dant le but qu'on vicnt d'üuoncer, ostensible pour le gouvernement fran-

gais, doit du reste . . . demeurer enseveli dans un profond sccrct . . .

Mais l'objet essentiel et secretpour la France meme que le

Roi se propose , consiste k survciller du plus prOs possiblc les rclatious

1) 33ergl. bas? folgcnbe ^:!(ttcuftitcf.

1*
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1800 qui comraencent ä se pr6parer entre le gouvernemeut fran^ais et l'Au-

Dft.i4-iG.jj.|p|jg
et ü (liriger Tinfluence preponderante du premier, dans rarrange-

ment des grandes affaires politiques qu'il s'agit de mettre en regle ä la

paix, d'une maniöre conforme aux intercts majeurs de la Prusse . . .

Art. 2. ®em ©cjanbten tnirb 3urüc!f)attung gegenüber ben SSer^anb=

luttgen unter ben friegfütjrenben 9}iäd;ten jur ^f(tcf)t gemadjt.

Art. 3. II portera d'abord et d'une faQon toute particuliere son at-

tention et ses recherclies sur les grandes questions : de la stabilite du

gouvernement aetuel de la France ? des changements que sa forme pour-

rait subir eneore? du plan secret que Bonaparte peut s'etre trace, seit

relativement a la France, soit pour laffermissement de son autorite par-

ticuliere ? ... II sera du plus grand interet d'obtenir et de cultiver sa

confiance personnelle et celle des personnes qu'il ecoute ; de leur faire

sentir combien il Importe pour l'avantage de la France aussi bien que

de la Prusse qu'une confiance reciproque et sincere s'etablisse et se con-

solide entre les deux gouvernements : . . . qu'il est uecessaire, au main-

tien meme de cette confiance, que l'opinion s'en etablisse de plus en plus

dans le public ... II importera surtout de convaincre le Premier Consul

lui-meme
,
par des insinuations dont le marquis de Lucchesini saura le

mieux saisir l'occasion, que pour l'affermissement de sa propre autorite,

quels que soient ses desseins ä cet egard, il n'j a guere que la Prusse

et l'Espagne, et par le moyen de la premiere, la cour de Kussie, sur les-

quelles il puisse s'appuyer ä cet egard et dont les interets ne s'opposent

nullement a ses vues.

Art. 4. Sie burc^ ^ren^en f)erbeigefüf)rte Stnnäljerung §n.nfd)en '^vanh

xdä) nnb Ü^n^Ionb. II est de l'interet du Koi que la reconciliation entre

la Eussie et la France ait effectivement Heu par son entremise, afin

d'affermir ainsi de plus le Systeme qui lie la premiere ä la Prusse.

L'Empereur Paul de son cote parait tres eloigne d'admettre aucune autre

voie pour parvenir ä ce but . . . Quant a la France , le gouvernement

aetuel met ä la verite du prix ä l'intimite des relations entre la Prusse

et la Russie; . . . cependant soit que les lenteurs que sa reconciliation

avec ce monarque [l'Empereur Paul] a veritablement eprouvees jusqu'ici

Sans la faute du Roi, l'aient impatiente, soit que ses arriere-vues portent

eneore dans ce cas-ci sur l'application de son principe favori : Divide
et impera, on s'est apergu qu'il ne neglige aucun moyen pour s'ac-

crocber ä la cour de Petersbourg, en laissant meme la Prusse de cote . .

.

Le marquis de Lucchesini, sans avoir l'air d'en concevoir ombrage, saura

saisir l'occasion pour donner ä entendre que tel est le prix que l'Empe-

reur Paul attache ä Tamitie de la Prusse, qu'il regarde ses relations avec

eile comme devant l'emporter sur toutes les autres
;
que c'est le cabinet



de Berlin qiii le premier a ouvert les yeux ä ee prince sur la necessite isoo

d'elever un contrepoids au despotisme maritime de TAngleterre, .... et^^*-^^~^^'

que maintenant la Russie se Joint a la Prusse pour desirer que la France

et ses allies reprennent sur mer le role qui leur appartient. On va plus

loin encore : on forme des Yoeux sinceres pour que le Premier Consul

puisse retablir en France un gouvernement solide, sous teile forme qui

lui paraitra la plus convenable. II suffit que Bonaparte
,
guide par des

vues de moderation , tranquillise le continent sur les idees subversives

de tout ordre social qui guidaient autrefois les gouvemants en France,

pour que la Prusse s'attache serieusement ä lui et qu'elle mette tous ses

efforts pour inspirer les memes sentiments ä la Kussie. II serait digne

des talents du marquis de Lucchesini d'inspirer au Premier Consul l'idee

et la confiance de consolider son ouvrage par les liens qui pourraient se

preparer entre le Midi et le Nord de TEurope. Mais pour pouvoir les

former d'une maniere solide, il faut necessairement que . . . la France

s'affermisse dans son gouvernement Interieur. C'est la aussi ce que

l'interet des puissances du Nord doit en general leur faire desirer. Et

pour cet effet , ne faut-il pas que le gouvernement francais commence

par retablir ses finances, et que pour y parvenir, il revivifie son com-

merce , dont le retablissement exige ä son tour la reoccupation de ses

colonies et une marine pour les defendre? La verite est donc que le

plus grand interet de la France se trouve partage par les puissances du

Nord , et que par consequent ce sont elles que son gouvernement doit

rechercher de preference.

Art. 5. Quelque problematique" que soit encore l'issue finale des

negociations entre la cour de Vienue et la France , il parait decide du

moins qu'elles prendront consistance et que le siege en sera etabli ä

Luneville. II s agirait donc d'approfoudir sur quelles bases on les pour-

suivra. . . II importera surtout de surveiller les liaisons plus intimes qui

pourraient en resulter ci-apres entre les deux puissances. . . Au reste,

il ne parait pas douteux que pour la solidite de louvrage de la paix

l'admission des plenipotentiaires de la Prusse et de la Russie au congres

ne füt dime tres grande utilite . . .

Art. G. Parmi les objets speciuux a discuter dans ce congres, l'iu-

demnisation reclamee par TAutriche i)Our les pertes qu'elle a faites dans

cette guerre sera mise au premier rang. II est fort ä desirer que la

France en reste au principe admis dans les prelimiuaires de Paris de

la lui assigner en Italic. . .

Art. 7. ®§ i[t üorauSjujeljeu , baj? ba§ linfe 9Ujcinu[er au ^Tanfvcid)

abgetreten tuirb. Cette cession donnera nöcessairement lieu ä des indem-

nisations taut pour le Roi , . . . que pour les autrcs princes les^s. Le
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1800 mode de ces indcmmsations dependra surtout de l'admissiou ou de la

Dft.i4-iG.j^yjj_a(iniissiou du priucipe des sceularisations
,
que le Roi persiste ä re-

garder comme le seul moyen supportable d'assigner les dedommage-

ments dont il sera qucstion. . . ®er ©ejanbte tüirb bie 5lnfprüdje tion Svur=

pfalj, §cfjen, ^Jiafiau, 93abeu, @oIm§ untcr[tü^en.

Art. 8. S)te Sage ber ©djWeij. Tout ce que le Roi desire ä l'egard

de ce pays, . . . c'est que son iudependauce soit conservee et assuree. . .

Art. 9. ©ieSoge üon^ollanb. 9Zotl)n)cnbig!eit einer (Sntfdjäbigung für

ba§ §au§ Dranien. Outre cela, l'independanee de la Hollande est encore

d'un interet majeur pour la Prusse. . . Cette independance sera douc un

des objets de l'attention particuliere et, dans roecasion, des represeuta-

tions serieuses du marquis de Lucchesini . . .

Art. 10. ®ie SSejie^ungen gran!reidj§ gu ©nglanb. Une eonsideration

essentielle, . . . dont le marquis de Lucchesini ne pourra trop faire sentir

l'importance, c'est cette identite d'interets dejä alleguee plus haut qui lie

la France et la Prusse, aussi bien que les autres puissances du Nord,

relativement ä l'empire de la mer et du commerce que des succes non

interrompus ont mis l'Angleterre en etat de s'arroger et dont il leur Im-

porte ä toutes de s'affranchir. Si le Premier Consul s'est forme un plan

pour ramener en France un calme durable et la prosperite publique, son

attention se portera en premier Heu sur le retablissemeut des finances

qui suppose celui de Tindustrie et du commerce et dans ce but le recou-

vrement au moins d'une partie de ses possessions coloniales. Mais la

Prusse et les autres puissances commercantes du Nord ne peuvent que

lui souhaiter ä tous ces egards un succes complet, interessees comme

elles le sont ä voir la France et ses allies reprendre leur ancien role et

tenir de nouveau l'equilibre du commerce. C'est ä ces memes puissances

que le Systeme de la neutralite maritime doit son origine. Elles doivent

desirer den maintenir les principes, et le Roi en particulier ne demande

pas mieux que d'etre mis, par la moderation des sentiments et des vues

de la France sur les autres objets qui linteressent, en etat de consacrer

ä celui-ci l'attention serieuse qu'il merite. II semble donc qu'en bonne

politique le gouvernement fran9ais n'ait veritablement rien de mieux ä

faire, sous ce point de vue
,
que de revenir d'un cote au principe d'une

negociation pour la paix generale sous une mediation imposante , teile

que Celle de la Prusse et de la Russie, et oü il puisse mettre en compen-

sation ses conquetes sur le continent avec les restitutions et les arrange-

ments qu'il aura ä reclamer de l'Angleterre, et de lautre de montrer en

general, dans ses propositions et ses plans, beaucoup de moderation et

d'equite, afin de captiver de plus en plus la confiance des etats neutres

et de les rallier autour de lui contre sa puissante rivale.
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Art. 11. ^reu^eit jrirb ©panieng Snterefjen bei bem allgemeinen ^rie- isoo

Den unterftüt^en itnb emartet bafür a^egünftignng be§ §anbel§ mit jc^Iefi^^^'-^''"^^-

|cf)em Seinen in ©panien nnb 5lmeri!a, L'essentiel est que TEspagne

anssi . . . contribue pour sa part ä mettre de justes bomes au monopole

et aiix prineipes arbitraires des Anglais.

Art. 12. ^ren^en lüünfd^t bie 2Bieberrjer[teltung be§ ^rieben§ jtrijd^cn

g-ranlreid^ nnb ber Xürfei nnb be§fjaI6 bie 'freimillige 9iänmnng ^gt)pten§,

ta§> fonft oiet[eid)t in bie §änbe ber ©ngtänber fällt.

Art. 13. SO^ögtid)!eit ber SSieberaufnaljme ber ^^einbfeligfeiten jtüijd^en

ben Wegfiitjrenben SDiäcfjten. Dans ee cas, S. M. est decidee ä rester in-

variablemeut attacliee au Systeme de neutralite qu'elle a si heureusement

soutenu jusqu iei, bleu enteudu que la France de son cöte en observe les

prineipes avec une egale exactitude etne permette ä aucun de ses gene-

raux de porter la moiudre atteinte ä la ligne qui renferme les pays com-

pris dans cette neutralite . . .

Art. 14. S)er ©efanbte mirb fid; bie Pflege ber ^anbelsbegietiungen

^reu^en§ gn ^ranfreid) angelegen fein laffen. ®er 5l6fdjln^ eine§ §anbel§=

Vertrages inirb für bie ßeit nadj bem allgemeinen ^rieben in 5Iu2.fic^t ge^

nommen.

Au reste, le marquis de Luccbesini aura soin. selon Tusage. d'en-

voyer en double ses depeches politiques ; savoir un exemplaire adresse

au Roi immediatement et l'autre au ministre d'Etat comte de Haug-

witz ... II prend avec lui, pour le travail de la mission, le secretaire

prive Lombard 1), dont la discretion et les autres bonnes qualites lui sont

connues. Eu outre, le sieur de Sandoz-Rolliu est averti que les con-

seillers d'ambassade Roux et de Böhm doivent etre a la disposition du

marquis de Luccbesini, toutes les fois qu'il en aura besoin. L'uu et

lautre sont dignes d'cloge, et le sieur Roux en particulier pourra lui etre

tres utile par les connaissances locales que son long sejour ä Paris la

mis ä meme de se procurer. D'ailleurs il merite de lui etre recommandö

pour son intelligence, son application et sa bonne conduite.

Article additionnel et secret de Tinstruetion pour le

marquis de Luccbesini.

II a 6te parle, a l'art. 4, de la })ossibilite de liaisons plus intimes

qui pourraient sc former dans la snite entre le Midi et le Nord de TEurope

apres que la France serait parvcnne ä un dcgre de cousistauce pour son

gouvernement Interieur sur lequcl on put compter. Si un pareil Systeme

1) ^eter ?omtarb, ücrgl. ütev t()n §. §iiffer tu ber 5tl(j]ciu. beittfrficn '^ici]ral.''(nc.
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1800 se realisait, c'est la Prusse placee comme eile Test entre les deux extre-
Dft.i4-i6.j^gg^

qui formerait le centre de reimion et tiendrait pour ainsi dire les

deux bouts de la chaine. C'est eile qui etablirait ces nouvelles relations

et qui insensiblement y amenerait la eour de Russie. Mais d'apres sa Si-

tuation locale, voisine par une longue etendue de frontieres dune puis-

sanee toujours redoutable, c'est eile aussi qui aurait le plus de risques ä

courir et qui par eonsequent aurait le plus de besoin de moyens propor-

tionnes pour y faire face et soutenir vigoureusement lunion etablie.

Des lors il faudrait un autre Systeme pour 1'Allemagne ; il faudrait ä la

Prusse, non-seulement une preponderance exclusive sur le Nord de 1'Em-
pire , mais encore que le Systeme qu'elle y a etabli depuis la paix de

Bale füt affermi et consolide d'une maniere indissoluble afin d'obtenir que

cette partie de l'Allemagne au moins ne soit plus exposee ä marcher au

gre de FAntriebe. II est impossible de donner des ce moment plus d' eten-

due ä cette idee . . . Sollte Dfterreid) jidj in (5übbeutf(^Ianb üergrö^ern, fo

mufe ^reu^en in 9florbbeutfd;tanb entfprec^enb üergrö^ert werben. 2)arü6er

ift and) 9ftn^Ianb mit ^reu^en einöerftanben. Dans l'hypothese d'une Sepa-

ration du Nord et du Midi de l'Allemagne, la Franconie et la possession

des riches eveches de Würzbourg et de Bamberg presenteraient sans

doute les plus grandes difficultes. Pour les surmonter et pour se procurer

le concours de la France ä cet eflfet, il faudra s'appliquer ä lui faire con-

siderer que la possession de la Franconie seule couvre le Nord de l'Alle-

magne contre Tagression du Midi reuni a l'Autricbe, et que, sans un ar-

rondissement convenable , l'ancien patiimoine de la maison de Brande-

bourg serait plus expose que jamais ä etre envahi par l'Autricbe.

On s'en remet ä la dexterite et ä la penetration du marquis de Luc-

chesini ... de voir si d'un cöte il serait possible d'inspirer assez de con-

fiance ä Bonaparte pour le convaincre qu'effectivement le Systeme de

la Prusse tend ä etablir des].relations intimes et solides entre le Midi et

le Nord de l'Europe, et de l'autre, si de notre part il merite assez de

confiance pour entrer en matiere avec lui sur un pro] et de cette nature.

Mais il importe que Tidee de Taffermissement de la puissance prussienne

dans le Nord de l'Allemagne ne soit jamais produite comme etant celle

du cabinet de Berlin. II faudra tächer de la faire naitre dans l'ame de

Bonaparte lui-meme et la lui faire envisager comme l'acbeminement et la

base d'un Systeme de relations indissolubles entre les deux puissances

et par lä entre le Nord et le Midi de l'Europe, qui, par eonsequent, iso-

lerait necessairement les deux seules rivales naturelles de la France.

TAngleterre et l'Autriche.
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3. ^rtcbric^ SBil^dm III. an dlapokon, Berlin 1800 Dftober 18.

R. 11. 89 A. Soncept oon S. T. Se (Soq.

@enbung Sucd)e[int'8. i5i^eutt^fc^<^t^^=35er[ic^erungett.

Le prix que je mets a cimenter de plus en plus mes relations d'amitie isoo

et de bonne intelligence avec la Republique fran^aise et ä me concerter ^^^ ^^•

particulierement avec eile sur l'application des engagements qui existent

dejä et sur les rapports futurs que les evenements pourront encore ame-

ner entre nous, m'a determine ä charger dans ce but d'une mission eltra-

ordinaire aupres de votre personne le marquis de Lucchesini, mon mi-

nistre d'Etat et chambellan, en le revetant pour cet eifet de la qualite de

mon envoye extraordinaire et ministre plenipotentiaire. Je desire que

vous Youliez bien regarder Tenvoi de ce ministre distingue sous tous les

rapports et digne dune parfaite confiance comme une preuve et un te-

moig-nage public de mes sentiments, et vous prie d'aj outer foi et creance

entiere ä tout ce qu'il sera charge de vous dire de ma part. Je Tai in-

struit ä vous renouveler l'assurance de ma perseverance dans la facon de

penser dont tonte ma conduite envers la Republique a ete l'expression

constante, ne doutant pas que je n'aie ä mon tour ä me promettre de votre

part dans les conjonctures importantes oü l'Europe se trouve actuellement

des preuves sensibles et reelles des dispositions amicales que vous m'avez

souvent manifestees . . .

4. Napoleon Bonaparte. Note pour le ministre des relations

exterieures. ^ari§, 29 vendemiaire an IX.

Prusse 22S.

Setjungen für einen Srlaj? on ben ©efanbten in 33ertiu Betveffenb bie §altung

^reu^enS gegen (SngJanb.

Le ministre des relations exterieures expediera un courrier ä Ber- Oft. 21.

lin pour faire connaitre au Iloi de Prusse que nous aurions besoin, pour

approvisionner nos provinces meridionales, du secours de la navigatiou

des Prussiens, afin de transporter d'Anvers des bles ä Bordeaux
;
que le

Premier Consul desirerait que S. M. le Roi de Prusse lui fit connaitre s'il

peut compter qu'elle fera respecter son pavillou par les Anglais.

La neutralite parfaite qu il est dans lintention de S. M. le Koi de

Prusse de garder, provoque le Premier Consul ä lui demander avec in-

stance qu eile veuille bien prendre des mesures pour s'assurcr, que les

Anglais respecteront son pavillon. Quoique S. M. Pr. n'ait point d'eseadre

sur les mers, eile a un moyen tout simple d'obliger les Anglais k respecter

son pavillon, en leur faisant connaitre que s'ils attentaient au pavillou
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isoo prussien, eile n'aiirait alors aucime raison plausible d'empeeher les trou-

Oft. 21. pgg franQaises d'entrer dans le Haiiovre').

Parlez ögalement dans ee sens a M. Sandoz.

5. ma^ an fiuccf)cftnt. Serlin 1800 O!tober 27.

CSoncc^t wn \!. T. l'e doq, corr. unb m- ^aiigmi^.

ST^eitno'^me für baS SoW beS (Srften Soniuls.

Cfi. 27. ... [9^id)t djiffrirt] C'est avecbeaueoup de peine que j'ai appris . . .

qu'il a existe . . . une conspiration tres serieuse coutre la vie du Premier

ConsuPj. Je le felicite et je felieite la France de ce qu'on est heureu-

sement parvenu ä deeouvrir cette trame et ä en saisir les auteurs, et je

forme des voeux sinceres pour que la Providenee eontinue ä ecarter de lui

tous les dangers auxquels ses jours pourraient encore etre exposes.

[ßf)iffrtrt] II n'y a rien que d'exactement vrai dans les sentiments

que je viens d'exprimer, et je desire que vous profitiez de la premiere

oecasion pour lui temoigner, combien j'attache de prix ä sa conservation

sur laquelle je fonde, ainsi que TEurope entiere, l'esperance du retour

de la paix, de l'ordre et de la tranquillite generale ...

a 93cn(^t Sucd)cftm'§. ^ariS 1800 gioöemkr 7.

granfretd;g SBorfdjläge für bei: ^rieben mit ^lußlanb.

f)ioi,. 7. .... [Surd^ ßourter] Dans une Conference que je viens d'avoir

avec Talleyrand, . . . il m'a dit que la paix de la France avec la Russie

peut se faire d'uue maniere qui concilie les interets des deux puissances,

si elles stipulaient: l" paix, amitie et bonne intelligence entre elles: 2o

reconnaissance de la limite du Rbin en faveur de la Republique frangaise.

30 Garantie des deux puissances de l'integrite des etats de Telecteur de

Baviere ä la droite du Pthin, ainsi que de ceux du duc de Württemberg,

et engagement pour un concert eommun entre la Prusse, la France et la

Russie, pour assurer ä la premiere, ä la Baviere et aux autres etats leses

de l'Empire des indemnites proportionnees k leurs pertes par voie de secu-

larisations ;
4o promesse de la part de la France de laisser intact le

royaume de Naples et de prescrire des limites convenables ä la puissance

temporelle du Pape ;
5" le retablissement du roi de Sardaigne sera pro-

mis et eflfectue par la France aux conditions suivantes : la Savoie . . .

devrait demeurer ä la France; des arrangements militaires . . . ayant

1) (Sin erlaß Satte^ranb'S an Seitrnontoiüc toom 28. Dfto6er entfprad) btefer SBetfung

2) Sßer^aftung Seract^i'S unb 2(rena'§, 10. Oft.
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detacbe le Novarois des etats de ce prince, le gouvernement francais I800

en exige le sacrifice^] ... s«od. 7.

7. 23ertc^t ßuccf)cfint'§. ^ari§ 1800 9loüember 10.

Siubienj Bei Siaipoteon.

. . . [^flid^t cE)tffrirt] Avant-hier, un des deiix jours du mois destines oio\>. 10.

aux audiences du eori)S diplomatique, je presentai au Premier Consul

les lettres de creance dont V. M. m'avait honore pour resider aupres de

ce Premier magistrat du gouvernement frangais. . . Le Premier Consul

ma recu tres amicalement, et ayant ete retenu ä diner chez lui avcc

tout le Corps diplomatique , il eut Tattention de me faire asseoir ä sa

droite . . .

[St)tffrirt] L'entretien que jai eu le jour de mon audieuce avec le

Premier Consul ne m'a pas encore suffisamment eclairci sur ses veritables

dispositions envers la Prusse.

J'ai rencontre cliez lui les memes prejuges que j'avais combattus

chez le ministre des relations exterieures , et qui , reels ou simules , ne

sauraient, au moment de la paix, que nuire aux interets de V. M. On a

commence par les reproches d'indifference aux offres que la France pre-

tend vous avoir faites, Sire, pour tirer la monarcbie prussieune du rang

des puissances de second ordre , et la rendre utile ä ses allies naturels

en balangant par son agrandissement les acquisitions immenses aux-

quelles la maison d'Antriebe aspire en Italic. On a denature la religion

de votre neutralite en la transformant en projet de prolonger la lutte

enti'e deux grandes puissances , afin de faire detruire Tune par l'autre

leur redoutable preponderance. En mejugeant ainsi les motifs qui ont

dirige la couduite de V. M. , le Premier Consul affectait de limiter les

liens politiques de la France avec la Prusse a la promesse de quelques

indemnites ä la maison d'Orange et a la restitution des provinces trans-

rbenaues a V. M., prefcrable, selou lui. aux daugers d'une lougue que-

reile avec la cour de Vienne au sujet des secularisations. 11 tiuit par me
r^peter un propos tenu ces jours-ci ä plusieurs membres du corps Idiplo-

1) 5ßcn btefen ^Bebiitcjuitflcn gi-'^^li^cid;« UMtrbe bcv ntifii'cfKU ^icjiicnmß in einer an Ävil=

bener gericf^tctcn 9Jcte l^om 19. 'Diol>ember 9Jiitt(;cilnnj] ßeinari)t; jnijlcid; mit einer anfcl^eincnb

toon iilombarb krriil^renben 2)entfd;rift, in n>eld;er bic Stnnabmc ber jran^öfiidKn iHn-id)läi]c

im iüejentlid;en em^fol^len ivnrbe, unter ber iH>ran\*iet,nincj , baf; grantveid; feine 'Xrn^^V'C"

toom redeten M;einnjer nnb ans ^oüanb gnrüdjiefjc, bie Unabl)änaigfeit ber Sc^iveij tocr=

tnlrge n. f. io. ä5on rnffifd;er Seite unirbe I)icranf cnviebert, bafi man inn- »weiteren Unter=

Iianblnngen er[t bie Stntiuort grantreic^ß auf atoftoptfdtiu'ß ':)iote i>om 2('). September cr=

Unarten niüffe.



12 Urfunben ^o. 7—8.

1800 matique, qu'il voulait la ligne du Rliin et rexclusion absolue de la mai-
yiov. 10.

g^jj stadliouderienne en Hollande, qu'il redoutait autant que les Bour-

bons dans im des faubourgs de Paris, et que si des malheurs impre-

voyables pouvaieut obliger la France ä ceder sur ces deux poiuts, il

prefererait de quitter sa magistrature plutot que de signer des trans-

actions opposöes ä ces deux articles ....

De mon cote j'ai täche de detruire les sophismes des accusations in-

tentees au cabinet de Berlin et rappeler au Premier Consul tout ce que

la France doit a la Prusse et ce qu'elle sera obligee de faire pour

remplir tous les engagements politiques ä cet egard, et rendre moins

injuste l'acquisition de la rive gauche. Mes reponses firent quelque

effet sur lui , et ... . reprenant le ton de l'amitie , il me reitöra le

desir qui m'avait ete precedemment exprime par le sieur Talleyrand,

de prendre quelque engagement avec V. M. au sujet de la cession de la

rive gauche ä la France et sur un plan d'indemnite en faveur des etats

leses ....

8. ^crtc^t Öucc^cfim'ö. ^ari§ 1800 ^Roöember 12.

SSerl^anbhtng mit Saüeijranb. Sbarafter bet ^oUtt! 5Jla^)cIeon'§.

3fJo». 12. [S)ur(^ Courier]. Avant-hier au soir, le citoyen Talleyrand m'invita

par un billet de passer chez lui aujourd'hui ä 2 heures de l'apres-midi.

M'y etant rendu, ce ministre des relations exterieures me dit que le Pre-

mier Consul l'avait Charge de s'entretenir avec moi sur la Situation pressee

dans laquelle se trouvait le gouvemement frangais entre son desir de la

paix et les conditions auxquelles la cour de Vienne pretendait la conclure.

II m a dit que le Premier Consul etait force de prendre un parti decisif

;

. . . que les pretentions du cabinet imperial en Italic etaient exorbitantes

et donnaient ä cette cour une augmentation de puissance incalculable,

mais que si la France y souscrivait, cette cour souscrirait en retour de

complaisance ä tout ce que le gouvernement fran^ais a annonce etre sa

volonte ä la paix future, savoir : la Belgique, les limites du Rhin et la Sa-

voie. ... II a pretendu me convaincre que plutot que de continuer la guerre

pour combattre les pretentions enormes de la cour de Vienne, le Premier

Consul, ne voulant pas contrarier l'opinion generale de la nation dont il

n'est que le premier magistrat, se croirait oblige de signer la paix ä ces

conditions ; . . . qu'en consequence, il me faisait proposer le seul moyen
qui reste encore au gouvernement frangais d'empecher les agrandis-

sements monstrueux de 1'Antriebe, savoir : une garantie formelle au nom
de V. M. de la cession d'un cote et de la tranquille possession de laiitre
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de la rive gauche du Ehiu, en retour et reeompeuse dune garantie for- 1800

melle de la France pour les indemnites demandees par V. M. et promises ^^''*'" ^^"

ä la maison d'Orange et aux princes leses de FEmpire, ainsi que de lin-

togrite de la Baviere, des etats de Württemberg et du retablissement du

roi de Sardaigne dans ses etats en Italie. II me repeta qu'il n y avait pas

Uli moment ä perdre, et que le Premier Consul me faisait deelarer

qu'etant decide ä finir, il n attendait que ma reponse pour prendre sa

resolution finale.

Quoique les 15 jours que jai passes ici m'eussent prepare ä lirre-

gularite, pour ne pas dire ä Textravagance d'une teile proposition, je ne

pus cependant en cacher ma surprise au ministre qui me la faisait. Je

commengai par lui observer que le clioix que V. M. avait fait d'une per-

sonne ä qui eile avait pu donner de vive voix ses ordres pour la multi-

plicite des objets que Tapparence d'une pacification generale pouvait

mettre sur le tapiS; et la promptitude avec laquelle j'etais venu ä Paris

auraient peut-etre merite de la part du Premier Consul l'honneur qu'on

me fit 15 jours plus tot les ouvertures que je venais d'entendre
;
qu'ayant

accorde deux semaines au plenipotentiaire d'une puissanee jusqu'a pre-

sent en guerre avec la France, il me paraissait etonnant qu'on n'accordait

que deux teures au ministre d'une puissanee amie de la Republique

:

. . . que le projet que le Premier Consul veuait de me faire connaitre

etait d'une teile importance, qu'il sortait entierement de la spbere de mes

pouvoirs.

Le ministre Talleyrand parut ne pas y croire, et me renouvela la

sommation presque menacante d'une decision peremptoire, en me faisant

entendre qu'un refus de ma part pourrait amener un ordre de cboses

dont le cabinet de Berlin aurait ä se plaindre, mais sans ressources.

J'ai compris, Sire, depuis mon arrivee ici et je m'en suis convaincu

aujourd'hni, qu'il n'en coüterait pas beaucoup au gouvernement frangais

de manquer ä Luneville comme ä Campo-Formio et ä Kastatt aux enga-

gements precedemment pris avec V. M. , mais je crus devoir lui temoigner

mes doutes sur une conduite aussi deloyale, ... et qu'au reste, posc le

cas que le ministi'e eüt deja sur sa table, pret a ctre revGtu de la ratifi-

cation du Premier Consul, ce traite dont on voulait m'eifrayer, je ne

pourrais faire autre chose que de prendre l'ouvcrture qu'on venait de me
faire ad referendum, en la mettant, par courricr. sous les yeux de

V. M.

Le ministre Talleyrand, apr6s m'avoir assailli de nouveau tour a

tour avec les armes de la persuasion, de la craiute et de lindiftereuce.

finit par me dire que si teile etait la störilc reponse que je le cbargeais

de faire au Premier Consul, il voulait m'avertir que cbaque instant que
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isno je perdais etait un gain pour rAutriche, et que je serais personnellement

3?ob. 12. responsable du mal que j'eusse pu eviter et du bien que je refusais de

faire au souverain que j'ai rhonneur de representer. . . .

Je passe maintenant ä faire quelques reflexious sur cette Confe-

rence.

Quel peut en avoir ete le but ?

Je ne croirai jamais qu'on ait suppose la possibilite de trouver en

moi ou assez de pouvoir pour etre autorise ä transiger iminediatement

sur d'aussi grands interets, ou assez d'inconsequence pour reuouveler la

farce diplomatique du comte de Saint-Julien; il faut donc des deux

cboses l'une : ou que l'on compte sur la paix avec 1'Antriebe ä des con-

ditions qui empecbent raccomplissement des engagements pris avec V.

M., et la demarcbe du Premier Consul doit lui servir ensuite de pretexte

pour manquer ä la foi des traites ; ou l'on a pressenti les oppositions du

cabinet de Vienne au mode de pacification discute ici avec le comte de

Cobenzl, et Bonaparte, qui se dit et parait etre effectivement encore

maitre de'ses rapports politiques, veut se decider enfin entre la Prusse

et l'Autricbe. II est dans son caractere de ne pas supporter longtemps

le tourment de l'indecision, et dans ses babitudes, une fois qn'il a pris

un parti, de lui sacrifier toutes les convenances et toutes les obligations

precedentes, et de ne respecter ni principes de justice, ni conseils de

prudence qui s'y opposeraient.

Quel peut avoir ete aujourd'bui le motif de ses ouvertures tardives

et pressantes a la fois ?

Je ne crois pas me tromper, Sire. en supposant que Bonaparte croit

indispensable au maintien de sa puissance de donner la paix ä la France,

et que craignant de ne pas Tobtenir de TAutriche aussi prompte et aussi

favorable qu'il Ta espere, il se tourne vers leNord, pour s'en assurer par

V. M., ou pour l'arracber de la cour de Vienne par Tepouventail de la

puissante Intervention de la Prusse et de la Russie. . . .

Ces dispositions du gouvernement frangais me confirment dans

l'opinion precedemment enoncee ä V. M. que la reunion bien prononcee

de principes et de moyens des cours de Berlin et de Petersbourg pourrait

seule inspirer ä la France sinon plus de moderation dans ses vues

d'agrandissement, du moins plus de liberalite dans le retablissement de

l'independance de la Hollande et de la Suisse, et de la puissance du roi

de Sardaigne, moins de deference interessee aux projets d'acquisitions

de la cour de Vienne et surtout plus d'equite ä Tegard de V. M. et des

princes d'Allemagne reunis ä la Prusse de Systeme politique et d'intörets.

Tout autre moyen d'inspirer surtout ä Bonaparte des sentiments pareils
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ue m'offre, Sire, aucim espoir de reussite. Absolument etranger aux ISOO

calculs de la saine politique, il mesure la puissance des etats par Temploi *"'^''"- ^^

qu'il leur voit faire de leurs forces, et il se montre toujours plus dispose

ä satisfaire l'ambition d'uu rival arme qii'ä avoir egard a la moderation

d'un ami pacifique ^) . . . .

1) 3n 5BerIut erflärte man btefe Einträge 9Ja|>D(eon'8 für eine »proposition com-

pletement inadmissible« ((Srla^ an ?ucc^efint, 23. 9Jüto.).
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9. 23curnonöillc an 2:oI(et)ranb. 33erlin 16 nivose an IX.

Prusse 228.

Uttterrebmtg nttt Äöttig i^^iebrtc^ SBUtietm.

1801 Citoyen Ministre. Le Koi que j'ai eu occasion d'entretenir ä la cour
San. G.

(j'avant-Mer 14 [4 janvier], m'a temoigne la plus vive Indignation sur

l'horrible tentative faite contre le Premier Consul^) et m'a Charge de lui

transmettre l'expression de ses sentiments. »J'aurais regarde, m'a-t-il

dit, comme un jour de deuil pour l'Europe la perte du Premier Consul.

II n'y a que des hommes qui veuleut Tanarchie qui puissent attenter ä ses

jours. Je pense que les tribunaux fassent taire sa generosite, et qu'on

connaitra bientot la source de ces crimes«. Le Roi s'est exprime avec

le meme interet sur cet objet envers le chef de brigade Bonaparte qu'il

avait invite ä souper le meme jour 2) . Les triomphes rapides du general

Moreau et Tarmistice conclu par ce generali) ont ete aussi le sujet de ma
conversation avec S. M. »Apres la concession d'une ligne pareille ä celle

qui vous est accordee, je sens bien, m'a dit le Roi, qu'il etait inutile de

prendre Vienne. Le Premier Consul est bien maitre maintenant de dicter

la paix ä l'Empereur. II faut esperer que l'Europe ne va pas tarder ä

etre rendue au calme qui lui est si necessaire.« . . . Le Roi m'a parle

encore du rapprochement prochain de la Russie et de la Republique.

L'accueil distiugue fait au general Sprengtporten ne l'a pas etonne.^)

»Soyez sur, a-t-il continue, que l'Empereur de Russie ne restera pas en

arriere avec vous et que vos procedes seront apprecies par ce prince. Je

crois que vous ne tarderez pas ä en venir ä une reconciliation definitive.«

Le langage du Roi oifre toujours, comme vous le voyez, citoyen

ministre, le temoignage de sa bonne volonte pour la France, quoique

1) Stttentat gegen 9ia^5Dleon, 24. 2)ecemBer f^ößenmafdjine).

2) Subtntg 5Bona))arte, ber fett bem 3. ©ecemBer mit ehtev Untertreibung fi(^ in

S3evUn aufl)ic(t.

3) SBaffenftiüftanb ju @tet}er, 25. 2)ecem6er.

4) @^rengt|)orten iüar feit bem 18. 2)ecember in ^aris.
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j'aie soiivent lieu de me convaincre que le meme esprit ne preside pas ä isoi

la conduite de son ministere. Je ne negligerai rien pour maintenir S. ^""- ^•

M. dans ses bonnes dispositions, et les evenements dont rincertitude pre-

cedente a pu contribuer ä tenir ce cabinet dans une position sinon con-

traire , au moins peu utile ä nos vues , le rameneront peut-etre du cöte

oü s'est fixee la fortune . . .

10, Scdc()t öucc^cftni'g. ^ari§ 1801 Januar 12.

g^ctgung ^fa^.ioleon'ö unb feiner Untgefcung für bie ntonarc^ifc^e SlcgierungSform.

. . . Le Premier Consul, ainsi que la pluralite de son conseil d'Etat 2an. 12.

uctuel, est si persuade que le g-ouvernement monarchique est le seul con-

venable aux grandes associations d'hommes dans Tetat de civilisation au-

quel l'espece humaine est parvenue, qu ils me faisaient il y a quelques

jours l'apologie la plus sensee de l'organisation de la monarchie frangaise

et alleguaient pour cause de son renversement, non pas les vices du gou-

vernement; mais ceux des gouvernants et surtout la faiblesse de la maison

regnante. Ainsi on voit qu'en prenant la place des demiers, Bonaparte

travaille peu ä peu pour la monarchie sous les enseignes republicaines . .

.

11. 2)cuffc()rift beö ©rofcit ^aiigtoi^. 33erltn 1801 Januar 12.

5Dhtnbum, gej. ^augWt^.

9iac^tf)ei(ige folgen ber gögernngen 9tuf3(anb6. Srcffnung neuer a3erf)anbtungen

mit granfreid;, in ©emeinfcfiaft mit atufjlanb.

. . . L'Antriebe aux abois, il ne depend maintenant que de la France 2an. 12.

de retablir la paix sur le continent. Pour etre juste, il faut convenir

meme que le Premier Consul ä cet egard na plus aucun compte ä tenir

ni ä la Prusse , ni a la Russie , et que rien ne Fempeche d'etablir les

bases de sa paix particuliere avec TAutriche d'apres ses propres vues et

en ne Consultant que les intercts de la France. Tel est le fruit de Tin-

decision de l'Empereur Paul et de l'incobcrence de ses principes politi-

ques. On n'a qu'ä calculer les epoques et röflechir aux dispositions favo-

rables que nourrissait le gouvernement francais en faveur d'un concert

k etablir avec les cours de Berlin et de Pctersbourg, pour ne pas se per-

mettre le moindre doute que si les propositions du Roi contenues dans

l'office qui fut remis au baron de Krüdener le 18 [19] novembre') a. pr.

eussent ete favorablemcnt accueillies i)ar la Kussie, l'arrangement entre

les trois i)uissances reclamc i)ar la France elle-memc aurait i)rec'ede ses

succes brillants, et le resultat n'aurait pu tourner qu'ii Tavantage des deux
cours contractantes . . .

1) aJergl. 5)?o. 6 unb bie 5Rote baju.

a? a i 1 1 c 11 , ''t^vciifjon u. ^-voiitn-iil). 2.
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1801 Le refus de la Kussie de u entrer dans aucun concert avec la France

San. 12. avant que cette derniere n'eüt repondu par ecrit ä ce qu'on appelait

loffice du comte de Rostoptschiu , nous a expose de laisser echapper

r^poque la plus favorable pour menager les intörets les plus cliers de

cette partie de l'Europe au sort duquel ces deux cours prennent un in-

teret plus particulier.

Trop tard peut-etre, mais enfin cette verite semble avoir frappö

egalement l'Empereur Paul. Son ministre ä la cour du Roi vient de re-

cevoir l'ordre de declarer que son maitre accedait au plan propose par

la Prusse dans le memoire du 18 [19] novembre et que lui, Krüdener,

etait autorise ä se eoncerter avec moi sur la maniere de s'en expliquer

avec la France, en ajoutant que vu les changements que les circonstan-

ces avaient amenes, il me priait instamment de lui faire connaitre le plan

que S. M. le Roi prefererait de voir adopter ä cet effet . . .

12. ma^ an ßiicc()cfmi. Berlin 1801 ^amax 13.

SonceJJt Hon ?. ®. ?e Soq, covt. imb gej. .g'augti.H^.

©runblagen einer SBerftänbtgung ^n-eu^enS unb 9tu§tanb8 mit ^^tanfreic^.

San. 13. [S)urd) ßourierj Je ne perds pas un instant pour vous transmettre

parla presente le resultat des nouvelles Communications que je viens de

recevoir de la part de S. M. l'Empereur de Russie par le canal de son

ministre ä ma cour , et pour vous munir des Instructions qui sy rap-

portent.

Les objets dont il a ete question jusqua present entre nous et la

Republique francaise se reduisent a deux grands points etroitement lies

entr'eux, qui Tun et Tautre n'ont cesse de tenir vivement ä coeur au

Premier Consul et dont lui-meme a ete le premier ä amener la discus-

sion en me faisant connaitre peu apres son elevation au consulat le

grand interet qu'il y mettait et en m'invitant depuis ä plusieurs reprises

ä m'en occuper avec chaleur.

Le premier de ces objets c'est le retablissement de la paix particu-

liere entre la Russie et la France; le second, qui y tient dune maniere

indissoluble , l'etablissement d'un accord entre les trois puissances rela-

tivement aux affaires de la pacification generale.

Au premier egard, vous savez que le siege de la negociation a ete

fixe a Berlin 1) ... De mon cote, tout ce que le zele le plus actif et le

plus pur peut contribuer ä sa prompte issue
, y sera certainement em-

1) 2öie ®xa\ 2ufi aus "ipetcrSlntrg am 30. Sanuar kriditet, er!(ärte fid^ taifei* fani

mit biefem @rlaß im Übrigen tooüfommcn eintterftanben, nnr foüte bie Untertjanblnng über

ben i^i^iebcn burc^ ^at^tfc^e» in ^aris gefiU;rt »erben.
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ploje. D'apres les dispositions de S. M. I. qui me sont connues, ce mo- isoi

narque est pret ä y mettre la derniere main, et teile etant aussi l'iuten- ^^"- ^^•

tion positive et souvent manifestee du goiiveiiiement franQais, cet

an'angement formel doit etre considere comme decide . . .

Les propositions sur lesquelles nous nous sommes maintenant reii-

nis, TEmpereur de Russie et raoi, et qui formeraient 1 arrangement dont

il est question de convenir entre nous et la France, reviennent en grande

partie ä Celles que cette derniere elle-meme a mises en avant . . . Elles

se fondent sur la base reciproque de notre acquiescement formel ä la

cession de la rive gauclie du Rhin ä la France et des stipulations aux-

quelles celle-ci souscrirait en retour , et comprennent les articles sui-

vants

:

P Consentemeut de notre part ä l'abandon entier des pays de la

rive gauclie du Rhin ä la Republique frangaise , sauf les arrangements

de detail sur lesquels on s'entendrait ä l'amiable;

2'' Admission de la part des trois puissances du principe des seeu-

larisations en Allemague pour Tindemnisation de la Prusse , de la Cour

Palatine, des maisons de Hesse, du duc de Württemberg, des princes

de Nassau, de la maison d'Orange et des autres etats leses auxquels les

deux cours accordent leur protection particuliere

;

3** Promesse eventuelle de la France
,
pour le cas oü les hostilites

viendraient ä recommencer, de faire evacuer par ses troupes la partie de

l'Empire situee sur la droite du Rhin, moyennant que les cours de Peters-

bourg et de Berlin lui garantissent pareillement l'observation de la neu-

tralite de l'Empire de la part de TAutriche et engagent ])our cet effet

cette derniere ä le laisser hors de jeu dans la poursuite ulterieure de la

guerre

;

4° Evacuation de la Hollande par les troupes francaises et recon-

naissance de l'independance de cette republique sous la garantie des

trois puissances;

5° Retablissement du roi de Sardaigne dans ses 6tats , en adoptant

de meme, en sa faveur, le i)rincipe d'une juste indemnisation pour la

perte de la Savoie et du comte de Nice pour le cas oü eile serait irre-

mödiable.

60 Independance de la Suisse sous la garantie de la France.

1° Süretö du roi de Naples, ii condition que dans le cas de la pour-

suite de la guerre il ne se joigne pas hostilement ä lAutriche.

8° Engagement de la part de la France a obteuir a la paix avec

TAngleterre que celle-ci restitue l'ile de Malte {\ Tordre de Saint-Jeau de

Jerusalem dont S. M. rEmi)ereur de Russie est lo grand-niaitrc.

Voihi les objets principaux d'uu interet commun pour les trois puis-

2*



20 Urfitnbcn 9io. 12—14.

1801 sances et sur lesquels il Importe qu'ils s'entendent. Je vous Charge de les

San. 13. p].^genter au gouvernement frau^ais comme le resultat des coramumca-

tions et de l'accord de sentiments et de principes de la Russie et de la

Prusse, d'entrer ä ce sujet en pourparlers avec lui et de conduire les

choses ä la conclusion immediate d'une Convention formelle sur cette

matiere; ä l'effet de quoi je vous autorise par la presente ä signer sub

spe rati une pareille Convention, en autant qu'elle sera conforme pour le

contenu essentiel aux conditions susindiquees . . .

13. ßrlaf an fiuc(^efim. 33erlin 1801 Januar 13.

Soncejjt öon S. 2). fe Soq, corr. unb gcj. .fjaugtoi^.

(grläuterutigen ju bem ijDrftef)enben (Svlaffe.

3an. 13. ... Vous conformercz vos ouvertures ä Instruction susdite, mais

comme cette Instruction a du etre concertee avec le ministre de Russie et

dont on lui a meme donne copie, il me reste quelques röflexions ä y
aj outer.

II a fallu toucher legerement et meme en termes assez generaux les

suites avantageuses pour la France et ses allies, qui pourront resulter de

l'accord dont il s'agit actuellement par rapport aux liaisons futures ä for-

mer entre le gouvernement frangais et les puissances du Nord. Dans

vos entretiens particuliers, vous appuierez davantage sur cette importante

consideration . . .

II n'y est question que de notre consentementäla cession de la

rive gauche et non d'une garantie de cette acquisition en faveur de la

France, teile que le Premier Consul l'a demandee dans les derniers

temps . . . Mais il s'agira ä present de voir sur quelles bases se fera la

paix du continent et si le gouvernement francais nous demandera d'y

intervenir par une garantie formelle de ses stipulations ? Dans ce cas,

et suppose que ses stipulations fussent de nature ä nous la permettre,

cette garantie generale comprendrait necessairement aussi celle de la

cession de la rive gauche. Et c'est une Observation ä laquelle je vous

autorise egalement.

Vous jugerez aisement que les diverses propositions que nous faisons

ä la France, sont pour moi d'un interet plus ou moins grand, ä raison de

leur importance. Je dois necessairement attacher le plus de prix ä Celles

qui concernent l'Empire et la Hollande, mais tres particulierement a mes

propres interets ä l'egard de mes indemnites au moyen des seculari-

sations . . .

En general vous ne negligerez, j'en suis sür^ aucune occasion pour

faire envisager le rapprochement actuel entre la France et la Russie comme
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le resultat de mes soins et de mon Systeme de politique . . . Vous in- I801

sisterez sur ce qiie le Premier Consul . . . apporte dans les arrangements ^""^ ^^"

dont nous nous oceupons ä Theiire qu'il est toute la complaisance pour la

Russie et generalement toutes les faeilites qiii peuvent en assurer la

prompte 'conclusion . . .

J'aime encore ä me flatter que nos propositions arriveront ä temps ä

Paris pour faire lobjet d'im arrangement formel entre le gouvernement

francais et vous avant la conclusion definitive de sa paix particuliere

avec TAutriche. Mais si meme celle-ci etait conclue, il importerait

egalement et peut-etre d'autant plus d'en venir sans perte de temps au

sus-dit arrangement . . .

14. ^cric^t Succ^eftni'^. ^art§ 1801 Januar 25.

SJet^anblungen mit Saüeiiranb imb 9k^^oIecn über bie unter bem 13. Januar
crf)attetteu Stufträge. ^Betrachtungen ü6er bie %^cl'üit 'ölapükoni.

[®urc^ Gourier.l Je vais rendre un compte exact du resultat des de- San. 25.

marches que j'ai faites pour remplir les ordres contenus dans les deux

depeches de V. M. du 13 de ce mois.

M'etant rendu cliez le ministre TallejTand, je crus convenable de

lui faire la lecture de la depeclie ostensible en Taccompagnant des re-

marques qui me paraissaient propres ä lui en faire agreer le contenu. Ce
ministre l'ecouta avec attention, en repassa avec moi les huit points qui

devaient faire le sujet de la Convention projetee, et me dit qu'il n'y aper-

cevait rien en principe qui contrariät les dispositions du Premier Consul

et les interets de la France.

L'article de l'evacuation du territoire de l'Empire par les armees

francaises et celui de sa neutralite rencontra le plus d'Opposition. II pa-

rait que le ministre des relations exterieures previt celle qu y ferait le

general Bonaparte, auquel le ministre alla faire part de mon Ouvertüre

dans le petit espace de temps qui restait entre notre cntretien et l'heure

de l'audience publique du Premier Consul. Le citoyen Talleyrand fut

meme obligö de remettre a un autre moment la continuation de l'examen

de mon projct et la communication des determinations du Premier Con-

sul ä ce sujet. Cependant j'avais etc assez content de mon enti'ctieu

avec lui; mais je le fus beaucoup moins de celui que j'eus peu de mi-

nutes aprös avec le gdn^ral Bonaparte. Cet homme sur qui les 6v6ne-

ments rccents fönt une si graude imi)ression, etait on ne peut plus mal

dispose a bleu accueillir mes ouvertures. Dun cöte, sou esprit etait aigri

par les conspirations auxquelles il se voit en butte ... De l'autre, son

amour-propre etait extremement flatte de la lettre qu'il venait de rece-
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1801 voir de TEmpereur de llussie, dont les forraes doivent avoir ete tres po-
3an. 2o.

jjgg g|. ^^^g amieales. Outre cela , des courriers arrives dans la uuit de

Limeville et du quartier gencral de Brune venaient d'apporter des avis

precurseurs de Tadmission de la limite de l'Adige de la part de la cour

de Vienne. D'ailleurs sa haine contre les Anglais etait de nouveau ex-

eitee par la rentree foreee dans la rade de Brest , ä la vue d'une flotte

ennemie, de Tescadre sortie peu de jours auparavant de ee port pour

Saint-Domingue. Cette haine venait de se reveiller davantage d'apres

les plaintes que lui avait portees a la meme audience le ministre de Da-

nemark sur l'embargo mis en Angleterre sur les vaisseaux des trois puis-

sanees du Nord, tandis que ceux de V. M. etaient encore menages par le

cabinet de Londres.

Toutes ces circonstanees reunies attirerent la defaveur de ce pre-

mier magistrat sur l'ouverture que je lui fis en peu de mots du sujet de

mes nouvelles Instructions. II me repondit que le ministre Talleyrand

Ten avait sommairement instruit peu d'instants avant Taudience, mais

qu il ne pouvait me cacher qu'au point oü les succes des armes fran-

Qaises avaient amene les affaires avec la cour de Vienne , la cession de

la rive gauche du Rhin ä laquelle il eüt attache un prix infini, soit au

printemps passe ou avant la derniere reprise des hostilites , n'en avait

que bien peu au moment de signer sur cette base le traite definitif de

paix avec la maison d'Autriclie
;
que cetait aux soldats peris ä Hohen-

linden que la France devrait un bienfait qu'elle aurait voulu tenir de la

Prusse
;
que les sacrifices faits pour y parvenir repugnaient egalement

au projet de l'evacuation de l'Empire par les troupes frangaises avant la

conclusion de la paix, tant avec la maison d'Autriche qu'avec ce meme
Empire ; que ce corps politique ayant declare formellement la guerre au

gouvernement frangais. on n'en saurait evacuer le territoire conquis qu'ä

la suite dun traite formel de paix avec lui . . .

Je n'ai laisse aucune de ces objections sans reponse. Elles n etaient

pas difficiles k refuter. Si le Premier Consul . . . eüt admis Tautorite de

la raison, je laurais probablement ramene ä des dispositions moins con-

traires aux vues de V. M. Mais il ne m'en laissa guere le temps et par

une transition etrange il voulut meler aux engagements qu'il s'agissait

de prendre entre la Prusse , la France et la Russie pour les affaires de

la pacificatiou du continent, ceux que votre accession, Sire, ä la Conven-

tion pour la neutralite maritime devait, selon lui, vous prescrire pour la

defense du Danemark. II pretendit que la France et la Russie etant en

etat de guerre avec l'Angleterre, elles ne pouvaient entrer dans de nou-

velles relations intimes avec V. M. que lorsqu' eile aurait renonce ä ses

menagements envers Tennemi des deux autres , en fermant l'Elbe aux
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Anglais et en occupant ou en laissant occuper aux Frangais Telectorat i^oi

de Hanovre poiir otage et indemnisation de la liberte du commerce des ^'i"- 25.

neutres.

Je ne vous fatigiierai point, Sire, du long developpement de ce

principe, que je combattis avec toute Tenergie qui pouvait s'associer avec

le respect du ä la Charge de Premier Consul ; mais je me bornerai ä

vous presenter mes inductions sur les motifs de ces ecarts politiques.

10 J'attribue ä Taction des causes indiquees plus haut sur l'irascibi-

lite du general Bonaparte ce qu'il y a eu d'injuste et de peu mesure dans

son entretien avec moi. Les impressions n'en sont point durables et ra-

rement elles influent d'une maniere decisive sur ses deliberations re-

flechies.

2ö Je ne saurais pas encore croire ä un accord entier et ä un ar-

rangement immediat sur toutes les questions agitees au congres de

Luneville . . .

30 Par consequent l'indifference qu'il a affectee envers moi sur ce

point doit avoir une autre cause. Plusieurs indices me portent ä supposer

qu'il se croit plus en avant dans l'amitie et la confiance personnelle de

l'Empereur de Kussie que ne l'iudiquent les retards mis par le cabinet

de Petersbourg tant k l'ouverture de la nögociation de paix entre les

deux nations qu'au concert sur la part a prendre avec V. M. a la pacifi-

cation du continent . . . Etant parvenu ä etablir une correspondance di-

recte avec ce souverain , il est permis d'attribuer au Premier Consul le

projet ou de vous entrainer, Sire, ä des mesures hostiles contre le plus

fier et le moins abordable ennerai de la France , ou a vous compromettre

avec votre allie dont l'exigence et la susceptibilite rendent Tentreprise

assez facile . . .

Xanel)ranb erflärt if)m enblid) am 25. Januar: que Tensemble de mes
propositions motiverait un long travail entre lui [le general Bonai)arte]

et le ministre des relations extörieures auquel on n'avait pas encore le

temps de se livrer, et qu'en deux ou trois jours ce dernier me fcrait part

des resolutions du Premier Consul.

Voilä, Sire, la reponse officielle ä ma proposition de la signature

d'une Convention sur les bases projet^es; voici les commentaires.

Talleyrand m'a donne a entendrc que V. M. ne s'etant döcidde k la

demarche actuelle qu'a la suite de la resolntion de rEmpereur de Kussie

de faire sa paix avec la France et de souscrire k la cession de la rive

gauche du Khin en ftivcur de la Republiquc. le Premier Consul voulait

considörcr la Russie comme partie principalc dans les arrangements que

je lui ai proposös et quainsi il etait juste que la paix avec ce souverain

procedat tous les actes diplomatiques relalifs aux objets d'un interet com-
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1801 mim pour la Russie , ia Pru8se et la France
;
que puisque Taveu provo-

3an. 25. ^^^ ^^ y^:^^ depuis longtemps des dispositions favorables de V. M. en-

vers le gouvernement frangais n'avait ete que Tefifet tardif des intentions

amicales de rEmpereur de Russie envers le Premier Consul, il etait juste

que les dispositions favorables de la France envers la Prusse demeuras-

sent subordonnees aux rapports d'amitie qui vont s'etablir entre la R6-

publique et TEmpire russe . . .

On veut entrainer la cour de Russie dans une communaute d'intörets

pour |la guerre contre l'Angleterre et la rendre arbitre des affaires de

l'Empire, ä condition qu'elle force V. M. ä agir aussi hostilement contre

le gouvernement anglais, soit en occupant Felectorat de Hanovre, soit

en fermant TElbe, le Weser et l'Ems au commerce de la Grande-Bre-

tagne . . . Si le cabinet de Saint-Petersbourg se laisse trop entrainer

par les avances de celui des Tuileries. l'Europe ne sera pas de si tot en

paix . . .

15. ^m^t ßucc^cfini'ö. 1801 ^efiruar 2.

Uttterrebung nttt S^aüetjratib. granfrctd; unb 9tuBtanb.

ge^i. 2. • . . [^urd) ßourter] Talleyrand ne m'ayant pas encore fait aucune

reponse au sujet de mes dernieres ouvertures, je me suis rendu hier chez

lui. . . Xatle^ranb jogt i^m : que le Premier Consul avait mürement exa-

mine les huit articles dont je lui avais propose de, faire le theme d'une

Convention entre V. M. et lui, pour servir de base et de direction ä la

paix du continent, que leur contenu ne repugnant point ä ses principes

ni aux interets de la France , il s'etait occupe des moyens d'en rendre

l'execution aussi prompte qu'jx l'abri de tonte contestation subsequente

:

qu'etant de la justice que l'Empire pris collectivement souffre des pertes

que ses membres hereditaires ont faites ä la suite d'une guerre declaree

en commun ä la France, son plenipotentiaire ä Luneville insistait invari-

ablement sur l'admission du principe des indemnites en faveur des etats

hereditaires; que ce principe exprime dans des termes qui admettent les

secularisations et qui lui donnent la flexibilite necessaire pour l'appliquer

Selon les desirs de V. M. et de l'Empereur de Russie et selon les besoins

des 6tats leses, mettrait le Premier Consul dans le cas de satisfaire non-

seulement aux engagements formeis de la Republique , mais aux pro-

messes et aux espörances que les explications anterieures du gouverne-

ment frangais peuvent avoir fait naiti'e sur ce point. . .

Tons les avis que j'ai recueillis depuis le depart de ma derniere

depeche et toutes les inductions que je tire des dispositions d'esprit du

Premier Consul et de son ministre , me raffermissent dans le jugement
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porte precedemment de la preponderance qiie l'on veut accorder ä la 1801

Russie dans rarrangement final des affaires d'Allemagne , en suivant '^'^^'^- ^•

toiitefois les principes et les vues que Y. M. a depuis longtemps mani-

festes a cet egard . . .

16. ^ougioi^ on hm ^eqog öon Sraunfcf)tt)cig. S5erlin 1801 %thv. S.

B. 3S. 16. Sonce^t »on 2. 2). Sc Goq, gej. ^aiisjmitj.

SSeborfte^enbe Sefe^ung ber @16= mtb 2Be[er=2)Iihtbutigen unb §annoüer8.

9}ittttjetlimgen über ben S3ettritt ^reu^en§ ^n bem $ßerttage über bte Sflzn-- 5cbt. s.

tralität ^iir @ee. 93ruc^ (SnglanbS mit Stu^anb, Sänemarf unb (Sd)ineben.

S. M. ne peut en consequence qu'agir conformement ä ses resolutions.

L'occupation des embouchures de l'JElbe et du Weser et celle des etats

de Hanovre en general pourrait en resulter, puisque ce sont la les seuls

moyens que le Roi ait en sa puissance pour concourir ä la defense com-

mune. Le Roi va en consequence s'occuper incessamment de la prepara-

tion des mesures que les circonstances pourraient rendre necessaires . . .

Sous le point de vue de la bonne foi et de la saintete des traites , le

Roi na pu, j'en suis convaincu, agir autrement quil fait. Mais de plus,

les considerations politiques les plus importantes que je dois encore sou-

mettre ici, en confidence, aux hautes lumieres de V. A. S., ne lui lais-

saient pas de choix ä cet egard.

Dans la position avantageuse et formidable oü les grands succes de

la France Tont mise sur le continent, toutes ses vues sont tournees main-

tenant contre sa puissante rivale. N'osant guere se flatter de pouvoir.

meme avec l'assistance de ses allies , resister avec succes a la marine

anglaise, le Premier Consul cherche ä nuire aux interets de l'Angleterre

par tous les autres moyens qui sont ä sa portee , et sans doute une de

ses idees favorites est de lui couper la communication du continent et

d'envahir les etats de S. M. Britannique en Allemagne. La rupture sur-

venue entre la Russie et TAngleterre, le ressentiment personnel de l'Em-

pereur contre celle-ci et le rapprocbement progressif qui en resulte enti'e

cemonarque etlegouvernement frangais, secondepuissamment ce dessein,

et il me parait demontre qu a moins de i)rendrc les devants, le Roi verra

dans peu les armees frangaises occuper et les ports de l'Elbe et du Weser

et le Hanovre. S. M. perdrait ainsi tout le fruit de six ans de soins et

de constance a preserver, par un sage Systeme de neutralitc, le Kord de

lAllemagne d'une Invasion infiniment dangereuse ; et de plus , eile se

verrait entrainee dans une guerre inövitable avec la France et la Russie

en meme temps. Dans cette alternative , il u"y a point a balauccr, et il

ne lui reste qu'ä prendre elle-meme son parti, tel que ses eugagements

avec la Russie le prescrivent. . .
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17. erla§ an Öucc^cftni. Serltn 1801 gebniar 20.

SonceJ)! üon V. ®. l'e Soq, gej. §aitgU)i^.

9^otf)iiienbtgfcit einer Sierftättbtguitg y5i^anfrcid)3 mit '!}>reußen unb 9htßlattb tocr

2{tfd)(ui3 beö griebeuS mit Dfteneid) xinb bem ®eut|cf)cn 9tetd;e.

1801 . . . [ß;t){^rirt] Je me flatte qiie la nouvelle repandue dans les pa-
5etr. 20.

pißj-g publics de la signature effectuee deja le 7 ä Luneville du traite de

paix definitive entre la France et la cour de Vienne, avec renvoi de

l'aifaire des indemnites a la Diete de Ratisbonne, n'est pas fondee . . .

Si l'intention serieuse du Premier Consul est de ne point laisser de queue

ä la pacification, il est de tonte necessite . . . que non-seulement les

indemnites soient reglees par un aceord prealable et tres seeret entre la

Russie, la France et la Prusse avant que la paix de l'Empire soit defini-

tivement cenclue ; mais encore et surtout que dans les negociations de

Luneville, oii la France est maitresse absolue de faire ses conditions, eile

ait soin de Her les mains ä 1'Antriebe en l'obligeant ä souscrire d'avance

ä la repartition des indemnites, ou en un mot aux arrangements relatifs

ä l'Empire dont les trois puissances seraient convenues entre elles.

C'est l'unique moyen de prevenir les discussions et meme les diiferends

serieux que l'opposition immanquable de cette cour fera naitre sans
j

cela, et le gouvernement francais doit s'y decider, s'il a, comme je

l'espere , le dessein sincere de terminer les choses et de ne pas me
laisser aux prises avec l'Autricbe apres avoir obtenu pour lui-meme les

sacrifices qu'il exige . . .

18. ©raf ^außtoi^ an Äömg grtcbrtc^ mil}dm III. S3erlin 1801

^ebruor 20.

Soncejjt öon S. 2). Se (5oq, corv. unb gcj. §iaugn)ilj.

beantragt, bem %^iant §arbenBerg'6 gemä^, bie (Sittfc^äbtguttgen ^reußenS im

jränfif^en Ä'rei[e ju beanfpntd^en.

gebr. 20. ... La premiere question qui se presente , c'est de savoir de quel

cote V. M. trouvera plus avantageux de chercher ses dedommagements,

soit en Westpbalie . . . soit en Franconie . . . Pour eclaircir ce point

prealable, j'ai invite separement les ministres cbarges de l'administra-

tion des provinces de V. M. dans ces deux cercles ä m'en communiquer

leurs idees . . .

Le baron de Hardenberg i) conseille preferablement de cbercher en

Franconie les dedommagements de V. M. pour donner ä ses etats dans

ce cercle la force et la consistance Interieure dont ils ont besoin ; le mi-

1) ©enff^rlft bom 26. Sanitär 1801.



SSer^atiblungen über bie (Sntf^äbtgimg 'ipreiigens. 27

nistre d'Etat de Heinitz, appliquant des principes semblables aux pro- isoi

vinces que V. M. conservera sur le Khin et en Westphalie , voudrait *^''"^' ^^^

trouver de ce cote les arrondissements qii'elle reclamera. Ils se reunis-

sent pourtaut en im point : e'est sur Tutilite de racquisition de l'eveche

de Hildeslieim, tant a cause de la bonte intriuseque du pays que pour la

proximite des provinces de Halberstadt et de Minden.

Cbaeune des deux alternatives offre ses avantages et ses inconve-

nients. Je dois m'en rapporter au sentiment de ces deux ministres quant

aux considerations qui se presentent sous le rapport des finances, du

commerce, de l'administration publique en general et de la liaison avec les

provinces centrales de la domination prussienne , et me borner ä exa-

miner la chose sous le point de vue politique.

A cet egard, je ne puis, Sire, que donner decidement la preference

au parti propose par le baron de Hardenberg, en conseillant de tra-

vailler ä Tacquisition des pays par lui indiques , s'il est possible d'y re-

ussir, combinee avec celle de l'eveche de Hildesbeim.

D'abord il n'est pas douteux qu'en obtenant les objets specifies par

ce ministre, savoir les eveches de Bamberg et de WUrzbourg, la partie

de; l'evecbe d'Eichstedt deja enclavee dans le territoire prussien, et les

villes de Nürnberg, Weissenburg, Windsbeim, Rothenburg, Schwäbisch-

Hall et Schvpeinfurt avec le pays de Hildesheim, V. M. ne füt ample-

ment dedommagee et de ses provinces transrhenanes et de toutes les

pertes et privations de revenus occasionnees par cette guerre. La force

imposante ä laquelle s'eleverait des lors sa puissance en Franconie lui

fournirait les moyens les plus efficaces pour contenir la maison d'Au-

triche par la Boheme ou , dans un cas de besoin
,
pour l'attaquer avec

avantage par la Franconie en mcme temps que du cöte de la Silösie.

Le voisinage du Haut-Palatinat et de la Baviere donnerait ä V. M. les

plus grandes facilites , non-seulemeut pour leur defense dans le cas tou-

jours possible de nouvelles tentatives contre Tintegrite de la derniere,

raais en general pour maiutcnir au ca3ur de rAllemagne une influence

preponderante et dccisive. Enfin, sous Ic i)oint de vue du Systeme de

V. M. pour le Nord de l'Empirc, Tarrondissement dont il s'agit serait

eucore de la plus haute importance, en ce qu'il assurerait le flanc gauche

da sa Position et consoliderait ainsi les mcsurcs tendantes ä lui assurcr

riufluence exclusive qui lui appartient dans la partie septentrionale de

l'AUemagne. L'accroissement de sa puissance en Franconie lui attache-

rait pour toujours et dune manicre indissoluble la Saxe et la Hesse.

L'acquisition de Hildeslieim mettrait plus quo jamais le pays de Hanovre

dans sa dcpendance, et en uu mot, ce projct realise, tous les pays entre

le Rhin et l'Elbe et depuis la mer du Nord jusqu'aux frontißres de la
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1801 Souabe et du Haut-Palatiiiat devraicnt, politiquement pris, etre envisar
gebt. 20. g^g comme une appartenauce de la Prusse , ä peu pres comme actuelle-

ment deja le duch6 de Mecklembourg et le pays de Brunswick et tous

les autres de la meme categorie.

II faut observer de plus que si la France se releve sous un gouver-

nement stable, la Prusse doit, en bonne politique, s'attacher au Systeme

de la reunion du Nord au Midi, en se cliargeant du role, difficile ä la

verite, mais que sa position interm^diaire lui prescrit. de former et d'en-

tretenir les liens de cette grande union , et des lors la partie de rEm-
pire dont il s'agit lui devient necessaire pour maintenir et etendre son

influence. Que si malheureusement la France retombait dans le cliaos

des revolutions et de l'anarchie , la Prusse, comme l'experience ne l'a

que trop prouve, aurait besoin plus que jamais d'une preponderance de-

cisive pour aider ä arreter le torrent et ä suspendre ses ravages . . .

On ne peut se cacher cependant les grandes difficultes que l'execu-

tion de ce projet pourra rencontrer.

1° La France meme n'y souscrira peut-etre pas facilement. Trou-

vera-t-elle conforme ä ses interets un aussi considerable accroissement

de la puissance prussienne vers le Sud de l'Allemagne ? . . . Le grand

motif qu'il conviendra de lui alleguer et qui en effet n'est point depourvu!

de realite, c'est que V. M. regardant la France comme Tamie naturelle

de sa monarcbie, attendu que sans pouvoir se nuire essentiellement, elles

peuvent s'entr aider de la maniere la plus efficace , voudrait par cette

raison meme ecarter autant que possible toute occasion de discussion et!

de differend , diminuer pour cet eifet , ou du moins ne pas augmenter,

l'etendue de son voisinage immediat et fortifier plutot les moyens dans

le cercle de Franconie, afin d'etre en etat de brider la cour de Vieune du

cote de la Boheme et de garantir la France de ses vues liostiles . . .

2" Par les memes raisons qui demontrent les grands avantages de

ce plan pour la Prusse, la cour de Vienne le jugera diametralement con-

traire a ses interets, et si eile en rcQoit connaissance avant son execution,

il faut s'attendre qu'elle emploiera tous les moyens dont eile pourra dis-

poser pour le faire echouer ; mais c'est d'un arrangement secret entre la

France ; la Ptussie et la Prusse qu'il s'agit, et si les deux premieres y

souscrivent, il y a toute esperance de l'amener ä bien . . .

®ie 5Innejion muf; fic^ and) ouf bie cnclaüirteu „Sogenannten freien

9letc^§ftäbte" au§bd)nen.

Aussitot qu'il aura plu ä V. M. de se decider sur la grande question

alternative que j'ai eu l'honneur de lui presenter dans ce rapport, j'au-
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rai soin de rinstructiou clont le marquis de Lucchesini aura besoin sur 1801

tout ce qui se rapporte ä l'affaire des indemnitesi) . . .
5^'"^- '^^

V. M. prefere reellement , et vis-ä-vis de rEmpereur de Kussie eile

doit aussi paraitre preferer, que ce monarque ait la principale infliience

dans rarrangement des indemnites et qu'elle lui en ait la premiere Obli-

gation. D'apres cette eonsideration
,
je conseillerais de faire sans delai

au baron de Krüdener une oiivertiire amicale 2) sur les objets d'indem-

aite qu'elle aura juge lui convenir de preferenee , afin que ce miuistre

puisse en faire son rapport et que le sieur de Kalytschew soit d'autant

plus autorise a agir en consequence, de concert avec le marquis de Luc-

chesini . . .

19. 23crtc()t fiucc()cftiü'^. ^arig 1801 dMv^ 2.

Unterrebung mit Saüevranb. 35ertBenbung \üx ben Äönig öon ©arbinten. 3Ja=

^> Oleen unb Äatfer ^auL

. . . [^\d)t djiffrirt] L'interet que V. M. m'a ordonne de prendre au mäxs, 2.

5ort de S. M. le roi de Sardaig-ne et auquel les promesses genereuses du

gouvemement frangais vous donnent, Sire, un droit irrecusable, m'a mis

dans le cas d'en renouveler le Souvenir au ministre des relations exteri-

eures dans la derniere Conference que j'ai eue avec lui. J"y etais appele

par les inquietudes dans lesquelles avaient jete le marquis de Saint-

Marsan quelques propos du general Clarke fort divergeants du retablis-

sement de S. M. Sarde dans ses etats, auquel les promesses du Premier

Consul semblent nous permettre de diriger les esperances concues ä

Petersbourg et ä Berlin ä l'egard de ce malheureux prince, mais les re-

ponses generales du citoyen Talleyrand m'ont prouve que le caractere

de loyaute du Premier Consul ne se dementira point dans cette oc-

casion 3)

.

[föfjiffrirt] L'avis de l'entree en France du sieur de Kalytschew est

arrivö ici tres ä propos pour suspeudre le depart d'une letti'e du Premier

Consul ä l'Empereur de liussie pleine d'amertume, ;i cause des retards

qu'essuyait le voyage du vice-chancelier. Le göneral de Sprengtportcn

a eu toutcs les peines du monde ä arreter cette lettre, effet de la mefi-

1) ®er ÄBntg gcne(;inigtc bie 5Boricf)(ägc ihmi A^aiigunb, nnb V'ucrf^cfini imtvbe bcingc=

maß unter bcm 2"). ^•cbruar tnftruirt. ison Icbtcrcm (Srlaf; ift nur norf; bte ihmu 2(1. gc=

bruar batirte 9{ad;[d;rift iun-I;aubcn, nad; iveldier and) sOiJnatriict unb baö (Sid;i?felb mit

Srfurt für ^'reufjen in 2In[Vtnd; genontmen trerbcn.

2) 3)ieS gefd;al; unter beut 2. gjKirj 1801.

3) Sie e8 fd)cittt, tvar eS biefc 5Bcrtvenbung Sucd)cfiui\^ für ben Sihüi] 'con @ar=

binien, bie ben (Srften Sonful ju beut SSunfc^c nad; feiner 'Xbterufung i>eranlatjte. iH'rgl.

^ta^oleon an 2;aüci)ranb (Correspoudauce 7, 58) 3. iUiärj IbOl.
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1801 ance ä laquelle Tarne de Bonaparte n est que trop ouverte. En attendant
üWarj 2. ^jj aurait voulu ])rofiter de ces delais pour imposer aux rois de Sardaigne

et des Deux-Sieiles des conditions qui ne repondaient guere ä latteute

que les promesses du gouvernement frangais ont fait coucevoir ä Berlin

et ä Petersbourg, taut sur la conservation de la puissance de S. M. Siei-

lienne que sur le retablissement entier de S. M. Sarde . . .

Talleyrand m'a de nouveau insinue hier au soir quil faut que V. M.

soit en raesure d'oecuper promptement tout ce qui sera ä sa competence

et m"a fait remarquer. ce qui devieut un sujet de Jalousie et de plaintes

de la part des ministres des princes de l'Empire ici, que tous les arrange-

ments pour des indemnites etaieut exclusivement reserves pour la nego-

ciation qui aura lieu entre les trois pleuipotentiaires de France, de Prusse

et de Ptussie. En effet, aucun prince ou etat souverain qui ait adresse

au gouvernement frangais des reelamations dindemite n'a regu d'autre

reponse que la promesse d'y avoir egard . . .

20. iBcrtc^t Öuccl)ejtni'^. ^ari§ ISOl mävi 10.

Ulttcrrebung mit ÄaIijtfdi)eH\ 9?apclccn bringt auf Sefe^ung §amtci)er§.

mäxi 10. [^urd^ Sourier]. (Smpfang be§ ©rtaffe» üom 25.gebruar. Überreid^ung

einer 9^ote an Xaüet)ranb über bie (Srflärung ^ren^enS am 9ieidj§tage, in

welcfier bie Ü^atification be§ ßuneniller gnnebenS empfoljlen unb an ben ^In*

fpruc^ ^ren^en» auf Sntfdjiibigung erinnert iuirb. Cette piece a ete remise

hier au soir au ministre des relations exterieures. Le matiu, je in etais

procure un entretien particulier avec le sieur de Kalytschew dans l'in-

tention de remplir le double objet de lui faire part de la demarche que

j'allais faire et des motifs qui la provoquaient, et de solliciter son appui

aupres du gouvernement frangais. . . . Ce vice-chancelier de Russie me

repondit quil mettait beaucoup de prix aux marques de contiance que je

lui donnais. qu'il approuvait la demarche que j'allais faire, et la teneur

de la note dont je lui ai remis une copie ; mais quant au desir que je lui

avais temoigne d'assurer a ma demarche le poids de son Intervention , il

pretendit que la Situation dans laquelle il se trouve encore vis-ä-vis le

gouvernement, lui en ötait la faculte. L'idee qu'il m'en a donnee, si eile

est juste, ne repond nullement ä celle qu on en avait congue dans ce pays

et surtout aux Tuileries. Selon son assertion , lEmpereur Paul I" l'a

envoyö ä Paris pour reconnaitre le veritable etat des choses en France,

pour apprecier la stabilite du gouvernement actuel, pour verifier si celui-

ci est sincerement dispose ä etablir et cimenter des liaisons fondees sur

l'equite et la moderation , et pour faire la paix avec le Premier Consul

apres que celui-ci aura rempli les conditions qui lui ont et6 depuis long-
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temps proposees comme des preliminaires de paix. Tel etant l'esprit de i^oi

ses mstriictions et ses pleins pouvoirs y etant subordonues, le sieur de ^""^^ ^°*

Kalytschew a dit ä deiix reprises au sieur Talleyrand et au general Bo-

naparte dans laudience particuliere qu'il eut avant-liier de ce Premier

Consul, qu'il lui etait impossible d'intervertir lordre etabli dans la nego-

ciation et signer avant tout la paix, comme on le lui propose ici, pour

discuter ensuite tous les autres objets qui Interessent l'Empereur son

maltre. II a demande qu'on lui presente un projet de traite qui reunisse

tous les objets, promettant de Tenvoyer par eourrier ä Petersbourg i).
. ,

Le Premier Consul eut avant-hier, apres le diner qu'il nous avait

donne. deux longs entretiens avec le comte de Cobenzl et moi. Le pre-

mier fut assez cbaud et Ton remarqua sur la physionomie du Premier

Consul des mouvements de mecontentement
,
que la souplesse des

manieres du plenipotentiaire autrichien ne put parvenir ä effacer. II n'y

eut dans le mien rien de remarquable, si ce n'est beaucoup d'impatience

sur le deploiement effectif des forces de V. M. pour la cloture des embou-

chures du Weser et de TElbe et pour l'occupation du pays de Hanovre

;

»car, me dit-il, aussitot que les ratifications de la Biete de Ratisbonne

feront cesser l'etat de guerre dans le Midi, la neutralite du Nord de lEm-
pire cessera egalement , et la querelle avec 1'Angleterre continuant, ce

sera au Roi de Prusse ou ä moi a occuper l'electorat de Hanovre« 2)

.

21. ©rof ^auötot^ an Äönig S'ricbric^ Sßtl^clm III. Berlin 1801

Wlaxi 13.

Sonce)3t öon ?. 2). Se Soq, covr. unb gej. feauGWi^-

^Beantragt mtütärtfd;e S5orberettungen für eine [d^Ieimtge 33e)e^ung ber fräitttfdieu

i8i§t{)ümer.

V. M. aura distingue dans la derniere depeche du marquis de Luc- Ktär, i3.

chesini du 2 de ce mois •*) Tinsinuation röiteröe que lui a faite le ministre

1) 3n einer 9iac^f^rijt jn biefem SSeric^te temerft Sncd^efini noc^ golgenbciü über bie

2iuJ3erungen ÄaU}t)d;etv^'§: »II me dit qu'il n'etait ni autricliien, ni prussien, iiiais que

se faisant gloirc d'ctre bon Russe, il ne saurait qu'apporter ä Paris des dispo-

sitions bien prononcees en faveur de V. M. . . II me parla du dcsir de l'Empereur

son maitre d'inspirer de la moderation ä tout le nionde et particulierement i'i la

France, . . . enfiu de sa ferme resolution de parier clairement et franchemeut au

Premier Consul et ä son ministre des relatious exterieures sur la necessite de

calmer cntierement l'Europe le plus tot possible.«

2j %nx 18. Siärj fcerid;tet 2ücd;c[ini, 9Japoieon bäte ju ÄaUitid)en'» geäußert: »Eh
bien, les Prussicns disent toujours de marcher et ne bougeut point; s'ils ne sc

d6cident pas promptement et qu'ils abandonnent le Dänemark ä, ses propres moyens,

rien ne saurait me detourner de m'emparcr de l'electorat de Hanovre.«

3) Sßergl. Urf. 9h. 16.
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1801 Talleyrand, . . . comme quoi il im{)ortait que V. M. füt en mesure pour
üKarj 13. Q^ß^per promptemcnt tout ce qui serait ä sa competencei).

Qu'elle me permette de revenir a cette occasion siir ce que j'ai

pris la liberte de lui exposer de boiiclie sur la neeessite d'occiiper sans

perte de temps les indemnites qu'elle a en vue en Franconie, d6s qu'elle

sera instruite de raequiescement de l'Empereur Paul ou de son ambas-

sadeur ä Paris en son nom. Je m'y sens appele par mon devoir et ma

conseience, etant convaincu que Jamals le moment n'a ete plus critique

et plus decisif pour la monarcliie prussienne et que son bien-etre et sa

prosperite future en dependent essentiellement.

V. M. n'a, j'ose le dire, d'autre cboix que de renforeer le plus tot

qu'il sera possible ses etats en Franconie par de nouvelles acquisitions

qui forment avec eile une masse imposante et a l'abri de toute atteinte,

ou de risquer le sort de ces memes anciens etats et de les exposer ä

devenir la victime des desseins dangereux de l'Autriche.

II serait donc, a mon avis, de la derniere importance qu'en atten-

dant le resultat prochain de la negociation du marquis de Lucchesini

pour obtenir du comte de Kalytscliew une declaration d'acquiescement

ä cette occupation, V. M. voulüt des ä present prendre les mesures mili-

taires qu'elle jugera etre necessaires poujr avoir ä son entiere disposition,

du moment oü les circoustances en exigeront l'emploi effectif, le nombre

de troupes requis pour se mettre en possession de ses indemnites en

Franconie 2) . . .

22. 33crtc()t Öuct^cfini'«. ^art§ 1801 mix^ 17.

gvanfrcicf) iierfangt eine befttmmte Srftäntng übet bte Söünfc^e ^reitf3en3 in ber

Snt}^;ibti]ung§fragc.

Tiäxi 17. ... [®urcE) Courier] Talleyrand m'a fait passer avant-Mer au soir

la reponse . . . a ma note du 9 de ce mois ^) . II m'avait annonce

d'avance . . . la demande qui y est exprimee d'une exposition franclie et

precise des desirs de V. M. par rapport aux compensations qu'elle est

dans le cas d'obtenir et de Celles qu'elle voudrait procurer aux princes

1) 3n einem ©(^reiben «om 12. Sfärj an §angtt)t§ bringt §arbenBerg baranf: »de

preparer et de presser les moyens d'occupation militaire afin qu'on ne nous pre-

vienne pas. Ceci est surtout necessaire an Franconie.«

2) ©letc^jeitig tüurbe ?ncd)e[ini angetuiefen, bei Äaü}tfc^eix> auf eine (SrHärung ju

bringen, n^elc^e bie 3"ftin"niutg 9xuf3knb6 ju ber 33efeijung Bambergs unb Sürjburgä

au8iprecf)e: »Cette declaration, combinee avec celle dejä obtenue de la France,

me suffira pour executer sans plus de delai cette mesure essentielle« (Srlafj toont

13. m'dxi).

3) 33ergt Urf. Tio. 20.
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qui sont plus particulierement lies ä son Systeme. Jai eu hier ä ee ISOI

sujet im loBg entretien avee lui dans leqiiel j'ai cru necessaire de re- ^^^'^ ^^'

monter ä la source du projet de cession ä la France des provinces-trans-

rhenanes prussiennes, pour . . . en conelure que sans un traite de cession

formel entre V. M. et la Kepublique fran^aise des provinces prussiennes

situöes sur la rive gauche du Rhin et sans une Convention expresse au

sujet des iudemnites qui doivent etre consenties ä laPrusse, l'occupation

militaire de ces provinces ne prendrait point le caractere legal de pos-

session francaise et de partie integrante de son nouveau territoire . . .

Sucdjefim Bittet um ^nftruftion über bie 5(6[i(i)ten ber preujsijd^en 9xe=

gierung in S3e,^ug auf bie ©ntjdjäbigungeu ber beut]cf)en dürften unb uament==

lid) and) be§ ^rin^en üon Dramen. @r betont bie Sdjtnierigfeiten ber ©nt-

fc^äbigung be§ Äurfür[ten üon 53al)ern, bcffen 5lbfid)ten auf 93amberg unb

Söür^burg bie ©rfültung ber preu^ifdjen 2Bünfd)e au|erorbentIid) erfd)tt)eren.

23. (grta§ on öucd)cfint. Berlin 1801 mäx^ 20,

@cfcf)rieben üon Tu SoiS, gej. vf)Qugiüi(?').

Srtitgt auj eine Batbtge au6brüdli(f;e 3u[timmung granfret^ä jur 8e[eljung ber

fränfi[d;en 53tStpmcr.

. . . [ßt)iffrtrt] Tandis que je consacre des moyens tres considerables fmärs 20.

et tres dispendieux au soutien d'une cause que la France regarde comme
la sienne, il est bien naturel que je songe a mon tour aux interets essen-

tiels de ma monarchie et que, justement attentif aux mouvemeuts aux-

quels les troupes autrichiennes dans l'Empire semblent se preparer
,
je

me häte de pr^venir les prejudices et les embarras qui pourraient en

resulter. II n'y a pas de temps ä perdre pour la i)rise de possession des

indemuites que je reclame en Franconie, et je dois m'attendre que le

gouvernement frangais ne balancera pas a vous temoigner par une decla-

ration formelle son acquiescement a cette mesure indispensable. Mais il

Importe, comme je vous Tai fait comprendre par mes ordres precedents,

que cette mesure puisse etre realisee au moment meme oü les trou-

pes frangaises u la suite de l'cchange des ratificatious de la jiaix de

l'Empire evacueront la Franconie, et c est de quoi il m'importe que vous

conveniez expressement avec ledit gouvernement .... Mettez tout en

ceuvre pour engager le l'rcmier Consul de ne retirer scs troupes des eve-

clies de Bamberg et de Würzbourg que jusqu'ü ce que les miennes se

trouveront en mesure de prendre possession de ces deux evechc^s . . .

1) 2)te »Ott SDu SBoiS, ber geiinU^itltd) bie 9)cmtba anfertigt, gcfc^rtctcncn GenccV^tc

\(i)dntn Sictate bcS ©rafen ^anginits ju fein.

SöaiUcu, 'Vreufjen u. granlrcid). 2. 3
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24. 23cnd)t ßucd)cfini'ö. ^ariS 1801 9)Järs 27.

2)ie gragc ber (Suti'djäbigungen. granfreid) imb 9iuf5(ajtb.

1801 [®urci^ Courier] ßuc^efini Ijat Xalletiranb al§ @rn3iberitng auf bie

^m27. ^^^^ ^^^ ^^ S!}Jär§i) ^[^^ g^Qte unb ein ©djreiBcn überreidjt, in benen bie

3n[timmnng ber franäöfifd)en 9legierung ,^u ber ©ntfc^abigung ^reu^en§ burd)

S3aniberg, SBür^burg, 1t)eile üon ©ic^ftebt, bie ©täbte Mrnberg , 3Beifeen=

Burg, SSinb§f)eim, (Sd)tt)äbifd)=§aü unb «Sc^weinfurt, §ilbe§t)eim , D§na=

Brüd unb (Sid)§fclb , :inb jur fofortigen SBefe^nug ber frän!ifd)en 93i§tr)ümer

beantragt iüirb (25. SUJärj). ^altitfc^eiri, ben £. um amtlidie Unter[tütjung

biefer gorberungen erjud^t , t)at if)m geantUJortet »que ses iustructions lui

prescrivaient ä la verite d'aller en tout d'un parfait concert avec moi, de

ne rien negliger pour appuyer mes demarclies , et pour mettre en evi-

dence l'union intime qui regne entre nos deux cours : qu'ainsi toutes les

fois que je serais tombe d'aceord avec la France sur quelque objet que

ce füt, pourvu qu'il ne s'opposät point aux prineipes generaux dout TEm-

pereur de Russie fait profession , il se croirait suffisamment autorise ä y
acceder et ä y coneourir, mais que la declaration offieielle que je lui de-

mandais de son acquiescement formel a la prise de possession de vos

indemnites. Sire, .... depassait absolument ses pouvoirs et ses Ins-

tructions ...

Je suis plus persuade que jamais que le concours de la Russie fera

disparaitre la plus gründe partie .des difficultes que des meuagements

pour la cour de Vienne ou des mouvements de Jalousie pourraient elever

ici contre raccomplissement entier de nos plans d'indemnites. Car mal-

gre la difierence d'opinion qui se soutient entre Kalytschew et Talley-

rand dans l'application des prineipes adoptes pour base de leur negocia-

tion, je ne doute point de l'extreme envie qu'a le Premier Consul de con-

sommer l'ouvrage de la reunion de la France avec la Russie. II a fait

sonner si baut les marques d'admiration et d'amitie qu'il pretend avoir

re^jues de Paul P'', que la nation s'impatiente dejä de ne pas voir encore

paraitre quelque traite d'alliance offensif et defensif entre les deux

etats . . .

25. ma^ an ßucd)cfini. Berlin 1801 mäxi 31.

2)er Tu[fifd)e (äiTtjd^äbtguitgSipkn.

mhi 31. [®urd) Courier] Überjenbnng eines 9^otenn)ec^fel§ mit Ärübener^).

Vous vous consulterez avec le comte de Kalytscbew pour voir s'il ne con-

1) 95erg(. @. 32.

2) 3n ®t»tbci-mtg auf bie 9}itttt)ei(ungen Ü6er bcu :t>reuf5tfd)cu Sntfd)äbtgmtgö^lan

(2. Wäti), '^atte Ärübcnev gegen ©übe Waxi beut berliner 3)iitti[tex-iitnt im Sluftvage beS



35erf)anblungen üBer bie ßntid^äbtgimg ^n-eußenS. 35

viendrait pas de doiiner an gouveraement frangais une connaissance ge- l^öi

nerale du plan propose par TEmpereur pour la destiiiation du pavs de '^^'^'^^ ^^'

Hanovre et des eveehes de Bamberg et deWürzbourg, en lui temoignant

que quelque avantage que j'y trouvasse de mon cöte, il m'avait paru

d'une justice et d'uue necessite absolues d'en venir auparayant a une de-

claration peremptoire envers la cour de Londres
;
que j'etais eutre la-

dessus en explication avec l'Empereur et n'attendais que sa reponse pour

me coneerter ulterieurement avec le gouvernement francais , avec lequel

nous etions invariablement resolus de traiter laffaire des indemnites

d'un commun accord, et que dans l'intervalle on allait s'occuper ici d'un

double projet general de repartition a lui proposer, Tun dans la supposi-

tion que l'electorat de Hanovre me tombat en partage , lautre dans celle

de mon indemnisation par les objets dejt'i indiques ä la France . . .

26. Succ^cfim an C>auöttn^. ^art§ 1801 mäv^ 31.

TOunbum (9fouy), gcj. Sucdiefini.

StntiDort Saltetiranb'ö auf bte :preußif^en Einträge.

. . . [®ur(f) Courier] La copie ci-jointe de la reponse du ministre DJärjai.

Talleyrand ä mes ouvertures sur les indemnites du Roi merite de vous

etre transmise le plus tot possible^) . . . Dans l'entretien que j'eus hier

au soir avec Talleyrand, je jugeai convenable aux interets du Roi de lui

reproduire tous les motifs qui engageront S. M. ä occuper les pays de

ÄatferS '•^^aiü etnctt (Snteiirf t-orgelegt, ttad) welchem ^reuf^cn biircf) öanncttcr, 5?al}ern

bind) 2Sürttcm6erg unb bte fränfifd^en SBi8tf)ümer, ber ^cv^og »on SSürttemtcrg burd; bte

Uittev:pfalj, 3)iünftet unb §tlbe3f)ettn entfc^äbigt luerben, ükrbtef? a6ct Sänemarf §am6itrg

unb ®d;iüeben iiiUd erl;a(ten [cüten. 3)iefe ivaI)r)c^einUd? bom 25. Wäx] battrte dlott,

bte in 23ei-(tn ben Sntfd;lufj jur fd;(eunigen 33c[et^ung .'pannotierö fierüorrief, t[t im ®c^.

®taat3ard;ito nid)t utef)r »Dr(ianbeu; it;r 3nl)att crgicbt fid) aber au^? beut 2?crid)t ^ncrfiefini'S

toom 5. %\mi (tiergl. Urf. dlx. 28). 3n ber bcm ru)fiid;eu ©cfaubten am ;u). ^Jiärj über--

reid;ten 3(ntoc>rt ber ).n-eufüfd;en 9icgterung fprid;t ber Äönig feinen Icbbafteften Xcint für

baä 2lnertietcn ber @utfd;äbtgnng burd; §annctoer au8, weld;e3 unjiveifelljaft bic für

^reuf5cn tocrtl)etlt;afte[te ©riüertntng fein würbe. %{idn er nninfdjt, bafj junäd^ft Siufilanb

eine üon 'ipreufjen unb i^^'^nlreid) untcrftüi^^te @rt(ärung an Sngtanb crlaffen foEe, nad)

t»etd;er §annc>toer an ^^reufseu gegeben iverbcn Unirbe, ti>enn (Snglanb nid)t bie @ruiib)äl5c

ber oee=^JJeutraütät anerl'cnne unb "-Malta yirürt'gebc. 'Jtud; bie-S '".Jlftenftüct wax in iHniin

uid;t mel)r tiorl^anben, aber eine 3tbfd)rift l;at fid; in ben ^j.Hi|.nercn !)L'ucd,)cfini'ö erbaltcn.

1) 3n ber dloti 2;aUei)ranb8 (30. Mäx]) t;ei(3t cö: »Le Premier Consul saisira

avec empressement l'occasion qui va se preseuter d'assurer ä S. M. Pr. les in-

demnites auxquelles eile a droit pour s'appliquer ä lui etre agreable, et il ma
dejä sp6cialement chargß de m'entendre ä cet ogard avec M. de Kalytschew.

S. M. peut etre coiivaincue qu'aux raisons geueralos de la politique se Joindront

en cette circonstance celles de l'estime et de la consideratiou tonte i)articulit'rc

que le Premier Cousul a pour eile.«

3*
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1801 Franconie qu'elle a clioisis pour faire partie de ses iDclemnites. Le si-

üBdt} 31.
Iqj^qq observe sur ce point dans la reponse (icrite du ministre et dans son

entretien d'hier, rapprocliö des expressions liberales taut de la lettre que

de la conversation de Talleyrand pour ce qui conceme la satisfaction du

Eoi et combine avec le caractere decide du Premier Consul, me fönt sup-

poser qu'on s'attend bien ä voir realiser roceupation indiquee ^) . .

27. Script fiucc^cftm'g. ^ari§ 1801 3tpril 2.

giote an Saüeijranb »egen ber entfc^äbigungett. ÄaU}tf^et». ©egetxjätee ä^iidjen

giapoleon itnb ^aifer ^aul.

2^pii( 2. ... [®urc^ jßourier] J'ai juge ä propos de faire la replique tres

bumblemeut ci-jointe^) en copie ä la lettre que le sieur Talleyrand m'a-

vait ecrite, il y a trois jours. Mon Intention a ete P de lui annoncer la

prompte transmission ä V. M. de son office qualifie tout expres de re-

ponse prealable aux deux memoire» que je lui avais adresses sur le

meme objet; 2« de lui temoigner la satisfaction que V. M. eprouverait

de son contenu ; 3" de constater le droit d'intervention de votre ministre,

Sire, avec le citoyen Talleyrand et le sieur de Kalytschew dans les en-

gagements ä prendre pour les indemnites prussiennes, sur lesquelles le

ministre des relations exterieures paraissait intentionne de s'entendre

uniquement avec le ministre de Russie; 4« de reserver ä V. M. le droit

d'occuper les eveches de Franconie fonde sur le silence qu'observe sur

cet article la reponse du ministre fran9ais, et sur l'approbation acccordee

par le Premier Consul ä l'occupation du pays de Hanovre.

Si l'on continue ä garder le meme silence sur ce point , il parait

manifeste que cette demarche ne contrarierait point les vues du cabinet

des Tuileries, et dans cette supposition eile ferait sur le caractere per-

sonnel du Premier Consul l'impression favorable qu'y exercent toutes les

demarches decisives . . .

La nouvelle des ouvertures de paix de l'Angleterre semble avoir

rendu le vice-chancelier de Russie plus circonspect et moins coulant en-

vers le ministere fran^ais. II ne se fie point aux promesses du Premier

Consul ä l'egard des puissances du Nord, supposant que s'il trouvait son

compte ä abandonner aux Anglais le principe des neutres , il sacrifierait

ceux-ci ä son ambition. Ces apprehensions et la maniäre peu satisfai-

sante d'agir du gouvernement frangais envers les cours de Naples et de

1) 3n SBcrltn \vat man baraujf)tn bereit, ficf» nnt ber fe(of3en SJerfici^etung ju begnügen,

baß granfretd) fid; ber Dccnl^ation 33amberg6 unb Sürjburgö nid;t tüteberfeljen ir)erbe.

(Srlaß an i'ucd?efint, 10. 2tprtl.)

2) Sßom 1. Stpril.



93er^nblungen über bte Sttt[c^äbigung ^reu^enS. 37

Sardaigue fönt plutot reculer qu'avancer sa neg-ociation avec le sieur isoi

Talleyrand. En effet, les principes des deiix cabinets sout eucore bien "'^'^'^ 2.

opposes. En Russie Ton veut la conservation de la Porte et iei Ion

pretend garder l'Egypte ; lä on comptait sur Tintegrite des etats napoli-

tains , ä Paris on veut forcer ee roi ä admettre garnison francaise daus

des ports de la Calabre ; TEmpereur Paul avait exige le retablissement

immediat du roi de Sardaigne dans ses etats, compenses ailleurs des

pertes des provinees demembrees, et le Premier Consul fait abattre toutes

les places du Piemont , tolere sa desorgauisation et le pillage de tout le

pays et refuse les indemnites . . .

28. 23cnd)t ßucd)c[üm'^. q>art§ 1801 Stpril 5.

2)er ru[fif(^e (Sntfd^äbtgungg^JkE.

. . . l^nvä) ßourierj Au moment que j'allais sommer M. de Kaly- %nii 5.

tschew d'accorder sou appui ä mes nouvelles demarches pour obtenir

Tagrement du gouvernement franeais ä Toccupation des eveches de Fran-

eonie, il me declara que l'Empereur son maitre l'avait Charge d'appuyer

vivement toutes mes demarcbes pour fixer sur le pays de Hanovre les in-

demnites que V. M. a droit de reclamer. Quant aux eveches de Würz-

bourg et de Bamberg, TEmpereur l'autorise a les faire accorder ä la

Maison Palatine, de meme que le duche de Württemberg, voulant faire

un sort ä ce prince des etats palatins du Bas-Rhin, conjointement avec

les eveches de Münster et de Hildesheim. II le charge ensuite de de-

mander Hambourg pour le Danemark et Lübeck pour la Suede . . . .
•

Toutes ces dispositious . . . sout si opposees aux principes d'iudemnites

adoptes par V. M. . . . que sans des ordres positifs je n'aurais pu con-

sentir que M. de Kalytschew les prit pour regle de sa Cooperation ä la

satisfaction de V. M. ... Je me suis donc decide ä le prier de remettre

la communication des plans d'iudemnites susmentionues au retour du

courrier que je lui ai promis d'expedier sur-le-champ ä V. M. . . . M. de

Kalytschew s'y est pretö d'autant plus aisement qu'il ne me parait pas

fort enclin a approuver ce plan ... II n'y a donc que rinconveuient de

la pcrte du temps, trcs grave assurement, et pourtaut moius irreparable

que celui de donuer au gouvernement frangais roccasion qu'il recherche

depuis tant d'annees d'engager V. M. ä s'emparer i)our toujours des ötats

de Hanovre . . .

29. 23cnd)t Sucd^cftni'ö. ^ari§ 1801 Stprit lo.

Untcrrebitug mit XaÜcvvanb über bcn ru[ft)cicu %^\cm uub bte '-BefeLuntg .spamtoi^er»?.

[6()iffrirt] ^ucdjefini Ijat bcn (Srlaf5 üom 31. SJJär^ crljaltcu uub fofort oi^uu 10.

eine Unterrebung mit Xallcijranb uadjcjcfudjt. Je le vis hier ... et lui dounai
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1801 le Premier connaissanee des nouveaux })lans de TEmpereur de Russie.

Qiprii 10. jg ]^^^| expliquai les motifs . . . qui ont suspendu l'adhesion de V. M. aiix

projets de son allie . . . II me dit que quelles que soient les suites de

roccupation du pays de Hanovre, eile produira tres probablement l'eifet

d'arreter la poursuite violente des mesures liostiles de l'Aiigleterre en-

vers le Danemark. Selon lui, la vigueur deployee par V. M. fera une

grande Sensation ä Londres et rendra un service reel ä l'assoeiation du

Nord. La France , d'apres ce que ce ministre m'a Charge d'annoncer of-

ficiellement ä V. M., se prepare ä y contribuer efficacement, en partageant

par plus d'une diVersion l'attention et les forces maritimes de l'AngleteiTe.

Sucdjefint bringt bann tnieberfjott bie S3efe^ung ber fränüfc!^en SiStljümer biird)

preu^tjdjc Xruppen in Eintrag; Xaüetiranb fragt nad) ber Stuftest 9iupanb§

Ijierüber. II est donc plus que probable qu'un seul mot de M. de Kaly-

tschew aurait decide cette affaire au gre de V. M. A present, il ne me

reste qu'ä attendre le resultat des resolutions du Premier Consul . . .

30. 33m^t gucc^cftnt'^- ^ari§ ISOl STpril 17.

^k^clecn tcrlxKigert feine 3u[ttmntung jur 8efe^ung bev fräitftfcfjen 5öt§tl;ümer.

©tnbrucf ber 9^ac^ricf;t ttom Xobe Ämfer ^aul'S.

oiprit 17. ... ['^\&)t c^iffrirt] ßucd^efint t^at am 13. eine Unterrebung mit Xalleri^

ranb ge!)abt, in nieldjcr biefer erüärt : que le Premier Consul , invariable-

ment attache au plan de fixer les indemnites des princes d'Empire de

concert avec V. M. et la cour de Russie, avait desire et attendu que

celle-ci s'expliquät la-dessus avec precision, afin de concilier ses vues et

Celles de la France surtout avec les demandes que je lui avais fait passer

ä cet egard. Avant que cela ait eu lieu , le gouvernement francais, sans

paraitre oublier les engagements et les promesses qui le lient a la

Prusse, temoigne des craintes d'indiposer l'Autriclie et voudrait faire

envisager Toccupation prealable des eveches de Franconie comme un in-

cident qui pourrait exciter des troubles en Empire . . .

[ßf)iffrirt] La nouvelle de la mort de TEmpereur [Paul] a ete un veri-

table coup de foudre pour Bonaparte i)
. En la recevant du sieur Talley-

rand, il a jete un cri de desespoir et s'est tout de suite livre ä Tidee que

sa mort n'a pas ete naturelle et que le coup est parti de TAngleterre. II

croit avoir perdu le plus fort appiii contre eile, et comptant avoir trouve

dans Paul P'^ ce que Frederic II trouva dans Pierre III
,

il ne s'attend

pas ä rencontrer dans le successeur du premier cette impartialite que le

grand-oncle de V. M. eprouva de la part de l'imperatrice Catherine . . .

1) 2)ie 9ia(f)ncf)t tarn am 12. SCprtI in ^atiS an.
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31. «Bericht ßucc^efmi'g. ^an§ ISOl StprtI 24.

Äonferenj mit Sadei^taitb unb 33ev:^anblung tnegen ber Sntf(^äbtgung ^reußenS.

. . . [2)urc^ Sourter] V. M. a appris par mes clepeches precedentes 1801

que j'avais demande du ministre des relations exterieures une Conference ^''''^'^ ^'**

CD regle afin de repasser et discuter avec liii tous les articles du traite

de cession des provinces prussiennes sur la rive gauche du Rhin , dont

le ministere du cabinet m'avait envoye en son temps i) l'esquisse produite

deja k Rastatt et a laquelle j avais fait les legers et indispensables clian-

gements exiges par la diöerence du temps et du lieu. Cette Conference

me fut assignee pour avant-hier ä trois heures , a la suite de notre au-

dience ordinaire aupres du Premier Consul. L'ancien preambule du

traite de cession portait que V. M. mettait a la cession de ses

provinces la condition expresse d'obtenir une indeni-
nitejuste et satisfaisante sur la rive droite du Rhin. Jai

cru devoir y ajouter la plirase : teile qu'elle sera stipulee ci-

apres . . .

Talleyrand parcourut avec moi tous les articles de ce projet de

traite de cession et s'etant pour le moment borne ä me demander sur

plusieurs d'entre eux quelques eclaircissements peu importants , il me
promit de les examiner, de les apostiller et de me faire part ensuite des

remarques que cet examen aurait produites. Revenant ensuite ä l'article

des indemnites, ce ministre me dit qu'il voulait bien me faire part du re-

sultat de plusieurs entretiens qu'il avait eus a ce sujet avec le Premier

Consul. Selon ce premier magistrat de la Repnblique frangaise, V. M.

devrait s attacher au plan de faire servir lelectorat de Hanovre , avec

quelques enclavures ä sa convenance , d'objet d'indemnite et de moyen
d'agrandissement pour la monarchie prussienne. II croit 1" que c'est un

grand point de l'avoir deja occupe et de pouvoir s'y raffermir par Ten-

tree de nouvelles troupes. 2° II suppose que Tensemble de cette acqui-

sition donnerait une augmentation plus reelle de forces et plus conside-

rable de puissance et de consideration ä la Prusse que toutes les autres.

3*^ II pretend que l'electorat de Hanovre , appartenant a la maison qui

porte la couronnc d'Angletcrre, a ete et sera toujours ou motif ou pre-

texte ou moyen de guerres etrangeres ä la Constitution de TEmpire: que

par consequent l'Allemagne et la moitie de l'Europe gagnerait infiniment

en repos, si Ton arracliait a une maison vouec a la politique anti-conti-

nentale de l'Angleterre une possession qui donne a celle-ci une prise

dangereuse sur le continent . . .

ßucc^efini erf)ebt (Siniucnbungcn tjcgcii biefen ^lau uub ticrtlicibigt

1) 35ermut{)Uc(} am 25. gehntar. SBergl. 9iote 1. ®. 29.
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1801 feine ®en!fdf|rift öom 25. Wiäv}^. Mais Talleyraud s'est plu ä faire sem-
«i^jrii 24.

ijjg^jjj. ^Q croire que l'Empereur Alexandre . . . iie poiirra que souscrire

ä cette partie de l'ultimatum de Paul P"" pour les indemnites, qui les

offre ä V. M. dans le pays de Hanovre. II ma d'ailleurs insinue que

Selon toutes les apparenees ce priuce n'aurait pas souscrit aux acquisi-

tions que V. M. a projetees en Francouie, ce qui me confirme dans l'opi-

nion que c'est d'ici qu'on lui avait inspire cette repugnance et que le

cabinet des Tuileries a herite de celui du Directoire le principe de ne

point favoriser un aecroissement considerable de la puissance prussienne

vers le Sud de TAllemagne . . .

32. ^erid)t Öucdjefini'g. ^ari§ ISOl 5Iprit 27.

^u^erung "iEanevraub'ä über bie bevänberteit Sejteliungen ju Stu^lanb.

«iprii 27. ... [S)urcf) ßourier] 5^alQtjd)eiri ^at bem aJltmfter XaEet)ranb eine S^lote

überreicht, in n^el^er fid) 9in^tanb für bie Könige üon ©arbinien nnb S^eapel

üerwenbet. Sucdjefini ^at , tüie if)m aufgetragen ift unb tüie Äalt)tfc^en)

njünfc^te, in einer UnteiTebung mit 'loüetjranb am 26. firf) biefer 3Sermen=

bnng münblid; angefd)toffen. Le ministre des relations exterieures n'a pas

contenu sa mauvaise humeur dans Tentretien qu'il a eu hier au soir avec

moi sur ce sujet, et m'a dit que jamais le Premier Consul ne se ferait

faire la loi par qui que ce füt, et que s'il avait promis ä l'Empereur de

Russie Paul d'entrer dans ses vues sur les cinq points en question i), c'est

qu'il croyait pouvoir compter sur une reciprocite de deference de sa part

pour des objets qui Tinteressaient a son tour: que sa mort et lalteration

probable des dispositions du cabinet de Petersbourg rameneraient la

negociation entre les deux etats au simple objet de la pacification 2) . . .

33, 5:oIIci)ranb an 23curnont)iüe. ^ari§, 12 floreal an IX.

Prusse 229.

graithetc^ bietet ^reujjen bie (Srtücrbunij §annotoer6 an.

mal 2. .... L'objet de cette depeche que je vous expedie par courrier

extraordinaire est de vous autoriser ä faire entendre au gouvernement

prussien qu'il pourrait ne tenir qu'ä lui de rendre definitive l'occupation

provisoire qu'il vient de faire de Telectorat de Hanovre , et que le Pre-

ll 2)ie 5 ^suttfte ber ^lote 9topo:ptfd)m'6 toom 26. @e^t. 1800.

2) 2tm 4. Tlai fccttcfjtct 2nccf)efini, baß Saüeijranb uttb 3o[c:p^ SBonapartc beu ruffifcfien

SBetioIImäc^ttgten i5ergefcen8 erfud^t Ijättm, feine yhtt jurüd'^unefjmen ; er ijcrnuitf)et, ba§

Äa(^tfd;elü hau) naö) %>dcxiinnQ jurüdfeBreit a^erbe. Sucd;eftni erhielt in <voIgc be[fen

unter bem 15. 3Tm ben 5(uftrag »de caler ses volles et de se retirer inseuslblement

d une partlcipatlou aux demarches de Kalytschew.«
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mier Consul verrait volontiers que S. M. le Roi de Prusse trouvät daus iSüi

cette importante acquisition, non-seulemeut rindemnite des petites pro- ^"^ ^•

vinces qu'elle a perdues ä la gauche du lihin, mais eneore im accroisse-

ment qiü compensfit pour eile dans le Systeme g-ermanique ce que Tiu-

troductiou du grand-due de Toscane aurait pu ajouter ä la maisou

d'Autriche.

II doit etre eutendu que cette reunion du Hanovre aux pays prus-

siens ne s'etendrait en aucune maniere ä la ville de Breme, qui conser-

verait son iudependauce et son territoire , ainsi que celle de Hambourg

et de Lübeck.

J'ajoute qu'il paraitrait convenable que la Prusse. en recevant ainsi

le pays de Hanovre et renongant d'ailleurs ä toute autre acquisition en

Allemagne, consentit pareillement : 1° ä ce que le titre electoral attache

ä ce pays passät au landgrave de Hesse-Cassel ,
2° ä faire cession ä la

Republique frangaise, pour en etre dispose par eile ä sa convenance, des

principautes de Neuchätel et de Valengin.

Je vais m'expliquer de cette maniere avec M. de Lucchesini, qui a

dejä regu les pouvoirs de sa cour pour l'aifaire des indemnites. et sans

doute les arrangements definitifs particuliers ä la Prusse auront lieu ici

comme faisant partie de la questiou generale , mais il est utile que le

cabinet de Berlin soit prepare par vous sur nos propositions , et je vous

recommande cette importante matiere pour en couferer avec M. de Haug-

witz . . .

Le Premier Cousul n'attendra que votre reponse ä cette lettre pour

vous envoyer les Instructions et les pouvoirs qui vous seront neces-

saires . . .

34. ScurnonötUe an Xallci^ranb. ^Berlin, 4 prairial an IX.

Prusse '22'.».

'iH'eufiifd^e 2(itttrort auf baö frangöfifc^e 3(nevl6teten betveffcnb $annoüev.

Citoyen Ministre. M. de Haugwitz ayant pris les ordres du Roi sur 5)Jai 24.

mes ouvertures concernaut le Hanovre, m'a donnc liier une reponse de

la part de S. M. Apres m'avoir rappele qu en consequcncc de l'invitatiou

faite ä la Prusse par le Premier Consul de prendre Tinitiative daus

Taffaire des indemnitös ^), le Roi a cru devoir s'ouvrir avec le gouverne-

ment fran(;ais et le cabinet de Saint-Petcrsbourg sur les pretentions qu'il

avait ü former en echange des i)rovinces traus-rlienanes, M. de Haugwitz

m'a appris que sur la communication du cabinet de Berlin jiortaut la de-

mande des eveches de Würzbourg et Bamberg, un contreprojet avait

1) (Srtafe 2:attei}vanb'i3 an 23cuntoianUe l^^Mlt 18. a)Järj 1801.
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1801 ete remis ici le 25 mars par M. le baron de Krüdener. Ce contreprojet
ma\ 24. (jegjguait les deux eveehes susdits corame devant tomber en partage ä

Felecteur de Baviere, et proposait au Koi Telectorat de Hanovre. L'Em-

perenr de Kussie se montrait dispose ä s'entendre avec le gouvernement

fran^ais sur la proposition qu'il faisait au cabinet prussieu, et annon^ait

au reste vouloir laisser ä ce cabinet et ä la France le soin de regier les

autres indemnites de l'Erapire. Ce plan avait ete arrete par Paul I" a

peu pres 12 jours avaut sa mort. C'est le 30 mars que le Roi y repondit,

et ce fut quatre jours apres qu'on recut ici la nouvelle du cbangement

arrive en Russie. M. de Haugwitz m'a dit que le Roi l'avait Charge de

me donner communication de ce contreprojet et de la reponse qu'on y a

faite. J'ai pris counaissance de ces deux pieces, je viens de vous enon-

cer l'objet de la premiere. Quant ä la seconde, qui est extremement

etendue, je ne puis, Citoyen Ministre, vous en presenter que Tidee prin-

cipale. Le Roi y declarait que rien ne pouvait mieux lui convenir que le

plan propose, mais il ne l'acceptait toutefois que conditionnellement. II

desirait avant tout que S. M. I. fit annoncer ä l'Angleterre que si eile

refusait d'acceder aux principes de la Convention maritime, on dispo-

serait du Hanovre en faveur de la Prusse pour compensation des pertes

qu'elle a essuyees pendant le cours de la guerre. L'Angleterre per-

sistant dans ce refus, l'occupation du Hanovre effectuee par la Prusse

aurait ete definitive. Dans le cas contraire, cette disposition n'aurait

pas eu lieu. S. M. Pr. temoignait en outre le voeu que cet arrangement,

dans le cas de son application effective, füt concerte avec le gouverne-

ment frangais. Cette reponse est arrivee ä Saint-Petersbourg 5 ou 6

jours apres la mort de Paul, et M. de Haugwitz ne m'a point cache que

le nouveau cabinet de Russie a garde un silence absolu sur cette affaire.

Les Communications entre les deux cours ont meme ete peu actives de-

puis ce moment. M. de Panine s'est borne a faire assurer celle de Ber-

lin qu'Alexandre attachait le plus grand prix ä la continuation de la

bonne harmonie qui subsiste entre les deux etats, et ce prince a exprime

personnellement les memes sentiments dans la lettre quil a ecrite au Roi

pour lui faire part de son avenement au trone. Quant ä l'Angleterre, son

envoye n'a encore fait ici aucune demarche ayant le Hanovre pour objet

special. H s'est tenu a quelques oifres de protection pour le commerce

particulier de la Prusse. Toutes les autres puissances ayant rendu ä

leurs relations commerciales avec les Anglais leur premiere activite, on

n'a pas voulu ici s'obstiner seul ä se priver de cet avantage. On a donc

laisse les choses reprendre de ce cote leur cours ordinaire, maistoujours

fidele aux principes de la Convention maritime, on detient le gage qui

doit leur garantir quelque respect de la part de l'Angleterre. »C'est
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dans ces circoustances, m a dit M. de Haugwitz, que sont arrivees vos isoi

ouvertures. Le Koi vous prie de temoigner au Premier Consul sa re- ^^'*' "^"

counaissance particuliere et de lui dire specialement qne S. M. voit dans

ses propositions la preiive la plus positive du veritable interet qu'il porte

ä la Prusse, et que quand meme les eifets ne repondraient pas ä ses

vues, eile lui saurait toujours gre de ses intentions amicales.« S. M. me
Charge d'annoncer au Premier Consul qu'elle acceptera avec gratitude

dans la propriete du Hanovre Tindemnite de ses pertes et l'accroissement

de forees que la France veut bien s'interesser ä lui faire obtenir, mais

dans le meme sens qu eile l'avait accepte par sa reponse ä l'Empereur

de Russie, au cbangement pres des circoustances, ce prince n existant

plus, et la Convention maritime etant presque dissoute. Elle serait

fächee que cette acceptation de sa part put par la suite etre un obstacle

ä la paix entre la France et l'Angleterre ; et eile ne voudrait pas en

consequence hasarder cette demarche sans etre assuree d'avance qu'elle

ne serait point obligee ensuite de revenir sur ses pas. Elle souliaiterait

donc que le Premier Consul, si ses determinations ä cet egard s.ont bien

fixes et s'il n'en est pas detourne par la crainte des suites qui peuveut

en resulter, voulüt bien faire connaitre au gouvernement anglais en teile

fornfe et par teile voie qu'il le jugera convenable, que ce pays de Hanovre

est destine a la Prusse pour dedommagement des pertes qu'elle a faites

pendant la guerre actuelle, Les choses etant ainsi disposees, S. M. Pr.

accueillira avec empressement et une vive satisfaction un arrangement

qui lui convient sous tant de rapports et se felicitera surtout de devoir

au gouvernement francais un temoignage aussi eclatant de bonne amitie

dont reffet doit etre d'unir les deux gouvernements par des liens intimes

et durables. Les conditions dont nos propositions etaient accompagnees

n'eprouveraient dans ce cas aucune difficulte, on ne se refuse point ä la

cession des principautes de Neucbatel et Valengin. On applaudit a lin-

tention du gouvernement franyais de faire passer la qualite d electeur au

landgrave de Hesse-Cassel, ä qui le Roi prend un interet tout particulier,

et on est parfaitement d'accord avec la Republique sur le maintien de

Tindependance des villes de Hambourg , Brenic et Lübeck. Dans la

supposition que le projet ne put s'executer, S. M. Pr. se reporterait a

ses premieres demandes et compterait sur la secularisation en sa faveur

des eveches de Bamberg et de Würzbourg. M. de Haugwitz m'a pre-

venu que le Roi m'exprimerait a la premiere occasion les sentiments que

lui a inspirös l'offre bienveillante du Premier Consul ^) • • .

1 ) ÜBet bicfe 3tnttoiM-t ^]3renßeit8 äußerte fic^ Xaüevranb gegen 2ucc^c[int in folgenbeit

Sorten: »Le Premier Consul a cru apercevoir daus la reponso du cabiuot de
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35. mxiäjt fiuc(f)cftm'g. ^art§ ISOl 9Jiai 25.

9JJif3[timmnng iiiib 'Üujjenmgen 9ta^5Dleonö gegen ^veußen. 9J?a^tfteüung unb

(Sl^araÜer ^Tia^oteonS.

1801 ... [^urd) ß^ourier] ©erüdjte üon einer 9)?{f3ftimntiiitg Sf^apoIeonS gegen

2«ai 25.
^^-eni^en. Croyant tres essentiel de distinguer soigueusement les im-

pressions instantanees des intentions suivies et celles-ci des mesures po-

sitives et des effets reels
,
j'avais exclu de tous mes rapports les propos

legers, les repoches imprudents et les menaces peu mesurees qui de Tin-

terieur du cabinet du Premier Consul passant par la bouche de ses in-

tinies et eclatant meme au milieu du conseil d'Etat , avaient perce dans

le public, qui ne leur avait accorde au commeucement ui faveur ni

croyance. Mais je ne puis plus m'empecher de vous faire part, Sire, des

dispositions que l'on prend au ininistere de la guerre pour que les trou-

pes francaises cantonnees vers le Bas-Rbin soient au complet
,
pourvues

de tout ce qui leur serait uecessaire pour reutrer eu campagne et qu'ou

püt en augmenter promptement le nombre si l'on en sentait la neces-

site . . .

Les organes du gouvernement repandent partout que les pretentious

enoncees par V. M. au sujet des indemnites sont demesurees et inadmis-

sibles . . . On repete avee affectation que tandis que la eour de Vfenne

veut de bonne foi la paix, une partie des armees prussiennes avance

.vers l'Empire, une autre est dejti mobilisee et toutes paraissent desti-

nees ä empörter de force les aequisitions dont V. M. aurait voulu s'assu-

rer par une negociation avee la France, qui, au lieu de procurer ä celle-

ci quelque avantage, n'aurait fait qu'augmenter la puissance d'une cour

amie secrete de l'Angleterre. Dejä a force de se l'entendre dire de tou-

tes parts, une partie du public commencait a se persuader que la note

remise au lord Carysfort par le comte Haugwitz*) au sujet de la ferme-

ture des rivieres du Nord de l'Allemagne et de l'occupation du pays de

Hanovre et les faits qui avaient suivi de pres ces menaces
,
avaient ete

concertes avee le cabinet britannique ;
que par une suite de ce concert

plus que par les cbangements survenus en Russie le ministere prussien

avait effectue lui-meme et exige imperieusement de la cour de Dane-

mark le retablissement de la libre navigation de l'Elbe , et que le sieur

Otto tenait des ministres anglais l'assurance que l'unique motif de la

Prolongation de sejour des troupes prussiennes dans le pays de Hanovre

Berlin im desir cl'avoir et une crainte de montrer ce meme desir, une volonte

subordonnee ä des reserves qui sont un peu embarrassantes. On dirait que vous

voulez bien ce que la France vous oflfre, mais vous voudriez qu'elle se mit en

avant elle-meme pour vous le faire avoir.«

1) 13. %tbxmx 1801.
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etait la necessite reconnue meme ä Londres crempecher qiie les Fran^ais 1801

n'en fissent la conquete, qu'ils ont si longtemps convoitee. ^^^ ^^

Cependanttous ces bniits jusqu'au jour de la derniere audience diplo-

matique [22 mai] n'etaient revetus d'aucune aiithenticite . . . Mais ce

jour-la le Premier Consul s'etant approche du cercle de l'envoye de Dane-

mark [Dreyerj a cote duquel je me trouvais, lui dit que ladjudant Lau-

riston^) lui avait parle avec admiration du prince royal de Danemark,

des troupes et de la nation danoise
;
que ce prince s'etait immortalise

par sa belle defense et que son cabinet meritait de servir d'exemple aux

autres. »Mais je vous plains bien, poursuivit-il , d'avoir des allies qui

vous sacrifient ä leur penchant pour l'ennemi commuu. J'apprends que

le Roi de Prusse vous a force ä rouvrir l'Elbe aux Anglais et qu'il veut

vous obliger ä evacuer tout de suite Hambourg , tandis qu'il garde en-

core tous les pays qu'il a occupes pour la meme cause.« Ensuite gene-

ralisant la conversation avec les senateurs et les conseillers d'Etat qui

etaient le plus dans la proximite du baron de Dreyer , il renouvela les

memes complaintes de Tinjustice supposee que V. M. faisait essuyer au

Danemark, y ajouta les avis qu'il disait avoir recus de Londres d'une pre-

tendue intelligence non interrompue entre le cabinet de Saint-James et

celui de Berlin et tout ce qui s'est passe au sujet de la querelle des

neutres et de ses suites. II finit cet entretien memorable par cette reflex-

ion plus memorable encore: «Enfin, Monsieur de Dreyer, ne perdez pas

courage, car si les Prussiens vous abandonnent, j'ai tout lieu d'esperer

que l'Empereur de Russie pensera et agira tout diflferemment« '^)
- .

Depuis cette audience , le bruit de mesintelligence entre la Prusse

et la France s'est, sinon accredite, du moins repandu davantage. II est

pourtant bien du monde qui non-seulement n'y ajoute aucune foi,. mais

qui desapprouve hautement ceux qui en le repetant semblent applaudir

aux intentious peu favorables ä la Prusse qu'on suppose au Premier Con-

sul. Ceux qui desirent la paix ne reprochent ä ce premier magistrat que

la volonte d'en dicter partout les conditions et ne negligent aucun des

moyens que des hommes probes et courageux ont
,
quoiqu'en petit nom-

bre, de mettre sous ses yeux la verite, les voeux des gens senscs et les

besoins du peuple. Si leurs representations, si les sentiments des minis-

tres et surtout de celui des relations exterieures sont consultes, nul doute

assurement que ces apparences presque hostiles i\ l'^gard de la Prusse

ne disparaissent promptement . . .

1) ^auriftou mar 5tnfaitg 2tpril nad) Säitemarf gciaubt ivcrben. 5BergI. DJa^-uncLMi

an ben Äron^nin^en «on S)äncmavf 1. 5tvn-it ISol, Corrosp. 7, 97.

2) ßin @rlaJ3 toom 1. 3uui iinbertegt bte obigen 'Jlntlagen ^ta^ieleon'ö.
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1801 Comme tout le monde convieut de rillegitimite du pouvoir de celui
DJJat 25. q^j gouverne, il n'y a que l'usage qu'il en fera qui puisse lui en assurer

la conservation , en opposant ä rambition du petit nombre de ceux qui

lui envient sa puissance , la röpuguance qu'a le grand nombre des pro-

prietaires et autres liabitants paisibles de cette immense cite ä couriv de

nouveau les cliances des revolutions.

Une contre-revolution revetue de formes legales est d'autant plus

difficile, que la pluralite qui se reunirait aisement pour detruire ce qui

existe, se partagerait en mille avis differcnts lorsqu'il s'agirait de rem-

placer le gouvernemeut que Ton eüt renverse. Ce partage livrerait ä la

puissance que Ion voudrait aneantir les auteurs d'une entreprise toujours

hasardee. D'ailleurs ceux qui pourraient en concevoir lidee sont des

republicains ennemis du pouvoir militaire, et celui-ci est plus ou moins

porte pour le gouvernemeut actuel, qui lui fait jouer le premier role dans

l'Etat. Et si meme il y a dans les armees ,
comme on ne peut guere en

douter , des partis opposes qui ont pour chefs des generaux renommes

pour leur merite ou par leur temerite , Fhabitude de l'obeissance et l'art

de les surveiller les uns par les autres opposeraient de grands obstacles

au projet du renversement d'un gouveruement militaire par une revolu-

tion militaire.

Des deux partis auxquels il est naturel de supposer le vif desir d'un

ehangement dans la forme du gouveruement , les Jacobins , affaiblis par

la deportation des coiypbees de leur horde et par l'hoiTeur qu'ils ont in-

spiree aux autres , et contenus par le ministre de la police Foucbe qui

les connait d'autant mieux qu'il leur a appartenu et leur doit son eleva-

tion, manquent absolument d'argeut pour remuer la populace , autrefois

le premier et redoutable levier de leur puissance.

Ceux des royalistes qui tiennent aux Chouans, sont sans contredit

continuellement remues par Georges, cbef de ce parti dans l'Ouest, et

VAngleterre ne cesse d'employer de l'argent, moins, je crois, dans l'espoir

d'operer une contre-revolution en France que pour inquieter le gouver-

uement actuel, distraire son attention et ses forces et le priver, s'il etait

possible, d'un cbef dont le caractere impetueux et l'animosite reconnue

contre le gouveruement anglais, joints ä des qualites essentielles et ä

une grande audace, en fönt un ennemi dangereux pour l'Angleterre.

Mais c est ä surveiller et ä dejouer les manoeuvres de ce parti que le mi-

nistre Foucbe emploie sa principale attention et de grandes sommes

d'argent. On le soupconne meme d'en augmenter et d'en multiplier les

dangers pour se rendre plus interessant aupres du Premier Consul, l'ir-

riter de plus en plus contre la noblesse emigree et affaiblir ses preveu-

tions contre les Jacobins.
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De cette legere esquisse de la Situation de Paris, V. M, daignera isoi

relever qiVil ny a aucime apparence d'iin renversement proehain de tont '-^^^^ ^^

I echafaudage du gouveruement actuel en France. Mais la vie du Pre-

mier Consul est-elle aussi en sürete conti'e les dangers dun assassinat

?

Deux complots averes se sont formes contre lui dans la premiere annee

de sa puissance , lorsque le souvenir reeent de ses sucees en Italie et

uue negoeiation ouverte ä Luneville entretenaient tous les partis de la

douce illusion d'une paix prochaine et generale. Depuis cette epoque,

le general Bonaparte a plutot perdu que gagne dans lesprit du public.

II a deploye nne plus grande envie de Commander absolument et de

soumettre ä sa volonte et les opinions du conseil d'Etat et la responsabi-

lite des ministres. On a cru s'apercevoir que sa moderation en politique

n'etait qu apparente, sa bonne foi dans les negociations une feinte, ses

plans de paix incompatibles avec l'independance et la tranquillite de

1 Europe et que ses vues cachees se dirigeaient ä faire renaitre des sujets

de guerre des conditions memes qu'il prescrivait aux puissances javec

lesquelles il voulait se reconcilier. II resulte de lä que personne n est

entierement content de sa facon de diriger les affaires et que tous, ä

Texception des militaires et de ceux qui s'enrichissent ä la suite des

armees, redoutent la guerre comme un fleau destructeur du peu de bien

que le Premier Consul avait opere dans Finterieur de la France. Le
consul Cambaceres et les meilleures tetes du conseil d'Etat qui par leurs

places devraient etre consultes , se plaignent de la difficulte qu'ils ren-

contrent ä etre ecoutes. Ils ne laissent presque plus ignorer ä personne

qulls ne partagent point avec lui la maxime que le bonbeur de la France

ne se compose que de sucees militaires et ne peut etre assure que par

Tabaissement de TAngleterre et la soumission de lltalie. Ils semblent

regretter que le general Bonaparte, ebloui par uue suite presque non in-

terrompue de triompbes , n'ait pas encorc eu le temps d'atteindre, par la

meditation de l'inconstance des evenemeuts bumains, la convictiou que

la fortune la plus solide est sujette ä s'ecrouler, si eile ne s'appuie de la

prudence et de la moderation.

Soit donc que les contradictions que les bommes et les evenements

opposent parfois ä ses resolutions l'irritent, ou qu'il commence a craiudre

comme cbef de la nation une mort qu'il a si souvent affrontee comme ge-

neral. il est certain, Sire, qu'il devient tous les jours plus sauvage, soup-

^;onneux et inabordaljle. Les ministres nont pas toujours l'avantage de

travaillcr avec lui et souvent un jeune aide de camp est cbarge de leur

signifier ses ordres ou d'apostiller et corriger leurs memoires. Les mi-

nistres Talleyrand, Chaptal, Gaudin et Bertbier forment un parti direc-

tcmeut oppose a celui du ministre Foucbe. Les constitutionnels tienneut
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1801 aux Premiers, los eouventionnels aux seeonds, et ces deux partis divisent
®^ai 25. ^galement le conseil d'Etat et sont la veritable cause des fluetuations

qu'on remarque dans les determiDations du Premier Consul entre le res-

pect du aux proprietes , le retablissement d'un culte , Telimination des

emig'res, le payement des dettes arrierees et toute autre demarche com-

mandöe par la justice et prescrite par la morale d'un cote, et les senti-

ments opposes de l'autre. J'attribue ä la malveillance et ä la Jalousie

que sa puissance excite les bruits d'acees de rage dont il serait saisi

assez souvent et qui ne s'apaiseraient que par des bains qu'il prend lia-

bitnellement. Mais il est de fait qu'il s'est entoure ä la Malmaison d'nn

g-rand appareil de forces militaires
,
que des patrouilles nombreuses eu

battent toutes les avenues et quil ne rentre jamais en ville, sans que la

police n'ait epie tout le chemin par lequel il doit passer ^) . . .

36. 23mcl)t öucd)cfim'§. $ari§ 1801 Sunt 1.

2(t(gemetne 3)ttf3f^tmmung gegen ^Ja^toleon. SD^oreau.

Sunt 1

.

... Depuis quelque temps le sieur Talleyrand rencontre de grandes

difficultes ä faire agreer au Premier Consul les moindres resolutions re-

latives aux nombreuses demandes qu'on lui fait de toutes parts. Dans

l'etat d'incertitude oü les grands interets de l'Europe se trouvent, on

souhaiterait qu'il adoptät un Systeme quelconque d'apres lequel le mi-

nistre dirigerait les relations politiques et qui admetterait en meme
temps des reformes economiques dont le tresor public ressent de nouveau

le plus urgent besoin. Le ministre et les conseillers charges de la par-

tie des finances repousses toutes les fois qu'ils proposent de semblables

plans, se trouvent forces ä user le credit que les premiers mois de lad-

ministration de Bonaparte avaient fait renaitre et que les expedients

auxquels on a recours detruisent visiblement. Aussi la chute des pa-

piers publics sans autre motif que la crainte des mesures arbitraires que

la necessite pourra arracher au Premier Consul, eflfraie les gens babitues

ä ces sortes de manoeuvres revolutionnaires . . .

Cet etat de cboses et le jugement defavorable qu'en portent les

membres du gouvernement de tous les partis ont fait perdre tres rapi-

dement ä Bonaparte presque toute sa popularite. Limpossibilite de se

dessaisir dans ces circonstances des biens sequestres des personnes pla-

cees indument sur la liste des emigres en retarde l'elimination et l'espoir

degu les rend toutes detracteurs du pouvoir qu'ils eussent beni, s'il avait

1) 2tm 18. iOJat fc^retfct Sitcd^efini: «Le Premier Consul poursuit sans Interrup-

tion ses travaux ä la campagne avec les ministres, s'isolant au reste toujours

davantage par mefiance et degoüt des oppositions qu'il ne sait endurer.«
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SU leur tenir parole. Ces dispositions au mecontentement lui fout eu 1801

meme temps uu reproclie de sa retraite ä la Malmaison, oü il n'admet -^""^ ^•

qu'un tres petit nombre de gens et oü les ministres et les deux autres

consuls ne semblent pas trop empresses de se rendre Sans y etre appeles

par leur devoir ou par ses ordres.

Le retablissement du culte catliolique est dans ce moment un autre

sujet de mecontentement dans tous les partis. Les gens sans morale et

Sans religion improuvent la protection que le Premier Consul a tres sage-

raent accordee aux idees religieuses ; les personnes attachees a la reli-

gion Sans prejuges trouvent mauvais qu'il ait trop particulierement

protege le culte catliolique. Les catholiques qui s'attendaient au reta-

blissement solennel de leur croyance, de leurs temples et de leur clerge

dans son ancienne hierarchie, sont scandalises des lois canoniques qu'il

a voulu prescrire au Pape, et surtout de la proposition faite tout recem-

ment au clerge de lui assigner des biens des emigres pour leur entretien

et celui de leurs eglises. Ils se croient de nouveau persecutes et s'en

vengent en irritant les croyants contre le gouvernement. Le ministre de

la police, ennemi des pretres, profite du zele immodere de quelques-uns

d'entr'eux pour justifier de nouvelles deportations qui reveillent d'anci-

ennes haines.

Le general Moreau, revenu d'Allemagne, apres un court sejour ä

Paris, s'est retire ii la campagne de sa belle-mere. II veut, ä ce qu'il

dit, se derober aux marques de mecontentement des officiers de son

armee, moins bien traites dans la repartition des recompenses Jque ceux

de l'armee d'Italie, et il craint de deplaire en s'exposant trop aiix suf-

frages du public, qui, sans Ten croire capable, le designe pour successeur.

Ainsi l'homme qui jadis etait l'objet de l'admiration et des esperances de

la France et qui les justifiait en grande partie, ne conserve son pouvoir

que par la force et par la rigueur. S'il consolidait la paix du continent

par des arraugements convenables a tous les etats Interesses, et si, en

renoneant a la domination de lltalie et au protectorat de la Suisse et de

la Hollande, il forgait TAugleterre a la paix maritime, il deviendrait

ridole de son pays. C'cst dommage que personne n'ait ni l'autorite ui le

courage de le lui dire ^) . . .

1) ©d^on am 12. 93tat terid^tet !^ucc(;e[ini über baö '^cilkn bev ©taatS^ja^^ieve : »la

persiiasion quo la politique de Boiiaparte eloiguc la \rAix luaritime et quil rallumc

la guerre a jetc le credit public dans une crise des plus alarmantes.« S)ev St^tJ^r

9Jitutftev 5>3arbe=9)iavfcotS f)abe beut erften Sonfitl eine Üjovfteüung ctngeretd;t, tvovtn er bic

Unmögtid/feit Betont, oljiu 216fd;IuJ3 beö aügcmeinen gricbenö ben fvanjöfifd^cn ^-inan^^cn

auj;u(}e(fen. »Mais un caract6re ferme, ä qui des rcvers momentanes et jusqua
pvesent repares pai- des succes multiplies et decisils n'ont pas encore laisse le

»nitlcu, ^iHeufjen u. ^vaufvcid). 2. 4
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37. Äöcfri^ m ^>ouött)ti^. ©[jartotteuBurg 1801 Sunt 4.

R. 11. 89 B. (äigenr)änbig, gcj. Äbcfri^.

Unterrebung mit 33eitntontoitle.

1801 ... ^reunb 33eurnonoiIIe Ijat feine ^lubienj gcljcibt. 9II§ er ou§ beut

3uiu 4.
ßij^jiigj; ffljii^ i^xM) er in £ok§erf)ebnngen be§ Ä'önigS au§ nnb fagte: „(S§

ift ber reblicf)[te , red)tfdjaffenfte SUiann, ber anf @otte§ ©rbboben ejiftiret".

3d) bejfiljete foIc^cS nnb demerfte, ba^ iuenn er anä) nidjt 5l5nig wäre, jo oer=

biente er al§ 9Jienfd) glüdlic^ jn fein. 2Sa§ bic ßnfriebenljeit be§ ÄönigeS

t)ermel)ren fönne, Ijinge oon bem SSene^men jeine§ (nämlid^ be§ @enerat§)

®onöernement§ ab. „§a!" fagte er, „biefe§ i[t ganj frennbfd^aftlid^ gefinnt,

e§ trägt anf§ nene bem Sl'önige §annooer an nnb n)ill eine Principaute an

ben ^rin^ üon Dranien al§ ®ntfd)äbignng geben."

SBa§ ben erften ^nnft anbetrifft, fo glanbe ic^, ba^ foldjer @r. SD^aje^

ftät ganj angenehm fein luürbe, luenn foIdjeS bie geänberten llmftänbe er^

laubten nnb e§ nid)t mit ben ©rnnbfä^en be§ ^rieben§ gu Snneüiüe ftritte,

tx)D e§ auSbrüdlid) beftimmt fei, ha'^ bie erblidjen (Staaten intact bleiben nnb

mir bie ©nfc^äbignngen üon ben @ecnIarifatione§ genommen merben fottten.

@r. SOI. l)ah<^ id) nod) nic^t üon biefer Unterrcbnng gefprodjen . . .

38. grla§ an fiucd)cftm. Berlin 1801 Suli 10.

S5ereinban:ng exite§ SerttagS'SntivurfS über bie (Sntfc^äbigungen mit Seutnoittiiüe.

3uU 10. ... [S^iffrirt] Le general Beurnonville ayant manifeste au comte

de Haugwitz le desir d'en veuir bientot ä quelque arraugement sur

cette matiere [les indemnites] , on est tombe d'accord avec lui apres

plusieurs Conferences sur une esquisse de Convention prealable et even-

tuelle que je propose a la France et qu'il vient d'envoyer au Premier

Consul. Elle roule sur la double hypotbese de l'attribution du pays de

Hanovre pour mes indemnites et du cas contraire. La France y declare

d'abord regarder ce pays comme une province anglaise qui doit entrer

dans la masse des objets qui pourront servir au dedommagement des

princes leses et me l'offrir, avec quelques enclavures a ma convenance,

pour m'indemniser de mes pertes. Je declare, ä mon tour, que soit que

mes troupes continuent ä occuper ou qu elles evacuent ce pays jusqu'ä

la paix
,
je consens ä l'accepter avec lesdites enclavures pour mes in-

demnites, si ä la paix future entre la France et l'Augleterre celle-ci ac-

quiesce ä cet arrangement. Mais pour le cas contraire, il est convenu que

je recevrai en dedommagement les evecbes de Franconie avec tous les

temps de s'apercevoir de l'iustabilite de la fortune la plus constaute, ue cede pas

apparemment aux premieres legons de l'adversite.«



SJer^nbütngen ü6er bte (Sntfd^äbigung ^reußettS. 51

objets accessoires que vous avez fait connaitre au gouvernement fran- I801

9ais eu vertu de mes ordres du mois de fevrier. Et comme la Republique ^"^^ ^^•

se trouve dejä depuis longtemps en pleine possession de mes pro\-inces

transrlienanes , en compensation de quoi il est juste que pour pouvoir

souscrire ä leur eession formelle, je ue reste pas plus longtemps prive

de la possession de mes indemnites eventuelles, on etablit que des

Techange des ratifications je me mettrai en possession de ces dernieres,

sous ccndition de les restituer ä qui il appartiendra, dans le cas de l'ac-

quisition que je ferais du pays de Hanovre et des benefices enelaves.

Cependant , comme la fixation des susdites indemnites eventuelles pour-

rait rencontrer des difficultes, on a propose au general Beurnonville comme

une alternative de la seconde hypothese de prendre pour mes indemnites

leveche de Hildesheim, l'Eicbsfeld , avec la ville dErfurt et son terri-

toire, et les eveches d'Osnabrück et de Münster, eu partant en general du

principe que mes indemnites devront rendre en revenu net la somme annu-

elle que je perds effectivement, c'est-a-dire au delä de 800 000 ecus . . .

39. ^eri(^t fiucc^cftni'g. ^ari§ [1801 enbeSuIi]»

@ccne 16ei einer Stubienj. S^raÜerifttf ber ^oliti! ?io|5oleon'8.

. . . [®urd) ^o^m' Dans une violente sortie que le Premier Consul xinbe 5uii.;

fit ä la derniere audience diplomatique au sieur Schweitzer, depute de

Francfort, au sujet de quelques nouvelles des affaires d'Egypte et des

alarmes causees par la rentree de Fran^ais sur le territoire de TEmpire

qui doivent s'etre trouvees dans des gazettes de cette ville imperiale , il

lui dit que le magistrat de Francfort devait prendre exemple de V. M.

qui chassait de ses etats les agents de l'Angleterre^). Apres les recri-

minations les plus dures et les reproches les plus amers, il finit par me-

nacer le sieur de Schweitzer de faire brüler la ville de Francfort dans

le cas Oll les Frangais repasseraient le Rhin , si cette ville, au lieu de se

borner ä son commerce , continuait ä se meler de politique et ä tolerer

dans son sein les agents de TAngleterre. Cette scene indecente, outre

qu'elle a mis en evidence l'esprit de domination du Premier Consul sur

ses faibles voisins de la ,nouvelle froiitiere de la France, a fait sentir ä

tout le Corps diplomatique les dangers aux([uels chacim de nous est cx-

pose aux jours de Taudience publique . . .

Quelque changement favorable qu'ait subi le gouvernement frangais

en passant des mains de Tanarchie directoriale dans Celles de Taiitorite

cousulaire, la politique exterieure na rien chaugc de ses plaüs ambiticux

et de ses relations arbitraires, et si le general Bonaparte avait autant de

1) Sie :pi-eitf3i|d)e ^tegientng (lattc in 5(n8bad)=33avrcutl) einige Guiigrantcit tH-vbaiict.

4*
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isoi qualites pour bien administrer l'Etat qu'il en a poiir en imposer a ses en-
LÖnbcSuh.] j^gjßig internes et externes-, il est encore trop conquerant pour donner ä

la France et par eile a l'Europe une paix durable ^) .

Une antre cause qui agit piüssamment sur la conduite politique du

Premier Consul et qui s'allie ä son caractere dominateur, c'est l'insuffi-

sance des revenus actuels de la France pour l'entretien de son militaire

et l'avidite des generaux, habitues aux dikpidations tolerees dans toutes

les armees de la Republique. Si les 1 20 000 Frangais entretenus par les

Italiens, les Suisses, les Bataves et les Espagnols ou les Portugals, de-

vaient rentrer dans leur patrie, leur solde augmenterait ä l'exces les em-

barras pressants du tresor national. Cependant le Premier Consul ne

saurait se flatter que cet etat de choses qui lui permet de tenir garnison

fran9aise depuis Tarente jusqu'ä Amsterdam et depuis Bäle jusqu a Lis-

bonne, puisse durer paisiblement avant que TAngleterre ait perdu les

moyens et öte au contineut Tespoir de balancer par Tempire de la mer la

toute-puissance de la France. Or si l'expedition contre l'Angleterre ne

reussit point, il ne reste au geueral Bonaparte qu'ä recommencer la guerre

sur le continent pour entretenir ses armees dans les pays ennemis et sou-

tenir par de nouveaux succes la domination qu'il s'arroge sur l'Italie , la

Suisse et la Hollande , ou ä admettre dans sa paix avec TAngieterre le

Systeme de parite dans la conservation ou la restitution des conquetes

que chacune des deux puissances a faites de son cote . . .

40, 2;aIlei)ronb an Seurnonöiüc. ^ari§ 20 thermidor an IX.

Prusse 229.

Sßorfc^Iäge für einen preußifi^^fvangöfiic^en SBertrag.

9iug. 8. . . . Le Premier Consul est tres dispose ä s'entendre avec S. M. Pr.

sur les arrangements ä faire en Allemagne et a contribuer au reglement

avantageux des indemnites particulieres de la Prusse. Mais il se persuade

en meme temps que S. M. est aussi en disposition de concourir ä prouver

ä la Republique le moyen d'amener lAngleterre ä une paix raisonnable,

et le plus efficace de ces moyens serait de remettre au gouvernement

franQais un nouvel objet de compensation dont il piit se servir pour forcer

le gouvernement britannique ä des retrocessions auxquelles son ambition

se refuse et qui importent cependant ä l'Europe entiere.

En consequence, le Premier Consul proposerait

:

1° que les troupes prussiennes evacuassent le pays de Hanovre et

remissent les places fortes , les positions militaires entre les mains des

Francais

;

1) ©c^on am 10. 3uU fd^reibt Sucdjefint: »presque tout le monde desespere de

iouir d'iine paix durable sous le gouvernement du Premier Consul.«
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2° qiie S. M. le Koi de Prusse fit occuper Bamberg et Würzbourg: 1801

3° que Telecteur de Baviere fit occuper Augsbourg et quelques par- '^'"3- ^•

ties de la Souabe qui seraient reconnues ä sa convenance

;

4'^ qu'on couseutit ä ce que le graud-duc occupät Salzburg . Berch-

tesgaden et le territoire de Passau pas compris la ville.

Ces quatre propositious etant redigees en articles formeraieut une

Convention qui pourrait etre tellement secrete, que l'Europe n"en aurait

conuaissance que buit jours apres que la France et la Prusse auraient

mis ä execution ce qui les concerne , et ce ne serait qu alors qull en se-

rait donne communication aux cours de Vienne et de Muuicb ainsi qu'ä

la Diete , aupres de laquelle les deux puissances agiraient de concert

pour faire sanctionuer leurs arrangements.

Yous entrerez immediatement , citoyen, en Conference avec M. de

Haugwitz sur les points importants que vous recommande cette depecbe.

Vous donnerez ä vos conversations un caractere officiel; vous pouvez

menie laisser prendre ä M. de Haugwitz note ecrite de vos propositions.

mais vous ne signerez ni office ni transaction jusqu'a ce que, par suite

de la conuaissance que vous nous aurez donnee des dispositions de la

cour de Prusse a entrer dans les vues qui lui sont proposees, je vous aie

transmis les dernieres instructions du Premier Consul.

Faites en Sorte de me reexpedier promptement et avec les depecbes

suffisamment explicatoires le courrier que je vous envoie.

41. 5:)cnffc^rift t>c§ ©rafcn ^oufttüi^. 33erlm 1801 5tuguft 21.

?Oiunöum, ge-,. ^5>augiuit}.

©rünbe für Sttlchiuiig ber lel^^teu Stnträge 9?a^>oIeon'ä. Sie 33e[etjung ^annocevö.

®ie neuen Stntröge ber franjöftfdjen Sfictjicrung
^z ; Unanueljmbarfcit ber= 'iiuvv 21.

feUunt. Les explications qui ont eu lieu avec TAutricbe ayant ecarte d'une

certaine maniere la proposition qui assignait ä la Prusse ses indem-

nites en Franconie, il convient maintenant de s'attacber particulierement

ä Celle des deux alternatives qui fixe nos indemnites en Westpbalie. et

sur cet objet rien n'empeclie de seutendre avec la France et de conclure

meme avec eile une Convention particuliere et separee, qui sera ceusee

faire partie integrante du traite concernant la cession des proWnces

transrbenanes de S. M. ä la France.

J'eu viens maintenant aux motifs et aux vues du Premier Consul

:

ils sont faciles ä pönetrer. C'est l'occupation du i)ays de Hanovre et la

fermeture de l'Elbc et du Weser quil a princii)alemcnt en vue. en y
joignaut l'avantagc aceessoirc de faire \\\yc une partie de ses armees aux

1] Sergl. bcu t^ov'^ergel)enbeu Gvlaf; an ü3ciintou\.Mllc.
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1801 depens de Tetraiigci-. L'Egypte perdue, le Portugal subjugue, il fallait

QUig. 21. g'attendre qu'il s'appliquerait avec d'autaiit plus d'ardeur ä exclure

l'Angleterre du contincnt de TEurope, en lui otant les seules Communi-

cations faciles qui lui restent encore par l'Elbe et le Weser, plus il entre-

voit de difficultes ä realiser ses grands projets de descente eu Angle-

terre. Nelson devant Boulogne lui fait sentir qu'au lieu d'attaquer, il

pourrait bien avoir ä se defendre. II est remarquable que le bombarde-

nient de Boulogne a eu lieu le 4, et que c'est ä peu pres le 8, donc imme-

diatement apres en avoir re§u la nouvelle, qu'on doit avoir expedie le

courrier porteur des nouvelles Instructions au general Beurnonville.

Les trois dernieres propositions ne sont qu'un accessoire de la pre-

miere. Pour s'assurer d'autant mieux la possession de Hanovre et la

faculte de fermer les embouchures de l'Elbe et du Weser, la France

veut ä present nous eloigner de la Westphalie et consent apres coup ä

nous voir occuper Bamberg et Würzbourg. Ce qui concerne l'electeur

Palatin et le grand-duc de Toscane ne parait ajoute que pour la forme

et pour donner a la proposition un air de convenance generale. Les pos-

sessions britanniques en Allemagne , voilä ce qui seul Interesse le Pre-

mier Consul.

Si le Koi consent ä remettre le pays de Hanovre aux Francais, nous

sommes brouilles sans retour avec l'Angleterre , et c'en est fait de noti'e

commerce . . . Mais ne serons-nous pas egalement brouilles avec la

Russie, dont le cabinet est si intimement lie avec celui de Saint-James?

et rAntriebe
,
justement alarmee et de l'intension subite des Francais

au coeur de 1'Allemagne et de l'occupation des eveches de Franconie, ne

serait-elle pas entrainee ä son tour dans le Systeme de ces deux puis-

sances'? De sorte que des ce moment la Prusse serait ä la veille d'en

venir aux prises avec une partie de l'Europe, sans autre appui que l'assis-

tance incertaine d'un gouvernement aussi precaire que celui de France,

entre les bras duquel eile serait des lors obligee de se jeter. Aucun

motif quelconque ne justifierait d'ailleurs cette remise des possessions

britanniques ä la France . . . Le Roi n'est point en guerre avec TAngle-

teiTC, et il faut en convenir : ce serait un acte deloyal et un veritable acte

d'hostilite que de remettre, sans coup ferir, ä son ennemi les etats de

son souverain en Allemagne.

II ne reste donc d'autre parti ä prendre que de refuser la proposi-

tion. Les suites en seront un refroidissement momentane de Bona-

parte ... On ne peut sans doute garantir que l'humeur impetueuse du

Premier Consul ne lui inspire le projet de forcer par les armes l'occupa-

tion du pays de Hanovre et la cloture des rivieres ; mais il ne saurait

pourtant se cacher les consequences d'une teile entreprise , ä laquelle la
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Prusse serait obligee d'opposer tous ses moyens et qui reunirait de nou- isoi

veau tonte l'Europe contre lui . . .
"^^"ä- 21.

Par ime consequence de ce refus , il faudra necessairement aussi

decliner l'occupation aetuelle de Bamberg et de Würzbourg, qui dailleurs

ne s'aceorderait plus avec les explications recentes eutre le Roi et la

eour de Vienne . . . Maintenant que le Roi s'est prononce, meme par

des ouvertures directes envers TEmpereur, pour le mode d'une deputa-

tion destinee ä mettre en regle l'affaire des indemnites, il y aurait la plus

grande inconsequenee ä en devancer les resultats par une occupation

jirematuree. C'est par cette deputation que doit etre discutee et reglee

tant rindemnisation du Roi que eelle de l'electeur Palatin et meme du

grand-duc de Toscane. Mais le Roi n'est pas moins pret ä s'entendre ä

cet egard, ... et en s'expliquant de cette maniere avec le general Beur-

nonville, on lui temoignera qu'en suivant ces principes, il uy avait rien

de plus facile que de conduire les choses ä la prompte conclusion d'une

Convention entre la France et la Prusse, qui servira de base au traite

de cession . . .

42. 23curnonöil(c an 1aüei)ronb. SSerlin 6 fructidor an IX.

Prusse 229.

^reußen k^nt bie franjßfifi^en Stnträge ai.

... M. de Haugwitz, s'etait rendu avant-bier ä Cbarlottenburg. . . ijiug. 24.

A son retour, il me fit inviter de passer chez lui le lendemain, hier 5 fruc-

tidor [23 aout] . Ce ministre m'a, dans cette Conference , expose longue-

ment les considerations qui motivent le refus de S. M. Vous allez juger

de leur force et de leur valeur. Apres une recapitulation fastidieuse de

la conduite de la Prusse de})uis son accession ä la Convention maritime,

des declarations qji'elle a faites de sa resolution ferme de defendre les

principes consacres dans cette Convention , declarations qu'elle a reite-

rees posterieurement ä la conclusion du traite du 17 juin') et meme ;i

l'adbesion des cours de Copenbague et de Stockholm a ce traite, M. de

Haugwitz m'a dit, relativement au premier article, que S. M. Pr. tenant

fermemeut a l'intdgralite des [)rincipes de la Convention ci-dessus men-

tionnee et regardant leur maintien comme essentiel au bonheur de ses

Sujets, ne i)eut en aucune maniere se dessaisir du seul gage qui lui en

üffre la garantie. II s'est ötendu ensuite sur les autres resultats egale-

ment fächeux que l'evacuatiou du Hanovre pourrait entrainer pour la

Prusse, le discredit de son pavillon qui serait alors impunöment insulte

par les Anglais, la ruine de son commerce maritime et Timpulssanee oü

%m 17. Siini 1801 fd;(of3 Dhtfjlanb mit (Sitg(aitb ^-rieben.
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isoi eile se trouverait de contraindre l'AngleteiTe ä la restitution des captures

9Uig. 24. illegitimes qu'elle s'est permises, comme de prevenir les nouvelles irre-

gularites et violences auxquelles eile pourrait se porter encore. II a mcuie

pretendu me prouver que S. M. Pr. voyait, dans la continuation de l'occu-

pation du Hanovre par ses troupes, un moyen de servir aussi les inte-

rets de la France. Selon lui, les pavillons danois et suedois se trouvant

aujoiird'hui exposes aux capriees de la marine anglaise, il ny a que le

pavillon prussieu qui, a la faveur du depot dont leRoi est saisi, conserve

uue veritable independance , et c'est le seul, par consequent, quipuisse

etre utilemeut employe par la Republique. Eufiu la disposition constante

oii l'on persiste, de forcer la cour de Londres ä reconnaitre des principe»

Sans l'admission desquels 11 n'y a poiut de liberte de navigation, est elle-

meme un exemple important doune ä l'Europe qui peut etre regarde

comme un Service reel rendu au gouvernement frangais.

Teiles sont, Citoyen Ministre, les raisons que M. de Haugwitz m'a

alleguees , au nom du Roi , contre la premiere de nos propositions . Les

trois articles sont rejetes egalement, mais par d'autres motifs. S.M. Pr.

pressee par TEmpereur d'enoncer ses pretentions pour les pertes qu eile

a faites sur la rive gauclie du Rhin , a fait savoir ä Vienne qu'elle n'en

demandait que lequivalent exact soit dans la Franconie, soit dans la

Westphalie indifferemment. L'Empereur a temoigne que ce serait dans la

Westphalie quil conviendrait le mieux pour les arrangements generaux

que S. M. Pr. prit son indemnite. M. de Groertz est en consequence dejä

Charge de s'expliquer dans ce seus ä Ratisbonne, oü cette question a du

etre agitee depuis le 17 juin. Apres s'etre ainsi avance, il n'est ni de

la loyaute ni de la dignite du Roi de se permettre aucune demarcbe qui

y soit contraire. S. M. se serait enteudue volontiers avec le Premier

Consul, si on eüt repondu plutöt au double projet qu'on nous avait remis,

mais maintenant il est trop tard. Elle est prete cependant ä autoriser

son ministre ä signer avec moi une Convention pour stipuler l'indemuite

de la Prusse en Westphalie et pour s'occuper des actes de cession des

proprietes du Roi sur la rive gauche du Rhin
,
qui ne dependaient poiut

de l'Empire et pour lesquelles cette formalite est necessaire^).

Quoique le langage de M. de Haugwitz fut l'expression de la vo-

lonte definitive du Roi, je ne me suis point dispense pourtant, Citoyen

Ministre, de faire valoir les raisonnements de diverse sorte qui militaient

en faveur de nos propositions. J'ai eu beau assurer que, par leur accep-

tation, les vues de S.M.Pr.pouvaient etre remplies aussi bien que Celles

de la Republique et meme donner ä enteudre qu'on pourrait, par une

I

(Sin (grtaf? an Sucdjefint unter bemfelBigen S)atum ent[:pvtd;t ber ctngen 9JJeIbung.
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retraite accordee en apparence aux sollicitations de la regence hanovri- isoi

enue, uoiis ouvrir les portes de cet electorat saus qii'il parüt y avoir aucnu '^'"9- -^•

accord entre nous. On m'a Sans eesse oppose les siiites fächeuses aux-

quelles serait expose le commerce de la Prusse, de rinstant qu'on n'au-

rait plus entre les malus ce gage protecteur qui le couvre, et comme on

reveuait sur les avautages que nous procure ä nous-memes la liberte du

pavillou prussieu, je n'ai pu m'empecher de rappeler que nous attendons,

depuis une lougue suite de mois , une reponse ä une demande que nous

avous falte relativement ä des transports de grain, pour lesquels ce

pavillou nous etait uecessaire. Enfiu toutes les represeutations que j'ai

pu faire a M. de Haugwitz n'ayant aucun effet contre une resolution de-

cidement prise, nous nous sommes separes.

Apres ce refiis de la cour de Berlin, la seule puissance du Nord sur

laquelle nous pussions compter jusqu'a un certain point, il me semble.

Citoyen Ministre, que nous devons, au moins pour quelque temps. regar-

der le Nord comme entierement nul pour nous

43. ©raf .^augiüi^ an Äönig ^ricbric^ SSilljclm III. ^reienwatbe

1801 September 7.

Soncept, covv. unb gej. ^augreig.

9'ieue ftanjöfifcf^e Slnttäge betr. bie Kölner Srsfctfc^ofSwaM, baS §au8 Orautcn, ben

Äönig ton ßtrurleit.

La veille de mon depart de Berlin, le general Beurnonville ma fait «Sept. 7.

les trois ouvertures suivantes ^; • • •

1^* V. M. daignera se rappeler que lorsqu'il s'agissait de faire con-

naitre ä la cour de Vienne la maniere denvisager apres la mort de l'elec-

teur de Cologne les nouvelles clections i)rojetees dans les sieges vacants,

je fis part en meme temps au general Beurnonville que, d'apres ce qui

avait ete stipule dans lart. 7 de la paix de Luneville au sujet des secu-

larisatious , vous croyiez , Sire, que ce serait une inconsequeuce den
venir ä l'election de nouveaux titulaires dans les siöges qui venaient ä

vaquer dans l'intervalle du temps uecessaire ä la recherche et ä la de-

termination des objets d'inderanites. Le ministre de France en ayant

reudu compte au Premier Consul, vient d'etre cliargc de declarer en re-

ponse ä ma declaratiou : que ce magistrat supreme envisageait cet objet

absolument sous le meme point de vue et ([u'il s etait empresse d'expe-

dier un courrier au sieur Bacher, pour quil tieune a Katisbonnc uu lan-

gage absolument conforme a celui qui a etö prescrit au comte Goertz.

20 La seconde ouverture est relative au sort futur de la maison

d'Orange. Le Premier Consul declare vouloir s'cxpliqucr fortement pour

1) Sicfelku cnti>i-cc{;cn beu Gvlafieu Saüciu'anb'iS au iHntviunuMlk vom 21. 'i'Uiguft.
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1801 faire obtenir ä la maison d'Oraiige ime inderanitc entiereraent satisfai-

'^'^^^- ''
sante, et il demande ä V. M. de lui assigner celle qu'elle eroira la plus

convenable . . .

30 Eüfin la troisieme Ouvertüre contient une invitation formelle de

la part du Premier Consul ä V. M. de vouloir bien reconnaitre le roi

d'Etrurie en sa qualite de roi ... En suppliant V. M. de daiguer me

faire savoir ses hautes intentions lä-dessus, je crois devoir soumettre ä

sa profonde consideration, si eile ne juge pas qu'il Importe de se mon~

trer dans cette occasion tres coulant vis-ä-vis du Premier Consul ... et

de ne mettre aueun delai ä la reconaissance du roi d'Etrurie . . .

44. 25mc^t öuci^efmi'^. ^ariS 1801 September 9.

SJJotiöe bei- legten Shiträge 9Ja^DleDn'§. Sf)aratter feiner ^olitif.

©ept. 9. [Surc^ Courier] Les quatre nouvelles propositions *) que le gouveme-

ment frangais a dernierement adressees ä V. M. . . semblent decouvrir

dans le Premier Consul dont elles sont entierement l'ouvrage, ou un oubli

absolu de tout ee que l'honueur , la sürete et les interets de l'Etat vous

empechent, Sire, de eonsentir que l'on execate vers le Nord de l'Alle-

magne, ou le plan reflechi d'etendre ä la negociation prussienne le Sys-

teme de delai et de tergiversations qui depuis les cours de Vienne et de

Madrid jusqu'au comte de Linange et ä la republique de Lucques tient

en suspens tous les rapports politiques du eontinent avec 1« cabinet des

Tuileries.

Deux puissants motifs ont reveille dans l'esprit du general Bonaparte

le desir de s'emparer du pays de Hanovre. Le premier est le besoin d'y

puiser de fortes eontributions dont l'epuisement de Tltalie . la resistance

de la Hollaude et de la Suisse lui fönt sentir d'autant plus la neeessite

que la solde de l'arm^e dans l'interieur est partout, excepte ä Paris,

arrieree de quelques mois. Si l'on considere que la proposition de l'eva-

cuation des etats de Hanovre a ete faite ä Berlin presqu'au meme mo-

ment qu'apres un silence de plusieurs semaines l'on signifiait ici au syn-

dic de Hambourg que le deni de justice du Senat dans l'affaire de Cba-

peaurouge '^) motivait la rupture de sa negociation et son renvoi de Paris

et de la France, l'on ne saurait douter qu'ä la suite de l'entree des Fran-

Qais dans les possessions allemandes du roi d'Angleterre , le Premier

Consul n'envoyät un corps de troupes occuper Hambourg et Tembouchure

1) S6 [inb bte in bem (Srlafe an 33eurnoni">iüe toom 8. 2(itgu[t (9Zo. 40) aufgeführten

fünfte.

2) 33er3l. ba§ ©^reiben 9?a))oleon'ä an Xallei^ranb t»cm 10. ÜKärj 1801. Corresp.

i
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de TElbe. Le secönd motif de roceupation projetee me parait absolu- i^oi

ment politiqiie. La perte de l'Egypte qui doit etre entiere ä l'heure qn'il
'^'"*" ^'

est, les obstacles internes et externes qui semblent detruire la probabilite

d'une descente heureuse en Angleterre , et siirtout la dissoliition de la

coalition maritime du Nord , ne laissent plus au Premier Consul aueun

espoir de forcer le ministere anglais ä une paix qui , en enlevant ä sa

rivale une partie de sa superiorite maritime , conserve ä la France celle

qu'elle exerce dans ce moment sur le continent. Mais le general Bona-

parte ne se tient pas pour vaincu, on lui a assure que'tel est le prix que

le roi d'Angleterre attacbe ä la conservation de ses etats hereditaires

d'Allemagne que l'espoir de les recouvrer ou la crainte de les perdre ä

Jamals pourraient Tengager ä forcer la main ä ses ministres dans les eon-

ditions de la paix avec la France^). . .

Ces dernieres propositions, Sire, . . . me semblent prouver ä re\a-

dence que les bienfaits offerts par le general Bonaparte a la Prusse se-

raient presque aussi dangereux pour eile que son inimitie. . .

Mais cet etat des choses, Sire, ne me parait pas sans danger. Si la

politique du Directoire alarmait TEurope par Textravagance de ses prin-

cipes, la contradiction dans les vues des cinq directeurs et le defaut

d'unite dans l'execution en arretait la marche et en faisait souvent man-

quer Teffet; celle du Premier Consul, reunissant dans la meme personne

une volonte ambitieuse et une autorite absolue , en rend les resolutions

imprevues et les suites bien plus dangereuses. La paix n'est favorable

ä la conservation de sa puissance qu'en autant qu'elle deviendra gene-

rale; dans le moment les generaux rentres et forces de ployer devant les

autorites civiles l'habitude de dix annees d'independance et de depreda-

tions, demandent ä hauts cris ä leur ancien compagnon d armes et de

fortune ou la guerre ou des recompenses qui les consolent de lelevation

a laquelle ils l'ont porte par Topinion des armees. Paris fourmille dans

ce moment de ces individus : le general Bonaparte connait leurs disposi-

tions, il voudrait leur donner de l'occupation au deliors. Ce sont eux qui

entretiennent encore les vues de descente en Angleterre ; ils ne cacheut poiut

leurs projets de fortune etne comptent pour rien les frais immenses qu'en-

trainent les simples preparatifs de Texpedition. Mais tont parait indiquer

que la menace de la descente ne doit servir qu'a distraire Fattontion et

1) 2lm 18. ©e^Jtemt^er Berichtet Succ^efint, 2;atlci)i-anb Iiafce tl)m gcfaijt: «quo lunis

avions de nouveau temoignc de la inefiance ;i la France eu uous rct'usant ä l'eva-

cuation proposee du llauovre
;
que Ton se incprenait sur les veritables intontious

du Premier Consul ä cet egard. II ne veut que la paix, il ne chorche qua y
forcer l'Angleterro, et tous ses projets en Italie, eu Portugal et eu Allemague
n'ont d'autre but que celui-lä etc.«
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1801 leg forces de lennemi du but caclie dune autre expedition maritime.

•Sept. 9. Enfin quelque cpais que soit le voile dout se couvre la politique du gou-

vernement fran^ais , on doit eraindre que la Prolongation presque inevi-

table de la guerre maritime u'engage la France ä provoquer le renou-

vellemeut de celle du continent. . .

45. ^ricbrii^ SSil^cIm III. on ©raf ^augtüt^. ^are| 1801 (5ep=

teniBcr 12.

yjiunbum f3. 2B. Scmborb), ge5. Fr^deric Guillaume.

©enel^mi^t bie in beut ^tnd)t üom 7. enttialtetien Sßcrfc^fäge.

6e^t. 12. . . . II me reste a vous parier des trois Communications du general

de Beurnonville. Celle qui se rapporte aux benefices devenus vacants

depuis l'ouverture des negociations de Katisbonne ou qui le deviendront

encore avant que laffaire des indemnites soit en regle, est trop conforme

ti mes propres sentiments
,
pour que vous ne lui en temoigniez pas toute

ma satisfaction. II serait a desirer que partout on pensät de meme . . .

Vous avez repondu dejä ä la seconde des ouvertures du ministre de

France en lui commuuiquant le projet d'indemnites concu pour la maison

d'Orange ^)

.

La troisieme a roule sur un objet plus delicat. Peut-etre j'aurais

quelque droit ä ne pas presser plus que d'autres la reconnaissance du

roi d'Etrurie. Mais TEurope la reconnu dans le fait, mais il ne s'agit

plus que d'un mot, mais je veux que tous les procedös soient de mou

cote. Vous declarerez donc au general de Beurnonville qu'uniquement

pour donner au Premier Consul une preuve de mon desir de Tobliger, je

me determinais ä la demarche dout il venait d'exprimer le voeu. Vous

aurez soin de peser sur ma complaisance et de la faire valoir. Peut-etre,

dans un moment oü je dois me refuser aux instances de la France sur

des objets essentiels, sera-t-il utile en eifet detre coulant sur les

formes ...

46. 23cric^t öuc(^cftnt'g. ^ari§ 1801 Dftober 31.

Sittbrud beS gnebenö mit (Snglanb.

Oft. 31. ... [®urc^ ßourterj Je crois devoir esquisser legerement la Situation

des affaires de ce pays apres la publication des preliminaires de paix.

Paris n'a manifeste ni sensibilite ni reconnaissance pour ce bicnfait. Le

peuple, mecontent du haut prix du pain, a temoigne la plus grande in-

difference pour un evenement si desire. Les applaudissements que le

1) ^veu^cn ^atte alö ©ntfd^äbigung für baä ipau§ Orauien in 2(u§fid)t genommen:

baö §erjDgt{)um Seftfaten, 9tecfüngö^aufen, ©tiide »on Äöln unb Sricr.
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Premier Consul a recus sur la place de la parade et aux differents spec- i^oi

taeles, etaient commandes, prepares et payes par la poliee. Bonaparte. ^^*" ^^'

que cette diminution visible de rancien entliousiasme doit avoir pique au

vif, s'est permis, dit-on, quelques invectives contre ce peuple blase sur

tout') . . .

47. drlat an öucc^cftni. S3erltn ISOl SfJoüember 16.

Sonce^jt öon 2. 2). 2e Soq, ge-,. .P'augttiö.

Preußen l^ält baran fcft, bte Sntfdjäbigungöfrage im 93eretn mit gvanfvei^ 3U

Iö[eit.

. . . [ß^iffrtrt] Sie ^rage ber (Sntjdjäbigungen. J'espere que rien «ob. ig.

u'empechera qu'on ne s'entende en geueral sur rapplication des principes

sur lesquels nous sommes d'aecord. Je persevere invariab!erneut dans

ma resolution de regier cette application conjointement avec le gouver-

nement fran^ais, et c'est sur quoi je viens de m'expliquer avec franchise

envers la cour de Russie. Depuis longtemps dejä, je m'etais apercu

que Celle de Vienue s'etait adressee au cabinet de Petersbourg pour l'en-

gager ä favoriser ses vues a cet egard . . . Maintenant le baron de Krü-

dener s'est enfin acquitte d'une Ouvertüre sur ce sujet. Les principes

qu'on y pose pour base de l'application des indemnites sont tels que je

n'ai pu qu'y applaudir, les trouvant entierement conformes aux miens

:

mais comme il etait question de s'entendre prealablement lä-dessus entre

la cour de Vienne et moi, sous l'intervention de la Russie seule. je me
suis empresse de relever l'exclusion de la France que cette proposition

impliquait, et j'ai fait connaitre sans detour ma determination de ne point

me separer de cette puissance pour un objet relativement auquel eile est

partie contractante et qui, j'en suis persuade, ne pourra s'aiTanger solide-

ment que par un accord avec eile. Au reste mon ministere a fait coniidence

de ce que dessus au general Beurnonville, et vous pourrez egalement, si

loccasion s'en presente, en parier dans le meme sens au ministre Talley-

rand . . .

48. 23cric^t «ucc^cftm'^. ^art§ 1801 ©ecember 18.

Uuterrcbung mit Sallevranb. 9fcite 2}orfd;(äge gvaufreid)5 für bie Sntidiäbigmtgen

;

SEaufd} mit SJtedlcuburg.

[S)ur(^ ßourier] ?lm 15. 1}ot £uc(f)cftni eine Unteu'ebuug mit lalleiiranb Scc is.

gehabt, ber il)m folgenbe (Sröffnungeu mad)t : »Nous avons notre systöme

1) 3it gleichem @imte fcerid^tct ?ucc^efijti ütcr be:t (Siitbritd, bcit im ^^abxc bavaiif

bcv 2Hjfd;Uif3 beö gviebcnS üou Shuicnö krvorbvad^tc : »II est peu concevable qu'mi

traitö si avautageux ä la Frauce ait fait si peu d'cffet ä Paris ; daus les pro-

vinces, on u'y croit pas cncore etc.« (2. St^jril 18u2).
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1801 fedöratif dans lequel la Republiquc batave tient le premier rang, la

2)cc. 18. g^^jgge Iq gecoud, les Republiques italiques le troisieme. L'Espagne est

notre alliee et la Prusse eelle de toutes les puissances amies qu'il nous

couvient le plus de voir agrandie, dont nous voulons soigneusement

menager l'affection et sur la force et l'assistanee de laquelle nous desi-

rons pouvoir compter ä l'avenir. Ainsi les projets de votre agrandis-

sement entrent dans nos calculs, vous devez dominer dans le Nord de

l'Allemagne ; le principe des secularisations vous en fournira les moyens,

et le Premier Consul conserve les idees les plus liberales au sujet de

l'etendue de vos indemnites. Celles que le prince d'Orange doit recevoir,

plaeees ä votre portee, seront un surcroit de puissance pour la monarchie

prussienne. Mais les rapports que cette maison a eus avec la Hollande,

les liens que ses anciens adherents y conserveut, les intelligences qu'on

pourrait aisement la soupgonner de vouloir y entretenir eneore, tout nous

commande d'eloigner la souverainete que cette maison doit avoir en Alle-

magne des frontieres de la Batavie. Le plan de votre ministere ä cet

egard ne repond pas ä cette resolution du Premier Consul, il faut donc

en faire un autre. L'eveche de Bamberg en Franconie avec quelques

arrondissements ä prendre sur vos possessions dans ce cercle nous ont

paru offrirle triple avantage, 1" de la contiguite de cet Etat avec vos

possessions actuelles et quelques-unes de Celles que vous convoitez (pro-

bablement l'Eichsfeld), 2» de l'eloignement des frontieres de la Hol-

lande, 30 et de la possibilite d y trouver en meme temps et des moyens

d'indemnites et des objets de troe pour les ancienues possessions de la

maison d'Orange, voisines du Rhin dont on voudrait disposer en faveur

des autres branches de la maison de Nassau. Mais ce n'est pas seule-

ment le prince d'Orange qui excite quelque ombrage et reveille des in-

quietudes dans l'esprit du Premier Consul. Je ne vous cacberai pas . . .

que nous n'aimons pas non plus de vous voir en contact avec la Hol-

lande . . . Quelle que soit la marcbe que la sagesse de votre cabinet

s'est prescrite dans les affaires de Hollande, . . . nous vous trouvons

toujours sur notre chemin dans nos liaisons, dans nos arrangements,

dans nos discussions avec la Hollande ... La reunion de l'eveche de

Münster ä vos anciennes possessions en Westphalie vous ferait peser

trop puissamment sur la Hollande, ce qui, ä vous parier sans detour, ne

saurait convenir aux principes du Premier Consul, ni aux interets de la

France ; cet aveu prouve la francbise de notre politique et le vif desir de

la concilier avec vos interets . Clierchez plus en arriere ce qu'il y a de

pays ä votre convenance, et je vous promets l'acquiescement du Premier

Consul pour ces acquisitions.« »L'appui aussi?« linterpellai-je ; »et la

ferme volonte, rcpliqua-t-il, de vous les faire adjuger.«
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Apres de longues diseussious amicales pour eombattre de ma part 1801

les pretendus incouvenients ä l'admissiou du plan d'indemnites pour les ®"- ^^^

maisons de Prusse et d'Orange que V. M. avait comniunique au general

Beurnomille, . . . Talleyrand entama une autre these, d'une importance

encore plus graude.

»Vous nous connaissez, me dit-il, nous sommes un peu susceptibles

et l'amour-propre qui anime egalement les monarchies et les republiques,

uous rend quelquefois difficiles avec nos voisins en raison de leur puis-

sanee. Une querelle sur le thalweg du Ehin avec un petit prince d'Em-

pire ne nous eng-agerait pas ä la soutenir comme si eile existait \is-ä-vis

d'un grand Etat, comme le vötre. Vous etes depuis Bäle jusqu'en Hol-

lande la seule grande puissance qui reste sur le Rhin. Votre forteresse

de Wesel parait nous en vouloir. D'äilleurs le grand Frederic dont on

peut s'honorer de suivre les maximes et les traces, avait senti le grand

avantage qu'aurait donne ä sa puissance l'acquisition du pays de Meck-

lembourg contre la possession precaire de ses etats de Westphalie. Les

circonstances ne favoriserent pas de son temps l'execution de ce plan.

II parait l'avoir legue a ses successeurs. Le Premier Consul, sincere-

ment anime du desir de contribuer ä l'agrandissement de la Prusse,

pense que ce serait le moment de former un plan de remplacement en

Westphalie pour les deux maisons regnantes de Mecklembourg, afiu de

reunir leurs etats ä ceux de la monarchie prussienne. L'eveche de Mün-

ster, le comte de la Mark, le reste du duclie de Cleves et celui de West-

phalie seraient, d'apres ses vues, destines a etablir sur le Rhin les mai-

sons de Schwerin et de Strelitz. En general il faudrait, me dit-il, re-

manier toute cette Allemagne,« et il repondit ä mes objections.

puisees dans l'opposition de la cour de Vienue et de celle de Peters-

bourg, dans la Jalousie de la Suöde et du Danemark, et dans la repu-

gnance presumable des princes du Mecklembourg
,
qu'uue volonte

aussi robuste que celle du general Bonaparte triompherait

aisementdecesobstacles« . . .

49. Xalleijranb an 23curnoiH)iI(c. ^ari§ 27 frimaire an X.
Prusse "iiiO.

5Bor[d;Iäge jür bie (Sntfd;äbtgung ^reußenS buvc^ 2(u8taufd;ungen mit §auuovcv

ober 9)iecE(cntnirg. l'ucdjeftni.

. . . Le retard qui a etc mis aux rei)ünscs que vous attcndiez aura £cc. is.

peut-etre fait croire ä la cour de Berlin qu'on avait trouve ici de Texa-

geration dans la partie du projet qui lui ctait personnelle. Elle se sera

trompee. Le gouvernement de la Rcpublicpic est si sinccrcment jHn-te ä

favoriser des arraugements qui se trouveraient avantageux ä la Prusse.
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1801 qu'il ne lui arrivera pas de vouloir supi^uter rigoureusement ce que la

3)cc. 18. pi-^gge r^ perdu pour ne lui appliquer qu'un strict eqiüvalent. D'aiitres

principes le dirigent, et comme il u'est pas porte d'aüleiirs a eontester

les bases prineipales du projet präsente, il n'aurait guere trouve dans la

communication de la Prusse que des clioses ä approuver, si quelques

eonsiderations importautes ne l'avaient retenu . . .

C'est un principe pour le gouvernement francjais et dont celui de

Prusse ne pourra manquer de reconnaitre la force
,
qu'il doit tendre ä

eloigner du Rhin toute puissance preponderante, car soit qu'il faille pre-

voir la possibilite de quelque altercation avec l'Autriclie, soit qu'on s'ar-

rete ä l'esperance comme au desir de voir les meilleurs ra})ports toujours

subsistants entre la France et la Prusse, on doit desirer qu'il n'y ait

aucun point de eontact entre la Republique d'une part et cliacune de ces

deux puissances.

Par les memes motifs et en consequence des rapports intimes qui

lient la Hollande ä la France, on doit desirer encore que les possessions

de S. M. Pr. ne soient pas limitrophes de la Batavie. La consideration

d'un interet majeur et predominant a conduit a penser qu'il serait extre-

mement avantageux que la cour de Berlin trouvät ses dedommagements

ailleurs que dans le cercle de Westplialie. On s'est rappele a cet egard

qu'une des idees les plus oberes au grand Frederic etait de concentrer

ainsi sa puissance au Nord et ä l'Est de l'Allemagne, et on a ete porte ä

croire que le cabinet actuel y reviendrait d'autaut plus volontiers, que

cette circonstance est peut-etre la seule oü de pareilles translocations

puissent s'operer.

II convient donc, general, que vous rameniez l'attention du cabinet

de Berlin sur cet objet, et que vous en fassiez le point principal de vos

premieres Conferences avec M. de Haugwitz.

L'arrangement que nous iudiquons peut s'effectuer de deux manie-

res : ou par des ecbanges avec 1 electeur deHanovre, ou par des echanges

avec le duc de Mecklembourg. Cette derniere voie parait la preferable,

et il saute aux yeux qu'avec Münster , Osnabrück et toutes les possessi-

ons prussiennes en Westphalie on ferait ä la maison de Mecklembourg

un apanage qui ne pourrait lui laisser aucun regret sur celui qu'elle

devrait quitter. Quant aux avantages que retirerait la cour de Berlin

d'un pareil arrangement, ils sont trop evidents pour que je m'arrete ici

ä les developper, je vous laisse ce soin. Ce que vous devez surtout assu-

rer, c'est que la disposition du Premier Consul est entiere pour procurer

ä la Prusse en augmentation de puissance et de population tout ce qui

sera compatible avec les autres arrangements de l'Allemagne . . .

Je ne dois pas laisser ignorer que les severes insinuations qui ont
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eu lieu de notre part et ravertissement qui s'en est suivi de la part de 1801

S. M. Pr. ont ramene le marqiiis de Liicchesini ä ime eonduite beaucoup ®''- ^^•

plus eirconspecte, ce qui fait que je n'ai pas ete dans le eas de vous ex-

citer ä provoquer de nouveau son changement.

50. 23eurnonötIfc an 2^aüci)ranb. 33erltn 8 nivose an X.

Prusse 230.

Unterrebung mit (Sraf §augmt^ üBer bte fraitjöftfci^en Gnti(f)äbigung§=3ßorfc^täge.

2}iecf(en6urg.

... M. le comte de Haugwitz me fit remettre avant-hier votre de- 5^cc. 29.

peehe du 27 du mois dernier [18 decembrej i) apportee par uue estafette

du marquis de Lucchesini. Je me hätai le meme jour de demander ä ce

ministre un rendez-vous qu'il m'accorda pour le iendemam, hier 7 uivose

[28 decembre], et dans lequel j'ai mis en avant la proposition dont vous

me chargez . . .

On est bien persuade iei de la siucerite de Tintention qu'annonee le

Premier Consul de faire obtenir a la Prusse un juste dedommagement

de ses pertes et meme un aceroissement convenable de puissance. C'est

d'apres cette confianee entiere dans le gouvernement fran^ais qu'on n'a

pas balance de se prononcer avec vigueur ä Ratisbonne pour le Systeme

des secularisations et de presser l'execution complete du traite de Lune-

ville. L'interet dont il est pour les deux gouvernements d'eviter tout

point de contact , meme dans la supposition de Tintimite la plus stable

entre eux, n'etait pas meconnu ä Berlin, et e'etait ce meme motif qui

avait porte d'abord a demander les indemnites prussiennes en Franconie.

Ce n'est qu'apres avoir eu connaissanee qu'il entrait dans les plans de la

Republique de faire passer Bamberg et Würzbourg a la Baviere qu'on

s'est vu oblige de porter ses regards vers d'autres points et que , rassure

d'ailleurs par les dispositions amicales du gouvernement francais que

l'on juge ne pouvoir que se fortificr cncore ä Tavenir, on a reclierche en

Westpbalie les compensations auxquelles on peut pretendrc. Abordant

eusuite les moyens que j'avais indiqucs comme pouvant rem})lir nos vucs

reciproques, M. le comte de Haugvvitz m'a promis d'en parier le meme
jour au Roi et de transmettre tres incessamment les determinations de

S. M. L'opinion personnelle de ce ministre me parait entierement favo-

rable ä nos ouvertures. II sent l'utilite de faire disparaitre toute occasion

d'altercation entre nous par la formation d'Etats intermediaires qui ue

puissent meme que devenir un nocud de ])lus pour nos gouvernements.

II sent toute l'importance de l'acquisition dun pays limitrophe qui arrou-

1) SBergl 9^o. 49.

SöoiUeu, ^vcufjcn uub Stanfveicl).
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1801 dirait la Prusse et lui procurerait un prolongement precieux de cotes.

2)ec. 29. ^jgg rades et des ports de mer . . . Enfin aucime des raisons qui rendent

ce projet interessant ])onr la Prusse n'echappe ä M. le comte de Haug-

witz, mais en meme teni})S il ne se dissimule poiut les difficiiltes que

peut rencontrer son execution. Ce qui eüt ete facile sous le regne de

Frederic II ou meme de son successeur, pour lesquels les convenances

faisaient loi, peut n'etre point pratieable aujourd'hui sous un Roi attaelie

a sa famille et ä celle de son epouse, et regi par les principes d'une mo-

ralite severe qui reprouve toute disposition meme fructueuse que la jus-

tice n'autorise pas. Ce n'est donc que par le libre consentement des

princes Interesses que les echanges en question pourront avoir lieu. M. de

Haugwitz m'a dit qu'il allait inviter le Roi ä negocier directement avec

ces deux princes, ä leur ecrire particulierement pour leur representer les

avautages qu'ils pourraieut trouver eux-memes dans le changement de

possession qu'on leur propose ^) . . .

1) 2tm 12. Januar 1802 6erid;tet bann 93euntDttt»iüe : »Les ducs de Mecklen-

bourg ont, comme il etait naturel de le presumer, falt aux ouvertures de S. M.

Pr. ime reponse entierement negative. IIs ont exprime leur refus separement,

mais presque dans les memes termes; Tun et lautre ont ete penetres de douleur

ä la lecture de la lettre du Roi qui leur propose de renoncer ä leur patrie, ä

des domaines qu'ils tiennent de leurs ancetres etc.«



1802.

51. ^ote i>e§ ))reu§tfc^ctt aJlinijlcrtumä on ^curnonötüc. 93erlin 1802

Januar 17.

R. 92. ?ucd). 5Ho. 40 vol. 10. Gonce^jt üon 3. 2B. ?om6arbi).

2(BIel)nung bei; franjcfii^en Einträge »egeii ber (Sntfc^äbtgungeit. 'iRtnc SBorjc^täge

^^reitßenS.

Le gouvernement de la Republique fran9aise vient d'adresser aiix 1802

ministres de S. M. Prussieuue des offres et des observations qui portent -^*^"' ^''

le caractere, celles-lä d'ime amitie, celles-ci d'ime frauchise egalement

rares daus les relations des etats.

L'admission du principe des indemnites a ete le fruit d'un boulever-

sement et payee par dix ans de maux. Si un bouleversement nouveau

pouvait presider ä Tapplication , nul doute que les conveuances ne fus-

sent mieux consultees, que des frontieres tracees par la maiu des siecles

et du hasard ne pussent se regier sur Tinteret, que mille collisious fu-

nestes ne disparussent. Mais des traites saints ont dejä fixe les bases,

mais leur but fut de rendre la paix ä l'Europe et non de la replonger

dang un cbaos sans issue, mais la violenee et Finjustice sont aussi peu

dans les intentions du Iloi que dans les vues du Premier Consul. Le

moyen sanctionne
,

c'etait avant tout aux secularisations ä Toftrir. II

u'est point avantageux ä la Prusse. La sagesse du Roi l'avait senti.

avant que l'amitie de la France s'en füt ouverte ä ses ministres. Entre

les 6tats ecclesiastiques dissemines sur la surface de rAllemague, il en

etait ä peine un qui fit corps axec la mouarcbie. Chaque plan letcndait

vers ses parties faibles, et pour eile, il ne semblait en effet etre question

que de regagner des revenus, tandis que d'autrcs, par l'beureux basard

des positions, pouvaient trouver dans lapiilication du })rincipe un agran-

dissement veritable et une source effrayante de forccs nouvelles.

1) 3>oit bicfcm (Souccpt tft nur noä) bic .^ivcitc ^älftc iiorf;anbcn (in R. 07 B 21
;

eine üoüftänbige ?lbfd;vift ber 9Jote, bie bcm dngcn '^Ibbrnd jn (ärnnbc liegt, fanb ftd) in

bcn ''^.^avicvcn l'itcd^efint'ö.

5*
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1802 Un moment on s'etait flattc de tirer de cette Situation defavorable
3an. 17.

^^^^^ jg i^üYÜ du moins dont eile etait susceptible. Le premier projet mis

en avant par la Prusse en fait foi. En rassemblant la masse des indem-

iiites qu'elle espere dans le cercle de Franconie, il semblait qu'avec

les provinces qu'elle y possede dejä il füt possible de creer une puissance

reelle qui, donnant la main ä la Baviere d'un cote et ä la Saxe de l'autre,

eüt ete susceptible de defense et peut-etre un point de depart pour des

diversions deeisives.

Mais ce caleul n'etait juste qu'autant qu'on pouvait donner au projet

une tres grande extension. Le traite de Luneville lui fixa des bornes

etroites et des lors il a du tomber. L'obligation de placer le grand-due

de Toscane en Allemagne , le hasard beureux pour la cour de Vienne

qui place sous sa main de ricbes provinces, la necessite malbeureuse qui

en frustre la Baviere , Timpossibilite d'assigner a celle-ci ailleurs que

dans la Franconie meme des indemnites qui ne soient pas illusoires, l'ac-

croissement des forces de la maison d'Antriebe du cote oii la Prusse ne

peut lui en opposer de promptes , le long silence du Premier Consul sur

le plan communique, silence qui fut le fruit sans doute des observations

developpees tout ä l'beure et saisies ä Paris par l'amitie comme ä Berlin

par la prudence, tout fit la loi d'un projet nouveau.

Ce n'etait plus qu'ä l'Occident qu'on pouvait se promettre des acqui-

sitions utiles. Dans la Franconie, on se reduisit ä demander des modifi-

cations de frontieres, calculees seulement sur les besoins de l'administra-

tion interieure, et le second plan , comme l'autre, fut confie avant tout

au cabinet des Tuileries. La France a repondu par des objections, mais

l'esprit qui les a dictees est plus qu'un assentiment. Ce n'est pas ä Ber-

lin qu'il en coüte d'adopter le meme langage.

Les scrupuleS; ainsi que les offres du Premier Consul, reposent sur

deux sortes de considerations, les unes puisees dans les interets de la

Eepublique, les autres dans ceux de la Prusse.

On a senti ä Paris ce qu'il y a de desavantageux pour la Prusse dans

la Situation des pays dont les secularisations devront disposer. On a juge

la difference d'une extension precaire et lointaine et d'un accroissement

de forces pres du centre des anciens etats. On a concu l'idee d'un troc

qui, rejetant au delä du Weser les maisons de Mecklembourg , reunirait

leurs belies provinces ä Celles de la monarchie. Le patriote prussien,

libre dans ses vceux , n'eüt pu mieux les calculer. Un coup d'oäil sur la i

carte, un souvenir emprunte ä l'histoire des deruieres guerres, suffit pour '

constater les avantages du plan. L'idee seule est un titre ä la reconnais-

sance. Mais ici se presentait un obstacle qui partout ailleurs n'existait i

pas. II ne fallait pas seulement le concert des puissances qui partagent,
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il fallait le consentement des possesseurs actuels. Ni le caractere et 1802

les relations du Roi, ui les engagements du Premier Consul. ne laissaient -^'""- ^^•

le elioix des moj'ens, et rambition meine, guidee par des prineipes

moins religieux , eüt reeule ä Tombre d'une violenee dans uii moment oii

lEurope saignait encore et oii Texemple d'une injustice allaitles motiver

toutes. C'etait sur la conviction qu'il fallait agir. Aussi la France dans

ses propositions avait epuise tout ce qui pouvait la produire. Le lot as-

signe aux ducs leur eüt donne une existence bien superieure ä leurs

moyens actuels et si l'lieureux coin de teiTe qui les a derobes ä tant d'ora-

ges ne leur füt devenu plus eher par des comparaisons trop recentes.

on n'avait pas epargne la seduction de la grandeur.

Le Eoi, qui tout au plus eüt propose des modifications sur quelques-

uns des objets du troc, penetre de l'importanee du plan, de ses avantages,

des intentions qui l'avaieut dicte, s'en est ouvert direetement aux ducs

dans des lettres confidentielles i)
. A un tableau comparatif des objets

d'ecbange, il a Joint l'aveu que s'il etait possible de s'entendre. il se pre-

terait ä plus de complaisances encore. II a invite surtout les deux princes

ä consentir que des personnes eclairees sur les vrais interets des trois

etats discutassent du moins la question. L'un et l'autre ont ete si prompts.

si peremptoires dans leur refus, ils Font exprime avec tant de chaleur,

que si le Koi n etait au-dessus des interpretations fausses et si quatre

ans n'avaient constate ses prineipes, il se serait cru meconnu.

La premiere alternative des propositions de la France oü c est ex-

clusivement l'interet de son amie qu'elle consulte , rencontrant ainsi des

obstacles insurmontables, il reste ä discuter la seconde oü la Republique

fait entrer des considerations qui lui sont propres.

La France ne veut pas etre genee dans ses relations avec la Hol-

lande. Elle ]n-efere que la Prusse ne s'en rapproche ])as davantage, ou.

pour ramener son Observation ä un principe general, eile pense que lors-

que deux grands etats ont le bonheur d'avoir des interets communs, il

faut täclier surtout quils n en aient pas de differents, et pour cet eflfet

eviter les points de contact, autant quun ordre de clioses dependant en-

core de leur choix le permet a Tun et ä Tautre.

Rien de plus sage que ce principe. Mais peut-etre etait-ce ä la

Prusse plus qua la France ä le sentir. Plus la premiere connait ses for-

ces, moins eile a besoin de se les exagerer. Elle est entre le Weser et

la Vistule ce qu'elle fut dans d'autres temps , süre dans ses moyens de

defense et redoutable dans sa vengeance. Au delä, eile ne peut avoir que

1) 3nt ©et). @taatö=5(vd)ii> hat \iä} über biefe ü^ertanbimtg uiAtö ermitteln laficii.
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1802 des ennemis dangereux ou des amis sans alarmes. Trois voisins puissants

San. 17. i'entoiirent. Du cöte du Midi, eile est dans tous les moments prete ätous

les genres de guerre ; la est la masse de ses forces , lä le besoin et les

Souvenirs ont tout rcduit en Systeme. Moins assuree vers 1'Orient, de

grands interets du moins lui garantissent la tranquillite de ses frontieres,

et, en cas de besoin, ce serait ä la vietoire de reparer de premieres pertes.

Mais vers le Khin, eile n'a jamais eu qu'uue puissance comparative. qui

cesse des que la Hollande n'est plus isolee. Cette republique, partie in-

tegrante aujourd'hui du Systeme militaire qui defend la France, acheve

d'assurer ä la derniere l'empire dans ces contrees, et s'il est vrai que les

passions des hommes changent, il est plus vrai que la force des choses

l'emporte toujours sur elles. La Prusse peut meconnaitre ses interets, mais

eile ne peut pas n'y point perdre la premiere. Des provinces separees

du centre de la mouarcMe et meme isolees entre elles ne sont pas faites

pour inspirer de l'ombrage. Eassemblees, acerues, elles offriront des

ressources pecuniaires applicables ä ceut lieues de lä : elles ne seront

jamais pour leur voisin immediat (car la Prusse est assez grande pour

oser etre vraie), elles ne seront jamais pour lui qu'un gage des interets

communs aux deux empires et de Tamitie qui les lie.

Ainsi, desesperant de trouver ailleurs que dans les secularisations

les indemnites qui lui sont dues, eprouvant une repugnance invincible ä

les cbercher en Franconie par des considerations militaires et politiques

qu'un coup d'ceil du Premier Consul lui aura fait penetrer, le voeu favori

du Roi serait que la France put partager sa conviction et revenir au der-

nierprojet de la Prusse, sauf les modifications moins essentielles qui pa-

raltraient indispensables ä l'une et que l'autre s'empresserait d'adopter.

Mais si c'est en vain qu'on a combattu les objections de la Republi-

que, si eile se refuse ä la conviction du cabiuet de Berlin , le cabiuet de

Berlin se rend ä la sienne, jaloux de terminer, füt-ce par des sacrifices,

une discussion dont l'Empire peut tant souifrir et de cimenter par une

derniere preuve de confiance les liens qui Fattacbent ä son alliee.

Dansee cas, on propose d'assigner ä la cour de Berlin ses indemnites

demaniere ä adopter pour principe dans leur cboixqu'onevitera tout nou-

veau contact, soit avec la France, soit avec la Republique batave. II est

meme possible de donner ä ce dernier principe une grande etendue, si l'on

fait une reflexion. La Prusse, dans le calculde ses pertes, est partie d'une

bypothese vraisemblablement fausse, savoir que ses peages sur la droite

du Rhin souffriraient aussi des entraves. Qu'on la rassure sur ce point,

que la France veuille s'en expliquer avec eile, et l'ensemble des pertes,
j

au lieu de monter ä un million, se reduirait ä 751 000 ecus de revenus

annuels. Des lors le Roi trouverait sans peine ses indemnites, en s'astrei-
I
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gnant, plus peut-etre que le Premier Consiü ne l'a desire lui-raeme, au 1802

principe d'un eutre-deux.
3an. i/.

Voici quels seraient alors les objets qui pourraient s'assigner ä la

Prusse: l'^ Hildesheim, qui rapporte par an 179 000 ecus; 2» l'Eichs-

feld avec la ville d'Erfurt et son territoire, 160 000 ecus; 3^ Paderborn,

SO 000 ecus; 4^ les pareelles demandees en Franconie et dont le tableau

se trouve dans le dernier projet, 100 000 ecus; Osnabrück, 150 000 ecus,

= 669000 ecus ; et pour eompleter la somme, une lisiere du pays de Mün-

ster qui joig-nit le reste du ducbe de Cleves avec les auti'es provinces du

Roi. Ainsi la grande partie du premier eveche de ce cercle separerait la

monarchie des deux republiques.

Apres avoir ainsi satisfait aux desirs du Premier Consul, le Roi ne

craindrait plus qu'une derniere objection. C'est d'Osnabrüek quil s agit.

Cet eveche est, sous un rapport du moins, propriete en meme temps se-

euliere. En vertu des constitutions, de deux elections l'une doit tomber

sur un prince du sang de Hanovre. Le ministere de l'electeur-roi vient

de s'acquitter sur cet objet d'un office dont on va faire la communication

a celui de la Republique. Au moment d'une paix generale, le Premier

Consul lui-meme repugnera peut-etre ä leser la maison qui regne en

Angleterre. D'autres cours aussi n'y seront pas indifferentes, et sans

doute ce n'est qu'ä un assentiment commun qu'on devra le germe d'une

paix longue et sincere. Alors en restant toujours fidele au principe d'e-

\1ter les nouveaux contacts, le pays de Recklingshausen et une plus grande

portion de celui de Münster seraient les seules compensations qui reste-

raient ä la Prasse.

LeRoi, penetre de la franchise avec laquelle la Republique s'est ex-

pliquee. espere avoir paye la dette de confiance contractee envers eile. II

ne lui reste plus quim voeu, c'est d'eti'e bientöt instruit de la mauiere

dont le Premier Consul aura envisage ses propositions. Le besoin de

Touvrage meme est pressant, celui de son acceleration se fait seutir tous

lesjours. La France elle-meme ne verra pas d'un ceil indifferent son

allie naturel prive des moyens qui lui sont dus, et certainement la Prusse

n'aura pas en vain compte sur cet interet^).

52. fiucd)cftm an fiaiiönjü^. ^ari§ 1802 Januar 17.

CSigenliiinbig, gc,. Suc(l)cfini.

em^'-ficfjtt ©eaviln'ung öcn Oelbgejd^euteu \üx Saüevvanb unb 3(nbctc.

[®urc^ ©ourier] Les avis certains que j'ai des assurances dounees :san i7

l)ar les agents autricliiens a plus d'une personne qui entoure le general

1) ®i-a? ®Dcr^, ber fid) bamalö in Sertin auffitclt, )d;reibt ütcr btcfe 9tcte am 27. Cva=

miar a\\ Aparbcutcrg: »J'ai lu ... hi picce qui est partio le 1!> pour Paris. Elle
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1802 Bonaparte et le ministre Talleyrand de grandes r^compenses si Ton par-
jan. 17.

yjgjji; ^ donner aiix affaires des indemnites ime tournure favorable aux

vues de la cour de Vienne, m'ont engage ä en faire mention dans ma
depeche d'aujourd hui. L'experience a appris ä ceux qui traitent d'af-

faires ici a ne rien donner avant que l'afifaire ne soit entiörement finie,

mais eile leur a proiive aussi que l'appas du gain fait souvent faire des

miracles. Quand il s'agit d'obtenir des provinees, il me parait que si

une somme d'argent qui ne soit pas excessive pouvait engager la mai-

tresse, le confident ou le secretaire intime du ministre ä nous la [sie] pro-

curer efifectivement du Premier Consul, ce serait le cas de döroger ä la

regle tres juste d'ailleurs de se refuser ä de pareilles propositions. Le

gouvernement frangais est malheureusement encore mont6 sur le pied

des corruptions. Elles suffisent rarement pour faire reussir un projet nui-

sible ä l'Etat ; mais elles sont presque indispensables pour obtenir justice

en affaires d'argent, ou faveur en politique. Presque tout ce qui concerne

la radiation des emigres se vend. Les generaux ä qui le Premier Consul

les accorde le plus aisement en ont fait souvent une finance. Vous savez,

chere Excellence, ce qu'on a dit en tous temps du ministre Talleyrand.

Son amie semble encourager les gens modestes et reserves en etalant ä

leurs yeux les beaux cadeaux que Russes, Autrichiens, Suedois, Romains

et Anglais lui ofifrent ä l'envie. Si l'on etait autorise en cas de plein

succes ä faire esperer quelque chose — vous m'entendez, mon eher

comte. Malgre la facilite que je pouvais avoir en d'autres temps, je

n'ai Jamals propose au feu Roi, soit en Pologne, soit ä Vienne, des me-

sures pareilles. Mais la persuasion qu'ici elles peuvent (employees avec

menagement et ä propos) faciliter la reussite du grand projet que S. M.

a conQU pour ses indemnites, m'a force d'en parier^) . . .

53. 23curnonöittc ort 9^a;poIcon. S3erlin 29 nivose an X.

Gigenl)änbtg. Arcliives nationales, AF IV 1690.

San. 19. ... Nos relations avec la Prusse sont dans ce moment sur le pied

le plus avantageux que nous puissions desirer. Le cabinet prussien,

vous le savez, a depuis Tepoque du traite de Luneville suivi avec nous

la marche la plus franche et la plus ouverte. II a pris ä Ratisbonne

l'initiative dans l'affaire des indemnites; il a proclame sa resolution

doit etre de la plume du sieur Lombard, tres eloquente, on y temoigne dans

un style onctueux la reconnaissance des intentions liberales et bienfaisantes du

Consul royal etc.«

1) 3n einem ©breiten toom 3. Scinuar 1801 tiatte fid; 2uc(^e[tnt fccreitä in einem

ä'^nUc^en ©tnne gegen §augiüi^ geäujsevt.
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ferme de faire executer, de concert avec nous, les dispositions du susdit I802

traite et de realiser les secularisations ; il a repousse avec foree les pre- ^^'^"" ^^'

tentions de la com- de Vienne tendantes au retablissement prealable en

Allemagne des trois electorats eeclesiastiques : eufin il s'est ^vifuse ä

toutes insinuations des autres puissances pour ne s'entendre qu'avee la

Republique. Apres vous avoir anterieurement soumis uu plan general

d'indemnite, il vous presente aujourd hui uu Supplement de projet de-

venu necessaire en consequenee du desir que nous avons montre de faire

cesser tout nouveau point de contact entre la Prusse et la France, comme

aussi entre eile et la Republique batave. II se prete avec empressement

ä cette idee, et le nouveau travail de M. de Haugwitz que j'expedie au

ministre des relations exterieures est fonde sur ce principe . . .

SeurnonötUe bittet um Urlaub 5U einer 9ietje nad) ^ari§. J'ai ä vous

entretenir particulierement, et meme au nom du Roi. d'objets qu'il peut

etre utile de peser avec maturite dans un temps oü vous etes occupe ä

fixer le Systeme definitif de votre politique sur des bases solides et du-

rables. Ce nest que dans une conversation avec vous que je puis bien

mexpliquer sur tout ce qui tient ä cette importante question . . .

54. ^auöioi^ an lallcjjranb. 33erUn 1802 ^ebruar 18.

R. XI, 89 A. Sonce^Jt üon S. 3). Se <äoq. gej. ^aughit^. 5DJunbum in Prusse 230.

gm:pfe!^Iung be8 nai) ^on§ retfenben ^rinjen tott Oranien. ?ucc^e[int.

Citoyen Ministre. Permettez-moi de me prevaloir des dispositions 5cbr. is.

obligeantes dont j'ai fait lepreuve de votre part a l'occasion de mes der-

nieres lettres pour m'adresser encore ä vous pour une communication

directe. sur un double objet de grand interet.

Monseigneur le prince hereditaire d'Orange. anim6 du desir de con-

vaincre personnellement le Premier Consul de l'attachement que sa mai-

son a voue desormais ä la France et de lui recommander ses intcrcts, a

rösolu de se rendre pour cet eflfet ä Paris. II se trouve muni d'une lettre

partieuliere du Roi au Premier Consul
,
qui lui exprime egalement les

sentiments d'amitie et d'estime de S. M. et l'interet que lui inspire le

sort de la maison d'Orange ^1 . Elle se flattc, Citoyeu Ministre , que de

votre cote vous voudrez bien concourir par vos conseils eclaires et vos

bons Offices, au but que le prince se propose. C'est avec une confiance

entißre que je me suis cbarge de vous en faire la dcmande , en vous as-

surant de l'extreme Obligation que le Roi vous aura de linterCt que vous

voudrez bien prendre a une cause qui le touclie de si pres.

1) ®ie8 ©(^reiben l)at [id; uic(;t ermtttctn iafjcit.
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1802 S. M. a cru devoir saisir aussi l'occasion de ce voyage pour se pro-
5ebr. 18. Q^^er une connaissance positive des sentiments du Premier Consul sur

un autre objet qui lui tient au coeur. Ayaut mis de tout temps le plus

grand prix au maintien et ä Taifermissement de ses relations intimes

avec le gouvemement frangais, S. M. fit choix du marquis de Lucchesini

pour etre l'organe de ses sentiments et le depositaire de ses intentions ä

cet 6gard, dans l'esperanee que ce ministre dont eile eonnaissait le zele

et les talents aurait le bonheur de se coneilier la confiance du Premier

Consul. Vous n'ignorez pas les eireonstances qui depuis parurent de-

truire cet espoir. Cependant, vers la fin de l'annee derniere, des temoi-

gnages offieiels de satisfaetion de la part du gouvernement engagerent le

ßoi ä acerediter formellement ce ministre en mission permanente ; mais

tout recemment des signes non douteux d'un retour de mecontentement,

ont suspendu la remise de ces lettres de creance. II Importe ä S. M.,

tant pour le bien des affaires, que pour mettre au jour ses sentiments

personnels envers l'auguste clief de la Republique, de sortir d'uue incer-

titude embarrassante sur sa facon de penser a cet egard. S'il veut bien

rendre sa confiance au marquis de Lucchesini, le Roi, persuade de l'ap-

plication constante de ce ministre ä la meriter, en sera charme et ne de-

mandera pas mieux que de le conserver dans le poste important quli

occupe. »Si au contraire, des raisons quelconques, sur lesquelles S. M.

ne se permettra jamais le moindre jugement , le faisaient persister dans

son ancien eloignement ä cet egard, eile n'hesitera pas plus longtemps de

lui prouver son amitie, en prenant son parti en consequence. C'est donc

sur cette question, qu'elle vient de lui demander par Torgane du prince

d'Orange une explication franche et positive. Je me fais un devoir de

vous en prevenir, Citoyen Ministre, 'en vous priant de vouloir bien faciliter

cette explication et contribuer ainsi a mettre le ßoi en etat de se deter-

miner de la maniere qui sera la plus agreable au Premier Consul.

Je me flatte que vous voudrez bien reconnaitre dans cette lettre , le

de^ir ardent qui m'anime de cimenter entre nos gouvernements lintelli-

gence la plus intime et la plus parfaite
,
qui dans les eireonstances im-

portantes du moment, ne peut tourner qu'ä leur avantage commun. Elle

est en meme temps Feffet de Textreme confiance et de la haute consi-

deration que vous ra'avez inspiree . . .

55. 95ignon an 3;ancl)ranb. 93erün 8 ventöse an X.

Prusse 230.

SIttgememeä SBebaitern über bie Slkctfe ijon SBcutnoitttitle. 'iprhts gerbtnanb.

3et)r. 27. ... Je m'absticudrai de vous entretenir davantage des regrets que

laisse ici le general Beurnonville. Le Roi s'en est exprime avec plusieurs
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personnes de la maniere la plus flatteuse pour le general , et S. M. la I802

Reine me demauda avant-hier avec interet si j'avais dejä des nouvelles '^^^'^- ^^^

de son voyage. S. M. la Reiue me parla aussi du citoyen Caillard, j^pur

qui eile conserve la plus grande estime . . .

Trait caracteristique de la maison de Brandebourg. Le vieux prinee

Ferdinand de Prusse , frere de Frederic II
,
qui est malade depuis un

mois, refuse de quitter le lit, parce quil ne veut faire usage ni de pan-

toufles ni de robe de chambre. II veut, en se levant, reprendre son uni-

forme et ses bottes. Quelle dififerenee des princes de cette maison ä ceux

des autres familles regnantes de TEurope i;

!

56. ^ouQtot^ an öucdjcftni.^) $8erlin 1802 Wäxi 2. »En toute bäte.«

R. 92. Succ^. 5Ro. :il. ©(untum, ge;. §augitii§.

Ser ^öittg genehmigt bte leisten franjöfifc^en Stnträge.

I®ur(f) Courier] Vous comprendrez sans peine , obere Excellence, smäis 2.

que vos depeebes du 20 fevrier me donnent de roeeupation. Le plus

essentiel m'a paru etre l'envoi du courrier qui vous apporte les preseutes

pour vous mettre en etat de satisfaire ä l'impatienee avec laquelle vous

dites qu'on attend lä oü vous etes la determination du Roi ... Je me
flatte que le prinee d'Orange approuvera que j'ai fait partir son bomme.

Ce dernier se proposait de passer par Oranienstein ; mais comptant les

beures et ne voulant pas perdre un moment pour vous faire parvenir

Taccession prealable du Roi ä la proposition du Premier Consul, je Tai

engage ä prendre le cbemin le plus court sans s'arreter nulle part. En

3 ou 4 jours, je ferai partir l'expedition qui vous apportera vos pleins

pouvoirs et Instructions. Je me flatte que le tout vous mettra en etat de

conclure sans delai. Je ne saurais vous exprimer quelle est ma satis-

faction de nous voir toucber au terme et de vous savoir cbarge de la

besogne.

Sf^a^f d;rtf t. Dans l'intention de rendre la cbose avec le plus de

precision possible, j'ai Tidee de vous envoyer un projet de Convention, du-

quel je partirai dans les explications qui y seront jointes. Mais le moins

possible je vous imposerai de gene; je sens eombien cela est important.

1) ^lai) einem 5Sefucf; bei bem geitefenen ^:|3rht5eu gevbmanb [d)reit>t 5Btgncn: »II est

impossible d'avoir une sevc plus frangalse que ces vioiix et respectables cliones

de Brandebourg.«

2) Äehieö ber Stftenftiide, auf jv>e(d;c in biefent Sdjreiben Söcjitg gcitcmmcu anrb, ift

Uli ißcrlutcr ?(rd;tü iM.H-l;aubcu. 3iu '^^arifcr 3(rd)ilt Fniiice, Vol. 17!)5; finbct fid; baiJ

Drightal ctucö furjcn iSvta[ie3 iiou gricbrtd; Stlliclm III. an Jucdiefini ihmu 1. l'iävj,

in litc(d)em eö f)eiJ3t: »Je n'ai pas voulu tarder ä vous faire part de toute la satis-

laction que m'ont causee les dernieres ouvertures du gouvernemeiit de la Kepu-
biique.« Sßevgl. and) Urf. 9to. 59.
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57. 3. 2Ö. öombarb on Succl)cfini. Söertiu 1S02 dMx^ 5.

R. 92. ?uccf). 9^0. 35. 5D^unbum, gej. Sombarb.

SBetfitngen beg Königs für btc 3?er'f)anbIUTTg über bk Sittic^äbigungen. 9nidi'ic^t=

nalme auf 9tuJ3(anb.

1802 [®itrd^ Courier] C'est entre uous, mais par ordre du Roi, qu'au mi-
9«arj 5. ^{qii (Je doiÜGurs coiitimies et forc6 d'emprunter la plume d'im collögue,

j'ose aj outer quelques mots aux notions multipliees qui vous sont trans-

mises aujourd'hui.

Celui qui signera la Convention ä laquelle la Prusse va devoir de

riclies provinces, aura rendu ä l'Etat un Service dont la memoire ne perira

pas, mais V. Exe. peut en rendre a S. M. un second que ce grand prince

reconnaitra d'autant plus qu'avec tous vos titres ä sa gratitude pour la

conclusion de l'acte meme vous seul auriez le merite de la forme qu'on

desire de lui donner.

II est une relation qui de tout temps fut pour la Prusse la premiere,

qui aujourd'hui n'est pas seulement celle des deux etats, mais celle des

deux souverains et sur laquelle le notre ne verrait pas sans un chagrin amer

se repandre le moindre nuage. Je n'ai pas besoin de dire ä V. Exe. que

je parle de la Russie. C'est ne pas trop compter, je crois, surla sagesse

et les principes actuels de l'Empereur, que de ne pas craindre de sa part

les dernieres extremites. Mais quel moment neamnoins pour ce minis-

tere süperbe, nagueres despote en Europe ou du moins tendant ä Tetre,

que celui oü une Convention decisive sur des interets essentiels et com-

muns ä tonte FEurope va sarreter ä son insu, que dis-je? va s'executer.

avant meme que le soupcon en soit parvenu ä Petersbourg. II est dans

l'ordre des possibles du moins que la surprise enfante un langage et de

premieres demonstrations etrangeres au coeur du monarque et faites, sinon

pour detruire, du moins pour suspendre nos relations les plus clieres.

Si l'on avait ä faire a un gouvernement moins entier dans ses opi-

nions que celui aupres duquel vous residez, il j aurait moyen peut-etre de

mettre dans les formes le contre-poison du fond. Le nom de la Russie

repete avec affectation dans Tacte, les princes proteges par eile men-

tionnes comme devant, avant tout autre, obtenir des dedommagements

brillants, la nouvelle du parti pris communiquee de concert ä Peters-

bourg par des courriers partis de Paris comme un parti commande par

le besoin de la paix et par la lenteur des discussions, dans l'esperance de

Tassentiment que la Russie, par les memes motifs, voudrait ne pas lui

refuser, la declaration simultanee qu'on adopte le reste de son plan

d'indemnisation , mille tournures, enfin mille details qui en politique

peuvent tant sur l'amour-propre, reussiraient peut-etre ä le consoler ici;

ce serait faire pour le Roi plus encore que V. Exe. aA'ec les donnees g6-
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nerales ue rimagine, et c'est ä cet egard surtout qu'il compte sur votre 1802

talent. ^"5 5.

La France nous doit ces menagements, non-seulement par les rai-

sons alleguees dans le post-scriptum du ministere, mais par bien dautres

encore: eile profite durement de sa superiorite ; eile confond deuxobjets

tout diflferents par lern* nature, les affaires d'Italie et Celles d'Allemagne

;

eile nous oflfre des provinces qui seraient un dedommag-ement süperbe,

si elles n'etaient que cela, mais qui sont un lot ordinaire, des que des

obligations aussi dangereuses et la possibilite d'une guerre les accom-

pagne et les balance ; enfin il n y a pas de parite dans nos engagements

;

nous lui garantissons l'Italie et nous le pouvons, car le seul ennemi qui

la lui conteste est ä portee de nos armes ; la France nous garantit nos

nouvelles acquisitions et ne le peut pas, car ses bras de geant vont jus-

qu'ä Vienne, mais ne vont pas jusquen Livonie et ne nous epargneraient

aucune des suites du ressentiment des Kusses; eile devrait donc etre

assez juste pour entrer dans nos sages menagements et faire, pour nous

gagner l'amour-propre d'un ami, tout ce quelle ne peut pas pour de-

sarmer la vengeance d'un ennemi.

Daignez, Monsieur le Marquis, mettre votre Imagination ä la tor-

ture pour le choix de formes qui puissent a cet egard consoler le Roi.

Je ne saurais trop vous dire combien il y tient et combien il se promet

dans cette occasion de votre zele. Croyez en toute idee que votre ex-

perience vous suggerera, pourvu qu'elle ne soit pas en contradiction
avec les instructions que vous recevez

;
quelque neuve qu'elle soit d'ail-

leurs, pourvu qu'elle tende au but susdit, eile est süre de plaire.

[58ou Sombarb'§ §anb] Je souffre et finis.

58. Signon an ^allctji'onb. S3erlin 15 ventose an X.
Prusse 230.

2)cr ÄaBtnetSratf; ^ombarb.

. . . Deux grandes consid^rations, selon M. Lombard, doivcnt por- ü)uuj c.

ter le cabinet prussien a cet extreme mönagement pour la Russie: le

poids enorme de cette puissance, dont une secousse irreguliöre peut faire

le plus grand mal a ses voisins ; et le calcul des cliances ä vcnir qui ne

doivent pas non plus etre etrangeres ä la Kepublique. Le dernier motif

surtout lui parait le plus important dans les circonstances actuelles.

Lorsquc l'Europe sera rentrce dans une positiou fixe . que le Systeme fe-

deratif de la Kepublique reprcndra sa dircction naturelle , il ue pourra

qu'etre precieux pour la Prusse et la France de se trouver avec la Russie

dans des rapports qui fortifient l'ordre des choses qu'elles auront adopte.

C'est ainsi que s'est exprime M. Lombard, et c'est la aussi en etfct la
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1802 veritable opiuion de M. de Haugwitz. M. Lombard, ainsi que M. de
Wavs 6. jjaugwitz, jugentintermmables toutes discussions qui s'ouvriraient entre

plusieurs puissances ; il pense que deux volontes seiües ont besoiu de se

reimir; que ces deux volontes une fois d'aecord, devront etre appuyees

par des faits, des actes d'une vigueur decisive, et que ee n'est qu'alors

que le traite de Luneville recevra son complement, les etats leses une

justice satisfaisante et TEurope entiere une forme permanente, une sta-

bilite pleine et definitive.

Permettez-moi , Citoyen Ministre , une digression qui ne tieut que

faiblement ä la politique, mais qui y tient pourtant, et vous savez mieux

que moi que dans ce geure rien n'est ä negliger. M. Lombard se mele de

litterature. II fait imprimer dans ce moment ä Paris une traduction en

vers frangais du 4® livre de TEneide. Cette traduction n'est certaine-

ment pas sans merite, mais gare que nos aristarques severes ne la disse-

quent sans pitie et ne voient dans le poete le secretaire de S. M. Pr.

M. Lombard m'a dit qu'il se proposait de faire presenter au Premier Consul

l'hommage de ce travail par le general de Beurnonville , et il m'a de-

mande si je pensais que le Premier Consul l'accueillit avec interet. Je

n'ai du repondre que d'une maniere affirmative. Cette petite circonstance,

Citoyen Ministre, ne peut-elle pas fournir Toccasiou d'augmenter le pen-

cliant de M. Lombard pour la France? Les seductions de Vamour-pro-

pre sont si douces , et Tamour-propre des beaux esprits est si facile ä

mettre en jeu, que Tun de ces temoignages de bonte que le Premier Con-

sul sait accorder avec tant de delicatesse, deviendrait peut-etre un lien

insensible qui encbainerait M. Lombard, sans qu'il s'en apercüt, ä nos

interets, ou du moins le disposerait ä voir ceux de son pays comme atta-

ches aux nötres

M. Lombard, dont les goüts litteraires me fournissent ä moi, cou-

pable aussi d'un peu de metromanie, un moyen de liaison habituelle, m'a

dit que je pouvais m'adresser a lui lorsque je voudrais quelque explica-

tion. II me semble que je ne dois, Citoyen Ministre, user que discrete-

ment de cette facilite pour ne pas donner d'ombrage ä M. de Haugwitz.

Je suivrai assidüment ce dernier ; seulement dans le cas oü sa francbise

serait douteuse ou du moins ne serait pas complete, je täcberai de trou-

ver aupres de M. Lombard les eclaircissements qui me manqueraient de

l'autre coteM

1) 3tm 27. 2Jlärj fdjretbt Stgtion: »M. Lombard le jeune, qui avait du quitter

Paris avant que le general Beurnonville y fut rendu, a fait presenter au Premier

Consul par le citoyen Lavalette un exemplaire de l'ouvrage de son frere dont je

vous ai dejä parle. Si le Premier Consul veut donner une marque d'interct ä

M. Lombard, secretaire de S. M. Pr., un Virgile de Didot au traducteur de Vir-



?omtarb. Ser^attblungen über bie @nt)(^äbtgung ^reußeng. 79

59. 5lufjet(^nung bc§ 3)larquiö Öucc^cftni. ^ari§ »ce 15 mars 1802. «i)

K. 92. tucd). 5Ro. 40, vol. 10. ©efdjneben Don '^ß. ^omiaxt.

Eröffnung SaÜctiranb'S über 9Ja^^DIeDu'ö 35Drfc^läge für beit @nt[c^äbxgung8öertrag.

Dans Tentretien que le citoyen Talleyrand , ministre des relatious ^802

exterieures, a eu avec moi le 19 fevrier (30 pluviose) de cette annee daus ^^"^^ ^^•

sa maison ä la rue d'AnjoUj il me declara d'une maniere positive et offi-

cielle: que le Premier Cousiü etait determine a aceorder ä S. M. le Koi de

Prusse ä titre d'indemnites des pertes qii'elle a faites sur la rive gauche

du Rliin 1*^ le duche de Westphalie avec le comte de Recklingshausen,

20 les eveches de Paderborn et de Hildeslieim ; 3^ TEiclisfeld, y compris

la ville et le territoire d'Erfurt ; 4» les enclaves des possessions de S. M.

eu Franconie, compatibles avec les indemnites que la maison bavaro-

palatine a droit de trouver dans ce meme cercle de Franconie ; 5^ une

partie de reveehe de Münster, necessaire ä la reuniou et a la communica-

tion des anciennes et nouvelles possessions du Roi en Westphalie, d'apres

une ligne que Ion tirerait de concert et pour le but que Ton se propose.

Le ministre des relations exterieures m'autorisa ä faire connaitre au

Roi que l'intention du Premier Consul etait qu'une Convention secrete

enti'e les deux gouveruements fixät sans delai les indemnites, et, qu'aus-

sitot que lacte serait signe, S. M. fit prendre possession par ses troupes

des pays que la Convention lui assignerait
;
qu'un corps de troupes fran-

§aises paraitrait en seconde ligne pour appuyer cette prise de posses-

sion et pour donner le temps d'arreter definitivement avec le Premier

Consul les indemnites promises au ci-devant stathouder et a TElecteur

Palatin, etä ces deux princes, celui de prendre egalement possession des

etats qui leur seront departis.

S. M. le Roi de Prusse devrait de son cote agreer et reconnaitre

envers la Republique fran^aise tous les arrangements que le Premier

Consul a faits en Italic, a savoir : 1 ^ l'etablissement du royaume d'Etrurie,

20 l'existence de la nouvelle Republique italienne, 3^ la reuniou au terri-

toire francais des pays qui formcnt actuellement la 27® divisiou militaire.

Voilä le precis des ouvertures que le citoyen Talleyrand me fit par

ordre du Premier Consul le 19 fevrier et que je communiquai ä ma cour

par ma dcpeche du 20 du meme mois'-), cn faisant connaitre ä S. M. lat-

tente dans laquelle on etait ici de recevoir sans delai une reponse deci-

sive ä cet egard.

gile n'est-il pus im present flutteur que la bienveillance peut offrir et la doli-

catesse accopter?«

1) 3lm Sianbe itcn l*ucd;c[inl'ö §aub (aujicr beut 2)atum) : »Remis aiijourd'liiii au
ministre Talleyrand, qui a trouve qu'il contenait la verite.«

2) 2)iefer 33ertd)t i[t ntd)t ntcbr \M.n-t;anbcn. 5i>ergt. ©. 75 9Zotc 2.
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60. 23cric^t Suci^cfmi'^. ^ari§ 1802 Stpril 28.

Unterrebung mit I^atteijranb. ^Jia^jolecn.

1^02 . . . [2)urd^ Courier] Dans l'entretien que j'eus avant-hier au soir

5ipni 28. ^ygg lg gie^i- Talleyrand ä sa campagne, ... je reunis toutes les rai-

sons qui justifiaient Tattente dans laquelle V. M. se trouve depuis un an

de voir fixe par nn acte diplomatique avec le gouvernement francais

l'epoque, le mode et l'etendue des indemnites qui lui sont dues en Alle-

magne preeedemment assurees par des stipulations passees avec ce

meme gouvernement et nouvellement promises par le Premier Consul . . .

Je fixai en meme temps l'attention du ministre sur la position de Mgr le

prinee hereditaire d'Orange a Paris
,
qui ne souffre pas moins de la pri-

vation des indemnites pour les pertes qu il a faites, que du desagrement ^

de jouer plus longtemps le role de solliciteur importun. Je finis donc par
|

inviter le ministre ä soumettre l'ensemble de mes remarques ä la sagesse r

du general Bonaparte, en lui renouvelant la priere que V. M. lui avait

fait parvenir ä plusieurs reprises , tant par Mgr le prinee d'Orange que

par moi, de ne plus differer davantage la conelusion d'un arrangement

qui manque ä la eonsolidation de la tranquillite generale dont la paix a

jete les fondements.

M. de Talleyrand n'ayant plus d'excuse valable ä produire pour jus-

tifier des delais dont il sent autant que nous l'inconvenance et le mau-

vais effet, mais qu'il n'est apparemment pas dans son pouvoir d"abreger,

s'est borne ä taxer d'injustes et mal fondees les inquietudes qu'il croyait

apercevoir dans le cabinet de Berlin au sujet des indemnites. II me re-

produisit avec energie les promesses les plus solennelles de la volonte

efficace du Premier Consul pour la pleine et entiere satisfaction de V.M.

et de la maison d'Orange. II me pressa d'engager ce prinee ä prolonger

encore son sejour ä Paris et d'inspirer ä V. M. confiance et patience pour

la fin de ses affaires. Ignorant selon toutes les apparences lui-meme

rinstant oü la volonte du Premier Consul l'autorisera ä donner le branle

ä cet arragement , il ne m a fait que des reponses aussi vagues qu'insi-

gnifiantes ä cet egard. Le general Beurnonville n'en obtient pas de plus

positives, et il est encore tout aussi peu initie dans le fond de notre ne-

gociation qu il l'etait le jour de son arrivee ici . . .

Cependant je crois savoir d'une maniere assez positive que le plan

de vos indemnites , Sire, de meme que ceux des maisons d'Orange et de

Baviere, defiuitivement arretes et entierement dresses , se trouvent entre

les mains du general Bonaparte. Mais comme sa volonte est la premiere

et presque unique raison de tout ce qui s'arrange dans le cabinet des

Tuileries, aussi longtemps que cette volonte imperieuse et puissante ne
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se döterminera pas ä prescrire la repartition des indemnites entre les 1802

etats pretendants, ni insmuations amicales, ni representations diploma- ^'''"^ ^^•

tiques . selon mon humide avis et d'apres Texperience qua nous en fai-

sons, MgT le prince hereditaire d'Orange et moi , n'en acceleront. ni n'en

reculeront lepoque tant desiree. Et vous pouvez etre sür, Sire
,
que

Talleyrand serait presque aussi embarrasse que chaque membre du corps

diplomatique de Paris ä nous dire d'avance si c'est demain ou dans un

mois que le Premier Consul l'autorisera ä ouvrir les Conferences pour la

concliision de Tarrangement final. . .

Le Premier Consul a con§u un souverain mepris et la plus invincible

aversion contre la puissance et le gouvernement de Constantinople. II

ne fait plus aucuu mystere de son opinion sur la probabilite et Tutilite

politique de Tecroulement prochain de ce colosse aux pieds d'argile. . .

.

Tout reprend autour du general Bonaparte et de son epouse les allu-

res et l'etiquette de Versailles 1): le luxe d'apparat, equipages, livrees,

nombreux domestiques reparaissent de tous cotes. On met du cboix dans

Tadmission des etrangers et les femmes etrangeres presentees au Premier

Consul au eercle du son epouse lui sont nommees par un des prefets du

palais. II prend quelque goilt pour la chasse, et les forets oü chassaient

jadis les rois de France et les princes du sang, vont etre reserves pour

lui et les officiers de sa suite. II connait et juge a merveille la nation

qu il gouverne et mettant aux prises avec une profonde adresse le pbilo-

sophe et Thomme religieux, le republicain le plus exalte et le plus loyal

royaliste, il les contient et les maitrise tous Tun par l'autre et s'cleve a

la souverainete sur les marches des succes de toute espece. . .

61, Öucd)efini an ^ricbricf) äöil^clm III. ^ari§ 1802 9JJai 17.

R. 92. i'uccf)- 9io. i:i. (äigen()iinbii)cö öoiice^t.

SBeborfte^enber 2t6fcf;(uf3 ber iJ?crt}anbUmä ükr bte (Sutfc^äbtgungen.

Sire. Apres toutes les contrarietes que j'avais essuyees ici sans trop awai n.

les meriter, je pouvais ä peine espererd'etreassez lieureux pour devenir a

la fois rinstrument d'une transactiou qui illustrera le regne de V. M. et

concilicr Tagrandissement de la monarchie prussienne avec les menage-

ments que sa delicatesse lui prescrit envers l'Empereur de Russie. Je ne

d^sespere point , Sire, de repondre en cette occasion a Thonorable con-

fianee que vous avez daigne placer en moi; si j'y röussis, je croirai avoir

merite la protection que V. M. n'a cesse de m'accorder au milieu des

attaques auxquelles j'ai ete innocemmcnt en butte ici, et aucim de ses

Sujets ne lui sera plus respectueusement devou6 que moi.

1) <Bä)on am 27. ®e^)temtcr 1801 tertd;tct ?itcd)cfint: »La inaison du Preniior

Consul prend de plus en plus les dehors d'une cour.«

Soilleu, ^freußcn u. 'i^-rantveid). 2. Q



82 Urfunbe 9Jo. 62.

62. 2;aüci)rattl> an 23curnonDil(c. ^ari§ 28 floreal an X.

Prusse 230.

Söeifungen für bie Unterl^aublmtß mit Jitcd^cfint über ben 'älBfcfjtuf] ehtcS 5ßer=

trageS mit 'ipreufKU.

1802 General. Le Premier Consul ayant arrete definitivement ses vues

ü)Jai 18. g^iY ce qui concerue le reglement des indemnites en AUemagne, son In-

tention est que vous entriez immediatement en negociation avec M. le

marqnis de Lucchesini, niuni des pouvoirs de S. M. le Roi de Prusse, ä

leffet de terminer, par une Convention speciale, la part d'indemnites

qu'on s'attacliera ä faire ol3tenir tant ä S. M. le Roi de Prusse qu'ä la

maison de Nassau-Dillenbourg.

Si le Premier Consul n'avait eu ä consulter que son pencliant per-

sonnel et la convenance exclusive de la politique du gouvernement fran-

^ais, il n'aurait pas besite ä adopter toutes les evaluations et les deman-

des de la cour de Berlin, persuade qu'il ne pouvait etre qu'avantageux

au gouvernement de la Republique de favoriser Textension du pouvoir et

de Finfluence de la Prusse en Allemagne. Mais il na pu se dissimuler

que l'Autriche et la Russie consideraient d'un cell tout diiferent la questiou

de rindemnite prussienne et que ces deux puissances se moutraient par-

faitement d'accord tant pour deprimer la valeur des pertes de la Prusse,

que pour reduire son dedommagement au reel equivalent de ses pertes.

En effet, tandis que le gouvernement prussien evalue ses pertes sur

la rive gaucbe, y compris les peages de la rive droite, ä la somme de

1 700 000 florius, l'Autriche ne les porte qu'ä 765 00011., et la Russie ä

1 000 000 fl. Ce n'a donc pas ete saus porter dans son examen une pre-

dilection marquee, que le Premier Consul a evalue les pertes de la Prusse

y compris pareillement les peages de la rive droite et de plus les enclaves

de Sevenaer, Huissen, Malburgen, et la petite partie de l'Ostfrise qui est

ä la gauche de l'Ems, ä 52 milles (quarres), 150 000 babitants, 1300 000

florins. De meme, tandis que l'Autriche proposait de douner en indem-

nite ä la Prusse Feveche de Paderborn, Tabbaye de Werden, celle d'Essen,

et la ville imperiale de Dortmund , tandis que la Russie proposait de

son cote l'^veche de Münster et le pays de Recklingshausen, le Premier

Consul ayant examine la question generale des dedommagements dans

toutes ses parties et ayant entrevu la possibilite d'assigner ä la Prusse

im lot moins strictement calcule d'apres l'evaluation de ses pertes, s'est

empresse de saisir l'occassion de concourir ä un arrangement qui lui soit

favorable. En consequence, il propose que la Prusse obtienne en indem-

nite: 1^ l'eveche de Paderborn, 2« l'eveche d'Hildesheim , 3" Erfurt et

Untergleichen, 4'M'Eichsfeld, 5*^ la partie du haut eveche de Münster

situee ä la droite d'une ligne tiree directement d'Olfen, par Münster,
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jusqivau comte de Tecklenbourg, 6" les villes imperiales Mülilhausen, 1^02

Nordliausen, Goslar, 7o les abbayes Heryorden, Quedliubourg, Elten, ^^'^^ i^-

Essen, Werden, ce qui donne en resultat 214 milles quarres, 522 500

habitantS; 1 830 000 florins, et par consequent un excedent d'indemnites

de 102 milles quarres, 372500 habitants, 530 000 florins.

II est vrai que les objets portes iei en dedommagement pour la

Prusse sont evalues au-dessus de ee qu'elle a fait elle-meme, mais ils le

sont au-dessous du taux reconnu en commun par FAutriche et par la

Russie, et en general on a suivi cette regle, qui est ineontestablement la

meilleure, tant pour les pertes que pour les indemnites, de prendre le mi-

lieu entre les evaluations de l'Autriche et celles de la Prusse. La cour

de Berlin ne pourra manquer d'admettre ces termes-moyens, surtout si

eile considere: 1° que ses provinces cedees sont evaluees sur le pied de

2800 habitants par mille quarre et de 7 a 8 florins de revenus par tete,

tandis que les dedommagements ne sont evalues Fun portant Fautre que

sur le pied de 2400 habitants par mille quarre et de 4 florins par tete

:

20 que dans le calcul de revenus, il n'est question que de celui du prinee

eveque et qull faut songer que chacun desdits eveches presente eneore

un revenu ecclesiastique considerable partage entre divers benificiers et

dont la plus grande part entrera dans le domaine du prinee aequereur. de

Sorte qu'il n est pas possible de douter que le pays de Paderborn, celui

de Hildesheim etc. en passant d'une administration usufruitiere sous eelle

de la Prusse, n'en recoive un accroissement rapide et considerable.

II doit donc etre reconnu que le dedommagement propose ici pour

la Prusse doit la satisfaire en tout point, et la question n'est plus que de

savoir comment on pourra amener FAutriche et la Russie ä ne point re-

jeter un arrangement qui assure de pareils avantagcs a la maisou de

Brandebourg.

C'est ä quoi le Premier Consul s'est dejä applique, et il n est pas

Sans espoir dy rcussir, puisqu'il consent a stipuler deja par une Con-

vention formelle avec la Prusse sur les points qui la conceruent.

Lc Premier Consul propose en outre que Findemnite du prinee de

Nassau-Dillenbourg soit composee 1'* de Fevcche de Fulda, 2'* de celle

de Corvey . . .

Le Premier Consul, en consentaut ainsi ä fjiire pour la maisou de

Prusse et pour celle de Nassau tout ce qui est raisonnable et possible.

s'atteud toujours que S. M. Pr. sera empressee de reconnaitre, ainsi i[ue

le marquis de Lucchesini a cte autorisö a en donncr Fassurance

:

1** Forganisation actuelle de la Rdpublique italienne;

20 la röunion au territoire fran^'ais des pays qui formeut aetnolle-

ment la 27'' divisiou militaire

;

G*
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1802 et les deux points devront etre formellement exprimes dans la con-
Wat 18. ygjjtiQjj q^^i ggya conclue et qui en resultat devra etre composee de trois

parties principales, savoir

:

P le renouvellement de la cession faite par la Prusse de tous les

pays ä eile appartenants avant la guerre qui a ete terminee par les

traites de Bäle, de Campo-Formio et de Limeville, y compris les enclaves

de Sevenaer, Huissen, Malburgen, et la partie de l'Ostfrise ä la gaiiche

de FEms pour etre reunis au territoire batave en conformite et en eonse-

quence de ce qui a ete stipule par la Convention de Berlin du 1 4 thermi-

dor an IV. Dans cette cession doit se trouver exprime aussi Tabandon

de tous les peages quelconques qui etaient perQus par la Prusse sur la

rive droite du E,hin;

20 le consentement formel de la Kepublique ä ce qu'il soit assigne

en indemnisation ä la Prusse : Teveclie der Paderborn , celui de Hildes-

heim, l'Eichsfeld, Erfurt, la 'partie de Münster qui est definie, les villes

imperiales de MUhlhausen,Nordliausen, Goslar, les abbayes de Hervorden,

Quedlinbourg , Elten, Essen et Werden; au prince de Nassau-Dillen-

bourg, l'eveche de Fulda et celui de Corvey; avec l'engagement de la

Republique de faire tout ce qui sera en son pouvoir pour faire determi-

ner par TEmpire cette double indemnisation;

30 l'engagement par le Roi de Prusse de reconnaitre et d'agreer Tor-

ganisation actuelle de la Republique italienne et la reunion au territoire

frangais des pays qui forment la 27® division militaire.

Tels sont, general, les points de la negociation que vous avez mis-

sion d'entamer et de suivre avec le marquis de Lucchesini. L'intention

du Premier Consul est que vous en pressiez le denouement. II desirerait

que la Convention füt signee dans deuxjours, afin de pouvoir immediate-

ment donner suite aux plans concertes pour regier definitivement les af-

faires d'Allemagne, en faisant prevaloir les arrangements particuliers fa-

vorables ä la Prusse et convenus avec eile.

63. ^xototoU ber Konferenzen ^njtfc^en fiucc^cfint unb 23eurnonöiUe.

^ariS 1802 Wai 19—21.

R. 92. tuccf). 9Jo. 40 vol. 10. @efrf)vic6cn oon Dtouy.

Wai 19. Le ministre des relations exterieures ayant engage le 28 floreal X
(18 mai 1802) le marquis de Lucchesini et le general Beurnonville a en-

trer en negociation sur l'objet de la Convention relative aux indemnites

promises ä S. M. le Roi de Prusse par le Premier Consul de la Repu-

blique fran^aise et ayant ete juge nöcessaire de derober au public la con-

naissance de cette negociation, on a choisi la maison du general Beur-
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nonville comme plus ecartee, et le marquis de Lucchesini s"y est rendu 1S02

avec le eonseiller de lögation Roux Charge d'en tenir le protocole. Le ^'^^ ^^•

marquis de Lucchesini Ta ouvert par la lecture du resume des ouvertures

que lui avait faites le ministre des relations exterieures le 19 fevrier (30

pluviose) de cette annee et dont on avait eu soin de remettre le 15 mars

une copie ä ce ministre, qui l'avait trouvee conforme en tous points ä ses

ouvertures ') . II a dit au general Beumonville que le Roi son maitre

ayant adopte les propositions que le Premier Consul avait faites ä ce

souverain, avait adresse ä son ministre les pleins pouvoirs et Instructions

necessaires pour conclure la Convention projetee. Le general Beumon-
ville de son cote a produit une lettre du ministre des relations exteri-

eures contenant les Instructions qui lui avaient ete donnees la veille pour

la negociation dont il etait Charge [^oltjt ein ^luS^ug ou§ bem üorftefienbett

(Srlafje Xallet)ranb'§] . . .

Le general Beurnonville a dit que la constante Opposition faite par le

comte de Markow ä tous les projets d'indemnite en faveur de la maison

de Brandebourg qui s'ecartaient de l'injuste repartition d'indemnites pro-

jetee a Vienne et proposee ä Berlin et ä Paris par les ministres de lEm-
pereur de Russie, etait l'unique motif du changement essentiel dont je

me plaignais entre les propositions du Premier Consul du 19 fevrier et

Celles dont il etait charge actuellement. II a cru pouvoir justifier ce

changement par des details sur les eutraves Sans nombre que le ministre

de Russie ne cessait d'opposer aux bonnes intentions du general Bona-

parte et aux dispositions du ministre des relations exterieures en faveur

de la Prusse. II resulte des longues discussions que le marquis de Luc-

chesini s'est trouve dans le cas d'avoir avec lui, qu'au moment meme
oü il avait ete charge de transmettre ä Berlin le plan sur lequel ses Ins-

tructions ont ete calquees, le courrier Duclos avait ete expedie a Peters-

bourg avec la partie des ouvertures qui concerne les indemnites ä ac-

corder ä la Prusse
;
que le colonel Caulaincourt avait 6t6 charg6 de solli-

citer les determinations de la Russie sur ce i)oiut et des Instructions ana-

logues pour le comte de Markow
;
que ces Instructions lui sont parve-

nues ; mais que tout en s'öloignant un peu des pr6c6dentes, elles n'etaient

pas moins entachöes de la Jalousie que le cabinct de Pötersbourg a con-

Que de tout temps sur ragrandissement presume de la Prusse par les

arrangements a prendre pour rindcmuiser des pertes qu eile a fiiites sur

la rive gauche du Rhin
;
que le comte de Markow, renchörissant encore

sur l'csprit de ccs instructions, dispute pas ä pas le terrain (probablcuient

tres faiblement defendu) au ministere franvais, lorsqu il s'agit dassigner

1) SBevcjt. Urf. 9Jo. 5',i.
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1802 definitivement k la Prusse ses mdemnites; que le projet de conserver
'Kat 19. pevit-etre tous les trois electeurs ecclesiastiques eu leur assiguant de pen-

sions prises dans une caisse que formerait la reunion des revenus de plu-

sieurs abbayes et couvents en Empire, restreint les bornes des indemnites

;

que le duche de Westplialie est destine ä indemniser la raaison de Darm-

stadt et Celle de Nassau-Weilburg etc.; que les enclaves demandees par le

cabiuet de Berlin pour arrondir et clore les territoires prussiens en Fran-

conie, tels que le marquis de Luccbesini les avait indiques, embarras-

seraient le gouvernement fran^ais dans ses arrangements avec la Baviere

et qu'il fallait laisser aux deux souverains le soin de s'entendre sur des

echanges assortis aux besoins des deux etats. Le marquis de Lucchesini a

fait un rapprochement de Tevaluation en bommes et en revenus des deux

differentes propositions du gouvernement frangais, et il en est resulte

un deficit de pres de 157,000 hommes pour le projet que le general

Beurnonville etait uniquement autorise ä prendre pour base de sa nego-

ciation. Le plenipotentiaire prussien a avoue francbement au general

Beurnonville que ses pouvoirs et ses Instructions etaient exclusivement

calques sur la premiere proposition du general Bonaparte : que les uns

et les autres ne lui donnaient d autre latitude que de transiger sur le plus

ou moins d'etendue ä donner aux acquisitions projetees en Franconie et

ä la ligne a tirer a travers l'evecbe de Münster; que Texclusion du duche

de Westphalie du nombre des objets qui devraient faire partie des in-

demnites prussiennes , etait d'une si grande importanee que , suppose

meme qu'on accordät le comte de Recklingsbausen dont Tacquisition est

imperieusement exigee par sa position, il ne saurait prendre sur lui de

signer une Convention definitive sur des bases extremement inferieures

a Celles que le Premier Consul avait proposees lui-meme, il y a trois

mois.

Le general Beurnonville ne parut nullement surpris de cet aveu, il

ne laissa pas longtemps le marquis de Lucchesini en suspens sur la possi-

bilite d'obtenir le comte de Recklingshausen, il se preta meme ä lidee de

reculer davantage les limites de la partie du haut eveche de Münster que

le Premier Consul est determine d'accorder ä la Prusse. II fut question

de partir de Dorsten sur Coesfeld jusqu'a Stottendorf longeant la fron-

tiere Orientale du comte de Steinfurt jusqu'ä Grawestein, se porter sur

la direction d'Elten en traversant l'Ems, suivre cette riviere jusquau con-

fluent de l'Aa dans le comte de Lingen.

Passant ä l'examen de quelques objets d'indemnite que le gouver-

nement frangais offrait en compensation de ce quil avait ote de son pre-

mier projet, le marquis de Lucchesini declara ne pouvoir jamais y ad-

mettre Tabbaye de Quedlinburg censee faire partie integrante de la
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monarchie prussienne et servant d'apanage ä une princesse ou de la mai- 1S02

son royale ou etroitement liee avec eile. 11 fit valoir le droit que le Roi ex- "^-^^^ ^^•

erce sur celles de Hervorden, d'Essen et de Werden, en reduisant par lä

presquVi rien lacquisition qui lui est Offerte. L'etat de delabrement des

finances des villes imperiales de Müblhausen, Nordhausen et Goslar en

dimimie egalement le prix ; rien enfin ne balance lacquisition du duche

de Westphalie a laquelle S. M. avait droit de s attendre.

Le plenipotentiaire prussien en opposant des motifs irrecusables aux

sollicitations que le general Beurnonville lui faisait de souscrire aux nou-

velles propositious, a mis la plus graude attention ä ue pas aigrir le Pre-

mier Consul et ä convaincre le ministi'e des relations exterieures que si

ses pleins pouvoirs n'etaient pas plus amples, la faute n'en etait point au

ministere prussien et qu'ä moins que le Premier Consul ne trouvat dans

sa sagesse des moyens de rapprocber ses propositious des Instructions

prussiennes, le marquis de Luccbesini ne pourrait tout au plus que signer

une Convention eventuelle pour etre admise ä Tapprobation ou ä la cor-

rectiou du Roi son maitre. Le general s'est engage ä faire part sans delai

du resultat de cette premiere Conference au ministre Talleyrand . et il a

propose au marquis de Luccbesini de lui communiquer demain les articles

du projet du traite de cession que S. M. lui avait fait parvenir Tannee

passee et dont on sera force ä faire usage actuellement pour ne pas irriter

par de nouvelles difficultes Tesprit susceptible du Premier Consul.

19 mai ä 5 beures du soir.

Le general Beurnonville est venu cbez le marquis de Luccbesini lui

rendre compte du resultat de son entrevue avec le ministre des relations

exterieures. Le rapport que le general en a fait, depouille des pbrases

parasites dont il l'avait enveloppe, se reduit ä ce que le Premier Consul

ne saurait disposer en faveur de la Prusse du comte de Recklingsbausen,

ni du ducbe de Westpbalie , dont on pretend compenser abondamment

l'abandon par la partie populeuse et fertile de Tevecbe de Münster , la

ville y comprise, qu'il s'agit d'attribiicr maiuteuant a la Prusse. D apres

les renseignements que le commis des affaires etrangeres nomme Matbieu

pretend pouvoir justifier en temps et lieu, les districts de levecbe qui

doivent faire partie des indemnites prussiennes, auraient une populatiou

de 140 000 unies au moins et seraient les plus fertiles de tout levecbe,

de fagon que l'on prüfend leur donner la pröfcrence sur les deux ])ays de

Recklingsbausen et du ducbe de Westpbalie. Le ministre des relations

exterieures a moutre au general Beurnonville la lignc cxtrememcnt res-

serree que le Premier Consul s'^tait dctcrmin^ ä accorder ä, la I^usse

pour faciliter la communication entre le comte de la Mark et celui de

Ravensberg. Quant aux enclaves de laFranconie, il lui a dit que le
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1802 Premier Consul se voyait force ä uous le [sie] refuser. pour avoir de quoi

OTai 19. gatisfaire la maison bavaro-palatine avee laquelle la eour de Berlin

pourrait s'entendre ensuite pour des echanges conveuables aux deux

puissances. Le general Beiirnouville a rcnouvele au marquis de Luc-

chesini les plus pressantes instances pour qu on put arreter des aujour-

d'hui les bases de la Convention, que le Premier Consul apprendrait avee

peiue qu'on n'eüt point signee dans deux jours. II ajouta la declaration

formelle que les miuistres des deux cours imperiales pressaient de leur

cote etrang-ement ladoption d'un Systeme d'indemnites moins favovrable

eneore ä la Prusse et aux etats qui tiennent a son Systeme politique en

Empire. II annonya quou etait parvenu avee peine ä faire souscrire aux

deux cours imperiales la suppression des deux electorats eccl^siastiques,

en conservant ä l'arcbi-cbancelier de l'Empire sa dignite electorale et

une existence moderee. Les deux plenipotentiaires convinrent d'une troi-

sieme Conference pour le lendemaiu 20 de mai.

Conference du 20 de mai dans Phötel du general

Beurnonville.

Wai 20. La soiree du 1 9 fut employee par le marquis de Lucchesini ä rendre

compte a Mgr le priuce bereditaire d'Orange de Tintention du Premier

Consul que par un article de la Convention ä signer entre les plenipoten-

tiaires prussien^et fraucais on lui assurät ä titre d'indemnite l'evecbe de

Fulda et labbaye de Corvey , faisant d'apres les calculs du cabinet des

Tuileries une population de 120 000 ämes et d'un revenu de 600 000

florins. Le prince a paru peu satisfait de cette determination. latrouvant

surtout extremement au-dessous de tout ce que lui faisaient esperer les

protestations reiterees que le Premier Consul lui avait faites de la ferme

• resolution de lui assigner d'amples et brillantes indemnites pour les per-

tes que sa maison a faites en Hollande. S. A. S. a remis au marquis de

Luccbesini un memoire ä ce sujet qui passera sous les yeux du Premier

Consul par l'entremise du sieur de TallejTand.

Tous les renseignements qu'il a pu se procurer sur les veritables

intentions du gouvernement frangais ä l'egard de la Prusse et sur les

motifs qui apres trois mois d'attente fönt mettre tant de precipitation ä la

conclusion de laffaire de ses indemnites, se reduisent ä ce qui suit. Le

Premier Consul a voulu partager avee la Russie larbitrage de cette

affaire: le plenipotentiaire russe a eu en vue 1" de menager les interets

de TAutriche pour les indemnites du grand-duc Ferdinand ;
2° de favo-

riser les maisons de Württemberg et de Baden dans leurs projets

d'agrandissement ;
3" de conserver une partie de la hierarcbie catbolique

en Empire ;
4'^ de rendre indirectement plus difficiles les indemnites ä
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accorder aux maisons d'Orange et de Brandebourg et de ne pas trop 1802

favoriser non plus Celles de TElecteur Palatin. Le Premier Consul et ^" ^^•

son ministre des relations exterieures ont combattu les principes du corate

Markow; mais oceupes d'objets essentiels dans lintcrieur, ayant des

vues exterieures qui semblent demander le concours de la Russie pour

quelles soient accomplies, et u'etant nullement constants dans leurs

affections envers les puissances qui ont le plus merite de leur reeonnais-

sance , ils se refusent ä faire pour la Prusse tout ce qu'ils etaieut portes

ä lui accorder au moment oü le congres d'Ainiens a 6te pr6s de se dis-

soudre.

Penetre de cette verite , le marquis de Lucchesini a cru imprudent.

dangereux meme de se refuser aujourd'hui ä la redaction d'un projet de

Convention pour la cession des i)rovinces prussiennes sur la rive gauche

du Rliin et pour la determination des indemnitcs qui doivent eclioir ä S.

M. Prussienue. Ayant eu vain essaye de nouveau dobtenir quelques par-

celles du cercle de Franconie pour larrondissement du territoire des pro-

vinces prussiennes et sacliaut que la ])lupart de ce que S. M. avait de-

mande et notamment la ville de Schwaebisch-Hall etait destine a la mai-

son palatine, il ne lui restait qnä opter entre une Suspension de negocia-

tion, soumise a bien des cbances defavorables, ou de nouvellcs deraandes

d'extension de la ligne a tirer ä travers le baut evecbe de Münster, de

Sorte que la nouvelle frontiere füt dans un eloignement convenable de la

ville capitale et que la partie de l'^vechö situee sur la droite de lEms

füt ajoutee au lot destine ä la Prusse. II y a ajoute la demande de la

ville de Dortmund et de sön territoire pour que cette acquisition rende

moins illusoires Celles des abbayes de Quedlinburg, Hervorden et Elten.

II a cn meme temps declare que si l'art. l*""^ de la Convention secrcte du

5 aoüt 179() contenant la renonciation eventuelle en faveur de la France

du district d'Huissen et de l'enclave de Sevenaer pouvait excuser au-

jourd'hui la meme stipulation, quoique non indiquee dans ses Instructions,

il ne saurait d'aucune manierc admettre la i)ossibilite de la cession des

districts de l'Ost-Frise situes a la gauche de l'Eras vers souemljouchure.

Le göneral Beurnonville ayant verifie (juil n'en avait point 6t6 questiou

dans aucune Convention anterieure, y a renoncc d'assez bonne gnlec pour

faire supposer quil s'etait attendu ä la resistancc oppos6e ä sa demande.

II s'est en meme temps charge de se fiiirc autoriser par le ministre des

relations exterieures aux autres cessious indiquöes ci-dessus. On est

convenu des points principaux des articles a rddiger et on a fixe une

autre Conference chez le plcnipoteutiaire i)russicn pour le soir ä huit

heures.

Cette Conference na pas eu Heu ä cause d'empecheraent de la i>:ut
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1802 du ministre des relatious exterieures ü voir avant le soir le plenipoten-

^^^^ ^*^' tiaire fran^ais aiissi bien que le marqiiis de Lucchesini.

Conference du 21 mai 1802 dans la maison du
plenipotentiaire prussien.

üKai 21. Le general Beurnonville qui s'etait concerte la veille avec le marquis

de Lucchesini ä la campagne du sieur de Talleyrand et en sa prösence

sur quelques objets relatifs ä la discussion d'aujourd'hui, a renouvele le

refus le plus solennel d'accorder le moindre district des enclaves deman-

dees en Franconie , et ä la communication qu'on lui a faite de l'article

des Instructions relatives ä cet objet par lesquelles le marquis de Lucche-

sini etait autorise ä accepter la determination de ces enclavures teile

qu'on pourrait l'obtenir (ce qui suppose qu'on en obtiendrait quelque

chose), il n'a repondu que par une declaration tres seche que la chose

etant ainsi, on n'avait qu'a suspendre toute la negociation. Mais puis-

qu'il est dit dans ces memes Instructions que cet article ne devait dans

aucun cas arreter la conclusion de l'affaire , le marquis de Lucchesini

s'est borne ä renouveler pour prix du sacrifice et pour compensation de

ce qu il y a d'illusoire dans l'attribution des trois villes imperiales et cinq

abbayes dejä connues, la ville de Dortmund avec son territoire. Le ple-

nipotentiaire frangais a repondu qu'elle venait d'etre assignee ä la maison

d'Orange qui pourrait en faire un moyen de troc contre quelque autre ob-

jet appartenant ä la Prusse et ä la convenance de la maison de Nassau.

Pour adoucir tous ses refus et clore invariablement la discussion des ob-

jets d'indemnite, le general Beurnonville a trace sur la carte des pro-

vinces prussiennes de Westphalie de Sotzman la ligne des acquisitions ä

faire par la Prusse dans le haut eveche de Münster. Cette ligne part

d'Olfen par Seperad, Kakesbeck, Giskink, Hülshoven, Nanholt,

Nienberg, Ulenbrock et Greven, de la longeant l'Ems jusquau confluent

de THopster-Aa dans le comte de Lingen. D'apres les expressions memes
du general Beunionville, chaque endroit place le long de cette ligne de-

vant etre pris avec toutes ses dependances ,
il en resulte que la presque

totalite du bailliage de Wolbeck et les sept huitiemes de celui de Werne
formeront avec ceux de Stromberg et Sassenberg et toute la partie Orien-

tale de celui de Bevergern la nouvelle acquisition prussienne sur Teveche

de Münster. Le plenipotentiaire fran^ais a releve l'avantage que donne

ä la Prusse contre la Republique batave la position militaire derriere

l'Ems qui servirait en meme temps ä couvrir la Basse-Allemague contre

les armees frangaises. II a voulu porter a 180 000 ämes la population

de ce pays et arracher au marquis de Lucchesini le temoignage d'une

entiere satisfaction sur le fond du traite ä conclure. Enfin toutes nou-
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Teiles representations de la part de ce demier etant evisagees par le 1^02

premier comme im signe de repiignance ä terminer Taffaire et son esprit ^'^^ ^^

s'aigrissant dans la discussion, le pleuipotentiaire priissien convaincii de

tout temps de limpossibilite de rien obtenir du gouvernement fran^ais

par couviction au delä de ce qu'il a prescrit lui-meme , s'est determine

ä accepter Toifre de dresser immediateinent les articles de la Convention.

L'esquisse qiie le general Beurnonville en a montree indiqne des iuten-

tions tres peu liberales pour les stipulatious ä lavantage des habitants

ou possesseiirs des pays qui doivent etre cedes par la Prusse , et des re-

serves captieiises snr l'abolition des peages, liberte de navigation et

de pecbe et autres objets dadministration et de police relatifs ä la ri-

viere du Rhin. On aurait voulu engager le marquis de Lucchesini ä s'oc-

cuper des ce soir de la redaction des articles et la presser meme de ma-
niere ä Tachever dans la nuit. La necessite d'y mettre autant de pre-

caution et de reserve qu'il sera permis d'y employer, a fait remettre cet

ouvrage en commun ä la matinee de demain. II est a desirer que ce

travail delicat et penible ne reneontre pas de ces difficultes insurmon-

tables. auxquelles on ne devrait point s'attendre, si tant d'exemples n'en

autorisaient la crainte. D'ailleurs le Premier Consul persistant inva-

riablement dans la resolution que l'arrangement relatif ä la niaison

d'Orange fasse partie de la Convention prussienne et soit signe par le

marquis de Lucchesini, il fallait laisser au priuce hereditaire le temps

de se decider sur les conditions qu'on lui propose et de munir le pleuipo-

tentiaire prussieu des pleins pouvoirs necessaires pour transiger au nom
de sa maison.

[SSon 2ucc£)ejiui'§ §onb] Paris, ce 21 mai 1802.

Lucchesini.

64. 2)cnffd)rift ^cg (Brafcn iMiiöttJÜ^. 93erl{n J802 mai 21.

E. 92. Tiad.)ia% ^viebricf) 2Q5i(()cIm'ö III. B. VI. 5. SOiunbum, gej. v'öaugn.ntJ.

©cgenftättbe, fctc tet ber BiM'^nnnctthiujt tu ^-tiemct 5ur i8c^rcd?uni] fommcu

fctmen: ©cbantc einer SlUiaii', ',unicl}cn ''^'reußen, Siiißlanb unb g-raitfrcic^ iinb

©rünbe für 5(bfc^üt^ ber[elkn ; 3t6ftd)tcn 9ia)>otecn'ö auf beu fran5Öfifd;eu 2;fircu
;

ru[fifd)e ^täuc gcgeu bie Sürlei; bie gragc bev Gutfd^ibtijunij ^>rcuf3euS.

L'entrevue qui aura lieu entre le Koi et l'Empereur de Russie ä utai 21

Memel est annoncee n'avoir pour objct aucune vue i)olitique; c'est la le

voeu du monarque russe et c'est bien aussi lintention du Roi.

II est Sans doute esseutiel d'imprimer fovtcment eette opiiiion. On
comprend combieu celle du contrairc evcillcrait de döfiances et de jalou-

sies. Mais pour savoir sil est aussi facile qu'ou le pense, ou s'il est

possible meme que deux souverains qui prennent sincörement ä cceur le



92 Urfuube 9Jo. 04.

1802 boulieur des peuples que la Providence a confiös ä leurs soins. mettent
a«ai 21. jgg objets politiques entierement de cotc dans leurs entretiens, il faut

resoudre avant toutes choses la question prealable : qu'est-ce que la po-

litique? quel en est le vrai but? et quelles sout les relations qui s'y rap-

portent entre les gouvernements ?

Le Premier besoin de riiomme et par consequent celui de la societe,

c'est la libre et tranquille jouissance des dons que la nature nous pre-

sente. II en resulte que le devoir du souverain consiste ä procurer ce

bonheur ä ses peuples et ä employer tous ses soins pour le leur conser-

ver. Or, outre le conti-at social qui reunit un peuple sous un seul gou-

vernement, il existe une reunion des gouvernements entre eux. C'est le

grand contrat social qui unit taeitement les peuples civilises sous les lois

du droit des gens naturel et lart qu'on emploie pour maintenir cette union

et en prevenir la dissolution, c est la politique. L'abus qu'on a fait de ce

nom l'a fait meconnaitre, il a fait imaginer ä des hommes moins eclaires

qu'on pourrait se passer d'elle. On a quelquefois avance qu'il suffit que

le souverain gouverne son peuple avec justice et moderation, qu'il tienne

en bon ordre ses finances et ses armees et qu'il se passe du reste de cet

art perfide qu'on designe par le nom de politique. Mais l'erreur est trop

profonde, saute trop bien aux yeux, pour avoir besoin d'etre refutee en

detail. La politique bien entendue u'est point, tant s'enfaut, 1'art de

tromper: eile est l'art de maintenir, autant que possible, la paix. C'est

eile qui fait jouir les empires du repos sans lequel le souverain le mieux

intentioune ne saurait rendre heureux ses sujets. J'en conclus que quel-

les que soient les dispositious personnelles des deux souverains qu'ils se

proposent de fortifier par la connaissance quils feront Fun dei'autre, les

sentiments d'amitie et d'estime dont deja ils se paient le tribut, ils ne

pourront ni ne voudront se dispenser d'etablir les nouvelles relations qui

doivent en etre le fruit sur les bases solides d'une sage politique. Le

principe en est simple et ce que je viens de dire en general de la politi-

que le fonde. Nous nous jurons, se diront-ils, de faire lebonlieur denos

peuples, mais nous nous jurons aussi de le garantir contre quiconque

voudrait le troubler.

C'est sur ce fondement que s'etablissent les alliauces defensives,

c'est sur ce fondement que repose celle qui fut signee entre la Prusse et

la Kussie et qui fut renouvelee le [28 juillet] 1800.

Ce Premier epanchement doit necessairement conduire plus loiu, et

il me suffit d'en admettre la possibilite, pour que je me sente appele par

le devoir de mon poste ä preparer les objets qui pourront etre touches

par les deux souverains dans l'intimite de leurs entretiens particuliers.

La guerre qui vient de finir a etabli de nouveaux rapports en Eu-
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rope. A la place de cette France qui, il j a dix ans encore, etait me- 1^02

nacee de sortir du rang de premiere puissance, s'est eleve un colosse qui ^^"^ ^^•

l'emporte sur toutes les autres en etendue et plus encore peut-etre en in-

tensite. Tel quil est, la masse de ses moyens n'est plus soumise aux

calculs connus jusqu a present, et surtout lorsqu'on reflecWt que cliaque

jour contribue ä les augmenter. Nous n en counaissons pas les bornes,

mais songeons que si ce torrent deborde, c est la Prusse ou TAutriche

separement, ou Tune et l'autre ä la fois, qui s'en trouvent menacees les

premieres et d'une maniere effrayante. Je le sais, par une deplorable

erreur ce danger, ne frappe plus. Les douces paroles de paix qui reson-

nent de Luneville et dAmiens tiennent fermees nos oreilles et fascinent

nos yeux. La voix de l'experience n'est que faiblement ecoutee et Ion

aime ä se bercer de songes flatteurs.

L'homme muri par l'experience prevoit le mal, s'aperQoit de son ap-

procbe avant qu'il arrive, mais il appartient surtout ä une sage politique

de calculer d'avance les moyens et de les preparer meme avant que la

foudre eclate, avant qu'elle gronde. II y a deux [dix?] ans que la

grande moitie de lEurope voyait les choses sous le meme point de vue,

mais eile se trompait sur Temploi des moyens. Cette trop fameuse co-

alition, cette reunion de forces armees dont le but etait d'ecraser et la

revolution et la France, qu'est-elle devenue? Le resultat de tant d'ef-

forts et de tant de moyens vainement employes ne semble avoir abouti

qu'a prouver ä la posterite que parmi les coalises de 1792 la Prusse

seule a su se convaincre ä temps de T erreur qu'elle avait partagee avec

les autres. Mais c'en serait une bien plus funeste encore, que de recon-

naitre le mal, de se convaincre de l'inutilite des moyens employes jus-

qu'ici et de desesperer d'en trouver d'autres. II en est un, et j'ose dire

qu'il se trouve entre les mains des deux souverains qui veulent s'unir

d'interets et de co3ur.

C'est de la grande reunion de la Russie et de la Prusse, d'un cöte,

avec la France et ses alliös de l'autre, que j'eutends parier. C'est Bona-

parte lui-meme qui reunit sous une admiuistration pleiuc d'energie 40

millions d'hommes, qui en fait loffre. II taut croire que le general He-

douville n'aura pas tarde a s'en ouvrir lä oii il est, et sans doute les

deux souverains dans l'intimite de leur entretien i)articulicr se confieront-

ils leur manißre d'envisagcr la proposition du Premier Consul.

Cette proposition, en autaut que nous la counaissons, consiste dans

une reunion de vues, de principes et de moyens dont le but doit etre de

conserver la paix cu Europe. Si de bonnc foi teile est l'intention de

Bouaparte, si, content de la puissauce ä laquelle il s'est eleve, se ])res-

crivaut pour Tavenir les bornes de l'ötat actuel de la France, il na
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1802 d'autre motif que de s'en assurer la continuation par le concours des
Wal 21. monarqiies du Nord, la rcunion dont il s'agit presente, Selon moi, im re-

mede imique poiir modörer, pour contenir meme ce chef de la natiou

fran^aise.

La France, dans l'etat oü eile se troiive, reunissant sous un seeptre

de fer la grande masse de l'Enrope meridionale , isolee et saus Ken

qnelconque avec les monarchies principales qui forment lautre partie.

ebranlera tot oii tard ses fondements et la tiendra au moins dans une

iuquietude continuelle. C'estlaPrusse surtout qui s'en ressentira. »Unie

ä la Kussie, qu'a-t-elle ä craindre?« m'objectera-t-on. J'admets cette

Union dans sa plus grande intimite et je ne balancerai cependant pas de

dire que
,
quelque imposante que soit la reunion des deux monarques

du Nord, eile ne suffit pas pour garantir nos frontieres ouvertes du cote

de la France , ni pour preserver la Prusse des cbicanes auxquelles eile

peut s'attendre de la part de ce trop puissant voisin, si on neglige de le

brider par les liens raemes qu'il propose.

Mais si dans cette proposition Bonaparte n agissait pas de bonne foi,

si sous l'apparence d une alliance defensive , il n avait d'autre but que

d'amener de nouvelles combinaisons afin de troubler de nouveau le

nionde? Si meme telles etaient les dispositions du chef de la Republi-

que, je dirais encore quil ne faudrait pas se refuser au lien qu'il pro-

pose, mais qu'il faudrait s'appliquer ä n'y rien admettre qui füt contraire

au maintien de la 'tranquillite , et l'union etroite entre la Prusse et la

Eussie qui sous tous les points de vue doit etre regardee comme le fon-

dement etlepivot de toute autre relation quelconque, serait encore l'uni-

que moyen de conjurer l'orage.

^et 3wT^ii<iweiiung ber S(nnäfjerung§oerjud)e 9ZapoIeou'§ ift eine 23er=

ftänbigung ^ran!retd)§ mit Dfterreid) ju beforgen.

Enfin, j'infere de tout ce qui vient detre expose que les deux sou-

verains ne sauraient mieux consulter les interets de leurs monarchies

qu'en se concertant , ä l'occasion de leur entrevue , sur la maniere dont

ils voudront accueillir l'offre du Premier Consul pour une alliance defen-

siA'e entre les trois puissances. Or voici, selon moi, les deux principes

fondamentaux dont ils pourraient tomber d'accord sur ce sujet

:

P L'intimite et la confiance parfaites qui subsistent entre LL.

MM, l'Empereur de Russie et le Roi, est et doit demeurer indepen-

dante de toute autre relation. Elle se fonde autant sur l'interet de leurs

etats que sur leurs sentiments personnels. Elle habite dans leurs coeurs

et n'a besoin d'aucun nouvel acte ecrit pour se maintenir au meme degre

de force et de vivacite. Le premier effet en sera que les deux souverains

se promettront de se communiquer fidelement tout ce qui se rapportera ä
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leurs relations etroites ou au Systeme d'union quil s'agit d'etablir avec I802

la France. '^^^' 21.

20 Si la proposition du Premier Consul se borne effectivement ä une

alliauce defensive ä couclure avec la Russie et la Pmsse , les deux sou-

verains ne balanceront pas d'y eutrer. J'ose le repeter, il ne peut rien

arriver de plus desirable pour le maintien de la paix et du repos gene-

ral. II serait heureux encore qu'a cette occasion Bonaparte s'expliquät

envers eux sur les vues que nous lui connaissons pour un chaugement de

titre et pour rendre permanent et hereditaire dans sa famille le pouvoir

souverain qu'il exerce en France. II est sans doute dans son caractere

de ne pas se laisser derouter par les difficultes qu'il a eprouvees en der-

nier lieu. Une fois admis pour la forme, comme il Test reellement par

le fait, au nombre des souveraius de l'Europe , il est ä croire qu'il se re-

g-arderait davantage comme faisant partie de cette grande famille
,
quil

en adopterait l'esprit et les principes pour un Systeme d'equilibre poli-

tique ä etablir et ä maintenir, et qu'ainsi l'on aurait beaucoup moins ä

craindre les dangers dont les autres etats seraient menaces par Tisole-

ment d'une masse de puissance aussi formidable que la sienne , si eile

n'etait retenue par aucun lien social ou politique. Par la meme raison

je pense au contraire qu on aurait sujet d'etre tres fort sur ses gardes et

de se defier des vues du Premier Consul , si contre meilleure attente il

preferait un pareil Systeme d'isolement de la France, en evitant en con-

sequence d'entrer dans des relations föderatives avec d'autres puissances

independantes.

A cet objet pres, il en reste d'autres sur lesquels les deux souve-

raius auront ä se faire des aveux röciproques. C'est encore de leurs rela-

tions avec la France dont il s'agit.

II subsiste sans doute entre eile et la Russie des Communications

qui fönt presumer une intimite plus particulicre. Si les notious que Ion

pretend avoir au sujet de certaines vues d'agrandissement aux depens

de la Porte sont fondecs , l'on peut s'attendre que lEmpereur de Russie

en fera ä son allie une communication coufidentielle. II serait prematurc

de s'occuper aujourd'hui de cet olvjet. Tout ce que nous en savons est

trop vague pour en emcttrc une opinion iiuclcomiue, et quoique jimagine

que l'intention de S. M. sera de ne rien provoquer ä cet egard et de voir

veuir les ouvertures y relatives qui i)ourront etrc faitcs pendant Ic sejour

de Memel, j'ai cru ne pas devoir enticrcment passer sous silcnce cet

objet.

Mais ce seront surtout les projn'es interets de la Prusse , raifaire de

ses indcmnitös, l'etat de la ndgociation dont nous attcudons les resultats

dun jour a l'autre, qui tres probablcment y seront agites, et il ne sera
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1801 pas liors de propos de rappeler ici la part que la Russie a continues d'y

fflki 21.
pi-en(^i.e.

Invite par les cours de Vienne et de Berlin ä leur accorder ses bous

Offices et dii^pose ä repondre ä la confiance des deux souverains, le cabi-

net de Petersbourg entama d'abord la negociation. Mais degoütee du de-

puis par les difficultes qui s'eleverent et s'apereevant que la cour de

Vienne avait pris de nouveau le parti de s'adresser ä la France , la cour

de Russie insinua ä celle de Prusse qu'elle croyait elle-meme devoir lui

conseiller de suivre l'exemple de sa rivale et qu'ä moins qu'ou ne toucbät

pas aux proprietes des princes seculiers, que rindemnisation ne se fit

point aux depens des droits fondes d'autres princes ou que l'extension

qu'on voudrait donner au principe d'indemnites renversät l'equilibre de

l'Allemagne et tendit ä l'aneantissement de la Constitution germanique,

eile ne s'opposerait point aux modifications qui pourraient etre admises,

n'ayant d'ailleurs aucun interet direct a ce que tel ou tel autre arrange-

ment se fit pour les indemnisations enAllemagne. Les explications sub-

sequentes qui ont eu Heu entre Berlin et Petersbourg sur cet objet, ont

ete plus satisfaisantes encore. II est de fait que le comte de Markow a

ete Charge de plaider la cause de la Prusse, et il parait l'etre egalement

que l'intimite qui regne maintenant entre lui et le cabinet des Tuileries

n aura rien laisse ignorer au ministre de Russie de ce qui s'est passe

entre la France et la Prusse.

J'en conclus que rien ne sera plus propre ä consolider l'heureuse

harmonie qui regne entre les deux souverains, qu'un expose franc et cor-

dial de nos rapports avec la France sur Taffaire des indemnites.

II ne faut plus se flatter maintenant d'en atteindre le terme avant

le depart du Roi. Si meme Bonaparte a ete sincere dans les assertions

donnees au prince d'Orange , si veritablement son Intention etait de finir

avant le 15 de ce mois , les secousses auxquelles 11 s'est vu expose ces

jours derniers en retarderont tres positivement 1 epoque. Le depart du

general Beurnonville seul parait l'indiquer assez. Mais d'aujourd'hui il

reste encore un terme de 15 jours qui peut apporter des changements

essentiels dans notre negociation avec la France. La conclusion de la

Convention arrivera-t-elle dans cet espace de temps ? Voilä sans doute

sur quoi il est bien difficile de rien decider. Mais qu'elle arrive ou non,

j'ose croire qu'il est dans l'intention de S. M. que je m'applique particu-

lierement ä lui rapporter par voie de courrier tout ce qui concerne cet

important objet, afin de la mettre en etat d'en faire usage dans ses en-

tretiens confidentiels avec le monarque russe.
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65. 23curnonütüe on ^^aöetjranb. 9ZemIIt| 5 prairial an X.

Prnsse 230. (5igenf)änbig.

^Beantragt eine 2luSäeid;nung für ^ombarb.

Le general Beuraonville a rhonneiir de prier le ministre de vouloir bien 1 802

rappeler au Premier Consiil la promesse qu'il a eu la bonte de lui faire en ^"^ ^^•

faveur de M. Lombard l'aiiie, eonseiller secretaire intime de S. M. le Roi

de Prusse. II etait qiiestion de Tattaclier en qualite d'associe honoraire

etranger ä l'Institiit national de Paris. M. Lombard a temoigne ee desir

au general Beurnonville, dans Tespoir que cette disposition le conduirait

ä une place d'academicien ä Berlin. Le general a remis au Premier Con-

sul une lettre de M. Lombard; cette lettre devait accompagner un

exemplaire de sa traduction de FEneide de Virgile
,
qui a ete louee par

les journaux et remise au Premier Consul. Le general ayant annonce ä

M. Lombard la promesse du Premier Consul, il serait d'autant plus op-

portun de la realiser, que M. Lombard est le vrai ministre du cabinet,

qu'il a la confiance du Roi, qu'il a toujours ete bon francais, tres utile

au general Beurnonville pendant le cours de sa mission et que cette fa-

veur
,
qui serait accompagne d'une reponse que le Premier Consul lui

ferait faire, le mettrait dans le cas de toujours bien servir la legation

frangaise en Prusse ....

66. ^rtcbrtc^ SBil^clm III. an .^auött)t^. Äön{g§6erg 1802 Sunt 6.

E. 92. 3JQd)Ia6 ßriebrid) 2Bil()e(ni'ö III. B VI 13. (eoffirtcg?) TOuntmm, 9efcf)ricbcn öon
3f. 2B. t'ombarb, ges. Fröderic Guillaume.

©enugf^uung über ben @ntid)äbtgung§=S3ertrag. Sag ^auö Oranien. 9Jia)3regeIn

^ur 33efiljergreifitiig. a}itttl;cilungen an 9vuJ3(anb unb anbere §öfe. ^ufvicben^

tieit mit ?itcd}e[ini nnb §augiri^.

Au milieu des obstacles qui berissaient la negociation de Paris et 3uni 6.

que je ne me suis Jamals deguises, je regarde la Convention du 23,

malgre les changements que le premier projet a soufferts, comme un

evönement dont la Prusse ne saurait trop s'applaudir. Lucchesini s'est

conduit comme un homme qui juge le moment et l'esprit de ses instruc-

tions. Convaincu que j'ai signe dans Tacte de ratification ci-joint une

nouvelle condition de prospörite pour ma monarchie
,
je ne perds pas un

moment ä vous la reexpedier, et c'est ä vous ;i nc rien negliger pour que

les echanges aussi ne souffrent aucun delai.

Ma prcmiere crainte , c'est que la maison d'Orange ne se repaisse

encore d'esp6rances fausses , et comme la France ne veut point söparer

ses interets des miens
, cette maison, en s'aveuglant sur les uns. niiirait

infailliblement aux autres. II m a donc paru essentiel en premier Heu

I

de ne point lui laisser de doutes sur mes intentions 'k son egard, d'autaut

! Sailleii, '•t>mifjnt u. l^-rnnlrcid). 2. 7
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1802 plus qu'elle avait droit de s'attendre que je lui communiquasse en gene-
jum 6. j.g^j j^^ maniere de juger la Convention du 23 et mes determinations ä

l'egard de la partie de cet acte qui me concerne. J'ai donc adresse la

lettre ci-jointe en original et en copie au prince regnant d'Orange. Vous

ferez passer par ses etats le courrier porteur de la ratincation, et nous

gagnons par lä tout l'espace de temps que S. A. S. aurait mis ä me con-

sulter ou qu'elle aurait perdu en vaines tentatives.

Ceci fait, 11 faudra attendre le retour des ratifications de Paris,

en recommandant a Luccbesini de les presser de son mieux et en l'in-

formant et par lui le prince hereditaire des declarations faites ä Oranien-

stein. Des que cet acte essentiel sera arrive , vous en iustruirez le mi-

nistre d'Etat comte de Scliulenburg. II est cliarge, vous le savez, de

presider ä la prise de possession et aux arrangements taut provisoires

que stables qu'il s'agira de prendre dans l'interieur des nouvelles pro-

vinces. Pour eviter jusqua la moindre perte de temps, je lui adresse

d'ici les ordres relatifs a toutes les mesures a prendre , tant militaires

que civiles. II vous en donnera connaissance, comme vous aussi, de ce

moment, vous agirez dans le plus parfait concert avec lui, en le mettant

au fait de tout ce qui successivement pourra jeter du jour sur les details

de son importante commission.

Voici les patentes de prise de possession et la declaration d'amnistie

pour les emigres de mes anciennes provinces. Vous remettrez le tout

au comte de Schulenburg des l'entree des ratifications
,
parce qu'au mo-

ment de leur arrivee il a Vordre de se mettre en marche. a

Vous vous entendrez surtout avec lui pour les formes ä observer

vis-a-vis des troupes etrangeres qu on rencontrerait dans les provinces

echues en partage ä la Prusse. Ce sera le cas ä Erfurt et ä Hildesbeim.

La violence ne serait pas ä sa place et ces troupes doivent recevoir de

leurs propres souverains l'ordre de quitter leurs postes. Ceci me mene

ä la question generale des Communications ä faire aux cours etrangeres.

La plus delicate est celle qui regarde la Russie
,
gräce ä la singu-

liere circonstance qui place Finstant de la decision si pres de celui oü je

verrai ce monarque^). (Le silence eüt ressembleälaperfidie et peut-etre

ä Memel meme Alexandre eüt regu de Paris des nouvelles directes, mo-

yen sür d'aigrir Tamour-propre , si la chose meme n'avait eu dejä un

cote tres delicat. Des Communications de boucbe eussent ete penibles,

et d'ailleurs
,
que nos entretiens roulent en partie sur la politique ou

qu'ils ne s'en occupent pas , TEmpereur avait du moins enonce le vceu

que ces six jours fussent exclusivement consacrds ä l'amitie. Pour eviter

1) 2)ie folgeitbe eingedämmerte «Steüe ift im Original t>urd)[tric^en.
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1 im et lautre inconvenient, j'ai pris le paiü d'ecrire la lettre ci-jointe en 1^02

copie ä S. M. et je Tai envoyee au-devant d'ellei). Ainsi prevenu, il ^""^ ^•

dependra du monarque ou de toucher l'objet ä Memel ou de le passer

sous silence. en renvojant la reponse ä Tepoque de son retour ä Peters-

bourg et k la reprise de son travail avec son ministere.

De cette maniere, je ne serai pas dans le cas de faire usage du me-

moire oü pour ma relation avec la Russie vous Sixiez depose cette meme
communication. Je vous laisse juge du moment oü vous croirez. saus

nuire ä la chose, pouvoir le remettre au baron de Krüdener, puisqu une

lettre de la forme et dans le ton de la mienne n'exclut point la neeessite

des ouvertures ministerielles en temps et lieu.)

Les lettres de Paris sont si pleines de contradictions que je ne me

permets pas de rien prevoir sur l'impression que nos affaires vont pro-

duire sur FEmpereur. Bonaparte dit au prinee d'Orange qu'on doit se

feliciter des delais, puisqulls ont constate la bonne volonte de la Russie.

Beurnonville assure qu'on n'a de cette cour que des contrarietes ä atten-

dre. L'un et l'autre precipitent la conclusion des qu'ils enteudent parier

de l'entrevue. Veulent-ils, en jetant une pomme de discorde ä linstant

meme de la reunion, empecher que trop d'intimite ne s'ensuive? ou veu-

lent-ils, au contraire , se faire un merite d'avoir conclu , en exagerant

l'opposition de la Russie
,
precisement parce qu'ils savaient le contraire

et que les dernieres insti'uctions du comte Markow leur faisaient prevoir

beaucoup de complaisance a Memel ?

Le comte de Schulenburg sera egalement charge de Textradition

des districts cedes a la Hollande, mais je ne Ten ai encore prevenu quen

general, parce que l'objet ne presse pas et que j'attends votre rapport,

tant sur la forme a donner ä cette cession et sur les Communications qui

la devront preceder, qu'en general sur l'objet de la reconnaissance de la

Republique batave.

De meme, je trouverais precoce toute communication ä d'autres

cours. On j procedcra des que les ratifications seront entre nos mains,

et vous pouvez vous oceuper eventuellement de ce travail sur lequel je

pourrai munir de ma sanction vos idees, d'ici au temps oü il s'agira d'en

faire usage. Jemeborne dans ce moment ä vous recommander les formes

les plus liberales et les plus faites pour desarmer ou du moins aftaiblir

les incvitables jalousies. Que lacour deVicnnc entre autres se convjiin-

que qu'clle n'en a pas a craindre de ma part ! Celle de Saxe ne vcrra

pas Sans quelque peine peut-etrc Erfurt entre [mes] mains. Mais il est

des objets sur lesquels il ne serait pas diflicile de s'entendre avec eile : •

1) ©^reiben iHMn 5. 3uui.
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1802 des parcelles de son temtoire enclavees dans le mien, un peage sin*

3un 6. i'Qder qui depuis longtemps eüt du s'eeliaBger. C'est pour des arrange-

ments pareils le plus beau moment qu'on put choisir. Je me borne ä en

jeter l'idee et saus vouloir precipiter votre travail sur rien, je souhaite

en geueral que vous eonsacriez ces quinze jours d'attente ä mettre sur le

papier tout ce qui, prepare d'avance, degagera le grand momeiit de soins

seeondaires.

C'en est un, s'il en füt Jamals, que l'artiele des presents, et Lucehe-

sini se presse beaueoup. Qui plus que moi aime ä reconnaitre les Ser-

vices? mais il s'agit d'abord d'avoir fini, et des que les ratifications se-

ront arrivees, je vous saurai gre de m'adresser un rapport complet sur

ce point. Aussi, dans ma reponse ei-jointe au marquis, je me borne

pour le moment ä l'assurer de ma satisfaction.

Je sens quelle doit etre la votre, et je sais quelles sont les recom-

penses qui vous flattent. Ce moment met le seeau ä cinq ans de Services

oü j'ai du infiniment ä votre zele. Croyez que je sais apprecier et les

obstacles et le zele qui les a vaincus, et que pouvoir quelque cbose pour

votre bonheur, sera en tout temps pour moi une satisfaction bien douce.

67, ^rtcbrii^ 2ßil^elm III. an ßuc(J^cjint. <Kömg§Berg 1802 Sunt 6.

R. 92. Sucd). 3Jo. 13. 9}?untium (3. 2B. Sombarb), ge,. Fredöric Guillaume.

®enugtt)Uuno über ben ^IBfc^Iuß be§ entid)äbtgun(58=35ertrage§.

2uni 6. Vous recevez par le courrier porteur de la presente la ratification

de la Convention du 23 de mai. L'acte meme vous garantit mon suffrage,

mais je ne puis me refuser au plaisir de vous en assurer encore. Vous

avez vaincu le double obstacle des choses et des hommes. Vous avez

parfaitement jug6 le moment et saisi l'esprit de mes Instructions comme

j'eusse pu vous le developper d'ici, s'il etait donne a la prevoyance hu-

maine de calculer d'avance des changements tels que ceux dont on vous

a fait l'organe. Je rends ä votre patriotisme la justice de croire que

l'honneur d'avoir conclu est ä vos yeux la premiere et la plus douce re-

compeuse, mais croyez qu'en acquittant l'Etat envers vous toutes les fois

que je pourrai quelque chose pour votre bonbeur, je ferai pour ma satis-

faction autant au moins que pour la votre.

68. 3. 2ß. fiomBarb on Succ^cftnt» S^onig^Berg 1802 Sunt 7.

R. 92. Succf). 5Ro. 35. (5igenJ)Qnbig, gej. Sotnfiarb.

9?atififatiott beS entf(i)äbtgungS=33ertrage6. 3"tttcben]^ctt be6 ÄöitigS.

3uni 7» Je serais responsable envers la patrie et envers votre gloire de cha-

cun des 'instants dont je retarderais le depart du courrier. Je ne me

donne donc que le temps de vous adresser deux mots.
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1

J'ai eu le plus beau moment de ma vie et le Roi l'a senti. II y a 1802

deux minutes qu'il a signe sous mes yeux et remis entre mes mains la -^""^ ^"

ratification de votre ouvrage. Je me mets ä votre place et je joiiis du

triomphe. Le Roi en eprouve un particulier que je vous dirai quelque

jour. Sa juste ambition se felicite de lachose, son amour-propre s'ap-

plaudit des moyens; ils etaient bien de son choix.

V. Exe. s'en apereevra, j'espere. Elle a des voeux. Ce n'est pas

notre faute si nous ne les devinons pas, d'ailleurs on serait trop eoupable

de ne pas les prevenir.

69. ^eric^t fiucc^eftni'g. ^an§, 1802 ^uni 7.

Stubtenj im yia^iokon.

. . . [S^id^t djiffrirt] Vendredi passe [4 juin], ä Taudience diplomati- 3unt 7.

que, j'eus loccasion de rendre moi-meme au Premier Cousul le temoi-

gnage de satisfaction et d'interet que V. M. prend ä la perpetuite de la

dignite consulaire dans sa personne et les voeux qu'elle forme pour la

Prolongation de ses jours. II m'a paru sensible ä l'idee d'etre considere

eomme le garant de la duree des rapports intimes qui existent entre la

Prusse et la France et de la conservation du repos et de Fordre social en

Europe. II a bien voulu me feliciter a son tour sur Taccomplissement de

mes voeux par l'heureuse issue de la negociation du traite des indemnites

et a daigne me dire qu'il en avait felicite directement V. M. dans une

lettre partie par l'officier expedie ä Memel depuis quelques jours ^) • . .

70. fiuci^cftnt an %xkW\ä) SSil^clm III. ^ari§ 1802 ^uli 3,

R. 02. 2ucd). 9io. 13. Gigi'nf)äubiflcvS Sonccjjt.

S)an! jür beit Srtafs bont 6. 3uiü. l^erwenbung für %\ ?omtarb.

Sire. Eu transmettant ä V. M. la ratification du traite qui m'a valu Suti 3.

l'honorable approbatiou et les dispositions genereuses qu'elle a daigne

consigner dans ses ordres de Königsberg du 6 juin
,
j'eprouve une satis-

faction depouillee de tout sentiment d'interet ou de vanite. Car je suis

convaincu, Sire, que votre fermete , votre loyaute et votre sagesse ont

opere seules la conversion politique du general Bonaparte, en Tattacliant

autant ä la Prusse qu'il l'ötait ärAutricheä mon arrivee ä Paris

.

Si le hasard heureux d'avoir cte l'instrument d'une aussi brillante extcn-

sion de puissance dans l'Etat que V. M. gouvcrnc, pouvait me faire ob-

tenir quelque part a ses bienfaits, j'oserais la sui)i)lier de les faire i)ar-

tager au jeune Lombard, qui m'a aide pendant 18 mois ä preparcr les

1) ©cf;mben üom 24. 9[>tat, Correspondance 7, 474.
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1802 voies par lesqiielles le ministre Talleyrand est parvenu ä me faire at-

3uU 3.
teijj^j-e \q |3|^t (Je ma mission ^) • • .

71. 23curnonötl(c an ^ricbrtc^ SBtl^clm III. ^ari§ 14messidoranX.

B. 11. so B. öigcnt)onbig, gej. Le gemiral Beurnonville.

2)er Htf^tuß bc8 entfc^äbigung§=a>ertragc§. ^?erföuUd;e§.

3uii 3. Sire. Lorsque j'eus rhonneur de prendre eonge de V. M. et de lui

exposer la necessite de mon voyage ä Paris, j'eus celui de lui promettre

tous mes soins pour accelerer le complement du traite de Luneville et

celui qui devait fixer la juste indemuite due a la Prusse. Je n'ai rien

neglige, Sire, pour remplir mes engagements, et s'il y a eu quelques le-

gers retards , il ne faut les attribuer qu'aux sages precautions que le

Premier Consul a du prendre pour assurer le traite qui devait en etre la

suite. J'aime a croire que V. M. aura trouve daus ce traite couclu ä Paris

entre M. le marquis de Lucchesini et moi raccomplissement de mes pro-

messes et de mes vceux personnels ; la ratification de V. M. m'en parait

le plus sür garant, et j'ose Tassurer que le Premier Consul, en effectuant

la sienne, a mis un plaisir infini ä lui etre agreable. Je lui en offre eette

preuve, c'est qu'ayant outrepasse mes pouvoirs pour donner aux etats de

V. M. la ligne de l'Ems, il a approuve mon travail avec une extreme

satisfaction et a pris de suite des mesures pour le faire approuver par

S. M. TEmpereur de Toutes les Kussies, en meme temps que celui des

indemnites generales dont le plan devra s'executer immediatement apres

l'occupation des pays devolus ä V. M.

(gr Bebauert, für ben ^riitjen üon 9laf|au nid)t me^r fiaben t{)un §u

!5nnen.

II est plus que probable , Sire
,
que le Premier Consul, satisfait de

m'avoir vu terminer les interets de la Pvepublique dans le Nord de l'Al-

lemagne, va me confier ime autre destination nouvelle qui doit egalement

interesser la France et la Prusse, car les interets des deux puissances

marchent de front aujourd'hui; les garanties que j'ai etablies de tout

coeur dans le traite de Paris, caracterisent une alliance de fait, qui etait

dans mes principes et dans mon äme, et sous un triple rapport ma pre-

sence ne sera peut-etre pas inutile aux interets communs ä Madrid;

mais n'importe oü il plaise au Premier Consul de m'envoyer, Sire, les

bontes dont V. M. n'a cesse de me combler, celles dont S. M. la Reine

et toute la famille royale de Prusse m'ont bonore pendant mon sejour ä

Berlin, seront constamment gravees dans mon coeur; vos interets, Sire,

me seront partout chers et sacres . . .

1) ^eter Scnibarb tcar jeit bem 19. 3(prU 1802 lieber in Berlin.
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Si je ne retoume pas ä votre cour, Sire, le Premier Consiil n'y en- 1802

verra qu'im general qui soit dans le meme syteme que moi, et il n'est ^"^* ^•

pas im general fran^ais qui ne soit l'aini de la Priisse.

Je me plais a annoncer ä V. M. que je n'ai qii'a me louer de la ma-

niere dont M. le marquis de Lucchesini a traite avecinoi; franeliise, lo-

yaute, urbanite, delicatesse, nos procedes ont ete respectifs, nous avons

enfin traite comme deux ministres allies.

Je demande pardon a V. M. de Tavoir distrait par la lecture d'une

aussi longue lettre, mais cet epanehement etait necessaire ä mon eceur

plein de gratitude et d'amour pour V. M.

72. q^cter fiombarb an Öuci^cfmt. 33erlin [1802] Suli 12.

E. 92. Sucd). 9Jo. 35. ßigenf)änbig, ge,. Somfiarb.

Ser 23ertrag bom 23. Mai. S)te 3ufintinenfuntt in äJiemel, Königin Sitife.

^erflntüc^eä.

®an!t bafür, ba^ 2ucd)eftm i^n bem ^'önig §u einer S3eIo^nitng empfoljleu suu 12.

\)at. Qui serait donc en droit de demander quelque gräee au souverain,

si ce n'est celui qui les merite toutes? Ce n est point une flatterie, c'est

le sentiment de tous ceux qui dans ces derniers temps ont ete ä meme
d'apprecier vos talents , votre conduite , votre zele. Votre reputation

etait faite, mais la negociation qui vient de s'aeliever gräce ä vos soins ä

rentiere satisfaction de tous les Interesses y ajoutera uu lustre et un

eelat qui rendront votre nom fameux dans les annales de notre pays. Je

vous exprimerais difficilement l'enthousiasme du ministre [Haugwitz] et

de mon frere ; il est des sentiments qui se refusent a l'expression ! D'ail-

leurs ce serait une fausse modestie que de vous dissimuler les Services

que vous avez rendus ä la patrie, et la meilleure recompense, la plus

durable du moins, sera toujours pour vous le temoignage de votre con-

science.

Nous avons passe 24 heures bien penibles. Les ratifications n arri-

vaient pas ; le pauvre comte et mon frere etaient dans des agitations dif-

ficiles a depeindre: enfin hier, ä 7 heures dumatin, le courrier est arrive.

Jugez de la joie commune I Elle est excessive. Le Koi a appointc le mi-

nistre et M. de Schulenburg pour mardi matiu [13 juillet] ; la prise de

possession suivra probablemeut Tarrivee des ratifications. Honneur et

gloire ä tous ceux qui ont coo])ere a ce grand evenement I

Vous serez curieux peut-ctre d'ai)preudre quelques details sur l'eu-

trevue de Memel. Elle a eu lieu le 10 juin, et s'il est possible de pres-

sentir les cvenements et de former des conjectures en politique, j'ose

croire que les resultats qu'elle promet scront des plus heurcux. Les deux

souverains ont conyu Fun pour l'autre Testime et l'amitie la plus vive

;
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1802 reloignement, l'absence et lintrigiie pourront peut-etre k la longue re-
juit 12. froidir un peu ces sentiments mutuels, mais je doute qu'on parvienne ä

rompre l'engagement tacite qu'ils ont paru prendre de rester unis ä Ja-

mals d'interets et d'amitie. Vous concevez que Tenclianteresse n'a pas

peu contribuö a resserrer les Mens qui lient actuellement les deux prin-

ces ; c'est une fee qui soumet tout au pouvoir des ses encliantements.

La sante de mon frere est toujours chaneelante ; il partira dimanehe

prochain [18 juillet] pour les eaux de "Warmbrunn, et j'irai oceuper son

appartement au ehäteau de Charlottenbourg pour me eharger d'une par-

tie de ses occupations. C'est ä ce travail interimlstique que se bornera

probablement la grande fortune que l'on m'avait dejä assignee . . .

73. 33tpon on 2iaHct)ronb. 93erlin 24 messidor an X.

Prusse 230.

Äußerungen toon §augtot^ üfcer bie 33er6inbung ^reu§en§ mit granfretc^.

1802
. . . M. le comte de Haugwitz temoigne qu'il s'estime infiniment

juu 13. ije^re^ix d'etre, apres sept ans de travaux, arrive au but vers lequel il a

constamment dirige ses efforts, ä rentiere assoeiation des interets de la

France et de la Prusse. II regarde l'ordre qui vient de s etablir entre

nous, par les engagements mutuellement contractes, comme le principe

et la base d'une alliance infaillible et dejä meme comme une alliance ef-

fective. II m'a donne ä connaitre que s'il etait tente de desirer pour lui-

meme le repos et la retraite, l'etat des relations de nos deux gouverne-

ments serait un lien sacre qui le retiendrait dans un poste oü il peut

continuer a maintenir et ä perfectionner encore un aussi important ou-

vrage ... II se rejouit surtout de la confiance flatteuse que lui montre

le gouvernement fran^ais, confiance d'ailleurs bien reciproque et aussi

absolue que sincöre ^) . . .

1) 2(m 4. ©e^Jtemfcer '\ä)xdU 33ignon äfinlid; ükr §augtüi^: »II m'a rep^te que

depuis sept ans toutes ses pensees, toute sa politique ont roule sur la base ne-

cessaire de la fusion des interets de la Prusse et de la France, qu'il s'estime

heureux d'avoir pu en venir au point oü nous sommes, et il m'a reitere les pro-

testations de son zele et de ses efforts pour maintenir un si important ouvrage.«

2lnt 28. SecemBer bertcfitet er folgenbe |[uJ3erung toon §augtüil^: «Tant que vous me
verrez dans les affaires, vous pourrez etre sür que nos principes ne changeront

pas. Si j'ai tout fait pour couserver nos relations avec la France dans des temps
si diflferents de l'epoque actuelle, jugez si je dois tenir ä ces relations en voyant

ä la tete du gouvernement de la Republique un homme aussi profonderaent sage

que Bonaparte.«
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74. ^md)t öucc^cftni'g. ^an§ 1S02 Sult 20.

Unsufriebcn^eit mit bcr inneren ^otiti! Dia^^oteon'S. ginanjieüe ©c^^ierigfeiten.

':p(äne 9ia)JDlccn'§ für ©rünbung einer Si^naftie.

. . .[2)urd^ Courier] L'abattement des gens honnetes, les plaintes des 1802

malheureux , les agitations des meeliants et le meeoutentement de pres- 3"'^ ^^

que toutes les classes de la societe, tant a Paris que dans les provinces,

se manifestent de plus en plus. A la verite, si Ton excepte quelques

fanatiques ou un petit nombre d'ennemis du general Bonaparte, les

Francais de tous les partis et de toutes les classes conviennent que per-

sonne en France ne pourrait mieux remplir que lui la place qu'il occupe.

Si les voeux pour son consulat ä vie n'ont ete ni librement emis, ni fidele-

ment recueillis, la volonte generale ne se serait pas moins declaree pour

lui, meme sans contrainte, pourvu que le Premier Consul eüt fait prece-

der ce simulacre d'appel au peuple d'un nouvel acte constitutionnel qui

posät une limite heureuse ä l'autorite absolue dont il est investi . .

.

Le gouvernement consulaire a commence par des emprunts et des

avances et s'est soutenu par des anticipations. II a fait rentrer et use les

contributions arrierees du regime directorial. Les contributions de guerre

levees sur l'Allemagne , les revenus d'une grande partie de l'Italie , les

sommes exigees des Bataves sur des nantissements qui appartenaient ä

d'autres , du roi d'Espagne pour la creatlon du royaume d'Etrurie , et

des cours de Naples et de Portugal , comme conditions de paix , ont ete

toutes absorbees par un gouvernement depensier de sa nature, prodigue

par principes et dont le clief militaire et tous ses suppöts n'ont pu con-

tracter dans les camps Thabitude de l'ordre et le respect des proprietes

publiques ou particulieres . .

.

Unregelmäßige 33egaf)tung ber 23eamtenget)älter, ber Sieferuugcu u.
f. lu.

Un caractere tel que celui du general Bonaparte, contrario dans ses

projets par des difficultes de cette espece , au lieu de songer ä s'y sous-

traire avec le calmc du calcul , doit vouloir les ancantir de force, et loin

de travailler a diminuer les besoius de son admiuistration , ne s'occuper

que d'en augraenter les ressources . .

.

Tous les arretes qui ont aclieve de ruiner la fortune des emigres et

de leurs parents , ceux qui ont reduit leurs creancicrs au sort des creau-

ciers de TEtat, ceux qui entravent la marche de la licpiidation de ces

cröances pour en retarder le payement des modiques intc^rets , les dclais

[de la levee des sequestres sur les biens mediats des liabitants de la Bel-

gique et des quatre departements röunis, le rcfus constaut qu ei)rouveut

vous les ministres ötrangers chargös de sollicitcr le payement des sommes
ilues par le gouvernement fran^'ais ä leurs souvcrains ou a leurs compa-
riotes,— ce sont des suites taclieuses du desordre des linauces qui oblige
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1802 le Premier Consul a eriger en principe le deni de justice en affaires

3u(i 20. (j'interet ä ses concitoyens comme aux nations etrangeres . .

.

[L'eglise eatholique] n'admcttant pas le divorce en France , le Pre-

mier Consul qui s'est soumis ä d'autres pratiques de cette religion , n'a

pas encore voulu faire benir son mariage, qui n'a ete fait que devant une

municipalite de Paris. Ceux qui attribuent a toutes les actions de cet

bomme extraordinaire des intentions cacbees , supposent que s'il acque-

rait le droit d'etablir dans sa famille une dignite bcreditaire , il pourrait

concevoir le projet de se separer de sa femme actuelle pour epouser une

jeune princesse qui lui donniit l'espoir de la succession^) . .

.

Quoiqu'il soit temeraire de vouloir deviner les vues cacbees d'un

grand bomme, je ue crois pas me tromper, Sire, en lui supposant les

plus vastes projets d'elevation. Un bomme qui dit, il y a quelques se-

maines , »que l'bistoire n'offrait pas d'exemple d'un bomme qui eüt com-

mence de si bas que lui
,
pour s'ölever si baut« , et qui veut reproduire

Cbarlemagne , eclaire par les lumieres de notre siecle , veut du moins

laisser son nom ä la dynastie qui commence en lui. Nul doute , Sire,

qu'il n'en ait forme le projet, sans fixer l'epoque de sa realisation . . .

75. 23cric^t ßuc(^cfim'§. ^ariS 1802 Stuguft 6.

Dfia^^oleon ixninfdjt gemeinfame^ 3?crge^en stim ©c^u^e Sai^erng gegen Öfterrct^.

Qiug. 6. ... [®urd) ßourter] On recoit de toutes parts des avis qui fönt

craindre une irruption des Autricbiens dans les pays destines ä servir

d'indemnites ä l'electeur de Baviere . . . Le Premier Consul
,
qui ä la

derniere audience diplomatique me parut ajoiiter foi ä ces menaces , me

fit comprendre qu'il voudrait bien se concerter avec V. M. pour garantir

la Baviere du danger qui la menace. II dit ä M. Cetto de me proposer

un engagement commun a la France , ä la Prusse et a la Baviere , et il

fit entendre tant ä moi qu'au ministre palatin qu'il faudrait songer ä re-

nouveler en Emjm'e, de concert avec la France, un Systeme d'union sem-

blable ä celui que Frederic le Grand avait imagine la derniere annee de

sa vie. M. de Talleyrand fut cbarge le meme jour de me parier de la

part du [Premier] Consul de la necessite d'aller au secours de la Baviere,

et il me fallut un peu d'adresse pour ecbapper ä ses pressants arguments

1) 'am 25. ©ecemfcer fc^reiBt 2uccf)efint, fcet ©elegcnt^ett ber 5t(n-etfe be6 ^rtnjeu Subtotg

»ort 33abett: »On dit que le general Bonaparte a songe ;i demander en mariage la der-

niere princesse petite-fille du margrave de Bade. Quoiqu'il me repugne de croire

ä l'eflfectuation de ce projet, je ne saurais revoquer en doute qu'il n'en ait ete

questioD, et je serais porte ä penser qu'on ne l'ait pas laisser ignorer tout ä fait
|

au prince de Baden.«
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Sans m<arquer de Tindifference pour rexeciition de la partie du plan des I802

indemnites qui tient le plus a ccBur au general Bonaparte ^)

.

'^"9- ^•

76. ^mä)t '2ucd)cftni'ö. ^art§ 1802 September 1.

granfreic^ bringt auf 2tbfd;Iuß eines S>ertrageS ju ©unften Sa^ernS.

9^arf)f(^rtft. [^Durd) Courier] Le Premier Consul, dans la journee Scpt. 1.

du dimanche [29 aoüt], ehargea premierement le sieur Getto et ensuite

le ministre des relations exterieures de me faire connaitre le parti qu'il

v^enait de prendre au sujet de la Baviere et de me dire en son nom ce

qui suit : »que l'approbation accordee par V. M. au plan du 3 de juin et

les soins efficaces qu'elle avait donnes pour le faire approuver par TEm-
pereur de Eussie et obtenir sa ratification ; la part essentielle que la

Prusse y a elle-meme , ainsi que le prince d'Orange ; l'infiuence que la

5eeularisation des etats ecclesiastiques . . . öterait ä rAutriehe et donne-

rait desormais ä votre monarehie , Sire , dans les affaires d'Empire ; le

^rand interet que les monarques prussiens ont pris depuis Frederic II ä

la couservation et ä l'agTandissement de la Baviere ; ... les assurances

reiterees que V. M. a donnees ä la France de vouloir consolider l'amitie

regnante entre les deux puissances par une conformite de principes et

ime reunion de moyens, surtout dans Tarrangement definitif des indem-

aites; . . . que toutes ces raisons reunies exigeaient de V. M. ce que le

Premier Consul se croyait en droit de demander de sa sagesse et de sol-

liciter de son amitie pour lui , savoir un acte par lequel la Prusse et la

France s'engageraient ä assurer defiuitivement ä l'electeur de Baviere la

jouissance entiere et absolue des objets d'indemnites que le plan du 3 de

juin a stipules en sa faveur«. Le Premier Consul, considerant . . . Fur-

^ence du cas , de la convenance et de l'utilite d'une resolution imme-

LÜate, . . . s'attendait a ce que je ne me refusasse pas ä Ic siguer imme-

diatement avec son ministre des relations exterieures.

Toutes les raisons puisccs dans le defaut d'autorisation et de plcins

pouvoirs . . . ne furent ni oubliecs de ma part , ni faiblement enoncees

tant au sieur Talleyrand qu'a un autre depositaire des intcntious du g6-

Qeral Bonaparte sur ce point. Je sentais tout le poids d'une responsa-

1) 5tm 16. 5Iuguft )d)rci6t !?ucd;efint: »On desire ici et Ton sattentl k me voir

bieatOt autoris6 ä ne laisser plus de doute sur la resolution de V. M. de coop6rer

efficacement avec la France pour l'execution entiere de l'article du plan d'indeni-

nites qui concerne la maison palatiue.« Unter bem 27. in5n.Mld;cn War bie '•Jiad)ric^t

von bcr 53cfel,ntng '^^affan'ö eingetroffen) nnirbe bann '^ucef)efini ennädjttgt jn crflärcn, bajj

'i^reuf;en uic^t jögern txnlrbe genicinfanie ^aä)c mit (\r««totd; jn mad;en "tant pour

rintef!;rite de la Baviöre en elle-meme que pour cellc du lot assigno a la maison

palatine par le plan du 3 juin.«
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1802 bilite qui ne se reposait siir rien, et n'en perdis de vue le danger quen
'^^'^^- ^- apercevant celui de compromettre par ime resistanec qu'on eilt taxee

d'opiniätre, Theureiix pencliant et les dispositions les plus prononeees

du Premier Consul pour la eonsolidation du Systeme d'union et de eon-

fiance entiere entre la France et la Prusse. Tout eu Protestant que ce

qu'on demandait de moi n'aurait aueune foree, j'ai insiste pour que le

sieur de Talleyrand m'invität par ecrit ä discuter avec lui les principes

et les expressions des engagements qu'on voulait contracter avec moi.

Le ministre acquies^a sur-le-cliamp ä une demande que le general Bo-

naparte avait trouve egalement juste. La note du 12 fructidor [30 aoüt]

contient cette invitation; eile fut immediatement suivie d'une Conference,

dans laquelle je m'efiforcai de donner au projet de Convention qu'il fallut

dresser de siiite , la tournure et les formes qui en satisfaisant le general

Bonaparte, bomassent les obligations que V. M. devait y contracter, ä

l'accomplissement actuel et non pas ä l'inviolabilite future et perpetuelle

des acquisitions assignees ä la maison bavaro-palatine par la Convention

du 3 de juin . . .

Mais les evenements m'ont favorise : lorsque je craignais de ne pou-

voir plus ecliapper ä la signatiire de cette Convention , le ministre des

relations extörieures me donna l'avis consolant que le comte de Cobenzl

ayant donne au general Bonaparte les promesses les plus positives de la

part de l'Empereur son maitre sur sa resignation au sort de la ville de

Passau, le Premier Consul , deferant a mes representations, croyait que

pour le moment il n'etait pas si necessaire de signer ä Paris l'acte en

question . . .

77. 23ertc^t fiucc^efmi'ö. ^art§ 1802 (September 3.

Stubtenj tet 9fla:poIeon. Hccrebitirutig Succ^efini'S.

(Sept. 3. • • • [9fli(^t djiffrtrt] Hier, le soir, le Premier Consul. dans un entre-

tien separe qu'il daigna avoir avec moi, apres avoir rappele le temps et

les raisons qui m'avaient prive de sa precieuse confiauce et apres avoir

ecoute mes excuses et mes justifications, me fit Tbonneur de me dire que

s'il avait repondu avec indifference aux offres que Mgr le prince d'Oran-

ge avait ete Charge de lui faire par vos ordres, Sire, au siijet d'un chan-

gement de personne dans la mission prussienne a Paris, aujourd'hui que

j'avais eu l'honneur de conclure des traites entre les deux gouvernements

et de meriter de part et d'autre la confiance qui est ITime des negociations,

le Premier Consul recevrait avec plaisir de mes mains les lettres de cre-

ance pour une mission ordinaire et permanente a Paris. II m'a donc in-

vite, Sire, ä les lui präsenter ä la premiere audience publique et m'a
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autosise ä faire part aujourd'hui ä V. M. du temoignage precieux de I802

bienveillance dont il m'honore et de la confianee dont il me croit digne. ^^»i- 3.

Linteret que V. M. m'a toujoiirs paru prendre ä cet evenement, Tappro-

bation qu'elle a daigne accorder ä mes Services posterieurs, la permission

qu'elle m'avait gracieusement donnee de remettre mes nouvelles lettres

de creance au Premier Consul des qu'il me serait legalement connu qu'il

agreerait le clioix de ma personne, tous ces motifs me fönt supposer que je

me suis conforme ä vos hautes intentions en aeeeptant avec la plus respec-

tueuse reconnaissance l'offre de recevoir mes nouvelles lettres de creance

ä la premiere audience diplomatique, ce qui aura lieu, ä moins que des

ordres contraires de V. M. ne m'en empechent^) . . .

78. 23cri(i)t ßuc(^cftm'§. ^ari§ 1802 ©epteniBer 6.

Unterrebung mit ^Ra^joleon. Unteräeic^nung be§ Vertrages tüegen 5Bai)ern.

. . . [®urd) 9iDUj] Je crois essentiel de faire connaitre ä V. M. les Sc^t. 6.

sentiments et les dispositions que le Premier Consul m'a montres dans

l'entretien confidentiel qu'il voulut Men avoir avec moijeudi passe au

soir [2 septembrel ...

Le general Bonaparte m'a paru s'etre propose deux objets priuci-

paux dans cet entretien. P II m'a developpe avec autant de clarte que

de precision les principes qui doivent regier desormais les deliberations

du cabinet francais et qui tendent tous ä raflfermir et prolonger en Europe

et particulierement sur le continent la paix qu'il a eu la sagesse et le

bonheur d'y ramener. II a releve lui-meme l'extravagance des projets

d'un agrandissement ulterieur de la France, le besoin qu'a le gouverne-

ment consulaire de consolider les digues quil est sans cesse occupc ä

elever coutre la desorganisation sociale et contre les debordements revo-

lutionnaires par la paix exterieure et le repos Interieur; la necessitö qu'a

une administration eclairöe et prevoyante de faire tourner au i)rotit de

l'agriculture, de l'industric, du commerce et des arts les ressources pecu-

niöres que la guerre absorbe et tarit a la fois; Tengagemeut.tacite que

le Premier Consul a pris lui-meme envers la France et la posteritö

d'öcarter avec soin les causes des moindres mouvements bostiles par les

entreprises dispendieuses de canaux ä perfectionncr et a ouvrir, de routes

ä tracer et k reparer, de ports ä nettoyer, de villes ti embellir, de culte

1) 2tm crfteu ZaQc beS 3al;vc8 XI (23. ©eVtcmtev 1802) übciTcid;tc bann \!ucdl;cfini

bem Srften (Sonful feine Srebltitie, bev i^^m batci cvtlärtc: »qu'il etait chariu6 de rece-

voir de mes mains im nouveau gage de l'amitio qui rc^ne entre la Prusse ot la

France et qui etait si necessaire ä la trauquillitö de l'Europe.« iiuntcl)t ihmu

24. ©e^t.)
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1802 et cretablissements pieux ädoter, d'instruction et d'education publique

®^'''- ^- ä payer. Si Ton ajoute ä ces considerations rimportance que le Premier

Consul attaclie si sagement au rapproclieraeut des esprits aigris par des

opinions contraires , ä la fusiou des differents partis que la revolution a

fait eclore , les soins que le gouvernement prend de ramener des princi-

pes de morale et des sentiments de veritable patriotisme par de bons

exemples et de bonnes lois, tous fruits d'une paix longue et süre, il sera

diffieile, aiusi que le g-eneral Bouaparte me le faisait remarquer, de l'ac-

cuser d'assez d'inconsequeuce, pour lui attribuer d'autres vues et d'autres

iutentions que Celles d'ecarter soigneusement tout sujet de guerre et de

raffermir par tous les moyeus possibles la paix que les victoires de Tarmee

frangaise et la sagacite des negociations consulaires ont ramenee sur mer

et sur terre.

Apres avoir mis cette verite en evidence , le general Bouaparte m'a

expose avec uue egale frauchise les moyeus qu'il croit les plus propres

ä obtenir ce resultat de ses soins pour le bonlieur de la France et du

continent, du moins pour l'espace de douze ä quinze ans. II pose en

principe que TAngleterre ne saurait songer ä remuer le continent qu ap-

puyee de l'Autriche, et que dans l'etat actuel des cboses l'Autriclie seule

risquerait de perdre trop, surtout en Italic, pour s'exposer ä revoir une

troisieme fois les FrauQais aux portes de Vienne. II ne prevoit donc pas

pour la France le danger d'une guerre diffieile , ä moins que l'Angle-

terre, l'Autriclie et la Prusse ne l'attaquassent ä la fois avec des plans

mieux combines que ceux de la coalition. Avant que V. M. eüt absolu-

ment abandonne le projet de favoriser le retablissemeut du stathouderat

en Hollande — epoque qu'il fixe trop pres du moment actuel — , le ge-

neral Bonaparte ne m'a pas cache que le gouvernement fraucais avait

garde beaucoup de mefiance dans la sincerite du cabinet de Berlin.

Aujourdbui V. M. est consideree comme l'ami le plus sincere et le plus

respectable de la France; [le traite du 23 de mai, l'esprit du plan du 3

de juin , celui des Instructions que le citoyen Laforest deploie ä Katis-

bonne , et la maniere dont le gouvernement francais se prononce pour

rentiere execution du plan ä l'occasion de l'övenement de Passau, m'ont

ete allegues comme des garants irrecusables de l'union intime et du sin-

cere attacliement et de la pleine confiance du Premier Consul envers V. M.

Connaissant la sagesse de vos vues pacifiques, Sire, et les partageant

avec votre cabinet, il envisage dans l'arrangement futur des affaires

d'Allemagne un moyen naturel d'en neutraliser la plus grande partie

pour les guerres futures entre la maison d'Antriebe et la France au sujet

de ritalie. Ce moyen, Selon ses idees, consisterait dans un Systeme

d'Union entre la Prusse, Bade, la Baviere et les maisons de Hesse pour
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la defense et la tranquillite de leurs etats respectifs. »Mais d'aussi heu- 1802

reiix resultats« — poursuivit-il — »viennent rarement se placer eux- ^"^*- ^•

memes au bout du cours ordinaire des evenemeuts politiques. La France

a eu l'avantage de les provoquer et en a dispose eu faveur de la Prusse

:

c'est ä la Prusse elle-meme ä cooperer pour que la Jalousie de la cour

de Vienne ne lui enleve ou n'en retarde l'effet. II ne faut se dissimuler

ni les pertes dont le nouveau . Systeme la menaee, ni les efforts qu eile

fera pour empecher la Baviere de s'assurer les limites indispensables ä

sa silrete. On me jugerait cependant bien mal ä Berlin, si l'on craignait

que je voulusse provoquer la guerre pour la yille de Passau; mais je

eonnais trop bien le cabinet de Vienne
,
pour ne pas etre sür que si Ion

y apprend l'existence d'un concert formel entre la France et la Prusse,

on n'y renonce saus delai au projet forme d'entraver la marche des

affaires ä la deputation et de fiuir par refuser la ratification imperiale, si

la pluralite votait pour l'admission du plan des indemnites.«

Alors le general Bonaparte me fit part de ce qu'il se croyait en

droit de me faire agreer dans une Convention que le ministre TallejTand

devait me proposer de signer le lendemain. Toutes les raisons quil

m'allegua pour m'y engager , me firent entrevoir les inconvenients plus

graves ä m'y refuser qua y souscrire, meme sans Tautorisation de V. M.

C'etait — daignez, Sire, en croire mon zele pour votre gloire et le peu

de tact que donne l'habitude des affaires — une necessite reelle de s'a-

bandouner aux insinuations de cet homme extraordinaire. J'eusse bien

desire, et certes, je nai rien neglige pour y parvenir, qu'on me laissät

le choix des formes et le soin de la redaction de lacte qu'il s'agissait de

signer, mais le Premier Consul s'etant decide d'ecrire lui-meme ä V. M.

une lettre particuliere qui justifiera ce quil a exige de moi^) , il ne me
restait d'autre droit que celui de vous reserver les votres, Sire, par une

declaration 2) jointe ä la note que j'ai du sig-ner aujourd'hui a la cam-

pagne du sieur Talleyrand.

Cependant je ne me dissimule poiut la delicatcsse extreme de ma
Position et je ne chercherai pas ä attenucr limportance de l'acte que je

viens de signer sans autorisation. Mais apres avoir examinö dans leurs

nombreux rapports les circonstances delicates et imprevues qui en ont

iuspire le projet au general Bonaparte, et apres avoir mürement pese et

balance les inconvenients des deux partis entre lesquels j'etais force de

me decider sur-le-champ, jai cru devoir embrasser celui qui, en couser-

1) Sßergt. bteS ©djmben f»om 6. ©e^^tembcr) tu t>cr Corresp. de Napoleon I'-'«',

8, 27.

2) 2)ann cvtlävte Jucdjefint, ba|l btc mni ttnn uuteräcid;ncten SJcr^'iflidbtiiugcu cvft

burd; bte ®enet)mtgung beS Äönigö @t(tiglett erI;ieUen.
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1802 vant ä V. M. en son entier le droit inalidnable de ne pas ratifier cet acte,

etpt. 6. 2^1 menage Toccasion de remplir ä la fois Tattente de l'Empire , le desir

du Premier Consul, le role que Frederic II legua ä Teschen ä ses succes-

seurs, et lespoir que l'electeur de Baviere a con^u dans le puissant ap-

pui de la Prusse . . .

79. ^rcu§ifd)c Otatififation bcö 33crtragc§ öom 5. Scvtcmöer.^) 93erlin

1802 (September 18.

ßonce^it öon ?. 3). ?e Soq, gej. §augmi(j.

Sept. 18. Nous Frederic Guillaume . . . savoir faisons ä quiconque il appar-

tient : Le Premier Consul de la Republique Fran^aise ayant propose ä

notre envoye aupres de sa personne , le ministre d'Etat marquis de Luc-

chesini, de signer avec le ministre des relations exterieures de ladite

Republique et lenvoye de la cour palatine un acte relatif aux indemnites

de cette derniere , et notre dit envoye
,
pour deferer ä cette demande,

ayant signe le 5 de ce mois, conjointement avec les personnes susindi-

quees, l'acte qui suit : . . .

Nous, observant d'abord sur la premiere partie de cet acte que c'est

en vertu de notre traite particulier de cession et d'indemnites conclu ä

Paris le 23 mai a. c. que nous tenons Celles dont nous avons pris posses-

sion et qui nous y sont attribuees en tonte souverainete , et sur le meme

pied, c'est-ä-dire, avec les memes droits que le reste de nos etats en

Allemagne, de sorte que notre adhesion au plan general presente ä la

deputation n'a eu lieu qu'ä la suite et confonnement aux principes du

susdit traite ; considerant de plus que l'acte insere ci-dessus ne contient

d'ailleurs rien qui ne decoule de l'accord de principes subsistant sur l'ar-

rangement des indemnites en Allemagne en general et de Celles de la

maison palatine en particulier entre les deux puissances mediatrices de

cet arrangement et nous , et des explications que nous avons eues en

consequence avec elles, de meme qu'avee la cour palatine : avons ap-

prouve et ratifie , comme nous approuvons et ratifions par les presentes,

sauf l'observation susmentionnee, le susdit acte du 5 de ce mois et les

engagements y contenus, comme etant en tous points conformes aux

principes arretes par la Republique Fran^aise et la cour de Russie, aux-

quels nous avons accede . et aux stipulations qui ont eu lieu entr'elles,

promettant en consequence qu'il sera ainsi fidelement observe ^) . • •

1) S)et SBertrag feifcft t[t gebrudt Ui S)e eiercq 1, 605.

2) 33et 2(uStoed)fe(ung bicfcr 9iattfifatton (5. Oft.) nat;m 2;altc^ranb an bcm (Singaug

2(nftoß unb geigte Steigung, in baS 'iprotofoü über bie 5üi6tped;[elung eine @tcüe einvüden

ju wollen, »orin granfreic^ bie 3nitiati»e jn biefer Sontoention toon fic^ al)lel}nte. 9lur

bei entfc^iebene Sßiberf:pruc^ 8ucc^efini'6 fcracf)te il;n batoon ab. f33eric^t wm S. Ott.)
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80. ^augtoi^ an fiucd)cftni. S3erlin 1802 (September 22.

Soncc^jt, corr. iinb ge;. .f>oiigwi^;. ('Dlunbitm in R. <J2.)

®er Äönig feat ben 3?crtrag »egeit Satjevn ungern rattftcirt.

[®itrd) 9iouj] Les deux depeches i) dont M. Roux est porteur epiii- 1802

sent ä la verite l'objet important qu'elles contiennent et qui sans doute ®'^*- ^^'

a du vous causer, chere Excellence, bien des inquietudes ; e'est lä sur-

tout le motif qui m'engage de repreudre la plume pour vous en parier

encore et en toute confiance.

11 en a vraiment coüte au Eoi de ratifier l'acte que vous avez signe.

Pourquoi faut-il, a-t-il observe, que je coutracte des engagements sur la

partie quand sur l'ensemble je suis entre et de mon propre chef dans des

engagements qui ne laissaient plus rien ä desirer ä tous ceux qui comme
moi s'interessent ä la cause de la Baviere? S. M. s'est cru en droit, dans

le mode qu'on a employe a Paris, de soupQonner un germe de defiance

qui hü a beaucoup deplu. Enfin, si effectivement le cabinet des Tuile-

ries n'a pas rendu au nötre la justice qu'il lui devait, il aura sans doute

pour le detromper suffi de la lettre du Roi ä l'electeur de Baviere 2) et de

la communication qui en a ete faite tant ä Paris qu'ä Petersbourg. Cette

premiere Impression est passee, et Tacte ratifie, il ne sera plus question

du sentiment qu'elle fit eprouver d'abord . . .

81. 93eri^t fiuc^cjtni'ö. ^ar{§ 1802 DItober 8.

5Iubtenj ki 9ia^oIecn. ^(an eines DteutratitätöbunbeS ber beutfc^en Sfiäc^te.

. . . ['^\d)t d^iffrirt, burc^ Sourter Beförbert] A laudience diploma- Oft. 8.

tique d'hier, le Premier Consul me chargea, Sire, de vous temoiguer sa

sensibilite pour la lettre qu'il venait de recevoir de V. M. ^), et sa par-

faite satisfaction de la teneur de la ratification de la Convention du 5

septembre. Comme je n'avais pas voulu qu'il ignorät les motifs de me-

contentement que ma conduite vous avait donne, Sire, en cette occasion,

il a repete les motifs principaux allögues anterieurement pour prouver

la necessite de l'acte et l'impossibilitc d'attendre l'accession de la Russie.

II m'a parle des affaires de Malte ') pour lesquelles la cour de Vienne a

1) ©iefetben cntlE)ie(ten einen crnftcn Sabcf ?ncc^efint'S tvegcn ber Unterjetdmnng bc?

iöertrage« ijom 5. ©el:»tember, ein Sabet, ber {^an^^tiädjUd; auf bie fran3Öfifd;c 9icgicrung

bered;net toax.

2; 3n bic[em @d)reiben ivirb baö Ü3erfat)ren D[terreid;6 gemi^tnttigt unb bie (Sinig=

feit gvantrcid)<?, atufjlanbö unb '•^Jrcnfjenö jn ®unftcn !öai)crn8 ()cri>orgeI;eten (30. Sluguft).

3) S)a8 todjrcitcn bcö Äönigö I^^t fid; nid)t ermitteln laffcn.

4) 3n 2(uöfiit)rung beö 1<». ^trtifelö bc8 griebcnö wen 2lmien8 beantrogten (Srantveid;

unb Snglanb bamalö, baf5 '^3reu|lcn bie Unafci^ängigfeit iöJattaS mit toeilnirgen möge, wojn
man in 33crtin fefjr tvcnig geneigt icar.

Saitlcu, '•t^reuOen u. ^ronh-eid). 2. S
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1802 donne son adliesion et promis sa garantie, et m'a paru tres content des
Oft. 8. dispositions qiie V. M. a manifestees ä cet ögard. On attend cependant

avec impatieuce au bureau des relations exterieures la reponse positive

du ministöre de Berlin ä la demande de la garantie de V. M. que les char-

ges d'affaires de France et d'Angleterre doivent avoir faite en meme

temps. Le general Bonaparte et son ministre m'ont dit que la cour de

Vienne l'avait deja accordee . . .

A la derniere audience diplomatique, le comte de Beust a presente

au Premier Consul des lettres de creance en qualite de ministre pleni-

potentiaire de lelecteur arcbicbancelier. Le general Bonaparte lui a dit

que les deux puissances mediatrices et surtout la France avaient songe

ä l'existence honorable et independante de l'arcliichancelier de l'Empire,

pour qu'il put, ä son tour, travailler ä eviter que le Corps germanique ne

prit part ä des guerres etrangeres ä ses interets et ä sa gloire. L'idee

d'un Systeme d'union et de neutralite entre les principales puissances

d'Allemagne pour le cas d'une nouvelle guerre entre la France et la

cour de Vienne me parait etre entierement du goüt du Premier Con-

sul^] .. .

82. Xallei)ranb an 23iönon. ^art§ 23 vendemiaire an XI.

Prusse "231.

gran!rei(^ nimmt [i^ ber 3uterc[fen 'ißreu^enS an nnb crivattet bajüt ban!6are

3tnbängttcf)feit.

Oft. 15. ... Le Premier Consul, qui a ete sensible ä la conduite franche et

assuree du cabinet prussien dans ces dernieres circonstances, est entiere-

ment dispose ä seconder et appuyer les pretentions de la Prusse aupres

de la Deputation de l'Empire. II m'a cliarge d'ecrire au citoyen Laforest

de marcher de concert avec les Prussiens , d'etre tres bien avec eux et

pour eux, et je ne doute pas que la nouvelle redaction qui sera proposee

pour ce qui concerne l'emploi des biens ecclesiastiques mediats situes

dans les possessions qui seront donnees aux princes ä indemniser , ne

remplisse entierement les intentions de la Prusse.

1) 3n bem fiierauf ergangenen (Sriaffe l^eifet e§: »Voiis dites, et je n'en ai jamais

doute, que le Premier Consul tient ä l'idee d'un Systeme d'union et de neutralite

entre les principales puissances de l'Allemagne, pour le cas dune nouvelle guerre

entre la France et l'Autriche. Comment, avec un tel but, pourrait-il vouloir

entrainer la Prusse dans des engagements de garantie pour Malte qui, ä la pre-

miere occasion, ne manqueraient pas de compromettre cette meme neutralite? Je

ne saurais lui supposer des intentions aussi contradictoires, et de mon cote,

j'agirais contradictoirement aussi en voulant allier de pareils engagements avec

la susdite association de neutralite, ä laquelle je ne demande pas mieux que de

concourir.« (18. Oft.)
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Les affaires d'AUemagne touchent ä leur denoiiement, la Prasse va I802

recueillir tous les avantages de ses traites avee nous. Elle n'oubliera ^^*- ^^•

pas qu'elle est redevable de ce nouvel aecroissement de puissance et de

consideration ä rintervention de la France et qu'elle est appelee ä rester

constamment unie avec eile tant pour assurer sa propre influence en

Allemagne que pour etablir cette balance de pouvoirs qui doit main-

tenir la tranquillite eu Europe ...

83. ^cxi^t Succ^cftni'^. ^ariS 1802 9Zooem6er 17.

Untervebung mit 2;aßenranb: SO^tttbettungen :mb SJorfc^täge graitfrei^e ükr 2(6=

ttetung (5icf;ftebt§ an ben Si-s^erjog gerbtnattb.

. . . [®urd^ ßourier^ Quant ä l'objet prineipal de la juste attente de 5Job. 17.

V. M. sur les termes oü en sont les negociations entre la cour de Vienne

et le Premier Consul pour l'arrangement definitif des affaires de l'Alle-

magne, je vais lui rendre eompte des deux entretiens que j'ai eus a ce

sujet hier et aujourd'hui avec le ministre des relations exterieures.

Ce ministre . . . me dit en propres termes : »Vous savez que la cour

de Vienne a fait passer au Premier Consul differentes propositions ten-

dantes a ameliorer le lot de l'ex-grand-duc de Toscane . . . Le Premier

Consul a du ... attendre que la cour de Vienne, moderant ses preten-

tions, lui offrit un moyen de songer ä satisfaire ses demandes. Mais tant

que les choses en restalient lä, . . . S. M, le Roi de Prusse en particulier

ue devait jamais craindre qu'ä son insu , sans son aveu et sans son ap-

probation, le gouveraement francais eüt voulu prendre des engagements

secrets ou formeis avec la cour de Vienne sur l'affaire des indemnites.

que le Premier Consul a constamment voulu traiter d'accord et de con-

cert tant avec la cour de Russie qu'avec celle de Berlin. Aussitöt que

les propositions de la cour de Vienne paraitront au general Bonaparte de

nature ä ne point etre rejetees, le ministre de S. M. Pr. ä Paris«, con-

tinua-t-il; »sera le premier ä en eti-e iustruit, pour qu'il jjuisse les mettre

sous les yeux du lloi son maitre. Ce ue sera qu'apres Topiulon que le

Roi de Prusse en manifestera, que le Premier Consul donnera les mains
a un arrangement })articulier avec l'Empereury.

Tel fut le precis de l'entretien que le sieur de Talleyrand avait eu

hier avec moi. II se rendit le soir ä Saint-Cloud pour prösenter au Pre-

mier Consul les depeches que le chef de brigade Lacuee, arrive la veille

en courrier extraordmaire de Vienne, avait ai»})ortees et sur les(iuclles

ce ministre eut un tres long travail avec le general Bonaparte. Aujour-
d'hui ä trois heures, il m'a invite ä passer chez lui, et my etaut rcndu
sur-le-champ

, il m'a dit ce qui suit : »D'aprcs notre entrctien dhier et

d'apres l'arrivee du citoyen Lacu(^e avec des depeches de Vienne , le

8*
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1802 Premier Consul m'a charge de vous voir et de vous dire en son nom que
i«o». 17. i'Enipereur d'Allemagne lui avait declare d'une maniere tres positive

qu'il serait eufin dispose ä agreer et ratifier tout le plan des indemnites

adopte par la deputation de l'Empire et ä faire passer en loi tous les

cliangements que le plan amene dans la Constitution germanique , s'il

pouvait obtenir la creation de deux dignites electorales , l'une en faveur

. de rarchiduc Charles en sa qualite de grand-maltre de l'Ordre Teuto-

nique et l'autre pour l'arcliiduc Ferdinand en dedommagement de son

titre de grand-duc de Toseane, laissant toutefois entrevoir qu'on se con-

tentera en dernier ressort de la creation de ce dernier electorat
;
que

pour satisfaire d'une maniere quelconque aux demandes d'une angmen-

tation d'indemnites pour ce meme prince , l'Empereur se bomera ä de-

mander l'eveche d'Eichstedt . . . Le Premier Consul vous cliarge«, con-

tinua-t-il, >ide porter ces idees ä la connaissance du Roi, en y ajoutant

que . . . le general Bonaparte croit qu'il n'y a pas un grand inconvenient

ä accorder a cette cour une dignite electorale et la possession de Teveclie

avec des clauses expresses et peremptoires qui empecheraient la maison

d'Autriche d'y tenir un nombre tant soit peu eonsiderable de troupes,

condition que la France imposerait ä l'Autriche en egard ä la sürete de

la Baviere et ä la tranquillite des margraviats prussiens en Franconie . . .

Cependant le Premier Consul m'ordonne de vous declarer qu'il suspendra

toute resolution, bien plus un engagement forme! a cet egard, jusqu'ä ce

que vous soyez mis dans le cas par les ordres du Roi de lui faire con-

naitre la-dessus les intentions de S. M.« . .

.

84. 3. 2Ö. SomBarb an SaHctjranb. ^ot§bam 1802 S^oöember 25.

Prnsse 231. (Sigcnpnbig, gej. ?om6arb.

San! für ctti @ef(^enf be§ (Srften Sonfufö.

'Jio'o. 25. M. de Lucchesini m'a transmis en votre nom le temoignage de bien-

veillance que le Premier Consul m'avait destine ^). II y a des liommes

qu'il eüt rendus fiers ; il y en a qu'un motif moins noble eüt trouves sen-

sibles ; moi je lui ai du un moment de veritable bonheur. Appele tous

les jours a lire dans les intentions du Roi, je n'aurais pas le coeur prus-

sien, si je ne l'avais fran9ais. Mais, combienje suis heureux des lois

que le devoir m'impose et combien je le serais peu, Monsieur, avec mon

nom, mon education, mes goüts et mes voeux, si eux-memes n'etaient un

titre ä la confiance de mon maitre.

1) Sontbarb erljieU 1000 Souisb'or.
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Daignez, Monsieur, recevoir avec indulgence de ma boiiche aussi 1802

le tribut du sentimeut que l'Europe vous doit et vous paye. Et si j'ose ^^''*'- ^^•

croire qu'il ne vous en a pas coüte d'etre envers M. le marquis de Luc-

chesini Tinterprete des bontes dont le Premier Consul m'honore, veuillez

mettre le comble aux votres, en Toceupant un moment du moins de ma
reconnaissance et de ma veneration . . .

85. erIo§ on «ucc^cfüii. ^ot§bam 1802 9loüember 27.

Sonccjjt öon 0. 2B. Sombarb'), ge-,. ^augftii^.

9tnnat)me ber franjöfifd^eit S>orfd;(äge ivegen Stfctretuttg toon @td;ftebt an 6x5661-503

gerbinanb. 2Büni'd;e für eine entfdjäbtgung 33ai)evn3. 9iüdjic^t auj SUißlanb.

. . . [©urcJ) Courier] Le Premier Consul n'a point trompe mon at- ?iot). 27.

tente. Malgre le triomphe precoce de la mission imperiale ä Ratisbonne,

je n'ai pas du mettre en doute la eonfianee de ce premier magisti-at de

la Republique. Les Communications dont M. de Talleyrand s'est acquitte

envers vous sur les dernieres propositions de la cour de Vienne et sur la

maniere dont on les envisage ä Paris, la consequence et Tamitie avec les-

quelles on fait de mon assentiment la condition de l'accueil qu'on ne leur

refuse plus enfin, excitent toutema reconnaissance. En transmettre Tex-

pression sera votre premier devoir.

Le Premier Consul se rappelle que
,

plein de Tiraportance^ du

moment et du besoin de finir, j'avais ete bien loin de susciter des

obstacles a quelques pretentions formees par l'Autriche au delä du

premier plan des mediateurs. Un arrangement qui rassurät sur Tavenir

et ne portät pas en lui-meme le germe de lüttes futures, tel etait

Tunique objet de mes vobux. Trop blessee dans son amour-propre ou

trop combattue dans ses demandes, sans doute la cour de Vienne pouvait,

ou, par ses refus, invalider des ä present Celles des autres, ou, par ses

moyens, reveiller quelque jour les siennes. J'applaudis douc sans rescrve

ä la sagesse du Premier Consul, qui place la veritable dignite de sa

marche dans la solidite de son ouvrage et pense que la paix de l'Empire

vaut bien un sacrifice.

Si donc il ne s'agissait que de l'Autricbe, toute discussion ultörieure

serait superflue, mais c'est l'evechö d'Eicbstedt, c'est une des proprietes

garanties a la Baviere que la cour de Vienne ambitionne , et il est un

double point de vue sous lequcl la chose doit s'envisager.

Dans le rapport avec TAutriche, les inconvenients sont nuls et les

1) 2)a« Sonccpt •oon ^ombavb fclfcft i[t nid)t me(n- itorlniitben, wohl aber eine Hbidunft

beffdbeu üou ®u S3oiö.
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1802 avantages palpables. Le Premier Consul voit les choses en grand. Sur
9iot). 27. ^jjg masse de puissance comme eelle de eette redoutable maison, en

verite ce faible surcroit n est pas un objet alarmant. Moi-meme, qiioique

plus Interesse au nouvel ordre de choses par mes provinces de Fran-

conie
,
je les prevois avec indifference. Mon premier plan d'indemnisa-

tions qui devait me creer uue puissance de ce cote-lä n'a pu s'executer.

Depuis, voisin force du roi de Boheme, il m'est assez egal de l'etre en-

core du prince souverain d'Eichstedt. Ce sera presque toujours ailleurs

qu'en Franconie qu'il faudra defendre ou reconquerir mes margraviats,

et pleinement tranquille sur les considerations qui pourraient m'etre per-

sonnelles, je donne avec le Premier Consul tout mon suffrage au nou-

veau plan.

Mais dans le rapport avec la Baviere lui aussi aura certainement

eprouve ce que j'eprouve. S'il faut absolument revenir sur des engage-

ments aussi positifs, du moins lui en aura-t-il coüte beaucoup. Voici ä

cet egard mon opinion.

La Convention du 5 septembre existe. Elle n'est pas absolument

pour moi ce qu'elle est pour la France. J'ai moins conclu avec l'electeur

de Baviere qu'avec les puissances mediatrices. Certainement il n entrait

pas dans la marche de la Prusse de contracter un engagement partiel de

cette force et d'un resultat si grave , dans un moment d'orage encore, oü

rien n'etait fait , oü personne ne pouvait avec certitude calculer ses be-

soins et ses relations futures. Mais il etait dans sa marche de ne rien

negliger pour que ce moment ne füt plus. Ballier autour des mediaeurst

toutes les opinions, tous les moyens, lui sembla, pour y reussir, Tunique

Systeme. Quand teile esperance trompee, quand tel Souvenir penible

eüt eleve contre le plan des mediateurs le cri de quelqu'interesse, il fal-

lait finir. L'acte du 5 septembre constata ces principes. J'y reste fidele

aujourd'hui comme alors, je ne vois de terme ä l'ordre actuel des choses

que sous les auspices des deux puissances. En ne pas contrariant leurs

intentions, tout comme en pla9ant, il y a deux mois, tout le poids de mes

moyens dans la balance des leurs, je n'ai suivi qu'un Systeme.

Mais, je le repete, si je reconnais avec le Premier Consul la neces-

site du changement, je la regrette avec lui. C'est ici le lieu de lui trans-

mettre quelques observations , faites
,
par leur nature et leur but

,
pour

plaire ä sa loyaute et pour lui prouver la mienne.

Ce que l'electeur a droit d'attendre des puissances interessees ä son

sort, c'est que tout ce qu'il sera possible encore de faire pour diminuer

sa perte ou la compenser, elles le fassent en sa faveur. Or semblerait-il

au Premier Consul impossible d'en imaginer les moyens? Je vais lui
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confier quelques idees, fruit d'une premiere reflexion, qui sans doute ont I802

besoin d'un examen plus mür, mais dont je Vinvite ä s'occuper. ^'"'- ^'•

5lt§ ©ntjd^äbtgungen für S3at)erit etnpfeljlen ftcf): 1) bte eicfiftebt'fc^en

©nclaoen in ben fränüfcEien S[Rar!graffcl)aften, 2) 9flürnBerg unb 5(ug§burg

;

3) §erabfel^ung feiner ßaljlungen für ben ßiirfürft^örgfangter; 4) finanzielle

2eiftungen ber 9leic£)§ftäbte.

C'est au Premier Consul , ainsi qu'ä l'Empereur de Russie , ä peser

ces idees. Je paie, en les transmettant ä Paris, le tribut que je dois au

5 septembre. Du reste , un concert parfait avee les mediateurs reste ä

mes yeux le premier principe. Je donne mon aveu d'avance aux amen-

dements juges par eux.

Ne tardez pas un moment ä communiquer ma reponse au ministre

et, s'il se peut, ä m'informer des vues du Premier Consul.

II est une consideration essentielle quejen'ai pas besoin de pre-

senter ä sa sagesse. La Ptussie a pris ä la Baviere un interet paiüculier.

Le concours de ce puissant empire a ete d'un prix majeur pour l'accele-

ration du grand ouvrage, et la sürete future du nouveau Systeme en fait

un besoin. Les vceux les plus purs pour le bien general ont dictö ä

l'Emperenr Alexandre une marche rare et cimente entre la France et lui

une harmonie sans exemple. Le concert des deux ministres ä Ratis-

bonne est un phenomene en politique. Toutes mes esperances pour la

tranquillite de TEurope sont dans la duree de cette union. II suffirait de

la France et de la Prusse, pour ne pas craindre l'issue de la lutte, mais

il faut la Russie, pour etre sür qu'on ne la tentera pas. L'aveu d'Alexan-

dre est dans ma conviction la condition essentielle des nouveaux plans.

Je me repose sur le Premier Consul du soin de s'en assurer . . .

86. ^auölüi^ an 2ucd)cfini. 93erlin JS02 9^ooember 28,

R. 'J2. Sucd). yto. :U. 5)cunbum, flcs. .'pnugiuit?. (Goncc^t in R. 11, S9 unb SO B.)

(Srläitteruttgett 511 bem vorftcl^enbcn (Srlaffc. '-^IJcrföttlidjeö.

. . . i®urd) Courier] J'ai cru qn il importait de mettre la plus grande yiov. 2S.

celerite dans l'expedition de la reponse a votre interessante depeehe du

17; mais la hate meme que j'ai misc a la presenter a la signature de

S. M. m'oblige a y aj outer quelques observations.

Le Roi partage vivemcnt avec le Premier Consul le desir de finir les

aifaires d'Allemagne, et il consent volontiers a laugmentation du lot du

grand-dnc de Toscane ; mais sa loyaute en souftre quil soit question

d'agir en contradiction de la Convention du 5 septembre, et c'est ec qui

Ta engag6 ä proposer des compensations pour la Maison Palatino . . .

Parmi les objets que nous proposons ä titre de dedommagomcnt
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1802 pour la Baviere, se trouve la ville et le territoire de Nuremberg. Je
9iot). 28. dois ä cette occasion, cliere Excellence , vous rappeler que parmi nos

explications precedentes. il en etait uue relative ä cette ville : »eile sera

comprise dans le lot de la Prusse, ou eile restera libre et sa possession

ne sera adjugee ä personne«. Si maintenant nous-memes la proposons

pour la Baviere, c'est im sacrifice que nous portons. et je vous laisse le

soin, mon eher marquis, de le faire valoir.

Je vous abandonne en general de juger la depeche que vousrecevez

ci-jointe d'apres vos lumieres et d'apres les dispositions du Premier Consul

que vous connaissez mieux que personne. Vous saisirez l'esprit de la

reponse du Roi et vous en ferez l'usage qui vous paraitra le plus con-

venable. II en est parmi les reflexions qu'elle contient qui dans la com-

munieation exigeront, ä ce que je pense, du menagement; peut-etre en

est-il que vous prefererez d'omettre. Jugez. je vous enprie, jugez la

chose et agissez ensuite d'apres votre propre conviction , . .

Me tromperais-je, obere Excellence. ou serait-il vrai quil a pu

s'elever dans votre esprit quelque doute sur les sentiments inalterables

d'estime et d'amitie que je vous ai voueSj? Eendez-moi, je vous supplie,

plus de justice et croyez-en lä-dessus votre ami plus que tout autre. Votre

sensibilite m'honore en me prouvant le prix que vous mettez ä mon amitie.

Mais ce serait me faire un tort extreme que de penser serieusement que

rien ait pu alterer ma fa^on de penser ä cet egard. La signature de la

Convention du 5 m'a fait, je l'avoue, eprouver un sentiment penible par

la forme qu'on observa dans cette occasion, et jai du m'en expliquer

francbement envers vous; mais il y aurait eu de l'injustice ä vous en

accuser, et j'en etais tres eloigne . . .

[(Sigentjänbige S^ac^jdjrift] J'ai rcQu en son temps la boite que vous

m'avez transmise de la part du Premier Consul et la lettre de M. de

Talleyrand qui l'accompagnait i)
, Veuillez , eher ami, je vous en prie,

vous charger de Texpression de ma reconnaissance pres l'auguste chef

de la Kepublique et temoigner ä M. de Talleyrand que c'est par discre-

tion que je ne lui reponds pas directement. Quant ä la somme qui

m'est destinee, j'ai Charge M. L'Abbaye de la Societe maritime de la

toucher . .

.

87. % So. Öombarb an öucd)eftni. ^ot§bam 1802 S^oöember 28.

R. !J2. Sucd). SRo. 35. $Diunbutn {Sß. Sombarb), gej. Somborb.

i5remtbfc()aft§=^^erfi(^entngen. ^erfönUdje 3(ngdegenI;eUen.

yiov. 28. Monsieur le Marquis. Que de reflexions vos derni^res depeches fönt

naitre ! L'homme qui avait signe la Convention du 5 septembre, avait

1) ©d^reiben öom 7. OftoBer.
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prövu, sinon le mode du changement, du moins tout ce qu'il a d'esseutiel. I802

Daignez croire, Monsieur le Marquis, que vous etes parfaitemeut juge ^^°^- '^^^

partout Oll vous vous souciez de Tetre.

Je me suis Charge moi-meme deTexpedition des depeelies qui vous

parviennent aujourd'hui; je souliaite que vous en'soyez content. II me
semble que le Eoi ne pouvait allier davantage et ce qu'il doit aux me-

diateurs et ce qu'il doit ä ses engagements. J'ai veille sur tous les de-

tails des depeches de maniere qu'il dependit de V. Exe. d'en abandonner

la lecture au ministre.

V. Exe. reQoit, comme eile l'avait souhaite, dans uue lettre imme-

diate du Roi, la permission d'accepter les presents du Premier Consul.

Les clameurs elevees de Berlin sont souverainement indecentes: je suis

fache d'en etre l'objet, mais ma longue insouciance sur mes interets par-

ticuliers repond d'avance aux jugements faux, et en verite, s'il s'agit du

travail, je ne crois pas avoir demente plus que d'autres subalternes.

Mais, au nom du Ciel ! Monsieur le Marquis, ne mettez pas vos amis les

plus sürs au rang de ceux dont le caprice et l'injustice influent et chan-

gent les inclinations. Notre respectable Haugwitz vous est attache par

l'opinion et par le coeur. Je ne parle pas meme du present, quand il

s'agit du plus desinteresse de tous les hommes. II aurait renonce sans

peine ä ce qui meme lui est offert, et il voit trop qu'il n'a pas tenu ä

votre amitie de lui en donner d'autres preuves. Tant de gens trouvent

un plaisir ignoble a desunir les ämes faites pour s'entendre, que V. Exe.

me pardonnera ces assurances, quoique je n'y sois point appele.

J'ai l'honneur de lui adresser la lettre qu'elle m'a demandee pour

M. de Talleyrand. ') Si Ton pouvait ä cette occasion rappeler mes vceux

litteraires, je sais d'avance, Monsieur le Marquis, que je ne le devrai

qu'ä vous.

Au cas qu'il y eüt quelques details interessants et etrangers aux de-

peches ä communiquer ici, a communiquer du moins ä moi, sur l'accueil

que notre reponse aura re^u, quelques lignes de V. Exe. me scraient dun
intörct extreme . . .

88. 3. 2Ö. ßombarb an fiuc^cfmi. [1S02 ^ecemBer.]

R. 92. l'iicd). 9!o. :tr>. Giflcnljiiubig, gcv tomfiarb.

SeSün[d;t 9)fitgltcb beö franjöfifc^eu 3nftttut>j ]n »vcrben.

Ne croyez pas, mon respectable instituteur, (car pardonuez-moi de [i^cci

penser (jue je ne suis pas sorti sans fruit de votre öcole), ne croyez pas

1) 33ergt. Uvf. mo. 84.
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802 que la van.te seule me dicte mes pevsecutions. L'idte d'etre nommemembre honora.rc de l'Institut tient a des plana rteb et „„i p„,Znout pour mo„ bonheur. Daignez me dire s.I est des demard.e/rm

y

condmraient o« s, je dois Sans retonr abandonner cette esperan e Jesais d avance qu ,1 n'aura pas ten« ä vos soins. Mais une ligne de vctremam me eonsolerait.

Avez-vous daigne rendre ma lettre ä M. de Talleyrand



1803.

89. 23t(5tton an S^aUctjranb. Berlin 2 pluviöse an XI.

Prusse 231.

§augtDt^ ^ält feft an bem Oebanfen einet Sditanj mit atußlanb unb granfretd^.

. . . Assure des dispositions de la Russie, M. le comte de Haugwitz i^ös

ne renonee point ä l'idee d'un Systeme federatif etabli sur rintimite des ^''"" ^""

trois gouvernements dont le concours, apres avoir regle le sort dime

grande partie des etats de l'Europe, est si important poiir donner ä Vor-

dre de choses actuel de la permanence et de la duree. Pour ce qui con-

ceme la Prusse, ses relations avec la France, relations que, selon l'ex-

pression de ce ministre d'Etat, la nature a fondees, qui doiveut preva-

loir en toutes circonstances et decider de sa politique, lui deviennent

chaque jour plus preeieuses par la consolidation du gouvernement de la

Republique et surtout par la sagesse profonde de Thomme qui gouverne.

L'interet direct de la cour de Berlin se lie a la bonne intelligence de

Petersbourg et Paris , et cette cour ne negligera rien de ce qui peut

contribuer a en resserer les nceuds . . .

90. Sipon an XaUctjranb. 23crlin 9 pluviöse an XL
Prusse 2;31.

^omBarb.

... La consideration dont jouit M. Lombard va toujours croissant. 3an. 29.

Lacademie vient de le nommer ä Tuue des places vacantes dans son

sein. II m'a dit que le Roi lui en avait doune lui-meme la nouvelle de

la maniere la plus obligeante. Lorsqu'il s'est presentc pour son travail

ordinaire, le Roi la accueilli par des felicitations gracicuses en lui di-

sant : »Eh bien, M. Lombard, vous allez de dignite en dignite ; oü donc

cela s'arretera-t-il?« Puis il ajouta : »J'ai confirme ce choix avec plai-

sir.« Je vous ai dejä parle, citoyen ministre, de petits diners litteraircs,

ötablis entre M. Lombard et moi. C'etait hier le jour de M. Lombard,
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1803 mais au lieu de notre cercle tres borne, il j avait grande societe et entre

3an. 29. autres MM. de Haugwitz et d'Alopeus ^) . . .

91. Scrid)t fiucd)efim'^. ^ari§ 1803 Wät^ 12.

(Sröffnuitgcn Xaüet^ranb'ö über baS 3ci'tt>ürfniJ3 mit (Sngtanb. ©ettbung 2)uroc'ä

nad; Serltit.

«öiärj 12. [S)urd) Courier] Si les neig-es et les inondations du Rhin n'opposent

pas trop d'obstacles a la diligeuce du courrier que je Charge de cette tres

humble depeche, V. M. pourra etre instruite ä temps du luotif de l'envoi

du general Duroc, gouverneur du palais du gouvernement, en mission

extraordinaire envers eile.

Hier matin im courrier frangais apporta ici de Londres en 60 heures

le message remarquable, tres humblement ci-joint en traduction^) . que

S. M. Britannique vient d'adresser a la Chambre des Communes. Le

ministre des relations exterieures, a la suite de cette nouvelle, resta plu-

sieurs heures en Conference secrete chez le Premier Consul. A l'issue de

cette Conference (six heures et demie du soiij le sieur de Talleyrand vint

diner chez moi ou se trouvait pour la premiere fois l'ambassadeur

d'Angleterre. Apres le repas, le ministre des relations exterieures dit ä

ceux de la guerre et de la marine qui etaient du diner , de rentrer chez

eux oü des ordres pressants du Premier Consul les attendaient tous deux.

Ensuite il demanda ä entrer dans un cabinet avec lord Whitworth ; il

eut avec lui un entretien dont l'ambassadeur ne put entierement cacher

l'impression sur sa figure. Lorsque la plupart des convives se fut ecoulee,

il m'engagea ä entrer avec lui dans le meme cabinet , me douna lecture

et me remit copie du message du Roi d'Angleterre et y ajouta ce que je

vais rendre ä V. M. avec le plus de precision que possible d'apres ses

propres expressions.

II me dit que le Premier Consul l'avait Charge de me faire part de

la Situation oü ce message venait de le placer vis-a-vis de l'Angleterre,

et de me manifester avec pleine confiance les determinations auxquelles

il s'etait decide, et les mesures qu'il allait prendre pour pouvoir les exe-

cuter. II me fit connaitre que l'Angleterre, pressee par la France d'eva-

cuer l'ile de Malte , et ne voulant pas le faire
,

pretextait tantot des

1) 2(m 15. gefcruar f(^reit^t SBigtton: »II devient chaque jour plus evident que

M. Lombard cherche ä etendre sa consideration et ä devenir aussi une puis-

sance. II y a deux ou trois jours, me trouvant avec lui et le questionnant sur

sa sante, il me repondit du ton d'un homme bien aise de faire connaitre l'emploi

de son temps : »Comment n'etre pas fatigue ? Toute la matinee chez le Rol, et

ensuite autant chez M. le comte de Haugwitz.«

2) 23ergl. Thiers, 4, 232.
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craintes exagerees sur des projets hostiles de la France contre TOrient. 1803

tantöt et avec plus d'obstination des soui)cons sur des plans de reoccu- ^'^n 12.

pation de l'Egypte
;
que les armements combines avec la Eepublique

batave pour la Louisiane avaient servi ä la faction guerriere du cabinet

de Saint-James de nouveau motif pour exciter la mefiance du Roi, exas-

perer la nation et engager la Chambre des Communes par des mesures

provocatrices de preparatifs hostiles de part et d'autre dans une nouvelle

guerre . . . Le ministre m'a Charge de yous assurer, Sire, par un rapport

extraordinaire que le general Bonaparte ne vous laisserait jamais ignorer

aucune de ses determinations politiques ou militaires
;
qu a cet effet il

s'empressait de vous prevenir que si les Anglais augmentaient leurs for-

ces de terre ou de mer, il [en] assemblerait ä son tour entre Calais et Bou-

logne , il en reunirait d'autres le long des cotes opposees ä l'Angleterre,

il ferait entrer 20 000 hommes de plus en Hollande et formerait un camp
d'observation dans la Frise contre le pays de Hanovre . .

.

Voilä, Sire, la communication importante que je suis charge de vous

faire passer par courrier. Le general Duroc, envoye auprös de V. M.,

lui fera Selon toutes les apparences des ouvertures plus pressantes encore

pour le cas d'une nouvelle rupture avec l'Angleterre. Je crois cependant

que si votre haute sagesse , Sire
,
pouvait inspirer ä la cour de Londres

des sentiments conciliants, on aimerait ici ä prolonger l'etat de paix, qui

est necessaire au perfectionnement des vues administratives du general

ßonaparte . .

.

92. 23cric^t fiuc(^cftni'g. ^ari§ 1803 mäxi 14.

iRaipotcDtt iinb ?orb 2Bf)ittT30rtf).

[Sflicflt (fiiffrirtj L'ambassadeur d'Angleterre etant hier aux Tuileries mäxi u.
avec nous, le Premier Consul lui dit avec autant de moderation que de

dignite qu'il venait de s'elever entre les deux nations un petit orage,

qu'il ne l'avait point provoque, pouvant I'assurer qu'il n'y avait dans les

ports de France et de la Hollande que les vaisseaux necessaires aux
deux expeditions de la Louisiane et des Indes orientales. H ajouta que
s'etant battu pendant 15 ans, il serait prCt a se battre encore 15 autres

annees, si on l'y for9ait.

Lord Whitworth temoigna a ce chef du gouvernement frangais le

desir et Tespoir de conjurer T orage. Le comte de Markow qui ctait pre-

sent ä cet entretien , exprima les memes sentiments auxquels le general

Bonaparte s'est bornö de röpcmdre que ce n'est point par des menaces et

des preparatifs hostiles que Ton obtient aischncnt ces resultats . . .

[Stjiffrirt] L'acceut et les expressions de la conversation d'hier
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1803 manifestent daus le Premier Consul un sentiment Interieur qui lui faisait

«matä 14. gijpposer la guerre inevitable. L'ambassadeur d'Angleterre a fait aux

propos du Premier Consul des reponses mesurees dans un ton de dou-

ceur et de qui ont ete generalement approuves ^) . • •

93. 3;al(ci)ranb an 23ipon. $an§ 25 ventöse an XI.

Prus.se 2:il.

Stnrcbe 9ta^Dleon'§ an 2orb Sö^itoort^.

<»iarä 16. Citoyen. Le Premier Consul a ete profondement affeete de voir qu'ii

la face de l'Europe, on ait cherclie ä jeter des doutes sur sa bonne foi. et

que. dans un acte public, le gouvernement anglais ait exprime le soupyon

qu'au milieu de la paix le Premier Consul s'occupät dune expedition de

guerre. Cet outrage ä sa loyaute est entre vivement dans son coeur;

et dimanche [13 mars], au cercle de M™^ Bonaparte, il a saisi l'occasion

d'exprimer sa juste Indignation devant une assemblee faite pour donner

de l'eclat ä ses paroles. Je dois vous rendre un compte exact de ce qui a

ete dit par le Premier Consul, afin qu'on n'en fasse point ä Berlin un

rapport peu tidele.

Le Premier Consul passant pres de lord Whitworth, qui se trouvait ä

cote de M. de Markow, lui a dit ces propres mots: »nous nous sommes

battus quinze ans. II paraiti'ait qu'il se forme un orage ä Londres. Est-

ce que le roi d'Angleterre veut que nous nous battions encore quinze

autres annees ? Dans son message , le roi a dit que la France preparait

des expeditions offensives ; il a ete trompe par les comptes qui lui ont ete

rendus, car il n'y a pas dans les ports de France un seul bätiment arme.

Le seul armement qui se fasse aujourd'hui est dans les ports de Hol-

lande ; et tout le monde sait, depuis quatre mois, qu'il est destine pour

la Louisiane. Tous les bätiments fran^ais dont nous pouvons faire quel-

que usage ont ete expedies pour Saint-Domingue. Le roi d'Angleterre

a dit qu'il existait des diiferends entre les deux cabinets : je n'en connais

aucun. II est bien vrai que le traite d'Amiens n'est pas encore totalement

execute; mais ce serait faire injure ä la loyaute anglaise que de croire

que, parce que les evacuations n'ont pas ete faites au terme de 3 mois

stipule par le traite, eile croit avoir acquis le droit de ne le plus faire.

Aurait-on eu l'intention, par un armement, d'effrayer le peuple franQais?

on peut le tuer, mais l'intimider, jamais«.

1) 2tm 17. M'dxi fügt Succ^efmt über bte[e @cene nod) f)tnju: »Le Premier Consul

s'etait fait suivre de presque tous ses adjudants et des chefs de sa . Ses

traits etaient extremement emus, surtout lorsqu'il fiuit par ces mots decisifs : ou
l'övacuation de Malte ou la guerre.«
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Quelques moments apres, le Premier Consul revenant pres de M. de 1^03

Markow et seul pres de lui, lui a dit ä mi-voix que la discussion etait
*"^^*'^^ ^^•

relative ä Malte
;
que le ministere britannique voulait garder cette lle

peudant sept ans
;
qu'il ne fallait pas signer de traite lorsqu'on ne voulait

pas les executer.

A la fin du eercle , lord Whitworth s'etant trouve pres de la porte,

le Premier Consul lui a dit : »M™^ la duchesse de Dorset '] a passe la

mauvaise saison ä Paris, je fais des voeux ardents pour qu'elle j passe la

bonne ; mais s'il est vrai que nous devions faire la guerre, la responsabi-

lite en sera tout entiere, aux yeux de Dieu et des hommes, a ceux qui

nient leur propre signature et qui refusent d'executer les traites«.

Teile a ete mot pour mot la conversation du Premier Consul . . .

Je vous repete que toute demarehe de la cour de Berlin qui aura

pour objet d'amortir cette chaleur et de consolider le repos de l'Europe.

sera agreable au Premier Consul, qui est decide ä ne rien epargner pour

conserver la paix. Mais il est des choses qu'on ne peut pas faire, parce

qu'elles repugnent ä l'bonneur, et de ce nombre serait une transaction

par rapport ä Malte , et qui laisserait cette place
,
pour un temps quel-

conque, aux mains de l'Angleterre.

P. S. Ne faites aucune communication par ecrit sur tout ce qui fait

l'objet de cettre lettre.

94. Duroc. Compte de ina mission ä Berlin. Ventöse et germinal

an XI.

^iarig, Archives nationales AF, IV. Ki'JO. (5igenl)änbig, gej. Le göne'ral Duroc.

Parti de Paris, samedi 21 ventöse [12 mars], j'arrive ä Berlin le di- ^^är

manche 29 au matin, malgre plusieurs accidents et les mauvais cbemins.

Le courrier envoye par M. de Luccliesini et qui a annouce mon arrivee,

ne m'a precöde que de quelques heures.

Je rends le meme jour une visite ä M. de Haugwitz: je lui annonce

que j'ai une lettre 2) du Premier Consul ä remettre au Ivoi et je le prie de

m'obtenir une audience. Du reste j'evite de parier de l'objet de mon
voyage. Je me contente de lui dire que mon söjour ä Berlin doit etre

tres court. La conversation dure une demi-lieure sur des choses indif-

ferentes.

Le Charge d'affaires de la Kepublique qui a regu aussi l'avis de mon
arrivee n'est pas instruit du veritable motif de mon voyage

,
je ne lui

apprends rien.

20—27.

1) 3)te ®emaf)ün bc« tn-tttfd^en SBctfrf^aftcvS.

2) ®d;reibeu Diapolcou'ji üom 11. iDJuivj, Correspondance 8, 237.



128 Urfunbc yio. 94.

1S03 Dans la soiree, je me rends ä im cercle oü je vois plusieurs person-
™"'^' nes de distinction et les membres du corps diplomatique. Mon arrivee

20 27 .

Ali
est dejä connue de Berlin, eile y fait Sensation, chacun en explique le

motif. Suivant les uns, eile est relative aux nouvelles difficultes de TEm-
pereur pour la ratification du conelusum de la Diete ; les autres disent

qu'un arrangement a ete sign6 le 10 mars entre M. de Talleyrand et lord

Wliitworth ; la gazette d'Altena donne connaissance du dernier message

du Roi d'Angleterre au Parlement.

Le 30, M. de Haugwitz m'ecrit qu'il a informe leRoi de mon arrivee et

dela commission dont je suis Charge de la part du Premier Consul. II m'in-

vite ä passer chez lui pour me faire eonnaitre l'intention de S. M. Je me
rends chez M. de Haugwitz. II m'annonce que le Roi me recevra le len-

demain dans la matinee. II me parle des lettres qu'il a regues par le

courrier de Paris. II m'apprend les nouvelles arrivees par la poste d'An-

gleterre, me donne quelques details sur les debats du Parlement au sujet

du dernier message du Roi. J'entre vis-ä-vis de lui dans des explications

sur la conduite du cabinet de Londres, touchant l'execution du traite

d'Amiens; il est tres etonne d'apprendre qu'il veuille garder garnison

dans Malte. Je lui annonce que malgre le desir que le Premier Consul a

de conserver la paix, il est bien resolu ä recommencer plutot uue guerre

terrible ]que de souffrir cet affront et de 'poursuivre les Anglais partout

oü ils sont etablis
;

qu'il ne peut pas croire cependant que le cabinet bri-

tannique veuille la guerre, mais qu'il est tiraille continuellement par

quantite de partis , tandis qu'en France il n'y a qu'un seul parti et une

seule volonte.

M. de Haugwitz approuve la juste Indignation du Premier Consul,

il convient de tous ses motifs, me parait bien dispose, pense que toujours

la Prusse doit s'attacher a la France. II convient avec moi que les mo-

tifs donnes dans le message ne sont que des pretextes pour armer et que

par les nouvelles venues de Londres , on sait que les subsides ont ete

accordes, que dejä on a mis la presse, que les milices ont ordre de se

tenir pretes. Enfin tous ces preparatifs annoncent des dispositions pour

la guerre. La conversation dure une heure, il me remet au lendemain

apres qu'il aura eu connaissance de la lettre que le Premier Consul ecrit

ä S. M. Du reste M. de Haugwitz n'a aucune nouvelle officielle de

Londres. II ne pense pas qu'il ait ete faite aucune communication a M.

de Jacobi. II y a plutot du froid entre les deux cabinets. Depuis 5 mois

que M. de Jackson est ä Berlin, il n'a eu qu'une simple explication avec

le ministere prussien au sujet de l'echange qu'il proposait de l'öveche

d'Osnabrück contre la principaute de Hildesheim et qui a ete refuse.

Dans la meme journee, je fais une visite aux membres du corps
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(li|)lümatique et aux personues de distinction qiii sont ä Berlin. A la 1^03

bourse on aunonce la prochaine rupture entre la France et l'Angleterre. ^^^'^'

Le l*''^ germinal [22 mars], dans la matinee, je me rends cliez le

Roi. Je Uli remets la lettre du Premier Consul; je lui dis que le Premier

C'onsul a bien voulu me charger de lui donner toutes les explicatious

qu'il pourrait desirer sur son objet. Je lui parle du message du Pvoi

d'Angleterre ä son Parlement , du i)retexte dont il se sert pour obtenir

par des armeraents ce qu'il ne peut pas avoir par la justice et les traites,

de la scrupuleuse exactitude avec laquelle le Premier Consul a fait exe-

cuter le traite d'Amiens, des retards et des pretextes dont TAngleterre

s'est servie pour ne pas evacuer Malte et de l'intention oü eile est enfin

d'y garder garnison pendant 7 ans, de Tindignation qu'une pareille con-

duite a du causer au Premier Consul. Le Roi m'a paru la partager. Je

lui ajoute que le Premier Consul desire conserver la paix, mais qu'il est

resolu ä recommencer plutöt la guerre que de souttrir cet aifront; que les

suites de cette guerre sont incalculables
;
que Texpedition de la Loui-

siane preparee dans les ports de la Hollande ne partirait pas , et qu'au

contraire il y ferait entrer 30 mille liommes, si les Anglais c(mtinuaient

leurs armements, et qu'enfin il etait resolu ä envahir le Hanovre : que le

Hanovre etant voisin des etats de S. M., il n'avait pas voulu le faire . il

n'avait pas meme voulu le menacer sans s'etre francliement explique

avec eile; que nayant pas de ministre ä Berlin, il avait bien voulu faire

choix de moi pour remplir cette mission pres de S. M. Le Roi est entrö

dans tous les motifs du Premier Consul. II m'a parle de sa reconnais-

sance pour lui, pour tout ce qu'il a fait pour la Prusse. II me promet de

s'occuper de suite et de me donner reponse sur 1' objet de mon voyage;

qu'il espere encore que ces affaires s'accommoderont et que la guerre ne

recommencera pas.

Le meme jour, j'ai une Conference avec M. de Haugwitz. Le Roi

lui a communique la lettre du Premier Consul et l'a Charge d'entrer en

explication avec moi. La lettre du Premier Consul lui tait croire que

mon sejour a Berlin ne sera pas si court. Je lui reponds que mos Ins-

tructions portent d'y rester (> ou 7 jours au i)lus et (|ue ne devant i)as

envoyer de courrier k Paris, je dois me presser d' aller rendre compte de

ma mission au Premier Consul. II me dit que le Premier Consul ne doit

pas douter des intentions de S. M. ä l'egard de la France, et que, s'il

peut etre sur du Roi, il peut l'etre aussi de son ministöre; que jamais la

Prusse ne se rangera du c6t6 de l'Angleterre
;
que le Roi desire la con-

tinuation de la paix et voudrait pouvoir y contribucr: mais <|u'il nie ])rie

de lui dire avec franchise (|uelles sont les intentions du rroniier Consul

et s'il approuverait les dömarches que le Roi ferait en faveur de la paix.

iöaiUi'H, "i^reiiften u. ^vanfreidi. "2. 9
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1803 A la maniere avec laquelle il me fait cettc demande, je crois dcviDcr
*JJJarj

q^j'^j pense que le Premier Consul desire lui-meme recommencer la

guerre. Je lui reponds que le Preroier Consul veut couserver la paix

:

mais qu'il ne peut pas souffrir la plus petite chose deshonorante pour la

nation frau9aise ou contraire au ti'aite qu'il a conclu
;
qu'il se plait encore

a croire que TAngleterre neu viendra aux extremites de faire la guerre:

mais que si pour Thonueur ou l'interet de la France il y est force, il en

fera plutöt une terrible
;

qu'il s'en rapporte entierement ä S. M. sur les

demarches qu'elle voudra faire vis-ä-vis de l'Angleterre dans cette cir-

eoustance
;
qu'on peut cependaut faire representer au cabinet britannique

le danger auquel sa conduite expose TAngleterre
;
que la Prusse peut

parier comme grande puissauce
;
qua la verite eile n'a pas accede au

traite d'Amiens pour la garantie de l'independance de Malte , mais qu'il

en connait les motifs. M. de Haugwitz me dit que le principal motif du

refus que la Prusse a fait d'acceder, c'est que la proposition lui en avait

ete faite par l'Angleterre, avec laquelle eile n'etait entree en aucune ex-

plication
,
que dans cet empressemeut du cabinet britannique , celui de

Berlin avait cruvoirle motif particulier, encasderupture, de faire ranger

la Prusse de son cote ; mais qu'actuellement, siS.M. croyait que cela con-

vint au Premier Consul , eile accederait ä cette garantie , et qu'au prea-

lable eile exigerait que l'Angleterre fit sortir ses troupes de Malte
;
que

ces demarclies, eile les ferait faire ä Londres par son ministre, et qu eile

pourrait engager S. M. l'Empereur de Russie ä faire la meme chose.

Cette conversation a dure longtemps encore. J'ai donne ä M. de Haug-

witz toutes les explications qui depcndaient de moi et qui etaient con-

formes a mes Instructions , et j'ai ete d'autant plus persuade des bonnes

dispositions du Roi et de son ministre.

M. de Haugwitz pense que la crainte de voir envabir le Hanovre

a[)partenant au roi d'Angleterre empechera son ministere de lui projx)-

ser la guerre si contraire ä son interet particulier ; que le Roi d'Angleterre

veut personnellement la continuation de la paix. l\ compte aussi pour

bcaucoup, en cas de rupture, sur la ferme resolution du Roi de Prusse

de tenir aux principes de la neutralite maritime comme n'ayant pas ac-

cede au traite de Petersbourg ;
que cette consideration peut aussi arreter

le ministere anglais.

Le 4, j'ai l'bonneur de diner chez le Roi. Apres le diner, j'ai un

entretien particulier avec S. M. Elle me dit que le lendemaiu ou le sur-

lendemain eile me remettra sa reponse ])our le Premier Consul
;
qu'elle ne

d(»ute ])as ((u'il n'en soit satisfait; (pielle me cliarge de Ini donncr l'as-

suranco de scs sentimcnts ])()uv lui; (pie malgre les nouvclles ((»'eile a

reyues, eile espere que la lutte ne rceommencera pas: que les Anglais
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ont voulu en agir ainsi pour intimider; qn'ils devaient savoir pourtant que le 1803

Premier Cousul n'etait pas un homme qui se laissät intimider
;
que la France ^

^^'"^^_

ne craignait aucun de ses voisins; que si la guerre reeommencait. les An-

glais devaient eraindre la reussite d'une descente
;
qu'ils avaient du ap-

prendre que le Premier Consul etait venu a bout de tout ce quil avait

voulu entreprendre. Puis ensuite, ä l'occasion des scelerats arretes der-

nierement ä Pont-Audemer et des emigres pensionnes qui sont encore a

Londres, le Roi ajoute qu'il fait des voeux particuliers pour la conser-

vation personnelle du Premier Consul; que toute l'Europe lui doit sa

tranquillite et que toute l'Europe y est interessee.

Le meme jour, dans la soiree, je vais chez M. de Haugwitz. II me
dit que d'apres mon desir, le Roi, pour ne pas prolonger mon sejour a

Berlin, me fera remettre le Icndemain sa reponse pour le Premier Consul;

qu'il l'avait charge d'entrer a son sujet dans des explieations vis-a-vis

de moi. En consequence, il m'annonce que S. M., d'apres ce que je lui

ai dit et d'apres ce que le Premier Consul lui a ecrit, va faire des de-

marches vis-ä-vis de l'Angleterre : qu'il a deja re^u des Instructions pour

expedier un courrier ä M. de Jacobi. Apres m'avoir rappele quels ont

ete les motifs qui ont empeclie le Koi de donner jusqu'a present son ac-

cession au traite d'Amiens pour l'independance de Malte, il mc dit quo

S. M. accedait des ä present a ce traite; que M. de Jacobi recevruit

l'ordre de le significr au cabinet britannique et d'exiger quo les troupes

anglaisös evacuassent l'ile de Malte; ({ue M. de Jacobi reccvrait ögale-

ment l'ordre de declarer aux ministres du roi d'Anglcterre que dans le

cas malheureux d'une rupture entre la France et l'Angleterre, S. M. etait

fermement resolue a faire resi)ecter dans toute Icur intcgrite les princi-

pes de la neutralite maritime tels <[u'ils ont ete ctablis en 1 7sl . A cette

occasiou, M. de Haugwitz a voulu me faire sentir combien le commerce

de la Prusse avec la France etait actif dans ce momcnt et combien aussi

^1 serait avantagcux })our celle-ci en cas de guerre de le continuer tou-

jours sur le memo pied ; (jue dans cette saison toutes les richcsses des

etat« de la Prusse etaient embar(|uees et pretes a [)artir, et que. pour

ol)ligcr l'Angleterre a respecter son pavillon . eile avait l)esoin d'etrc

dans la Situation de pouvoir menacer le llanovrc; que c'etait le scul

moyen (jue pouvait avoir le Roi d'atteindrc les Anglais et de les forcer

ä user de menagement enverslui; (|u'au contraire il nous rostait (lau-

tres moycns de fra})pcr rAngleterre.

11 mc dit aussi ([uc, par un des articlcs du traite pour rarrangciiicut

de l'Empirc d'Allemagnc, le Premier Consiil :i voulu conserver des villos

liltres et Jinscati((ues et ((u\mi cjis de guerre elles joulssont de l;i neutra-

lite; que des (jue nous (>('<'n|»eriojis le llano\ re, les villes de Uanibourg et

9*
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1803 de Breme seraient bloquees et traitees en enneinies par les Anglais;
^JJJ'irj ^^g c'etait aussi pniicii)alemeut daus ces deux ])orts que se trouvait la

plus grande partie des vaisscaux prussiens.

M. de Haiigwitz me demande aussi s'il ne nie semble pas utile que

S. M. pievieune de ceci l'Empereur de Russie, et m'observe que M. de

Woroutzow, miuistre russe a Loudves, est devoue aux Anglais; qu'eu

Augleterre on a l'air de compter sur l'appui de la Russie
;
que les Au-

glais peuveut avoir des partisans dans le cabinet de Saint-Petersbourg,

mais que l'Empereur ne se raugera jamais de leur cote: que depuis le

voyage de Memel les licus d'estime reciproque que l'Empereur Alexandre

et le Roi de Prusse ont Tun pour l'autre se resserrent tous les jours da-

vautage; que lui, M. de Haugwitz, sait par le Roi lui-meme que l'Em-

pereur de Russie dans leutrevue de Memel lui a moutre un grand fond

d'estime pour le Premier Consul.

Je n'ai i)u que röiterer ä M. de Haugwitz tont ce que je lui avais

dit, lui assurer que je rendrais exaetement compte au Premier Consul

des explications de S. M. et qu'il verrait avec plaisir les demarches qu'elle

allait faire. Je lui observe aussi que malgre cela il est possible que les

Anglais persistent a garder Malte et que des lors la guerre recommen-

cera. M. de Haugwitz me donne l'assurance que quelles qu'en soient les

ehances, la Prusse se conduira vis-ä-vis de la France en alliee fidele

;

que Ton avait cru lougtemps et que quelques personnes voulaient croire

encore qu'il n'etait pas pussible qu'une monarchie puisse sympathiser

avec uue republique; que pour la Prusse, la forme du gouvernement

etabli ä present en France est preferable a l'ancien.

Le dimanche, 6 germinal, M. de Haugwitz me remet la lettre

du Roi pour le Premier Consul et m'annonce que son courrier pour

Londres sera pret et partira le lendemain matin. Dans la meme journee,

je me mets en route pour revenir ä Paris.

95. ^richid) mH)dm III. ou 9ioVolcon. [1803 Wax}, 25?]

R. 11. !):!. 2lbfd)nft uon i'ombarb'S ijanb, bev ©dilufe uon $ou9»iö.

ipüfft ben griebeii er^lten ju feigen.

[»iär5 25?l Grand et eher ami. Le general Duroc m'a remis votre lettre et m'a

entretenu plus en detail de son contenu. Je ne nous cacherai pas l'im-

pression penible qu'elle m'a laissee. Nous touchions au port et quelle

cause nous en eloigne! Je suis bien loin d'excuser les procedes de

l'Angleterre, tels que votre lettre me les apprend. J'approuve moins en-

core la provocation gratuite qui git toujours dans des armements sans

objet determine. Je sens donc vivement l'efl'et qu'ont du produire ä Paris

les nouvelles venues de Londres. Cependant, je Tespere, avec la ferme
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volonte de conjurer l'orage, vous y reussirez encore. Je serais beureux 1S03

d'y avoir concouru et le general Duroc en empörte d'ici la conviction. II f^"* ^^^1

nie paratt impossible que nos soins reunis, joints ä tant de Souvenirs,

n'obtiennent pas ä Londres im resultat qui noiis rassure. Je vous com-

muniquerai successivement celui des ordres que j'ai fait expedier ä mon
ministre en Angieterre. Le double interet que j'y prends, comme ami

de la France et comrae souverain d'une raonarehie dont toute guerre

maritime menace eminemment la prosperite, va me faire attendre avec

une impatience bien juste les temoignages precieux de confiance aux-

quels votre lettre me prepare encore.

Quant ä l'autre objet qu'elle touche , comme il est subordonne ä la

question de la paix ou de la guerre , comme pour decider celle-ci j'at-

tends tout de votre caractere , du prix que vous attachez ä votre propre

ouvrage, et du calme que donne l'habitude de la victoire, je ne me per-

mets pas ä cet egard de sollicitudes. Je suis bien loin d'avoir epuise

dans mes Communications tout ce que la matiere fournit d'observations

graves. J'ai eprouve une espece de satisfaction ä ne saisir que les points

de vue qui offrent un iuteret commun ä la France et a la Prusse ; mais

l'ami de cette derniere ne verrait pas avec indifference des avantages

precaires ou nuls achetöspar des sacrifices qui retomberaient tous sur eile.

Je ne vous entretiendrai jamais qu'avec le plus vif int^ret de tout

ce qui concerne la Republique et qu'avec une entiere confiance des in-

terets de ma monarchie; je le dois aux sentiments parfaits d'estime et

d'amitie avec lesquels je suis . .

.

96. Dficnftbler (Srla§ on ßucd)cfint.') S3ertin 1S03 9J?är;^ 25.

Gonce>)t Uon V. 2). ?f Soq, covr. uitb flev .f^nitgwH'-

''l^veußcit ift bereit, bte Unab'^änfliiiteit ITiatta« ^,it tiertnirc^cn. i^crfteUuiti^cn gegen

bte beabfid)tigte 53efet5ung .'pannci'>er3. Unterbanbluug mit (Snglaub.

. . . [©urd) ß^ourter] 58er^anbtung mit 2)uroc. II est superflu de dire wirj 25.

combien profondement je döplorerais la funeste perspective d une nou-

velle guerre maritime et combien sont ardents les voeux que je forme

pour qu'il y ait moyen de la pr(ivenir encore. J'aime a me livrer h cet

espoir . . . Aussi ne demanderai-je pas mieux que de ])ouvoir contribuer

ä cette heureuse issue et j'y consacrerai volontiers tous les soins, toute

Tactivite qui pourront dependre de nioi.

Dans ce but je commence d'abord par nrexpliqucr au snjet de Malte.

L'Empereur de Russie ayant consent! ä garantir l'indc^pendance de

1) (5itt v^citraiilirfjev (Srtaf? ihmh gtcirf^eii Xage befräftigt ttitv ben 3nbalt bcji cflcn-

[ibtm.
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1803 rOrdre et la ncutralite de Tile soiis les modificatioiis par hü indif|viee8.

ffliatj 25. ^j j^ Premier Consiil venant de me faire coimaitre qiic poiir lever tonte

difficulte, il y avait adhere de la part de la France
,
je ne trouve des ce

moment plus de motif de ue pas me charger de meme de la co-garantie

ä laqiielle je suis appele. II m'est doux de me rendre aux vceux que le

Premier Cousul m'a exprimes sur ce sujet, et je n'hesite pas de declarer

ici mon aequiescement ä cette co-garantie et ä Tarticle du traite d'Amiens

(jui la concerne, sous les modifications proposees par le cabinet de Pc-

tersbüurg. Je vais aussi m'en ouvrir tont de suite envers la cour de

Londres dans le sens que le Premier Consul parait desirer. äJJan luirb

bic ©nüailung Ijiiijufügen, ba^ (Suglanb Tldta räumen tuerbe.

Je me fclicitcrai, si cette demarclie remplit le but que je me pro-

pose. II reste cependant a prevoir la possibilite du cas malheureux oü

la guerre aurait Heu malgre tout ce que le desir de conserver la paix en

Europe pourrait dicter pour epuiser les moyons de couciliation et d'ar-

raugement. Dans cette fächeuse supposition. il s'agit essentiellement de

prendre en cousideratiou ce que le Premier Consul m'a fait connaitre au

sujet du pays de Hauovre . . .

Le pays de Hanovre occupe par des troupes fraucaises , uul doute

(|ue TAugleterre consideraut les ports de TElbe et du Weser , vu leur

Situation locale, comme mis sous la dependancc de la France, ue prenne

incontinent le parti de les soumettre ä uu blocus severe et de ruiner ou

d'annuler par lä meme tout le commerce du Nord (jui sc fait par cette

voie. Les villes de Hambourg et de Breme auxquelles le § 27 du reces

definitif de la deputation sur les iudemuites germaniques assure, de

meme qu'aux autres villes libres, la ueutralite la plus absolue , meme
pour le cas d'une guerre d'Empire, se verraicnt aussitöt replongees dans

toutes les ealamites auxquelles on a voulu les soustraire ... La fagon de

penser elevee du Premier Consul m'est gnrante qu'il lui suffira de cousi-

derer la chose sous ce i)oint de vue
,
pour se dcsistcr d'une mesure <iui

renverserait ou rendrait illusoire, presqu'au moment de son existeuce,

cette meme stipulation bienfaisante de nöutralite qu'il a ete le premier

ä mettre en avant et ä soutenir.

A ces considerations s'en Joint une autre qui semble regarder plus

particulierement la Prusse, mais qui n'en est pas moius du plus grand in-

teret pour la France et les puissances faisant cause commune avec eile.

Du moment oii le pays de Hauovre, le seul objet qui puisse me

repoudre des proccdes de l'Angleterre, sera au pouvoir des troupes fran-

caises , cette puissancc n'ayant i)lus aucun motif de menager le pavillon

prussien, ne permcttra le passage du Canal ä aucun vaisseau venant de

la ßaltique qui ne scrait pas destinc ä faire le commerce avec eile , et
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les Sujets prussiens seront aiusi forces de couper eux-memes le fil de l^o.'J

leurs relations mercantiles avec les autres natious. Tout le commerce du ^'"^ 25.

Nord doit des lors prendre une nouvelle direction . et une fois livre ex-

clusivemeut entre les mains des Anglais
,
pour peu qu'il y reste , il est

ä croire qu'il ue retrouvera pas de longtemps ses anciennes routes. Du-

raut toute la guerre au moius, la France et ses allies seront privcs du

dchouclie ([ue leur offrent, au moyeu du pavillon ueutre et de la position

iutcrmediaire de la Prusse , les ports de llambourg- et de Breme et ceux

de la mer Baltique
,
pour fouruir au Nord de TEurope leurs ricbes et

nombreuses productions. La Grande-Bretagne, au contraire, debarrassee

de tout frein, aura Favautage de populariser de ]>lus en plus la guerre,

cn fournissant a l'aviditc de ses armateurs et de ses commereauts rap[)ät

de nombreuses captures et de nonvelles speculations lucratives.

Pour parer anx grands inconvenicnts qu'on vient d'exjjoser, il ne

reste que de s'abstenir de la mesure qui les ferait naitrc. Mais d'uu

autre cote, il est sans doute essenticl de s'assurer autant que })ossil>le

des a |)resent de cette meme liberte de commerce ((ue nous desirons de

couservcr. Mou Intention est en conseqnence d'cntrer tout de snitc et ä

l'occasion de la demarcbe susmcntionnee en explication sur ce sujet avec

la cour de Londres, de lui remontrer mes droits relatifs a la neutralite

de mon pavillon , et de lui demander, ä mon egard , l'observation des

l)rincipes de la neutralite maritime, tels ({u'ils furent proclamcs en 1781

jiour la liberte du conmierce et de la navigation. Je crois pouvoir me
Hatter (|ue cette ouverture franche et serieuse ajoutera un uouvcau motif

ä ceux <|ui pourront d'aillcurs Tcngager au mainticn de la paix . puis-

(pfeu cas de ru])turc, Tobservation de ces principe« la priverait au moins

en grande partie d'une des jn'incipales ressources (jue l'extension deme-

suree de sou conmierce en temjjs de guerre lui offre i)our la sup|)orter,

tandis quo d'un antre cote le refus de Icsobservcr. en Fcxposant ä la

pcrte du pays de Il.inovre, augmenterait considcrablcment dans 1 intc-

ricur les antagonistes du Systeme guerrier. En eftct, commc rexperience

nc uous a, <pie troj) a])|)ris comltion rAiigleterre rcpugnc ä sc desister,

envers qui que ce soit, de la Suprematie maritime (|u"clle s'est arrogee,

je crois ne devoir pas difterer de lui douner ä connaitre (juc, taute (fautre

objct de suretc, il ne me resterait au besoin que de m'en tenir aux i'tats

gerniaui(iues du roi (rAngletcrre ])our Tobscrvation cxacte des priucipos

que je lui demandc de suivre ä Tcgard de mon pavillon.

Eviter ainsi les suitet fuuestes (pfune prompte occu|)ation du pays

de llanovre j)ar les trou|)es fran(;aiseK atlirerait imman(iual»lcment au

commerce en general et surtout ä cclui du Nord avec la Krance et ses

allies, et assurer , au contraire , a ce commerce par la perspective eveu-
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1803 tuelle du sort de ce pays l'observation des principes qui seuls peuvent
OKarj 25. jg maintciiir, tel est le double but que j'ai en vue. J'espere que le Pre-

mier Consul appreciera dans sa sagesse les motifs qui me dirigent et ne

refusera pas son suifrage ä la determination qu'ils m'out fait prendre.

Vous les porterez ä sa connaissance, en faisant communication de la pre-

sente au ministre Talleyrand . .

.

97. <Bcvict)t ßucc^cfmt'ö. ^art§ 1803 ?tprü 11.

9?üctfet}r 'Dm-oc'ö uub (ärgeBnif? feinet ©enbmtg. SBorfteüungett gegen bie 6eaB=

fic^tigte !öefet3ung §annctoerö. Unbefviebigenbe (ärtlärungen '5JaV^o[eon'ö barüber.

«Mptii 11. ... [®urd) (Sourier] Le general Duroc arriva ä Paris lundi 4 avril

ä dix heures du soir. Le Premier Consul etait ä la Malmaison, impatient.

on ne peut pas plus, de recevoir des nouvelles de l'effet de sa missiou.

Le general s'y rendit sur-le-cbamp. Le lendemain, il fut chez le mi-

nistre des relations exterieures, d'oüilsortait lorsque je suis entre. Tant

le ministre que le general Duroc me temoignerent tout de suite le plus

parfait contentement des suites de ce voyage. La resolution prise de

garantir Tindependance et la neutralite de l'Ordre et de l'ile de Malte, a

ete justement appreciee et envisagee comme une preuve eclatante de la

loyaute et de la bienveillance de V. M. envers le chef du gouvernement

fran^ais et de la nation. Les ouvertures du general Duroc au sujet de

l'occupation de Hanovre et des vues de V. M. sur ce point avaient be-

soin du commentaire contenu dans la depeche ostensible de V. M. que je

remis tout de suite au sieur de Talleyrand. II l'a mise le soir meme sous

les yeux du Premier Consul. Elle fut Tobjet d'un long entretien avec le

general Bonaparte dont le ministre me fit part le lendemain matin. II

me dit au nom du Premier Consul qu'on avait lieu de se rejouir de l'issue

de l'envoi du general Duroc vers V. M. ; que le general Bonaparte m'au-

torisait ä vous exprimer, Sire, toute sa reconnaissance pour l'accueil fait

ä son genöral et ä ses Communications amicales
;
qu'il sentait tout le prix

de la declaration que le ministre de V. M. ä Londres allait faire au ca-

binet de Saint-James , et qu'il ne doutait pas de l'intluence bienfaisante

que cette dömarcbe aurait sur les dispositions du roi d'Angleterre.

Quant au projet d'Invasion de l'electorat de Hanovre et aux motifs

allegues dans la depeebe ostensible de V. M. pour en dissuader le Pre-

mier Consul , le sieur Talleyrand convint le tout premier que l'examen

de la question etait pos6 avec la plus grande sagesse et entrepris avec

non moins de sagacite, mais tout en m'assurant que le general Bonaparte

ne perdrait jamais de vue son desir de concilier ses r^solutions avec

V08 projets, Sire, il ne me laissa point ignorer qu'il y avait beaucoup
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d'avis contraires ä notre Systeme. Apres les avoir combattns avec la 1S03

puissance du raisonnement dont les ordres de V. M. m'ont fourni d'am- ^^''"' "

ples moyens, jecrus m'apercevoir qu'il serait utile de fournir auministre

de uouvelles armes pour combattre les dispositions envahissantes du

general Bonaparte et de plusieurs militaires, avec lesquels il y a appa-

rence qu'il discutera l'objet en question. Acet effet, j'aijete immediate-

ment sur le papier les reflexions contenues dans le court memoire , tres

humblement ci-joint en copie, et je Tai transmis jeudi matin [7 avril] au

sieur de Talleyrand i)
. II le mit le soir meme sous les yeux du general

Bonaparte, qui le lut deux fois avec quelque interet. Connaissant celui

que V. M. met ä eonnaitre les veritables inteutions du Premier Consul

sur cette importante question, j'ai iterativement sollicite le sieur de

Talleyrand a me dire quelque chose de positif sur ce point. Le ministre

m'a autorise a vous assurer, Sire, que le Premier Consul, tres satisfait

des demarches auxquelles vous vous etes porte envers l'Angleterre, ne

perdra Jamals de vue tout ce qui tient ä coeur äV.M.
;
que ne cherchaut

nullement ä provoquer les hostilites, il saisira avec le plus vif empresse-

ment tous les moyens houorables d'eviter la guerre
;
que si eile devenait

inevitable , son principe est de la faire partout de la maniere la plus

terrible, et que ce ne serait probablement q u ' a 1 o r s que le general Bona-

parte se croirait en etat de prendre un parti decisif sur l'objet de mes

sollicitudes . . .

Le voyage du general Duroc et du sieur de S6gur ä Berlin . lac-

cueil qu'ils y ont regu, la confiance que le premier a pulste dans ses

entretiens avec V. M. et son ministere , Topinion de loyaute . de sagesse

et de puissance du cabinet et de la monarchie prussienne que ces deux

officiers se plaiscnt ä manifester partout et qu'ils inspirent aux autres,

doivent produire un bon effet sur tout ce qui entoure et appuie le pou-

voir supreme en France. Cependant je ne me dissimule point tous les

prestiges que doit avoir aux yeux des generaux fran(;ais et du Premier

Consul la perspective brillante de linvasion de l'ölectorat de Hauovre et

la proximite de Breme et de Hambourg. Le parti que le clief du gou-

vernemeut declare avoir pris et que les membres les plus moderes du

Conseil d'Etat publient en y applaudissant, de pr^server la nation frau-

Qaise du fardeau des frais d'une guerre que la France n'a point suscit6e.

suppose rintcntion d'en faire supporter les oharges ä d' autres puissances

et semble indi(iuer les etats du roi d'Anglcterrc pour les premieres sour-

ces de cet eftrayant Systeme de finances . . .

i[t bie bei .'päitffev 2, 445 angefülHtc unb bomtt^tc Dfuf)d;rijt.
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98. 23cnc^ti»ucd)cfim'«. ^45art§ 1803 9JJat 3-4.

(Srüffnuuncu yfaVotcon'ö über bctt Söntd) mit (Suglanb. §anncücrfd)e '^^aOft.

£)^))ofttioit Satlevvaitb'ö. ©timnutng ber unterridjteteu Äreife.

1S03 |®urd) Gourieri 5tm 1. Wlai Ijat antjemehie ^tubienj bei bcm (Srftcu

(iüiifui ftattgefunbeu, üon ber ftdj ber eugtifrfjc ^öotjdjafter unter bem 33or^

urnnb einer Unpä^Iid)!eit ferngeljalten ()at. ^Japoleon jpricfjt mit Sratuforb

unb 3)armont^ unb fragt, ob e§ noc^ üiele Snglänber in^ariS gäbe unb ob fte

bntb abjureifen büdjten. Cet incident iiimiit ete im indice süffisant poiir

cu iiifcrer ime rupture absolue de uegociatiou avec la cour de Loudres,

mais le gencral Bouapartc ne vouliit plus laisser de doutes sur ce mal-

heureux evönement ; il choisit le comte Markow et moi pour constater et

Justitier par la commuiiicatiou de l'ctat des atfaires le resultat de ces dis-

eussions. Leutretieu qu'il eut avec le ministre de Russie, fut tres long',

a voix assez elevee, pour que les voisins n'en perdissent pas une syllal)e,

et de temps en temps tres animce. II nie dit en termes iutiniment plus

concis et i)lus niederes : qu'on etait probablement ä la veille dune rup-

ture avec TAugleterre
;
que malgre tout ce qu'on avait fait pour l'eviter,

les Anglais persistaient ä demander apres sept semaines de refus la cou-

servatiou de Malte, contre la foi d'un traite, et l'acquisition de l'ile de

Lampedouse d'un bon mouillage et a portee de Malte, de la Sicile et des

cotes de Barbarie ; . . . que le cabinet de Saint-James avait pris le ton

et les allures qui lui reussirent peudant les negociations du traite

d'Utrecht: que pour calmer ses inquietudes, il faudrait admettre deuou-

veau un comniissaire aiig'lais äüunkerque et aBoulog'ne, combler les ports

de la France et brüler tous les ateliers de ses manufactures ; (ju'il fallait

supposer aux Francais une ame de boue et point de sang dans leurs

veines, jiour les traitcr de la Sorte ...

Malgre le mecontcntement assez gencral (^ue la conduite irreguliere

de lAugleterre excite, on n'est pas nioins vivemeut alfecte de la perspec-

tive d'une nouvelle gucrre (jui va etoutler le germe de si riantes es})c-

rances de prosi)eritc interne ') . . . Pour aftaiblir l'inqiression doloureuse

qu'une guerre de cette especc ne peut manquer de faire sur la uation,

le Premier Consul souticnt qu'elle eut ete inevitable dans trois ans, et

(|u'ainsi il faut la considerer conmie une gelee de mars, tandis que trois

ans plus tard on aurait du la coniparer ä une gelee destructive du niois

de juin. Mais ce propos, tout spirituel qu'il est, n'en justifie pas moins

1) 5JJad; bem Seric^t i'ucc^efiui'ö vom l'i. Diai jetc^tcii bte l^evfoucn, bic bei ber '•Hh

reife beö l'orb Sl;itoovtl) yijicgcn ivaucu, »plus de rcj,a-cts qiu; (l'nniiuositö. . . . Los
classcs los inioux iiistriiitcs dos Frangais croient aporcovoir rorif2;iiio de 'a guerre

dout ils sollt uienacos aujourd'hui moins dans les voritables interets de la France

que dans de trop vastes prujets de doiriination du Premier Consul.«
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le jugement que le ministere anglais a porte sur Ics vucs de la France, '^03

et sur la ueeessite de s'y opposer par ime noiivelle gucrrc, et j'ai de for- ^''^' •^•

tes raison» pour douter qu'il exprime lidelement les sentiraents du ge-

ucral Bouaparte sur l'opportunite de linstant de la reprise des armes.

^raiijöfijdje Sfiüftimgen. ®erüd)te oon einem Beoorfteljenben ©inmarfd)

in .^mmoüer.

Tallcyrand a persiste jusqu'a hier daus son Systeme de reponse eva-

sive lorsque je le presse dengager le Premier Consul ä s'expliquer eu-

vers V. M. sur le conteuu de la depeche que je lui ai remise au rctuur

du general Duroc . . . Le Premier Consul, ä qui j ai trouve l'occasion de

renouveler les racmes iustances, se borna a nie dire qu'ou touchait pro-

bablement de pres a l'instant oü de nouvelles Communications devien-

draient necessaires envers V. M. . . . Mais quoique les projets bostiles

du general Bonaparte soient encore enveloppes d'un volle impcnetrable,

il n'y a dans ce moment qu'une voix en France sur la necessite de fer-

nier a l'Augleterre tous les })orts du continent de TEurope et toutes les

Communications avec le commerce de ces pays. Les prejuges ä cet

cgard sontd'autant })lus dangereux que malgre les idces liberales que le

general Duroc enon(,-a dans ses eutretiens avec le ministre du cabinet

comte de Haugwitz sur les objets d'administration publique, le Systeme

favori du Premier Consul est l'exckision de toute autre puissance que la

France des benefices du commerce etranger et de l'iudustrie natio-

nale . . .

Le silencc constant qu'on observe ici sur vos ouvertures, Sire, au OJiai 4.

SU) et du ])ays de llanovre et la libertc du commerce maritime entre le

Nord de TEurope et la France et ses allies. ne nie parait pas d'un bon

augurc. J'ai fait connaitre les jirincipes du Premier Consul ä l'cgard de

la neutralite des puissances voisines et aniies de la France: ccux (|u"il

professe sur le commerce, ne sout pas plus annlogucs aux vues gcne-

reuses et bicnraisautes de V. M. Toutos celles <|ui ii'cxclueiit pas cn-

tierement rAngletcrrc de la participation aux bienfaits du commerce

libre, lui sont insupportables et lui paraissent retrecies et puremeut

mercantilcs . . .

Vliitcv bem I. 'tücni hat iiucdjcfiiii au 1aUei)raui) eine '9uUc nciidjtct, in

lueldjer ber Iebl)aflcüyiinjd) berprcuf^ifcljeu^licnicvinu^ und) iSrIialtuni'i bcvi fveicu

NoaubeB in ^Jun-bbcutjrf)laitb and) für bcn ',"viin bc«? NivieiV'-o mit ©unlaiib iiiib

uad) «explicatioiis amicales de la part du general Bonaparte« aiiviicbrüdt

lüirb ')

.

1) dlaö.) i'ucd)cfinrö il^cvtd;t v^om '.'. ".Ouii fpvaci; ini) ^tiaVolcoii üLh-v t-ii'lc "JuMc icbv

bcjvicbijicitt' cin^, vcvjd^ob aber UH'ilcic (iiöffiimiiV'ii Im-> •,itiii '.HbidUnfi bcv Uiiti-ibaiit'liniiU'n

mit 15113111111?.
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180H
. . . 'üaii)]d)ti'\i. Talleyrand ne conseilla ni n'approuva la mksion

Mai 4. ^^^ colonel Sebastian! dans le Levaut et moins eueore la publication des

rapports insultants et indiscrets que ce jeune corapatriote et parent du

general Bonaparte lui avait faits de son voyage. Ce ministre desap-

prouva de meme le ton du manifeste adresse de Saint-Cloud aux Suisses

et se promit des reprösentations soutenues contre le projet de la presi-

dence de la Republique helvetique jusqu'au point d'oifrir la demission de

sa place et de ne prendre aucune part aux deliberations des commissaires

nommes pour la confection de la nouvelle Constitution de la Suisse. II

n'eut non plus aucune part aux differents articles en Opposition aux dia-

tiibes des fenilles anglaises et ne put pas meme obtenir la suppression

de Tarticle qui concernait l'Angleterre dans le rapport de la Situation de

la France fait par le consul Lebrun au nom du gouvernement ä la rentree

du Corps legislatif, article que le ministere anglais qualifie de cartel et

que les gens senses ont envisage comme une jactance imprudente et une

provocation deplacee ^ ) • . .

Une guerre de cette nature compromet la gloire, l'autorite et l'exis-

tence du Premier Consul, eile expose son administration ä des depenses

ruineuses ou ä des rapines criantes, son bonheur ä des pertes inevitables

sur mer et dans jles colonics ou ä la cliance hasardeuse d'une descente

en Angleterre, oü il serait aussi funeste ä sa sürete d'echouer que fatal

ä Celle de l'Europe entiere de reussir. II n'y a pas un ministre
,
pas

un conseiller d'Etat et presque point de generaux pensants qui ne

soient accables de la perspective d'une guerre maritime. Les deux

freres du Premier Consul et l'aine surtout, dont la moderation a sou-

vent desapprouve les elans trop ambitieux du general , auraient meme

voulu que Ton renouQät ä Malte, si ce sacrifice eüt suffi aujourd'hui pour

l'eviter. 11s eussent meme ete portes ä ne pas se refuser ä un traite de

commerce eutre les deux nations, sans lequel il est presqu'impossible de

compter sur une paix durable entre elles. Mais l'esprit dominant du ge-

neral Bonaparte dans le conseil qui souscrirait sans peine ä la cession

de Malte, ne se preterait point ä des stipulations de commerce qui ouvri-

raient les frontieres de la France ä quelques branches de l'industrie

etrang^re.

En attendant le tresor public est dans l'impuissance de faire les

moindres avances. Les allies de la France sont sans ressource, sans dis-

position et sans interet pour la secourir. Les Fran^^ais sont hais en Hol-

lande, detestes en Espagne et abhorres dans la Republique italienne.

La Suisse n'est pas encore tranquille et Ton ne serait pas sans inquietude

1) SSergt. Thiers 4, 230.
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sur les reactious des differents partis au moindre ecliec de rautorite con- 1S03

sulaire en France. Enfiu le general Bouaparte ne saurait se dissimuler '^''''* ^•

dans ce moment eritique que s'il n'avait use de Fascendant inoui que ses

succes, ses talents et sou bonheur lui avaient donne dans les negociations

de Luneville et d'Amiens, que pour assurer a la France la premiere place

parmi les puissances du continent et la seconde sur mer, sans vouloir

dominer sur les deux Clements, il ne se serait point attire la responsabi-

lite des liasards d'une guerre qu'il a provoquee le jour oü il a pretendu

exclure TAngleterre des affaires du continent. Teile est
.,
Sire , Topinion

que portent sur l'affaire du moment les bommes qui ne laissent s'en ini-

poser ni par des formes illegales que donnc a sa conduite diplomatique

le ministere anglais , ni par les recriminations irrefutables qu'y oppose

le gouverneraent franyais. Au reste les evenements vont bientöt decider,

non de la justice de la cause, mais du bonbeur des plaidants. Ce qu'il

y a de plus fäcbeux , c'est que les indifferents ne seront pas k l'abri des

fuuestes suites des querelles d'autrui.

99. Dilcnfiblei- ma^ on fiud)efüni. 93erlin 1803 mal 6.

(ionct'^Jt oon V. ®. Vi (£oq ; corr. unb gej. ipaugwie.

ßiii^taubg 3lntoort auf bte Vi-'eußtfd^eu iBorfd^läge. 9tii^(onb bietet feine 3>cr=

mittedtng an, ebenfo ^reu§en.

®ie ^(uttüovt (Suglaub§ auf bie prcii^ifdjcn S^orfd^Iiitje ift eiugetroffen ') ; wai 6.

fie lautet bal)iu, bafj ©uglaub in ^liücffidjt auf ba§ ^^erljatteu ^-raufreidjä

gegen feine 9iad)bani, befonber^ä gegen 9^eapel unb §oIIaub , ben S3erid)t ©e^

baftiaui'ö u. f. tu., SQialta nid)t räumen werbe, befonber§ t)a and) bie in

?tmieu§ Dereiubarte S3iirgfrf)aft auberer 3)Jäd)te iiod) nid)t erfolgt fei ; in ber

^rage ber <Sd)ifffaljrt ber 9teutraleu , befiel)! mau fid) auf beu ^^ertrag üom

17. Suui 1801 ; )Hjue si cependant, il existait encore quelques modifica-

tions possibles eu fa\ cur du commerce prussien , eile s'y preterait avec

plaisir«.

Sfiadjridjteu au§ ^Hufslaub. ^taifer $ttej:auber erflärt, ba^ iüenu ©uglanb

unb ^ran!reid) eine§ S[iermittler§ bebürfteu »et qu'ils crussent que l'Empe-

reur pourrait aidcr par sa mcdiation ä terminor d'unc maniere satisfai-

sante leurs explicati(ms reciproques , il ct:iit i>rct, lorsquils le desire-

raient, de se cbarger de cet office, surtout dans le cas oü d'autres graudes

puissances de TKurope y seraient egalemcnt invitees . . .

Quant a nioi , la lettre (|ue j'ai re^uc du rrcmicr Consul par lo ge-

neral Duroc nie paraissant prouver <(u'il attacbc (|uel(|ue intöret a Temploi

de mos Ixms offices pour ecarter le sujet du dilVereud avec l:i coiir de

1) SBevgt. @. 135.
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1803 Londres, je crois ne poiivoir mieiix repondre ä sa confiance qu'en deela-
30iai 6. ^^^^ Ig- . qy^g parfaitement d'accord avec les iutentions manifestees par

TEmpereur de Kussie, je suis ^galement pret ä concourir avec ce monar-

que ä rentremise a laquelle il vient de s'oft'rir, dans le cas oü les deux

pnissances jugeraient ä propos de m'y appeler conjointement avec lui.

Je vous cliarge done d'en faire de ma part Touvertiire officielle au mi-

uistre des relations exterieures . . .

S)enjelben Eintrag tüirb Socobt in Soiibon ftellen ^).

100. 23mc^t öuc(^cftni'§. ^ariö 180;3 d)lüi 16.

llnter^aublmtg mit 'Xalletjranb über bie ipreußifctje 23etmittc{uug iiitb §amtoi)cr.

ma\ 10. [yiidjt djiffrirt] 2ucd)efint ^at ben (Srla^ bom 0. ^Oiai crljalten unb fo=

gleid) lalleljranb üon bcm Slugebote ber preu|3ij(i)en 35ermittctuug in Ä'ennt^

ni^ geje^t. Talleyrand m'a fait pressentiv la satisfaction qu'eprouvera le

general Bonaparte de Timportant temoiguage d'interet et de bienveillance

que votre sagesse , Sire , veut bien donner dans la crise actuelle ä la

nation frangaise et ä son illustre chef.^)

De mon cote, j'ai cru devoir profiter de cette circonstance })our

manifester au miuistre l'opinion que cette demarche va donner a V. M.

de nouveaux droits ä des explications satisfaisantes de la part du cabinet

de Saint-Cloud sur l'objet principal de la mission du general Duroc ä

Berlin. Si raa memoire est fidele, le sieur de Talleyrand m'a repondu en

ces termes : »Le Premier Consul veut avant tout eviter la guerre et ne

peut qu'etre tres reconnaissant a tous ceux qui secondent ses vues a cet

egard. Mais si eile devenait inevitable, il veut la bien faire par tous

les moyens qu'il aura. Dans ce cas, le gouvernement fran^ais s'ex])li-

quera envers S. M. Pr. avec la plus grande franchise sur tout ce qui

peut l'interesser« . . .

101. Soüci)rcinb an öaforcft. ^ari§ 27 floreal an XI.

I'ru.sso '2:!l. (5oncp>)t uon Tuvaut.

.'paltinti^ '^^ixufKUö Bei beut Sonfltct (^tanfvcic^S mit (^ußlaitb. Scifiiitiioii für beit

Katt ber ^efel^img •fmmicwer«. y^vaufrcirf; »vünfcf^t eine ?niiait'^ mit ''|h-ciifscn.

^aiM. Citoyen. Le Premier Consul n'a rien epargne pour maintenir la

paix. S. M. Pr. en est convaincue: eile en a eu sous les ycux les preuves

les plus positives.

1) ßtn toertrautic^cr (Srtafi i'^on bcmfclben Xa<it betont ba§ Sntcveffc ^^prcufjcnö an ber

Innabmc ber iprcnfjifd; rnffifd;cn äkrmittelnng, b« man sw« minbcftcn babnrd» „Heit ge^

tvinnen unlrbc.

2) ?tm 20. yniai terid)tet Vncdjcfini icbed; \^m ber füllen '?lufniil)mc ber Vi'<'iif!ifdKn

U5ermitte(iiiiii, bcfoubcrvs ba (Snßlanb bie ruffi(d)c ab(]olfbnt babc. y.tan-tier fei ^nn tViebfö^

baber ber nad; .spannoticr bcftiiiiniten '^trntce in 'i(u<<firi;t genommen.
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Des le raoment oü le Roi d'Angleterre adressa son message au 1^03

Parlement, le Premier Consul ne put mecounaitre les inteutioiis du gou- '*'''"' ^'

vernement britannique. et il previt que malgre les efforts personnels

(}u'il etait resolu ä faire , la reprise des liostilites pouvait devenir ine^d-

table. II en fit part au Koi de Prusse par le g-eneral Duroe. Ce monar-

(luc sut appreeier toute la gravite des circonstanees. II voulut bien an-

noncer sur-le-ehamp sa garantie pour larticle de Malte. II fit de plus

des instanees officielles a Londres pour amener TAngleterre a des vues

conciliantes, et recemment encore il vient de simir avec la Russie pour

offrir sa mediation.

Le Premier Consul n'attendait pas moins de S. M. Pr. ; vous ne ne-

gligerez cependaut en aucune circonstance de temoigner la gratitude du

gouvernement pour des demarches dont il apprecie l'interet et l'utilite.

Le Roi de Prusse
,

qui a pressenti qu'en cas de guerre la France

voudrait occuper le pays de Hanovre, afaitäce sujet quelques objections,

mais toutes se sont evanouies par la maniere dont le cabinet britannique

a lui-meme annonce qu'il considererait la neutralite du pavillon prussien,

et puisque ce cabinet imi)erieux ne veut connaitre aucun menagement, il

faut bien Tattaquer dans tous ses points sensibles.

Le commerce anglais ne peut pas se passer du debouche de l'Elbe,

et il n'est pas douteux que la Republique occupant le Hanovre et ])ou-

vant intercepter aux Anglais la navigation de l'Elbe , ne })ortrit un coup

bien fimeste aux interets de la Grande -Bretagne. Dans cet etat de

choses, et si les hostilites sont reprises, la France ne peut donc pas

s'cmpecber d'occuper le pays de Hanovre et de s'a})[)li(iuer a fermer

l'Elbe aux Anglais , ce qui, au lieu de gener le commerce prussien , ne

tendrait qu'a lui donner une nouvelle activite et ä le faire jouir de tous

les avantages que la navigation anglaise s'est exclusivement approprics

jns((u'iei et (jni resulteraient de sa neutralite rcsi)ectee des deux pnrts.

Une fois que cette occupation aurait eu lieu. le Premier (!onsul ne

se refuserait pas ä chercher dans cette occasion eomme en des occasions

))re(*edentes les moyens de faire tout ce (|ui pourrait Otre eonvenal)le a

S. M. Pr. S. M. a garanti Malte. Le Hanovre serait rcstitiie et la guerre

memo terminee, si le gouvernement anglais voulait avoir egard ä la ga-

rjintie de la Prusse.

Ce <juc je viens de vous dire. (^itoyen, est l'cxpose de la maniere

de vdir du gouvernement. mais ne doit servir ((u'ä votre dircction, jiinsi

(pie les notions (|ni suivent.

Le 2 pr;iiri;il |'22 nini], le cam]) de Ninu'gne scra reuni a Coevor-

den, et, au premier signal des liostilites, les troupes ipii le coni|)üsent sc

mettrout eu marclic, passeront par Meppen et saus tra^ erser aucune ynn-
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I8u<i tion de territoire qui appartieut a la Prasse, arriveront dans Telectorat de
ma\ 17. jj^j^novre. dont elles occuperoiit toutes les })arties.

II est probable que ce sera le 5 prairial qu'amvera ä Berlin la uou-

velle de la reunion des troupes fran^aises ä Coevordeu. Voiis attendrez

qu'ou vous en jjarle, et quand vous serez interroge, vons direz d'abord

que cette mesure doit avoir pour but de donner plus d'eclat ä la menace

de renvahissemeut du pays de Hanovre et de faire entrer cette crainte

comme element daus les resolutions definitives du gouvernemeut bri-

taunique.

Si les hostilites avec l'Augleterre etaient eu effet commencees et que

les troupes fussent en marclie pour penetrer dans le Hanovre, vous feriez

usage de tous les raisonnements qui se trouveut au commencement de

cette lettre, et bien loin de rien faire pour arreter le mouvement des

dites troupes, vous ne donneriez aucun espoir qu'il put Tetre. »Seulement,

vous promettrez pour le commerce prussien tous les avantages, et en ge-

neral vous abonderez dans tous les projets qu'on pourrait avoir ä Berlin

sur le sort futur du pays de Hanovre. Vous pourrez meme laisser con-

cevoir Tidee que si la guerre devenait serieuse et düt trainer en longueur,

il serait possible qu'on jugeät que Toccupation du Hanovre employät des

troupes qui pourraient etre utiles ailleurs et qu'en consequence on füt

porte ä faire quelque arrangement avec la Prusse. Vous ajouterez d'ail-

leurs qu'un des principaux avantages pour la France de Toccupation du

pays de Hanovre, ce sera d'y faire des prisonniers qui serviront de

moyens d'echange pour ceux qui seraient faits sur nos bätiments de

commerce.

La Position particuliere de la cour de Berlin et ses rapports en

Allemagne vous sont trop bien connus, Citoyen, pour que j'aie besoin

de vous faire sentir que le moment-ci est peut-etre pour la Prusse un

moment decisif. Si, au Heu de sentir combien un peu de complaisance

de sa part doit donner de nouvelles forces aux dispositions favorables

que la France a dejä pour eile, eile cherchait a nous heurter et ii contra-

rier des demarches qui n'ont evidemment pour motif qu'une defense le-

gitime et pour but que de ramener })lus promptement la paix, eile nous

mettrait dans une sorte de necessite d'ouvrir les bras ä TAutriche, qui

est toujours aux aguets et qui brüle de nous ramener ä une alliance du

genre de celle de 175G, alliance qui apres tout n'aurait plus aucun des

inconvenients qu'on put lui reconnaitre alors, attendu que par la nouvelle

Position des etats respectifs il n'y a plus entre les deux puissances au-

cune occasion directe de mesintelligence.

Dans la Situation oü nous sommes avec l'Angleterre, beaucoup d'in-

törets vont necessairement se trouver subordonnes ä cet interet principal,
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et une province de plus oii de moius en Italie ne nous serait peiit-etre I803

pas aussi precieuse que nous seraient sensibles et contraires les cliieaues ^^^ ^
'

•

qu'on nous ferait pour roceupatiou du pays de Hanovre.

Cependant tous nos voeux tendent au contraire ä nous Her plus in-

timenieut avec la Prusse. C'est le but constant de notre politique. A cet

eg-ard beaueoup de choses sont deja faites depuis liuit annees. Nous

sorames en paix, depuis longtemps des rai)ports tres etroits nous unissent,

mais il manque ä leur utilite une {illiauce formelle, intime, stipulee pour

les cas d'attaque et de defense, et qui, en meme temps qu'elle assurerait

le repos du contiueut , aurait aussi lavantage de placer la Prusse dans

Tetat de eonsideration et d'influence qui convient ä sa puissaneeactuelle.

Vous ne devez pas negliger, Citoyen, de faire sentir dans votre con-

versation que quelque i)uissante que soit la France , ayant sur les bras

uu emiemi aussi acharne que 1'Anglcterre , il nous sera difficile de ne

pas finir par contracter quelque alliance stable , offensive et defensive et

(|ui nous mette ä Tabri d'nne attaque serieuse sur le coutiuent. pendant

(jue nous serions oecupes dune guerrc maritime. Or, nous ne pouvous

trouver cette alliance qnix Vienne ou a Berlin. Nos desirs sont pour la

Prusse
;

qu'elle ne nous force pas de rechercber l'Autriche.

102. Dficnftblcr ma^ m fiucd)cftiti. eörfieti^ 1803 Max 28.

eonce()t (ä5n-Un yjiai 25) oon l'. 3). Vc tSoq ; covv. unb 905. iiauflU'il«.

®te 23efcl^nng §annotocv§ nötf)tßt 'i|.H-cu|jeit },n 3>Drfi(I;t8=9JiaBvcGclu. 33oric(;ta3 ^n

einem 5tt)tommen iueßen §f'unoi.'icv.

®er (Slnmarfd) ber ^rau^^ofeu tu ^mtnoüer bcbrof)t bie @id)ert)eit be§ oiku 28.

preuf^ifdjcu @taatc§. 11 serait egalemcnt dangcrcux et peu convenable

aux relations d'amitie (jue j'entreticns avec le Premier Consul . de lui

dissimuler de ((uelle maniere j'envisage ce fächeux etat des choses ; et

Ic desir sincerc cpi'il me connait de repondre a ccs heureuscs relations et

de los maintenir saus la moindre alteration, est le nu>tif })rincipal de la

demarche que je fais, de m'explicpicr frauchcment avec lui sur ce sujet.

Je puis en tonte sürete m'en remcttrc a son jugement sage et eclaire,

pour dccidcr lui-mcmc sijc ])ourrais, saus manqucr cssonticllenicnt. je

ne dirai pas seulemcut ä mn diguitc, a uia cousidcrntion cu Kurope, mais

a mes devoirs de souvcrain, ;ui v(eu de faire lo boulicur de mes peu[)les,

k la C(mfiancc ((u'ils mcttcnt en moi pour maintenir leur etat de tramiuil-

lite et de bonlicur, rester S})ectateur entierement indifferent des evenc-

ments et m'abstenir de prcndrc des mcsures pour couvrir mes frontieres

et les mettre a l'abri des suites qui cn rösultcraient? (Ces mesures mc

paraissent absolumeut indispensables, ctj'ai resolu en conseijucnoe de

il^niUni, ^J.<vi'uf!i'n n. i^vnnfn'iili. 2. 1(1
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1803 rassembler tout de suite un corps de troupes sur mes frontieres, dans le

Wai 28.
gg^^j Q^ imique but de maiutemr celles-ci intactes et ä couvert de tonte

transgressiou ii laquelle elles seraient exposees. C'est lä, je le repete et

j'en reitere Tassurance sacree, lirnique objet de cet armement auquel je

me vois, ä mon grand regret, foree par les circonstances i)
. Je crois

pouvoir dire que j'ai donne au Premier Consul trop de preuves convain-

cantes de ma facon de penser amicale ä son egard et de mes soins assi-

diis ä conserver la plus lieureuse iiitelligence avec le gouvernement dont

il est le clief eclaire, pour qu'il puisse se meprendre sur mes motifs, quand

le devoir seul et Tamitie meme me fönt agir.

II est aise de juger cependant combien plus vivement encore je de-

sirerais de prevenir tout a fait les scenes de sang dont l'Allemagne est

menaeee, et leurs tristes resultats. Eu meditant sur cet objet si digne

d'occuper mon coeur, j'ai congu une idee qui me parait pro])re a y con-

duire, et je me hate de l'offrir au Premier Consul, ue me permettant

presqu'aucun doute qu'il ne la trouve acceptable et ne soit dispose ä y
entrer.

En faisant occuper le pays de Hanovre, il ne peut avoir pour pre-

mier et principal but que de tirer de eette partie de l'Empire qu'on re-

garde comme ai)partenante a l'Angleterre, de nouvelles ressources pour

fournir aux besoins de la guerre. Or, il sc presente un moyen d'obtenir

ce but, aussi completement, plus sürement meme et d'une maniere plus

durable que par une invasion directe ; de se procurer ainsi tout Tavan-

tage reel de celle-ci, sans courir le danger d'une destruction entiere du

commerce de la France et du Nord de l'Europe qui en resulterait imman-

quablement ... Ce moyen consisterait a rccueillir ces memes ressources

pecuniaires par mon entremise cfficace, sans que la tranquillite de l'Em-

pire en fut troublee. II s'agirait donc d'ouvrir incessamment un concert et

d'effectuer un arrangement enti"e le gouvernement frangais et la Prusse

par lequel celle-ci s'engagerait ä obliger les etats banovriens a acquitter

au i)remier telles contributions pecuniaires dont on conviendrait, et par

lequel, au surplus, on fixerait pour le commerce des ports de Hambourg

et de Breme les principes qui seraient juges convenables aux deux puis-

sances transigeantes.

C'est lä en general mon idee dont le developpement detaille appar-

tiendrait ä la negociation acceleree qu'on cntamerait sur ce sujet.

Celle-ci pourrait avoir lieu ä Paris, ä Berlin ou ä tel autre endroit que

le Premier Consul prefererait . . .

1) 3" fccr cincjcf'tamntcrtcn ©tcKc l)at ^aitßVPtij cigenl;änbi(] tcmcrft: »Ce passa2:e

a ete efface par ordre du Roi et en sa presence.«
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103. 23crtraulid)cr (5rla§ an öucc()cfmi. SiJrBeli^ 1803 Wlai 28.

Sonccpt, gefdjdeben üon -]>. Vomßarb (bictirt üon 3. 3ß. ii'omfiatb V) ; o^nc Unterfdjrift.

(Svläiitevungeu ju bem öorftet)cubeu Sriaffe. 3)orfc^(ag ju einer ä>ci1;anblung

über Ä^annoöev in SJiünfter.

f^iircl^ ßourier] J'ajoute encore quelques explications au contenu de 1803

la depeclie que vous recevez aujourd'hui. II Importe que sa premiere ®^'" ^^•

partie ne soit i)as interpretee faussement. Je vous le repete, je voisavec

une peiue extreme que TAllemagne devienne le theätre de la guerre; je

ne vous caclierai pas meme que ce sont des interets de la plus baute

importauce qui se trouvent compromis par les projets du Premier Cousul,

et que s'il leur donnait une plus grande latitude que roceupation sterile

et simple de l'electorat, ils porteraient contre la Prusse beaucoup plus

que contre l'Angleterre. 8i donc ä ces considerations majeures il s'eu

joignait d'autres encore , telles qu avant l'elevation du Premier Consul

elles auraient indubitablement existe, il n'est pas douteux que je ne

dusse a ma gloire et ä la sürete de ma monarcbie des mesures de pre-

cnution proportionuees aux cbances futures et aux moyens qu'beureuse-

ment la Providence m'a confies. Ce n est point
,
je le sens et me le dis,

ce uest point aujourd'hui le cas; j'aime ä apprecier les principes du

gouvernement frangais en general, et quant ä ceux qu'il professe envers

la Prusse, la nature des cboses et Tinvariabilite de ma marcbe politique

m'en repondent. Quaud donc je parle dans ma depecbe de mesures de

precaution, il im})orte quo vous et le Premier Consul ne vous trompie/

pas sur leur naturel. Je ne ftiis point rassembler une armee, je distribue

sculement sur ma frontiere du cöte de l'electorat de Hanovre un cordon

(|ui rassure nies sujets sur les suites inse])arables de l'ordre procbain des

cboses. J'ai laisse dans Ic vague les cx})rcssions de la communieation

(pii vous est faitc aujourd'bui, pour que vous-memc puissiez mosurer les

votrcs sur le bcsoin du moment et la conuaissance du loeal et rester

iidcle aux dcux scnls grauds i)rincipcs (|ui devront vous guider toujours,

cclui de maintenir cbcz le gouvernement frangais la conviction de nies

dispositions invariabletnent amicale« , et celui de ne jamais parier qu'un

langagc digne d'uue puissancc süre de ses moyens et iait jxtur motiver

la consideration et la confiance.

Je scrais si jaloux d'un arrangcment (jui pftt preserver TAllemagne

du (leau de la gucrre, (juo pour pcu (|uela France eutrat dans mes id^es,

il n'est rien (pic je ncgligeasse jjour les faire rönssir. L'nrrangemont

(|ui siibstituerait a Finvasion de llanovre des moyens j)ecuniaircs lournis

par l'electorat, dcvrait, je le sens bien, ctre prompt, pour uetre pas

illiisoire. Les distances scraient un obstaclc. Si le gouvernement tVan-

yais se decidait, pour le lever, a envoyer ä Münster une jiersonne de
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1803 confiaiice, je confierais u moii niiuistre dEtat et de cabinet lui-meme le

ma\ 2s. ^.^^-^ ^g regier avec eile les details de la Convention , et le comte Haug-

witz ne tarderait pas im momeut a se rendre dans la meme ville . . .

104. 23cricl)t eucd)cfini'§. ^ori§ 1803 Wax 29.

SBctoorftcIjcubc 5?cfel5iini5 §anuDiicr§. 9?otc S^aUcijranb'S. 9Jad)jd)nft : ?Ifitattj=

Slnträge graitfretd;^.

ojjai 29. . . . [®urd) ßourter] On a appris avant-liier que le diic de Cambridge

allait expedier au general Mortier deux officiers poiir lui declarer que

Telecteur de Hauovre voudrait garder la neutralite dans cette gnerre ; que

prevoyant uu refus , ou reunirait les troupes de ligne ä la milice et aux

paysans leves en masse pour obtenir du moins une capitulation hono-

rable. Ici Ton s'atteud a ce qu'on en impose une tres dure. Le Premier

Cousul compte sur 25 millions de livres de coutributions , sur beaucoup

de chevaux, armes, objets d'babillement de manufacture anglaise et

vivres. outre Tentretien journalier de pres de 3(1 000 liommes.

La note tres burablemcnt ci-jointe en copie que je recus avant-hier

au soir du sieur de Talleyrand , exprime les motifs de cette iuvasion et

la maniere dont l'execution en sera conciliee avec la neutralite de la

Prusse et les interets de V. M. Les ordres donnes ä ce sujet sont tres

positifs et le general Mortier est d'un caractere ä se faire un devoir de

les remplir scrupuleusement . . .

9^ote XaUctiranb'S nu ßucdjcjtui. ^ariS 1803 9)cai 27.

(Sngtanb Ijat bie ^einbfcligfcitcn begonnen, um jeinen ftörenben ®infhij5

anf bem geftlanb tuiebcrtjer^nftellen.

Le Premier Consul a du ordonner les dispositious de troupes et les

marches necessaircs pour occuper en Allemagne toutes les possessious

appartenantes ä la maison regnante d'Angleterre . . . Mais en prenant

une determination dans laquelle il a rcconnu princii)alement l'avantage

de se procurer des moyens d'echange et de comi)ensation pour le reta-

blissement de la paix, le Premier Consul naura neglige aucune des

precautions qui pourront prouver ä S. M. le Roi de Prusse, combien il

evite de lui donner aucun motif legitime d'inquietude ou de meconteu-

tement . . .

II y a plus , le Premier Consul qui connait le degre d'interet que la

Prusse doit donner aux possessions anglaises dans la Basse-Allemagne,

sera toujours empresse de s'entendre avec eile sur l'emploi des mesures

qui devraient ctre prises par rapport auxdites possessions , si leur occu-

pation devait se prolonger longtemi)S par suite de la ])rolongation des

hostilites , et il se sentirait porte a cntrer d'ailleurs dans tous les arran-
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g'eraents et ä former tous les Heus qui dans des eirconstances aussi deci- 1803

sives pourraient etre juges iitiles aiix interets reeiproques de la France '^"^' ^^•

et de la Prusse en meme temps que favorables au retablissement d'ime

paix universelle et solide en Europe.

Vous jugerez sans doute ä propos, Monsieur le Marquis, de trans-

mettre immediatement' ä votre cour la communication confidentielle que

j'ai riionnenr de vous faire et qui repondant d'ailleurs a Celles que vous

ni'aviez adressees sur le meme objet. presente de plus dans sa couclu-

sion quelques idees sur lavenir qui sont dig-nes d'etre saisies par un ca-

binet aussi eclaire que celui de Berlin et dont il me serait agreable de

discuter bientot avec vous les utiles developpements.

Signe : Ch. M. Talleyrand.

[9^ a'c^ f d) r t f t] Sire . . . L approche de l'entree des troupes francaises

dans les etats de l'electeur de Hanovre et Timpossibilite de retarder da-

vantage les explications (jue le Premier Consul devait ä ce sujet a V. M.

en ont amene une que je voyais depuis longtemps mürir en secret dans

le cabinet des Tuileries. Elle m'a ete faite il y a quelques jours et re-

nouvelee avant-hier par le sieur de Talleyrand ä peu pres dans ces ter-

mes

:

»11 ne sera pas demeure un secret pour votre cabinet, et certainement

il n'est pas tout ä fait 6chappe a vos recberches, que la cour de Vienne

na pas renonce au projet de retablir avec la France les relatious politi-

ques que la revolution avait brisees. Le comte Louis de Cobenzl en a

parle plus d'une fois ä M. de Cbampagny : il a preche la convenance de

l'oubli reciproque des torts des uns cnvers les untres ; il a avoue le pre-

mier qu'il faudrait partir d'autres principes que ceux dont on lit en 1 750

la base du trop fameux traite d'alliance. L'ambassadeur de TEmpereur

ä Paris ne s'est pas borne ä des iusinuatious aussi vagues que Celles de

son Cousin ä Vienne. II a dit et repetc a chaque occasion quelquc chosc

de plus positif ä ce sujet. Le traite de 1756 n'est pas du tout populaire

en France. La nation lui attribue presque tous les malheurs dont la nio-

narchic etait accablee a Tcpoque de la revolution : eile lui nipixtrte une

grandc i)artie des maux que la revolution a entraiucs apres eile. Le

Premier Consul l'a senti et depuis son elevation a la premiere autorite de

la Republique, il a donne une autre direction ä tonte sa politifiue. Vous

avez pu vous en aperccvoir, monsieur, et votre cabinet a du s'en con-

vaincre par la marclie qu'on a fait prendrc aux negociations qui ont ter-

minc la grande affaire des indemnites. Car s'il reste enc(tre (pielquc

chose ä faire })üur consolider le Systeme ä la tote du(|ucl la Prusse sc trouve

placce, vous concevcz aisenient que la France a gardc los mains lihros.

afin que. si les eirconstances le lui conseillent. eile puissc reflcctucr :iu
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1803 gre de votre cour. Mais ki Kcpul)lif|iic fninraise a besoiu de se fornicr

ojiai 29. mj Systeme d'alliance qiü lui presente ime garantie pour la conservation

de la paix sur le continent, meme dans le cas d'ime guerre maritime. Lc

Premier Consul a dejä fait son clioix ; il est le rcsultat de sa conviction

que l'union de la Frauce avec la Prusse commanderait la paix et le repos

du continent, ou que si Timprudence et la faiblesse dont on ne saurait

calculer les efifets s'avisaient d'y susciter une nouvelle guerre, en parlant

le meme langage, sans affecter de prescrire les eonditions de la paix,

la Prusse et la France les regleraient ä leur gre. Le moment de s'en

occuper est la. Le Premier Consul ne saurait demeurer plus longtemps

dans rincertitude sur ce point. II est persuade (je vous Tai fait entendre

plus d'une fois) que les interets des deux nations sont unis par des liens

d'une sage et prevoyante politique. Tant que les choses en sont dans

un etat d'incertitude, toutes les fois que la cour de Vienne lui fait des

avances, il ne saurait les repousser, il se borne ä ne plus mettre d'en-

traves ä la possibilite de leur reussite ; il offre ä votre cour ce qu'il ne

refuse pas entieremeut ä l'autre, puisqu'il desire votre alliance et veut

pouvoir se passer de celle de la cour de Vienne. Songez donc, mon-

sieur, ä preparer les esprits de votre cabinet a recevoir les Ouvertüre

s

qu'on va lui faire ä ce sujet. La Russie, cettemontagne deneige,

ne saurait vous intimider, des qu'il s'agit d'une Raison qui n'a aucuu but

hostile et qui servira, au contraire, ä cimeuter et couserver la paix du

continent. D'ailleurs , appuyee par la France , votre cour n'a rien ä

craiudre de qui que ce soit.«

Le lendemain de la premiere ouverture du sieur de Talleyrand, je

vis chez eux le second et troisieme consuls auxquels je savais que Boua-

parte avait fait confidence de ses vues secretes sur ce point. Cambaceres

qui presidait le Comite de salut public lors des negociations de Bäle et

qui avec Boissy d'Anglas eut le plus de part ä la paix conclue avec

l'auguste predecesseur de V. M., me dit qu'il esperait de voir consolide

son ouvrage et ecarte le danger du retour des liaisons politiques de l'an

1756 qui avaient encore quelques puissants apologistes

autour du Premier Consul , les memes qui influerent dans le traite de

Campo Formio. Le consul Lebrun me dit : »Nous allons nous emparer

des etats de Hanovre , mais c'est pour S. M. Pr. que nous en ferons la

conquete ; nous nous entendrons bien aisement ensemble et la paix du

continent sera ou conservee ou vengee par notre alliance« . . .

Dans un entretien que j'eus hier au soir avec Talleyrand ä sa cam-

pagne , il me pria de ne pas m'imaginer qu'il eüt exagere ä desscin les

tentatives de la cour de Vienne pour renouer les liens etablis cntre la

France et l'Autriclie par lc traite de 1756, afin d'engager d'autant plus
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aisenient V. M. ä prendre en rnüre consideration les oifres du Premier 1803

Consul. II me repeta que le geueral Bonaparte n'avait aucun penchant ^^' ^^•

l»our les liaisons que lui proposait le cabinet de Vienne, et que tont l'en-

gag-e a mettre le plus graud prix a consolider ses rapports avec V. M.

Mais il ne me eaeha point que les traces assez visibles de nouvelles pro-

vocations de l'Angleterre poiir une guerre coutinentale ue permettraient

pas au Premier Consul de rester sans allies , et il voulut bien s'en rap-

porter ä ma eonnaissance du caractere du general Bonaparte, pour juger

si, repousse d'un cote, il ne se jetterait point et sans retour de l'autre . . .

105. ßflforcfi') an 2;aücl)ranb. SSerlin 12 prairial an XI.

rrusse 2:f2.

Untetrebung mit ^augtot^ über §annotoer.

... Je m'etais propose de savoir s'il y avait eu en effet un conseil Suni i.

ä Magdeburg et quel en avait ete l'objet. Comme je devais mettre de

la discretion dans mes demandes, M. de Haugwitz a pu mettre du vague

dans ses reponses. II m'est reste peu ä douter neanmoins qu'il n'y ait

eu un eonseil , dont le resultat a ete de prendre des mesures de precau-

tion et de faire une teutative au sujet du Hanovre. Je ne retrouvais plus

dans ce ministre cette facilite d'explieation que j'avais eprouvee dans

notre premiere entrevue . ni l'esprit dans lequel il s'etait entreteuu pre-

ccdcmment avec le citoyen Bignon. Je lui ai insinue qu'il y avait une

teile identite d'interet entre les deux cabinets, que je serai toujours par-

faitement tranquille sur l'issue des deliberations de celui de Berlin. »Au

fait, m'a-t-il dit cnfin avec une sorte d'abandon, le Roi est parti trcs im-

l)atient ainsi que moi de recevoir un courrier de M. de Luccbesini. 11 a

presume avec raison que ce courrier pourrait fort bien etre de manierc ä

Ic rencoutrer eu route. II a voulu que j aille a Magdeburg portcr nion

avis sur le contenu des depccbcs qui devaient etre importantes et ex6-

cuter les ordres qu'il pourrait etre dans le cas de douner. La prcvoyance

a ete justifiee par l'evenement, et le courrier a ete reexpedie de Magde-

burg mcme avec des Instructions pour M. de Luccbesini. Je ne vous

ferai pas mystere qu'cllcs portent sur le Hanovre . . . Vous comprcndrez

que cette question est pour le Ivoi du plus haut interet et que les pro-
messes qui lui ont ete faites aussi bien que l'intimite

de ses rapports avec la France le metteut dans le cas de
compter sur un concert prcalable avec lui« . . . 11 ma dit

. . . que je pouvais savoir que le general Duroc avait prcvenu le Koi de

l'intention oü etait le Premier Consul de ne pas voir les possessions ger-

1) ^afcrcft »oav am 18. ::Oiai tu Ikvlin eingetroffen.
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1803 maniques du Koi d'Angleterre d'uu untre ccil qiic ses autres possessious,
^""' ^- et avait promis que le cas echeant, il serait pris avec le gouveiiiement

prussien des arrangements ä ce sujet . . .

Je ne devais pas laisser d'espoir que Fexpedition du Hanovre put

etre arretee. Je ne devais pas d un autre cöte me livrer aux explicatious

avant revenement. J ai pris un terme-moyen. J'ai suppose que M. de

Luecliesini pouvait n'avoir pas parfaitement saisi les nuances de ce que

vous lui aviez dit, ou ne les avoir pas rendues ou n'etre pas tout ä fait

compris ...

^augtuil^ Bemertt enblid^ : )>Mais les possessions germaniques du Roi

d'Angleterre sont entremelees avec Celles de S. M. Pr. . . . Vous pouvez

voir que les sujets du Roi sont inquiets. Je ne vous caclierai pas qu'on

n'est pas sans lui faire remarquer rinconvenient d'avoir ä quatre marches

de sa capitale une armee appartenante ä uue puissance teile que la

France . . . Un concert entre le Premier Consul et le Roi obvierait ä

tout, parce qu'il prevoirait tout. Pourquoi le negliger? Si le Hanovre est

occupe avant que nous soyons arranges avec vous , le Roi en sera sensi-

blement affecte. II y verra une sorte de defiance de sa bonne volonte.

Toutes nos relations s'en ressentiront. Vous vous en apercevrez . . .

L'etat parfait de nos liaisons et l'excellent Systeme qui depuis la paix

de Bäle nous a rapproches de plus en plus, permettent-ils que vous vous

mettiez tout ä coup sur un de nos flaues pour ne nous arrauger qu'apres

coup?«i) . . .

106. ^augnji^ on ^ricbrtd) ^iöit^clm III. S3crlin 1803 Sunt 4.

K. 11. 175 a 1. (5onci'pt, 3cftf)iiebcu bon n. T'ccf)cn, coir. üon .fjauflJui^.-)

Stnträge 9fufjtanb8 511m @d;uljc 9brbbeiit)d)(aitb6 uub kfoiiberg bcr .'pau^cftäbte.

iBebrcljuug "lU-eußcnö burc^ bie jranjöfifdjen 2;nti.>^.ien. SlottiU'^enbtgtcit einer

üjcvtnitbitng mit ^{itßtanb, @ad;feit, §ef|eu, 2)äitcmart gegen granfveid).

3uiU 4. Le sieur d'Alopcus vient de m'adresser la lettre officielle ci-joiute

avec les deux depeches annexces. ') L'Empereur de Russie y invite V. M.

ä s'occuper avec lui des racsures les plus propres ä preserver le Nord
de TAllemagne d'une invasion ennemie et de maintenir surtout la libertc

1) 3n einem (Svlafj an i'ucdjefini l^om 3. 3nni ivirb ber 3ui}cilt ber Dingen Unter=

rebung im S>efentüd;cn üfcereinftimmcnb mitgct()cilt.

2) 2)er erfte (Sntenrf (2. Sitni) .^u biefem 33erid)te ift i^om ®d). Jegationeiratl;

§. gienjner. 2)aä obige @(^riftftücf trägt am .fio^.>f ba3 Satum .3. 3nni, am @d;ht[5,

4. 3uni.

3) Sag ®^xtibm toon 2(lD:|)enö ift wem 31. TM, bie an iljn gerid;teten (Stla[fe won
SorcnljDiü finb toom fi. (18.) 2«ai.
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et Findependauce des villes hanseatiqiies . . . S. M. s'offre ä eoncourir isoa

pour Fun et Faiiti'e effet par tous les moyens qui sont en son pouvoir. 2"'"
"'•

J'ai dii prendre les ouvertures du ministre de Russie ad refereudum

... Je n'ai pas manqiie du reste , et des le moment de mon retour de

Cörbelitz, ä participer au ministre de Kussie, et par Forgane du comte

de Goltz au ministere de Petersbourg, les dernieres propositions que

V. M. a fait passer au Premier Consul pour essayer de detourner encore

Fentree des troupes frangaises , en y substituant un autre mode moins

funeste pour la tranquillite germanique.

Cependaut il ne reste plus guere d'esperance pour Farrangement ä

Famiable que V, M. a eu en vue . . . S'il est vrai que les ti'oupes fran-

yaises se dirigent sur la ville de Breme et qu'elles en preunent posses-

sion, nous voyons par lä ä quoi nous aurons ä nous attendre par rapport a

la ville de Hambourg, et si les Francais ne respectent pas celle-ei, les

suites qui resulteront de cette oecupation sont inealculables pour le com-

merce des Sujets de V. M., et les caisses de FEtat s'en ressentiront bien-

tot au point que meme sous le point de vue d'une sage economic il res-

tera a regrettcr de ne pas avoir employe plutot les sommes de ce deficit

a des armements dont le seul but anrait ete de sauver les interets les

plus chers de la monarchie.

Mais que faut-il penser du nombre considerable de troupes que le

Premier Consul fait avancer vers le Nord de FAUemagne ? Tandis que

pres de 60000 hommes se transportcnt vers le pays de Hanovre, un au-

tre Corps se forme en Hollandc et un troisieme sur le Bas-Rhin. Peut-on

imaginer encore que tant de moyens soient uuiquemeut destines a Fin-

vasion de Iclcctorat. et serait-il possible de se tramiuilliscr sur leur ap-

procbe vers le centre de la monarchie et les attendre, sans aviser u au-

cun moycn de defense, si effectivemcnt les vues de Bouaparte s'eten-

daient au dcla de la simjjlc oecupation des possessions allemandes

appartenantes ä S. M. Britannique?

V.M. m'a accuse de voir trop noir. eile a oppose aux vives repre-

scntations que mon zcle me [lortait a soumettre a son })rofond jugement.

Fopinion de ses autres serviteurs dont les conseils i)ortaicnt sur une en-

ticre passibilite. J'ai du me rendre ä ses ordres, et il en est resultc (pi'on

s'est borne ä Fexpedition au marquis de Lucclicsini partio de Cörlielitz,

mais, je le rc})etc, il ne reste plus d'esi)oir d'en voir sortir Fefl'et salu-

taire qu'elle s'ütait proposc. Les troupes fran^^aiscs en plcinc marclic, le

cabinet de Saint-Cloud continue a s'enfermer dans un parfait silence, et

ne faut-il pas concluve de cette reticcncc (|nc le parti de I>ona})arte est

irrcvocablcment pris et qu'il ne veut s'en cxplicjucr (pi'aprcs avuir frai)pe

le coup fatal ?
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1S03 Mais plus il y a licu de craiudre pour le sort du pays de Hauovre.

3uni 4.
j^j^^g Yii Russie iusistera sur la uecessite de sauver les villes hauseati(iues,

et au moment oü oii s'est eveille ä Petersbourg de lassoupissement daus

lequel ou etait tombe. S. M. propose ä V. M. en termes expres d'ajouter

il ses representatious lefficaee requise par les armemeuts.

Jose le repeter: je ne puis que me referer sur cette matiere aux

cousideratious respechieuses que je nai cesse d'exposer verbalemcut ä

V. M.. et la seule Observation qui me reste ä faire, cest que les motifs

quelle a puises jusquici daus le laugage purement eouciliatoire de la

Russie, disparaissent entieremeut ä Iheuve quil est. lEmpereur Alex-

andre, des le momeut oü il a pu se persuader de la probabilite d'uue

rupture effeetive, setaut adresse ä son allie. pour se concerter avee lui

sur les moyens de mettre rAllemague et le Nord de l'Europe ä labri des

malbeurs qui les meuacent, en vous assurant. Sire, qu'il est pret ä cou-

courir par tous les moyens qui sont en son pouvoir, pour preserver le

Nord de lAllemagne eontre toute iuvasion de la part des Francais. qui.

par la suite et par ses consequences. poun*ait devenir fnneste ä la Prusse

meme.

Quelque consolant que seit ce langage de la part dun allie sur

Tamitie duquel V. M. compte ä si juste titre. il arrive saus doute trop

tard pour ecarter de la Prusse le danger dont dejä l'approclie des Fran-

cais la menace. mais il ne Test pas sans doute. pour ne pas se rallier

avec lui. pour se garantir eontre ces memes suites fuuestes dont il sagit.

II suffit pour eet effet. et teile est ma couviction intime, de rallier ä la

Prusse la Russie, la Saxe. la Hesse et meme le Danemark eontre les

projets d"une puissanee ambitieuse. sur les inteutions de laquelle il me

parait impossible de se ti-anquilliser, au moment oü eile ne repond que

}iar des demonstrations guerrieres aux explications conciliantes quelle

na eesse de recevoir de la part de V. M.

Daus lincertitude oü je me timive sur ses dispositions ulterieures.

il ne me reste qua entretenir eelles quuue sage politique et lamitie

meme ont dietees ä lEmpereur Alexandre et ä engager son ministre iei

ä reuuir avec moi tous ses soins poui- preserver. sil est possible, la ville

de Hambourg du mallieur dont eile est menacee. Jy porte mes soins les

plus assidus, et quant au reste, jattends. Sire, vos ordres sur la repouse

que vous daignerez m autoriser ä donner au sicur d'Alopeus . . .
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107. gricbrtct) mii)dm III. an Sucd)cftni. gürtf) 1803 Sunt 6.

yiad) einer üon 3. äB. Sombarb üerbefferten ^Ibfdjrtft. Xk 9iad)fd)rtft uoit ber §aiib Som^
bavb'ö.'J

3itfriebe:tt;ett mit ben (Srftärungen gran!reid;ö über bie ißefe^uug ^annotierä. ä5ou

ben unter bem 2S. 9)Jat ertt)ettteu 2öei[uitgeit fanu ?(fcfianb genommen »erben.

2)ie frau,5Öfiid)en ^Üian5=3{nträge.

l^iirc^ (Courier] ®er S3enc^t oom 29. SU^ai i[t eingegangen, unb ber iso3

Ä'önig erfätirt mit SBebanern ben %n^hxnd) be§ 5lriege§ nnb ben ©inmarfd) 2""' ^•

in jpannoöer. Mais il devient imitile de s'en occuper aujourd'hui, si ce

n'cst pour etudier les moyens de dimimier les effets du mal; et ä eet

egard, Tesprit des Communications qiie vous m'avez transmises repond

completement ä ce que j'avais droit d'attendre de la sagesse du Premier

Consul et surtout de son amitie. La direction que les ti'oupes fraugaiscs

ont prise, les ordres qu on leur a donnes, tout, dans la note du ministre

des relations exterieures, respire les memes principes et justifie ma con-

fiaucc. Vous ne pourrez rendrc dans des termes trop forts la maniere

dout je ressens de tels procedes. ®er ßönig ertuartet, ba| ber §anbel ber

§anfüftäbte unb auf ®Ibe unb SBefer, öon bem bie Sflote fdjtueige, ungeftört

bleibe. Le commerce sur les deux fleuves est ä peu pres exclusivement

le mien . . . Cct objet, je vous le repcte, est pour moi d'uu prix trans-

ccndant. Vous ne pouvez y revenir avec assez d'instances, s'il vous

semblait qu'il le fallüt encore . . .

Quant a Tavenir et ä F ordre de clioses qui rösultera de ce choc in-

attendu , comme il dependra des cvenements et de leur dcveloppement

successif, cest le principe seul quejepuis desirer aujourd'hui de voir

etablir et il Test dans la note du gouvernemcnt frangais , d'une maniere

(jui dcvance mes vojux, les cpuise et me i)aie de cinq ans d'une confiance

illimitcc. Oui, j'en suis sur, les interets des deux etats, appeles par la

naturc a en avoir tant ([ui leur sont comniuns, seront toujours egalement

cousiiltcs, et, quel qnc soit le genre de discussion qui les attcudc, aucun

des deux ne regardera jamais comme ctrangerc la prospcritc de lautre.

Vous ne negligercz paz de faire connaitre au Premier Consul combicu,

pönctrc moi-meme de ce principe, j'aietd charm6 deleretrouvcrcbczlui.

Mes ordres dates de Cörbelitz vous seront arrivcs troj) tard. Quel-

(pie invraisemblable que fiit le succes du moycn proposc par moi pour

epargncr au Nord de l'Allemagne les horrcurs de la guerre, j'ai voulu

cpuiscr toutcs les possibilitcs. Peut-etrc mcme, instruit dejä de la

marclic ctl'ective des troupcs fran^aiscs, navez-vous fait des Communi-

cations prescrites aucune espece d'usagc. II n'y a pas jusqu'au second

(ibjet des dcpechcs susdites, celui qui s'y rapportait aux mesures de prc-

1) 35evia[fer be^^ 5^d;riftftüclö tft nnsn3eifcl^a|t ;>. S. i^ombarb.
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1803 caution a prendrc sur mcs fronticres , ({ui ue tombe ä pcii prcs de lui-

3uni 6. iiiJ3nie^ g'ii est vrai que, renoncaiit ä leurs vaius projets de defense, les

Hanovriens nambitionnent plus qu'uuc capitulatiou im peii consolante.

C'est ime relatiou penible qui ni'est epargnee . . .

9^ a dj j d; ri f t. Je me defeuds toute espece de jugement sur Tobjet

esseutiel de votre cxpedition du 29. Car, d'abord, il ne s'agit que d'uue

simple insinuation,et le moment de repondre ä des offres n'est pas venu.

Secondement, il est question d'un trop grand interet, pour que je pro-

nonce avec precipitation et au milieu du tumulte du voyage. Gardez-

vous en attendant de rien dire qui serve a encourager les idees dont on

vous occupe, et, si vous le pouvez sans avoir Fair de prejuger la ehose

meme, taebez du moins qu ou ne la reproduise pas avant mon retour ä

Berlin.

108. % S5. fiombarb au fiucc^cftni. %mi\) 1803 Sunt 6.

E. <J2. Sucd). 9io. ;!5. (Sigenl)iinbig, ge;,. i'omtiarb.

Ärttif ber fraitjöfi[(^en 3tEtan3=2tntr;-ige.

3um 6. i^urd^ (Sourieii Monsieur le Comte. A qui noteriez-vous pas le

courage d'avoir une opinion, quaud vous vous defendez d'en avoir?

Heureusement , il est dans le sens de vos depccbes de ne point se

decider ici. Je serais au desespoir de me cbarger seul de la responsa-

bilite dans un des moments les plus penibles de notre politique. II est

des cas oü on le doit , mais , Dieu merei, la forme neuve en diplomatie

dont le gouvernement frangais vient d'user, me laisse le temps d'attendre

notre retour.

Je crains de juger avant d'avoir vu le comte Haugwitz. Je le crains

d autant plus que vous, Monsieur le Marquis , etes plus avare de vos re-

flexions. Deux cboses seulement^me semblent claires.

La premiere, c'est que nos nouvellcs rclations devraient exister

meme aux depens des anciennes , et il me parait peu probable que le

Roi sy resolve. Independamment des personnes , la montagnc de neige

a de terribles avalancbes, et elles roulent des annees, sans que la masse

de la montagne en diminue, et elles peuvent beaucoup engloutir.

Le second point, c'est que proposer au moment de la guerre une al-

liance defensive, est un jeu de mots. Celle qu'on veut avec nous, est of-

fensive par essence, et si le Roi saisit la distinction, tout est dit.

Une alliance defensive est la garantie mutuelle d'un statu quo quel-

conque. Y-a-t-il aujourd'bui un statu quo prouve, reconnu?

S'agit-il du statu quo de la France? Mais c'est preciscment celui

que l'Augleterre lui dispute, et le garantir, c'est prejuger la question qui
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a. amene la guerre, oii en tVautres mots, la faire soi-meme aux ennemis 1803

de la Frauce. 3uni c.

S'agit-il du statu quo de l'Europe? La France elle-meme le renverse

en forgant a son Systeme l'Italie, le Portugal et la Hollande, pour avoir

des objets de compensation, soit, mais en attendant eile renverse. Les

ueutres peuveut se taire et Tessence de la neutralite est de se taire— pour

tous les points oü Ton veut rester neutre , mais on cesse de Tetre quand

on s'allie, qu'on garantit et qu'au Heu de ne rien dire, on sanctionne.

Que repondra-t-on aux ennemis de la Frauce qui asserviront de leur

cote, en assurant qu'ils ne veulent ((ue des objets de compensation a la

paix ? Qui sera juge de ce qui sera le i)lus fait pour accelerer la paix, et

coutre qui la puissance garante de la paix du continent se tournera-t-elle

de preference?

Ne me meconnaissez point, Monsieur le Marquis. Je gardc p(uir

moi ces reflexions. J'ose le dire : elles seraient decisives. et j'ai ])rouve

comment je pense sur la relation des deux etats. Mais je suis seiil ici,

je suis patriote, j'ai l)esoiu de m'epanclier et puisque vous ne voulez pas

me communiquer vos lumieres, il taut que je vous communique mes

doutes.

Je l'avoue, votre correspondance apprend a penscr, mais je vous

reproclie ce dont vous semblez vous vanter dans votre derniere lettre.

Votre opinion doit se deviner et meine eile ne se devine pas toujours.

Ne devez-vous pas a notre bon maitre ic tribut de toutes vos lumieres

et mcc<mnaitriez-vous assez le caractere de cet excellent llaugwitz, pour

douter de son accueil, quand vous dircz peremptoirement sur uu objet

de haute importance : Voila ce quo dans ma conviction l'inte-

ret de T Etat exige? . . .

Pardonnez une liumeur (pii vous prouve combicn mes Souvenirs me
sont cliers. Me voila seul eufin ä 9 heures du soir apres unejournee

tres penible. Je dcmnerais l'impossible ])our Tachever ä vos cötes, et je

suis sur (lu'ai)res une lieure de couvcrsation je serais d'accord avec moi-

meme.

loa (£vlaf? an ßucd)cfiui. Söcriiu 1803 ^nui 7.

Sonce^t i'on V. 'i^. Ve (5oq, covv. iinb (\c\. .^^nll^un^}.

Sß>tebcvl^">htitn bcr inttcv beut 2s. -Mai cvtdciltcii ii^cijuniicit \\\c\(\\ ciiicö Slbfemiiicu

. . . [®urd) Courier] Je vous ai transmis par mes ordrcs de Cörl)o- :Mini 7,

litz la proposition formelle d'une negociation et d'un concert en fornic

entre le gouvernemcut fran(;ais et moi relativeuicut au l)ut de cette occu-

pation [de lIanovre|. La disposition prououcee du Premier C<msnl ä s'en-
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1803 tendre avec moi sur ce qui conccrne cet objet, teile que la note du
2uin 7. mjjjjgtre Talleyraiid l'enonce, m'offre im nouveau motif d'esperer que

rarrangement propose qui obvierait parfaitemeiit ä toute diffieulte futurc,

ne sera rien moins qu'impraticable. La France, en se saisissant du pays

de Hanovre, a pourbutde se procurer des moyens d'echange

etdecompensation pour le retablissement de la paix, et de mon cote,

je lui offre, si eile veut retirer ses troupes de ce pays, de me charger

de la garantie qu'elle en retirera les contributions qu'elle peut desirer,

et que les etats et l'armee de Hanovre lui resteront comme objets de

compensation et d'echange a la pacification future
;
qu'ainsi, sans

inconvenient, sans danger pour ses relations et son commerce, eile obtien-

dra les avantages qu'elle a voulu se procurer. Teile est en effet la sul)-

stance de mes propositions sur ce point, et je ne saurais par cousequent

m'imaginer qu'elles puissent manquer de trouver acces aupres d'un gou-

vernement aussi eclaire.

9)Zit 93e[timmtf)eit rcdjuet man barauf, bQJ3 ^^raiitretd) fid) auf Scfel^ung

be§ Ijauuooerüuifdjeu @ebiete§ bcjd)rän!en unb bcn §aubel auf ber äöcfer luib

@Ibe nic^t ftören luerbe. L'Angleterre ne respectera le commerce des

villes anseatiques qu en autant que le sien y sera compris. A Tinstant oü

l'on exclura les vaisseaux marchands anglais des i)orts d'Elbe et du

Weser, tout motif cesse pour la Grande-Bretagne de menager ceux-

ci') ...

110. ^auöiüi^ an g-ricbricf) mi\)dm III. SSerlin 1803 Sunt 8.

eoncc^)t, gefdirieben oon %\ Sombarb, of)nc Unterfdjvift.

2)tc Slütanj'SJovfdjfäge ^^vanfrcirf;« unb btc 6ctoDrfteI)enben Einträge Sxußlaitb«.

3um 8. ®er 93erid)t £ncd)cfini'§ ijom 29 Mai unb bic franjijfifdjcn 5inian,v5üi^

träge. En attendaut ses ordres ä cet egard, je crois de mon devoir de

lui observer que j'ai eu lieu de m'apercevoir que la cour de Russie et M.

d'Alopeus personnellement s'occupent d'idöes bien differentes d'un con-

1) 3n einem 'i|>viöat[c^veiben an Succ^eftnt (8. Sinti) fcemcrft ^angn^il^ ütcr bic fran»

^öfifc^ctt ^niianv^ütträge, baß eö angemeffener fei, [tatt ilkr eine 3niian', jn ticrbanbcln,

erft über bic 9tämnung .spannotierS unb bie ®ic^erl)eit 3iorbbcntfd)(anb8 fid; ju ijcvftänbigen

:

»Vous connaissez le prix que j'attache aux relations qui nous licnt avec la France;

mais si, comme J'aime ä le croire, les intentions du Premier Cousul envers la

Prusse sont marquees au coin d'une sage politique, ne concevrait-on pas dans

le cabinet de Saint-Cloud combien cette meme politique cxige de lui qu'il redouble

d'attention et de menagement au moment oü les armecs de la Republique se pla-

cent au centre de notre republique? Jen conclus que l'arrangement propose de

Cörbelitz, raeme apres l'occupation du pays de Hanovre et avec les modifications

que l'etat actucl des choses adraet encore, reste tonjonrs ä prendre et qu'il de-

vrait preceder tout autre.«
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cert avec la France. On commence ä ouvrir les yeux ä Petersbonrg sur ^803

le (langer duquel se trouve menaee tont le Nord de rEurope par lin; a- -*"'" ^•

sion des Frangais dans le pays de Hanovre. Le langage du ministre de

Russie est tel que je ne serais pas etonne que V. M. regüt inees-

samnient de Petersboni-g rinvitation d'adopter une attitude guerriere.

Si teile Ouvertüre lui ctait faite, eile se trouverait placee alors entre des

propositions tendantes a embrasser des mesures effieaces pour parer aux

dangers dont lEurope est menacee, et les propositions de la France,

prüi)Ositions dont l'acceptation, si ce gouvernenient pouvait inspirer de la

confiance, conduirait au meme but par des relations plus intimes avec

lui . . .

1 lt. ^ricbrtd) 2öilt)clm III. an ^auötoil;. 2tn§baclj iSo;} Smii 9.

Witnbitm (3. SD3. Somfiarb), flej. FrödiSric Guillaumo.

y5e[t(;altcn au bcr ftrcitijften S'ieutvatttät gegcttiifccv gvanfvctri;. Sctfmtgcii für bic

Sttttwovt an 9i Urlaub.

Croyez que je sens tout le prix de votre zele et que je me fais moins Suni 9-

illusion que vous ne pensez sur les objets qui vous peinent.- Mais, si je

ne me deguise pas les difficultes du moment, je crois aussi qu'on peut

les aggravcr en voulant en precii)iter le remede.

Les ouvertures de la Russie sont precieuses. Elles m'assurent, ä

1 'instant oü le choix des maux ne serait plus douteux, tous les moyens de

mon puissant allie. Mais, avant de m'entendre avec lui, j'ai du me con-

sulter moi-meme, nie prcscrire severement ce que je voudrai et eviter

pour l'avenir ce qui, gräce a la marche rapide des choses, a ete l'histoire

des derniers tcmps, je veux dire : une ])oliti(ine qui attend les evcne-

ments pour jugcr de son devoir et sc laissc surprendrc par eux. Je vous

confie donc quo, dans ma fagon de voir, au point oü les choses en sont

venues, il n'y a i)lus que des hostilites cffcctivcs de la France contrc le

territoire de Prussc (pii jjuissent nie faire i)rendre les armes. Ce sera

mon affaire alors de jirouver si, quand le devoir me les met en main, je

sais en faire l'usage qui convient ä ma puissancc et ä mon rang. Jns-

qucs-la je ne connais, contre les usur})ations de detail (pic ccs voisins in-

(luiets pourraient se permettre dans le Nord, d'autres moyens (pic ceux

de la diplomatie.

Decide sur ce point, la qucstion 6tait de savoir si, pour le cas pos-

siblc oü cet exces de moderation nc sulTit pas. il convenait de rassemblcr

un Corps de troupcs (jui imposat aux Fram^ais on me repondit des suites

de la premiere agression. Comme m i 1 i t a i r c . je jiige que je ne le dois

pas. S'il faut sc battrc, cc sera une gncrro oü tonte la Prnssc do\ ra sc

lever. Aujourd'hui des moyens modioercs. saus otre de besoin urgent,
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1803 me paraltraient une provocatioii g'ratuitc. Nons risquons tont au i)lus,

Jiiin 0. ^,^ g^^ d'extrcmitc, de reculer im instant, et cet instant, nous saurions le

faire payer eher ä l'ennemi.

Je vous dirai cependant que la lecture m'a meme sous ce point de

vue fait fiiire des reflexions utiles. J'ai ordonne qu'on pourvüt eu sileuce

a Tapprovisionnement de Magdeljurg et qu'on tint pret sur le pai)ier

tout le travail necessaire pour le prompt rassemblement d'uue armec, au

premier instaut qui le reudrait necessaire.

Voilä sur quoi je vous devais une declaration claire et preeise, ])our

qu'ä cliaque detail nouveau, raais de la meme uature que les ])recedents,

la question sur le principe ne renaquit pas toujours.

J'en vieus aux ouvertures de la Russie.

Dites au sieur d'Alopeus que j'ai regu les Communications de sa cour

avec la plus vive recounaissance, que dans les circonstances difficiles oii

je me trouve, l'amitie seule de l'Empereur me console et me rassure,

qu'un concert intime dans ce moment est le but de tous mes voeux
;
que

mon caractere est assez connu de S. M. I., pour me mettre sur certaius

points au-dessus du soupgon : je ne veux que la paix chez moi et s'il se

peut cliez mes voisins ; jamais une politique astucieuse ne me fera ou-

blier les premiers devoirs et les premiers interets au moyen de promesses

illusoires ou meme d'avantages reels; que je vois avec une peine mor-

tellc le Nord de TAllemagne envabi: que pour le sauver, j'ai voulu me
saisir de Hanovre moi-meme, qu'un aveug'lement inconcevable avait re-

volte les Hanovriens eux-mcmes contre mes vues')
;
qu'une experience

toute recente etait dejä perdue pour eux; que dans le droit strict c'etait

le seul prctextc de fermer le pays aux Fran^ais. On cherche son ennemi

partout oü on le trouve, et la Russie et la Prusse en avaient donne

l'exemple, lorsque celle-ci, ä l'instigation de la premiere, fit occuper

l'electorat pour une quereile qui ne regardait que l'Angleterre
;
que ce

premier mallieur devenu inevitable, les usurpations pouvaient Tetre

aussi, mais que de ce moment la position de la Prusse m'imposait les

plus grands menagements envers la France et que, pour ne pas allumer

un plus grand iucendie, reduit les premiers temps ä moi seul, surpris

l)ar des evenements rapides et separe par les distances des conseils de

mon auguste ami, je m'etais defendu jusqu'ä des demonstrations. Je ne

voulais rien provoquer, et , dans un cas qui eüt equivalu ä une attaque.

j'etais sur de mes moyens. Ainsi je n'ai fait que des rei)rcsentations

amicales, mais pressantes sur l'occupation presumee de Hambourg. La

saus doute les Fram^ais auraient contre eux la justice, et rien ne les

1) ä>ergt. dlank, .S^arbcnberg 2, 18.
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autorise a, meler dans leur querelle une ville d'Empire dont eiix-memes 1803

ont recemment consacre la neutralite. Mais rimpossibilite d'im concert ^"'" ^"

assez prompt pour les en empecber les ayaut peut-etre ä Theure qii'il est

conduits aux portes de la ville , im langage pcremptoire ou menacant

fernierait la porte ä tout retour et amcncrait iufailliblement la guerre.

Qu'cn gemissant sur le mal et en epuisaut tous les autres moyens de

faire revenir ce gouveruement opiniatre Interesse peut-etre a nn incendie

nouveau, on doit ä l'Europe de faire l'impossible pour le lui epargner.

Qu'enfin les representations reunies des deux cours auraient i)eut-etre le

succes que la justice de la cbosc devrait leur assurer, et que j'accepte

avec une vive sensibilite l'offre de M. d'Alopeus de joindre le poids de

ses instances a Celles que vous devez incessamment renouveler. soit en-

vers M. de Laforest, soit ä Paris. Que, (juaut a Tavenir et pour le cas

possible que la sürete de la Prusse se trouvat com])roraise, je ])uise dans

mon propre cceur et dans le sentiment des sacrifices dont je serais ca-

pable i)our Alexandre, autant (jue dans les assurnnces receutes de mon

auguste allie, la certitude de sou interet et de ce que ma monarcbie de-

vrait alors ä sa puissance.

J'observe encore que s'il s'agit d'exemples , les Frangais ont ])our

eux non-seulement le mien a Hanovre, mais celui des Danois ä Ham-
b(mrg. Les y voir, serait un grand mal, mais il y en aurait un plus

grand : ce serait qu'ils n'y ol)servassent pas ä l'egard du commerce des

neutres les principes inse])arables de la neutralite.

J'observe de plus que si Alopeus se decidc a sc.joindre a vous pour

des representations communes a faire a Laforest, il faudrait veiller seve-

rement sur le ton de sa notc. Je dois a l'Em])ereur de ne pas le compro-

mettre. Or, il est tout sim])le que son langagc scra differcnt s'il compte

sur une Cooperation efficace de ma part ou s'il ny comi)tc i)oint. Ne

permettez ])as (ju'il s'expose ä un langage dont il faudrait revenir. Lc

reprocbe en serait ])our moi et lo profit pour los Fran(,'ais, qui des lors

se croiraient dispcnses de tonte esixjce d'egards.

Je nie repose sur votre zele et sur votre experience du soin de tirer

tout le parti i)ossible de linterventifm de rEmiiercur, sans compromettre

la neutralite absolue a la((uclle je suis ferniement döcide i^our co qui

n'cst pas la Prusse meme ou ne ticnt i)as immcdiatement a sa süretö.

112. ^kxu\)t ^uccl)cfint'ö. ^sari§ 1S0:^> ^uni 9.

UntcrvcbiiUiicn mit 'laUcvvanb luib ^la^HMcon. l'iihiblid/c '•?lut>vovt bcv jvaii',öfiftlHMi

Sicrttcniui^ a\x\ bic )jmiJ3tfc(;cn iBovfAläiic uh\]cu vamtei^cv.

|1)uvd) C^ouricrl üucd)o[iiii l)at nm 5. Smii bcn ©rlaf? Dom 2S. 9)iai er

l)alten uub uod) au bomfcUuMi lai^' lancnraitb luiitiblicb itub fd)rifllid) lUiil

iöaiUcu. Ineiiftcii u. AVrtiifn'iili. '.i. ii

3iint 0.
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^1803 tljetlung öon feinen 5(ufträgeu gemadjt. Talleyrand ne me tömoigna aucune

suvprise de la dcinarclie qui veiiait de m'etre prcscrite, et me parut ex-

tremement satisfait de la frauchise des explicatioiis dont je l'avais ac-

compagnee. II commenca sa reponse par l'apolog'ie du silence coustam-

nient observe par le Premier Consul envers V. M. sur les ouvertnres

qu'elle hü avait faites au sujet de rinvasion de Hanovre et du sort du

commerce des ucutres dans le Nord de TAllemagne et de l'Europe. Se-

lon lui , ce qui a pu paraitrc uu defaut de delicatesse dont le Premier

Consul ne voudrait jamais se rendre coupable envers la Prusse, en etait

le comble. L'espoir de conserver la paix dans les premieres semaines

apres le retour du general Duroc de Berlin a suspendu les ouvertures

que V. M. attendait. Lorsque la guerre a paru inevitable, le cbef du

gouvernement frangais a cru devoir epargner ä la Prusse Tinconvenient

des collisions cntrelesdeux puissances belligerantes ... La precaution

du cordon que V. M. fait etablir le long des frontieres de l'electorat, n'a

ete ni mal jugee dans le principe, ni soupgonnee dans ses intentions, et

le petit nombre des troupes qu'elle y destine, ne pouvait pas en faire

apprehender pour le moment les resultats . . .

A Tegard du projet concu pour suspendre i'invasion de l'electorat

Sans frustrer la France des avantages auxqnels V. M. supposait que le

Premier Consul a borne ses calculs, le ministre des relations extcrieures

m'observa premieremeut que la cbose n'etait plus a faire et que proba-

blemeut au moment que nous en parlions, tont le pays etait deja occupe

par les troupes aux ordres du general Mortier. En second lieu, il ne me
dissimula point que le gouvernement fran^ais, en envoyant un corps

d'armee dans les etats allemands du roi d'Angleterre, y cherchait en

meme temps et des ressources pecuniaires et des prisonniers pour ba-

lancer ceux que les flottes anglaises feraient sur mer ä la France. Ce-

pendant il ne rejeta point l'idee d'une negociation secrete entre les ca-

binets de Berlin et des Tuileries, pour y discuter non-seulement le sort

de l'electorat de Hanovre, mais les moyens les plus efficaces pour con-

server la paix encore mal affermie du continent.

A la suite de notre eutretien, le ministre se rendit aux Tuileries, et

le Premier C(msul, sortant asix beures du soir de son cabinet pourdiner,

me fit connaitre qu'il etait dejä au fait de mon office et me temoigna la

plus vive satisfaction de la francbise et de la loyaute des nobles proce-

des de V. M. dans cette occasion. Apres le diner, il me dit qn'il serait

toujours tres charme, Sire, de s'entendre avec vous sur les interets des

deux nations lies a ceux de l'Europe entiere. Ensuite il me fit eutendre

que si l'Angleterre, au lieu dun refus (|n-etendu insultant) aux propo-

sitions equitables et liberales de V. M., cut accorde au commerce des
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neutres une liberte non restvcinte anx stipulatious de la fameuse cou- 1803

veutiou de ISOt, ä coudition de faire respeeter la neutralite de Hauovre, ^""' ^'

la France n'aurait guere \m en refuser la demande ä V. M. Mais i)uisque

le cabinet britauuique n'avait temoigne aueuu egard pour votre inter-

vention, Sire, le gouvernenient francais etait libre de poursuivre ses

avantages coutre sou eunemi daiis Tunique endroit oü dans les cinq Pre-

miers mois il lui serait possible de l'atteiridre. II evalua alors a 50 mil-

lious de francs les pertes que les armateurs anglais poiirraient causer au

commerce de la France, et en couclut que contraiut a repousser, comme

il le pouvait, une injuste agression, personne ne trouverait k redire qu'il

portät la guerre dans le pays de Hanovre. 9tapoIeou tneubet fid) bann ,^u

bem lial)cr{fc^en ©cfaitbtcn ßctto mit einigen S3emer!nngen gegen bie ö[ter<

reid)ifdje ^olitif unb fd)Iicf^t mit bev ^>8erficljernng : cpi'en tout cas la Baviere,

Bade, le Württemberg et la Saxe seraient constamment ap]ni3 es pnr la

France, qui ayaut fixe au Ivhin ses limites , naurnit jamnis d'iuteret ä

les sacrifier, soit ä l'Autriclie, soit a la Prusse.

Ce fut peudant le cours de cet entretieu qu'il me repeta ce ((uMl

avait declare le matin au cercle au senateur Schulte de Hand)onrg, (pie

les troupes frangaises cnti'ces en Allemagne respectcraient Tindepen-

dance des villes banseaticpies et cpie la France reconnaitrait Icur neutra-

lite pendant cette guerre comme dans celle d'Empire. Xalleljranb Ocv-

fid)ert, baf? biefe l;liüc!firfjtna()me auf bie .'ganfeftäbte tjanptjiicljlid; ber prenfji^

|d)cn ^ermenbung ,^n banfen fei.

^Hm S. ^nni erljätt Üncdjefini, a\i\ feine eintrüge öom 5., folgenbc amt-

(id)e Antwort XaUel)ranb'§: »que les troupes de la Republique etant deja

cntrccs dans rclcctornt et le general Morticr y ayant organise ;Y Vlioure

((u'il est une administnition francaisc, il cüt ctc dcrogatoire ä llionneiir

du gouvernement et sujet ä plus d'nn inconvenient de reculer, et (|ue ce

(|ui , dans la supposition de dcvancer rcvencmcnt. avait ctc coneu pnr

V. M. avcc sa sagesse ordinairc, anjourd'liui cllc le jugcrait elle-meme

inapplicable aux circonstances ; . . . que si les circonstauces de l'occu-

l)ati(»n dcjä cffectuöe em])ccliaient le Premier Consul de deferer en ce

(|ui concerne le i>ays de llanovre aux dcsirs de V. M.
, il scrnif d'niitant

plus empressc de s'entcndrc avcc cllc i)ourccqui rcgarde rindcpcndance

et la neutralite des villes hanseatiques en genöral et plus particuliörc-

ment de Breme et de Ihunbourg; qu'il n'y avait rien de fait a cet egard.

puis((ue le general Morticr avait les ordrcs les plus ])ositifs denc toucher

ni ;\ ces denx villes, ni ä leur tcrritoirc: qu'on verrait avcc plaisir ä

Paris (juc la cour de Berlin y excrc^at une cspece de protection bien-

vcillante, et (pi'il dcpcndait cnticrcment de moi de proposcr tdut de

Suite tels articlcs de con\'cntion ä conclurc a\ ec Ic gou\ crncment iVan-

11*
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1803 Qais
,

qiii conviendraient le plus ä V. M. et aux interets de sa monar-
juiu 9. ßijje. q^'au reste le Premier Consul ne preferait ni n'excluait aiicuu en-

droit pour y poursuivre les negociations dont j'ai et6 Charge de jeter les

germes dans mes precedentes depecbes, mais que le projet d'une nego-

ciation speciale ä Münster paraissait etre tomhe avec l'objet qiii en avait

fait uaitre l'idce.«

Teile est, Sire, la teneur de la reponse que le ministre des relations

exterieures fit hier a quatre'heures apres-midi a nion office du 5 de ce

mois

113. ^ncbric^ 26il^clm III. ön C^^uö^i^i^- SötirjelmSBab 1803 Smti 15.

^JJhinbltm, fle', Fn-il^rii' (JuillauniP.

®et ti5nig ift burc^ bie ki}tn\ Silläningeit ^k^^olecn'^ jtifrtebetigeftcüt. (Sin be=

fonbfvc« ^Ibfoninieit er[d;ciut i'-odäufig unnötliig. %\\\ 9?u§(anb ift iuäfjigcnb

einjntxnvfcn.

3uni 51. Depuis mes derniers ordres vous aurez pu raotiver beaueoup mieux

qu'avant leur eutree la reponse ä faire aux ouvertures de la Russie. Les

depecbes de Paris du 9 vous serout arrivees daus Tintervalle. Saus rieu

cbauger ä ce qu'il y avait de vrai dans les differeutes manieres de voir

la cbose avant l'evenement, ou ne peut nier qu'elles ue soient complete-

ment satisfaisantes sur ce qu'il y avait de plus esseuticl daus nos demau-

des. Si les Fran^ais se boruent exactement a Toccupation de 1 electorat,

comme je dois le croire eufiu, apres des promesses aussi solennelles, les

considerations les plus importantes sont sauvees, la Russie n'est plus

dans le cas d'exiger un autre langage et la collision tant crainte est pour

le moment suspeudue. II faut faire Timpossible pour qu'elle ue renaisse

pas, vous, en obtenant du sieur d'Alopeus des formes toujours concilian-

tes, moi, comme je le fais aujourd'bui, en Haut par tous les procedes

imaginables le Premier Consul ä sa parole. Je vous envoie copie des

depecbes adressees au marquis de Luccbesini . . .

Hanovre une fois occupe et les Frangais döcides pour le moment ä

n'en point sortir. je ne vois i)as sur (|uoi une Convention entre la Prusse

et la France pourrait porter. Mais c'est sans doute la derniere qui,

fidele aux vues secretes dont Luccbesini m'a rendu compte le 29 du mois

])asse, veut dans la forme s'imposer des engagements, afin de ni'en im-

poser a son tour. Or, sans prejuger la question meme que je me reserve

1) 3n einer toertrautic^cn ^iad^fd^rift Ijemevlt ?itcrf;cfini, baß gi^ant'rci{?(> mit bcv 33c=

feljung §amtDi.->er3 and; ben ^lan tocvinnbc »(V6I«)ii,nior, en h's etendiint uillenrs, les

liniite.s de la nionarcliie prussienne des bords du Rhin, afin de dominev entiere-

ment le conrs de cette rivlere et d'y placer nne puissance de troisieme ordre

comme interraediaire entre la Prnsse et la France.«
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de discuter avec voiis, je ue veux point prccipiter ma decision d'ici et 1803

Sans des douuees plus süres. J'ai donc i)refere de preserire au marquis ^""' ^^

une forme qui repoude a tout, Sans exclure les amenderaents que l'exa-

men et d'autres notions pourraient conseiller dans la suite . . . Presentez

en attendant au ministre de Kussie les declarations francaises corame un

motif de suspendre tout ce qui ne ferait qu'aigrir et compromettre les

moyens d'agir sur l'esprit du Premier Consul.

114. %tuWid) 56tlf)clm III. an ßucd)cfiiu. SSiUjelmäbab 1803 Sunt 15.

Ilad) einer üon 3. 2B. Sombavb oerbeffevten ?r6fd)rift.')

(gitt tcfoubcreö 2t6fommen wegen ^annotoer ift nad; ben Srfiävungen 9Ja^>oleün'g

toorläitftg itnuötf)tg. Setfungen für eine 5Rote an Saüevranb.

^er Ä^üuig Ijat 2ucd)e[ini'§ 33erirf)t öom 9. Sunt ert)alteu. ®r bebauert 3uiü 15.

ben (Sinmarfd) in ^annooer, mais je n'ai pu contester a la France le droit

de cliercber sou eunemi partout oü eile a pu l'atteindre. SJiit @enug=

tljuung t)Qt ber ^önig üon beu ©rttärungen SfJapoIeon'g über bie ^aitfeftäbte

^enntnif? genommen. Des ce moment, et comptant sur la parole du Pre-

mier Consul, je ferme l'oreille sans retour ä cette politique lointaine et

trompeuse qui partout pressent des dangers, et je vois une puissance

redoutable dicter la loi presquau centre de ma monarchie, sans que

ma loyaute meconnaisse un moment la sienne. Loin de moi ces mesures

de j)recaution vaine que la defiance dicte a la faiblesse. L'etat des cboses

dans le pays de Hanovre et la soumission volontaire de Telectorat ache-

vent d'ecarter pour moi l'ombre d'un devoir qui m'eütpeine, et je ne vois

plus pour le moment dans la position des Fran^^ais que le voisinage de

troui)es amies, les cugagcments du Premier Consul et un gage nouvcau

de nos rai)ports.

II seml)le donc que la negociation dont vous avcz etc cliargc, il y a

deux mois, soit termince, aux Communications pres qui, a niesure que

les evönements marcberont, devront plus que Jamals entre les deux etats

devenir intimes et frc(pientes. Le Premier Consul a comj)letcment re-

pondu a l'attente ä laquclle dans cc momcnt-ci nos relations m'autori-

saicnt, et (^uant a Tavcnir, au sort futur de Tclectorat, aux soulagcments

successifs qui pourront s'accorder au Nord de TEmpire, comme ce seront

les chances de la guerre qui devront surtout cu dccidcr, il ny avait (pic

le principe ä ctablir. Cc principe est solcnncllement convenu, il est dans

le concert intime des deux puissances qui s'entendront ögalcment et pour

dpargner autant que possiblc a des pcui)lcs innoccuts les suitcs d'une

quereile dont ils sont les victimes etrangcrcs, et pour veillcr a lYpoquc

de la paix ä cc qu'aucunc de scs stii)ulations ne soit contrairc ui aux

1) SSerfafjer bcö (grkfjeö ift 3. S3J. Sombarb.
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1803 grands interets de l'Eiirope, ni snrtout aux intcrcts commuus des deux
3uiu 15. puij^sjinces amies. II ne senible donc pas qii'il y ait lieu ä iiue coiiveu-

tion qui suppose des engagements reciproques . . .

Mais je devine et j'apprecie les raisons qui lui out diete les offres

doiit voiis avez ete l'organe, et Celles qui vous ont fait croire a vous-meme

que j'attendais encore un tel acte, mes ordres de Cörbelitz en sui)posant

la uecessite, parce que les Fran^ais n'etaient point encore dans l'electorat

et parce qu'en retour de la resolutiou qui les en eüt ecartes, j'aurais du

leur garantir moi-meme les avantages sacrifies a mes premiers vceux.

Le cas aujourd'hui n'est plus le meme, jusqu'au moment oü le Premier

Consul, se rappelant mes instances et coudnen dans tous les temps mes
provinces sont interessees aux suites de l'invasion, croira pouvoir couci-

lier avec l'honneur et le bien de la Republique la retraite de ses troui)es.

Alors Sans doute j'aurai des engagements ä prendre et que le passe re-

ponde au Premier Consul de l'esprit qui les dictera . . .

Peut-etre il suppose encore que la Prusse a besoin de sa part d'un

engagement solennel et sa loyaute est la premiere ä l'ofifrir. II se trompe.

La simplicite constante de ma marclie et ma securite profonde auraieut

pu le lui prouver. II suffit donc que vous remettiez au ministre des rela-

tions exterieures une note en reponse a ses explications verbales, oü, en

recapitulant d'une manicre precise les assurances que vous a donnees ce

ministre et Celles que vous devez au Premier Consul lui-meme, en fixant

comme les objets sur lesquels dans le Nord de TAlleraagne leurs dccla-

rations m'ont completement rassure, tous ceux qui sont etrangers ä Toc-

cupation de l'electorat, en partant des principes et en suivant l'ordre des

idees deposees dans cette depeche, vous accepterez purement et simj)le-

ment en mon nom la declaration du Premier Consul comme cpuisaut les

Communications que nous nous devions dans ce moment Tun ä l'autre, et

les titres que cet illustre chef de la Republique pouvait acquerir a ma
reconnaissance. Je me repose absolumcnt sur vous du soin d'imprimer

ä ce travail le cacliet des sentiments qui vous sont connus, et de lui

douuer le caractere d'un pacte plus fait que d'autres pour Her ä jamais

la bonne foi de la France ä la mienne.

öi vous obtenez, comme je n'en doute pas un moment, que le mi-

nistre vous annonce par ccrit la reception de cette note dans des termes

(|ui constatent la conformite de nos principes, je ne regretterai point

d'autre forme et votre commission est rcmplie ') . . .

1) 3n einer 9Jacf;id;rift i),md)t ber Äönig mit ^efovgutfi '^on bem brol;enben Bevuntrf=

ntö Stotfc^en granhcid; mib Shifjlaub: »Je ne connaitrais pas de Situation i»lus pe-

nible que Celle oü la Prusse se tiouverait si les deux redoutubles voisius . . . se

trouvaient decidemeut en Opposition de principes.«
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115. % 20. ßombarb an fiuccl)cfini. äBilljelmäbab 1803 Suui 15.

R. 92. ^lücä). 9Jo. .'SS. 9Jiunbum, ge5. l'ombarb.

ßrtäitterungett ju bem toorfte^^enbeu (Srlaffe. ^^ßerfönUdjeg.

. . . [Surd) Courier] Daignez me permettre d'aj outer deux mots aux ^803

ordres du Roi. 3uni i5.

II m'a ete inipossible de conseiller S. M. autrement; je ne me re-

soudrai jamais a prejuger la graude question que votre post-scriptum ad-

ditiouuel du 29 a posee, mais c'etait s'y resoudre que d'admettre une eou-

vention. Dans l'ordre naturel des choses eile ne se congoit plus . . . Ce

sera autre chose s'ils consentent ä sortir ; alors le Roi aura des ob-

ligations et leur donnera teile sanction soleunelle qu'on desirera, au-

jüurd'hui le but secret de leurs offres ue peut etre que de rameuer les

idees de votre post-scriptum
;
je suis loin de croire qu'elles ne puissent

se concilier avec l'interet de la Prusse ; le passe a fait foi de mes i)rin-

cipes sur la relation des deux etats, mais c'est a Berlin, c'est avec le

comte de Haugwitz que le Roi doit prononcer, et il pronongait ici, j'en ai

la conviction intime, s'il vous autorisait ä signer.

Je suis inquiet et cliagrin ; il n'est pas impossible que la double cor-

respondance du Koi et de son ministre avec les missions n'otfre des

disparates de details, dans un temj^s oü chaque jour amene des notions

Tiouvelles et oü les distances empcchent de se concerter; je resserre,

autant que je puis, mon cercle dactivite et je n'obeis pour Tetendre

qu'au besoin le plus imperieux. Dans un cas pareil, le tact exquis de

V. Exe. me repondrait de sa marclie, il suffit d'un mot
,
quand on veut

etre entendu par eile.

J'ai le princii)e que toutes les fois qu'on le i)eut, les depeclies doi-

vent etre ostensibles
;

j'ai dicte dans ce sens celle quo vous recevez

;

j'en avais une raison particuliere cette fois: j'ai lieu de craindrc que ce

qui vient de Berlin n'est i)as fait pour cntretenir les dispositions du Pre-

mier Consul. M. d'Alopeus se i)rononce dune maniere qui ne rcussit pas

chez le grand homme; des ordres cmanös immcdiatement du Roi, etran-

gers a Tinfluence de toute opinion qui ne serait pas la sienne, doiveut

produire queb^ue eilet et V. Exe. cn saura tirer parti . . .

116. «crid)t fiucc^cftni'«. ^ari§ 1803 Simi 13.

35evl;aubUtugcn mit 'laücijvanb itnb SJaVoIeon wegen ber Apanfcftäbte.

I^urd) ScgationSratt) o. (Scfarbftciu licförbcrt] ?(ni lo. ^uiii l)at l^iu-djc^ Cmmü i3.

fiui Xaücl)raub aufi]cfud)t uiib iljiu ii>ov[tcUuiu]cu bnrübcr ijcmadjt, bnn ^"'Jcür-

tier in einem üom SOhmiteur üerüffeutlidjteu 33end)te fid; riiljiuc, bie 9Jtüii=

bangen ber (SIbe iint) SSejer beje^t uub bie engtijdjeu ©djiffe auf ben cjcnanuteu
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1803 t^^üfjen in S3ejd)lag genommen jn Ijaben. Je ue cachai pas au ministre uioii

3uiü 13. extreme surprise de deux demarclies diamctralement opposees aux de-

mandes les plus expresses de ma cour et aux })romesses les plus positives

qu'il m'avait donuces de la part du Premier Cousul d'y avoir cgard.

XaEe^ranb berufiigt if)n mit ber SSerfidjerung »que uon-seulement les phrases

du rapi)ort militaire dont je paraissais alarme, ne repondaient point aux

Instructions du gouvernemcnt frangais, mais que ses intentions et ses vo-

lontes etaient absolument l'oppose de ce que le g-eneral avait exprime; que

si ces ordres pouvaient avoir porte la moindre atteinte aux droits de la

Prusse et aux proprietes des sujets de V. M., les mots de satisfaetion et de

compensatiou dont lord Whitwortb accuse la France d'etre tres avare,

ne seraient pas epargnes pour contenter entierement le cabinet de Berlin.

II me repeta deux fois cette phrase et me pria de l'envisag-er et de la

transmettre ä Berlin comme une reponse officielle ä mes representations.

A la suite de cette promesse, il me dit que le Premier Consul avait juge

convenable d'aj outer aux explications qui avaient motive l'expedition de

mon courrier le jeudi [Ojuin], une reponse officielle et categorique ä ma
lettre du 5 juin ... 11 m'engagea ä revenir le lendemain recevoir de ses

mains cette piece et a eu examiner le contenu avec lui.

Sn ber fotgeuben 9^adjt !ommt au§ Bremen bie 9Jiittt)eiImig üon bcm

!öertangeu 9Jiortier'§, bie engtifdjen @d)iffe unb Söanren in 33efd)Iag gu

iieljmeu. iiucdjefini eilt am 11. ^u Xalleijranb, um SSorftellmigcn bagegeu

5U erljeben.

Le ministre , extremement occupc et n'ayant pas encore acheve la

note qu'il m'avait promise , nie pria d'aller le soir a sa campagne et se

borna a me repeter avec une extreme precision les assurances de la veille

pour la neutralite des villes hanseatiques. Les ordres du general
Mortier seraient revoques et puisque la ville de Breme
n'y avait pas defere, la fausse demarche du general

n'aurait aucune suite faclieuse . . .

Le soir, avant de me rendre a Meudon, je recus du ministre la note

tres Uumblement ci-jointe en copie ') . . .

Apres l'avoir lue, je partis pour la campagne du ministre. J'eus

avec lui ä plusieurs reprises de longs entretiens dont le resultat fut que

1) Saüeijranb ert'Iärt in biefcr ^tote, nad) einer aiiöfüI^rUd^cn 9icd)tfcrtti]ituß ber frau=

^,ö[i[^en '•^olitif, bafj er crmiid^ttgt fei, fid; mit l'iicd/cfiui 511 verftäubigcu "sur toiis les

objets qui peuvent iiitcresser les provinces prnssiennes limitrophes du pays de

ILinovrc et le commerce des sujets de S. M.« Sie SSefeljuiig ipauitotoerö, aii^ tweld^eä

^anb (^-ranfreid; feine bleibenben !J(6fid;tcn l;ak, fönne für ''|5ren|len niil^üd; Werben. 3ebeu=

jatlö l)offe gjapDleou, bafj bie Ijannotierfdje Srage nid;t ,yt einer (Sntfrenibnng jknfd^en ^vanf=

reid} nnb ''^>renf5cn fül;ven »werbe, nub nHinfd;e bie (Srlanbnifj ,yt crl;a(tcn, bie franjö[ifd;en

Xrn))pcn in ber 'JJälje toon 3)ü[feIborf bnrdj vi'^wfiifÄjeö ©ebiet marfd;iren jn laffcu.
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j'euverrais par conrrier la uote qiie je venais de recevoir, et que j'atteu- 1803

drais les ordves de V. M., afin de profiter des dispositions qui y sont ex- -*"'" ^^•

priraees poiir amener im concert sur tous les objets qui peiiveut interes-

ser les provinces prussiennes limitrophes du pays de Hanovre et Ic com-

merce des Sujets de V. M.

Dans mon entretien d'avant-hier au soir, je ramenai la conversation

sur le sort de Breme et de Hambourg, sur le grand intcret de la Prusse

a la liberte du commerce de ces villes et des deux rivicres du Weser et

de l'Elbe . . . Le ministre ne se contenta plus de me renouveler les as-

surances de la veille et du matin, mais il m'engagea ä suspendre le de-

part de raon courrier jusqu'a aujourd'liui, attendu que M™<'Bona})arte re-

eevant le lendemain dimanchc [12 juin] au soir ä Saint-Cloud le corps

diplomatique, je poun*ais en recevoir la confirmation de la bouche memo
du Premier Consul. Je me rendis ä Saint-Cloud ä l'lieure indiquec i)our

le cercle et apres avoir rempli mes devoirs envers le Premier Consul et

son epouse, je fus appele par le ministre des relations exterieures hors

du salon oü nous etions assembles. Celui-ci me remit alors la seconde

uote, anuexee en copie ä cc tres humble rapport i)
, avec l'insiuuation

amicale que dans une question, presentee par mes divers offices comme

de la plus haute importance pour V. M., le general Bonaparte avait

vdulu imprimer ä la marche de sa politique des traces positives et per-

manentes de son enq)ressement sincere a ccarter tout ce qui ne con-

vieudrait pas entieremcnt aux interets de la monarcbie prussienne '^)
•

117. (Svlatl an öuccfjcfim. 93erliu 1803 Sunt 18.

Co:icc^)t üon l'. 3). ^c (&0(\, covr. unb gcj. feaufltui^.

SBcifuugcu für einen äJevtvag ober einen ^Jiütenwerf;fel »vcgcn bcr Unatl;ängigfeit

ber §anfeftäbte unb ber §anbet3freil)eit auf bcr ölbe unb üBefer.

t^urd) Courier
I

Vous aurez vu par mes ordrcs prccödents, uommc- Cmuü is.

ment par ccux expedies de Filrtli, (pic je n'ai quo trop scnti, dei)uis (pie

rocciq)ation du pays de Hanovre a cu effectivement Heu, combien il

serait difiicile de rc[)rendrc eet ol)jct et de douncr eonsistance a Tarran-

genicnt que j'ai i)ropose dans la dcpeche de Cürbclitz pour le preveuir.

1

)

Sie frait^^öfifc(;c Sfcj^icrung crHäri fid) barin geneigt, unter gcU'iffen 'iHnau^^ieiniugcu

auj bie 33efd;(agual)iue eugUfd)er ^2d;iffc unb Söaaren in iirenien ,^u i."icr',ic(;ten, unb i^er

fidjcrt il;rc Ü3creitwitltgfeit jn einem 5lbt'onunen, bnrd; Welc^e'iJ bie vvenfjifd^en Sntereljcu

übcvl)au^>t fidicr gefteUt UMlrben. '.Uian iviiufd^t bcviil;alb »quo S. M. vcuillc bicn s'c.v

pliiiucr sur los ouvcrturcs (jui Uli out dcjü ctc laitcs et qui pcuvcut couduirc

aux mcillcurs arnuif^omcnts.«

2) Cvu feiner ?(utntort (üom 25. 3uni) be3iet;t fic^ baö VHenjiifc^e 2)Jiniftcrinm lebig.

tid; auf bcn tirlafj vom 18. 3uni.
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18U3 II taut düiic, vu ce cliuugemeut de circoustauces , laisser tomber pour le

2uiu 18.
pl•yg(3^t; i'iJee d'ime negociation pour la retraite des troupes fraugaises

de ce pays . . .

L'essentiel est maiutenant l'iiidependance des villes de

Hambourg et de Breiue et du commerce de l'Elbe et du Weser,

^reu^en glaubt imd) beu legten frausöfifdjcn örHännigeu lOiif biefe Unab^

t)ängig!eit redjneu 511 !ömten.

II n'eii est pas moius ä desirer cependant que cette indepeudance

parfaite des villes hauseatiques et du commerce de l'Elbe et du Weser

puisse encore etre etablie comme principe fixe et invariable par quelque

acte formel et obligatoire auquel il parait que le Premier Consul est pret

ä souscrire . . . Le tout se reduirait ä la promesse :
1" que la neutralite

et rindependance eutiere des villes hauseatiques, nommement de Ham-
bourg

,
Breme et Lübeck , de leurs territoires et de leur commerce sera

maiutenue et respectee par la France durant la guerre qui vient d'eclater

entre celle-ci et l'Angleterre ;
2^' que les generaux francais s'abstiendront

de toute demarclie ou requisition qui y serait contraire ;
3" que les trou-

pes fran^aises etant par Toccupation du pays de Hanovre mattres d'une

partie des rives de TElbe et du Weser , elles s'abstiendront de toute

mesure tendante ä gener en quoi que ce soit le commerce et la libre na-

vigation sur ces deux fleuves, sans distinction des nations auxquelles les

batimeuts ou eflfets appaiüendraient . . .

Tels sont eu substauce les points principaux qu'il s'agirait de sti-

puler. J'eu abandonne la redaction et la forme ä votrejugement. Rien

n'empecherait de conclure ä ce sujet une Convention formelle , bien en-

tendu pourtant qu'il n"y soit insere aucun autre objet politique qui ne

decoule demes principes connus ou avoues. Cette derniere consideration

dont vous sentirez toute l'importance , rendrait peut-etre preferable le

simple ecliauge de notes obligatoires dont la premicre enoncerait

de votre part les demandes susdites et la seconde exprimerait l'accepta-

tion ou la promesse du gouvernement francais ') . . .

118. ^licbrid) 2öill)clm III. an ßucd)cfim. 2Bin)etm§bab 1803 Smii 10.

*JIbfd)vift bcr Äabinctöfanälei. ((Jonci^Jtent 3. SB. Sombarb.)

(Srftaunen ükr baö 33erfa^ren graufretc^ö gegen bie §anfeftäbte. Uu5U|riebeul)cit

mit Sucd;e[tni.

Sunt 19. fT)er ^önig {)at ben S5ertd)t öom 13. Suni erljalten unb geftattet beu

2)ur^§ug fran5Öftfd)er Xruppen bei ©üffelborf.

1 ) eine 9Ja(f;[c^nft cntl;ält bie SD^itt^eiümg, bafj bie 9lad;rid;t i>Dn ber 33efe^mtg euj;=

T^atoenä eiiigetroffcit fei, unb bie 2tufforberung an i'ucd)efini, nad;brüdlic^e 35or[teüuugcn

gegen biefe 3)iaJ3reget ju erl;eben.



^erl;aubluugcu \vc)]en ber §auieftäbtc. m
Vos depeclies m'out, je Ttivoue. siiigulicremeut deroutc daiis mes 1S*'3

calculs. J'ai cru les deux etats completement d'accord et j'ai du le -^""^ ^^•

croire, apres les explications solennelles que vous m'aviez transmises en

date du 9 de la part du Premier Coiisul lui-mcme et du ministre des

relatious extcrieures. Le principe semblait etabli, la France promettait

de n'alterer eu rieu l'etat de neutralite reconuu de la Prusse et de lEm-
pire. Non-seulement un sequestre mis sur les vaisseaux ou sur les pro-

prietes anglaises dans l'enceinte des villes libres ou de leur territoire

ctait iucompatible avec cette relation , mais toute espece de mesure en

general , etrangere a l'occupation pure et simple de l'electorat . devait

l'altcrer egalement et reudre illusoires les eug-agements que la France a

pris cnvers la Prusse, ou les avantages qu'elle com})te se procurer en les

restreignant. Car, si le commerce de 1'Angleterre est entrave , ou il se

fera par les vaisseaux des neutres, et la France se sera trompee en cro-

yant i)Oii;er un coup sensible ä son eunemie, ou ce commerce ne se fera

point, et alors lesAnglais autorises äconsiderer les fieuves comme enue-

mis, en bloqueront les embouchures , et dans le fait notre commerce est

detruit, comme notre neutralite compromise.

Dans tous les cas, je vois avec peine que vous ayez l'air d'attendrc

d'ici des insti'uctious promptes pour un arraugement ä i)rcndre. C'est

par vous quejedevais, au contraire, apprendre d'une maniere precise

(juelles sout les idees et les vobux du gouvernement francais , si . contre

ma juste attente et malgre les assurances amicales qui la justiiiaieut, le

princij)e clair et simple, enonce dans mes derniers ordres, peut etre sus-

ceptiblc encorc d'une modification qui nc le renverse pas. Dans Tiuccr-

titude oü je nie retrouve, il m'est impossible de vous donner a l'instant

mcnic des ordres qui lixent la vötre. Mais je re^iars demain i)our ßcrlin

et vous ne tardercz jias ä etre muni d'instructiou süffisante ').

119. 23md)t Cucdjcfini'ö. ^ari§ 1803 ^mti 25.

Untcrrcbuuiicu mit Xallcvvaub übci- bte §aitbdöfvci(;cit auf bcv ÜH-fcr uub (Slbe.

gvanjüfifdje 9Jote barütev. (SI)avafter ^Japolconö.

[®urd) GLUiricr] Sucdjcfini Ijnt, in ©vlebiciunn bcö Gvlnffcc^ ucim 7., unter .'^"u« 25.

bem iS. Suui bcm ^JÜiiuiftcr 'Jaüci)raub ciuc'Ocotc übcrvcid)!, in tL'ddjcr cv bny

1) 3u eutem :(5ri»aten @d;retben an 2ucd;cfint ihmu näinltcf)cu Xaj]« Knnerft ÜJombavb

:

»Tollt arrungcmcnt ü prendre est imo limitiitiou du priucipo prouoncc par nous.

Est-cc Ji nous H la fixcr'^ Non sans doute, c'est ;"i ceux qui savont jus(|u';i (piel

point ils le veulcnt et qui doivent ci>nuncncei- par nous en instiuiie. Sil suffit

cependant d'enoncer nous-nicmes les dilTerents di'gres de ootto liniitation on laisaut

voir les inconvenients progrcssifs de cliacun deux, soyez sür (|ue ce sera notre

premier travail.«
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1803 eint 5. Sunt öorgcfdjlagcnc ^^Ibtommcn tuet-jeii ^aiuioöer Ttod)ma(^ in ^^(nreßung

3uni 25.
]5jjj^^^ nj^jj^ jj^ ^(.j. (Sriuartiuuj, baf^ bie fraujöfifclje S5ejel^ung auf $auüCer be=

jdji'äuft bleibe, eine declaration cuticrenicnt russurante du Prcraicr Consul

sur l'objet essentiel de la liberte du commerce des ports de l'Elbe et du

Weser tierlautjt. 5lm 22., ludtjrcub glcid},?ieitig bie 9ftad)rid)t öou ber S3efe^=

uug 9iitjebütterg eintrifft, Ijat er eine Uuterrebuug mit Xalleljrciub geljabt.

Celui-ci ne sut pas bien dissimilier son embarras en m'annongant . . .

que le Premier Consiil desirait que je u'insistasse poiut sur iine rei)onse

formelle aiix demandes conteuues dans ma lettre du 18 juiu; que lors-

que eutre deux puissances amies on emploie des argumentations pour

constater le droit d'une demande, on provoque des argumeutations oppo-

sees pour prouver le droit de la refuser, et qu'oii s'engage ainsi, sans

s'cn apercevoir, dans des disputes de mots qui miiltiplient les difficul-

tes, au lieu de les diminuer; que le Premier Consul ne supposait pas

que V. M. voulüt exposer les pataches qii'on allait etablir dans l'Elbe et

le Weser pour la defense des rives occupees par les troupes frangaises ä

etre insultees ou ä engager de petits combats avec des bätimeuts mar-

chands anglais
;
que l'empressement montrc par le gouvernement francais

de deferer aux desirs de V. M., tant a l'cgard des pccheurs d'Emden

que pour l'assimilation du territoire^de Mgr le duc de Brunswick a celui

des etats prussiens, devait m'etre un sur garant des soins qu'on donne-

rait ä ne pas troubler le commerce des sujcts de V. M., et qii'il n'etait

pas uecessaire d'en demander de nouvelles assurances.

Ce discours embarrasse me fit comprendre: 1" que le Premier Con-

sul non-seulement n'etait pas dispose pour le moment ä abandonner la

conquete du pays de Hanovre, mais qu'il ne voulait pas meme s'engager

ä ne point prendre des positions militaires sur des terrains neutres, et 2"

qu'il etait surtout bien decidc ä exclure de l'Elbe et du Weser les vais-

seaux anglais de quchpie espece qu'ils soient.

Siicdjefini lieft bem SJünifter bann ba§ ©djreibeu be§ ^ömß üoiu 15.

Uor
')

, afin d'amener cet entretien aux deux resultats qui y sont indiques:

1 ^ qu'avant I'evacuation du pays de Hanovre il ne saurait etre question

de nouveaux engagements entre la France et la Prusse ;
2"' que les pro-

messes du Premier Consul et de son ministre au sujet de la neutralite

des villes hanseatiques et de la liberte de leur commerce par l'Elbe et le

Weser etaient acceptecs et envisagees par V. M. comme un gage de la

bonne foi du chef du gouvernement francais envers eile. Et puisqu'il

m'etait prescrit ä la fin de cette meme dci)ecbe de solliciter du ministre

des relations exterieures un temoignage ccrit de la conformitö des prin-

1) 35evgL Utt 9io. 114.
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cipes du gouvernement frangais avec ceiix de V. M., je m'empressai de 1S03

lui transmettre quelques heures apres un precis de vos ordres, Sire, qui 3iini 25.

fut prcsentc jeudi [23 juin] au Premier Consul . . .

Talleyraud . . . me reQut hier au matin et m'exprima la satisfaetiou

qu'avait eprouvee le ehef du gouvernement frangais en tronvant dans ma
lettre la phrase tiree de la depeche de V. M. : qu'elle n'avait pas conteste ii

la France le droit de cliercher son ennemi partout oü eile avait pu l'at-

teindre . . .

J'ai regu ce matin de lui-meme sous la date d'avant-hier la lettre

tres humblement ci-jointe en copie, qui doit contenir la declaration de-

mandee de l'uniformite des principes professcs par V. M. pour Tindepen-

dance et la neutralite des villes et du territoire de Hambourg et de

Breme et pour la liberte du commerce de l'Elbe et du Weser. ') Mais je

ue trouve })as dans cettc piece ce qu'on etait en droit d'y clicrclier. Pre-

mierement on y garde un profond silence sur la liberte du commerce de

ces.deux rivieres . . . En second lieu le respect, promis ä l'audience du

1() ])rairial |5 juiul'-) de la neutralite des dcux villes banseatiques. a dejä

ete viole par les demandes faites au magistrat de ces deux villes i)ar le

lieutenant general Mortier dun embargo et confiscation des batiments

anglais pour compte de la France. En troisieme lieu le fait de la seconde

occupation du bailliage entier de Ritzebüttcl, aj)rcs la precedentc occu-

pation momentanee du port de Cuxhaven, semble detruire les assertions

contraires, a moins qu'un nouvel ordre emane d'ici ne fasse promptement

evacuer une seconde fois cctte dependance du territoire hambourgeois.

Jusques la le droit des gens est manifestement viole par celui des con-

venances, qui a ramenc de meme en pleinc i)aix les trou})es francaises a

l'extremite Orientale du royaume de Na})les. Cet exemple, non conteste

en Allemagne, cnhardirait si fort les Francais, qu'il nc serait plus jjos-

sible de fixer avec la pensec un ternie a Icurs empietcmcnts sur les droits

des neutres. Ces droits , oserais-je aventurer mon opinion , Sire, seva-

nouissent, des (pi'on songe a les modificr . . .

J'acheverai cet article par la. triste, mais irrcfutable veritc, (pie le

caracterc cxtraordinairc du Premier Consul qm le rcnd cai)able de tant

et de si admirables choses, lui permet rarement de rcvenir d'un prejuge

auquel s'attachent des vues elcvees et Vcsijoir de quelquc grand resultat,

1) S^atleijvanb bc,^icl)t fid; in bcv 9iotc Icbißlirf; auj bic am '>. ^imi alH^ejV'lH'iiiMi (5r

tlärmiflcu ^iapolcou'ö über bic 'JJcutvalität bcv .N>anfcftäbtc itub fv^vid;t bcu ÄMiuirt; a\\^

»quo S. M. le lii)i do Priisso et les puissiinces du Nord interviussont pour l'aire

respecter pur l'Angleterre los p.ivillons neutres, do inomo (juo i:i France est do-

cidee a respecter les territoirea neutres.«

2) a>cröl. @. 1G2. 1(13.
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1803 nonobstant Ics representations les plus cncrgi(]^ues, les suffrages les plus
^unt 25.

egtjjji^g par lui-meme et les combinaisoiis j)olitiques qu'il aimerait Ic plus

ä menager . . .

120. 5)cnffdjrift t)c§ ©rafcn .^ftuöiüt^.') 93erlin 1803 Sunt 28.

R. 11. 1 10 c '2. (i5onci-^)t Don ?. 2>. V'c ßoci ; covrigirt Uon .fjaiigluib; oI)nc Untcryc{)rift.

33ct bcv 3cfaf)ntoI(eu Sage, tu bte 'i)3rcuf5ctt burd; bie S^cfclMtit;] §'ittnoi'ierci uitb

bitrd; bcn bvol^cubm S!3nid; Stitf^Ianb^^ mit J^-vaitfvcid; c^cxatijm t[t, tcaittvaßt

§angiinl^ ihmi neuem eine Bcfd;räuftc 9Jiotn(ifiruni] uub eine tefttmmte (Srfläruuß

an gtauh-cld;. ßkfal^reu eiuer ^.mffitoeu §aftuug.

3uni 28. 9\ü(fIiIicE auf bie $8eii)anblungcn liegen ^anuoöer. La Prusse n'avait,

lorsque la guerre eelata, . . . aucuiic Obligation envcrs TAngleterre

d'ecarter les FrauQais du pays de Hanovre; mais le danger qu'elle cou-

rait elle-meme, n'en subsistait pas moins et demandait des mesures

efficaces pour emi)eclier qu'il ne se realisrit. Eu laissant les Fran§ais

oecuper ce pays , une prevoyance que les cvenements de nos jours ne

justifiaient que trop, semblait lui prescrire au moins de rassembler un

Corps süffisant pour couvrir ses frontieres et Celles des pays neutres qui

les avoisinent, et pour assurer le commerce de l'Elbe et du Weser, tont

en donnant a la France les assurances les plus fortes et les plus vraies

sur le but innocent de cet armement. La maniere dont la chose fut prise

a Paris , lorsqu'on y crut un moment que cettc mesurc de precaution ä

laquelle on s'y etait attendu, allait effectivcment avoir Heu de la part de

la Prusse, prouve assez qu'il n'y avait aucune suite serieuse a en re-

douter^). On s'en est abstenu cepcndant par des considerations mili-

taires qu'on a peine a coucevoir, puisque sous tous les rapports il sem-

blait essentiel de se mettre en posture äne pouvoir etre pris au depourvu.

On attcndait aussi les cxplications i)realables promises par le Premier

Consul et se flattait qu'au moins l'occupation serait strictement bornce au

territoire hanovrien. Xrol^ bcr 33cr[idjcruiif5 ^yiapolconä, baf? nur I)aunoüer<

fd)e§ ©cbict befe^t irerbeu mürbe , tjaben bie franjöftfdjcn Xruppen fid) ^np
l)aücn'§ tiemäd)tigt uub bamit bie (Sugläubcr }^\\x iUocfabe ber ßltie mtb SIBcfer

tieraulaj3t.

Mais S. M. a etabli pour principe, dans un ordre du cabinet du 9,

que des hostilitcs effectivcs de la France contre le territoire prus-

sien pourraient seules la porter a une resistance armee^). On doit en

conclure que l'occupation des embouchures de l'Elbe et du Weser ne l'en-

1) 2lm 30. 3unt üfecrrctd^te §augtvit^ beut Äöuif] bicfc 3)cu!fd;rtft, mit ciucm 3tn=

fd;rciBeu, in tvc(d)cm es fjctj^t: »V. M. reconnaitrit, dnns sa saj^esse la haute impor-

tance du mouicnt actucl , le plus decisif saus doutc qui ait existo pour la mo-
narchie prussienne depuis la revolution frangaise.«

2) SSevgt. ®. 1G2.

3) 5ßergi. 5«o. 111.
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gagerait })oint ä de nouvelles mesiires. On ne revienclra donc pas ici sur 1803

le prejudice extreme que les sujets prussiens en souffriront immauqua- ^^""' ^^•

plement, vu rinterruption de leur commerce qui se fait en plus grande

pavtie par Hambourg. 5(IIctn e§ ift ,^u beforgen , baj? ta§' $ßorgef)eu ^^apo^

Icon§, ber überbicS bie 51u§fd)licf5uug (Suglaub§ t)on bem ©mibe iinb bcr

9lorbfee tiealifidjttgt, gu einem S3rud)c mit 9iuf3laub füljrt, tuoburd) ^rciif^en

in eine feljr gefätjrlidie 2age gerätt).

II rcsulte de ccs diverses considerations que si meme l'occupation

ou la eloture des ports de Hambourg et Breme n'est pas consideree eu

elle-meme comme un motif süffisant pour engager la Prusse ä des mesures

efficaces, il en naitra pourtant un etat de cboses qui l'obligera ä sortir

du Systeme passif et auquel eile doit se preparer des a present, si eile

ne veut pas etre prise au depourvu et se livrer au torrent des evenements

qui l'attendent. 93ejonbcr§ kbroljt aber luirb ^renj^en bnrd^ bie Xruppen,

bic 5^apoIcon trotj ber Untertuerfung *r)annoöer§ am 9ftiebcrrl)ein unb an ber

Dfjet jnjammenjieljt. Le Premier Consul est le maitre de faire avancer

ees nouvelles troupes d'un cote sur le Holstein, de Tautre sur le pays de

Hesse et la Saxe. Ainsi, toujours sans paraitre avoir des intentions en-

nemies, sans attaquer le territoire prussien , il pourra tout plier a sa vo-

lonte et ol)temr par ces conquetes faciles le double but de cerner la

Prusse de plusieurs cötes et de lui enlever les etats qui ont concouru et

pourraient encore concourir avec eile ä dcfendre l'independance du Nord

de FAUemagne et celle de la Prusse. II importe de ne pas confoudre

Bonaparte en temps de paix et dans le cabinct, usant de plus de m6na-

gements, au moins dans les termes, et ecoutant des considerations ])oli-

tiques ou relatives a Tadministration , avec cc meme bomme a la tctc de

son armee. La, peu scru])uleux dans le cboix des mesures, il n'agit (pi'en

militaire et n'a egard qu'aux raisons et aux considerations militaires : la

surtout (m n'opcre rien sur lui i)ar les moyens de la diplomatic. ((ui

d'ailleurs, quelque fondes en Justice et raison (pi'ils puisscut etro. nc

sont guere que de vaines paroles l()rs([u'ils nc s'ai)puient pas sur la per-

spective des moyens militaires.

A moins donc que ces armements sur TYssel et le Bas-Kbin ne

soient })ientot et ne demcurcnt dissous d'uue manicre entiercmcut rassu-

rante, ce (jui n'est absolument point a presumer, les plus puissantcs

considerations militaires a|)pellent la Prusse a mettre ses frontiöres a

l'abri et ä se premunir contre tout evencment, en rassemblant pour cct

eflfet des forccs proportionnees, avant que Celles des Fran^ais nc se por-

tent en grande masse sur l'Elbc, oü il scrait trop tard i)our s'y oi)poscr.

Le Premier Consul gardc le silence sur leur dostination. et ce silcnce

outrageant autorise les soupyons et obligc la Prusse ;i de fortes mesures
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1803 de precaution pour mettrc ä couvert ce qu'elle a de plus precieux : le

2uni 28. ijien-etre de scs sujets, sa consideration politique, pent-etre son exis-

tence. Loin de precipiter l'extension de la giierre, c'est lä sans doute

ce qui seul peut la faire eviter, s'il est possible; comme en göneral une

contenanee fermc et decidee pour des objets justes en eux-memes est

toujours pour une grande puissance le plus sür moyen de conserver

la paix.

^u 9?ücffirfjt auf bicfc t)ebrot)Itd)c Sage bcr 2)ingc fcfjtägt §aitgtt)il3 öor

:

1) äJlobilifinmg cine§ ®orp^3 üon 40— 50 ooo 9J^ann, unb 2) ©rftäruiig nii

^ranfreid) , baj^ ^reuf5en bic 93efcl3ung §annoöer§ uad) lüie öor ruljig mit

nnfctjcu werbe, pourvu que !•' loccupation se bornat en effet strietement

au territoire appartenant au roi d'Angleterre en Allemagne ;
2*> qu'on

s'en tint pour cettc occupation au nonibre de trou])es evalue a 1 6 mille

hommes qui d abord sont entrees dans le pays de Hanovre sous les

ordres du general Mortier; et 3*' qu'on s'abstiut sur les frontieres de

rAllemagne du cote de FYssel et du Bas-Iihin de nouveaux armements

:

... et qu'on demandait de l'amitie du Premier Consul une declaration

positive et rassurante sur ces trois points , ainsi que la retraite eifeetive

des Corps qui avancent de l'Yssel et du Bas-Khin , au moyen de quoi la

Prusse de son cote ferait cesser a l'instant meme le rasserablement d'une

partie de ses forces, auquel des considerations qui seraient appreciees

par la sagesse et l'equite du Premier Consul, l'avaient obligee a donner

lieu , dans le seul et uuique but de couvrir ses frontieres et d'assurer la

trauquillite et le bien-etre de ses sujets.

Cette double determination paralt pour tous les cas essentielle et

urgente.

Mais il s'agirait de determiner eneore sous un point de vue i)lus

general la marche et le parti que la Prusse voudra suivre.

Le Premier Consul a marque assez clairement dans la uote'} du

ministre Talleyrand du 1 1 et dans les explications verbales qui Tont

precedee, son inteution d'amencr la Prusse ä des liaisons plus ctroites

avec la France . . . On avait d'abord cru qu'il n'etait question que d'une

alliance defensive ; mais la notc du 1 1 nous fait assez connaitre quellcs

sont les intentions du Premier Consul a cet egard. II y est dit qu'il

serait de l'interet de l'Europe d'aider la France et de ue pas rester

neutre. On considere une teile alliance comme incompatiblc avec les

priucipes de paix et de neuti'alite qui forment le Systeme de la Prusse;

mais le cas serait different , s'il ne s'agissait que de donner au Premier

Consul par quelque acte obligatoire et formel la certitude que jaraais la

1) SSergt. 5«o. IIG.
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Prusse dans le coiirs de la guerre presente n'entrerait avec l'Angleterre I8ü3

Oll d'autres puissances daus des engagements quelconques contre la ^""* ^^"

France.

De lä l'alternative suivante poiir le fond du Systeme ä suivre par

la Prusse

:

1 " Elle pourrait , apres avoir pris les deux mesures urgentes indi-

quees ci-dessus, en attendre le resultat, s'en tenir ä sa neutralite et se

borner a couvrir ses frontieres et ä s opposer au besoin k tout envahisse-

ment qui menacerait celles-ei ou les etats circonvoisius qui la touchent

de pres d'un danger imminent. Elle pourrait a cet egard compter avec

assurance sur Tassistance de la Russie et sur le concours du Danemark,

de la Saxe et de la Hesse , avec lesquels il s'entend qu on doit sans

aucun dölai entrer dans un concert de principes et de mesures . . .

20 Elle pourrait entrer jusqu'äuncertain point dansles vuesdeliaison

du Premier Consul , en lui offrant, ä la suite de la declaration proposee

ci-dessus, la conclusion d'un engagement reciproque par lequel la

France s'obligerait ä s'en tenir strictement ä Toccupation du pays de

Hanovre , sans en outre-passer le territoire ; ä s'entendre avec la Prusse

pour tout ce qui concerne le libre commerce de l'Elbe et du Weser; ä ne

point augmenter au delä de 16 mille hommes le nombre des troupes

frangaises dans l'electorat de Hanovre; enfinäs'abstenir de tout rassem-

blement sur les frontieres qui pourrait causer de l'ombrage. nommement

ä retirer ou ä faire rebrousser chemin ä ceux qui avancent de TYssel et

du Bas-Rhin; la Prusse promettrait en retour que tant que ces stipu-

lations seraient observees par le gouvernement frangais , eile n'entrerait

durant tout le cours de la guerre presente en aucunes relations contrai-

res ä la France, soit avec l'Angleterre, soit avec d'autres j)uissances . . .

Si l'on adoptait cette seconde alternative, il importerait exti-emement

d'en faire sur-le-champ la coiifidence amicale u rFmi)ereur de Kussie,

pour lui en expliquer Ic motif innocent, pris uniquemcut de la suretc du

Nord de l'Allemagne, a laquellc on aurait täcb^ de pourvoir par cette

proposition.

On ne craint pas l'objection qu'outrc ce parti altcrnatif, combine

avec les deux mesures iudis[)ensablcs proposccs ci-dessus, il en est uu

troisieme , celui den rester ä un Systeme purement passif et de s'aban-

donucr au cours des cvcnements. On croit avoir dcmontre quo dans les

conjonctures prcsentes et vu la positiou intermediaire de la Prusse, ayant

d'un cotc la France active et exigeante dont les troupes se trouvent ou

avancent au milieu de ses provinces , de l'autre la Russie avec laquelle

eile ne peut se compromettre sans le plus grand risquc, ce parti absolu-

meiit passif est impraticablc pour eile: (pie plus tot ou plustard la force

53rtillcu, -Ihcuficii u. tfraiifvcid). 2. 12
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1803 des evenemeiits la precipiterait dans des erabarras inextricables et

3uni 28. i'o})iigerait enfin ä prendie les armes poiir dcfendre son existence, pro-

bablement isolee alors et placee sous les rapports les plus desavanta-

geux; qu'il ne lui reste'donc, suivant tous les calculs de la prevoyance

humaine , d'autre parti ä suivre
,
que de s'y prendre a temps pour faire

respecter sa neutralite par les moyens energiques que la Providence lui

a departis , et de prevenir ainsi le danger qui menace ses frontieres et

ses Sujets apres qu'il aura atteint les etats limitrophes dont rindepen-

dance est necessaire ä sa propre sürete.

121. Suc(^cfint an laKctjranb. ^art§ 1803 Sunt 30.

Prnsse 232. (ätgenpitbig, gcj. Sucdjefini.

SSteberljotte 35orftettungen gegen bte 93crle^uttg ber ^icutralttät ber §anfcftäbte.

3uni 30. Monsieur. L'objet de ma lettre officielle d'aujourd'hui est trop im-

portant pour que je ne le recommande d'une maniere plus particuliere

aux soins eclaires que V. Exe. a donnes de tont temps a FaiBfermissement

de l'amitie et de la confianee heureusement etablies entre le Roi mon
maitre et le Premier Consul. L'occupation de Ritzebüttel viole la neu-

tralite consentie par la France aux villes anseatiques et que FAllemague

pacifique a le droit de reclamer des armees frauQaises oecupant les etats

germaniques du roi d'Angleterre. Le Roi, esclave de sa parole, sent

tout le prix des promesses recues ä cet egard de la part du Premier Con-

sul. Moins il se permettrait le moindre doute sur leur inviolabilite, plus

il compte sur l'adoption du projet congu par lui-meme ä la suite des dif-

ferentes aberrations du principe etabli d'independance et de neutralite

auxquelles se sont laisses aller les officiers frangais vers les villes ansea-

tiques et surtout dans l'occupation forcee etprolongee du bailliage liam-

bourgeois de Ritzebüttel.

Tout ce que le Roi re^oit de Paris soit par moi, soit par le citoyen

Laforest, lui inspire confianee, estime et reconnaissance envers Fhomme

celebre qui gouverne la Republique fran^aise. Pourquoi ses generaux

ne sont-ils pas toujours assez bien informes de ses intentions, ou ne les

remplissent pas toujours de maniere a meriter Fapprobation des vrais

amis de la France?') . . .

Je me flatte d'etre assez connu de V. Exe. pour que le ton de cette

lettre et les aveux que je confie ä l'amitie ne me fassent aucun tort au-

pres du ministre . . .

1) 3tt ber 'Äittoort Xaüei)ranb'ä ^etfjt eä ^terübev: »Vous dcvez ctre assure qu'iiucun

des generaux de rarmee fran^aise, dans des circonstances aussi impurtantes que

celle-ci, ne se conduit jamais que d'aprcs les ordres Ibnncls du Premier Consul-«

(4. 3ult.) 23ergl. ©. 181.
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122. ßaforcjl an 5;aUci)ranb. Berlin 16 messidor an XI.

rrusse 'i;!2.

'Mubteitä fcei Äönig grtebvid; 2Bi(t)eün III.

Citoyen Miuistre. Le Koi m'a accorde ce matin mon audieuce de i^03

receptiou. J'ai puise dans vos differeutes depecbes ce que j'ai eu llion- ^"'' ^'

neur de lui dire des sentiments d'amitie du Premier Consul et de son de-

sir de consolider de plus en plus des liens utiles aux deux pays au-

taiit qu'adoptes aux besoins de l'Europe. S. M. ra'a repondu par

une recapitulation des preuves de coufiance intime et dattaehement

qu'elle donne au Premier Consul. Elle m'a fait remarquer que sur la

foi des assurances qu'elle a regues de lui, eile negligeait toutes les pre-

cautions ordinaires et voyait avec securite les Operations d'une armee

fran^aise dans son voisinage. Elle m'a repete ce que son ministre du

cabinet m'avait dejä dit et a observe que plus le ministcre britannique

S'attachait ä inquieter le continent de la puissance de la France, ])lus eile

se montrait persuadee que le Premier Consul avait a cojur la tranquillite

generale, respecterait toutes les independances, remplirait ses promesses

et userait de sa force avec moderation. S. M. s'est etendue sur le desir

qu'elle a qu'il ne soit porte aucune atteinte a la neutralite et a la libertc

du commerce du Nord de TAllemagne, bien convaincue d'ailleurs que celui

de la Prusse eu particulier n'eprouvera aucune gene. Elle a exprinic la

satisfaction qu'elle aurait ä s'entendre de plus en plus avec le Premier

Consul et a contribuer ä tout ce qui lui serait agrcablc . . .

123. ^ricbncf) SBil^elm III. an S^o^olcon. (SrjarlottciiBurg 18o;}SuIi 7.

'ilbfdjrift bcr Äobinctö^ftanstci (eoiicipicnt >ual)vfd)ein[id) 3. äl*. l'ombavbj.

33eunvuf)tgung üfcer baä SSorge^ett gran!teirf;8 in 9iJorbbeiitfd;Ianb. ecubmtg

?cmtarb'S. Sffiunfcf; nad) ehtev belvtebtgcnben ßrfiävmtg ^ia^joleoit'ß.

Grand et eher ami. Depuis deux ans nous nc nous sommes donne CmiU 7.

que des i)rcuves de confiance et (pielqucs-uncs ont ctc d'une autrc nature

([ue Celles dont les rapports ordinaires des gouvernements avaient olVert

des cxemples. Pour la premiere fois, aujourd'bui, il senible dans nos

Communications rcciproqucs qu'il s'agisse d'interets contraircs. Moins

j'cn avais con^'U la i)ossibilitc
,
plus l'apparence m'en peine. C'est ä

vous-mcme que je m'adresse pour vous transniettre mos sollicitudes, et

c'est })ar vous que j'espere de les voir sans retour detruites.

Une masse de forccs comme celle de la France ne s'ebranle point,

Sans qu'il en naisse une foule d'interprötations fausses et de prösagcs

trompenrs. Plus d'une puissance a lu dans im avenir sinistre. Clie/. nioi

plus d'un patriotc s'est alarmc. Scul J'ai donne tout ä la conliance. 11

est Sans exemple dans l'histoire qu'un Etat tel que la Prusse ait vu la

12»
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1803 guerre etablie dans le ceutre de ses provinces et ses frontieres eroisees

3"'^ ^- par une armee formidable, sans que l'ombre d'uiie mesure ait appris ä

ses voisins que sa prudence avait calcule toutes les ehances d'un pareil

choc. Teile a ete ma volonte personnelle, irrevocable. Jai cru payer

une dette ä votre caractere, et si le mien vous est connu, e'etait le titre

le plus sür aux preuves d'amitie que je vous demande aujourd'hui.

A Cent lieues de ma capitale et lorsque les troupes frauQaises en

etaient plus pres que moi, j'ai regu le prix de cette securite qui nous

honorait Tun et Tautre. Un courrier parti de Paris le 9 de juin ra'a

transmis ä Wilhelmsbad les explications precises et solennelles que vous

avez fait donner ä mon ministre et Celles qu'il vous a dues ä vous-meme.

La conquete des provinces allemandes de S. M. Britannique, tel etait

l'unique objet de vos armements. La neutralite de la Prusse et de l'Em-

pire devait rester constamment celui de vos justes egards. Les villes

libres en particulier obtenaient ä cet egard des promesses saintes. Je

m'applaudissais de mes calculs. Vous les aviez tous justifies.

Jugez, grand et eher ami, combien ä mon retour j'ai du me trouver

peine. Ritzebüttel, Cuxhaven etaient occupes par vos troupes. Dejä

rinjuste defiance presageait pour d autres voisins des demandes incom-

patibles avec Texistence du Nord.

On a rappele au marquis de Lucchesini l'occupation de Cuxhaven

par les Prussiens. On ne s'est pas rappele qu'alors cette mesure etait

non-seulement une violation bien reelle de la neutralite hambourgeoise,

mais meme un acte d'hostilite contre la'ville. Les Anglais avaient amene

ä Cuxhaven une prise prussienne. Hambourg, malgre les representations

de mon ministi-e, eut la faiblesse ou l'audace de ne pas vouloir dans son

propre port relächer la propriete de mes sujets. Je leur fis justice moi-

merae et la ville paya pour ses propres torts et non pour ceux d'une

puissance etrangere.

Peut-etre est-ce aujourd'hui la transgression arbitraire d'un general.

Peut-etre vos ordres l'ont-ils dejä revoquee. Mais des transgressions

pareilles n'en restcnt pas moins penibles, parce que la faiblesse en con-

Qoit d'excusables alarmes et croit possible un second pas, apres quun

premier le fut. Si ce que fait la France au delä des bornes du droit

strict, rend toute l'Europe attentive, vous ne sauriez le trouver etrange.

Vos moyens sont immenses et Ton a vu ce qu'ils peuvent entre vos mains.

II est aise de mesurer l'abime qui se rouvrira quand vous voudrez. Cette

reflexion, seduisante pour une politique etrangere ä la veritable grandeur,

est precisement ce qui garantit la votre.

II est absolument essentiel ä la conservation des rapports que vous

avez rendus au continent par la paix qui fut votre ouvrage
,
que la con-
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fiance dans les principes de la Republique soit illimitee. La mienne Test 1803

et restera, mais j'ai besoin de la jiistifier envers mes sujets, envers mes '*"^' '

voisins, envers le devoir. II ne me faut pour cela quun mot, mais c'est

de vous que je desire Tenteudre. C'est dans cette attente que j'ai voulu

directement vous ecrire. Je cbarge de cette lettre mon eonseiller intime

de cabinet Lombard que je vous prie d'en croire dans tont ce qu'il pourra

vous dire en mon nom , et qui , destine ä me rapporter la reponse, sera

Torgane fidele de tout ce que vous auriez d'ailleurs a me transmettre.

Si dans cette reponse je retrouve lassurance que, lelectorat conquis,

votre justice eloignera du Nord toutes les autres suites de cette malbeu-

reuse guerre, que jamais le faible n'y gemira sur sa faiblesse et que jus-

qu'au bout le fort s'y applaudira de sa securite, que, pour premier gage

d'uu principe si digne de vous , vous repoussez toute mesure tendante ä

l)rovoquer contre la liberte des fleuves les armes de la marine anglaise

et a detruire dans le fait neutralite, sürete, commerce, je me croiraj

quitte envers le devoir, comme vous le serez envers Tamitie. Votre pa-

role sera plus pour moi qu'un traite soleunel ne serait pour d'autres.

Plus vous me parlerez avec franchise, plus vous serez sür de ma recon-

naissance. Soyez certain qu'a votre tour vous n entendrez jamais de ma
l)art que le langage de la loyaute et, avec l'expression de ce que je dois

a la France, celle des sentiments que je vous ai personnellement vou^s.

Je suis avec la plus baute estime et Tamitie la plus vraie, grand et

cber ami, votre bon ami.

124. 23cricl)t Öuccf)cfim'ö. ^art§ 1803 Suli 13.

9iütenU"»ed;fct mit Saücvvaub \v((\m bcr Apaufcftäbte. $a(tung bev9?ttffcn. ^tnan=

,^icüe ^öebrüduiu] A>oUaub»J iiub CvtaUcncs. 2)ic Sonfcription.

[®urd) Sourier]. Statt ber 5lntlrort auf eine bem @rlaffe öoin 18. ^uni 3uii o.

eutfpred^eube 9?ote nom 30. Smii l)at ^ucdjefiui ein ©djreibeu Xallei)ranb'§

öom 4. 3uü in (Srtuiberuut] auf feinen ^rinatbrief erl)alteu'i. Toute cette

lettre u est qu'un tissu de soi»liisiues pour pallier Voccupation arbitraire

de Cuxbaven. Aussi dans la röponse que je tis . . . au sieur de Talley-

rand [12 juillet] , • • . je crus devoir nie borner a relever la siugularite

du principe et a reuouveler la dcmande [tositive dune reponse du Pre-

mier Consul aux dernieres ouvertures de V. M. '^).

1) ^^ergl. Utt. 9lo. 121.

2) 3u bem tod)i-ei6cn 2;aßci)ranb'8 (3)ünfivd;cu, 4. 3iili ivivb bic 'in-iti.Muu] ^Sii).-()avcin<

mit bcv 33cl)aitV''tmti'i )]cvcd)tjcvti;]t, bajj biefev Ort iiid;t al'S »iiiu' plaoo puriMiuMit li:ini-

bouvfi^iioise" aii^ufcbcn fei. Tiaiici^cn (nibc man bic 'in^fctniiij] A>amtm;]i< iiub i^vciiieu»<,

;;n bcv mau fid) injolßc bcv^ 'i>cvl;altci\<:< bcv (injiKinbcv iiCj]cii bic i^Jdnffc bcv '^icutvaleii

l;ätte tocvanlafU fcbcit töuueu, anö i)Nid|'id;t an\ bic Ä'iiufdjc *J.n-ciiücuii iiutcvlaffcit. 3n
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1803 'üljätigfeit bc§ ©rafen SBorou^oui in £onbon. Le comte de Markow
-^"'' ^^'

. . . ne nous fait pas mystere des dispositions du grand-cbancelier

Worontzow i)Our une intervention energique de sa cour , d'accord avec

V. M. et l'Elmpereur d'Allemagne , s'il etait possible, dans les arrange-

ments de la pacification ftiture. Mais ce que ces trois ministres russes

croient necessaire ä la stabilite de la paix, pourrait bien engager le con-

tinent dans une nouvelle guerre ; car ce serait se faire etraugement illu-

sion que de songer, comme j'ai lieu de les en soup^ouner, ä reorganiser

une barriere artificielle entre la Hollaude et la France et a retablir celle

des Alpes entre les Kepubliques fran^aise et italienne') . . .

L'Italie fait avec la Hollande les frais de la premiere campagne

de la guerre qui vient de se rallumer. Naples , l'Etat du Pape . Genes,

TEtrurie et jusqu'a la miserable republique de Lucques sont taxes, ran-

gonnes et enveloppes malgre eux dans une querelle etrangere a leur

existence . . .

La France cntiere offre aujourd'hui la preuve manifeste du pouvoir

absolu que le general Bonaparte y exerce. Dans tous les departements

on rassemble par ses ordres des conscrits et on les envoie sous l'escorte

de la gendarmerie aux corps auxcpiels ils sont assignes. Les prejugcs

et les illusions qui recruterent les premieres armees de la revolution

s'etant dissipes, et le besoin, la crainte ou le desespoir qui les augmen-

terent sous le regne de la terreur, ne poussant plus les Frangais hors de

leurs foyers, la conscription commence a deplaire, et le metier de soldat

a perdu ses cbarmes jjour le laboureur des campagnes et pour Fouvrier

et I'artisan dans les villes . . .

ber aus ®ent bom ir.. 3nU batirten 'Jlntoort aiij bte iJJotc tocm 30. 3uni t(}cUt Saüeijranb

bem :t5reHf)ii(^ett ©cioubten nüt, baf] ber (Srfte (Sonjitt fein @d;rci(>en toom 4. SuU gcHtttgt

ijaU. yiaä) einigen SlnfV'ieUtngcn auf bte Umtriebe ber raffifd^cn ©i^-ilomoten l)ä\it eö

barin am @d;lnf5: »Le Preiuior Consnl dcsire vivement, pour l'intc'rCt generiil d'un

Systeme adopte depuis deux ans, que le cabinet de Berlin continue ii montrer ä

celui de Paris une confiance qu'il n'a jamais cesse de meriter, et que les rap-

ports respectifs des deux etats qu'on s'applique ä faire regarder comme incertains,

reprennent leur apiomb et leur fixite accoutumee. C'est par lä qu'on peut etre

sür de dejouer les coupables esp6rances des Anglais et des hommes qui dans

tous les temps ont manifeste ie plus d'aversion pour les accroissements de la

Prusse.«

1) 3n 93erUn ern^iberte man f^icranf, bafj Äaifer ^tleyanbcr weit entfernt fei, bie 31(n=

fid;tcn feiner 'i^ertreter in ?onbon nnb ^viris jn tf)ei(en nnb mit (Sngtanb für fo tücit

auöfel^enbe 'ij^läne, n.ne eine älnberung ber ®tngc in §oüanb nnb Stauen, gemeinfamc

©ac^c machen jn n^oUen. (22. 3nti.)
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125. 3. 2Ö. ßomborb on ßucc^cfmi. Trüffel 1803 ^uli 16.

K. 92. Sucd). 9to. :i5. gjiunbum (%<. ^.'ombarb), gej. Sombavb.

Oegcnftanb feiner ©enbung an ^ia^joieon.

. . . Les lettres dout M. Falkensteiu est cliarge ai)preudront ä 1803

V. Exe. quel est lobjet de ma mission. II s'agit en deux mots d'obtenir: 2"'' ^*'-

1 " ou la retractatiou des mesures derogatoires aux principes qui malheu-

reusement ont dejä ete prises, 2^ ou la certitiide que du moins ce seront

les deniieres transgressions, 3*^ ou, au defaut de Fune et de l'autre, plus

de lumieres sur Tavenir et par consequeut sur les devoirs du Roi ').

Uue lettre autographe de S. M. au Premier Consul doit me proeurer

aeces chez le grand homme. Le Eoi epuise les formes pour reeuler le

moment oü Tillusion devra se detruire. Je n'ai que trop la certitude que

le premier et nieme le seeoud but de mou voyage ne s'atteindront pas.

Mais comnie je ne connais dans le monde de veritable malheur que l'iu-

certitude, il naura point ete inutile lors meme qu'il semblera l'avoirete.

Je fais , a la priere expresse de uotre boii maitre , un sacrifice bieu pur,

car il ne s'agit pas d'honneur, puisque je n obtiendrai rien, et il ne s'agit

pas de plaisir, puisque je ne verrai ni Paris, ni vous. Mes iustructiüus

sout tellement vagues, ou plutot je suis tellemeut abandonne ii moi-

meme, que j'essayerais inutilement de mettre d'avance V. Exe. au fait

des details de ma commission. Je n ai rien par ecrit, et Ton m'a donne

pour tout ordre mes souveuirs et la counaissauce que raa place me donne

de la fayon de })enser du Koi et de ses intentions secretes [sur tous les

objets dont on pourrait m'entretenir . . .

126. 23cnd)t % 233. fiombatb'ö. $8rüffel 1803 Suti 24.

SJcunbiim {%^. Sombarb), gej. l'ombarb.

2(ubien;5 tei ^k^-ioleou. Gvgctntill bcr Untevrebung. 3?cru^)i;]enbe ä>evfi^evunijcn

für ble 3iifii"ft feine ©enugtfmung für btc @cgen»vart.

. . . [S)ur(f) ßourier] Hier, le 23, je fus prösentö au Premier Consul,

il m'a garde une heure et demie dans son cabiuet . . .

Apres plusieurs (piestions })ersouncllcs a V. M.. a la Keine et ii la :5iiii 24.

famille royale, le gencral Boua})arte ouvrit la lettre et la lut en ma pre-

scnce. II se rapprocha ensuite de moi etme dit: »Vous avcz peut-etre

qucb^ues eelaircissements a ajouter ä eette lettre , voulez-vous me les

donner?« J'entrai en matiere sur ,les iuterets de la Prussc dans les af-

faires du Nord , sur la double transgression que la France s'y est per-

mise contre les droits des neutres, et ä mesurc que son air de confiance

1) 3» einem Schreiben ijom 2!». 3nU be',cirf)nct l\Mnbarb als H^vccf feiner ^eubun;i:

»La Prusso devait-clle armer ou nou? Tolle etait ossentiellt'uient la (iiiosiioii sur

laquelle le Koi a voulu soclairor.«
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1803 et (i'attention me semblait dementir ce que j'avais toujours entendu dire
juü 24. ^g jg^ vivacite de cet homme extraordiuaire

,
je mexprimai sur la suite

des Premiers pas que la Republique s'est permis, avec une chaleur qui

fut bien loin de deplaire. Jen epargne a V. M. le detail pour en veuir

plus promptement a la repouse que Bonaparte me fit , aprös s'etre re-

cueilli quelques moments.

»Des le commencement de ma querelle avec TAngleterre, j'ai senti«,

nie dit-il , »que l'invasion de Hanovre serait desagreable au Roi. D'a-

bord on n'aime pas a voir ni des armees ni des troubles dans son voisi-

nage. Ensuite, quoique vous n'eussiez pas un droit strict a vous oppo-

ser ä ma marcbe, vous aviez certainement une espece de titre ä prendre

interet au sort de lelectorat. La Suprematie que vous avez exercee six

ans dans le Nord de TAllemagne
,
quoique reconnue seulement par la

France, pendant la duree de la g'uerre, vous donnait une espece de titre

bistorique que j ai du menager. Aussi c'est ä vous que je fis les premie-

res ouvertures et a qui je demandai de convenir avec moi sur le mode

de Toccupation , afin que les interets de la Prusse en souflrissent le

moins qu'il serait possible. J'eus un moment Tesperance de nous voir

tous Contents, mais lorsque l'Angleterre eut rejete les propositions du

Roi qui auraient ete avantageuses ä vous, ä moi, ä elle-meme, il ne me
resta plus qu'ä poursuivre ma pointe. Si je Tai fait sans vous en pre-

venir une seconde fois, je vous en avouerai naturellement la cause.

Vous aviez de l'humeur: je l'avais vu parla premiere lettre du Roi, je

le voyais par tout ce qui venait de Berlin. J'evitais volontiers de vous

donner des occasions de me la temoiguer encore , mais tout en l'evitant,

j'etudiais avec soin ce qui dans l'occupation meme pouvait ne pas de-

plaire ä S. M. Pour n'exciter aucune espece d'ombrage, j'ai risque, je

vousl'avoue, de com})romettre mes armes. Le general Mortier n avait

en entrant en Allemagne que 1 6 000 hommes ; c'etait peu contre une

armee brave et desesperee, et lors meme que le refus du roi d'Angle-

terre risqua d'ensanglanter la scene, cette cölebre armee de reserve dont

on a tant parle , n'etait que de G ä 7000 bomnies. J'aurais pu dans le

temps vous en faire le premier la confidence , et vous auriez sürement

reconnu avec quelque plaisir le motif qui me fit ainsi borner mes mo-

yens ; mais vous savez ce que c'est que le secret militaire ; il importait,

l)Our epargner le sang
,
que la terreur marcbät devant mes troupcs , et

c'est eile qui en a grossi le nombre. Aujourd'bui, il ne s'en trouvc ])as

davantage dans l'electorat que ce qu'il en faut strictement pour Toc-

cuper.

»Je congois et j'excuse les alarmes qu'unc levee de bouclier dolt par-

tout produire. On ne lit pas dans le coeur des bommes. Je n'aurais point
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ete etonne que vous-memes eussiez fait des preparatifs militaires dans I8i)3

rincertitudc des evenements, quoique j'apprecie vivement le sentiment -^"'' '^*-

qui vous en a detournes. D'ailleurs mes ennemis sont si infatigables a

repandre iin faiix jour sur mes intentions, que je ue suis poiut surpris de

ue pas trouver partout la meine confiance. C'est la suite inevitable de

grauds armements. A l'heure qu'il est, je fais aclieter pour l'expeditiou

d'An^leterre 10 0(»ü chevaux d'artillerie. On va crierencore et imaginer,

je ne sais quels projets vastes. L'Autriche , qui dejä, dit-on, fait des

rassemblements en Italie, va peut-etre redoubler de crainte ; nos propres

journaux fönt monter ä J 00 000 hommes le nombre de mes troupes en

Italie. Tis sont bien loin de la verite, mais qu'y faire? Je ne puis em-

pecher ni les bruits faux, ni les interprctations fausses. Je n'ai d'autre

but que celui que j'ai annonce. N'est-on pas alle jusqu'ä direque jmvi-

terais le Danemark ä fermer le Sund? Sans doute je serais charme quil

le fit, Sans doute je suis convaincu que la reunion des quatre j)uissances

du Nord pour une mesure g-rande et vigoureuse serait le seul moyen

d'ecraser le dispotisme de l'Angleterre , mais c'est leur aifaire et non la

mienne. Je n'ai aucun droit ä l'cxiger et je ne demanderai jamais rien

([ue je n'aie le droit de demander. Je ne nie suis ecarte un monient de

la s^verite de ce principe que pour cette malheureuse affaire de Cux-

haven dont on a beaucoup trop parle . . . Une malheureuse bicoque oü

les Anglais exeryaient im])uuement leurs vexations et qui etait necessaire

pour assurer mon flanc gauche contre les tentatives de leur marine, ne

valait pas la peine qu'on ölevät la voix; mais je trouvc partout un mal-

heureux penchant a mal interi)retcr tout ce qui vicnt de moi , sans que

jamais je le retrouve quaud il s'agit de l'Angleterre. Elle opprime le

commerce de tout le monde, et tout le monde s'en tait. J'occupe un vil-

lage, et tout le monde crie ; mes troupes reprennent dans le royaume de

Naples les jiositions qu'elles n'avaient quittees qu'en retour des conditions

imposees a l'Angleterre, et la Uussie s'elcve contre cette iiretcndue vio-

lence. L'Angleterre manque a l'engagement essentiel de son traitc en

rcfusant de rendre Malte, et la Russie ne lui adresse aucun rci^rochc.

Quel i)rix peut avoir Cuxhaven i et encore je suis tout pret ä mcntendrc

pour vous oter ce dernier sujet de mecontentement. Que les Anglais

levent le blocus de l'Pjlbe, et je suis pret a retirer mes troupes du terri-

toire hambourgeois. Mais que du moins , dans les propositions (lu'elles

m'adressent, les puissances soient assezjustcs, pour ne pas demauder

toujours a la France et jamais a son ennemie. Qu'elles exigeut que cette

derni6re renonce a la mesure arbitrairc et violcute qu'elle s'est pcrmise

C(mtre les neutres
;
qu'en general on lui impose des lois auxquelles la

prosperite de l'Europe puisse gagner, et Von vcrra si je resterai en ar-
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1803 riere, et si pour tous les sacrifices justes qu'on arracliera ä ma rivale, je

Suni 24. jjß serai pas pret ä mon tour ä eu faire d'equivalents.

»Car certainement ce ne sont point mes positions sur l'Elbe qui aiito-

riscnt les Auglais a en agir comme ils le fönt; je ne leur ai point ferra6

TElbe, mais leiiv eloignement du commerce de ce fleuve etait ime suite

essentielle de l'occupatiou de ses rives. Je ne congois pas qu'on ait pu

s'imaginer un moment que le pavillon britannique flotterait sous la portee

du canon fran^ais, sans que celui-ci düt l'atteindre. Ceci est une affaire

d'honneur sur laquelle il est de toute impossibilite de reculer. Vous ne

me ferez jamais croire que si le Roi de Prusse etait ä ma place, il put

en agir autrcment. Ici Tefifet est tellement inseparable de la cause, qu'il

n'est pas vrai merae que j'aie ferme l'Elbe aux Anglais, mais qu'eux les

Premiers en ont presume l'inevitable Intention et ont declare le blocus,

avant qu'aucune declaration de ma part les eüt formellement exclus

de ces parages. II ne serait meme pas en mon pouvoir d'en agir

autrement. Jamais les troupes ne verraient tranquillement sous leurs

yeux ce pavillon deteste, et malgre mes ordres les soldats frangais

et les matelots de l'Angleterre auraient en peu de jours ensanglante

la rive. Je congois qu'on eüt eu lieu de se plaindre, si j'avais pre-

tendu toucher ä la liberte du commerce des neutres, si j'avais or-

donne la visite de leurs vaisseaux , ou teile autre mesure arbitraire

;

mais jamais je n'en eus l'idee. Si les interets de la Prusse soulfrent

dune attitude qui a fourni ä l'Angleterre le pretexte de ses vexations,

ce n'est pas ä moi que le reprocbe s'adresse, et d'ailleurs ce sont les

suites inseparables des guerres dont les neutres souffrent toujours indi-

rectement et dont la France souffrirait aussi, si la Prusse avait une que-

reile qui genät les canaux ordinaires de l'industrie. Vous en avez

d'autres d'ailleurs ; vous avez le port d'Emden ; vous avez ceux de la

Baltique. Ai-je songe a vous en demander la cloture? Je serais charme

qu'elle enträt dans votre politique, mais je le repete, je n'ai aucun droit

a le vouloir, et jamais je ne voudrai que ce que la justice avouera«.

Je garantis a V. M. la conformite exacte de ce tres humble rai)i)ort

avcc le discours du general Bonaparte ; mais ce que je ne puis vous rendre,

Sire, c'est le ton de bonte et de noble francbise avec lequel il en revenait

toujours ä son respect pour vos droits et pour ceux de vos voisins et pre-

venait lui-meme les objections de ses ennemis, pour faire passer dans

votre äme, Sire, la confiance qu'il est si digne d'inspirer.

A la suite des explications dont je viens de rendre compte, le Pre-

mier Consul passa ä un objet plus delicat et m'cntretint des relations

l)lus intimes qu'il avait desirc d'etablir entre la Prusse et la France, et

sur Icsquelles, Sire, il n' avait jamais obtenu de votre part de reponse ä
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ses ouvertures. Vous ne m'aviez poiut ordonne d'entrer en matiere sur 1803

cet article, mais j'avais en g-eueral l'ordre de doiiner au Premier Cousul ^""' ^^^

sur les interets de la Prusse tous les eclaircissements qu'il pourrait me
demander. Ayant plus d'une fois eu Thonneur d'entendre V. M. juger la

question avee sa logique ordinaire, je crus lui devoir de ne pas laisser

naitre chez le general Bonaparte des idees fausses sur le silence de la

Prusse et sur les raisons qui le motivent. Dejä je Tavais assez entendu,

pour etre sür qu'il n'est qu'un langage qui puisse lui plaire : celui de la ve-

rite. »La Prusse«, lui dis-je, »dans l'etablisseinent d'un Systeme federatif

fait pour garantir la paix du continent, a un grand interet different de celui

de la Republique. Celle-cine connait sur le continent que deux puissances

ä craiudre : la Prusse et l'Autriche, et des liaisons avee Tune d'elles lui

suffisent. La Prusse, qui touche ä trois colosses, n'a pas assez de la France;

eile a eminemment besoin de la Russie, et un Systeme isole qui n'accor-

derait pas avee ses interets ceux des deux voisins qu'elle peut craindre et

qu'elle veut aimer, serait un ouvrage imparfait ou dangereux« . . .

J'eus la satisfaction de voir que ma francliise ne deplut })oint au

Premier Consul ... II me repondit qu'il etait question seulement de

s'assurer que pendant le cours de cette guerre la France ne serait point

attaquee par une autre puissance; que si TAntriebe pouvait encore unc

fois se vendre ä l'Angleterre, nous ne nous croirions point obliges par

nos liaisons actuelles d'embrasser la cause de la France; qu'il avait de-

sire un pacte qui ne nous imposfit que cette oblig"atiou-lä, et qu'il aurait

ete facile d'assurer a la Prusse des avantages propres a la dedommager

de ce fardeau. II s'expliqua sur tous ces objets avee une simplicite si

noble, avee un abandon si touchant, que je ne pus m'empecber de lui

dire: »Je n'aurais qu'un vceu, Citoyen Premier Consul, ce serait que je

pusse rendre au Roi, mon maitre, cliacune de vos expressions et les ac-

compagner du ton que vous Icur donnez; je suis sur qu'il s'applaudirait

doublement de la justice quil vous a toujours rendue.«

Le Premier Consul gönöralisa ensuite la conversation et parcourut

ra})idement le tableau de la i)olitique de rFuro})e et de ses diiferents ca-

binets. La j'eus occasion encore d'admirer sou coup d'oiil sur et prolbnd.

son expressiou simple et toujours vraic.

»Personne, me dit-il, ne croit sans doute que Malte est le sujet de

la guerre; jamais rAnglctcrrc n'a voulu traitcr avee moi d'egal a egal.

Elle me cberche quereile depuis la jjaix et voulait la guerre ä tont ])rix.

Elle le prouve encore par la maniere dont eile re^oit les oflfres de media-

tion; eile rejctte hautement la votre, eile a voulu quo celle de la Russie

portat non-seulemcnt sur les points cn litige, mais sur tout cc qui scst

fait en Europc depuis dix aus. Jugcz si son acccptation nest pas illu-
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1803 soire ! Mais tout aujourd'hui est extraordinaire en politique, et l'on voit

3utn 24. ^^g rapports qui semblent renverser tous les calculs. L'Angleterre, qui na

rien a craindre de vous et qui sait que, comme puissance du contineut,

vous pouvez avoir des interets qui bornent les notres, ne vous veut pas

pour mediateurs. Et c'est moi qui veut que vous le soyez, moi, ä qui vos

200 000 liommes joints ä 100 000 de la Russie pourraient essayer d'ira-

poser des lois, si, apres m'avoir fait des propositions justes, vous me

trouviez deeide ä ne les pas aeeepter.«

II parla ensuite avec une haute estime du caractere de votre auguste

ami et deplora seulement que ses serviteurs craignissent si peu de s'ecar-

ter de ses ordres. — »Alexandre,« a ose dire Tun deux, »a son opinion,

mais les Russes ont la leur.« — »Jamais,« me dit le Premier Consul, »je

n'ai vu un Kusse qui ait ete prussien ou fran^ais ; ils sont tous anglais

ou autrieliiens.« —
11 finit par me parier d'une maniere digne de lui de la Prusse, de

Frederic II, de vous, Sire, de votre ministere, de laceueil que tous les

Frangais trouvent cbez vous, de votre süperbe armee, et il alla jusqu'ä

me rappeler les avantages que vos troupes avaient obtenus sur eelles de

la Republique.

Je passe, Sire, au resultat de toutes les observations que j'ai pu

faire jusqu'ici ... V. M. avait deux buts : obtenir ou s'instruire; ma
negociation avait deux objets : le passe et l'avenir. Quant ä celui-

ci, V. M., ineertaine sur ses devoirs parce qu'elle Tetait sur les cbances

de la guerre, pressee de prendre des mesures qui n'auraient pas nui peut-

etre ä ses relations avec la France et qui du moins l'auraient assuree

contre les hasards d'un avenir incertain, V. M., dis-je, avant de prendre

son parti, avait desire d'obtenir des explications süffisantes pour le mo-

tiver. La loyaute avec laquelle le Premier Consul a prevenu des sollici-

tudes dont l'aveu m'aurait presque fait rougir, sa promesse solennelle de

n'avoir aucunes vues sur l'Empire et sur le Nord que Celles dont ii a fait

lui-meme l'ouverture, il y a trois mois, les explications relatives au

nombre de troupes franyaises qu'il a fait donner au marquis de Luccbe-

sini, . . . tout ce qu'il m'a dit, le ton de la verite qu'un homme comme lui

n'emprunte que lorsque son cceur le lui dicte, le sceau de l'amitie im-

prime ä tous ses discours chaque fois, Sire, qu'il s'est agi de la Prusse et

de vous, tout m'impose la loi de croire que V. M., par son Systeme

unique de securite et de calme, n'a paye qu'un juste tribut ä son carac-

tere. S'il m'etait permis d'avoir une opinion, j'oserais croire que tout

vous invite, Sire, a y rester fidele dans ce moment-ci. Vous avez des

motifs puissants que vous n'aviez point ä mon depart.

Je ne me cache pas que le tableau que Je trace, est le tableau du



moment; qu'avec un homme tel que Bonaparte, prompt dans les im- 1S03

pressions qu'il regoit, comme dans les resolutions qu'il prend, im ordre ^"'^ ^^^

des choses different peut dejouer un jour les calculs, . . . mais düt-il

changer un jour, ce ne sera qu a la suite de chances nouvelles, impossi-

bles ä prevoir aujourd'liui, et leur developpement suecessif vous laissera

toujours maitre du moment oü le genie militaire de la Prusse devra pre-

sider ä sa defense ou veiller sur son honneur . . .

Quant au passe, Sire, et aux griefs dejä existants, je u'ai rien

d'aussi consolant ä vous apprendre. La logique pressante de M. de

Tallejrand m'avait prepare aux declarations du Premier Consul sur les

plaintes de la Prusse touchant la cloture des fleuves et l'oecupation de

Cuxhaven. A Fegard du premier de ees objets, ni les paroles, ni le ton

du general Bonaparte ne me laissent le moindre espoir de reussir . . .

Quant au territoire de la ville de Hambourg, je n'ai pas perdu tout

espoir. Le Premier Consul lui-meme m'a parle de loceupation comme

d'une chose de peu d'importanee . . .

9^ad)f d)rif t. Je dois ä V. M. la cle de quelques expressions un

peu etudiees quelle trouvera dans ce rapport, oü dailleurs il ne se

trouve pas un mot qui ne soit de la verite la plus severe . . . J ai fait

lecture ä M. de Talle} rand d'une partie de ma depeche et j'ai eu la

satisfaction de l'entendre exprimer vivement la sienne sur la precision

avec laquelle j'avais retrace la politique du Consul. C'est lä souveut la

bonne maniere de faire avec ees gens-ci, mais V. M. sent dun autre

cote qu'il en a du coüter quelque chose ä la simplicite de mon style.

127. a3crid)t % 2Ö. fiombarb'ö. 93rüffel 1803 Suü 30.

•JDJunbum (t*- i^onibarb), gej. i!om6arb.

9Ja:poIeou'8 S^arattcr uub ^:|3oütif. ©ein ^45(an gegen (Sugtanb unb SJevl^ältnifj

ju ^rcufjen. ©eine 'Üuf^ernngen über eine V'veufjtfd^a-nffifd/e 3>evnüttelung iinb

eine lUlanj mit '•|>reu6en.

. . . [®urc^ Courier] J'ai beaucoup vu Bonaparte. Je Tai vu a ses Csuii ;io.

diners, aux cercles de son epouse, aux audienccs qui n'etaient quo pour

moi. Je Tai plus entendu dans ce court csjjace de temps que je n'aurais

entendu tout autre, car c'est un des hommes les plus communicatifs que

j'aie cncore rencontres, soit qu en general, comme on assure, la conver-

sation soit apres unc journee laborieuse le dclasscment qu'il prefcrc, soit

qu'en efi'et il lui importät de se montrer tout entier a V. M. Je crains

douc beaucoup moins aujourd'hui que je ne pouvais le craindre en ecri-

vant mon dernicr rapport, de i)orter sur sa i)er8onne et sur les rcsultats

qui decoulent pour la Prusse de la connaissance de son caractere . un

jugement de prcvcntion.
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1S03 Bouaparte voulait la paix. liassasie de gloire militaire , il asi)irait

3u[t 30.
.^ Q^^Yle {Vadniinistrateur. Sou activitc infatigable sc portait avec uu

succes etounant sur les objets de rinterieur. II ira d'autant plus loin

avec sa facilite naturelle qu'on sc trompe absolument dans Tetranger sur

ce qu'on appelle communement la violeuce de son caractere et la preci-

pitation de ses jugements. II est dans la discussion calme, attentif,

ayaut toujours l'air de vouloir s'instruire et ne s'irritant pas de la

contradiction. Voila du moins , Sire, ce qu'il a ete constamment ä mon

egard . . .

Toutes les idöes , toutes les affections de Bonaparte se portent sur

sa guerre avec l'Angleterre. II croit serieusement toiis les torts du cote

de sa rivale, et il n'y a rien qu'il ne fit avec apparence de succes
,
pour

r empörter dans cette lutte qu'il croit la derniere. II sent les desavanta-

ges de la France, il espere dans l'issue de son expedition, mais il ne

s'en deguise pas les difficultes et il ne s'y resoud que parce qu'il na pas

le clioix des moyens. II n'en est qn'un, selonlui, qui d'uu conp redui-

rait l'Angleterre, c'est la cloture du Sund; il est revenu sur cet objet

dans les conversations particulieres et publiques avec un acliaruement

qui quelquefois n'etait pas ä sa place, ßombarb Ijat narfjbrütflidj tüiber=

fprod^en. Je dois cependant ä Bouaparte la justice de dire qu'ä cote de

ses declamations il repetait toujours : le Nord ne veut pas voir son veri-

table iuteret. je n'ai pas le droit d'exiger des puissances ce qu'elles-

memes ne resolvent pas, et elles seules auront ä s'attribuer les suites de

leur aveuglement.

Si dun cote le Premier Consul est fermement decide ä respecter sur

ces grands objets les droits des neutres et s'est vingt fois lie les mains

envers moi par les declarations les plus solennelles, de l'autre il ne se

fait Illusion ni sur les moyens de la France, ni sur ceux de la Prusse.

II a un respect prononce, Sire, pour votre puissance militaire, et jamais,

ou je suis absolument la dupe de mes observations , il ne risquera pour

uue cause injuste de s'attirer le poids de vos armes, s'il est sur de se

l'attirer. Aussi il attache im grand prix ä ce que vous n'armiez pas , et

l'on ne me prodigue ici les caresses que parce que j'ai fait au ministre,

avec l'air de la confidence, l'aveu que cette question delicate, debattue

ä mon depart et malheureusement presque döcidee, avait principalement

motive ma mission. Ce respect ponr la Prusse produirait Sans doute des

eflfets plus sürs encore, si l'idee de la Russie s'associait toujours ä la

votre. Mais je ne dois pas vous le caclier, Sire, on ne craint guere ici

notre preteudue intelligence . . .

Place entre ses idees favorites , toucliant la quereile avec l'Angle-

terre , et le respect qu'il a pour vos droits , Sire , et surtout pour votre
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puissance, il faut attendre du Premier Consul qu'il ira aussi loiu pour re- 1803

aliser les imes que les autres le lui permettront , snrtout comme il est ^"'' ^^•

reellemeut de boune foi lorsqu'il croit servir la cause de TEurope entiere

eu entravant le despotisme maritime de sa rivale. II u'attaquera cer-

taiuemeut pas de front aucune des considerations qui obligeraient V. M.

a se pronoücer avec force ; mais s'il est de petites deviations qui le rap-

procheut doucemeut du but, saus que V. M. eüt positivement le droit de

se plaiudre, il en mauquera difficilemeut le moment . . . Mais il n'ira i)as

plus loiu que V. M. ne voudra serieusement le permettre, et si, ä la pre-

miere apparence d'une violation, V. M. se resoud ä la mesure que peut-

etre eile ne croira plus necessaire aujourd'liui, c*est-a-dire si un grand

appareil militaire annonce de sa part des resolutions bien prises, jamais

l'effet n'en sera indifferent. Aujourd'bui, je le repete, aprös les Commu-

nications qui ont eu Heu , apres les impressions infiniment favorables

qu'elles ont laissees dans Tesprit du Premier Consul, les sacrifices neces-

sites par un armement seraient gratuits et beaucoup plus nuisibles quils

ne Tauraient ete avant mon depart . . .

«Le sommeil de l'Europe«, me dit bier Bonaparte, «est une enigme

iuexplicable. Nous toucbons peut-etre ä un bouleversement auquel au-

cune des revolutions precedentes n'a ressemble. Je vais basarder Ten-

treprise la plus difficile, mais la plus feconde en resultats eflfrayants que

la politique ait con9ue. Je puis ecbouer, les armes sont journalicres,

mais je puis reussir aussi, et en trois jours un temps brumeux et des cir-

constances un peu favorisantes peuvent me rendre maitre de Londres, du

Parlement, de la ])anque. Jugez du cbaos qui en rcsultera pour le com-

merce et les fortunes ! Ce sera bien autre cbose que ces mesures passa-

geres auxquelles les neutres ne veulent pas se resoudre ; mais ce qui est

plus effrayant que tout le rcste, jugez du bouleversement i)olitiquc (|ui en

serait la suite inevitablc. Londres conquis ne nie soumct pas l'Angleterre:

il faut pour conquerir la nation une rövolution qui parte de sa capitale.

Une revolution ! Ce mot me fait trembler d'avance pour la France, comme

pour l'Europe entiere. Les contre-coups, je le sens, sont incalculables,

mais qu'y faire ? Je n'ai que le cboix des maux. Je voudrais que la

Russie et la Prusse me sauvassent cette cruelle necessite , en me dictant

la loi, mais en la dictant aussi a TAngleterre. Si toutes deux, en par-

tant de Tultinuitum prcsente par les Anglais eux-memes, exigent de moi

l'cvacuation de la liollande , cclle de la Suisse , celle du royaumc de

Naples et de l'Empire, tout ce qu'on a voulu de moi, mais demandent eu

meme tenqjs ä l'Angleterre de rcm[)lir la condition essentielle du traite

eu rendant Malte, soit ä TOrdre, ce qui vaudrait mieux, soit ä la llussic,

s'il fallait en passer par cette dösagröable Obligation, je suis pret ä recc-
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1803 voir toutes vos couditions, et il ne faudra })ünr y forcer lAngleterre. que
3uii 30. i^j niontrer la volonte certaiue demployer coutre eile, en cas de refus,

les moyens que vous seuls avez en mains.

»Mais si vous vous refusez ä etre ainsi Tun et l'autre les bienfaiteurs

de TEurope, je me dois dans ce moment de crise de garantir la France

des suites qui peuvent en resulter. II me faut absolument des relations

sur le contiuent. Mon entreprise contre l'Angleterre echouerapeut-etre;

la perte serait immense, la premiere consternation inevitable, la seduc-

tion des plus fortes pour les ennemis de la France. Je n ai rien ä craindre

de vous, je le sais ; mais l'Autriclie peut saisir ce moment fatal pour sc

livrer ä TAngleterre. II me faut de toute necessite ou une alliance avec

la Prusse qui me garantisse contre les attaques de TAutriclie, ou une

alliance avec 1'Antriebe qui me reponde de TAntriebe meme. Le comte

Haugwitz rit de cette idee et croit que la nature des choses ne permettra

jamais ce rapprocbement monstrueux. Mais voyez d'abord qu'il ne Test

pas tant depuis que l'Empereur a perdu les Pays-Bas, et voyez ensuite

que je veux seulement une garantie pendant ma quereile avec l'Angle-

terre
;
que le traite le moins naturel lie toujours pour quelque temps et

que pendant ce temps-lä je puis faire ä la cour de Vienne des avantages

qui me repondent d'elle. Mais c'est la perte de votre consideration en

Empire, je le pr^vois
;
j'en suis au desespoir, car je n estime et n'aime

veritablement qu'une seule puissance au nionde et c'est la Prusse. Mes

relations avec la Russie sont de luxe. Que penser dune cour oü les mi-

nistres pensent autrement que leur maitre et oü ils cbangent tous les ans ?

Vous avez un Roi qui se fait obeir, qui depuis six ans a eu la meme poli-

tique, et votre ministre de cabinet dont les principes sont connus, est ä

sa place depuis douze ans. Voilä Tordre de cboses qui doune la confi-

ance. Je ne conQois rien au monde de plus innocent, de moins fait pour

compromettre votre Systeme que je respecte, qu'une alliance qui stipule

simplement le nombre des troupes qu'une puissance fournirait ä l'autre

comme auxiliaire, si l'une des deux etait attaquee sur le continent« . . .

Cette idee, Sire, a jete des racines profondes dans lesprit de Bona-

parte. II y tient, comme ä tont ce qu il a une fois occupe, et quoique je

sois sur que le meilleur moyeu de faire excuser nos refus, sera de les

prononcer promptement et de la maniere la plus francbe et la plus loyale,

je ne me cache pas neanmoins qu'ils ne laisseront pas notre relation sans

atteinte.

Je n'ai pas la presomption d'anticiper sur le jugement que V. M. et

son ministre porteront sur cet objet. Je vois d'un cote les inconvenients

de l'acceptation, je vois de l'autre ce nouveau rapport demande par Bo-

naparte lui-meme et vivement apprecie par lui, comme etant le seul
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moyen qni nons reste d'obtenir de äh part des sacrifices qui sauveut la 1^03

prosperite du Nord de rAllemaguc et qui surtoiit sauvent les principe^ . .
.

^'"''

En entrant jusqu'ä uu certain poiut dans les vues du Premier Consul, je

crois qne vous lui dicterez la loi sur bien des objets qui vous tienneut

justeiuent a coüur. C est cette ennviction qui seul suspend mon juge-

ment ; V. M. sait d'ailleurs s'il a balance sur ce point-la . . .

128. fiaforcjl an ^^aüciiranb. S3evltn 1 1 tliermidor an XI.

Prnsse 2i!"2.

lUttevrebung mit ^augtritj über eine ^ittian^ nnb bie Sejiefjmtcjen ;5U $Ruß(anb.

@pt)raim.

. . . La couversatiou est revenue, pour la premiere fois depuis le 3uU so.

depart de M. Lombard, sur l'alliance entre la France et la Prusse, tou-

jours eu sautant sur le mot propre. M. de Haugwitz a amene graduelle-

ment la reflexion suivante. »Dans toute combinaison a former, ne doit-

on ])as sattacher a attirer la Russie? II ne serait pas prudent qu eile tut

laissee dans une sorte de vague , susceptible d'etre mue en deux direc-

tions et peut-etre ayant tendance ä pencber vers l'Angleterre et TAu-

triche qui u'ont que trop de partisans dans les couseils et ä la cour. Ce

sont les hommes qui menent les affaires , et comme il y en a })eu autour

de l'Empereur qui aient ses dis))Ositions, il conviendrait de protiter de

Celles qu il a personnellement. 11 n'y a point de meilleures chances

dans l'avenir« . . .

M. le conseiller Ephraim, mis de cöte et avec raison par mes prede-

cesseurs, est venu me voir plusieurs fois. II sait toujours oü en est le

point prccis des affaires avec la France ')....

129. Öafovcjl an Xa((c))vanb. 93crt{n 14 tliermidor au XI.

Prusse '2:i'i.

©timmunq in 33ev(in. 2)cr ifönig, 9tüd?c{, SJtöüenborff.

. . . Malgre ma reserve sur letat des choses entre Paris et Berlin. -Miuj. -i.

le soin que met le Roi a rcpousser quclquefois ironiqucmcnt les sug-

gestions qui rodent autour de lui coutre le Premier Consul et les liaisons

francaises, encouragc plusieurs i)ersouncs a parier liautement de Tavau-

tage de cimenter ces liaisons. La France a beaucoup d'amis dans la

l)ourgeoisie prussienne. Mais la noblesse. les gcneraux. ee (|ui com-

pose en gencral les cercles et la cour de Berlin, ont des prctentions

1) (S^>[}raim tHMnüMc \id), ein '^(btonimcn über 'Hnfficbnnn bcv iMocfabc unb "JlMcbcv

bcvftcUnnß bcv^ freien .^panbelvJ in 'Jtovbbeutjri^laub ^n otanbe \n bvinjicn. Gr verluinbeitc

barütev mit ii'ombavb, Wöcfvi^j n. 'ä. nnb bcbanptete, l'ajoveft bnvi1; iH'fteiluuii^ baiüv iie-

ivinnen yi tonnen. Cikri]!. R. 92. §avbenbcvi]\^ 'Juid^lafj E. ü.j

S3oiUeu, 'i^tciijjcn u. Srnntreid). 2. t3
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1803 contre la France republicaine. II faut des soins de detail pour les dissi-

<}iiisi. 2.
pgj.^ ^^ Igj^ Q^ ^j.^jp negliges en s'attaehant exclusivemeiit au cabiiiet.

Dans rintervalle , Tattitude du Roi fait un effet sensible. 11 vieut de

faire passer au conimandement de Könisberg le general commandant a

Potsdam [RUcbel] , bomme qui exer9ait uue grande puissanee d'opiniou

sur le militaire, et qui ne nous aime pas ; il destine a sa place le general

de Zastrow. Le vieux marecbal de Müllendorff n'est pas reconnaissable

depuis 15 jours ; il perd 33 mille francs de revenu par le blocus del'Elbe

;

il crie beaucoup contre les Anglais et se facbe contre M. d'Alopeus qui

les excuse. Je sais qu'il a dit au Roi qu'il fallait en somme etayer la

mouarcbie
;
que toutes les anciennes maximes etaieut pour la France

et que la France etant aujourd'bui la plus forte, Ton avait plus de raison

pour louvoyer. II a insinue qu'on ne savait jamais äquoi s'en tenir avec

le cabinet de Petersbourg, avec qui on n'a pu parvenir a former jusqu'ici

qu'un simulacre d'alliance
;
qu'au surplus , celle qu'on pourrait faire

avec le Premier Consul n'empecberait pas qu'on ne se menageät la

Russie. Un tel suffrage n est pas sans poids surtout sur l'esprit de ceux

qui sont attaches ä ce Veteran . . .

130. 2)cn!fd)rift bc§ ©vafcn .^auglüi^. 93erlin 1S03 5Iugu[t 12.

Sonccpt üon l*. 2). l'e Soc), cotr. unb flcj. .'paug»ui(5, ofjnc Hntcvfd)rtft.

2)ie jranjöftfd^e uitb bte rufftfd}c ''^^oUttf treffeit in bem ÜÖuitfc^e bcv (Svf)attuni;

beS grtebeuä auf bem gefttanbe jufammeit. 2)e§]^alb foüen ^^rcufje« lutb ^)inf5=

tanb grant'retd) gegen einen Eingriff Öfterreic^ä garantircn , wogegen 'DJa:poleon

fid) auf 33cfel^ung ^annoöcrS tefc^vänfen unb lebe bvoljenbe Srnp^^enanfantmUing

unter(äffen würbe.

<}iu9. 12. Pour porter un jugement sur le parti ä prendre par la Prusse entre

la demande du Premier Consul et les propositions du cabinet de Peters-

bourg, il faut d'abord supposer que Tun et l'autre sont parfaitement sin-

ceres et de bonne foi dans leurs ouvertures et dans l'indication du but

qu'ils ont en vue . . .

Bonaparte , considerant l'issue incertaine de son expedition contre

l'Angleterre et l'efifet que l'influence de celle-ci pourrait avoir sur les

resolutions de l'Autricbe si cette expedition venait ä ecbouer entiere-

ment, demande une garantie quil ne sera point attaque par cette der-

ni^re puissanee pendant la guerre actuelle. II ne veut donc qu'etre sur

(pic la paix du continent ne sera point troublee par une entreprise hos-

tile de la cour de Vienne contre lui , ou en d'autres termes , il demande

surete pour le maintien de la paix sur le continent.

Or, la Russie, de son cöte, n'a pour objet dans ses propositions que

de garantir le Nord de l'Europe des dangers dont on le suppose menace,
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Süit par les forces militaires que le Premier Cousul dcjä fait on pounait 1803

encore faire entrer en AUemag-ne, soit par l'executiou des projets futurs ''"^" ^""

qu'il pourrait encore tenir en reserve. Elle aussi n'aspire douc qu'au

maintien de la paix sur le eoutinent.

L'im et lautre se reimissent donc effectivement sur ee point , et il

ne s'agirait que de trouver le moyen de donner ä cette reunion de but,

par Tentremise et le concours de la Prusse , une forme solide et obli-

gatüire et de fixer les conditions auxquelles on s'engagerait reciproque-

ment. Quoiqu'un accord pareil, qui g-arantirait ä la France Tattitude

tranquille de 1'Antriebe pendant la guerre actuelle, partieipe necessaire-

ment de la nature d'une alliance defensive limitee ä un certain temps, il

fandrait eviter cependant d'en articuler le terme, et se borner a quebpie

denomination plus generale pour l'arrangement dont on conviendrait.

La Russie et la Prusse prendraient sur elles la garantie que durant

la guerre presente eutre TAngleterre et la France celle-ci ne sera jjoint

attaquee par la cour de Vienne en haine de cette guerre . . .

Mais cette cbarge ne pouvant etre gratuite et les parties transigean-

tes ayant pour but la conservation intacte de la tranquillite sur Ic conti-

nent, il ne sera que juste que le Premier Consul s'engage en retour 1" a

s'en tenir dans l'occupation du pays de Hanovre au nombre de troupes

qui sera juge indispensablement necessaire pour contenir le pays, c'est-

a-dire ä 1 6 ou, tout au plus, a 20 mille bommes ; 2" a faire cesser aux

frontieres de FAllemagne tous rassemblements ou prcparatifs militaires

quelconques, propres ä donner de l'ombrage; 3^ ä s'abstenir de tonte

mesure sur lElbc et le Weser tendante a entreprendre de la une attacpie

directe contre l'Angleterre . . . On demanderait de plus et on ferait tous

les efforts possibles pour obtenir 4^' qu'il se dösiste en gencral de toutes

les mesures ayant l'effet d'entraver la libcrte enticrc du commerce sur

rEll)e et le Weser, c'est-ä-dire, qu'il retire ses troui)es du bailliag'C de

Ritzcbüttel, nommcment du port de Cuxbaven et des bords de l'Elbe . . .

S)ie leisten beiben 5trti!el finb nidjt conditiones sine quibus non.

9vuf'5taub \üü burd) 3^or[teEungcn üerfd;iebeucr 5(rt für bie prcu[?ifdjeu

l^'ürfdjliige cjauomicu iuevbcu.

On ne saurait diöcrcr jusqu'ai)res la reponse de la Russie cellc ä

faire au Premier Consul, qui sans doute l'attend avec impaticnec. L'idee

de l'arrangement en qucstion pourrait donc lui ctre proposce tout de suitc

l)ar Ic marquis de Luccbcsini, avec toute la francliise (pie le Roi na
cesse de mcttrc dans ses relations politiques avec lui. On lui ferait con-

naltrc (pie tandis ((uc lui-mcnie c()mmuni(|uait au Roi ses apprcliensions

pour une cxtension eventuelle de la guerre sur le eoutinent i)ar une at-

taque de l'Autricbe contre la France, rEmpercur de Russie de son cote

13*
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1803 ;vv-'iit manifeste ei2,alciiient la craiute de voir la sürete et la traiiquillite

5iu9- '2.
j|^^ contineiit comi)i'omise par les suites de la giierrc actuelle, et on lui

donnerait meme a cntendre qu'il a ete question d'une reunion de mesures

cntre la Kiissie et la Prusse poiir y obvier
;
que le but etant donc fon-

eierement Ic meme, S. M. peiietree elle-nieme de l'importaiice de ce but,

avait eongu Tidee de Taccord projete, esperant pouvoir de cette maniere

repondre a Tatteiite du Premier Consul et tranquilliser l'Empereur son

allie. Oll insiuuerait enfin que cet arrangement oflfrirait racliemiuement

le i)lus naturel a la realisatiou de l'ancien et beau ])rqjet d'uiie tri})le al-

liance entre la France, la Russie et la Prusse pour le niaintien de la

paix') ...

131, 3. 2SÜ. Öombarb an laücijranl». Stjarlottcnburn 1803 ^lufluft 16.

Tnisse 2:«. Oljnc Untin-fd)vift.

(Srgetnttffc fehler Steife nciä) 33riiffet. ?tn[id;teu bc3 Äönii?« über einen 3>evtrag

mit (^vanfrcid;.

*}(u9. IG. Monsieur. Tout plein encore des Souvenirs que j'ai rapportes de

Bruxelles, j'espere que riiomme a qui surtout je les ai dus, me pardon-

nera de lui exprimer ma reconnaissanee. Oui , Monsieur, je n'oublierai

Jamals iii raccueil dont V. Exe. m'a honore, ni le bonlieur que j'ai eu de

lenteudre et de l'admirer de pres. lustruit dans ses eutretiens et fort de

tous les moyens qu'ils me donnent, je suis revenu ä mon poste me livrer

avee plus de confiance que je ne l'avais ose aux principes qui dei)uis long-

temps etaient les micns. L'effet de la lettre du Premier Consul 2) et des

explications dont j'ai etc Tinterprete a ete inexprimable. Jamais je nai

vu le Roi plus lieureux. Le but essentiel de ma mission lui semble ab-

solument renipli, puisque de ce monient c est la confiance seule qu'il en

croira et qu aucune trace des mesures penibles qu'on lui presentait conime

des devoirs ne trompera plus TEurope sur la relation des deux etats. II

a ete infiniment flatte surtout de voir le Premier Consul attacher autant

de prix que lui-meme ä des rapports plus intimes ; il s'est dit eu effet

que malgrc la verite de mes observations ä cet egard, les bomes que vous-

nieme metticz })our le moment aux engagements proposes semblaient oter

aux objectious toute leur force. Cependaut par cela meme qu'il s'agit

d'un engagement partiel et temporaire, de 1'Antriebe et non de l'Europe,

de la guerre actuelle et non de tous les moments, il a cru que les devoirs

mutuels etaient jikis l'objet d'une Convention que d'un traite et il a prevu

pour des tenips plus calmes un Systeme federatif fait pour alliertous

1) (Sin Grlafi an ?uccf;e[int toom 15. ^Ingnft entfpvad) bcn obigen 5Borfd)(ägcn.

2; ©djrctben 9{a))oleon'S tiom 29. 3nU.
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les iuterets et })our s'appliquer a tont es les circonstances. Si la Kussie i^^^*

eutre dans nos vues, je nie flatte que la France naura plus rienä desirer ^^"s- ^^•

ii cet egard. Daiguez, Monsieur, pour juger de mon bonlieur ä eette

idee, vous rappeler Bruxelles et l'enthousiasme si naturel avec lequel

j'ai du en partir.

J'ai trouve le Roi ä Tile des paous , sejour cliampetre, oü il ne vit

(lue pour lui. J'ai du m'y renfermer pendant trois jours et ue l'y eutre-

teuir que du grand komme. Le Premier Consul a mis une gräce infinie

ä me parier de Frederic ; mais aucun des details qui le regardeut lui-

meme na ete saus iuteret pour le successeur du heros })russien , et les

rapports que j'ai eu Tliouneur de vous lire et tout ce que j'ai du y ajouter

out ete pour le Roi une source inepuisable de satisfactiou, de reconnais-

sance et d'entretien.

Kien ne me rendrait plus lier que Tespoir d'avoir obtenu quebpie

titre au suörage de V. Exe. Qu'elle daigue me pardonner si, revenu

presque aveugle
,
j'emprunte une plume etrangere pour lui exprimer le

respect avec lequel . . .

132. 23m(^t fiucc^cftni'^- ^ari§ 1803 September 6.

^ert)aublunci mit Ük^okcn mtb Saücvranb über bie Vveußifc^en SJeridjtäijc. 3)aö

Uitterucl;nieu gegeit (Sugtaub.

i^urd) Courier] A l'audience diplomatique de dimanclic passe Scpt. o.

[4 septembre], j'eus l'occasion de parier au Premier Consul des der-

nieres ouvertures dont V. M. m'avait Charge })Our luiM. Le general Bo-

naparte ne connait qu'uu langage lorsqu'il parle de V. M. et de son ca-

binet, c'est celui de l'admiration et de la contiance; mais aussi ne

change-t-il pas de maniere lorsqu'on lui demande des döterminations po-

sitives sur des objets importants. La sienne est de laisser la qucstion

dnns le vague et celui qui la fait dans l'inccrtitude. Presse ccpendant

par la naturc des propositions que vous lui avez faites, Sire, et par les

circonstances dont je lui rcprescntais rurgence, le Premier Consul me dit

qu'il attendait ä chaque moment le sieur Talleyrand et (]ue je devais Ic

voir aussitot apres son arrivee et discuter avec lui plusieurs objets ([ui

avaient besoin d'etre eclaircis, avant d'aller plus loin . . .

Tiad) ber qui 4. ©eptemdev crfoltiteu ^l\ücffel)r 1aIIci)vanb'§ Iiat ^itcdjc

fiui am 5. eine Uuterrebuutj mit bemfelbcu i^eljnbt luib bie ^^(utu'ovt ^S'vaiif

reid)§ auf bie legten preu^d^eu SSorfdjIäge üerlaugt. SDer frau^öfifdje Wi-

1) (gg I;aubctt fic^ um bie in bcm Griaffe Viom 15. ^hu]n^ iitcvmittcUcit 'ülitfträge

ircgeu eine« Übcrciulommenö ',unfd;cu graulreid), :)iiif3laub mib ^^reiiücit. ikvgl. llit.

5Jü. i;5(). 'S. l'Jü, ^Jiütc 1.
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1803 nifter Ijot iCjm [talt beffeu unter Ijefticjeu ^diöfülleii gegen 9vu^Iaub iiiib ferne

Sept. 6. ^ipioiixQteu, üüii ber 5(blel)nung ber rufftfd)en SSermittelungSöorfdjIäge

iieuutulJ3 gegeben 'j. Tallcyrand fiiiit cctte commnnication eu nie Protes-

tant au nom du rremier Consul quc si V. M. eüt vouln se charger de

l'arbitrage refuse par VEmpereur Alexandre, la France s'y serait soumise

avec pleine eonfiance . . .

93ei ber bann folgenben SDi^cujfiou erinnert ^ncdjefini an bas 5i?erfpred)en

S^apoleon'g, bie ?lrmec in §annoöer nidjt ,^n oerftärlen. Talleyrand voulut

etablir une distinction entre le Premier Consul et le general en chef de

toutes les arniees de la Republique , laquellc une fois adoptee, permct-

trait ä Fun de ne pas avoir egard ä la tete de Tarmee ä ce que l'autre

aurait pu promettre dans son cabinet . . .

Le niinistre des relations exterieures ne me dit rien de i)Ositif sur le

fond du projet de Convention. Je le pressai de prendre le plus tot pos-

sible les ordres du Premier Consul ä ce sujet . . .

Dans trois semaines le chef du gouvernement frangais quitte Paris

pour prendre le commandement des armees. Maitre de les diriger ä son

gre et gardant pour lui seul le secret de ses plans, sentant dejä l'avant-

degoüt des retards, des difficultes et des obstacles que la nature, les Cle-

ments et le caractere de la nation anglaise opposent ä Teffet des menaces

et a cclui de l'execution d'une descente en Angleterre, et se trouvant en-

gage envers sa nation, l'Europe et la posterite ä ne rentrer dans Paris

qu'apres avoir dicte la paix ä son ennemi, le general Bonaparte, quelle

route prendra-t-il pour y parvenir? Y a-t-il un Etat entierement sür de

ne pas se trouver sur son chemin, hormis ceux qui, comme la Prusse,

peuvent lui donner en meme temps des preuves de leur eonfiance et la

mesure de leur force? La crise est violente et l'interieur n'cst pas assez

tranquille, ni assez satisfait, pour qu'on ne doive pas apprellender en

Europe Turgent besoin que le Premier Consul pourrait avoir de succes,

afin d'etouffer sous de nouveaux lauriers le mecontentement de ses nom-

breux ennemis . . .

133. 23cri^t Öucdicfmi'S. ^art§ 1803 September 10.

2)er ÄanH-ij mit (Sitglanb. (5onthtcntat)t)ftein. ^ranfrcic^ (ct;itt ctucn 3?ertrag mit

^lufstaitb ititb ''|^reltf3e^t ab, \vm\d)t ater ein SCbfommcn mit 'iJ.U'eitficn allein.

Un^^ittoeiläfftgteit 9ia^iDtecn'8.

Sept. 10. • • • L^ii^'i) Courier] Le tort que fönt au commerce de la France les

ordonnances emanees ici dans l'intention de nuire de toutes les manieres

1) 21u(^ Sajoreft ma^tc fjicbou in 58erün bem SJlinifter $arbenbcrg 2Jlitt^eihtttg. 2)ie

ruffifdjen S>or[c^(ägc icnrben in einer 3)c:pcfd)e, tt>eld;e »une s™udc ai^reur coutrc la

cour du Pctersl)oiirg" ticrrietl;, alö at[nrb bejeidjnet (A^arbcnBerg an bcn Äönig, 9. <S>cp-

tcmbevK Über bie ruffifc^en Ü5orfc^läge felbfi üergl. Thiers IV, 341 flg.
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possibles ä celui de l'Angleterre, est vivemeut seuti par tous les nego- IS03

eiauts ... II est fäeheux qu'maccessible a toutes les represeutations, ä '^'^'' ^^

toutes les plaintes, ä l'eifrayaiit aspeet du renversement des fortimes des

ueg'ociants frangais, le Premier Consul veuille poursiüvre avec une con-

stanee que ceux qiii en souffreut appelleut de Tobstmatioii. son projet

favori de miner, attaqiier et renverser le colosse de la prosperite com-

merciale de la nation anglaise. Pour se mettre en mesiire d'y parvenir,

il ne fait aucim cas ni des pertes que peut y faire la classe des neg'ociants

et Celle des proprietaires des objets d'exportation et d'echauge: il est in-

sensible aux privations auxquelles, en degoütant les neiitres du commerce

avec la France, il expose la nation entiere . . . L'opinion et le langage

des personnes qui sont les depositaires de ses principes et les Instruments

de ses volontes ä cet egard, annoncent Sans detour sa ferme resolution

d'etendre le plus loin que possible l'occupation des cotes europeennes pour

en exclure les uavires et le commerce de l'Angleterre. Ils diseut que si la

descente oifre des difficultes d'execution, il ne reste ä la France dautre

moyen de retablir et d'assurer la paix de TEurope qu'en faisant tarir les

sources de la puissance anglaise par la fermeture des ports du continent

europeen.

Ces dispositions expliquent pourquoi la proposition de V. M. pour

le maintien de la tranquillite du continent na pas rencontre ä Saint-

Cloud l'accueii favorable que lui eusseut fait tous les uegociants de la

France^) . . .

2tm 8. (September '^at £ucd)efini üon Xalleljranb nacf)[tcl)enbe münblidjc

(Srüäruug erfjatten : que le Premier Consul avait longtenqis examinc les

propositions contenues dans la depeche de V. M. dont je lui avais trans-

mis une copic ; (pi'il n'avait pas eu de peiue ä recounaitre les inteutions

sincerement bienveillantes envers la France qui caracterisent la politique

du cabinct de Berlin: que toujours dispose a entrer daus les vucs de

V. M., il n'auraitpas eu de rei)ugnance ä adopter une graude partic de

celles-ci, s'il ne s'agissait que des deux etats ; mais quil avait aperen en

meme temps dans le projet dune Convention entre les cabiuets de Pe-

tersbourg, de Paris et de Berlin des iucouvenients egalement gravcs pour

la Prusse et pour la France.

1) Sit [einem ?3erid)t i^om 17. 'idti^uft fpric{;t ^v'ucd;cfiui innt bcm »uiccoutcutonuMit

extreme que toute la classe des negociants de la France fait eclatcr contre los

mcsiu'os dcstructives du commerce et du credit que le Premier Consul adoptc

dans l'unique vue de nuiro directeraent ou indircctcment ä l'Angleterre.« Sajii

Jämcu bie ^aljtrcic^ien 'i^anfcrottc. »C'est une veritablo calaniite (pii jottc le decou-

ragcment et le degout dans la ville de Paris. E.xcepte les gcni'raux et les gens

cn place, personne na exprime la nioindre disi)osition ä lallcgresse dans la

jouruce davant-hier i^^eier bcö 15. ^lußuft).
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1803 XaIIei)ranb ergeljt ftd) bann in Ijeftigen Sluüageu gegen 9hi^iant) unb

«cpt. 10.
^j,||gj^ sujiiiijter, üon beten einöerftänbniB mit föngtanb er fid) ükr^eugt tyWt.

11 couclut de tout cela quc le Premier Consul ne croirait trouvor ui

convenauce ni snrete dans une Convention faite avec le ministere russe

et qu'il ne pourrait s'empeclier de deconseiller ä V. M. de s'y engager;

([navec la Prusse seule la France s'entendrait promptement et facile-

nient
;
que sur le nombre des troupes ä laisser dans le pays de Hanovre

il n'y aurait pas de discussions et que sur les autres points on s'arrangc-

rait a la commune satisfaction des deux puissances . . .

L'oäil penetrant du conseiller prive Lombard, mes tres soumises de-

l)eches et le memoire que je me suis hasarde de mettre sous vos yeux'),

Sire, vous auront fait connaitre le general Bonaparte. Sa reponse ä la

lettre que V. M. lui ecri\it de Bruxelles, ne satisfaisant ä aucune des de-

mandes qui lui avaient ete adressees, aura detruit le prestige de la frau-

chise et de l'abaudon qui caracterisent ses entretiens, comme l'illusion

de ses promesses tranquillisantes sur la diminution des troupes dans

Telectorat de Hanovre se dissipe devant les determinations contraires que

le general Kapp a officiellement annoncees au baron de Ramdohr . . .

134. 3. SS. fiombarb an ^arbcnkrg. ^ot§bam 1803 (September 14.

K. 02. ^arbenberg'g ytad)la6 £• 3. (Sigcnljänbio, ge,v l'ombavb.

a>orfcf)Iag ju einer StitttDort auf ben 33cvi(^t ?ucd)efini'S üom 6. ©eiptemter.

5cpt. 14. Lisez, Monsieur le Baron, les depecbes qui viennent d'entrer de

Paris 2), et fremissez avec nous ä la distinction que M. de Talleyraud

pretend etablir entre le Premier Consul dans son cabinet et le Premier

Consul ä la tete des armees. Jamals encore le macliiavelisme des ca-

binets les plus corrompus ne risqua une teile plirase. Je crois qu en an-

noncaut au marquis l'entree de ses lettres et en se reservant d'y repondre

eu detail, il faudrait lui dire en clair: »Du reste. il est impossible quil

ne se soit pas glisse une erreur dans une phrase de votre depeclie. Le

ministre, dites-vous, en parlant de M. de Talleyrand, vonlut eta-

blir une etc. etc. etc. Un principe pareil saperait tous les traites, ren-

drait inutiles toutes les discussions et dans aucune guerre ne permettrait

plus aux neutres de poser les armes. Toutes les ouvertures du gouverne-

ment frangais attestent qu'une facon de penser pareille lui est etrangere.

1) e« tft bte bei ^a\xU, ^arbcnberg V, 111 abgebutcfte 2)cnffd;vtft iveld;e ^^3etcr

Sombarb, bet mit feinem SSruber naä) SSvüffel unb »on ba nad; '•.pai-iö gereift wax, am
17. luguft 18Ü3 »on '•|Nari8 nac^ Berlin mitgenommen l^otte. 3. ÜB. Sombarb fd;rcibt

barüber : »Lc Roi sciil et moi l'avons lu. 11 est encore dans le cabinet du niaitre,

et il a fait sou chaniie, tout coninie il a fait celui de Iclcve« (lu. September).

2) 33erid;t 2ucd;cfini'3 »om 6. September. Urf. 9Jo. i:]2.
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Car comment une relation avec moi aurait-elle du prix ä ses yeux. si, 1803

geueralissime de mes armeeS; je me trouvais degage de mes promesses ^'^^^ ^^

comme Koi, au moment oü je me mettrais ä leur tete ? J'atteuds que daus

vos premieres depeches vous rectifiez ce passage etc.«') . . .

135. ^mdjt ßucci)cfini'g. ^m§ 1803 ©eptemBer 23.

R. 02. ?uccl). ^JJo. 11 vol. 12. Sigent)änbigci^ Gonccjit-).

äfefid^ten 9Ja^>o(con'ö 6ct bcr Occu^^ation ^anitoioerS.

... On ne se trompe jamais en supposant au Premier Cousul une ct})t. 23.

imperturbabilite de principes et une invariabilite de conduite dans l'exe-

cution de ses plans politiques. II ne me fallait qu'un faible degre de

sagacite pour annoncer ä V. M. avaut la nouvelle rupture avec 1'Angle-

terre qu'au premier Signal de guerre l'electorat de Hanovre serait envalii

par Ics Francais. 11 etait aise de voir que le general Boua})arte ferait de

cette conquete une speculation de finances et de politique. La premiere

est ä peu pres remplie par l'epuisement du pays et l'extraction de tout ce

qu'il etait possible d'en tirer. La seconde, qui s'est opposee ä l'admis-

sion des differentes modifications proposees par V. M., ä en jugerpar les

reponses qu'on vient de faire ä mes derniers offices, n'est pas cucore en-

tierement müre. Ces reponses, Sire, me semblent contenir implicitement

lexplication des vues du Premier Consul. L'occupatiou de Hanovre lui

a Sans doute paru un moyen de s'attacher la Prusse ou de la surveiller.

Tout ce qu'on a dit et ecrit sur ce sujet tant a V. M. qua ses ministres

contient ce dilemme. La monarchie prussienne. pressee i)ar plus d'uu

iutcrct ä eloigner la guerre du Nord de l'AUemagne. ou s'attachcra deci-

dement ä la France, et eile recevra des mains du Premier Consul daus

Telectorat de Hanovre le prix de sa resolution et la recompense pcut-

etre de ses Services, ou eile entre dans les i)lans d'une neutralite armee

continentale dont on conuait ici tous les dctails: et dans ce cas la posi-

tion de Hanovre la survcille, l'armöe qui s'y trouve et ccllc qu'on y ferait

couler de la Hollandc ctablit ä cheval de TElbe et ä peu de marcbes de

Magdeburg une force militaire imposante.

Cette pensee, qui sclon toutes les apparences est ccllc du gcncral

Bonaparte, concilie ensemble et les dispositions amicalcs euvcrs V. M.

dont il serait injuste de douter et les mesures d'une politique i)revoyante

l)ar lesquelles le Premier Consul est dans Tusage d'assurcr le succes de

1) 9iad;bcm bcv Äönia, uüe l\Mutavb am l(i. bcm SD^iiiiflcr §avbeiitcvg mtttl;cilt, bic

5Iitftia'^me einer bevavti^en ©tcöe in eine 2)eVc)ri)c an ?iicd;)cfiiii j3eaniitiri>t fmtte, i]eid)ab

bic3 tu bcm iSrlaf; ^.H^m IC>. >5c^.itembcr.

2) 2)aö lUiuubiim ift in beu ^ittteit bcö ÄabiuetvJ=::yiiuil"tciiumv< uid;t voii)aubcii
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180.3 scs entreprises. Si je me permets, Sire, d'y arreter votre regard, c'est

fecpt. 23. que je i^ crois utile pour la direction quc votre haute sagesse daignera

donner ä mes demarcbes ulterieurcs. Elle lu'a suggcre Foinmou exjiosee

dans mou dernier trcs humhle niemoirc, et cctte opiuiou semble avoir

prevu l'oppositioii qu'ont rencontree ici les projcts conciliants de V. M.

pour la reunion des trois graudes puissances sur le point du maintieu de

la paix du contiuent.

136. ^vicbricf) Jöil^dm IIT. öit Sucdjcftnt. 1803 ©eptemfeer 24.

2[bfd)vift bcr itabiiicti^-Äanslci. lä^evfnficv 3. ÜB. toiii6avb.)

33ebauern über bie a^ertvcrfung ber niffifd^cn l^crmtttetnufl nnb ber VHcufrtfc^cit

Einträge, ^rcufsen iüihifd^t mit 9iuJ3tanb unb graufreid) in greunbi'djajt jn

Bleiben.

Sept. 24. ®er SlDuitj tjat bie legten 33eridjte 2ucd)efini'§ crl)altcn unb mit S3e=

baucni bie iBciluerfmig ber rujfifdjen ^ermitteluucjgüDrfdjIäge unb ber

pren^ifdjen Einträge crfatjrcn. C'est la premiere des deux rcsolutions qui

a amene la seconde, et je vous entretiendrai de celle-la, avant de passer

ä l'autre . . .

Je ne vois qu'avec une douleur extreme se dissoudre un lien auquel

l'Europe a tant du ; la nature des choses semblait appeler ä une relation

etroite la France et la Russie, qui par cela meme qu'elles ne peuvent pas

se nuire, peuvent agir pour le bien general avec un concert si rare. J'ai-

niais a me considerer entre ces deux puissances ami de Tune et de l'autre

et comme un heureux intermediaire qui de jour en jour les rapprochät

davautage. Toutes mes vues pour l'avenir, toutes mes idees pour un Sys-

teme federatif qui dans une epoque i)lus calme eüt pour longtemps fonde

Sans retour la tranquillite de l'Europe
,
portaient sur ce princii)e et ne

tendaient qu'a ce but. Je vois avec un cbagrin qui ne s'exprime qu'ä

peine renverser un edifice dont la solidite ne me semblait })lus douteuse,

et ce qui ajoute ä ma douleur , c'est de ne pas concevoir quelles causes

ont pu l'ebranler ; l'amitie me donne des titres ä lire dans le coeur de

S. M. Imp. et je ne risque rien a garantir de la maniere la plus solen-

uelle que cbez lui l'esperance seule de sauver ä l'liumanite les maux
qui la menacent encore, et non point une impartialite incompatible sans

doute avec le role dont une confiance trop promptement detruite l'allait

investir , a dicte le dernier plan presente par le cabinet de Petersbourg

ä Londres ainsi qu'a Paris . . .

Je n'espere plus que la Russie puisse beaucoup de quelque temps

pour rinterct general, mais je fremis a l'idee que le mal ne se borne pas

a sou impuissance et que de la tentative si cruellement de^ue il n'ait re-

sulte un effet plus malheureux encore, la dissolution des na3uds qui

l'unissaient ä la France. Nous avons vu depuis deux ans ce que pouvait
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cette uuiou. L'liistoire n'oifre pas iVexemple peut-etre d'interets aussi '^03

com])liques et decicles aussi promptement que ceux sur lesquels la France ^^^^' ^'^'

et la Russie ont prononce a Ratisbonne. Je serais au desespoir, je ue

puis assez vous le repeter
,
qu'un ordre de choses different sueeedat ä

cette heureuse relation. Tout ce que vous pourrez pour faire passer dans

ramc du Premier Consul et de son niinistre la conviction qui remplit la

rnieuue, je vous ordonne de l'epuiser . . .

La mediation pouvait se refuser et la Convention proposee par la

Prusse s'admettre encore ; mais , Sans doute , des que des motifs aussi

amers presidaient au refus de Tune, le sort de lautren etait plus douteux.

C'est pour moi une nouvelle source de peines
,
j'avais cru allier tous les

interets
,
j'avais non-seulement assure au Premier Consul le seul avan-

tage qu'il eüt en vue dans ses deruieres ouvertures, mais je comptais le

lui garantir doublement en m'associaut la Russie. Je payais en meme
temps un juste tribut de bienveillance ä mes voisins, et je remplissais

envers mes sujets eux-memes un devoir sacre en stipulant ä leur sürete

et ä leur commerce des gages auxquels la France gagnait elle-mcme.

Je me vois rejete plus loin du but que je ue Tetais il y a trois mois ; car

outre les considerations generales qui dans la confectifOu dun Systeme

federatif nie defendent autant de contracter des relations isolces que la

Russie ne partagerait pas, (pi'elles me defendraient d'epouser les interets

de la Russie si ceux-ci combattaient les interets de la France , il se pre-

sente, depuis les dernieres explications que vous m'avez transmises, une

autre reflexion plus grave.

Ou les intentions secretes que le Premier Consul suppose ä la Russie.

sontfondees, ou bien elles ne le sout pas. Dans le dernier cas, je ne

puis faire mieux que d'en revenir a mon projct de Convention : dans

l'autre, j'epouscrais des interets dont je saurais davantage quils sont

des ä present jalouscs par la Russie. et peut-etre quils seront un jour

combattus par eile. Une resolution parcille serait diametralement oppo-

see au Systeme ({ue ma position geograpbique et les motifs les plus

graves m'imposcnt impericuscmcnt. Plus (juc jamais je me vois. avec la

volonte la i)lus sinccre de faire le bien, dans limpossibilitc d'imagiucr

des moycns qui Topcrent; je suspends toutefois mon dcrnicr jugcment

a cct egard jusqu'a ce (j[uc j'aie regu de Pctersbourg aussi la rc[)onsc a

mes ouvertures. Je ne la provois que trop , il est vrai, puisqu'on avait

attendu pour la faire la declaration du Premier Consul sur le projet de

mediation, et qu'a Peters})ourg aussi Tesju-it de cette declaration aura

decide la manicre dont mes öftres seront envisagecs.

Quelque usage (pie vous fassiez de ces reflcxions, vcillez ä ce ((ue

la Republique y voie avanttout mon amitie i)our eile, mon dcsir d cii res-
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i^o;i serer les noiiids et mes rcgrets sur la tuurnure malheureuse que la mc-
'^''*''- ^^- diation vient de prendre ...

137. ßaforcp on 2aUct)ranb. S3ediu 8 vcndömiaire an XII.

l'riisse 2:31!.

Unterrebung mit §arbenljerg.

DFL 1. ... M. de Hardenberg- s'est felicite de la lin d'nn interim dans leciuel il

n'avait pas eu la facilite de faire tont cc qu'il croit convenable anx

circonstances. »Le Roi, a-t-il ajoute, est bien decide ä tenir religieuse-

ment tont ee (pi'il a fait promettre an Premier Consul par M. Lombard.

De qnelqne cöte qu'il soit presse , vons pouvez compter snr sa nentra-

litc amicale et snr ses soins pour erapecher la gnerre d'eclater snr le

continent. Mais il fant fixer tont ä fait noti'e position respective. Le

maintien de la paix demande que nons 'ayous des Kens patents , et si

j'avais ä donner mon avis an Roi, je ne dissimnle pas qne je nc snis

point ponr les dernieres mesnres« . . .

138. 23cn^t Öuc^cjtni'^. ^ari§ 1803 DftoBer 4.

lUtterrcbuitg mit 2;aüei)vanb, ber ein befonbeteö 3tb!ommcn stutfd;cn 'ipreit§ett unb

grflnt'reid) oljite 9tufjlaiib beantragt.

Oft. 4. [®iirc^ SourierJ üucdjefini f)at infolge bc§ am 2. D!t. erijaltenen ®r=

lQffe§ üom 24. ©ept. am 3. D!t. eine Unterrebung mit Xaüel)raitb geljabt.

Kevenant . . . ä la Convention qne j'avais proposee par vos ordres, Sire,

je Ini deniandai en quoi eile contrarierait les vnes dn Premier Consul et

les interets de l'Etat, et en cas qn'elle menageät, comme je le croyais,

les unes et les autres
,
qnel inconvenient presenterait au general Bona-

l)arte le coucours de la Russie a raccomplisscment de ses conditions.

Le sieur de Talleyraud me repeta alors ce qne j'ai ete cbarge plus d'une

fois de mander ä V. M. , savoir, »qu'avec eile seule le Premier Consul

entrerait dans tous les engagemeuts, sonscrirait ä toutes les conditions

qne les interets de ses voisins on allies pourraient soUiciter et qui ne

seraient pas diametralement opposees a ceux de la France
;
que ce n'e-

taient point des phrases parasites, mais l'expression vraie et precise des

dispositions amicales qne le Systeme politique du general ßonapartc et

son attacbement personnel ponr V. M. lui inspiraient depuis plus de

denx ans
;

qu'il en donnait pour garants le traite du 23 mai et la con-

duite des ministresifrangais a Ratisbonne; que tont ce qui s'y etait fait

en faveur de la Prusse ne rem})lissait cependant pas encore ses vnes

l)our son agrandissement
;
que le croyant necessaire ä l'eqnilibre de

l'Europe, il ne se consolerait jamais de nous voir aujourd'bui pourla
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seconde fois apres l'etablissement du coiisulat en France rejeter l'occa- 1^03

sion d'y parvcuir, ainsi qu'au protectorat permanent du Nord de l'Alle- ^^'- ^•

magna«.

A la verite, le ministrc des relations exterieures ne nie temoigna

aucune repugnance a Tidee de raccession subsequente de la Russie ä

la Convention projetee entre la Prasse et la France, mais il se refusa

absolument ä en discuter les conditious, avant que je pusse lui faire

part de la resolution expresseraent prise par V. M. de traiter separemeut

avec le Premier Consul . . .

139. ÜaUci^ranb an fiaforcfi. ^ari§ 11 vendemiaire an XII.

Prusse 2:ii!.

Uuterrebujtg mit ?ucd;e[ini. ScretttinUigfeit graufveicf;? ^it einem 'Jtbfommen mit

''^Hxnilen. 9in{ilanb.

Citoyen. Dans une conversation franche et ouverte que j'ni eue hier Cft. 4.

avec M. le marquis de Luccliesini, je lui ai fait connaitre ([ue nous etions

entierement disposes ä entrer dans tous les arrangements qui pourraient

resserrer les liens qui existent entre la France et la Prusse, mais que

nous ne sentions point la necessite d'y faire entrer une troisieme puis-

sance, qui, degagce de tout interet personnel, ne i)orterait dans le con-

cert a etablir que des lenteurs et difficultes . . . Nous n'avons aucun re-

sultat avautageux a nous promettre du concours de la Eussie. Les der-

niers evenements ont assez fait connaitre quelles etaient les dis])ogitions

du ministere de Petersbourg . . . Cette disposition est au moins })our le

moment une raison süffisante d'eloigner lintcrvention de la Russie dans

nos arrangements avec la Prusse. Le Premier Consul placerait sa con-

fiance la plus entiere dans la loyaute de rEm])ereur, mais il faut sej)arer

ses seutiments de ccux de sou ministere. Car, pour rcpcter une ex-

pression de M. Markow : »l'Empercur a son opinion et les Kusses

ont la leur.« On sait ce que M. de Markow entend par ce mot les

Kusses.

Voila ce que vous devez exprimer : que nous sommes ])rets ä entrer

en ncgociation avec la cour de Berlin pour assurer la paix continentale

en donnant plus de force ä nos rclatious conimunes, mais que nous rc-

gardons comme inutile et meme comme daugercux pour le succes de ce

concert d'y faire entrer la cour de Kassie.

P. S. Si on vous parle de quelque rcfroidissemcnt entre nous et la

Kussie, vous le nierez absolument . . . Vous assurcrcz ({uc de notrc cote,

il n'existc aucune froidcur; cpie si Ion ecarte lintcrvention de la Kussie,

c'est parce (ju'on a Heu de craiudrc que les lenteurs et la malvcillance
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1803 jes ag-ents russes en retarde une decision ([ui inii)()rte autant ä la France
' qu'a la Prusse.

140. fiaforcft an Xal(c))rrtnb. 93crliu 21 vendemiaire an XII.

Prusse 2:!;).

iBcreitwtütgtett ^4>reu^cn8 ju einem 33unbe mit graufreid;. §aui}unt^ unb ®d;ulen=

biivi]. ?ombarb.

Oft. II. ... Une foule de circonstances me donnent la persuasion que

voiis etcs eu mesure d'emporter dans une negociation avec la Prusse, tout

ce qui me parait entrer dans les vues du Premier Consul. La paix est le

Premier vceu de cette cour et eile se laissera tres vraisemblablement aller

aux arrangements qui seraient proposes dans la vue de sa plus probable

conservation.

La Situation personnelle de M. de Haugwitz le porte en quelque

Sorte ä se prononcer affirmativement
,
pour son propre credit, quels

qu'aicnt cte ses temperaments prec6dents pour menager ä la fois la

France et la Russie. La qualite de ministre des affaires eü'angeres

l'astreint ä une marche systematique, et c'est autant le devoir de la place

que la crainte de la Russie qui Tont tenu jusqu'ici dans une mesure si

compassee, toutes parfaites que fussent ses iuclinations pour la France.

Mais il n'est pas sans avoir des desagrements. II en est plus alfecte de-

puis qu'il a vu, dans la toumee .qu'il vient de faire sur ses terres, que

son reveuu annuel est baisse de 50 mille ecus de Prusse a 24 mille. II

est tres vrai qu'il a parle quelquefois ä ses amis du besoin de se retirer

et quil en parle plus ouvertement aujourd'hui. II a ä se plaindre de M.

Scbulenburg, son antagoniste en politique et le notre. II le voit assieger

le Roi par toutes les voies obliques, et re§u ä la cour avec une distinction

et des egards que d'anciens serviteurs , tels que M. de Struensee, n'ob-

tiennent plus. Le Roi a neglige de faire un compliment de condoleance

ä celui-ci ä Foccasion de la mort de sa femme. II parait ne le garder

qua cause de sa reputation et des Services qu'il rend. M. de Schulen-

burg l'a fait Souvenir que sous le dernier rßgne il a 6te dans le cas de

lui deplaire comme prince royal. M. de Haugwitz souffre de la baisse

de la faveur d'un ami qui opinait comme lui. II souffre de la hausse du

credit de M. de Schulenburg. Apres l'affaire des indemnites, celui-ci,

dont la fortune n'a jamais 6te derangee par les affaires publiqueS; a ob-

tenu du Roi une recompense quati'e fois plus forte que celle de M. de Haug-

witz, qui est desinteresse, mais pas exempt de Jalousie. M. de Haugwitz

parait donc sentir qu'il lui convient de se retirer avant d'eti-e supplante,

ou se rasseoir par une innovation politique, sa circons})ection est une ma-

chiue usee. Un traite d'alliance avec la France le met dans une attitude
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nouvelle, plus analogue ä la Sympathie secrete du Roi pour le Premier 1^03

Cousul. II a eu une longue Conference aujourd'hui avec M. de Köckritz. ''
^^"

dont le resultat devait probablement fixer ses determinations et le mettre

en mesure de rester utilement dans le ministere du cabinet du Roi.

J'avoue que je ne suis pas sans quelques soupQons que M. de Schuleu-

burg- ne redouble pas d attention pres du Roi sans des vues particulieres

et peut-etre sans des liaisons politiques.

M. Lombard est bien frangais et on le forcerait ä 1 ctre par les sar-

casmes dont on l'accable depuis sa mission. II a de bonnes intentions et

beaucoup d'esprit, mais encore plus de peur. II est entierement con-

vaincu que les veritables interets de la Prusse sont inseparablement lies

ä ceux de la France. Neanmoins il a hesite quelque temps sur le parti

qu'il y avait ä prendre , soit quil u'adherat qu'ä regret ä un plan qu'il

n'avait pas congu , soit qu'ayaut vu personnellement le Premier Cousul,

il se crüt plus a memo qu'un autre d'apprecier ses sentiments . . . Ce qui

l'a ebranle le plus fortement, c'est que son voyage n'a point fait changer

mes Instructions; que j'ai prevu et dit les objections que pourraient

eprouver les propositions du Roi et qu'on me trouve dans les memes er-

rements par lesquels j'ai debutc. Ses apprehensions sur la dependance

de la Prusse ne sont pas tout ä fait dissipees. II est peut-etre moins re-

solu que n'est aujourd'hui M. de Haugwitz . . .

141. ßafovcft an 2a(lci)vani». 93crliu 24 vendemiaire an XII.

I'russo 233.

®d;utenbiitg. ©iferfud;! üou ^augtvit^ flccjeu Sombavb.

. . . Soit que M. de Schulenburg ait entrevu quelque chosc du Oft. i

mecontentement marque de M. de Haugwitz ä son sujet, soit qu'il en ait

ete entretenu par des tiers charges de demcler ses vues , il a affeete de

dire de manierc a ce (pi'on en instruisit ce dcrnier, qu'il etait bien vicux.

qu'il ne voulait plus i)rendre part aux affaires, qu'il ne mettait de prix

qu'au bon accueil du Roi, qu'il etait incertaiu du degre de confiance qu'on

pourrait avoir pour lui , et qu'il n'avait plus autant de credit pour les

choses hors de ses attributions qu on voulait bien le faire cntendre. Ces

ouvertures paraissent avoir satisfait M. de Haugwitz.

Mais j'ai dccouvert une des plaies sccretes du niinistre, je la soup-

gonnais deja, et j'avais cru prudcnt de me tenir avcc M. Lombard dans

une ligue moyennc, cntrc l'empressemcnt et hi ncgligencc. M. de Haug-

witz avait (luelque Jalousie avant son dc|)art, eile est accrue depuis son

retour.

Des symptomcs iudiquent quil trouve ä rodirc ä (luehpies dircctions
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1803 donuccs pcndant son a])seiic.e. 11 voit Jivcc pcine Ic rolc patent, que joue
^^*- '^ culin M. Lombard; et Ic commencement des relations que (luelques

ag'cnts du Koi chez l'etrangcr nouent avcc lui. Le ministcre des affaires

etrangeres est presque partage cntre eux trois. 11 a bleu pu arriver que

hl confiauce du Koi fut divisee, mais on ne s'cu apercevait ])as hors du

cabiuet et encorc moins a, l'exterieur. M. Lombard n'a quo le titre de

conseiller intime, secretaire du cabinet. M. de Haugwitz est le premier

parmi Ics rainistres d'Etat. La seule difference de grade lui parait exi-

ger qu'il ne füt pas traite egalemeut. Cependant , des qu'il arrive une

depecbe, et que, suivant la forme , le Roi en regoit le duplicata , il Ic

remet ä M. Lombard et Tenvoie en Conference avec M. de Haugwitz, qui

par ce moyen travaille quelquefois avec M. Lombard seulement et

celui-ci avec le Koi. Ce n'est pas que M. Lombard ne soit tres bien avec

M. de Haugwitz, qui l'estime, qui l'aime, qui Ta servi et qui s'en est

aide pres du Koi, mais avec tout son esprit, il est jeune aux yeux du

ministre. II couQoit trop vite des craiutes et des esperances, et l'experi-

ence n'ayant pas encore regle sa marche, ilva trop par saccades. M. de

Haugwitz s'apercevait que M. Lombard {en est venu ä defendre avec

independance ses idees vis-ä-vis de lui, et il y est d'autant plus sensible

qu'il se complaisait dans le role prcponderant.

M. de Köckritz entre dans les faiblesses de M. de Haugwitz parce

qu'il s'enfaut de beaucoup quil ait Ini-meme autant de talent, d'instruc-

tion et d'esprit jque M. Lombard. C'etait un des objets de leur longue

Conference du 21 [14octobre]. Le ministre desirerait que leRoi constatat

ostensiblement sa Situation aux yeux du public, soit en lui ecrivant une

lettre fiatteuse, soit en lui donnant devant la cour une marque gracieuse

de satisfaction.

Au fond, ils ont'tous les trois les memes opinions et les meilleures

dispositions ä Tegard de la France. A la verite, tout ce qui a ete fait

jusqu'ici prouve qu'ä, Timmobilite pres, le Koi a voulu personnellement,

des notre entree dans le Hanovre, qu'il yeüt fusion d'idees diff"erentcs re-

lativement aux mesures ä prendre avec la France. Mais les tätonne-

ments sans succes ont opere sur l'esprit de chacun d'eux. M. de Haug-
witz n'en est pas a convenir avec lui-meme que son plan pour Her la

Prusse, la France et la Kussie a fait perdre du temps inutilement. M.

Lombard doit s'avouer qu'il n'avait pas,comme il le croyait, dissuade le

Premier Consul des vues que j'avais d'abord insinuees par ses ordres.

J'ai une forte presomption qu'ils toucbent ä un avis commun. M. de

Haugwitz a rendu le 20 [13 octobre] avec beaucoup de details ä M. de

Köckritz notre convcrsation. L'on m'assure quo celui-ci est persuadc

qu'il faut suivre sans balancer la uegociation sei)aree sur laquelle votre
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lettre du 11 s'expliquc si clairement ^) . Cependant le poiiit tres diffi- ^S03

eile, qiiant u la iiianiere d'y parveuir, celiü anquel le Roi tieut persou- ^^ •
^'

nellement, cest la libre navigatiou de FElbe et du Weser, eu taut quelle

se He aux interets commerciaux de ses etats et ä scs revenus . . .

142. .^auftlDii; an ^ricbrid) 2Ötl^cIm III. Sertin 1803 Dftober 26.

Sonce^jt, ()e|rf)rtcbi'n üon ö. ®eel)cn, corr. öon §augh)ili.

fJtujjtanb Icf)itt bic ^^rcu^ifc^cn ^Boij^täße ab.

2)er ruffifdjc ©efanbtc ?({opäu§ i)at if}m nad;ftel)eiibe ©röffmiitgcu ge< cft. 2g.

inad)t : L'Empereur en desirant de forraer un concours entre la Russie et

la Prusse sur les bases (|u'il avait proposees. avait intentionne i)ar lä de

delivrer le Nord de rAlleniagne de la presence dune armee etraug-ere,

de Ten garantir a l'avenir, et eu y posant une digue au debordement de

la puissance frangaise, de preparer uu etat de cboses qui put faire jouir

toute lEurope d'uu calme reel, tandis que jusqu'ä present il n'avait ete

qu'illusoire.

Cest ainsi qu'on annonce le but qu avait eu eu vue la cour de Russie

et on en vient ensuite a Tanalyse des propositions de celle de Berlin.

Celles-ei, est-il dit, laissaient, au eontraire. les Fran^ais en possession

de la partie de rAllemagne qu'ils occupent, et maitres du cours de l'Elbe

et du Weser
;
pour Timmense avantage qu'ou leur accordait en se sou-

niettaut de leur servir de rempart du cote du contineut, on n'obtenait

qu'une securite tres faible en faveur d'une portion de l'Empire Germa-

nique, fondee uniquement sur ee qu'ils n'augmenteraient pas leurs

moyens militaires dans l'electorat de Hanovre . . . Par consequent, loin

de crcer une digue contre la puissance croissantc du gouverncment frau-

(;ais, une pareille uniou, en la garantissant contre toutc attaquc sur le

continent, abandonnait ä sa discretion l'Italic et le restc de rEuroi)e.

Le sieur d'Alopeus est cliarge de faire conuaitre que ccs eonsidera-

tious enipechaient l'Empcreur de se pcrsuader que les propositions faitcs

par V. M. tcndaient au but (ju'il s'etait proposc, et soient de naturc ä

amcncr les rcsultats que S. M. l. setait promis du concours des deux

l)uissanccs . . . Qu'au rcste, en formant une liguc i)our prescrvcr la

France de toute attcintc du cote de la tcrrc fcruie, cc scrait aussi provo-

quer d'autres i)uissances continentales et le tout i)our renforccr et pro-

tcgcr le fort; tandis que le l)ut de lEnipcrcur, en uuissant l'action de la

Russie et de la Prussc, avait ctc de dcfcndrc les faibles et de les garantir

contre Toppressiou . . . Tous ces motifs i)ris ensenible avaient engage

TEmpereur de dcclincr cntieremcnt les (»uvcrturcs faitcs par V. M. et

1) gScVfll. llvt. Ja\ VM).

iüaillpit, ''i.'vi'itfü'U iinb A-rnnTroid). 2. ] 1
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1803 de iie point ciitrcr dans unc uiiioii fondcc siir les bascs proposees [)ar

^^*- 2C-
eile. . . .

Teile a ete l'ouveiture du ministre de Russic. En la prenant ad re-

ferendnm, j'ai ]>u nie dispeiiser de toutc rcflexion sur son eouteuu et je

cvois memc anjourd'lnii dcvoir me bovner ii ce tvcs Imnible cxjxtse et

m'absteuir a y ajouter aucuiie autre coiisideration, en prevoyaut toutefois

(jiie V. M. jugera dans sa baute sag-esse que pour plus d'uiie raison

le temps approche oü il coiiviendra de fixer partioulieremcnt ses idees

sur l'avenir et y preparer les voies.

143. I)cnffrf)vift m ©rafcn .C>auftn)i^J) 53crlin 1S03 3f?oüemt)er 3.

«loncept uon V. T. Vc ßoq, covr. Don .N>augiin(3.

(SmV^fie(;(t bcjt 3(bfd)lufj ciitcS auf btc aitgcubÜri'Uc^e ÄriegSlaßc bejügücfien Sßer=

trageS mit granfrcicf) ; ob eine Stüiauj für bie griebenSjeit in 5lu8fic^t ju [teilen

fei, mi3ge bev iJönig entfd;ciben.

9Jüy. 3. Depuis la repouse negative de la France a la proposition du Roi

pour un arrangement comniun avee la Russie au sujet de la neuti'alite

du continent, la premiere n'a cesse de se declarer prete ä en conelure

un avec la Prusse seule et a merae souvent insiste sur une explication

ä eet egard de la part de celle-ci. S. M. a juge ä propos de la differer

jusqu'ä ce qu'elle eüt re9U la reponse de TEmpereur de Russie ä la pro-

position susdite, et ce motif naturel a ete allegue avec francbise. Main-

teuant cette reponse est enfiu arrivee. Elle est egalemeut decliuatoire

. . . Le moment parait donc etre venu oü Ton ne peut differer davantage

d'entrer en quelque commuuication avec le Premier Consul.

üans la positiou actuelle de la Prusse vis-a-vis de la France , il

faut soigueuscment distinguer deux objets: P l'alliance que le Pre-

mier Consul est sans contredit tout pret et desire meme de contracter

avec eile; 2" les arrangements temporaires occasionnes par les

circonstances de la guerre presente et qu'elles paraissent provoquer

imperieusement.

Quant au premier objet, on a souvent observe qu'une alliance

entre deux })uissances dont la Situation, les moyens et les rapports diffe-

rent aussi essentiellement que ceux de la France dans le moment present

et de la Prusse prise separement de la Russie, serait un monstre en

])olitique et ne pourrait aboutir qu'ä des resultats facheux. C'est donc lä

(luil convient en eilet de gagner du temps et d'attendre au moins que la

paix vienne fixer les rapports politiques . . .

Mais le cas n'est pas le meme, tant s'en faut, pour le second objet.

1) 2)em Äönig unter beut 4. 9?otoember übevreid^t.
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Les Frangais, places au cocur de rAllemagne et des provinees priissi- 1803

ennes avee 30 ä 40mille hommes qn'il ue depend que d'eux de reuforcer ^^"^ ^•

en tres pen de temps par la Hollaude jusqu'n tel nonibre ((ivils voudrout.

sout a1)Solumeut Ics maitres de i)()ursuivre leurs deinoiistrations du meine

de pousser leur pointe contre les etats germaniques du Dänemark, contre

les villes liauseatiques . contre le Meeklembourg . la Hesse ou tel autre

Etat de l'Empire, toutes les fois que le besoin, deja tres urgent, de mo-

yens peeuniaires ou Tlmmeur du Premier Consul contre la Russie et ses

proteges lui en fera naitre l'envie ... Ici donc tout . . . conseille im-

pörieusement de ne })as diiferer un arrangement temporaire qui obvie.

s'il est possible d'y parvenir , a ces chauces dangereuses pour toute la

duree de la guerre actuelle ... II n'est nullement ä craiudre qu'un tel

arrangement tem})oraire indispose la Russie ...

Toutefois, en etablissaut la couvenance et la necessite d'aviser saus

d61ai ä un arrangement pareil , on ne jn'etend pas dire que Ton puisse

des k present envoyer des pleins pouvoirs ou meme un plan de Conven-

tion au marquis de Luccbesini. II ne i)eut etre question pour le momeut

que d'ouvrir la negociation et d'en proposer les bases, et il s'agit main-

tenantdevoir dans quel senscemiuistre devrait etre instruit ä s'expliquer.

II faudra d'abord, pour son Instruction ä lui, rai)peler la diiference

essentielle entre Taccord tem])oraire que Ion aurait en vue, fonde sur

les circonstances de la guerre actuelle et restreint a la duree de celle-ci,

et un traite d'alliance permanente sur lequel le moment de s'expliquer

n'est pas venu encore.

Mais ici se presente une jjremiere question que S. M. daignera de-

cider : c'est de savoir s'il ])ourra etre autorise a faire entrevoir en per-

spective eloignee une teile alliance defensive , comme ])ouvaut etre la

Suite et le resultatdela reunicm presente. apres quo quelque jour lapaix

generale aura remis les rapports des ditfcrcntcs puissances entr'elles sur

nn pied fixe et solide. II semble qu'il n'y ait i»as d'inconvenient a lui

donner cette autorisatiou, de telles insiunations vagues n'obligeant dans

le fond ä rien et demeurant subordimnOes aux circonstances de laveuir,

tandis qu'elles pourraient influer favorablement sur les dispositions du

gouvernement fran^ais pour l'arrangement actuel.

Quant ä celui-ci, le manpiis de Luccbesini devra commenccr par la

connnunication de la reponse de la Russie. ensebornant. cttmme de

raison, a cc ((ui indiquc la resolution declinatoire de cette cour . . .

De la 11 passerait a bi |)ropositi()u des bases memes de la Conven-

tion a conchire. Elle presenterait deux alternatives , fondees sur une

question prealable que le Premier Consul est seul en 6tat de döcider.

Le gouvernement fran§ais ayaut maiuteuaut pergu du pays de Ha-

14*
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1803 novre k peu pres tout ce qn'il peut janiais csperer raisonnablement d'en

i«oö. 3. ^{yqy^ . . . ne serait-il pas dis])ose ä en retirer ses troupes . . . moyen-

nant qii'il obtienne de son cote rentiere certitude de ue pouvoir etre at-

taque du cote de rAlleraagnc duraiit la giierre actuelle? Des lors ime

Convention pour le maintieii de la neutralite de tout l'Empire

pendant cette duree serait possible et meme facile ä conelure. On peut

garantir que toutes les cours preponderantes de l'Allemagne, telles que

la Saxe, la Bavicre, la Hesse, entreraient avec em})ressement dans cet

arrangement de neutralitö . . .

Les stipulations reci})roques de cet accord porteraient, de la part de

la France : l ** l'evacuation du pays de Hauovre , avec la renonciation ä

toutes pretentions ulterieures ä sa Charge ; 2" la reconuaissance et ga-

rantie de la neutralite du territoire germanique durant cette guerre.

Elles porteraient de la part duRoi et des etats qui se joindraient ensuite

ä lui , cette meme garantie de la neutralite de TEmpire en faveur de la

France et par consequent la garantie que celle-ci ne pourrait etre atta-

quee ni par l'Empire, ni a travers le territoire germanique . . .

Mais si la France persiste ä vouloir laisser ses troupes au pays de

Hauovre , une neutralite de TEmpire en entier devient par lä meme im-

possible. Dans ce cas donc, pour que Tarrangement ä proposer offre

a la Prusse quelque avantage et quelque sürete reelle, il devrait au

moins reposer sur les stipulations suivantes

:

La France consentirait : l" ä retirer ses troupes des rives de l'Elbe

et du Weser , ainsi que du territoire bambourgeois , afin de laisser libre

et intact le commerce qui se fait par ces rivieres ; 2^ ä ne pas depasser,

ä l'egard des troupes qui resteraicnt dans le pays de Hanovre , le nom-

bre dont on conviendrait , et a s'abstenir de toute occupation quelconque

du territoire neutre.

La Prusse en retour s'engagerait :
1 " a procurer la levee du blocus

de l'Elbe et du Weser; 2» ä ne prendre dans aucun cas fait et cause

avec les ennemis de la France conti'e celle-ci , durant tout le cours de

cette guerre : lui garantissant ainsi sa neutralite parfaite et sa perse-

verance dans les principes et relations d'amitie qui ont subsiste jusqu'ici

entre eile et la France, tant que celle-ci de son cote remplirait les stipu-

lations ci-dessus . . .

Le marquis de Lucchesini , apres s etre acquitte successivement de

ces propositions alternatives, s'empresserait de transmettre ä Berlin,

soit Tacceptation du gouvernement fran^ais, soit ses contre-propositions,

afin den venir ai)res cela , s'il est possible , a la prompte expedition de

ses pleins pouvoirs et dun plan de Convention . . .

D'apres ce qu'on a pris la liberte d'exposer amplement ci-dessus,
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au point oü les choses en sont venues, ce u'est i)as la Frauee, mais la 1803

Prusse elle-meme que l'mteret de sa conservatiou et de sa prosperitc ^''''' ^•

future invite ä häter des explieations qiii puisseut aboutir ä quelque ar-

rangement propre ä remedier, s'il se peut, aux dangers de Taveuir.

144. ^luf^etdjmmg bcö ©rafcn .^auöioi^. 53erlin 1803 S'ioüemBer 10.

©efc^riebeit üoit ®. 3)uboi§, covr. unb gej. Jpaitgiuilj.

S)cv Äcntg tntligt mit einigen 9J?cbiftfationen bie 2)entfcl;rift i>Dm 3. ^Jobemtcv

unb [teilt eine Stüians für bie (^i-'iebenöjcit in ''ituöfic^t.

Le Roi a completement approuve le eontenu du Memoire que j'ai 3io». lo.

adresse ä »S. M. en date du 3 de ce mois. Elle m'en a meme temoigne

sa plus grande satisfaction et eile veut qu'on dresse incessamraent et

d'apres les principes sur lesquels se fonde ledit memoire, linstruction

pour le marquis de Lucchesini.

La question soumise ä la deeision du Roi pour savoir si Lucchesini

pourrait etre autorise ä faire entrevoir en perspective eloignee le cas

dune alliance defensive, comme pouvant etre la suite et le resultat de la

reunion dont il s'agit aujourd'hui entre la France et la Prusse, apres quo

la paix generale aura remis les rapports des differeutes puissauces

entr'elles sur un pied fixe et solide, a ete egalement decidee par le Koi

pour l'affirmative. Ö. M. consent qu'une Insinuation pareille soit faite

par le marquis. Elle veut cependant qu'on lui i)rescrive non-seulement

de la faire avec menagemeut, mais d'ajouter surtout la refiexion, (pie le

Roi ayant pour principe que le repos de TEurope reposait })articnliere-

ment sur la reunion des trois puissances , la France, la Prusse et la

Russie, il ne cesserait d'apporter tous ses soins pour travailler ä un

ouvrage aussi salutaire . . .

Quant ä la proposition des bases d'une Convention ä conclurc entre

la France et la Prusse, le Roi approuve a la vcritc les deux altenuiti\ es

proposees au Premier Consul , mais il prefere de s'en teuir pour le mo-

ment ä la premiere , sauf de revenir ä I'autre pour le cas que le Premier

Consul sc refusc ä celle qui est fondee sur l'cvacuation du pays de Ha-

novre , de sortc qu'on se dispenserait mcmc de parier de la scconde al-

ternative au marquis de Lucchesini dans la prcsente Instruction. Dans

celle-ci il reste cncorc unc Observation a faire , et c'cst a l'adresse du

marquis a la faire valoir.

Le Premier Consul a demande ({u'on lui garantisse le repos du con-

tinent. L'arrangement dont il s'agit aujourd'hui ne remplit cette Obliga-

tion qu'cn partie : mais ä bicn considercr lintcrct de la France qu'a-t-

elle a craindrc de l'Autrichc ? et c'cst cependant la seule des puissances

du coutincut au sujct de laquelle eile })ourrait coucevoir quelques a])-
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1803 prebensions , si on lui cüu})e Ic muycn cVattaquei' le territoire de la lle-

3JoB. 10. publique du cöte de rEmpire. Eu Suissc, tont l'avautage des positiüiis

est evidemiiient pour la France, et quant ä l'Italie, rAutriche peut-elle

ignorer que c'est lä oü eile a tout ä i)erdrc, et la France tout ä gagner?

Qui ne sait pas qu'apres les avautages immenses que le courage et l'ha-

bilete du Premier Consul ont su procurer ä la Republique frangaise, il ne

peut lui rester encore des vues d'agrandissement que sur les restes de

l'ancien Etat de Vcnise ; et c'est encore ce que la cour de Vienne n'ignore

point. Qui niieux qu'elle connait les avantages qu'elle se procurerait

pour le cas dune rupture avec la France en envahissant l'Empire? Elle

- porte le tlieatre de la guferre sur territoire etrangcr et charge de son far-

deau la Baviere et ses voisins. Lui couper cette ressource, c'est la reduire,

düt-elle meme avoir Tenvie du contraire, malgre eile ä cet etat de neu-

tralite que la France parait desirer de sa part; et c'est ainsi que le

Roi, en ue remplissant en apparence les vceux du Premier Consul qu'en

partie, les satisfait tous i)

.

145. fiaforcft an laüeijranb. S3erlin 27 brumaire an XII.

Prubse 2-yi.

§augttJt^, tödrt^, Sombavb, ^Kcttcnborff imb ber Äöutg fcltft finb jür bie Mianj

mit granfvetc^; nur @c^uletibitrg ift .zweifelhaft.

g}ßt, 19 ... Mes observations recentes sur les dispositions des differentes

personnes qui concoureut ä une determination , donnent les resultats

suivants.

M. de Haugwitz est bien reellement decide ä pousser aux engage-

ments avec la France qui la lieront le niieux ä la Prusse en assurant le

repos du coutiuent. M. de Köckritz; est dans les memes sentimeuts, ne

füt-ce que par humeiir contre la legation russe et l'espece de mesintelli-

gence qu'elle a voulu semer entre le cabinet d'Etat et le cal)inet prive

du Koi. M. Lombard a dit ces jours deruiers: une alliance avec la

France est tellement dans nos intentions et notre interet
,
que nous nous

serions conduits comme des fous depuis huit ans, si nous ne tendions vers

ce but. II est trop heureux d'en i)ouvoir poser la base lorsqu'elle nous

assure precisement la paix (pie nous voulous sur toute cbose. Vous savez

ce que m'a fait dire le marecbal de Möllendorft"; il observait avant-hier

que le plus grand mal que puisse essuyer la Prusse serait d'ctre entrainee

dans une guerre, lors meme qu'elle aurait pour liut son agrandissementj;

que par consequent il fallait se häter de contracter avec la France des

1) gfiac^ Söfa^gak bcv 3^enticf)rift i^oni :{. itnb bcr etilen 51iif,zei({;tiiiitg i>cu .spaitjiunli,

tt>urbc unter bciii 11. yioücmbei eine auöfiU;rlidje Guftruftiou für ^'ucd)cfiui auögcfcrtiflt.
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liaisons (lui britlassent les intrig'ues perturbatrices. Ayaut passe sa jeu- I8ü3

nesse avec Frederic II, aui)res duquel la cour, l'armee et l'Etat entier sc '"*'• ^'

taisaient , il a contraete nuc Sorte de timidite (pü ne hii permct guerc

d'adresser directemeut la i)arole au Roi, petit-neveu de sou heros. Mais

il parle devant lui ä des tiers, et ses discours sont conformes ä ropinion

qu'ii maintient.

M. de Schulenburg u'appuie rieii et ne combat rieu de front. II a

divers moyens dans les aleutours de la famille royale pour nourrir la

crainte qii'on ne depasse le but. II favorise les idees raodifiees, et trouve

une parfaite conformite ä ses vues, dans les resolutions qui ont ete prises.

II suit pour le moment , au moins passivement, la marcbe du cabinet,

sauf ä se donner de nouveaux mouvements si on allait plus loin.

Le lloi est inebranlablement porte vers la France et veut arriver ä

une alliance. Mais a la premiere lueur que la paix puisse etre coni-

promise, il laisse echapper des irresolutions , il devieut pensif, il senible

ehercher encore la Solution du probleme, il retombe dans un esprit de

temporisation dont on voit la cause, et dont les negociations de Paris le

tircront si elles preunent une directiou heureuse . . .

146. 23cnc^t fiuc^cftni'g. ^ari§ 1803 gf^oöcmbcr 30.

llntervebmtg mit 'DJavoleou, ber bie ^reiifjtfcfjeu !i>oi'fd)Iäge ablcl^nt, aber auf chic

intime '^erbiubiiuß biiitßt.

[2)iird) ßourierl £ucd)cftut I)ot am 26. eine Unterrebung mit Xalleljranb ^cv. so.

nctiabt, bor bie in bem ©riaffe üom 11. eutljatteucu ^un'fdjtiitie ^renj3en§ aU

unauueljmbar bejeidjuet. Sonntag, ben 27., Ijat ber i^n'faubte au einem ^efte

in ben 'iJuilerien tljeiltjenommen. Lorsque, apres minuit, le monde com-

mengait ä s'ecouler, le general Bonaparte m'emmena dans une piece at-

tenante au salon oü se tenait encore M'"'' lionaparte. et m'honora du long

et interessant entreticn dont il nie reste ä rendre comptc i'i V. M.

II commenga par nie dcmandcr si nies negociations avec le citoyeu

Talleyrand avancaicnt ? Sur nia reponse qu'clles attcndaient?rinq)ulsion

quil Uli plairait de leur donner, il nie dit : >>M. de Lucchesini. vous ne

uous fcrez jias aiscnient abandonner le pays de Ilanovrc ; le sieur de Tal-

leyrand vous a explique les raotifs qui m'out decide a m'en emparer, et

les raisons <iui ni'()l)ligent a ne pas iircii dessaisir. Los Anglais doiiii-

uent toutcs les nicrs, sont dans ce nionicnt la premiere puissancc de

l'Europe , ils sont les maitres de nos possessions aux Deux-Indes et de

Celles de nos allics: uous devons nous attendre a les voir s'emjiarer du

Cap, de la Guadeloupe et ä la longue menic de la Martiniciue. car nous

ne pouvons plus y envoyer un liomiiie , et eux domincnt dans tous ces

parages. Avant ({uc le sort de rEuropc iic soit decide i)ar Ic s;ucces on
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18U3 le revers de hi descente eu Angleterrc, je u'ai que le pays de Hanovre
Die». 30. py^^^. g^gg ^Q quel(i[ue restitutiou de la i)art du cabiuet auglais. Vous

avez nomme Targcnt eu nous proposant de l'evacuer. Les contributious

(][u'ün y a levees , u out aucuue iuflueuce sur le degrc d'importauce qae

j y attache : le pays est epuise, il aura de la i)eiue ä suffire ä Teutretieu

de 30 000 hommes moins 400 que j'y ai dans ce moment-ci. Si uous

nous euteudons, je me conteuterais d'y tcuir 6000 hommes, car laPmsse

me g-arautirait des teutatives de TAugleteiTc, des algarades de la

Russie et des imprudences du Danemark. Evacuer aujourd'hui ce pays,

meme eu gardaut le droit d'y reutrer ou d'eu disposer ä la paix, ne se-

rait ui prudeut, ni conveuable, taut que la Prusse ne preud pas uu parti

positif dans les circonstances actuelles«.

Le Premier Consul recapitula alors tous les inconvenieuts quy en-

traine cette oecupatiou et y puisa de nouveaux motifs pour souhaiter vi-

vemeut que des liaisous moins vagues avec le eabiuet de Berlin dounas-

sent ä eelui des Tuileries des raisons pour se relächer des avantages

dont il a täche de s'assurer eu fermant l'Elbe et le Weser au commerce

de l'Angleterre ...

»Quant au projet« , reprit le Premier Consul, »de garantir la neutra-

lite de l'Allemague pendant la guerre actuelle , auquel votre eabiuet

voudrait borner aujourd'hui ce que la Frauce aurait ä esperer de l'amitie

de S. M., son execution, loin de repondre aux intentions amicales de la

Prusse envers nous, laisserait subsister la possibilite d'une guerre du

continent qu'on parait vouloir empecher, et priverait les armees francaises

des avantages qu'elles trouveraient en Allemagne pour la terminer avec

succes. La France est aujourd'hui ralliee de l'Espagne , de la Batavie,

de la Suisse et de la ßepublique italienne , et eile est en paix avec les

autres puissances du continent. Se croyant süre de l'amitie de la Prusse,,

eile ne saurait etre attac^uee que par 1'Antriebe et la Kussie. Si le eabiuet

de Georges III ramenait le baron de Thugut et maintenait les deux freres

Worontzow ä la tete de ceux de Fran^ois et d'Alexandre, et si la garantie

projetee de la neutralite de 1'Allemagne delivrait entierement les deux

cours imperiales de la crainte de l'opposition que celle de Berlin pourrait

mettre ä leurs projets contre la France, la guerre du continent ne tarde-

rait pas ä eclater. Les troupes russes traversant la Gallicie et la Hongrie,

auraient les chemins de l'Italie et de la Suisse ouverts , saus que la ga-

rantie de la Prusse les arretät. Les armees de l'Empereur d'Allemagne,

d'accord avec leur allie , porteraient en meme temps la guerre en Italic

et en Suisse. Landen prestige de la neutralite helvetique est dissipe et

les Autrichiens ont dans ce pays d'anciens partisans. Une premiere

campagne sur l'Adige u'cst favorable aux armees francaises qu'autant
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qu eile sert de diversion aux Operations d'Allemagne ; c'est sur le chemin 1803

qui mene de Strasbourg ä Vieuue
,
que les Frangais doivent aller forcer '^^°^- "^"

VAutriclie ä la paix, et c'est ce chemin que vous voudriez leur interdire
;

c'est eu uous privaut du secours de nos allies naturels , Bade, Württem-

berg et Telecteur de Baviere, que vous songez ä empecher la guerre du

continent ou a la rendre moins defavorable a la France«.

Le Premier Consul fiuit la premiere partie de son entretien par me
declarcr que malgre son constant desir de se rapprocher des vues et des

projets de V. M., il ne saurait en conscience adopter ceux que je venais

de lui proposer en votre nom, Sire. II n'insista cependaut pas moins sur

la necessite urgente de i)rendre de part et d'autre un parti decisif et de

l'enoncer avec franchise, en renoncant ä la marche leute et incertaine de

ce qu il appelle nos tätonnements politiques, qui ont, selon lui, absorbe

inutilement plusieurs mois, sans amener aucun rcsultat reel . . .

9iQpoIeou weubet fidj bann bem ®ebau!eu einer ^(Ilianj mit ^reuBen ^u.

»La Prusse est sans allies, car malgre tous les soins que prend le

cabinet de Berlin pour se parer de celle de la Kussie, ni la nation, ni

plus d'un ministre russe ne vous aiment guere, tandis que tout le monde

dans ce pays-ci est porte pour la cour de Vienne. Les Kusses sont jaloux

de Tagrandissement de la Prusse et s'y opposeront toujours.

»Le gouvernement frau^iais n'a pas d'allic cn Allcmagne et (pioiqu'il

])uisse s'en passer, il n'est pas prudent dans les conjonctures actuellcs de

se reposer entierement sur ses propres forces. La cour de Vienne uc

nous donne actuellement aucun sujet d'inquietude et de ])lainte ; mais

apres s'ctre battu dix ans coutre eile et lui ctre demeure superieur, il ne

faut pas tout ä fait se fier ä son apparente moderation. II y a plusieurs

mois, eile nous avait propose le rötablissement du traite de 1756. Jen

connais tous les inconvenients, jo sais combien la nation y serait con-

trairc. Lorsque M. Lombard me fit concevoir la possibilite de m'cntcndrc

avec S. M. Prussienne, Je ne songeai plus ä un projet auquel il ne fau-

drait revcuir qu'apres avoir perdu tout cspoir de contractcr une alliauce

avec la Prusse. Celle-ci est reclamce par les iutercts respectils des deux

etats, par le penchant qu'ont Tuuc pour lautre les deux nations, })ar

l'estimc et l'amitie que se sont vouöes les deux armees et par la positiou

rcspective des deux empires.

»A CCS convenances de tous les temps, les circonstauces oü la France

se trouvc dans ce moment, ajouteut un motif digne des plus profondes

retlexions. Force par la necessite, je vais essayer la descentc en Anglc-

terrc. Je ne me dissimule nuUcmcut tous les dangers d'unc cntvcprise

si dccisivc; mais le dcfaut dallics puissants ou de mcdiatcurs im}iartiaux

prolongcant Tiusolcnce et l'obstinatiou des xVuglais, m'oblige ä la lia-
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i^w-'i sarder. 8i eile reussit et que la France victorieuHe ue doivc de recoii-

Tiüv. .iO. naissaucu ä per«üime, n'est-il pa« a prevoir qu'elle ne meuagera pas plus

la Prussc que tout autre Etat/ Si la juste crainte de sa trop grande

puissance faisait uaitre alors uue nouvclle coalition coiitre eile, la Prusse

pourra-t-elle demeurer neutrc ou voudra-t-elle courir les risques d'etre

poussee dans cette guerre par la Russie et d'y etre ensuite abandonnee

par l'Autriche? Si, au contraire, j'essuyais de grands revers en Angle-

terre et que ces desastres m'attirasseut une guerre sur le continent, con-

vieudrait-il ä la Prusse de contribuer ä l'agrandissement de l'Autricbe

par l'affaiblissement de la France, ou oserait-elle s'avouer alors l'alliee

d'uue puissance attaquee par l'Autricbe et la Russie ? Si, dans cette der-

niere position, le cabinet de Berlin persistait dans son Systeme de neu-

tralite et que l'energie frangaise parvint ä triomplier seule une seconde

fois de tous ses ennemis, la Prusse n'ayant rien fait en sa faveur, ne

retirerait aucun avantage des arrangements de la paix generale et ne

pourra que perdre en infiuence et en consideration.«

Le general Bonaparte m'a semble si vivement porte pour une Raison

formelle avec V. M. ä cause de l'effet de cette union qu'il suppose im-

manquable. Selon ses combinaisons, eile empecherait absolument la

guerre du continent et otant aux Anglais l'espoir de l'y faire naitre, les

rendrait aussi i)lus traitables dans leur propre querelle . . .

De l'examen des convenauces des liaisons proposees, le Premier

Consul passa ä celui des avantages qu'elles ofifriraient ä V. M. II crut

d'abord en apparence dans les engagements qu'il ne serait pas eloigne

de preudre, soit explicitement soit im })li eitern ent, envers l'allie de la

France: que cette puissance bornerait desormais souambi-
tion sur le continent au statu quo de ses possessions re-

connues par le traite de Luneville. II presuma que vous en

trouveriez, Sire, dans une diminution considerable des troupes qui occu-

peut aujourd'bui Telectorat de Hanovre et donneut lieu ä des incidents

l)lus ou moins desagreables aux etats voisins ; il me fit entendre que con-

uaissant le prix qu'attacbe le gouvernement prussien ä la conservation

de tous ses rapports commerciaux avec TAngleterre, les liaisons pro-

posees pourraient les laisser subsister dans leur etat actuel, en n'impli-

<]^uaut point de rupture avec la cour de Londres. La Situation des affaires

en Empire, oü la cour de Vienne s'eiforce de re])rendre la })repondcrance

politique et parvient a faire des acquisitious reelles coutre les derniers

arrangements et les vues que le gouvernement frangais avait manifestees

en faveur de la Prusse et de son parti, cette Situation, Sire, a principale-

ment fixe les regards du general Bouaparte avides d'objets digncs de la

sage ambition du cabinet de Berlin.
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»Vous savez tres bien«, me dit-il, »que je u ai pas ete eouteut des i^^'^

indenmites que la Prasse a obtenues eu Allemagne: j'eusse voulu quelle
''^''^'" ^^

eilt eu Uli million d'ämes de plus, mais vos amis les Kusses et vos rivaux

les Autrichieiis s'y opposaient, et je ni'eutendais repeter de toutes itarts

en France qu'il ue uous convenait pas de trop faire le Don Quichotte i)our

une puissance sur laquelle on ne peut guere compter en cas de besoin.

Des que la France est süre de la Prusse, la preponderance la moins

contestee dans toutes les affaires de l'Empire sera assuree ä S, M. par la

volonte non eqiiivoque du gouvernement fran^ais; Tinflueuce que la

Prusse y exercera, lui menagera des avantages de toiite espece: les

disputes de quelque ville, de la noblesse immediate de Franconie tom-

beroiit d'elles-memes; la cour de Vienne sera obligee de renoncer ä ses

nombreux projets de dignites electorales, de coadjutorerie et de multi-

plication de votes virils ; eile devra se desister de ses empietements sur

les biens mediats qui ne lui appartiennent pas, et les preteutious de la

Kaviere seront bientot satisfaites. Mais tant que le cabinet prussien ne

m'ofifre aucun gage de son union ä la France, je dois menager l'Antriebe

dont je n'ai qu'ä me louer et dont je pourrais avoir besoin. Je ne fcrai

pas le Gascon avec vous, mais je vous prouverai que je parle vrai et

avec moins de reserve encore que je ne le fis ä M. Lombard ä Bruxelles,

et vous verrez que toutes ces ([uestions sont depuis longtemps müres dans

ma tete. Depuis plusieurs mois, je n'ai pas songe a une alliancc avec la

cour de Vienne, il est meine douteux si la saine politicjue pourrait la

conseiller en temi)S de paix a la France; je sais que je pourrais lui preter

moi-mcme la vcrgc avec la(][uelle eile me frotterait un jour : mais j'ai sur

pied 150 000 hommes qui me ruineut — cet etat ne saurait durer — je

suis presse d'en sortir et si par une alliance de 18 mois j'associais l'Au-

triche aux destinees de ce pays, la raison du besoin pourrait faire tairc

Celle d'Etat, et certes, la Prusse n'y trouverait pas son compte.«

Mais les regards du Premier Consul ne se sont pas arrctcs sur les

circonstances qui rentourent; ils se sont i)ortcs dans l'avenir et y ont

trouve un objet d'un plus grand interct pour la France et pour la Prusse.

D'a})rcs ses dounccs et ses conjectures, il sc i)repare ä l' Orient de l'Euvope

un de ces evcnemcnts que la sagesse des hommes ue saurait empechcr

et dont la prcvoyancc des cabinets doit calculer les etfets et faire tourncr

ä leur avantage leurs consc^quences. 11 s'agit de la dissolution de l:i

puissance ottomane et du partage des posscssions europcenncs des suc-

cesscurs de Mahomed IL Les deux cours imperiales sont le mieux pla-

cees pour en profitcr, et des deux celle de Vienne en attcnd un plus

grand accroisscnicnt de i)opulation, de richcsscs, de [)uissaiu'e et de cou-

sideratiou. Cet accroissement altercrait dune maniere promi)tc et scu-
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1803 sible la bahiuce des pouvoirs qui existe aujourcl'hui eutre eile et ses voi-
mo\!. 30.

j^j^^ j^.j^ Prusse et la Frauce ue tarderaient guerc ä eu eprouver les

eli'ets, si i)ar ime impriidente connivence elles neglig-eaient d'y prendre

part. Les interets de ces deux piüssances sunt absohmient les meines

sur cet objet. Elles doivent songer ä s'y menager des compensations

proportionuces aux aequisitions des autres. Leur union rendrait leiir

Intervention plus respectable et leurs pretentions plus respectees. L'Au-

triche ne perd pas un instant de vue cet objet. La Russie couvre sous

des formes protectrices, tant a Constantinople qu'ailleurs. des desseins

qui ne sont plus un secret pour personne. De l'ile de Malte, siege de sa

domination dans le Levant et dans la Mediterranee, l'Angleterre pousse

ses liaisons en Egypte, en Syrie, ä Corfou et ä Raguse. Aujourd'hui le

gouvernement fran^ais n'aime pas ä etre pris au depourvu, et un evene-

ment qui malgre tous les eiforts qu'on pourra faire pour le reculer de

(quelques instants, arrivera d'apres les ealculs du Premier Consul tout au

plus tard dans six ans et menaee de troubler alors la paix de l'Europe,

semble inspirer au chef du gouvernement fran^ais la ferme resolution

d'y pourvoir a l'avance par des arrangements eventuels avec l'une ou

l'autre des premieres puissances de l'Allemagne.

C'est par des considerations relatives ä cet objet qu'il termina vers

les deux heures du matin l'entretien dont 11 m'honora la nuit du dimanche

au luudi [27 ä 2S novembre].

En se resumant, il me dit que larrangement propose par le ministere

de V. M. ne remplissait aucune des vues que les circonstances de la

guerre prescrivaient au gouvernement frangais de suivre pour parvenir ä

la paix
;
que l'unique moyen d'y atteindre promptement et avantageuse-

ment pour la France comme pour la Prusse, c'etait de contracter franche-

ment et loyalement une liaison sincere que la diplomatie nommerait

comme eile voudrait, qui rassurerait la Republique frangaise d'etre

attaquee en Allemague ou en Italic soit par lAutriclie soit par la Russie,

qui garantirait ä la Prusse ses etats et lui procurerait des avantages pro-

portionnes aux Services quelle serait dans le cas de rendre ä son allie.

«11 faut«, me dit-il, »se consulter soi-meme dans une question de cette

importance. Le sentiment de sa force et la dignite de sa position inspi-

reront ä S. M. la reponse ä ma demande. Elle sentira qu'il est impos-

sible de prolonger davantage des essais qui ne convienuent plus ni au Roi

ni ä moi. Je crois lui offrir un röle digne de lui, dune uation genereuse,

d'une armee admirable et d'un ministere eclairci« . . .
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147. JaUci^ranb on fiaforeft. ^ari§ 8 frimaire an XII.

Pnisse 233.

Unannet)m6arfctt bev preußifdjen ^ßorf^täcie für einen 5>ertrag.

. . . Le Premier Consul m'a chavge de vous ti'ansmettre les obser- l^*^-^

vations siiivantes qui vons serviront de base dans vos relations ulte-

rieiires.

Le gouvernement fraiiQais n'a point oecupe le pays de Hanovre

pour de lögers iuterets pecuniaires, mais par im simple droit de repre-

sailles. Le roi d'Angleterre retient dans ses mains ime ile importante,

laquelle appartient a im ordre qui fait partie de l'Empire. Le Premier

Consul a done du s'emparer d'une portion du territoire germanique ap-

partenant au roi d'Angleterre et laquelle assurät ä la France, lors de

la paix definitive, un raoyen avantageux de compensation.

On ne peut se dissimuler que la lutte actuelle entre la France et

l'Angleterre olfre des cbances bien inegales. Tont l'avantage est du cote

de l'Angleterre. Elle tient Malte, et il est dans la nature des cboses

qu'elle puisse s'emparer bientot d'une partie des etablissements de la

nation fran^aise dans les deux Indes. Les valeurs qu'elle a deja enle-

vees au commerce de France, sont au-dessus de 5(1 millions. Contre des

resultats aussi fächeux, quelle ressource et quelle garantie peut avoir la

France, si ce n'est la possession du Hanovre? Le Hanovre ne peut donc

etre restitue que par voie de compensation.

Voilä iine premiöre Observation, ä laquelle vous devez fortement

vous attacher dans vos rapports avec M, de Haugwitz. La seconde est

tout ä fait independante de la premiere . . .

S. M. propose de garantir ä la France: et (j[ue l'Empire ne sera point

en guerre contre eile pendant tout le cours de la guerre actuelle, et que

durant cette meme guerre aucune armec etrangere ne })ourra traverscr

l'Empire pour attaquer la France.

De quel avantage cette double garantie peut-cUe etre a la France?

Cc n'est pas rEmi)ire qui de son propre mouvemcnt voudra sc mcttrc

en guerre contre la Kci)ubli(iue , et si cc pouvaicnt etre rAutriclie et la

Kussie qui se dcclarasseut contre la France, leiirs armees , pour arriver

jusqu'au territoire franyais, n'auraient pas besoin de traverser celui de

l'Empire
,
puisque les posscssions de la Kussie en Pologne touclicnt a

Celles de l'Autricbe et que leurs forces reunies pourront sc rendre cn

Suisse et sur l'Adige sans mettre le picd sur le sol de l'Empire propre-

ment dit. II n'y aurait donc aucune garantie pour la France dans la

sculc by])otbese d'attaque (pii soit possible : et alors cette sorte de ncu-

tralitc assuree au territoire germaniciuc tourncrait tonte au })ro(it des

puissauces armöes contre la France, puiscjue duuc part la France ne
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1803 pourrait pas raemc songer :i divigev des tr()ui)es vers la Russie et que de
'3Jo». ;i().

i'autre eile ne pourrait pas profiter eontre l'Autriche des moyens d'atta-

qne que lui offrirait, dans le cas d'une guerre ])areille, le conconrs facile

a obtenir des clecteurs de Baviere, de Württemberg- et de Bade.

Qu'est-ce que TAutriche peut craiiidre en Italie ? qu'ou lui preniie

Venise. Mais en derniere analyse, qu'est-ce queVenise pour l'Autriclie?

C'est sur l'Iun qu'est son cote faible, c'est lä qu'une attaque bien dirigee

ne peut manquer d'atteindre au coeur de la monarcliie. L'espece d'en-

gageraent qu'on propose, en fermant l'Allemagne aux armees fran^aises,

donne donc ä TAntriebe tout lequivaleut des moyens defensifs que nous

avons sur le Rliin, cest-a-dire trois rangs de places fortes, qu'elle-

meme ne pourrait se procurer qu'avec 1 5 ans de travaux et 1 50 millions

de depenses.

Resumons. Quel serait pour nous le resultat des propositions de

la Prasse?

D'un trait de plume on nous oterait un pays qui doit seul faire resti-

tuer par l'Angleterre et Hie de Malte et une partie quelconque des eta-

blissements dans les deux Indes, qui pourraient nous etre enleves. Et

pour prix de cette evacuation , on nous oflfre une garantie qui ne peut

avoir d'eifet que eontre nous, qui ue peut etre avantageuse qu'ä nos voi-

sins ou ä nos ennemis supposes.

Ce n'est donc pas sur de pareils termes qu'on peut s'entendre. 11

faut plus de grandeur, plus d'utilite, plus d'avenir dans les stipulations

qui uniraient la France et la Prusse. Vous pouvez faire eutendre que la

necessite dune grande alliauce etant une fois reconnue, il peut venir de

plus d'un cote des propositions dont quelques-unes seraient de nature ä

donner une marcbe toute differente aux affaires de l'Europe. Vous

pourrez meme insinuer qu'il y en a dejji eu de faites , et cpie la conside-

ration du retablissement de la i)aix est d'un si grand poids
,
qu'on ])eut

n'etre pas toujours maitre de suivre ses impulsions naturelles. Ceci est

matiere a vos conversations.

148. % iSB. Öomttarb an eucd)cfmi. ^$ot§bam 1803 ©eceniber 10.

K. ',12. l'iicd). 3Jo. -Kl. Wunbum, flev Vombarb.

3)tc ?Ulian^=i?crI)anbhiitgeu mit gtant'rctd;. Oefinnung bc6 Äöntgö.

Xcc. 10. Monsieur le Marquis. Je ne saurais vous dire avec quel entbousi-

asme j'ai lu vos depecbes. Mon opinion etait presque fixee d6s les pre-

mieres insinuations transmises ä Wilbelmsbad '). Elle le fut saus retour

des que j'eus connu le grand bomme. Vos memoires seuls y eussent

1) 35evgt. Urf. 9io. 104.



^reuBifc^e i>or[cf;(ä3e für einen prenf5tid;=fran^,ö[ifd;en 33ertrag. 223

suffi d'ailleiirs , et votre derniere depechC; ce monument admirable du 1803

caractöre de Bonaparte, serait pour l'homme le plus aveugle le comple- ^" ^*'-

meut de l'evideuce.

Depuis trois mois j'ai ete eonvaineu, mais il s'agissait de persuader.

et si les avaiitag-es ue sont pas mcconiiaissables , saus doute il y a des

sacrifiees ä faire qui expliqueut et justificnt les lougues irresolutions du

Roi. Je ue conuais i)as d'homme qui soit plus sür de lui-meme quand il

a pris son parti, mais je n'en couuais pas qui i)ai- cela meme se consulte

autant avant de le prendre ; ses leuteurs sont la mesure de sa constance.

et s'il engage aux Fran^ais la derniere , ce ne sera pas ä eux u lui re-

procher les autres.

Je n'ose encore vous annoncer le resultat d'une maniere trop solen-

nelle, mais j'ecris dans ce moment au comte Haugwitz de se rendre a

Potsdam. Et sous peu de jours peut-etre , vous sercz appele a un tra-

vail qui [de tous ceux de votre longue et interessante carriere n'aura

pas ete le moins delicat dans ses details, ni le moins important dans ses

resultats. Cependant, jusqu'ä l'arrivee du courrier, il s'entend que je

n ai ecrit quo pour V. Exe. . . .

149. (§rlflf; an ßucd^efiut. 3!3erlin 1803 ©ecember 15.

Sonce^t uon V. 2). Pe Goq, fle?. .f)nun*i-'i^.

Übevfenbnnq eiucS (Sntivntrf<5 ,vi einem lu-vtvane mit ^ranfreid;.

f'Durcf) Courier
I

®er ^'önig l)at bcn 93cnd)t üom 3o. 9lot)emkr crljaltcn. t^cc. i5.

Je viens maintcnant de i)rendre cn mürc consideration la base plus

etendue saus doute sur laquellc le clief du gouvcrnemeut fraug-ais ajuge

dcvoir insistcr pour eimcuter et fixer uos relations, et je ne puis mieux

vous instruire de ce (jue j'en pensc (ju'en vous transmcttant ci-joint.

oiitre le i)lcin pouvoir dont vous aurez bcsoin , l'esquisse dune Conven-

tion que vous etes autorisc k conclure, ainsi quo de deux articles secrets

([ui y ai)partiennent. Je ne craius pas de me tromi)er en presumant

(|u'cllc rem])lira entiercmcnt l'attcnte du Premier Consul ; mais il ne sc

dissinuilcra ])oint qucl est le poids dont je me cbargc par une ganintie

de la France contre toutes les puissances du continent! Aussi jamais, et

dans aucun cas, ne me serais-je dctcrminc a contractcr un cngagcmcnt

de cctte etendue et de cette force, sans la haute ctmiiancc (juc minspire

le caractere personnel de sage prevoyance, d'e([uite et de loyaute et la

reunion de talents su])erieurs de celui avcc leciuel je vais le contracter.

Elle seule a ])u Icver nies doutcs et me portcr au parti dccisif quo je

prcnds suivant ses desirs, en unissant les dcstiuees de la Prussc a edles

de la France sous sa glorieuse administratiou . . .
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1803 S3eitage. 3Sertrng§^enttüurf.
®^'- ^^- 0efd)riet)en öon ö. S)ed)en, corr. uon ipaugroil^ unb iromborb.

S. M. le Roi de Prusse et le Premier Consul de la R6publique frau-

f^aise egalemcnt animes du desir d'cmpecher que le reuouvellemeut de

la guerre maritime ne trouble la paix du eontiuent, et surs que toutes

les puissances qui y sont interessees avec eux applaudiront aux raesures

qu'un vceu pareil aura dictees, sont convenus de se concerter des ä pre-

sent sur tout ce qui devra tendre a le remplir , et de fixer par une Con-

vention expresse les obligations qui cn resulteront pour les deux etats.

En consequenee le marquis de Lueehesini et le — ont arretö les articles

suivants.

Art. l®^ Si, äla suite de la malbeureuse quereile entre la France et

l'Angleterre, il s'elevait des discussions qui pussent exposer Tune ou

l'autre des deux parties contractantes ä etre attaqu6e par une puissauce

du continent, elles reuniront tous leurs eiforts pour en pr(^venir Teclat.

Tous les moyens que la sagesse de l'Etat menace et les bons offices de

l'Etat ami, tous ceux qu'en particulier l'observation religieuse des stipu-

lations de la paix de Luneville mettront en leur pouvoir, pour obtenir

saus d'autres mesures le but de la presente Convention, seront prea-

lablement epuises.

Art. 2. Si, malgre leur desir sincere d'epargner ä l'Europe de nou-

velles calamites, desir qui seul aujourd'bui leur dictc leurs engagements,

les deux etats eontractants avaient inutilement cpuise
,
pour preveuir la

rupture, les voies de la negociation et que Fun d'eux füt effectivement

attaque^), ils se concerteront aussitot sur les mesures efficaces ä employer

de concert pour la defense commune.

Art. 3. En retour des engagements que S. M. le Roi de Prusse s'im-

pose, le Premier Consul de la Rei)ubli(iue fran^aise
,
qui a toujours de-

sirc d'epargner au Nord de rEmi)ire les suites malbeureues d'une quereile

etrangere et que les obligations de la Prusse dispensent de soutenir des

mesures qu'il avait prises ä regret, s'engage : a) a faire evacuer le bail-

liage de Ritzebiittel et le port de Cuxbaven ; b) a retirer ses troupes des

bords de l'Elbe et du Weser, pour eloigner le dernier pretexte des entraves

mises depuis leur occupation a la navigation libre des deux fleuves;

c) a reduire jusqu'ä mille hommes le nombre des troupes frangaises

stationnees dans les etats de S. M, Britannique en Allemagne et ä faire

1) Premiere alternative; fut effectivement menace d'etre attaque. Se-
contle alternative: apres le mot attaque: l'autre fera cause commune avec

Uli et tous les deux ne poseront les armes que de concert. 3u einem ^vittat-

fc^retfceu ev[ii^t ^außUnl^ ben ©efanbten im ?(uftran bei* ÄönißS, möfltid^ft bie jtveite

5Utcvnatii)c fju ücvmcibcn (17. ©eccmber).
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rentrer incessammeut le reste dans le territoire de la Kepubliqne ; d) ä ^
803

l)reudre en consideratiou l'etat malheureux du pays que les troupes fran- '^"- ^^'

gaises, ainsi reduites, continueront d'occuper et ä fixer avee les etats im

mode d'administration fait pour les sauver de repuisement.

Art. 4. CoDime le Premier Consul de la Repiiblique francaise ne se

deteraiine aces mesures que par egard pour Imterventioii de S. M. Pr.

ä la suite des obligations qu'elle s'impose ä son tour, et que pour epar-

gner au Nord de rAUemagne les suites inevitables du sejour d'une graude

armee . il y reduit la sienne a un nombre de ti'oupes iusuffisaut, S. M.

Pi-. lui garantit pendaut la duree de la guerre Vordre des choses qui re-

sultera dans l'eleetorat des stipulations de l'art. 3,

Art. 5. Les cours electorales de Saxe, deMünich. de Cassel, de

Bade et de Württemberg, si eminemment interessees a un Systeme dont

l'Allemagne va recueillir les preraiers fruits, seront invitees ä acceder

au present acte.

Art. 6. Les ratifieations de la preseute Convention seront echangees

— ou plus tot, si faire se peut.

©e^eime 5trtifel,

Art. V\ Le Premier Consul n'a occupe l'eleetorat de Hanovre que

pour posseder ä la paix un objet de compensation . au cas que l'Angle-

terre eüt fait des conquetes maritimes. Mais appelö jiar Tamitie et ]iar

les nouveaux liens dont la Convention presente est la base a consulter

les interets de la Prusse sur un objet aussi important pour eile . il prend

envers S. M. Pr. Vengagemeut secret, mais formel. de nc Jamals etcndre

ce moyen jusqu'a conserver Tclectorat a la France elle-memc. ni les li-

mites au dela du Rhin.

Art. 2. Sans rien stipuler d6s ä present sur le sort do l'eleetorat de

Hanovre que les clianccs de la guerre maritime et les negociatious genö-

rales a la paix determincront surtout, le Premier Consul, considerant que

la Position geographique de la Prusse rendra ces stipulations plus impor-

tantcs ])our eile que pour tonte autre puissanee, s'engage a consulter emi-

nemment les interets de S. M. Pr. dans toutes les discussions que le sort

de ce pays amenera.

150. % 2Ö. fiombatb an eucc^cftm. 1803 'S^cccmlicv 17.

R. 'J'i. i'ucd). 9io. :!:>. ISinntljänbia, cm. Vomtiavb.

33emcvtungcn üfccv bcn toorftclicnbcn 35cvtvag«=Sntunirf.

[®urd) ßoiiricr] Monsieur Ic Marquis. Si vous trouvez, dans l'esquisse

de Convention ((u'ou vous cnvoie, dos touninrcs etudiees. repöiees. deuo-

tant riuquietudc, <(uc le Premier Consul se demande, ptuir jnstilier le Koi

33ailli'U, i<vou[;en ii. ,'^-vaiiTvi'id). 2. 15

^oc. 1
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1803 de qui elles viennent, quel est Tesprit de cet acte. II doit conduirc au
2)cc. 17.

y^^g^l|;J^t gj \q n^allieur le veut. mais il doit surtout eti'e une demonstratiou

qui i)revieniic le malheur, et des lors, destiue aux conimuuicatious, il ue

pouvait tro}) niettre en evidence le principe qui Ta produit. Vous saurez

faire valoir cette reflexion, conime en general V. Exe. aura pu se con-

vaiucre, par la sterilite de nos depeclies quaut ä mille objets, combieu

l'on compte sur eile.

Si ce n'est pas une alliance, c'est bien ä peu pres eela. II fallait

renvoyer le m 1 ä l'avenir, parce que dejä la grande objectiou des

Kusses contre un tel acte etait qu il deroge ä la neutralite. II en aurait

eu Tair davantage encore avec le nom d'alliance. au lieu que la forme

l)lus generale, adoptee de l'aveu du Premier Consul, sauve les appa-

rences dont nous avous tous besoin.

B. nous a mis lui-meme sur la voie d'une discussion si iraportante

qu'il eüt ete impardonnable de la negligcr. La France garder Hanovre

!

Presses ä l'Orient et au Midi comme nous le sommes, il ne nous faudrait

plus que cela. On peut en depouiller l'Angleterre, mais en enrichir sa

rivale, cest ce que le Roi ne peut prevoir ni moins encore faeiiiter,

comme il le ferait par une Convention dont Farticle essentiel ne le ras-

surerait pas lä-dessus. Sürement V. Exe. croira de la dignite de parier

sur ces interets avec la meme francliise que la France sur les siens lors-

qu'elle nous declara, au sujet des indemnites. qu'elle ne voulait pas nous

voir puissants dans son voisinage.

151. iöci-id)t 2ucc[)ctnii'öi. ^ari§ 1 803 S)ecemkr 30.

Unterrcbmtg mit XaUci}ranb. 9ieue SSorfc^täge grani'reic^ö für einen Sevtvag mit

'^JveuJBen.

^(•c. ;!((. i^urd) Courier
I ?(m 24. fjat 2ucrf)cftui bcn @rla^ üom 15. er()oItcn iinb

am 2r). XaUcl)ranb üon feiner ^oUinad)t uub bem ^ertrogSeuttuurf 51bfd)rift

überreid)t. 2)er fraugöjifdjc 9Jäni[ter l)at 3unäd)[t gefragt »si V. M. aurait de

la repugnance ä })roi)oser au roi de Suede d'acceder, ainsi que les cinq

maisous electorales de Saxe, de Cassel, de Württemberg, de Bade et de

Baviere, ä la Convention projetee/« . . .

Mon entretien du mercredi [28 decembre] avec le sieur de Tal-

leyrand me mit sur les voies des veritables intentions du Premier

Consul . . .

Le Premier Consul ne veut dans aucun cas ajouter en tout ou eu

partie le pays de Hanovre au territoire de la Kei)ublique, ni en disi)oser

autrement que de conccrt avec la Prusse. A cet effet, il me parait dis-

pose ä fixer par uu article secret qae si la guerre actuelle finit dune ma-
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niere tant soit peu favorable pour la France, 1 electorat de Hauovre dans 1S03

son entier devrait faire partie de la monarchie prussienue, Si le defaut ^'^'- ^^^

d'autres raoyens de eompensation pour la perte des colonies frau^aises

necessitait la restitutiou de rölcctorat a la maisou rcgnaute d"Aug-leterre.

le Premier Cousul s'eugagerait du moins a eu detacber quel((ues par-

Celles utiles aux Communications des provinces prussiennes limitrophes

de cet Etat. Quant ä la Suede, on serait dispose aux Tuileries a faire

entrer dans le traite des subsides qu'ou se propose de lui offrir, quelques

conditions ouereuses a cette couronne et favorables a la Prasse, que le

ministere de V. M. serait invite ä indiquer a celui de la Republique.

Pour ritalie, le Premier Consul est decide a borner son ambition ä Tetat

des choses garanti par V. M. dans le traite du 23 mai lb02.

Apres ces importantes explications, je vais vous communiquer, Sire,

les observations que fit le sieur de Talleyrand sur le projet de Convention

que je lui avais propose . . .

L'exposition des motifs de cet acte qui en forme le preambule, et le

Premier article n'ont fait uaitre aucune objection. II neu a pas ete de

meme du second. Ce n'est pas qu'on soit mecontent de ce qu'il eontieut

et de la forme dans laquelle il est couqu, . . . mais ce sout les grands et

importants developpements que le Premier Consul veut lui donner et

qu'il va proposer ä V. M., qui arreteront la signature de la Convention,

en m'obligeant ä demander par courrier sur de nouveaux objets des Ins-

tructions nouvelles. Le Premier Consul est d'avis quOn se flatterait en

vain de conserver la paix sur le contincnt , mais particulierement en Al-

lemagne, si l'on ne se determinait ])oint ä etouftcr dans son nid cette

liydre de discorde qui empeclic Ic paisible accomplissement du reces de

TEmpire pour Texecution du plan d'indcmuites et ses suites legales . . .

La convenance de mettre un terme a ces discussions, la nöcessitö de cou-

solider le grand ouvragc des indemnites et le desir d'assurer a la Prusse

riniliieuce et le protectorat (pic le Premier Consul lui a assignes depuis

deux ans en Empire, ont fait prendre a ce chef du gouvernement fraugais

la rcsolution de proi)Oser a V. M. de i)rcudrc avec lui Icugagement de

se cbarger de la garantie du reces de Katisbonne , tant pour ce qui a ete

ratifie par rEni])ercur que i)our ce (jui ne Ta point ete et d'adresser

l)our cet effet une invitation commune ä S. M. Imp. pour (pi eile accorde

Ic c()uq)lenieut de cette ratification et (ju^elle iusiste sur loxöcution im-

mediatc de toutes les clause« du reces de Katisbonne. Le Proniior Cousul

se declarant ainsi pour le parti Protestant en Empire, a la tete duquel se

trouve V. M.. et se cbargeant avec eile de la garantie du uouvel ordre

des cboses en AUcmagnc , voudrait que par un article secret les deux

puissances s'arrangeassent a employer de coucert riniluenee qu'elles de-

15*
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1803 vront desormais y cxercer i)()urdiri^'er los esprits des electeurs, afin quu
" " la vacance du trone imperial que Tetat valetudiuaire de rEmpereur

Franyois pourrait reudre prochaiuc, cettc couronne allät se plaeer sur la

tete de V. M.

Un autre objet principal des sollicitudes du general Bonaparte,

V. M. le sait depuis longtemps, est la Subversion totale de l'equilibre des

pouvoirs en Europe qu'opererait immanquablement la destruetion de

lEmpire ottoman, si meme eile se bornait au partage des i)i-ovinces euro-

penucs de cet emjjire en faveur des deux eours imperiales ... La
reuuion de ces eircoustanees fait naitre le projet d'un autre article de la

Convention par lequel la Prusse et la France garantiraient ä l'Empire ot-

toman son existence actuelle comme un sür moyen de conserver la paix

sur le contineut.

Teletait, Sire, le resume des differents entretiens que j'avais eus

avec le sieur de Talleyrand jusqu'a hier. Dans celui auquel il m'avait

ai)pele hier ä cinq heures apres midi, ce ministre me temoigna qull avait

rencontre de l'opposition daus la volonte du Premier Consul ä evacuer

Kitzebüttel et Cuxhaven et ä retirer les troupes fran^aises des bords de

TElbe et du Weser, par l'intime persuasiou oü il est que de ces positious

il fait beaucoup de mal au commerce de l'Angleterre. Apres avoir alle-

gue au ministre toutes les raisons que V. M. avait pour insister sur la

stipulation de l'art. 3 du projet de Convention, je lui declarai que surtout

les trois premiers points de cet article etaient de rigueur et l'assurai que

V. M. en s'en departirait pas ') . . .

%m oO. ©ecembcr ^at £ucd)efiui eine neue Unterrebung mit Xaüel)ranb,

ber it)m im 5(uftrage ^ilapoleouS folc^eube fünfte qI§ ©ruublatjeu ciiie§ Scr=

traget üorfdjlätjt.

1 ** 11 [Napoleon] ne croit pas pouvoir se desister de la demande ex-

presse et absolue du titre de traite d'alliance pour l'acte ä signer entre

les deux puissances ... II a ajoute qu'il voit toujours avec surprise la

difficulte que rencontre le mot d'alliance ä traverser mes depeches pour

parvenir ä V. M. par l'organe de son ministere, au meme instant que de

nouvelles ouvertures tres pressantes de la cour de Vienue et des insiuu-

ations repetees trois fois dans la journee de dimanche passe })ar Tambas-

sadeur comte de Cobenzl envers le general Bona})arte lui-meme met-

traient celui-ci dans le cas, s'il le jugeait couvenal)le aux interets de la

France, de signer aj)res une negociation de huit jours un traite d'alliance

avec l'Empereur d'Allemagne . . .

1) Unter bcm ."'.O. 2)cccmbcv crltcü ?uc(f;c[üii f)icvilbev iiocf; ein fcefoitbcreS ©c^rcilßen

an 2;aüei)ranb, wcidjeö im ''^iarifcr 5(rd;ito (Prasse 2;j;jj benil?t.
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20 Le Premier Consul deelare que par deference aux desirs de V. M. 1803

il serait tout pret ä retablir dans son entier la neutralite d'Allemagne par ^" '^'^''

revacuatiou du bailliage de Kitzebüttel et du port de Cuxhaven; que

quaut ä Felectorat de Hanovre, V. M. ninsistant pas elle-meme sur

l'abandon de cette conquete, il ne serait pas de la dignite du g-ouverne-

ment fran^ais de se soumettre par un article du traite k l'evacuation

d'une partie de Felectorat ou ä la determination precise du nombre des

troupes qui devraient y rester
;
que Tevacuation du territoire ham])our-

geois otant aux Anglais le pretexte de la violation du droit de libre na-

vigation, devrait par lä meme rouvrir les rivieres du Weser et de lElbe

au commerce des bätiments neutres et que pour ceux de la puissance en-

uemie, les armees frangaises occupant par un droit de conquete uu pays

que parcourent ces deux rivieres , ne sauraient permettre de le voir tra-

verser par le pavillon anglais.

3*^ L'esprit du traite etant le maintien de la paix du continent peu-

dant la guerre maritime, le Premier Consul soutient que Tunique moyen

d'y parvenir est, d'assurer l'existence politique actuelle de TEuropc en

la preservant des changements qui ameneraient necessairement la guerre;

qu ä cet effet il croit indispensable que les deux puissances prenneut sur

elles la garantie de l'etat de l'Allemagne tel qu'il derive du traite de

Luneville et du reces de Ratisbonne en son entier. envisageaut commc

ratifiee meme la partie de cet acte qui ne la point encore etc par lEm-

pereur, et en convenant ensuite , soit par un article patent soit par un

article secret, des mesures tant politiques quo militaires que V.M. jugera

necessaires a son prompt accomplissement. La redaction de cet article

pourra etre aussi ample cn faveur de la Prusse et aussi obligatoire pour

la France que vos interets, Sire, presents et futurs en Empire et ceux de

vos co-etats pourront l'cxiger.

4" Le general Bonaparte croit indispensable d'arreter les mesures

auxquellcs sc preparent les deux cours imperiales pour miner Texistence

de la Porte ottomanc en Europe, et dont ce chef du gouvernement fran-

<;ais pretcnd avoir acquis unc certitudc qu'il dcsircrait voir {lartagcr a

V. M. II croit donc essentiel que les deux puissances sengagent ä ga-

rantir Tintegritö de TEmpire ottoman dans ses limites actuelles . . .

5" Le Premier Consul demande pour le meme luotif le renouvcllc-

meut de la garantie que V. M. a precedcmuient accordee ii tuus les ar-

rangcments pris par la France en Italic ; mais voulant exprimcr par la

garantie l'etat present de l'Italie (status praesens), je me suis apergu

qu'il voudrait y comjn-endrc aussi indircctcment l'occupation de la Ca-

labre. J'eu ai fait, commc je le dcvais, la rcuianjuc au sicur de Talley-

rand, qui, cu disant (|ue ce u'etait (pi^uuc oceupation temporairc a la-
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1803 quelle la garautie devrait s'etendre, ni'a prouve qu'il etait plus embai-
Dcc. 30.

j-g^gg^ den justifier la demande que pret ä la retirer . . .

6" Le dernier point des bases du traite projete concernelaSuede . .

.

Ou vüus laisse. Öire, la liberte plenicre de releg'uer en des articles

secrets tout ee ([lü pourrait paraitre cn Opposition avec cc principe con-

servateur de la tranquillite de TEurope . . .

152. JrtUci)ranb an ßaforcfi. ^ari§ 8 uivose an XII.

l'russe '2:t:i.

35crf(f)läße granfretd}6 für einen 5tttianj=33ertvag mit ^reu^en.

2)cc, 30. Citoyen. Je vous envoie copie des propositions que M. le marquis

de Lucchesini a remises au nom de son gouvernement, et je dois en

meme temps vous faire connaitre quelle est ä leur egard Fopinion du

Premier Consul, et sur quels points s'est dejä portee la discussion entre

le ministre de Prusse et moi.

Le Premier Consul a considere d abord qu'il ne pouvait etre question

que d'une allianee effective entre la France et la Prusse
;
que tonte Con-

vention qui n'exprimerait pas formellement cette association des deux

pays manquerait le but qu'on doit s'en promettre, puisqu'elle ne presen-

terait pas aux etats qu'ou voudrait y faire acceder un gage süffisant de

volonte et de force , de meme qu'elle n'imposerait pas assez aux puis-

sances qui voudraient troubler le continent. II est donc indispensable

que le mot d'alliance soit textuellement prononce dans le traite ä

conclure.

Cette allianee Importe ä la Prusse pour le moment autant qu'ä la

France. Dans les circonstances oü se trouve l'Europe, la Prusse a tout

ä craindre de se trouver isolee , et en s unissant intimement ä la Repu-

blique , eile n'a au conti'aire que de grands avantages ä esperer. Quoi-

que la France tienne par son propre poids une i)lace (^ue rien ne peut

plus deprimer, le Premier Consul est toujours dispose ä croire qu'un bon

Systeme d'alliance peut etre ä la fois utile au bonheur Interieur de la

France et ä la tranquillite generale de l'Europe. C'est ä ce titre qu'il y
met du prix , mais les voies sont variees , et vous devez croire que le

Premier Consul ne manque pas d'etre souvent harcele dans un sens qui

n'est pas celui de la Prusse. C'est pourtant vers la Prusse que ses cal-

culs et ses dispositions l'attirent: mais comme il oflFre une association

franche et entiere, il demande qu'elle soit reciproque, et je vous le re-

pete : c'est un traite d'alliance qu'il faut conclure.

Cette allianee doit avoir pour ol)jet le maintien de la paix continen-

tale et du Status i)rac8ens de l'I^urope, ce qui comprend s})eciale-

ment: 1" l'execution par rapport ä l'AUemagne du reces d'Empire du 5
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ventöse XI (24 fevrier 1803) sauf les changeinents qiii pourraient resul- '803

ter de la guen-e maritime a l'egard du roi d'Angleterre comme electeur ®"' ^^•

de Hauovre et priuce d'Osuabrück ;
2" la permaueuce des etats ditalie

dans leurs rapports actuels ; 3" llutegrite des possessions qui composeut

l'Empire ottomau.

Je uote particulierement ce troisicme point, ])arce qu'il est nouveau,

mais son im})ortance est extreme. Ou ue pent se dissimuler eu eit'et que

la Porte est en ce moment menacee d'un orage qui se forme dans le

secret . . .

Une fois daccord sur la uature du traite ä conclure et sur ses objets

l)rincipaux, on s'entendra facilement pour les stipulatious.

II est impossible que le Premier Consul song-e ä faire evacuer le

pays de Hanovre. Les troupes fran^aises ne peuvent pas abandouncr

les rives de l'Elbe et du Weser pour laisser le passage libre aux xVu-

glais; mais si Ö. M. Pr. met un grand prix ä ce que le l)ailliage de Ritze-

büttel et le port de Cuxhavcnt soient evacues et s'il est reconuu que cette

cvacuation determinerait l'Augleterre ä ne pas bioquer l'embouehurc des

fleuves et ä laisser libre la navigatiou des neutres, le Premier Consul sc

porterait volontiers a faire a cet egard se qui serait agreable ä S. M. le

Roi de Prusse.

Et quant aux avantages particuliers dont S. M. Pr. i)ouiTait desirer

la promesse, le Premier Consul ne verrait d'autre borne ii cet egard (^ue

Celle de la convenance generale (pi'il n'est ni sage ni utile d'eufrcindre.

Ainsi, dans le cas oü la restitution des pays de Hauovre et dOsna-

brück ne serait pas une condition indispensable de la paix avec l'Angle-

terrc et Tecpiivalent necessaire des colonies qui seraient ä recouvrer, le

Premier Consul s'engagera volontiers ä ne disi)oser de ces deux i)rovin-

ces gcrmaniques que d'accord avec S. M. le Roi de Prusse et pour son

plus grand avantage. De memo , s'il y avait encore quelque demarcbe

ä faire en Empire pour ])rocurcr ä la Prusse de nouveaux moyens d'in-

fluence , le Premier Consul s'y porterait avec j)laisir et empressement.

Et en retour de tout ce qu il est dispose a üiire en faveur de la Prusse,

tout ce qu'ii dcmandc : c'est une association evidente, plcine, forte, teile

que sa seule publication soit })0ur l'Europc coutincutale le gage de la

stabilite et de la permaueuce du Status praesens des [)arties (jui la

composent, en meme temps que ce serait pour TAngleterre un uouvcl

avertissement de porter ses regards plus loin encore que la guerre

actuelle.

Pour ce qui concerne les accessions , il n'est })as douteux que la

Saxe, laBavicre, la Hesse, les cours de Bade, et de Württemberg ne

fusscnt empressces de se rauger autuur des bannieres reunies de France
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1803 et dePrusse. liest meme probable que laSuede y eherclierait sa place;

2)cc. 30. qmjjq^e ^Q^g n'ayons aucune donnee ä cet egard et que nous n'ayons

fait d'autre demarche que de legeres insinuations , il nous parait presu-

mable que la Öuede ne desire qu'une oceasiou de reparaiti*e dans les af-

faires d'Europe , et s'il n'y a que les moyens pecuniaires qui lui man-

quent ä cet egard, le Premier Consulne repugnerait pas äles lui fournir.

Vous voyez, Citoyen, combien tout ceci agrandit la question. II ne

s'agit pas seulement d'empeclier que la guerre maritime s'etende sur Ic

continent; car, en verite, quelles que soient les excitations et les intri-

gues de l'Angleterre , on ne voit d'aucun cote sur le continent des pre-

paratifs qui puissent annoncer Tintention ou la faeulte d'entrer en guerre.

Le but qu'on se propose est plus grand : il s'agit de maintenir lEurope

dans un etat fixe et d'opposer une barriere insurmontable ä toutes les

entreprises qui seraient tentees pour clianger encore la face des affaires

et le rapport des puissances. Les avantages d'un pareil resultat doivent

etre calcules ä Berlin comme ä Paris , et Tempressement doit etre egal

des deux parts pour arriver ä Tobtenir . . .



1804,

153. 3lufjcid)uunö ^löniö ^lichic^ äöil^clmö 111. [1804 9Jätte

Januar.]

ISigenpnbig.

2)le 'Xlltait^5=i>er^aubtuu3. Unaniie'^mbartett ber testen ÜJovfd^täge ^JlaV^ofeon'S.

La Prusse ayant fait connaitre ä la France par son premier nie- ^^'^^

moire les bases sur lesquelles eile comptait s'entendre
,
principalement^'

'"'-'"'•

en garantissant la neutralite de l'Empire , la France devait par consc-

quent etre parfaitement instruite de ses desirs.

Le Premier Consul ayant trouve que ce plan n'etait pas conforme ä

ses intentions et au but qn'il se proposait en chercliant de s'entendre de

plus pr6s avec la Prusse , en a dcveloppe un autre daus tous ses detail«

dans une tres longue conversation avec le raarquis de L.

Ces nouvelles propositions, beaucoup moins avantagcuses ä la

Prusse et infinimcut plus delicates quant aux relations de la Prusse avec

ses voisins, la Russie et rAutriche , ont ete malgre cela adoptees par le

cabinet de Berlin. Par la maniöre scrupuleuse avec laquelle ce cabinet

est entre dans les vucs du Premier Consul , il a cru donuer a celui-ci la

preuve la moins cquivoque et la plus solennclle du dcsir qu'il a de s'en-

tendre avec lui et de la confiance que lui inspire la loyaute du clicf du

gouvernement frangais , en sacrifiant son premier plan de Convention en

faveur de celui dont les bases se trouvent indiques par le Premier

Consul lui-meme.

La Prusse, par consequent, ne pouvait s'atteudre a autre cliosc

siuon que de voir ratifice sans la moindrc perte de tcmps la Convention

qu'elle venait de rediger et d'cxpedicr ä Paris tout ä fait dans le scns

susdit. Quelle devait etre sa surprise et son etonnemcnt en recevaut,

au lieu de cettc ratification rien moins que douteuse , un troisieme plan

d'une nouvellc latitudc qui dctruisait presciue cntiörcmcnt los bascs prc-

ccdentcs et rcduisait ä moins que rien los avuntagcs auxquels hi Prusse

devait s'attcndrc cu faveur de la taclie dclicate et difticile qu'elle veuait
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1804 de s'iaiposer, imiquenient ponr garantir ä hi P'niiice le maintien de la
[Sl«ittc3a...]j^^i^ du contiiieut.

La Prusse ayant donc epuise tont ce qui se trouvait compatible

avcc riiüiineur et Ic devoir 1)üiu- complairc ä la France , il s'cu siüt tout

simplement que janiais eile ue s'ecartcra de son plan ime fois adopte

pour lui donner encore iine plus grande etendue. II ne s'agit donc plus

que de savoir si le Premier Consul voudra s'y borner definitivement , ou

si la negociation doit etre consideree comme rompue.

154. örlo§ an Sucdjcftni. S3erün 1804 Januar 19.

Soncept, gefcf)ricben uon i*. Vomtiavti, (bictirt iinb] coiv. oon 3. SB. Sombarb, gcj. .^-»ougtoi^.

33etwer|mtg ber franjöfifd;eu 2lUian5=?tuträge. Steber'^Dlmtg ber unter beut 15. 2)c=

cemkr 1803 gemad^ten SJorfdjIäge.

San. 19. ['T)urd) Güurtcr] ^er ^öuig Ijat ben 33cric^t nom 30. ©cccmber 18o;^

crijatteu iinb mit (Sr[taunen bic Slülcljunug ber preu^ifd)eu ^^orfdjliigc mib

bie Ö)et3enauträge 9ZapoIcon§ erfaljreu.

II suffit pour repoudre aux demandes du Premier Consul de ranie-

ner la question ä son etat primitif et de se rappeler quel fut le premier

et le seul objet de notre eoncert.

Le Premier Consul , attaque par l'Angleterre et craignant qu'au

milieu des soius et des sacrifices de cette guerre quelque puissance du

continent ne profitat de sa position pour lui en susciter une autre, a de-

sire que pour ce cas je lui promisse les secours de ma monarchie. Tel a

ete le but qu'il a constamment enonce ; eest ainsi qu'il s'en est expliquc

ä Bruxelles. envers vous, dans tous les monients de la diseussiou.

De cette premiere question il en decoulait necessairement une se-

conde, et l'on s'est demande : existe-t-il pour la Prusse, absolument

etrangere a la lutte qui se rengage, et que rien n'invite ä provoquer des

cbauees qui la lui fcraient partager , existe-t-il pour eile des avantages

dont Tcsperance l'y decidät ?

Les alliances se fondent sur la nature des eboses et sur des interets

communs. L'inclination personnelle, les preferences de cboix ou en sont

les suites inevitables ou sont des moustres en politiquc et fönt le malheur

des nations. Si. dans la marche que j'ai suivie depuis le commencement

de la guerre. dans les dcrnieres offres dont vous avez ete l'organe, dans

des moments plus delicats oü il s'agissait moins des eboses que des

bommes, le Premier Consul n'avait pas trouve la preuve qu'une rclation plus

intime avec la France convient ä la Prusse sous tous les rapports,

il faudrait renoncer ä jamais convaincre. Une de mes idees favorites a

toujours ete retublisseiiieut d'un Systeme federatif qui embrasefit tous les

interets, et si la paix avait favorise les plans que le repos de TEurope
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devait enfin dicter ä ses grauds arbitres, ils seraient devenus envers la i^*^^

France le gage de ma politique. "^'^"
^

Mais Jamals les alliances les plus naturelles n'ont regu la sanetiou

des traites dans le moment d'une guerre et lorsque leurs priueipaux avan-

tages auraient ete pour Tun des contraetants et tous ses dangers i)our

l'autre. Quel est le gouvernement qui ne devrait pas compte ä ses snjets

d'un pareil acte et qui croirait le justifier aux yeux de la posterite? . . .

Une alliance embrasse tous les moments et tous les cas. Le vcjüu du

Premier Consul ne s'est porte, d'apres ses explications frequentes et

claires, que sur les dangers qu'il court pendant la guerre aetuelle, et sur

les secours qu'il desire, si on attaque la France en liaine de cette guerre.

11 n'a douc Jamals ete questiou d'une alliance pour ce moment-cl, et si cc

mot s'est trouve sous quelque plume, on a evidemment confondu les mots

et les choses. Ainsi on me feralt un reproche bleu etranger ä mon carac-

tere, si l'on m'accusait de vouloir la chose et non le mot.

Je seral le premier ä demander Tun, quand le devoir me permettra

l'autre, et c'est preclsement parce que jeveux la chose, mals teile quelle

m'a ete presentee dans l'origine, que je ne puls la confondrc avec des

plans d'une tendance absolument neuve et dun caractere qui ne lul res-

semble plus.

En effet, ii y auralt dans la Convention, teile qu'on me la propose.

nou-seulement des points etrangers a notre but, mals d'autres (pü le

detrulraicnt par leur caractere eminemmcut offensif . . .

Ä'riti! ber ^orbermtgen 9iiapoIeon'§ betreffeub bie Garantie be§ 9ietd)§=

9teceffe§, ber Integrität ber Xürfei unb be§ |^uftanbe§ non ^talieu.

Des additlons proi)osees ä mon plan de Convention, je passe ä ce

qu'on pretend y rctrancher. C'est, je vous l'avoue, la partie la plus

penible de votre depeche, et j'y clierclie en vain ce caractere d'amitic et

mcme de justice auquel toutes les Communications anterieures m'avalent

prci)arc ... Je dols justifier aux yeux de nies sujets, de mcs volsins et

envers mol-mcme des engagements qui malgr6 tous nos calculs peuveut

m'entraiuer si loin. II faut qu'eu retour la Prusse obtlennc des avantages

qui balancent le poids de ses nouvelles relatlons , et ce poids peserait

tont entier sur eile, si les declarations iuattendues du Premier Consul

ctalent les dernieres qu'il eut ame faire. Des esperancesvagucsd'aciiui-

sltions futures sans doute ne sont pas a ses yeux plus (lu'aux mleus un

dedommagcmcnt reel . . . C'est le retablissemeut de ranclen ordre de

choses dans le Nord de l'Allemagne, autant <iu'il sc conjbine nvec le

besoin (pi'a la Kcpubliijuc de eonscrver son objet de compciisation. c'est

lä, dis-jc, ce ({ui, pour la dignitö de la Prusse et ixtur sa itrosporitc. of-

frait seul uu dedommagcmcnt süffisant. C'est lä qu'il ctait facile ä la



236 Uitunben mo. 154—155.

1804 France de me prouver qu'ellc scnt le prix de mcs sacrifices, et c'est lä

3an. 19.
qi^'eiie rcculc sur tous Ics poiiits (^iic je croyais convenus depiüs long-

tenips.

On ne pretendra pas sans doute faire valoir l'evacuatiou de Cux-

haven ; le Premier Consul la devait aux i)rincipcs et non ä nioi ; mais la

liberte du commerce, mais la diminution des troiipes franyaises stipulöes

formellement et en retour des devoirs que je m'impose, voilä, les points

qui m'importent. II ne s'agit pas de savoir si en evacuant Cuxhaven on

devrait avoir ote ä l'Angleterre les pretextes de la cloture; il s'agit de

savoir si on les lui ote en efifet. Le Premier Consul sait tres bien d'un

cöte que cette cloture ruine mes sujets, de l'autre que je n'ai aucun

moycn d'y porter remcde qu'en amenant les conditions proclamees par

TAugleterre elle-meme, et qu'enfin ces conditions consistent dans la

liberte de la navigation des fleuves pour le pavillon britannique. II sait

par consequent que l'avantage qu'il m offre est absolument illusoire . . .

Dans le plan que vous m'avez transmis, il y aurait donc d'un cöte

pour moi tous les geures de fardeaux, et de l'autre, ä l'exception d'espc-

rances que la sagesse du Premier Consul met ä leur place ainsi que moi,

les seuls avantagesque j'ai demandes me sont refuses sans reserve.

Mais pour mieux concevoir toute ma surprise, reprenez en main vos

depeches du 30 novembre, relisez le compte que vous m'avez rendu de

cet entretien interessant avec le Premier Consul qui m'a presentc des

vues si sages et qui sans retour a dicte mes resolutions. Vous y verrez

qu'en faisant dresser l'esquisse de ma Convention, c'est de lui-meme que

j'en ai empruntö tous les materiaux . . .

Teiles sont les observations que vous transmettrez au ministre des

relations etrangeres, en remettant sous ses yeux mon dernier plan et en

demandant avec instance qu'il devienne la base unique des uouvcaux

rapports ...

9^ad)jd)rift. [55on S. SB. Sombarb'S §onb] Apres les differentes

modifications que la negociatiou a succcssivement eprouvees, apres mon

premier plan qui ))ornait ma garantie a la neutralite de l'Empire, nlais

qui n'en prouvait pas moins que j'etais pret pour la France ä de grands

sacrifices, apres les refus du Premier Consul, enfin apres ma derniere

rcsolution d'adopter sans reserve toutes les parties du plan que lui-meme

vous a propose dans son dernier entretien, tout est epuisc et il ne s'agit

plus que de savoir si le Premier Consul voudra s'y borner definitivement

on si la negociation doit etre cousidcree comme rompue').

1) Unter bem 22. Januar fd;veibt ^aiigiütlj an l'ucc^efini: «11 me reste ü vous

ubservcr quo le postscriptum ii etc dicte par S. M. uiOme, loraque hi depcche
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155 ßaforcfl an SaKctjranb. 23erlin 30 nivöse an XII.

Prnsse 23.'?.

Untcrvebungen mit §augwi^ über beit ^prcugifc^^franj^öfif^en SSertrag. ©ttmmunfl

beä Königs.

. . . . M. de Haugwitz vient de m'informer que le Roi lui a fait par- '804

veniv sa determination positive. »S. M. a tout medite avec ime grande ^^^^- -^

attention«, m'a-t-il dit . . . »Le Roi estime que le mot d'allianee est pre-

coce, en ce qii'il le fait sortir, sans utilite eonstatee pour la France et

Sans motifs determinants pour la Prusse, de la Situation oü il croit rester

ä l'egard des tierces puissances, avant qu'il y ait des causes patentes

propres a justifier ä leurs yeux un pareil exemple.« »S.M. a donc voulu,

a continue M. de Haugwitz, sc reporter au projet que M. de Lucchesini

a remis. II est tire presque litteralement de la conversation du Premier

Consul . . . Ce sont ses propres propositions qui sont notammcnt enume-

rees dans l'art. 3 relatif auHanovre. La justice lui avait fait sentirqu'en

retour de Tengagement qu'il desirait et dont il avait clairement trace

l'etendue et Teffet, il fallait que le Roi eüt a citer a l'Europe un Service

rendu, et ä ses sujets, le retablissement de leur commerce.«

Rien n'a pu eflfacer, dans l'esprit du Roi, Timprcssion que lui a faite

le refus de se preter ä la liberte de la navigation et a 1 evacuation des

rives de TElbe et du Weser.

Dans la Conference de mardi dernier [ITjanvier], votre depechem'a

servi de texte. Elle a ete lue graducllement dans son entier a M. de

Haugwitz . . . ^nngtpil^ crflärt i^m : «Lc Roi n'a pas vu sans cmotidu (|ue,

dans les Conferences entre M. de Lucchesini et le ministre des rclations

exterieures, il ait ete articule que memo dans le cas de Talliance aux

termes voulus par le Premier Consul, il etait contre la dignite du gou-

vernement frangais de ccdcr aux ])ropositions de la Prusse au sujct du

Hanovre. Or ccs propositions ctaient cclIcs qu'avait indi(iuces un mois

l)lns tot le Premier Consul« . . .

J'ai lieude conjeeturer que la raideur du Roi tient a iilusicurs causes.

II est embarrasse vis-a-vis de rEmpcrcur de Russie, pour setre trop

Hatte dans la correspondancc particulicre (jue M. Lombard redige, dnr-

ranger raflfairc du Hanovre. Vous savez aussi qu'on s'cst trop avance

autour de lui et en son nom vis-ä-vis de quelques princes dcpuis Ic prc-

micr rapport de M. Lucchesini.

M. de Haugwitz est afflige. II n'a pas balance a nie le montrer apres

avoir dit tout ce qu'il avait a dire ministeriellcmcnt. II lui pciue, m'a-t-

il contie, que l'ouvrage ])repare i)ar ses mains soit expose a tomber . . .

fut prcscntce :i S!i Signatare. Ces deux uiots vous en disunt assez.« ^i>cvgl. aud)

Üombavb au l'ucd;cfiui, 24. mai, Uvt. 9io. Hii.
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156. ^crid)t öucd)cfim'ö. ^ari§ 1S()4 ^ekuar [1 ober 5].

Jvvaufveid; kl)nt i>DU neuem btc vvcufsil'c^en ä^cvic^lägc ab uitb tincberbolt beix

'ilüiawy'ihxtxaQ.

1804 [®urd) Courier] 2ucd)cfiui ()nt am 31. Saniiar ben ®rlnf3 öom 19. er»

[Scbv. 4. 5.1
(^^^jt,>,^ jj^^^ |p^^j^.j^^ laaeijrtiiib eine 5ltijd)rift begfctkn , mit ?(u§jd)hi|5 ber

Stadjfdjnft, übcrreidjt. %m 1 . gcbrunr fragt ber 9Järiifter , ob ba§ alles fei,

tüa§ 2ucd)ejini \i)m mitjut^eiteu t)at)e. 5Iuf bie bejatjenbe ^tiitioort be§ @e=

jaubten ertoibcrt er: »Dans ce cas, je prevois que nous u'aurons plus rien

51 faire ensemble«.

Le refus absolu de toutes les bases que le Premier Consul a pro-

posees pour une alliance avec la Prusse, et la reproduction pure et simple

d'uu projet de Convention qu'il n'avait pas cru precedemment pouvoir ad-

mettre. Tont, au dire de M. de Talleyrand, sensiblement atfecte.

Le geueral Bonaparte persiste ä n'y reconnaiti'e, ni les convenanees

de la Prusse, ni des avantages reels pour la France: il soutient que

l'esprit et la lettre de la Convention projetee ne sont clairs et positifs que

pour deplacer la France de la possession militaire du pays de Hanovre

et pour lui oter les ressources qu'elle tire de cette conquete; . . . que

Ton pouvait moins que jamais concevoir ici le motif qui faisait reculer

V. M. devant Tidee d'une alliance avec la France, puisque d'auti'es

grandes puissances , telles que la cour de Vienne , la rechercbeut avec

instauce : . . . mais que tout bien cousidere. le geueral Bonaparte s'arre-

tait ä ropiuion qu avec 500 000 soldats sur pied dont la solde est regu-

lierement payee, avec un revenu disponible de 600 millious de francs

et des ressources extraordinaires pour trois ans ä venir , la France seule

et Sans allies n'aurait pas ä craindre les attaques du continent . . .

Slm 3. 3"C^^""fl^' eröffnet XaIIei)raub bem v^'i-^nfsifctjen ©efanbten aU

SßilleuSmeinung SflapoteonS ^^otgenbeg

:

»Le general Bonaparte a proitose ä V. M. une alliance, parce que la

Prusse et la France sont faites pour contracter de pareilles unions. Une

simple Convention annouce une irresolution et des menagements qui,

Selon lui, feraient tort ä la francbise des deux cbefs des etats contractants.

D'ailleurs le Premier Consul vous l'ayant propose ,
Sire , constater votre

refus par une denomination differentc de Tacte ä couclure , offenserait

son amour-propre et compromettrait sa dignite. II en renouvelle donc la

demande et tient invariablement au mot d alliance , comme ä un gage de

Tamitie de V. M. pour lui.

»Dans une alliance avec la Prusse Ic general Bonaparte cberche

'moins aujord'bui des secours pour eviter la guerre du continent que des

moyens de rctablir sur des bases durables la paix generale et Toccasiou

d'aider la niouarcbie prussieuue a franchir la derniere distance qui
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l'eloigne encore du rang des puissances de premier ordre. Au commen- 1804

cemeut de Icte ifayaut pas eutieremeut prepare tous les moyeus de de- '^''^''f'^-^-

fense et ue connaissant pas si parfaitement les forces et les dispositions

des puissances du continent, le Premier Consul pouvait eraindre et devait

soigneusemeut eviter une double guerre. Aujoiird'hui quil a r)()0 mille

liommes ä ses ordres et l'argent pour leur solde , aujourdhui qu'il a les

preuves en main que loin de songer ä la guerre, les deux cours imperiales

feraient meme des sacrifices ä la conservation de la paix, le general Bo-

naparte , ne s'occupaut que du present
,

pourrait se passer d'alliances.

S'il recherche celle de la Prusse avec une perseveranee que tant de refus

ne rebutent point encore. c est qu'il voudrait etal)lir avec eile uu Systeme

conservateur de la vieille Europe et faire cesser du seul mot d'alliance

tous les soupgons. toutes les craintes, toutes les ambitions et tous les em-

pietements qui la menacent ou la tourraentent.

>iLa Convention projetee demeure etrangere a toutes ces vues et tend

ä depouiller la France des seules forces qu'elle peut tourner au desavan-

tage de lAngleterre. L'occupation de Telectorat, les cliarges qu'on lui

ftiit supporter , affectent le roi d'Angleterre , les entraves que Ion met a

la navigation des vaisseaux anglais sur TElbe et le Weser, fönt un tort

sensible au commerce des ennemis de la France . . . Si le Premier Con-

sul souscrivait aux demandes de V. M. ä l'egard des etats de Hanovre

et des deux rivieres qui les traversent, il se privcrait volontairement

de tous les moyens (ju'il s'est donnes par l'occupation de ce pays. de

nuire a son ennemi. Par consöquent
,
plus il desirerait que le ministere

de Berlin put i)ar une Convention i)articulierc avec TAngleterre se me-

nager la libre navigation de TElbc et du Weser, moins il saurait jamais

souscrire a ce que le pavillon britannique qui bloque tous les ports fran-

^ais eu Europe , ccnnme aux Antilles, put librement naviguer sur lElbc

et le Weser«.

Voilä, Sire, ce que j'ai ete chargö de vous communicjuer en reponse

k vos dernieres resolutions ...

®er (^efmibtc (littet um ^TH'ifuuii, ob er uad) ^Jaif^i^iOe ber 'Duidjjdjrift

äum (Sriaffe üoin 19. ;^anuav bie lluterbniibluut] für alu^elu'odjeii erfliiveu jiUl.

Sil einer 9iad)f(l)rlft tierid)tet M. au^jjiU)rlidj über bie Ic|3teu 'siserfdjU'ö

rangen gegen 9^apoIeon.

157, SoUü)vonb «u ßafovcjlt. *!|5ari§ 15 pluviose an XII.
l'russo T.V.\.

5^vanjö[ifd;c ®cftd)Wpii"ftc »«*' Sebingmtflcn fiiv Mc ".llUiair, mit '|.nciif;cii.

. . . Le Premier Consul a vu avec moins d'ctonnement (pic de regret Mn. 5.

que toutes les considerations i)ar vous presentecs aicnt ete sans elVct et

que le cabinet de Herlin nait pas m(»di(ie ses i)remieres propositions.
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1804 Toute transaction avec la Prusse oü il scrait stipule (luelque chose
gcbv. 5. jg favorable aux Anglais relativement au pays de Hanovre ue sera Ja-

mals acceptee par le Premier Consul, puisqiie evideinment une trans-

action de cette natiire ne pourrait ancunement remplir le l)ut que doit se

proposer le gouvcrnemeut frangais.

Une alliance dout la clause principale serait l'evacuation totale ou

partielle du pays de Hanovre, n'est evidemment elle-meme qu'un moyen

ou une route pour arriver ä ce resultat, et ce ne serait i)as en consequence

d'un pareil resultat et sur la foi d'un pareil acte que le Premier Consul

se verrait en mesure d'accorder cent mille conges absolus, de faire rentrer

chez les paysans dix mille clievaux d'artillerie et d'employer au profit de

la marine 40 ou 48 millions dont pourraient etre diminuees les depenses

de la guerre. Ce ne serait pas non plus sous l'egide d'un pareil acte que

la France pourrait, soit ä Vienne, soit ä Ratisbonne, se monti'er en Op-

position directe aux entreprises de l'Autriche et travailler ä augmenter

en Allemague l'influence de la Prusse ; car il y aurait plus que de l'im-

prudence a se creer de nouveaux ennemis, ä irriter toutes les passions

pour le vain avantage d'un traite qui, aux yeux des moins clairvoyants

et surtout dans la propre conviction du Premier Consul, n'aurait eu qu'un

but de la part de la Prusse, savoir l'evacuation totale ou partielle du

pays de Hanovre.

Au point d'irritation oü nous voyons parvenue la querelle entre la

France et TAngleterre, la seule idee de voir le pavillon anglais traverser

rEl))e et le Weser excite l'indignation du Premier Consul et d'ailleurs on

ne doit pas se dissimuler qu'il se rejouit tous les jours de la sottise qu a

faite l'Angleterre en bloquaut l'Elbe et le Weser, puisque sans cette me-

sure, il aurait fallu avoir chaque jour des discussions avec les neutres.

Le Premier Consul est trop eclaire pour ne pas apprecier toutes les

theories d'apres Icsquelles on voudrait etablir que par le blocus l'Angle-

terre ne se nuit pas elle-meme. Le prejudice que regoit son commerce

des entraves qu'il eprouve i)our se repandre en Allemagne, est immense,

et je suis personnellement convaincu qu'un traite public d'oü resulterait

la libre navigation de l'Elbe et du Weser pour les vaisseaux anglais se-

rait accueilli a Londres avec une satisfaction que ne troublerait pas l'al-

liance apparente de la France et de la Prusse, puisqu'on y verrait bien

que cette alliance elle-meme n'aurait ete que le pretexte et l'oecasion de

l'ouvertnre des fleuves.

Non, quand toutes les mers nous sont interdites, quand tous les

ports nous sont fermes, quand les puissances neutres souffrent que Nelson

du ])ort de Naplcs declare en etat de blocus toutes les cotes de la Medi-

terranee, quand pareillcnient avec deux fregates les Anglais döclareut
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toutes les Antilles, la France ne saiirait s'oublier au point de laisser i8o4

flotter le pavillon anglais au milieu des pays conquis et oceupes par eile, '^''''^' ^

et de la part de la Prusse il n'y aurait aucun esprit de justice de favoriser

cette pretention.

Si la Prusse etait assez forte pour ramener l'Angleterre aux veri-

tables principes du blocus, au moins en ce qui concerne le pavillon prus-

sien, la Prusse pourrait alors reclamer quelques facilites equivalentes

pour la portion du commerce anglais qui aboutit aux etats prussiens.

Le Premier Consul l'a dit ä M. Lombard (et l'a dit depuis ä M. de Luc-

chesini), qu'il aurait ete dispose ä faire evacuer Cuxhaven si S. M. Pr.

en avait exprime le desir et s'il avait etö reconnu que cette occupation

etait le seul motif du blocus forme par l'Angleterre ä Temboucliure des

fleuves.

Mais dans aucun cas il ne serait pas raisonnable d'exiger que le

Premier Consul laissat l'Angleterre naviguer librement sur les fleuves

dont nous occupons les rives
;
que le Roi de Prusse stipule pour son pa-

villon, rien de mieux, mais pourquoi veut-il stipuler pour le pavillon

anglais? Qu'est-ce que quelques millions perdus d'un cote pour les ma-

nufactures et le commerce de Prusse, quand il y a d'autres debouches

qu'il ne s'agit que d'etendre et quand d'ailleurs le derangement ne peut

eti*e long? Cette consideration est bien petite (surtout l'etat du Weser et

de l'Elbe n'etant point permanent) , et eile devrait ceder sans peine au

simple aper9u de tout ce que l'alliance frauQaisc peut procurer ä la

Prusse d'honneur, de souvcrainete et d'avantages en Allemague.

II faut que cette alliance soit bien mal appreciee a Berlin pour qu'on

la motte en balance avcc 5 ou 6 millions que i)euveut momentauöment

perdre les manufactures de Prusse : l'argent a ici moins de m^rite, et

pour vous dire ma pensee entiere, je crois qu'on ]:)()rtcrait le Premier

Consul ä rembourser a la Prusse 20 ou 30 millions, si les pertes de ses

manufactures pouvaient aller jusque-lä, plutot qua consentir au reta-

blissement de la uavigation anglaise sur TElbc et le Weser.

Ou doit penser que le Premier Consul, quclque fouds qu'il ait droit

de faire sur la puissance de la France, est trop occupe de ladministra-

tion du pays, pour ne pas sentir que 4 ou 5 cent mille liommes sur pieds

et 200 millions a la marine fran^-aise forment une döpensc ([ui ccrasc.

Uuc alliance contincntale est donc necessaire ä la France. C'cst

raoyennant le traitö de 175G qu'avec une cour qui n'administrait pas

et qui dövorait tout, on est cci)cndant venu a bout de crcier une ma-

rine en France. Qu'on prennc gardc a Berlin de nous forcer a clicrchor

aillcurs les conncxions qui nous seraieut utilcs. Pourquoi de grandes

idces et des combinaisons fortes se rapctissent-elles aux yeux du gou-

ÜJnitlPU, 'i<rfufifii ii. iXvantvi'id). 2. Ki
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1804 veraement prussien? Ce n'est pas lä Ic coup d'ceil du Grand Frederic.
Scbr. 5. (;<• Poccasion presente est manquce, les regrets viendront et ils seront

vifs autant qu'inutiles.

158. ßaforcjl an SaKctjranb. S3erlin 21 pluviöse an XII.

Prusse 233.

9?ad)t^ette ber Äabinetgregterung. ^ßerbinbungeit gegen bte[etBe. 2l6[tc^t ^reuBcnS

auf ^annotoer.

ScOr. 11. Citoyen Ministre. J'ai eu ä remarquer souvent depuis que je suis ä

Berlin le vice d'une combinaison qui a pu etre sans inconvenient sous

Frederic II , mais qui est mauvaise en regle generale. Je venx parier du

cabinet intime.

L'ascendant que le Roi lui a laisse prendre, parce que sans doute

il trouve commode d'avoir ä scs cotes des conseillers qui lui donnent leur

opinion sur tout ce que ses ministres lui prösenteut, en a fait en quelque

Sorte un premier ministere. Mais cette primaute visible n'a aucun des

avantages de l'unite, de la concentration, de la responsabilite et de l'in-

fluence morale sur la nation. Chaque conseiller procede individuelle-

ment et contrarie le ministre, dont le travail eclioue alors qu'il n'a pas la

meme maniere de voir. Le Roi n'en est que plus indecis dans beaucoup

d'occasions, ou se decide lui-meme pour la mesure la plus passive, ä de-

faut d'une opinion commune de la part des ministres et des personnages

intimes. II y a donc peu d'harmonie, quoiqu'il n'y ait pas de division

apparente; les conseillers entr'eux, les ministres entr'eux, les uns et les

autres respectivement, se menagent sans marcher eusemble ^) . Cet etat

intörieur est incontestablement nuisible aux grands interets de la monar-

chie et finira par mettre l'inconsequence ou la faiblesse ä la place de

l'autique esprit qui a fait de la Prusse ce qu'elle est.

M. de Haugwitz n'est pas le seul a le sentir, M. de Schulenburg,

qui est ä la tete du Directoire general, se plaint egalement pour sa part.

II s'est recemment rapproclie plus etroitement du premier et de M. de Har-

denberg et de M. de Struensee. On assure meme qu'il entre aujourd'bui

ä-pcu-pres dans le Systeme politique de M. de Haugwitz. Ou pretend

que de concert avec les autres et avec quelques hommes influents, in-

quiets de l'ordre des cboses actuel, ils s'occupentäy trouver des remedes;

on pretend aussi que s'ils reussissent, un ministere plus puissant pres du

Roi offrirait de plus grandes facilites a une union entiere avec la France.

Ce qu'il y a de positif, c'est que les diiferentes insinuations sur les

1) %^nüä) !)cif5t es in bcm SSertdjt ticm 12. 3uni: »II n'y a nnllo part moina de

concert qn'ä Berlin entre les ministres, dont chacnn ne voyant que sa pnrtie,

heurte les idees generales qui y apporteraient dos alterations.«



Sie ^rcu^tfd^e ÄabtnetS^aJegieruttg. 243

avantages pavticuliers qiie le Premier Consul serait porte a promettre ä 1^04

la Prusse, sont entres bien avant dans la pensee de M. de Haugwitz et ^'^^- "
de quelques hommes de son parti. Elles germent seeretement. On ru-

niine sur le sort futur des pays de Hanovre et d'Osnabrück, on suppose

que si d"un cote l'Angleterre peut ne point en vouloir aecepter la restitu-

tion ä titre d'equivalent, d'un autre cote le Premier Consul peut n'avoir

pas besoin indispensablement de faire cette restitution ä la paix. Je sais

aussi que dans un petit comite on a demande ä M. de Haugwitz si leRoi

n'avait pas de pretentions plausibles ä former en raison de la diiference

des indemnites qu'il a regues et de Celles dont la cour de Vienne s'est

assuree ä Luneville. L'Autriche, lui a-t-on dit, a perdu des provinces

cloignees qui faisaient sa faiblesse et acquis des provinces contigues qui

augmentent sa force. La Prusse n'a obtenu que des possessions eparses

qui lui donneraient, en cas de guerre, Fembarras d'une defense difficile.

Cette Suggestion n'est reveillee que depuis peu, et eile serait absurde

aujourd'bui, si eile n'avait point de relations avec les deux etats germa-

niques du roi d'Angleterre . . .

159. 2)cnffd)nft be§ ©rofcn ^ausnjtlj. [1804 aJütte ^ebruor.]

@ef(i)vieben üon «. 2)ed)cn.

S3eantragt, bie 58er^aitbluug mit grantreid^ bifatorifc^ fortjujü'()veu mib fid; gleid^=

jeitig mit 9hiJ3lanb in SJertiitbung gu fe^eii.

La France tient aujourd'bui le langage auquel ilfallaitmalbeureuse-i*öJittc5ch

ment s'attendre et qu'on na que trop prevu il y a neuf mois, })our le cas

011 eile reussirait ii s'etablir paisiblement au coeur de l'Allemagne et des

etats prussiens. Elle veut une alliance, sous des conditious non de-

veloppees encore, mais toujours souverainement onercuscs a la Prusse,

et en cas de refus, eile fait entrevoir s a r e u n i o n avec 1'A u t r i c h c

et des entrcprise s ulteri eures contre le Nord de r Empire').

L'acceptation et le refus de ses demandes pcremptoires offrent des

chances egalement dangereuses. Cependant il faut preudre un parti.

Le seul qm presente quelque surete, s'il peut etre suivi avec le

secrct necessaire, c'est : de ccmtinucr cneorc la negociation et de s'as-

surer en attendant des intentions positives de la Uussie et de son sccours

efficace en cas d'6v6nement.

Le Premier Consul i n s i s t e e n g e n c r a 1 sur une alliance,

mais saus iudiquer ])reciscmcnt Ics sti}tulations ([u'elle dcvrait eon-

tenir . . .

1) (So Wax \)ou bev 'iH'vftävluug bcr J^-van^ofcn in A>annoi>cr ln<^ auj r)0(i(i(i bic «licbc

gctve[cn.

it;-
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1804 Stritt! ber ftan^öfifcfien ^orberungen, bie noc| nic£)t ganj flar inib bc=

*^J'***^5^'"^-lftimmt lauten.

Toutes ces iucertitudes exigeraient de phis amples explica-

tions. Ell temoignant au Premier Consul une Sorte de sensibilitö et de

reconnaissance de la persevcrance amicale qu'il met ä voiüoir se reimir

d'ime maniere intime et permanente avec la Priisse, et la disposition du

Roi ä faire encore tont ce qui dependra de lui pour concilier les opinions,

on lui demanderait ces explieations et meme une esquisse du traite, tel

qu'il desirerait de le conclure; en declarant toutefois qiVil ne devrait

avoir qu'un caractere purement defensif, et bien entendu encore que le

marquis de Lucchesini ne serait pas autorisö a le signer tout de suite et

se bornerait a l'envoyer a Berlin.

Mais en meme temps la mesure essentielle serait que S. M, voulüt

bien ecrire dans le plus grand secret une lettre particuliere äl'Empereur

de Russie a laquelle on joindrait un expose fidele: !*• du but qu'elle s'est

propose dans sa negociation avec la France, 2" des propositions qu'elle

a successivement faites pour y parvenir, 3^ de leur resultat infructueux

et de ce que le Premier Consul exige actuellemeut . , . L'objet de cette

demarche serait nou-seulement de donner a l'Empereur une grande

preuve de confiance et de la resolution du Roi de rester ami de la Rus-

sie, mais aussi et surtout, de demander promptement son
conseil amical sur l'acceptation ou le refus des propo-
sitions de la France, et sa declaration positive sur la nature
et l'etendue du secours efficace qu'on aurait ä attendre de lui

en cas d'evenement, et meme pour prevenir des entreprises pos-

sibles de la part des Frangais ') • . .

33i§ 5um eintreffen ber ruffifdjeu Stnttuort ift bie SSerIjanblung mit

^raufreid^ I)inan§äU5iet)en.

160. 5lufjctd)nunö Äönig ^ricbricf) SSil^cIm'ö III. [1804 äJütte

i^ebruar.]

R. 02. y(ad)Iaft 7;-i-icbvid) SßiU)cIiir« III. B. VI. 21. eiflcntjäiibio.

®d;citern ber S?cvf)anbUtng mit granffctd;. SJcrftänbigmig mit Stußtanb. (Svf(ä=

ritngett an graitfret^.

[Witte 3cbt.l Que doit faire la Prusse?

Les uegociations de garantie entamees par la Prusse et d'alliance

exigees par la France etant pretes a se rompre par l'inadmissibilite de

celle-ci, la Prusse n'ayant aucun motif quelconque de s'aventurer dans

1) 3)em 9?orfc(;taßc oou §a«gn?tt3 ent[^^rcc(;enb [rf^rtcB ber Äontg an taifcr ^Hejanber

(21. f^efcrnar) nnb iitcrfanbte xljnx eine ©arfteünng ber leisten 3>cr^anbtnngcrt jwtfdjen

^venficn nnb granfrctd;. ((Sebrndt bei dlmk, Aparbenbcrg V, 132.)
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les plans de Bonaparte, dictes par sa politique remuaute et iiieonstaute ib04

et par son ambition demesuree d'influer et de doDiiner exclusivement, il^'^^i'^f^ctr-;

s'ag-it de preudre im nouveau parti. En quoi consiste-t-il ?

1" Faire part Sans detoiirs ä l'Empereur de Russie du ,terme oü

nous en sommes avec la France pour savoir son avis au sujet de cette

allianee en autant qu'on parviendrait ä faire disparaitre les inquietudes

donnees par la France concernant le Nord de l'Europe. Sinon, reuniou

de forces demandee pour faire face, si le cas lexige, aux progres ulte-

rieurs des Frangais dans le Nord. Mais la Russie doit nous abandonner

le soin de decider du moment meine. En attendant on fera les prepara-

tifs necessaires pour ne pas etre surpris. On invite secretement le Dane-

mark, la Saxe et la Hesse de se joindre ä nous en cas de besoin, et on

leur communiquera les details necessaires conteuus dans le memoire du

general Rüchel pour une Cooperation efficace et bien calculee.

20 On täche de gagner adroitement du tenips avant de rompre en-

tierement la negociation entamee k Paris pour attendre la reponse de

l'Empereur de Russie.

30 La negociation une fois definitivement rompue, on declare a la

France que la Prusse toutefois ne desire ])as mieux que de maintenir la

bonne liarmonie jusqu'ici si heureusement etablie entre les dcux puis-

sances
;
que pour cet effet eile ne portera meme aucun ol)Stacle que la

France reste dans la Jpossession tranquille du pays de Hanovre et des

positions une fois occupees jusqu'au terme de la paix avec l'Angleterre,

mais qu'elle dcclarait en meme temps qu'elle ne verrait non-seulcment

pas avec inditfercnce si les Frangais voulaient usurper Tindcpendancc

des puissauces voisines et amies de la Prusse, mais ([u'elle s'y opposerait

meme de toutes ses forces et que pour cet elfet eile se trouvait dejä dans

un parfait concert avec ses co-etats pour faire respecter et pour dcfcndre

leurs droits.

161. ^cnffcfjrift bc^ ©rafctt .C>auön)i^. [I8(il (Subc ^-dmiav.]

Sonccpt, gefd)vicl)eu von Tubuiö iiiib o. Ti'd)oit; corv. Uon .^>au3>ui(j.

Snn^fie'^U mtUtänfd)e SKüftumjeu gcijcu <^vautreici;.

Le Roi ayant approuvc la marchc que j'avais pris la libcrte de pro- [tinbi Jcin.

poser ä la suite des dernicrcs cxplications du gouverncmcut fr;tn(;ais sur

la negociation coniice au maniuis de Lucclicsini, les cxpcditions (jui cn

resultaient pour Pctersbourg out ctc confiees au courrier du sieur d'Alo-

})eus, et j'cnvoie maintenant ä ra])j)r()bation et a la siguature de S. M.

Celle destinee i)our son niiuistrc ä Paris '
.

1) 3n belli Svlafj au l'ucd^eiiitt tiom 27. y^jcbniav lumbc eiit 'iH'rtvai]<< ©ntUMirj von

fvaiijöfifc^cv @eite gcforbcrt.
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1804 Dans rintervalle , le Roi a ccrit au duc de Brunswick, cn Ic cliar-

[enbcgcfcr.] geant des mesures de precaution que les circonstanees pourraientexiger^)

,

et de mon cote j'ai mis au fait ce prince dans tous ses details de la Po-

sition daus laquelle nous nous trouvons vis-a-vis de la France.

Le Danemark, la Saxe , la Hesse etant essentiellement interesses

aux soins qu'une sage politique prescrit ä la Prusse pour maintenir la

tranquillite dans le Nord de l'Allemagne et mettre des bornes aux usur-

pations futures, il a paru essentiel au Koi d'entrer avec les dits gouver-

nements en explications sur ce que ses relations actuelles avec la France

ont de precaire et d'inquietant. Ces Communications devaient avoir pour

. but de röveiller leur attention sur le danger commun , afin de les en-

gager de ne rien negliger de ce que la prudence exige en pareil cas.

Mais le Roi s'appliquant particulierement et pour son propre compte ä

eviter toute mesure qui pourrait donner de l'ombrage ä la France et Ten-

gager ä en prendre de son cote de plus energiques encore, il fallait

suivre le meme esprit dans les explications dont j'ai du m'acquitter en-

vers les ministres de Danemark et de Saxe et dans les Communications

directes avec l'^lecteur de Hesse.

C'est par les expeditions dont il s'agit plus haut , ainsi que par les

Communications dont je viens de parier, que je crois avoir rempli les

ordres du Roi et satisfait a ce que le moment exige.

Mais les mesures militaires tiennent de trop pres ä Celles de la po-

litique et elles influent trop decisivement sur Tissue et les resultats des

dernieres
,
pour me dispenser de presenter ä la profonde consideration

du Roi les observations que m'a foumies la connaissance des ordres

adresses au duc de Brunswick, On peut s'attendre que ce general rem-

plira avec vigilance et sa prudence accoutumee les intentions du Roi.

2tm bebrof)Iic^[ten ift ba§ fran3Lifi|d)e ßorp§ unter SUJarmont an ber

S)fjcl bei Utre(f)t. Tant quo le corps de Marmont restc vis-a-vis de l'Yssel

il dependra de la volonte d'un seul komme, et il ne coütera qu'un mou-

vement rapide qui peut etre opere en dix jours, pour realiser le projet

contre le Holstein, le Mecklembourg, la Saxe, mais surtout la Hesse, et

pour jeter Talarme dans la capitale de la Prusse. Alors les mesures

dont on a laissö le maitre le duc de Brunswick suffiront, il faut l'esperer

au moins, pour sauver de la bagarre nos regiments de Westphalie ; mais

elles seront trop tardives pour effectuer cette Opposition prompte et ener-

1) 3n etitcm ©c^reibeu tooni 21. y^ctnntar jorbevte ber Äi5ntg beit §erjog boii Sövaitn-

f^Weig a\i\, \üx beii gaü eines fraujöfifd)«! 5higrtff6, Dt)ue aBci[itng toon SSevtiu sit ev=

tüarten, für bcn gefi^erteu ^lüd'jitg ber tvcftjäUfd}en mib ber am Unfcn Glfcitfet beftublid;cn

Srnp^jeu ©orge ju tragen, äuöfetd^ fetzte §angan^ beu ^erjog toon bcm ©tanbe ber

5J3erI)anblnngen mit grantreid) unb 3inf3tanb in ilenntnifj (22. gefcruar).
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gique dont depend la gloire du souverain de la Prusse et le repos de ses 18ü4

peuples. [enbcgcBt.

Sans entrer ici dans les details des mesnres railitaires, il suffira

d'admettre la distiuction entre Celles qui dans le secret du cabinet sont

prises et qui fönt proprement la partie des expeditions , et les mesures

efFectives qu'on ne peut pas derober ä la comiaissance du public. Je cou-

viens qu'il est bon de s'occuper des premieres , mais c'est ä Tcgard des

dernieres surtout qu'il est question de calculer avec soin la distance d oii

arrive l'ennemi, et le temps qu'il nous laisse pour lui opposer des forces

egales.

Mais je le sais et je viens de le dire, de telles mesures, on ne peut

les derober ä la connaissance du public ; leur emploi pourrait causer de

l'ombrage et on pourrait apprdhender qu'il ne fournisse a Bonaparte un

motif de plus ä renforcer ses troupes dans le pays de Hanovre.

J'imagine que ce motif peut seul servir d'argument contre une mo-

bilisation effective. Les frais qu'elle coüterait ne peuvent etre mis en

ligne de compte, quand on considere que l'argent reste dans le pays et

que le prix de la depense est la prosperite de la monarchie et le maintien

de son independance . . .

®er Sonftict gtüifc^en Dfterreid) unb S3al)ern unb bte mintiirifdjcn SO^a^=

regeln beiber Staaten bieten audj ^reuj^en einen $(nlaf3 ju 9iü[tungen.

Independamment des raisons qui depuis un an conseillent fortcment

ä la Prusse de ne pas abandonner au hasard le repos de sa monarchie,

de sortir enfin de cette apparente tranquillite qui dejä lui coüte des mo-

mcnts si penibles, independamment de ces considerations , dis-je, les

armöments de l'Autriclie seuls seraient pour eile une raison süffisante de

se preparer a tout evenement . . .

Slujierbem nötljigen bie ^erfdjtuörungeu in ^raufreid) , bie üieUeidit beit

Untergang 9^apoIeon§ unb bie Süiardjie gur ^^-olge (jaBen, gegen bie 5hiij=

fd)reitungen ber franäöfijdjen §ecre gerüftet §u jein.

J'en ai dit assez, je pense, pour prouvcr qu'il reste ä dcsircr fortc-

ment de donner enfin a la Prusse une assiettc plus assurante. Sans nie

permettre de ricn aj outer sur les mesures cftcctives aj)rendre, je mc
borncrai ä indiqucr le point de >'ue (jue dans mon opinion on devrait sc

})rescrirc : les rcgiments cn Wcstphalic et ceux mcmes qui se trouvcnt

dans le voisinage de Hanovre, ne recevront aucun ordre marcjuant i)onr

leur mobilisation. Ces ordrcs seront rcserv(is pour les garnisons de

Berlin, de Potsdam, en quoi on ne fcra qnc suivrc rcxemjdc de rAutriclic

qui mobilise a Viennc et ä Prague, et cu autant cpi'on le jugcra conve-

nable, pour les garnisons j)lus rcculees encore et particulieremcnt pour

les troupes stationnees eu Öilcsie qui sont les plus a i)ortce. Les troupes
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1804 en Franconie serout mises cu etat de mobilitö. Uue sage economic pour-

infcc5ci)t.]j.j^it toujourB prcnider ä remploi de ces mesures, puisquc rexcmple de

nos voisins et particulierement celui que la France et TAuti-iche meme

nons donneut depuis tant d'annees
,
prouve de reste que pour le preiiiier

clioc il suffit d'etre en etat de se mcttre en marche et qiie Icb officiers

frangais et autricliiens ont appris ä suivre leurs drapeaux ä pied ä cote

du fantassin ...

162. 3. 3Ö. fiombarb an fiucc^cfini. Berlin 1804 getruar 28.

E. 92. Succf). 9io. 35. g3Junbum, gej. Somborb.

S)te 33ertrag6=3)er'^anbtungeu mit graitfretc^.

gebt. 28. [®urd) ßourier] Monsieur le Marquis. Je regrette que vous receviez

les depeches d'aujourd'hui. Elles ne seraient point parties, si j'en avais

ete cru. Je me rappelle ce que vous avez dit toujours, qu'un refus pro-

nonce avec amitie, mais dignite, et fonde sur des interets bien vus, serait

nioins sensible que des tergiversations. Ce qui produit les notres, c'est

le desir sincere de s'entendre, et le vain espoir qu'il n'est pas impossible

d'y reussir. Mais abstraction faite de la versatilite des propositions qu'on

nous a successivement adressees, et de l'etendue toujours croissante

qu'on leur donne, ilya deux choses indubitables aujourd'hui: c'est qu'on

nous demande ce que nous ne pouvons pas, et que nous demandons ce

qu on ne veut pas ä Paris. C'est lä et non pas le mot (car, entre nous, je

n'aurais pas desespere de l'obtenir, et nos refus tenaient ä des conside-

rations de delicatesse qu'on aurait pu respecter ä Paris, mais qu'en tont

cas nous-memes nous aurions pu abandonner), c'est la, dis-je, ce qui

rend mathematiquement impossible la Convention. J'aurais voiilu qu'on

s'en expliquat d'abord. Puissiez-vous reussir ä colorer nos faibles de-

peches de maniere qu'elles prouvent plus pour nos voeux que contre nos

intentions . . .

163. ^rtcbrtc^ mi\)dm III. ön ©mf .^öuoit)i|^. ^Berlin 1804 m\vh 13.

5.)iunlium (3. SB. Vomborb), gc-,. Frödöric Guillaurae.

2(bkf;nmtg mtUtärtfd;er 9iü[tuHgen gegen granfvetd^.

ojiärj 13. Je ne vous ai point encore entretenu du memoire que vous m'avez

presente ä l'occasion des dernieres ouvertures de la France. Vous savez

ce qui m'a decide en general sur la question s'il fallait armer ou n'ariner

pas. C'est que les Frangais ayant deja une armee sur pied dans mon
voisinage, cbaque demonstration de ma part aurait ete pour eux un motif

ou du moins un pretexte de l'augm enter, et qu'ainsi en me premunissant

contre les dangers de l'avenir, j'aurais dans le fait ajoute aux dangers

prösents. Lesarmements de 1'Antriebe vous ont fait penser que les notres
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dans ce moment frapperaient moins ä Paris, et en effet, si je voulais my i^04

resoudre, le moment ne saurait se choisir mieux. Mais d'ahord le Pre- ^^^^^ ^^

mier Cousiil n'en serait pas la dupe, et, dans l'humeur qui va siüvre in-

cessamment nos refus, il ne sera pas difficile pent-etre sur les pretextes

de nous la montrer. Et de plus, la resolution prise par la eour de Münich

de ceder enfin, et les declarations energiques de la France vont indubi-

tablement faire cesser Tetat de choses qui dans votre liypotliese devait

motiver nos preparatifs. Je suppose donc que vous-meme n'enjugeriez

plus aujourd'hui comme vous en jugiez, il y a quinze jours, et je me
borne ä vous remereier du zele avec lequel dans tous les moments vous

me rendez compte de votre opinion, et ä vous repeter l'assurance du prix

que j'y mets.

164. 2;aüci)ronb an ßoforejl. ^ari§ 22 ventöse an XII.

I'russG 2:315.

^orfc^täge für ben 33crtrag mit ^reujien.

... II n'y a rien de plus formel et de plus net que notre propo- <siäxf i3.

sition, et le Premier Consul aime a etre persuade qu'elle agreera de tout

point ä l'esprit juste, eclaire de S. M. le Roi de Prusse. Toute ineerti-

tude par rapport ä Naples se trouve levee par le premier des articles

secrets, et quant aux deux articles touchant le sort futur du pays della-

novre, quoique nous ayons adopte entierement la redaction du projet

prussien, si S. M. desirait encore quelque chose de plus positif a son

avantage, le Premier Consul s'y porterait volontiers.

De meme, je dois vous dire que si la crainte d offusqucr la Russie

et de se mettre mal avec eile etait assez fondce pour que la cour de Ber-

lin ne voulüt absolument pas relater textuellement l'integritc des posses-

sions ottoraanes comme un des objets de l'alliauce, il ne serait pas im-

possible que le Premier Consul se relächat sur ce point. Cependant si on

insiste vis-ä-vis de vous, vous devez defendre Tarticle dans sa totalite

;

vous ne devez annoncer aucune condesceudauce ou modification de notre

part, mais vous devez dire qu'on s'adrcssc et scxi)lique ä Paris ; et je uc

vous Cache point qu'ici l'on finira par ceder sur celapourobtenir le reste.

J'ai vu par votre lettre et par la convcrsatiou de I\I. de Luccliosiui

que ö. M. le Koi de Prusse prcndrait volontiers Ic soin de fermcr l'Elbe

et le Weser. Vous ferez seutir a M. le comte de Haugwitz (pie cette pro-

position ne prescnte que des inconvcnicnts ; le plus grand de tous serait

de mettre IcKoi de Prusse dans une Situation liostile vis-a-vis dcTAnglc-

terre, et nous n'avons jamais pretendu de [le] faire cntrer dans la guerrc

que nous avons avec cette puissance.
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165. 25cnd)t fiuccl)cfini'^. ^ari§ lb04 dJläx^ 14.

Ütcrfenbet einen jran^öfifdjen 3>crtragS=(Sntn.ntrf.

1804 [®urd) Courier] Sucd^cfini ()at am 11. SUJärg ben ©rlaji öom 27. gc=
twarj 11.

jj^jjj^^. (,^.'^fi(^gj^ ^tj^^ i^ii^^ 12. Xallc^raub baöon SJitttljeilung gemadjt. Quant

aux objets de riinion et aux engagemeiits qu'il serait juge convenablc

d'en faire decouler pour la rendre respectahle et cfficace, j'obtius apres

bien des debats que le sieur de Talleyrand demandät au Premier Consul

la permission d'en dresser un projet en forme sur lequel V. M. put

prendre enfin et faire connaitre saus delai sa resolution finale.

Le ministre se rendit hier ä huit lieures du matin ä la Malmaison,

oü le general Bonaparte est alle passer deux jours, et resta trois teures

avec lui. Le soir, il me fit entrer dans son cabinet, me lut la redaction

des artieles patents et des artieles separes et secrets ci-joints en copie,

me les remit avec une depecbe pour le eitoyen Laforest et me pria au

nom du Premier Consul de transmettre le tout ä Berlin par courrier le

plus tot que je pourrais . . .

S^iapoteon bringt auf balbigen 5lbjd)tu^ bcr 58erl)anblung, ba er ^ari§

ju öertcifjeu benft. @rünbe für bte Steigerung ber franjöfifdien ^orberungen.

A mesure que se multipliaient sous ses yeux les entraves ä la

prompte execution de la descente et les tentatives du cabinet de Londres

pour lui susciter des mecontents au dedans et des ennemis au dehors; ä

mesure que Tespoir d'intimider, fatiguer et diviser la puissance rivale

s'affaiblissait et que la crainte de voir les deux cours imperiales reunies

par les soins et Tor du cabinet de Saint-James augmentait, le Premier

Consul est devenu plus pressant, plus decisif et plus precis dans ses

demandes . . .

^rnnsDJifdjer S?ertrag§ = @ntn)urf.

Art. I" L'alliance stipulee par le present traite entre la Republique

fran^aise et la Prusse a pour ol)jet le maintien de la paix sur le contineut

et du Status praesens de TEurope, ce qui comprend specialcment i)ar

rapport ä TAllemagne l'execution du reces d'Empire du 5 ventöse an 1

1

(24 fevrier 1803) sauf les changcments qui peuvent resulter de la guerre

actuellement existante ä l'egard du roi d'Angleterre, corame electeur de

Hanovre et prince d'Osnabrück, la permanence tant des ctats d'Italie quo

de la Republique helvetique dans leurs rapports et limites actuels et l'in-

tegrite des possessions qui composent l'Empire Ottoman.

Art. 2. Si donc aucun des points qui fönt l'objet de la presente al-

liance se trouvait effectivement menace ou compromis par l'attaque d'au-

cune des puissances de l'Europe , le Premier Consul de la Republique
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frangaise et S. M. le Roi de Prusse s'engagent ä faire cause commune et 1S04

11 uuir tous leurs eflforts pour repousser ladite agression et maintenir ^^^'^' ^^•

letat de TEurope tel qu'il subsiste aujourdluü, se promettant d'ailleurs

los hautes parties contractantes, dans le cas oü l'une ou lautre serait at-

taquee, de considerer aussitot Fetat de guerre comme etant commun aux

deux pays, d'en combiner les Operations, d'en suivre les developpements

avec une egale ardenr et l'emploi reeiproque de tous leurs moyens oifen-

sifs et defensifs, de ne point faire de traite separe et de marcher con-

stamment d'accord dans toutes les questions qui devront etre resolues

par les traites de paix generale ou particuliere, qu'elles seront dans le

cas de conclure.

Art. 3. Les cours electorales de Saxe, de Bavi^re, de Hesse, de

Württemberg et de Bade, si eminemment interessees ä un Systeme dont

l'Allemagne va recueillir les premiers fruits , seront iuvitees a acceder

au present traite. La meme proposition pourra etre faite par les hautes

parties contractantes a la Sublime Porte Ottomane.

Articles separes et secrets.

Art. l**"^ Attendu que les troupes frangaises qui sont stationnees dans

les etats du roi de Naples, ne doivent y demeurer que jusqu'ii la conelu-

sion de la paix avec l'Angleterre et des affaires du Levant, ce qui im-

plique la restitution de Malte a Tordre de Saiut-Jean de Jerusalem, la

garantie stipulee pour les etats d'Italie par Tart. 2 du traite de ce jour

ne s'entend pas du maintien des troupes frangaises dans les etats de

S. M. le roi de Naples.

Art. 2. Le Premier Consul n'ayant occupe l'electorat de Hanovre

que pour posseder ä la paix un objet de compensation en cas que l'An-

gleterreeütfait des conquetes maritimes et se trouvant appele, par l'amitie

et les nouveaux liens dont la Convention prcsente est la base, a consultcr

les interets de la Prusse sur un objet aussi important pour eile, prcnd

envcrs S. M. Pr. rengagement sccret, mais formel, de ne pas conserver

1 clectorat de Hanovre a la France elle-meme.

Art. 3. Et Sans rien stipuler des ä present sur le sort de rclectorat

de Hanovre que les chauces de la gucrrc maritime et les n^gociatious

gcneralcs pour la paix devront determincr . le Premier Consul, conside-

rant que la position geograi)Uique de la Prusse rendra ces stipulations

[)liis importantes pour eile que pour aucune autre puissance, s'engage ä

consultcr eminemment les interets de S. M. Pr. dans toutes les discus-

sious (pic le sort de ce pays amenera.
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166. ^mdjt ßiicd)cfmi'«(. ^ari§ 1 80 1 ajiärg 24.

(Sutbrud ber (Srfc^iejsmtg beS §erjog8 toon @ngf)ten.

1804
. . . [Tiurdf) ßourier] Le premier avis de cet cvenement imprevu

Warj 21.
jjjj^j.^- ^^Q ^^ bourse oü il opera une baisse immediate de 2V2 livres sur 57

livres, tout Paris l'apprit avec effroi. La consternation et une Sorte de

stupeur y out saisi tous les esprits de quelque partie que ce soit. Ou

avait apergu dans l'arrestation du duc d'Enghien faite a main armee en

Allemagne uue violation de territoire 'qui aurait pu motiver des plaintes

et augmenter les alarmes que la puissance du Premier Consul reveille

dans toute l'Europe, mais personne n'en prevoyait des suites fächeuses

pour le repos de la France et pour la tranquillite du continent. Au-

jourd'hui que cette violation de territoire a niis sous le glaive de la loi un

prince de la maison de Bourbon, . . . aujourd'hui oü un abus de puissance

aprovoque l'acte le plus rigoureux du code de la revolution, aujourd'hui,

Sire, on prevoit une funeste exj^speration dans tous les cabinets ennemis ou

mecontents de celui des Tuileries et un fächeux refroidissement de bien-

veillance dans les plus sinceres amis de la France. Ceux dont Timagina-

tion exaltee ne se soumet point au froid calcul de l'Etat, voient dejä la

Russie en mouvement, TAutriche poursuivant la direction guerriere qu'elle

imprime ä ses Operations secretes, et toute l'Europe en feu. Je ne crois pas

nie troniper en supposant que ni les collegues du general Bonaparte dans

le consulat, ni ses ministres ou ses parents n'ont ete consultes ou ecoutes

dans cette importante afifaire. Si le caractere de la nation frangaise n'avait

de tout temps imprime plus de vivacite que de perseverance ä ses actions,

on pourrait croire que le Premier Consul, par l'acte de pouvoir absolu qu'il

vient de faire executer sur le duc d'Engbien, eüt perdu une grande et

importante portion de la confiance, de rentbousiasme, du devouement et

de l'attacbement sur lesquels repose son autorite actuelle et doit se fonder

sa dignite future; mais il se peut qu'il connaisse les Francais mieux

qu'ils ne se connaissent eux-memes, et que l'exemple du cardinal de

Richelieu lui ait prouve qu'en France les coups d'Etat les plus hardis,

au lieu d'ebranler l'autorite supreme, la consolident.

La baisse des fonds ne s'est pas arrctee, malgre les Operations se-

cretes du gouvernement pour les soutenir . . .

Quant ä l'evenement principal, je n'en ai parle, Sire, ni a mes col-

legues, ni aux membres du gouvernement que pour exprimer mon ex-

treme affliction de ce que le Premier Consul etait Sans doute force par la

necessite des circonstances ä soumettre un prince arrete hors de France

ä toute la rigueur de la loi. Je crois pouvoir vous assurer, Sire, que ce

sentimeut est celui de tous les amis du Premier Consul. Son epouse en
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a ete visiblement affectee. Le general Caulaincourt revenu ä Paris apres 1804

rexecution, a ete au moment d'attenter ä sa vie de desespoir. Cepen- ^^^^^ ^^

dant le sieur de Talleyrand a ete cliarge de douner un graud bal ce

soir: les etrangers s'y rendront le eoeur serre, et il ne sera pas peu re-

marqual)le d y voir dans le raarquis de Gallo un ambassadeur de famille

qui ue devrait y paraitre qu'en deuil . . .

167. C^auöioil^ an ^ricbcicf) SSil^cIm IIT. ^Berlin 1S04 mu^ 30.

SDiunbum, ge*,. i^aiigiinU.

a>orfrf)läge für chic (£rflärung an bcn jranjöfifd;ett ©cfaubtett ü6cr bcu 5t66tiid; bcr

3?crf)aitbhtngen.

®er rufftfc^e (Sefanbte I)at ifjm crflärt, baf? itatjer 9(IcEanbev bie ?lt)= "Siäx^ so.

neitjuitg ^veufjenS tjcgcn einen S^ertrag ^um ©dju^c Sfiorbbeutfc^lanbS be*

bauere, baf? e§ aber für ben %ali bcr SRoÜ] auf feine §ülfe rcdjuen fönne.

II me reste a deraander vos ordrcs, Sire, pour les reponses que nous

devons ä Petersbourg ainsi qu'a Paris. C'est ä V. M. seule a dieter les

principes, et dans la marche diplomatique que je vais lui proposer, je

pars de ceux qu'elle m'a fait successivement connaitre.

V. M., si je ne me trompe, ne veut ni faire la guerre ä la France,

ni souifrir que ses usurpations s'etendcnt plus loin, ni recourir, pour s'cn

assurer, ä des armements, ni degoüter la Russie des secours qu'on pour-

rait cn attendre dans le danger, ni eependant se Her les mains sur Fap-

plication du principe en entrant avec l'Empereur dans un concert trop

determine. Ce n'est plus le moment d'examiner si tant de conditions de-

licates peuvent se remplir ä la fois. Le devoir de vos serviteurs, Sire,

est de tenter tout pour les remplir autant que leur Opposition le per-

mettra.

Je commence par les ouvertures qui ne peuvent plus se suspendre

envcrs la France,

Quant a Icur forme, je pense avec V. M. qu il vaut niicux dans ce

moment les faire passer par l'organe de Laforest, et quil sutTira den

donner liistoriquement connaissance au marquis de Lucchesini, i)our (jue

son langagc soit conformc ä cclui (^non va tcnir a Berlin').

Quant a la chose mcme, eile est dans Tintcution de V. M. decidee

depuis longtemps. L'alliancc gigantcsquc que le Premier Consul lui pro-

pose, ne lui convient sous aucun rapport, et nos dcrnieres explications a

Paris n'ont eu d'autre but i{\\c de laisser au\ nouvcllcs de Petersl)ourg

le temps darrivcr.

1) 9la\\ ficijt, nnc fclir .s'^avbcutHn'g (2, 40) int, uhmih cv bic Gvf(äniii;i an Vafovcft

bcr (5ittfd)ücf3inig bc« ©vafcii .OaitgwUs yifd;vcit>t.
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1804 Aussi me suis-je des lors prescrit un langage qui facilite aiijoiird'liui

ojiärj 30.
jjjQjj y^Iq Qj- q^^j jjQ^g sauvera du rei)roclie d'avoir entretenu chez uotre

puissant voisin des esperanees illusoires. Lucehesini a declare positive-

ment que les avantages reclamös par nous dans le Nord de rAUemague

etaient de rigueur. Je Tai repete au ministre de la Republique. A moiiis

done de nous croire une politique aussi sautillante que la sienne, le Pre-

mier Consul n'a pas eu le droit de s'attendre a nous voir ceder sur ses

propositions, quand il ne fait rien pour les notres. Je dirai done au sieur

Laforest, si V. M. Tapprouve, qu eile avait vu avee surprise et douleur,

par le precis de Convention recemment mis sous ses yeux, combien peu

on avait eu egard ä Paris aux observations pressantes dont notre ministre

avait ete linterprete; que non-seulement ce precis reproduisait dans

toute leur etendue les objets vastes qui certainement avaient suggere a

V. M. des objections dignes d'une plus grande attention, mais qu'il pas-

sait absolument sous silence le seul des articles de notre propre projet

qui eüt pour nous un interet pressant, de rigueur, propre ä justifier aux

yeux de TEurope et de vos sujets, Sire, des resolutions si delicates et si

incalculables dans leurs efifets
;
que de ce moment V. M. se reprocherait

d'entretenir plus longtemps une Illusion qui depuis plusieurs mois Tavait

trop agreablement flattee
;
qu eile devait ä ses relations avec le Premier

Consul de ne plus poursuivre la discussion, du moment oü elle-meme

avait perdu Tespoir d'un resultat qui satisfit Tune et Tautre des deux

puissances; . . . que cependant si eile se console des relations qui

n'existent pas, c'est par la certitude de Celles qui n'ont pas cesse d'exis-

ter; que l'estime et Tamitie nen lierontpas moins les deux etats; qu'ils

ont des interets communs d'une si haute importance et des points de con-

tact si etrangers aux circonstances passageres du moment
,

qu'ils sont

sürs de se retrouver toujours, quand le bonheur de l'Europe demandera

leur concours; que dans ce moment meme la preuve en existe a Ratis-

bonne oü le besoin de sauver un interet commun a sur-le-cbamp associe

aux demarches du ministre de la Republique celles du ministre de la

Prusse; qu'enfin si V. M. regrettait infiniment de n'avoir rien pu pour le

Nord de l'Allemague, du moins eile devait ä ses explieations avec le

Premier Consul la conviction qu'elle avait rendu ä sou caractere et ä ses

principes toute la justice qui leur etait due; qu'elle se rappelait avec

sensibilite la francbise et la saintete des assurances donnees ä Bruxelles,

comme dans tous les moments, par le cbef de la Republique
;
qu'elle

comptait, par consequent, de la maniere la plus positive : et que l'armde

de Hanovre ne serait pas augmentee et qu'aucun des etats de l'Empire,

etrangcr a la quereile, n'eu verrait les suites peser sur lui
;

q\\ en vertu

de la preraiere conviction V. M. s'applaudirait toujours de u'en avoir cru
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que sa confiance et d'etre restee immobile et calme, lorsqu'au milieu de 1^04

ses provinces im Etat voisin etait devenu le theäti'e d'une guerre et le ^'^^ "'

rendez-vous d'une aimee, et qu'en vertu de la seconde conviction V. M.

engageait sa parole au Premier Consul de ne jamais preter Toreille ä

aucun plan dont la France put s'inquieterV • •

Cette reponse, Sire, reunit, il me semble, tous les objets. Elle pro-

nonce vos refus ; eile les explique d'une maniere que la passion seule

peut defavorablement Interpreter ; eile contient la declaration formelle

que V. M. ne souffrirait pas des usurpations ulterieures, et eile donne ä

cette declaration une forme qui n'a rien de provoquant. Apres cela,

V. M. se trouve plus que jamais en droit de s'opposer a tont ce que

voudra la France. Elle reste dans tous les moments vis-ä-vis de Bona-

parte maitresse de son Systeme, et, soit qu'il reste fidele ä ses engage-

ments ou qu'il les rompe, eile aura ou de s'applaudir des eifets d'un lan-

gage aussi forme et aussi noble, ou des titres ä prendre toutes les mesures

dont enfin la perfidie poussee ä son comble pourrait lui faire un devoir . .

.

®em ruffifdjen ©efaubten \oU öon biefer (grüäruutj ajätt^eilung gemad)t

werben.

Voilä, Sire, d apres monjugement, le langage que j'aurai ä tenir

aux deux ministres. J'attends l'approbation de V. M. pour les inviter

Tun et l'autre ä passer chez moi ^j

.

168. SaUcijraub an Öafovcft. ^ari§ 16 germinal an XII.

Prusso 2l)I.

2Bihtf(i;t toorläuftge ?(ncrfcniuiU|^ bcr (Srtüd)fett ber Silrbc '}k^^o(ccii\^ biivcf;

Preußen.

Citoyen. Cette depeclie doit etre consideree par vous commc pure- '.Mvnii g.

ment partlculicre et ne doit i)oint rester dans les archives de votre

mission . . .

II est question dans ce momcnt d'arrivcr a un modc dcfinitif i)Our la

consolidation du gouverneracnt. L'opinion publique provoque ä cet 6gard

quelipie grande decision, et le S6nat a dejä exprime un voou (pii y

conduit.

Ou ne peut douter quo la cour de Prusse nc voic avec satisfactiou

1) S)iefe (Sv1(äntn)i an ?nfovcft crfof^tc am -l 9IprU ^^i^cv;i(. :;lianff, A>avbmtcvji 2, 46).

2)cm a)Jarqitt<ü i'ncc{;e[int UMtvbc unter beut A. %mi bainnt lliittkilitiu^ sieiiiaAt itnb jn=

gleid; ba3 Svftamicu beS itöuiaö barilfccv au^^j^ebviUtt, ball cv beii fvair,öfiftl;c» 'i^cvtrai}«'

©uüinirf, bev bcu Vvcnfiifrf}cit ?tnfvvild;cu fo \vcm<\ c\cxcA}t locvbc, ans^cuiMiimcu mtb ciii^

gefaubt Ijabc.

2) ®ev Äöuln luit ailj biefcni ^(ftcuftiht bemcvlt: Coei est tout ä l'uit roiironiu' :V

mii volonte.
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1804 toute mesure qui tend a fortifier le gouvernement en le rcndant heredi-
Qtvvii 6. taire, et la confidence recente que vous a faite M. de Haugwitzi) prouve

assez que les vcjeux secrets de la Priisse sout pour que la puissauce de-

leguee au Premier Consul par le peuple fran^ais acquiere dans sa famille

uue stabilite qui seule mauque eucore aux destiuees de la France et a la

tranquillite de TEurope.

II ue suffirait pas cependant de cet assentimeut tacite : il serait de-

sirable qu'ou füt assure qu'ä la premiere eommunication qui serait faite

ä Berlin des arrangements i)ris en France , la cour de Prusse füt em-

pressee de les reconnaitre ; il serait mieux encore que le marquis de

Lucchesini fut d'avance autorise ä exprimer ici et sur-le-champ la satis-

faction qu'eprouverait la Prusse de voir l'beredite admise dans le Systeme

du gouvernement fran^ais et en faveur de la famille du Premier Consul.

L'exemple qu'elle donnerait ä cet egard produirait ici une Impression de

tout point satisfaisante , et outre qu'il ne pourrait manquer d'etre suivi

par la plus grande partie de l'Europe, il aurait pour premier effet de

donner plus d'intimite et de force aux rapports federatifs qu'il s'agit

d'etablir entre les deux etats. Car on saurait apprecier ce procede de la

Prusse, et la coufiance devenaut sans bornes, on n'en mettrait pas da-

vantage au desir et au pouvoir de faire des choses utiles et agreables ä

la cour de Berlin . . .

169. Coforcfi an 2;o(Ict)rönb. 58ertin 24 germinal an XII.

Prusse 234.

§augan^ itnb ?uc^e[mi.

^jiprii 14 Le Roi a appele dimanche [8 avril] M. de Haugwitz ä.Potsdam. II

lui a temoigue une extreme bienveillance, lui a dit les choses les plus

aflfectueuses et l'a assure de son entiere confiance ; ce que les amis de ce

ministre ont eu grand soin de repandre.

Cet entretien a ete utile ä M. de Lucchesini lui-meme. Sa qualite

d'etranger excite la Jalousie des gens du pays, et les principes quil ma-
nifeste, l'animadversion des anti-gallicans ... M. de Köckritz parait

avoir pense a faire remplacer M. de Lucchesini par M. de Knobelsdorff.

M. de Haugwitz, sans entreprendre de le defendre sur plusieurs points

de sa conduite dans le cours de la negociation qui a eu Heu entre la

France et la Prusse, a su, avec l'art qui lui est propre, ramener le Roi

au sentiment favorable qu'il avait sur son compte. II a assure S. M. que

1) S(m 15. gjJärj fcertc^tet Jaforcft, ipaugwilj IjaBe toon bcm gntercffe ^mtßcnö an ber

(Sr^Umtg ber gcgennjärtigeit 9?egtci-unfl gvanfrctct;ji ()cf^.uod;eii.
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les Services de cet envoye lui ctaient eiicore necessaires ü Paris, et il a 1804

o])teuu qu'il ne füt plus qucstion de son rappel . . .
''^"' ^^•

M. de Haugwitz a dil supposer que je n'ignorais pas ces petites ti*a-

casseries iuterieures; il m'en a parle avcc lintention que je ne trouvasse

})as quelques coutradictions entre le blame soudaiuement elevecontreM.

Luccliesini et le langage de satisfaction qu"il m'a tenu plusieurs fois ä

son sujet. II a tout rappovte fort adroitement a la susceptibilite du Roi,

auquel on vient de voir, ra'a-t-il dit, qu'il est liasardeux de donuei- des

esperances leg-erement. »Je rends justice, a-t-il coutinue, aux inteutions

deM.Lucchesini, et je n'entends pas m'en plaindre apres que nous avons

eclioue, puisque je ne m'en plaignais pas auparavant. II est vrai que je

ne puis nie dissimuler ä moi-meme qu'il n'a pas attaclie assez de valeur

a ses Instructions; il s'est flatte sans doute et je me flattais aussi. Mais

je me plains en general, et je le lui ai mande, qu'il a toujours colorie

trop fortement les ])romesses ou les ouvertures de votre g-ouvernement,

et il semble d'uu autre cöte qu'il hesitc a exprimer ou adoucit a Paris

toutes les observations qu'il est cliarge de faire. Cette marche conduit ä

la longue a des mesentendus« . . .

170. 23mc()t ßuccf)cftni'«. $ari§ J804 ^Tpril 20—22.

5tnftc^ten unb Siu^entngen Dk^jotcou'ö ükr beii 3t6triid; bcr 3(fltai^=5Bevt;anbhiiti5.

[jDitrd) Sourier] Untcn-ebungcn mit XaIIet)raub über bie prcufjifdjc ©r^^ ni^vit 20.

üiirung an Saforeft öom '^. SlpriC). Je passe maintenant au compte (pie

ce ministre [Talleyrandj m'a rendu cnsuite de rellct de la rujiture des

negociations entre la Prussc et la France sur l'esprit du Premier Consul ..

.

Le refus de continuer la negociation ouverte entre les deux cabinets

a sensiblement affecte, m'a-t-on dit, le clief du gouverncment frangais...

Cei)cudant ayant toujours i)lus dcsire qu'espere de voir entrer V. M.

dans ses vues, il a ete moins sur^iris de la resolution (prelle vient de lui

faire annoncer, que des raisons alleguees pour la motiver. Car si le ge-

neral Bonaparte avait congu et proposö i\ V. M. un grand plan d'alliancc

et de Cooperation, il n'avait ni cru demeriter de la Prusse en lui oilVant

unc perspective d'inlhicuee })re])ondcrante dans toutes les atfaires de

l'Europe, ni pretendu la forcer a Tcmbrasser dans son entier toutes les

fois ((ue V. M. ne l'eut i)oint trouvc convonnblc n sa jjosition. Si d'autre

l)art l'esciuisse dressce jiar le sieur de Talleyrand navait pas fait nien-

tion des dcmandes contcnues dans Tart. 3 de la Convention prussieune ^j

,

1) SBcvgt. @. 255.

2) Scvfll. @. 22-1. 225.
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1804 ce silence n'aurait point du, selon lui, etre pris pour un refus, car il n'ex-
9(pnl 20. pi-imait que le prix attaclie par la Frauce ä la possession illimitee du

pays de Hanovre, afin de nuire partout et de tous ses moyens au com-

merce de son eunemi; mais qu'il y aurait eu mille manieres de s'entendre

sur ce point et que l'avis de la rupture des negociations etait venu frap-

per le general Bouaparte au milieu de ses meditations pour satisfaire

aux demaudes de V. M. ä cet egard. Qu'au reste l'engagement par lequel

vous avez prescrit, Sire, ä votre ministre de cabinet de terminer sa decla-

ratiou au citoyen Laforest, est trop loyal et trop precieux, pour que le

clief du gouvernement frangais ne l'accepte pas avec reconnaissance et

u y trouve un nouveau motif de confiance et de consideration personnelles

pour V. M. Le Premier Consul a seulement fait la remarque que l'en-

gagement nouvellement pris par V. M. lie sa puissance en faveur de la

France et laisse en meme temps ä celle-ci la pleine liberte de disposer ä

son gre de l'electorat de Hanovre taut pendant la guerre que lors des ne-

gociations de paix ') . . .

Le ministre des relations exterieures, en me chargeant de faire part

de ces sentiments ä V. M., nc m'a i)as laisse ignorer que le Premier

Consul avait paru etonne de ce que l'on eüt clioisi pour rompre la nego-

ciation entamee l'instant oü par une surabondance de bonue volonte le

gouvernement frangais s'etait mis plus en avant qu'il n'eut du le faire

dans les discussions existantes entre la Prusse et la Baviere d'un cote,

et la cour de Vienne de l'autre ^j . . ,

*}ipvi( 22. 9^ad)jd;rift. ... L'interieur est tranquille. Les prefets et les

cliefs des divisions militaires le surveillent et en repondent. De retour

dans leurs foyers, les membres du Corps legislatif y ont apporte la con-

naissance des sages lois sanctionnees dans la Session qui vient de finir

• . . Quelques imperfections que l'on ait dejä apergues dans ce travail

legislatif, on l'a generalement regu avec reconnaissance. Les observa-

teurs attentifs y ont cependant remarque le principe secret et la tendance

cachee du retour ä un ordre de choses dans toutes les iustitutions so-

ciales qui, en bornant la liberte civile, favorise l'autorite d'un seul. Tout

s'achemine ä ce but, sans qu on rencontre nulle part une Opposition pro-

noncee.

Le retablissement des impots indirects sous la rubrique de

i;
,
Un^ t*cfottbeven 58efer;f be3 ÄBttig« forbcvte Jomtarb §avben6erg auf, bicfcr 3tuf=

jaffung akpoleon'ö in einem SvIo[fe an i'ncd^cfini ju nnberf^Jrcd^en (8. 2)iai). ä>evgt. and;

.s^Darbcnterg 2, 50.

2) 3an 29. 2(pvU äiif?crte ^fa^joleon ju Sncdjefini: »qu'en se pronongant trop forte-

mcnt et de bonne foi ä liatisbonne d'apris los vnes et les vceux de V. M., il

sentait bien qu'il avait lui-meme coupe les Jambes au traite projete ici.«
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droits reunis n'est assurement pas du goüt de la nation qui s'en etait 1S04

dcsaccoiitiimee depuis la revolution, ä laquelle eile aimait d'en devoir ''^"' ^^•

rabolition . . .

La loi de la conseription ä laquelle le vertige revolutionnaire a pu

seul assujettir volontairement toute la nation frangaise, et qui, entie les

malus d'un clief absolu de l'Etat tel que le general Bonaparte, est deveuu

un redoutable levier conti-e lequel aucune puissauee de TEurope isolee,

ui aucune coalition n'opposeraieut plus des forces egales, est exercee au-

jourd'bui avec une rigueur que l'impartialite seule rend tolerable. La

severitö dont on use partout contre les refractaires, fera bientot perdre

l'espoir de s'y soustraire, et y babituera le peuple comme a un mal sans

remede.

Le retablissement du culte et de la hierarcbie eeclesiastique en

France a ete plutot favorable que contraire a l'affermissement de lauto-

rite du cbef actuel du gouvernement. Attache par principe et par instinct

ä l'autorite absolue, le clerge catbolique prete volontiers Tinfluence de

son ministere ä combattre les principes republicains. Le besoin de la

protection du general Bonaparte, Joint ä la conviction de Timpossibilite

du retour des Bourbons en France, assure d'avance au premier la recou-

naissance, la soumission et les benedictions de tous les eveques frangais,

quel que soit le titre qu'il se decidera a prendre en commen^ant la nou-

velle dynastie de l'Empire frauQais. Tout annonce et tout prepare la

prochaine execution de ce vaste et bardi projet . . .

II demeure toujours incertain quand et oü le changement arrete sera

public . . . L'attente de l'evenement est generale et quelque considerablc

que düt etre le nombre des personnes jalouses ou mecontentes d'une en-

trcprise egalement contraire aux vceux des royalistes et aux })rincipes

des republicains, Paris et la France eutiere feront a pciue apercevoir

dans cette circonstance leurs vöritables sentiments. On veut du repos

partout, on soubaite la garantie des possessions actuelles et la perspec-

tive d'un avenir sans troublcs. Le nouvel ordre de cboscs en doune

l'espoir.

Quant a l'impression que le changement projcte pourrait faire en

Europe, je pense, Sire, que depuis l'exccution du duc d'Enghien le Pre-

mier Consul ne compte absolument plus sur lallcction pcrsonnclle d'au-

cun souverain de l'Europe. Mais en retablissant la monarchie frangaise,

il croit rendre un Service signale aux autres monarques en ce que le ren-

vcrsement de 1 echafaudage republicain en France effrayera Taudace des

d6mocrates des autres nations et alTermira i)artout les troues que

l'exemple d'une revolution heureuse aurait i)u tot on tard öbrauler . . .

17-



260 Urfuubcu 'Slo. 171—174.

171. 2:aUci)ranb an fiaforcft. ^ariö l'^'' Horeal au XII.

Prusse 234.

2)er 5lbBrud; ber 2tttiaitj=ä>erl)aubluug mib btc eillärung 'i|3renJ3ene.

1804 ... Les determinations de la Prusse out pu douner ici quel(iiie

>!i))vi( 21. regret, mais u'y out poiut cause de surprise. Au momeut meme oü le Pre-

mier Cousul se seutait le plus porte ä mettre eu evidence toute sa poli-

tique et a provoquer la Prusse vers uu Systeme d'uuiou dont les immenses

avautages etaieut demoutrcs, 11 prevoyait qu'il serait impossible de tirer

le cabiuet de Berlin de cette marche mitoyeuue dont il s'est fait un priu-

cipe et uue liabitude. Puis douc que la Prusse ne veut pas eteudre son

avenir et qu'aux chances avauta^geuses que lui presentait uue alliauce

avec uous, eile prefere sou oisive ueutralite, demeurous reciproquement

au poiut oü uous etions. Ou dit ä Berlin qu'il scra toujours temps de se

rapproclier davautage. Cette opiuiou peut u'etre poiut exacte. Quoi qu 11

eu soit, le Premier Cousul aceepte la declaratiou qui vous a ete faite par

M. de Haug-witz toucliaut la constauce des dispositious deS.M.ä Tegard

de la Frauce, et vous ue devez pas hesiter a declarer de votre cote que

le Premier Cousul demeure daus la parfaite iuteutiou de faire coustam-

meut eu faveur de la Prusse tout ce que les cireoustauces pourrout per-

metti'e . . .

172. (lrto§ an ßucc^cfini.') 93ertin ISOl 5tpril 23.

Soncept öon S. ®. 8e Soq, covr. imb gcj. ^arbenfierg.

@enugtf;uuug üfcev btc ^ÜiTbcning bcr fransöfifdjen Siegievungöform.

Qipvu 23. [S)urd) ÖDurier] Saforeft Ijat nor etuitjcn Xagcn bem SJüuifter färben-

berg 9JättI)ciIuitg üon bcr beüDr[te()eiiben ©rfUirung ber ©rblidjfeit ber Söürbc

SMpokon'ö tjemadjt. Vous savez que j'ai toujours cousidere le maiutieu

du gouveruemeut actuel eu Frauce (et d'uue parfaite uuiou eutre moi et

sou clief comme esseutiellemeut utile aux deux etats et) couime ueces-

saire a la trauquillite du coutiueut et surtout du Nord, qui fait l'objet

priucipal de mes soins. Je n'hesiterai douc pas de vous autoriserä saisir

(le plus tot possible) uue occasiou de temoigner au sieur de Talleyraud

qu'apres avoir vu avcc plaisir le pouvoir supreme defere a vie au Pre-

mier Cousul
,
je verrais avec plus d'iuteret eucore l'ordre des choses

etfectue par sa sagesse et ses graudes actious cousolide par l'etablisse-

meut de riieredite de ce pouvoir daus sa famille, que je ue ferais aucuue

difficulte de recouuaitre. Vous ajouterez que j'aimais ä me ilatter que

cette preuve uou equivoque de mes seutiments equivaudrait ä ses yeux a

1) SBei bcr 2Jiittt)eUiutg bicfeö (Svlafjcö au OiiiBlaub u^urbcu bie eingcflainmcncii ©tcUcn

uuterbviidt.



5(b6ntc^ ber ^lUians^i^crf^anbUtnj^. ^•raujcftjcfjcö Äaifcncic^. 261

toutes les sfiretes et garanties qn'eüt pn liii offrir im traite formel dont I^OJ

les bases existent de fait, et qiie j'espcrai« pouvoir compter a mon tour
"^'^"^ ^^•

de sa part sur les effets de cette amitic et confianee reciproque que je

desirais de voir constamment subsister entre les deux gouvernements . .

.

173. 2;aUci;ronb an fiaforcji. ^ari§ 15 floreal an XII.

Prnsse 234.

3)ie .*paltunj5 ^^rcitf^eitö itnb Dftcvrct(f)S cjcgeuüljcr ber sinbcriing bcr aicfltcruttg6=

form in granfrcid;. Sie (Srfd^iefumg Gugt^icit'S. Jabel gegen Jaforcft.

. . . Les dispositions exprimees parS. M. le Roi de Prusse par rap- 5J?ai 5.

port aux grands et derniers cbaugements qiii se preparent ici, et les ins-

tnictious transmises a ce sujet au marquis de Luccbesini n'ont pu man-

qner d'etre agreables. II estä remarquer qu'aii meme instant ou recevait

ici de la cour de Vieune des commnnications du meme geure et qui

navaient pas cte provoquees. A quoi j'ajoute que dans cette cour ou

s'est montre d\me maniere plus convenable a Tegard du jugement du

duc d'Engbien. En effet, le cabinet imperial a parfaitement senti qu'il

s'agissait lä d'une cbose purement Interieure, et il s'est exprime en ces

termes: que cette circonstance etait dunombre de Celles qui tenant essen-

tiellement a la sürete Interieure d'unpays, ne pouvaitetrejugeepar aucun

autre. A Berlin, au contraire, il parait certain qu'on s'est repandu en

doleances au moins iuutiles et qui peut-etre n ont pas ete sans inflluence

sur les determinations du cabinet. II y a plus, et je ne dois pas vousdis-

simuler, Citoyen, que ce qui est revenu au Premier Consul de votre lan-

gage ä cette occasion n'a pas ete approuve par lui. II trouve que vous

vous etes tenu dans une position infcrieure et que vous n avez pas assez

senti combien de la part du ministrc de France le moindrc emburras, la

moindre hesitation sur des actes quelconques de son gouvernement,

devait ctre d'un mauvais cflfet. II m'est sensible davoir a vous adresser

cette Observation, mais c'est parce que ricn ne maucjue ä votre lial)ilet.e

comme bonime d'affaires, qu'il faut que rien ne mauque aussi ä la dignite

de votre caractere ^) • • •

174. 3. 2Ö. Öombarb an .<^axtcnbtXQ. "ipotSbam ls(» l SÖJai 8.

li. '.ri. .^inrbcnbcvG K 5. 9)htnbum {%^. Combnvb), ges- Vomborb.

33crt;atten '•^^rcnfjcn« Wi bcr 9tac^rid)t \M>n ber (Srfc^ic^ung (Sngl^icn'*.

.... Je supplie V.Exc. de me dire son avis sur unc cliosc dont on niai s.

nie tdurmentc dcpuis hier. La Keine mcurt d"en\ ic de prcudrc le douil

pour leduc d'Engbien, et le lloi vient de men parier comme s'il nc coucc-

1) 3« eiitein "iicxldjt ihmu 11. 3Jiai rcd;t{ertigt fid; l'aforeft gegen bicfe ^innbaitungcn.
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1804 vait pas qu'oü put s'en dispenser apres la lettre que voiis liii avez fait

®'"' ^- parvcnir de la part du comte de Lille'). Le deuil meme pris k l'iraitation

de la Russie, dans un moment oii Ton nous soupgonne d'avoir eu des rai-

sons secretes de rompre la negociation de Paris, n'y retablirait pas nos

rapports. Le mieux que nous puissions faire, ce me semble, est de ne

dünner aucun signe de vie sur eet evenement. Jusqu'äpresent dumoins,

on ne peut pas alleguer contre cette opinion les usages etablis. La mort

du duc ne nous a point ete notifiee, car la lettre susdite renferniait deux

mots d'indignation qui ne peuvent etre regardes comme le notificatoire

d'usage, et peut-etre Monsieur aura-t-il la delicatesse de s'abstenir de

celui-ci. D'ailleurs, si l'on doit attendre une notification, de qui vien-

dra-t-elle ? Sera-ce de Monsieur, et dans ce cas ne voudra-t-il pas la

faire comme Koi, ce qui nous forcerait ä la regarder comme non avenue?

N'aurions-nous pas le droit d'attendre plutot que le roi d'Espagne nous

fit la communication officielle? II est aujourd'hui le chef de la maison

des Bourbons. Eutin ne vaudrait-il pas mieux attendre l'exemple que la

cour de Vienne nous donnera, eile que des Kens de parente attachent ä

la mallieureuse famille ?

175. ^arbcnberg an % 2Ö. ^omBarb. [93erlin] 1S04 TM 9.

R. 92. .g)Qiben6eig E 5. (äigenpitbigcö Sonce^Jt.

Sie (Srfc^iefsung (Sngl)ien'8.

3Jiai 9. . . . Le deuil pour la mallieureuse catastrophe du duc d'Enghien

est Sans deute dans tous les coeurs sensibles et le voeu de le manifester

publiquement ne peut que les honorer. Mais notre position epineuse ne

semble pas permettre de s'y livrer ä lexemple de la Russie seule, qui

se trouve dans une Situation bien differente, oü il ne coüte rien de de-

ployer ce sentiment, tandis que nous lui servons de boulevard. Du reste

votre remarque est tres juste, Monsieur, qu'aucune notification ne nous

est parvenue ni ne nous parviendra facilcment et que les autres grandes

cours de TEurope, nommement celle de Vienne, se sont dispensees de

prendre ce deuil. Ajoutons-y que cette demonstration, en satisfaisant ä

un sentiment bien bonorable, nous exposerait Sans contredit pour le moins

tout autant, avec un liomme aussi susceptible que Bonaparte, que le ras-

semblement d'un corps de troupes, et cela Sans en imposer en meme
temps comme pourrait le faire une mcsure pareillc.

1) 2)a8 <Bä)xdUn beö ©rafcu tion ii'Ule ift i^om '.). '^xii.
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176. Sediat ?uccf)cftm'^. ^ari§ iSOi^ii 17.

Srcljenber ^Bntdj janfd;eu (^MH^i'^ii) «ni' 9hif3lanb. SlaUcijvanb fragt cb '^.n-euijen

ben 9iuffen ben ©urd^mavfd) gcftatten ttjürbe. 9Ja\3oleon irüufdjt etneu Ärteg

auf bellt geftlanbe.

[^urd) Courier] Xallel)ranb Ijcit bem (Sefanbteu am 13. Wa\ über bie iso4

©pannung stuifi^cn ^ranlreid) unb 3fiu|Iaub 9JHttljeiIiing gemadjt. La con- ®''^* ^'

clusion de cette premiere partie de l'entretieii du sieur de Talleyrand

porta sur le desir qu'avait le Premier Consiil de mettre V. M. au fait de

sa Position actuelle euvers une puissauce avec laquelle il pretend avoir

tout Mt pour entreteuir cette amitie que par vos ordres, Sire, je n'ai ja-

mais neglige de lui recommander. Se croyant menace aujourd'hui d'uue

g'uerre de la part de cette menie puissance, le Premier Consul parait

dejä occupe serieuseraeut des moyens de s'en garantir. C'est aiissi le

second objet et le plus important, si je ne me trompe, de Tentretieu avec

le sieur de Talleyrand dont je rends compte.

Ce ministre m'a dit que sans la confiance que V. M. a de tout temps

inspiree au general Bonaparte, la seule possibilite d'uue rupture avec la

Russie aurait iramediatement exige l'envoi d'un renfort ä l'annee de Ha-

novre . . . Mais il a en meme temps ajoute que le Premier Consul lui

avait enjoint de faire passer de sa part ä V. M. par mes depeches la de-

mande categorique suivante: »si, dans le cas que la cour de Russie vous

demandät, Sire, le passage a travers vos etats pour des troupes russes

destinöes contre la France, vous vous engagericz a le refuser?« Obligo

de cliercher sa sürete ou dans l'engagement dcraande ä V. M. ou dans

ses propres moyens, le general Bonaparte, d'apres les expressions de

son ministre, retardera la rcunion de ceux-ci vers les rivcs de l'Elbe,

jusqu'ä ce que la reponsc de Berlin lui fasse savoir s'il peut ou uon

compter sur le premier . . .

Dans l'ignoraucc oü je suis des vcritables intentions du cabinet de

Pctersbourg, je ne puis ajipuyer mes conjeeturcs sur la pr()ba])ilite d'uue

rupture entre la France et la Russie qu'aux soui)yons qu'on cn a concus

ä Saint-Cloud, nioins, je crois, d'apres les dernieres dcpeches du general

Hedouville, quelque pcu satisfaisantcs qu'clles puissent ctre, que d'apres

les propos les moins modcres des sicurs d'Oubril et de Baikow. Les

lettres que cc dernicr vient d'ai)porter ä ses compatriotes ä Paris reten-

tissent de bruits de guerre ou contiennent des conseils de quitter Paris et

la France avant l'celat d'une rui)ture ... On croit sa^'oir ici (|ue ce mi-

nistre [Markow] commcnce ä ctre consulte et ecoute par lEmpercur Alex-

andre. On accuse le prince Czartoryski de faiblesse et iW duplicitc,

)n'rai Polonais«, me disait-ou, »il uegocie avec tout le nidude.
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1'504 ue tient parole ä persouue et ne teutiut ä anciiu parti,
9«at 17. jj'^ pg^y plus de Systeme que de patrie« . . .

®iefe (Spannung siüifd^en ^ranh'cidj unb Siiu^Icinb erregt im biplomati-

fd)en (SorpS ^u '»Paris bie üerjrf)icben[teu SSermutljungen. U'autres Haut cet

etat de choses a la rentree du sieur Pitt dans le niiuistere d'Angleterre,

voient dejä la guerre continentale rallumee embraser rAllemagne et sou-

niettre entiereraeut Tltalie ä la France . . .

On a re^u ä Paris la note que le sieur Klüpfel rennt le G du courant

au bureau de rarchichaneelier de l'Empire ^) et dont le conteuu a extrenie-

ment irrite le Premier Consul ... II s'est immediatement determine a

rappeler le general Hedouville de Petersbourg et Ton a du decider au-

jourd'liui si l'ou y laisserait ou non un cliarge d'aftaires ... Je redoute . .

.

les represailles que la plume du Premier Consul ponrra se permettre ä

Katisbonne en reponse ä la note du resident de Russie . , .

Le doute que la demarche provocatrice du cabinet de Petersbourg

presnppose, sinon un concert prealable que les dates des evenements

rendent impossible, du moins une parfaite uniformite de principes pour

niettre en avant et soutenir apres d'un commun accord la necessite d'un

nonvel equilibre entre les puissances de l'Europe, ce doute s'est probable-

ment offert ä la mefiante prevoyance du clief du gouvernement frangais.

La rentree du sieur Pitt au ministere accroit les sonpgons que les guiuees

anglaises ne soulevent de nonveau le eontinent pour degager l'Angleterre

du danger d'une descente . . . L'on connait en raeme temps tres bien ici le

projet du comte Markow d'une reunion des deux cours imperiales, de la

Prasse et des deux puissances maritimes pour mettre, a la paix future

entre TAngleterre et la France, des bornes a Textremc puissance continen-

tale de cette derniere. Empecher cette union fatale a l'ambition frangaise

l)artousles moyens possibles, c'est, soyez-en bien persuade, Sire, la

pensee actuelle du general Bonaparte. La guerre du eontinent, je ne saurais

assez le repeter'^), est dans les circonstances actuelles le vceu secret du

Premier Consul. Elle degage son honneur compromis dans la descente

proclamee avec trop de solennite ; eile offre aux generaux employes sur

les cotes qui ont presque tous ete ses lieutenants en Italic et en Egypte,

une nouvelle perspective de gloire et surtout de fortune ; eile peut enfin

resoudre par les batailles une question que les negociations decideront

difficilement, j'entends parier du sort de la Republique italienne apres le

1) 58erg{. .'päuffet 2, 498.

2) @(^on in bcm 33erid)te toom 12. ©ecember 180:< fiatte i'iicd;eftni bie S[ßa{)rfdjetn=

liäjUit eines betoorftc{;enben ÄtiegcS auf beni gefttanbe erörtert, iubein er n. a. temerfte:

»uno guerre contiuentale . . . offrirait au general et ä rhoiume d'Etat des cliances

bien moins douteuses que les cntreprises maritimes contre l'Angleterre.

«
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vetablissement de la monarcbie eii faveur de cclui ({ui en est le presi- is<^4

dent . . .

^'" ^^•

177. C^ö^i'cnbctö an ^ricbric^ Üöilficlm III. Serlin 1801 ^Jiat 24.

*,Hliid)iift Don ''Jiatilev mit 3ufäljcit Uon .^avbcnbcvg.

Überreichung be3 fctgeubcu (Sriaffcä au ?ucdje[iut. öarbeu6erg gtautt uid^t au

einen 33rud) '^unfrficu gi-'^^f^-'^td; unb ^lufUaub.

(Slü. 5^. Wl. ü6errcid)e id) bie ®cpefdje an beu 9Jiarqm§ be Succ^cfiui ^ur ojiai 24.

Ijödjj'teu a^üll^ieljung etjrerbietigft, tt)eld)e§ lüegen bcr uotljtüenbigcn 9xü(!'

fprodjc iitit bcm frau^öfijdjen ©ejanbtcn Saforeft unb beut ruffijdjcn non 51(0==

pcu§ ntdjt früljcr niögtidj tuar. '^d) tjoffe, ha'^ foldjc bcn Ijcutc 9J^orgen er=

tjaltenen S3efet)Ien gemä^ abgefaßt ift. ®er öon 2(Iopcu§ ift baniit t>öüig

cinoerftanbcn.

®ic@rüffnungen be§2afore[t [inb lucit bernljigcnber aU bie ^ar[tc(hingcn

be§ SOIarqniS be Sncdjcftni. ®r i)at mir bie erljaltenen ©epefdjen unb bie

Stntwort mitgctf)eilt, iocId)e bem rnffijdjcn Cliarge d'affaires Dubril auf bie

9iote feines .^")Dfe§ 'gegeben luorben i[t. ®er ©til berjcI6en ift gcmüf^igt unb

in fclji' iierbinblid)en 5lu§brüden für be§ ruffifdjen SlaiferS SOJajeftät abgcfafit,

ent()ätt Erläuterungen über bie 33egeben{)cit mit bem ^erjog t)on ©ugljien, ben

tebijaften Söunfd) ben ^rieben gu erhalten, jugleid) aber bie ©pradje einer

9Jt'adjt, bie itjre ©tär!e füljlt, jebod) feiue§tueg§ in beleibigcnben ^InSbrüden,

bie ^rage : 06 ber taifer benn bnrd)au§ Ärieg molle, unb bie 5(uf5erung : baf3

man it)n mit feinem (Staat fürdjte ^j

.

®er (General ^ebouüille ift nid)t roppelirt, fonbern foK nur "ipcterSburg

unter bcm ä^orluanbe eine§ Urlaubes öerlaffen unb ein Chari;-e d'afiaircs

jurüdbleiben, moburd) bie 'Bad^c in eben bie Sage !ommen mirb, aU fie ruf=

fifdjerfeitS in ^ari§ ift, bi§ eine näljere 35ereiniguug ber beiben 9Jtäd)te fie

mieber änbert. 3Iu§ bcn ^itnf^erungcn be§ Saforcft Icudjtct überaü ber äl'unfd)

Ijerüor, baf? (Slu. St. 9JJ. jene SKieberücreinigung befüvbern mödjten, moljin

nadj meinem SDafürI)aIten mit (Sifer ju trad)ten fein luirb . . .

178. ma^ ölt ßuc(f)cfini. Berlin ISOl Wai 21.

Goncf>)t üon V. 1'. l'e Qoq. covv. iiitb fifS- •'C^nrbcnßovfl.

'•4>reuf!eu nürb an feiner 9Jcutraütät feftliatteu unb bcn 9htffeu bcn SurAjug nlAjt

geftatten. Unu^a'(nirf;eiu^c{;tctt cincv^ ^^ruAe^s j;Unid;cu Siujilaub unb J'ViiuIreid;.

[®urd) ßourierj ^er Äiöuig l)at ben Sx'ridjt nom 17. SÜJai ertjatten unb "sim 21.

beeilt fid) bie ^rage tt)egen be§ möglidjen ®nrcr),ytgc§ bcr 9hiffeu burd) 9lorb=

bcutfd)tanb ?,u beantworten. Cette reponse derive immediatement et n est

1) 3n fetneu JieutUMlvbigfcitcu urtbcitt .starben kvg, bie 'Jcote fei „v^oH i>cu 'üüt.^iifl'

Ud;teitcu, UuUHth'Ocitcu unb '5o)>l;ii?meu" gelrefcu. in-rgl. ülnigen? i^iguiMi .'t, IM) flg.
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180-1 que la consequence simple et naturelle des principes que j'ai ouverte-

mai 24.
j^gjj^ g|. loyalemeiit professes eiivers le Premier Coiisul lui-memc daus la

declaration qui vous est connue. J'y ai contracte Fengagement: de per-

severer iuvariablement daus mon Systeme d'amitie pour la France et de

neutralite scrupnleuse et parfaite dans la presente guerre ; mais j'ai de-

clare en meme temps compter avec assurance sur la parole du Premier

Consul pour deux points essentiels, c'est-ä-dire :
1« que les troupes fran-

gaises ne seraient point augmentees dans le pays de Hanovre, ni ras-

semblees d'une maniere alarmante aux frontieres du Nord de TAlle-

magne ;
2o qu'on ne ferait point peser la guerre aetuelle sur les etats

neutres de cette partie de TEmpire.

C'est donc lä la base de mon engagement et le double objet de ma

confiance intime dans l'amitie et la loyaute du Premier Consul. II s'en-

suit que pourvu que cette confiance ne soit de§ue, ni ä Tun ni ä l'autre

egard, le chef du gouvernement franQais peut compter avec une entiere

certitude sur la plus stricte Observation de la neutralite de ma part et,

par une consequence de ce principe, sur le refus dupassage de mes etats

a toutes troupes etrangeres et consequemment aussi aux troupes russes

qui voudraient les traverser pour aller attaquer la France. Voilä donc ce

que vous declarerez officiellement et dans la meilleure forme au ministre

des relations exterieures, en reponse ä la susdite question . . .

Mais il Importe d'observer de plus que rien absolument ne nie pa-

rait justifier jusqu ä present cette attente d'une attaque de la cour de

Russie, sur laquelle on a tant insiste envers vous. Jecrois, au contraire,

pouvoir exprimer liardiment ma conviction intime que l'Empereur Alex-

andre est loin de nourrir des vues hostiles contre la France par rap-

port aux affaires de l'Allemagne, pourvu que le Premier Consul veuille

de son cöte s'abstenir ä l'egard du Nord de mesures ulterieures propres

a donner des alarmes . . . Rien dans les declarations de la Russie, soit

a Ratisbonne soit ä Paris meme, n'indique une agression plus ou moins

prochaine, ni meme une Intention offensive ... On se trompe certaine-

ment en supposant au comte de Markow une certaine influence dans le

cabinet de Petersbourg. La pension de reti-aite qu'il a obtenue, prouve

le contraire. Le projet dont on le suppose l'auteur, d'une reimion des

puissances continentales contre la France pour un nouvel equilibre de

pouvoir enEurope, n'existe point. II n'existera Jamals et ne pourra sur-

tout Jamals prendre consistance, si la France n'oblige pas elle-meme ces

puissances, par des entreprises alarmantes, ä recourir ä des moyens ex-

tremes pour maintenir leur propre sürete et celle de leurs voisins. Pour

ce qui est de la Prusse en particulier, vous devcz savoir, et je le repete

ici, que je n'ai re^u, ni par le canal du sieur d'Alopeus, ni de la part du



''^reitjitfc^e ^Neutralität bä bem ^ci-anufuif, ja>iicl;eu giantvetd; nub Ühifjlaiib. 2(37

niiuistere britanniqiie, aucimes insiuuations tendautes au but siisindique, 1804

et le Premier Consul a ma parole saeree, sanctiounee de nouvcau par la ®'°' ^^•

presente, de n'entrer dans aucun projet derogatoire ä ma neutralite, si,

11 son tour, il remplit la sienne ä l'egard des deux sappositions sur Ics-

quelles ma promesse repose . . .

179. 3. 26. fiomöarb an fiucd)cfini. $8erliu 1801 9JJni 21.

K. 112. Sucd). 3lo. ;i5. 'iUiunbum (''4?. ?omtarb), gev tombavb.

2)er Ibbntdf; ber 5(Uians=33erl;anbIuitgen mit granfveid;. Unsnfriebeutjeit beS ^ö--

nigö mit Sucd;efini.

. . . [®iird) Courier] Je tächerai de repondre en deux mots aux m.u 21.

questions de V. Exe. Ou sc trompera presque toujours en imaginant un

dessous de carte pour juger ce qui se fait chez uous. Le systenie que

vous designez par trois mots otium cum dignitate, auquel j e sub-

stituerai seulement ceiix-ci cum dignitate pax, s'il fait tomberä Paris

les esperances qu'on y avait d'entrainer le Roi dans des combinaisous

plus vastes, devrait au moins y mettre en garde contre des conclusions

dont le resultat serait de faire soupgonner ses vues. Depuis le prcDiier

moment oü la uegociation s'entama, jusqu'a celui 011 je vous ecris, les

voeux, les repugnances, les resolutions ont ete absolument les memcs.

Cc n'est pas un incident nouveau, ce n'est pas une relation qui n'existait

pas encore lors du debut de la chose, qui en a precipite le terme. A
l'heure oü nous avons rompu, nous aurions signe encore la Convention

proposee par nous. Nous sommes bonnement et simplement dans Tidce

que c'est la France qui n'a pas voulu et que nous sommes les dcdaigncs.

On vous a tant parle de tA,tounements i)olitiques (lue lorsqu'a trois

rcprises ou a reproduit ä Paris, Sans aucune modification consolante, et

les demandes qu'il nous 6tait impossible d'admettre et les refus qui pa-

ralysaient nos honnes intentions, nous nc nous sommes plus ra])pcle que

votre conseil et nous avons cru blesser moins en nous cxpliquantfranclic-

ment qu'en tergiversant encore. Les conversations si döcisives du Pre-

mier Consul et de son ministre, apres vous, ne pouvaicnt nous laisscr la

moindre esperance qu'il existat chez eux une arricre-pensee et <iu\ni cut

pu s'entendre sur les affaires du Nord de TEmpire, tandis quo de Tautrc

rien au monde n'eüt decide le Roi ä 1 egard des plans gigantcsques, pro-

poscs par la France a S. M. Un önoncc simple et clair de cc que nous

voulions et nc voulions pas, semblait scul conveuir ä la dignite ot soul.

d'apres votre propre opinion sur le caractöre du grand liommc, pou\ oir

attcnucr Teffct du refus. Je ne vous dis ])as que depuis ce moment il ne

se soit })resentc des considcrations faitcs i)our consolcr le Koi de la nip-

ture, ni qu'aiijourd'liui il füt dispose, comme alors, ä prendre les memes
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i^oj engagements. C'est ü Oncnhourg, c'cst u Meppen qu'ils ont trouve leur
DJiai 21. ^ß^eipj^ Libres aujourd'hui, nous iioiivons nc consultevqiie la priulence

et l'amitie, fermer les yeux ä propos oii mettre la reprcseutation ä la

place de la demande ; mais si nous avions signe, l'honncur etait perdn

ä ne pas considerer l'une et l'autre violation comme nn attentat contre le

nonveau traite. Qu'cussiez-vous voiilu qu'on cüt fait alors? II fallait ou

declarer le traite dissous, ou exiger peremptoirement qu'on le respectät.

Les suites etaient incalculal)les et elles ont beaucoup refroidi sur des

relations qui de ce moment ne presentent que des dangers.

II en est une plus essentielle et eile reste : que la France soit fidele

. k ses engagements et nous le serons aux notres. Que Tarmee deHanovre

ne s'augmente pas, et ce phenomene rare, peut-etre bien meconnu, de

notre süperbe armee calme et inapercue au railieu de tant d'orages, res-

tera le meme. Que la sürete du Nord de l'Empire soit intacte, et tous les

plans presentes par Tamitie ou par l'ambition echoueront contre la sa-

gesse du Eoi. Comment peut-on vous demander si nous permettrons le

passage aux Eusses ? Je ne sais si les ambitieux ne croient pas a la con-

sequence, mais j'imagine que nous avons donne des preuves que du

moins chez nous on la trouve encore. On peut nous contraindre ä donner

des preuves de force — mais celles-la sont donnees.

Enfin, M. le Marquis, un mot encore, car mon collegue arrive pour

nie prendre, sur la severite dont vous vous plaignez. Vous avez l'ccil

trop sür pour qu'on vous trompe ; il y a eu contre vous un moment d'hu-

nieur; vous vous rappelez la depeche avec le fameux po st- scriptum
dont vous ne fites pas d'abord usage^) . Le Roi avait voulu que je Tecri-

visse moi-meme, pour qu'elle epuisat sa maniere de voir. II a voulu

qu'il ne vous restät pas le moindre doute sur Timpossibilitc de devier ici

le moins du monde de notre projet de Convention. II a approuve que vous

n'ayez point produit le post-scriptum, mais il vous reproche de ne l'avoir

pas im})rime vous-meme dans votre memoire, car depuis le moment oii

vous l'avez re^u, il n'a plus concu qu'il restät des doutes a la France et

que ses refus y aient produit de l'etonncment. Voilä la source des nu-

ances qui vous ont frappe. Je vous Tai dit dans une lettre preccdente, il

n'y a rien de plus indifferent que de tels jugements ; le Souvenir des Ser-

vices ne cede pas chez nous ä une opinion precipitee. Le respect du au

genie detruit sans peine une Impression passagere, et mon orgucil serait

de pouvoir etre en defaveur comme vous.

Pardon, si je finis si brusquement; je n'ai plus une minute ä moi.

1) (Srfdjießung gng^ien'« uttb 33c^inbei-ung beS ^vcufjifrf^ett .^anbete buvd) ^Befe^ung

2) 5BergL ©. 230.
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180. Ä^arbcnbcvg an 2uccf)cfini. 58ertm 1804 SRai 25.

R. tri. Vucd). 9Jo. 30. ei9cnl)änbig, gej. Jparbenberg.

S3cmevfin!i}m ju bcm &ici\\t toont 24. SDiiai. ®a§ ®»ftcm bcä ftöntgS.

Votrc courrier est arrive eucore a temps, hier daus la matinee. Je iso-i

me suis rendu incessamment cliez le Roi pour demander ses ordres, et ^^''^' ^^•

S. M. a signe avant son depart qui a eu lieu aiijourd hui de grand matiu,

la depeche que je m'erapresse de vous reexpedier par courrier, M. le

Marquis. Elle coutieut l'expression la plus fidele des principes et des

sentiments de S. M. tels qu'ils lui sont personuels. Puissiez-vous reussir

ä inspirer, oü il appartieut, la persuasiou intime de cette verite et ecarter

tous les soupgous qu ou nourrit bien a tort sur notre politique et ses mo-

tifs. Je ne discuterai pas ici s'il pourrait exister un parti plus convenable

il la gloire et ä raccroissement de la mouarchie prussieune. Sans doute,

les opiuions peuvent-elles etre diÜereutes a cet 6gard ; niais notre Sys-

teme ne peut fournir aucun sujet de mefiance ou de mecontentement au

gouvernement frangais, et vous tomberez d'aecord avec moi que nous ne

pouvons que nous en tenir aux bases sur lesquelles notre souvcrain fonde

sa maniere de voir et d'agir. Rien n'est plus loyal, du reste , et les

memes principes , les memes explications qui ont lieu envers le gouver-

nement frau(;ais , sont enonces avec franchise et le seront encore envers

la cour de Petersbourg, en y comprenant l'article du passage des troupes

russes.

Les ouvertures dont M. Laforcst a ete charge, nous fönt esperer que

les voies sont encore ouvertcs pour reconcilier TEmpereur Alexandre et

le futur Empereur Napoleon . . .

181. 23cvid)t ßiicd)cfini'^. ^art§ 1804 gj^at 26.

2)er ytotcmncd^fct junfdjcu SaUc^raub uub Duln-H iiub btc :i)cvl)aublmt;int am

9ieid;i5taße in Stcßcuöburi].

[®urd) SourierJ äliittljeihiugeu über bie 5öer()aubliimjeu ^tuijdjcu XaUci)= «iai 20..

raub uub Dubrit, bcr bie ^urücfualjme bcr frau,^öfijdjcu 5(utuiort uom 10.

Wai auf bie rujjifdje 9iüte üom 12. uerlamjt. Mais la repouse avait ete

conguc et prcscpic dictee a iSaint-Cloud'et le sieur de Talleyrand avait

beaucoup fait eu suspcndant Tenvoi ii Katisbonne de celle qui devait y

etre publice par Ic sieur Kacher. Cepcndant il ceda aux instauces rcite-

rees du sieur dOubril et le luudi [21 mai^ il accorda une Conference (pii

dura deux heures. Le refus de reprendre sa lettre et d'en moditier le

contcuu fut adouci i)ar la proposition (jue lui fit le ministrc de prendre

reciprocpiemcnt les deux picces comme non avenues et de ne d(»nnor au-

cune suite ulterieure aux demarches faites a la Dietc de TEnipire. M. de

Talleyrand voulut lui faire apprecicr ä uu haut degre cette espece de sa-
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1804 tisfaction accordee ä la Russie et lui fit compreudre quo si par des pro-

DJiai 26. yocations de la Biete le gouvernement frangais etait force de moiiter a

sou tour a la tribiine de Ratisbonne, on ne pourrait plus menager

les tcrmes d'ime juste defense, qiiel qii'en put etre le resultat assurement

tres fächeux pour rAllemagne ; »car«
,

poursuivit-il, »vous nous declarez

la g-uerre, et en envoyant 30 mille hommes en Allemagne, vous täcberez

d'y former une nouvelle eoalition contre nous. La France emploiera

rimmensite de ses forces a l'ecraser daus son origine : la Russie retirera

ensuite son epingle du jeu et 1'Allemagne nous payera les frais de la

guerre«. II couclut donc son discours par une exbortation amicale de

renfermer dans son portefeuille la reponse dont il etait peu content et

d'attendre ä Paris les ordres de sa cour. Le meme avis lui ayant ete

donne par d'autres, il se decida ä faire partir son courrier et ä suspendre

son depart jusqu'au retour des reponses ä ses depecbes.

Le meme soir du mardi22, je me trouvai^avec l'ambassadeurde l'Em-

pereur ä la campagne du ministre des relations exterieures qui venait de

recevoir les declarations verbales des envoyes de Vienue et de Berlin ä

la Diete, ainsi quo la note frangaise de celui deSuede. Ce ministre nous

fit part d'abord separement et ensuite ensemble de laresolution prise par

le cbef de l'Empire frangais de supprimer la reponse quil avait voulu

faire ä la note russe ä Ratisbonne, si TEmpereur et l'Empire ne don-

naient plus de suite aux deliberations provoquees par cette note. Pour

atteindre ce but, il projeta d'engager l'electeur de Bade, principal Inte-

resse dans cette aflfaire qui a motive les demarches de la cour de Peters-

bourg, ä ouvrir a la Diete l'avis de surseoir ä toute deliberation sur cet

objet. Pour rendre plus evidente l'utilitö d'uue teile demarche et nous

convaincre de la convenance de l'appui des voix de la Prusse et de l'Au-

triche ä Ratisbonne, le sieur de Talleyrand ne se borna pas a nous retra-

cer le tableau des effets d'une guerre entre la France et la Russie ä tra-

vers rAllemagne. II y ajouta que si l'on en venait aux explications avec

la Diete, l'Empereur des FranQais pourrait bien lui declarer que si eile

ne chassait pas du teriitoire de l'Empire un d'Entraigues, complice des

assassins de Bonaparte, la paix de Luneville deviendrait tres precaire.

Le comte de Cobenzl approuva entiercment le projet du sieur de Talley-

rand et lui promit en ma presence d'en prevenir sa cour par courrier, et

ne nous laissa aucun doute sur l'adhesion et la Cooperation de ses col-

legues ä Ratisbonne.

A rexemi)le du comte Goertz '), je crus pouvoir mejoindre d'opinion

et de demarcbes dans cette affaire ä Tambassadeur de TEmpercur, etaut

1) 5Bcrgl. .späitffcr 2, 498.
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aussi penetre qu'il m'a temoigne l'etre lui-meme de Textreme importance 1S04

d'erapeclier (s'il en est temps encore) une mpture ouverte entre
*^''^' ''^^•

deux puissances dout la quereile allumerait tot ou tard la guerre entre

les grandes puissances du eontinent.

Hier le baron de Dalberg redigea en ma presence et presque sous

la dietee du ministre le projet de declaratiou que l'electeur de Bade est

requis de faire a la Biete ; les ministres iraperiaux recevront Tordre de

lappuyer, et l'Empereur Napoleon s'attend a ce que le comte de Goertz

qui les a suivis dans la declaration du 14 mai, quoique Sans ordre de

V. M., en sera muni aujourd'hui pour voter avec eux le maintien du

repos du eontinent . . .

^ad) SUätt^eilungen DubrifS fjält 2ucd)efiui ben 33rud) §tuifd)en ^^rau!»

reic^ unb Üiu^anb jür unüermeiblid;.

182. ßucc^cftni an ^arbcnbcrQ. ^ariö 1 804 Tlai 26.

l'iöce juKtiflcative 3lo. 22 p ben SietttlDÜrbigfetten ^arlicnficrn'S. GiGni()änbig , gej.

Cuccf)efini.

9Jcd;tjerttgung feines 35crT)a(teu8 iüä()renb ber 33evttag6=35erl^anblungcn.

[®urd^ Courier] Je suis par principe et par habitude si negligeut ?JJ'ii 2c.

pour tont ce [qui] me concerne dans les rapports de faveur ou de dis-

gräce, qu'il m'arrive assez souvent d'apprcndre le succes ou la defaveur

de mes depeches ä Berlin par Celles des ministres fran^ais a notre cour.

C'est uniquemeut dans cette source que, sans le vouloir et presqu'ä mon

Corps defendant, j'ai puise tout ce qui a deplu, tout ce qui a ctc trouAe

repreliensible, tout ce qui a servi de pretexte a la mediocrite jalouse

pour denaturer une conduite irreprochable, cn lui attribuant des motifs

qui sont aussi eloignes de mon coeur quo de mon esprit. Qu'est-il arrivc

de cela? C'est que ceux qui m'ont vouhi accuscr de gallicismc ont ete

taxös ä Saint-Cloud d'anglomanic, et que Sans le vouloir sans doutc, et

tres certainemeut sans le savoir, ils ont ete la cause innocente d'un sur-

croit de mefiance de la part du nouvelEmpereur dont les effcts ccliappent

a la prcvoyance humaiue

.

Je voudrais que V. Exe. eüt le temps et Tcnvie de i)arcourir les

actes de la nögociation franyaise dcpuis la mission du conscillcr de ea-

binet Lombard a Bruxelles et reutree de mon memoire sur le projet

d'alliance, jusqu'a la brusque rupture de la nögociation par la declaration

du comte de Haugwitz au sieur Laforest. Elle y verrait moins d'cntliou-

siasme de ma part que de calcul du cnractOre de l'hommc avec le(iuel

nous avi<ms a faire, et snrtout eile y iiperccvrnit une invarinbilitc de

prcvoyance sur Timpossibilite de ricn obtenir de la France en faveur du

pays de Hanovre a])res son occui)ation, a moins den faire une couditiou
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1801 de rigueur de tont aiTang'cmcnt avec Ic Premier Consul. Elle y verra
Wai 2f..

j^j^^g i'occupation de Cuxliaven m'a paru un empietement inadmissible sur

le droit des neutres, et quej'ai cru indispensable de s'y opposer d'ime

maniere positive, sous peine (en defaut de resolntion) de voir augmentes

ä rinfini les empietements surle principe qii'il fallait defendre avec

energie ') : eile pourra deduire de tont cela que si j'ai ete surpris du

niode de la rupture soudaiue de la negociation, c'est moins parce que je

trouvais admissible le plan demande a la France, que parce que je

supposais que le moyen le plus naturel d'atteiudre le but du Roi de ne

rien conclure eüt ete de reproduire purement et simplement le premiev

projet de Convention que nous avions presente ä la fin de decembrc,

comme le seul moyen de convenir avec le Premier Consul. Qu'en resul-

tait-il? Que celui-ci s'y refusait et devait prendre sur lui tout le blame

de la non-reussite de la negociation.

II s'eleve aujourd'hui une autre question que la sagesse du Roi est

forcement appelee a decider par ses resolutious.

Serait-il plus aise a S. M. d'em])eclier aujourd'hui la guerre entre

la France et la Russie et surtout de ne pas y etre entrainee elle-meme,

que si eile avait pu amener la France ä un accord avec eile qui reudit

impossible une guerre d'Allemagne, ä moins d'attaquer a la fois la France

et la Prusse? ...

183. ^ai-bcnt»ct3 «n ^ricbric^ ilöil^clm III. S3crnn 1804 Sunt 6.

R. '.)2. .'pavbcnOcvg E 5. (äigeuI)änbioe§ Soncept,

Ü6er[id)t bev aücjciitciuen Sage Suro^^aö.

3iiui fi. S3et (Sit). St. 9Ji. 3"i^i^(ffimft neljme id) mir bie ^reiljeit, §öd)[tbcncu=

jclbcn eine llbcrfid^t bcr Sage untertl)ämt3[t ju übergeben, luoriit firf) bie und)=

tigeu poütifd)eu Stngelegeuljeiten beftuben.

1. 2)ie miunteljr üotlenbete @rt)ebung 93onaparte'§ auf ben ^aifertfjroit

i[t ein. t. m. hdamü . . .

2. Dljnerac^tet bie (Spannung gtpifdicn Sxiij^Iaub unb ^ranfreid) einen

jef)r f)o{)en @rab erreid)t f)at, jrf)eint bod) nod) niele Hoffnung norijauben pi

fein, einen Srud) ju tjert)inbcrn. S3onaparte arbeitet offenbar bal)tn unb

fudjt, üorjeljt tueuigfteuS , einen ^ieg auf bem fefteu Saube git uermeibeu.

®iefe§ jeigt fid) tufouberljeit in Stbfid)! auf bie tuegcu be§ 33orfaU§ mit bem

^er^og öou ©ug^ieu getljaueu ruffifd)en @d)ritte ju 9icgeu§burg unb ^ari§.

(golgt eiue au§fü^rlid)e ^arfteltung ber jur Beilegung biefer (Baä)z gett)aueu

©djritte).

1) 3?ern(. 93crirf;t boni 25. 3inn 1'^(»:J. Urf. 3hy II'».
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3. 3n Petersburg jotuoljl al§ in ^ari§ f(i)emt mau ü6rigeu§ !etue§tteg§ i^^-*

bie Stbfic^t etueS SlugriffS ^u l)abeu, au beibeu Drteu aber bie Seforgut^ für
^""' ^•

Stugriffe be§ auberu Xf)eil§ ^u t)egeu. S)ie SSeriiuberuug be§ euglifdjeu 9Jü=

uifterii lii^t etue ^uuäljeruug jum ^riebeu fjoffeu, D^uerarfjtet blo^ bie Partei

beg 9Jäuifter§ ^itt barin aufgenommen ift. S)er euglifdje ©efaubte Sndjou

äußert beftimmt biefe SUceinung unb . . . l^at gegen mel)rere ^erfonen unb and)

gegen mic^ fallen laffeu, ba^ er üermntl^e, fein §of luerbe nidjt abgeneigt fein,

Walta bem Drben jnrücfsngeben, menn fonft billige 23ebingungeu gemacht

ttjerben !5nnten. S)a^ ^onaparte lüirüid) ©miffäre nad^ Sonbon gefd)icft :^at,

um ^riebenSanträge gu madjen, ift ©m. Ä. Wl. au§ ben Seridjten be§ üon 2uc'

djefini betannt, unb nad) ben Umftäuben, bie id) oben eriöäl)nt {jabt, finb bie

^Öffnungen eine§ guten (SrfoIg§ öieÜeidjt größer, al§ fie ßucc^efini fdjilbert.

4. Snt §annooerfd)en ift in Slbfic^t auf bie fronsöfifdje 2(rmee nid^tä SSer«

änberlid)e§ öorgegangen . . .

5. i Se^ietjungen ju (5ad)fen)

.

0. $8on ber in ben öffentlichen ^Stottern angelünbigten Slüians ^tuifd^en

9xupanb, ©ngtanb, Sänemar! unb ©djmeben ift in leinen officieticu 9tadj=

ridjten ha^ ©eringfte enttjalten. ©jiftirt eine Übereinfunft jluifdjen (Snglanb

unb 9iu^tanb ober eine S^Zegociation barüber, fo betrifft fie Ijodjft iual)rfdjein=

tic^ nur ben %aU upeiterer fran§öfifc^er Ufurpationeu in Stalten ober ber 2e=

oante unb ift blo^ befeufio.

7. ®ie neneften SBiener SBerid)te enthalten bie SRad-)x\d)t, ba^ ber (Sr^*

Ijerjog Äarl bie beutfc^meifterifc^e SSürbe pm SSeften be§ (£r5t)er§og§ Stnton,

jetneä ßoabjutorS, refignirt l)abi.

184. ^ricbric^ l!löill)clm III. an Oiavolcon. Berlin 1804 Sunt 28.

R. 11. y:! a. Goncc^Jt üon S. 2). Se Soq. corr. unb gej. §arbenberg.

®(üd»ünf^e 3ur taifemürbe.

Monsieur mou Fröre. J'ai re^n avec une sensibilite particnlicrc la ^mn 2s.

lettre que V. M. I. m'a fait remettre par sou ministre ä ma eour'], pour

me notifier son avenement au gouvernement de la France, avec la dignite

liereditaire d'Empereur des Fran^ais. Elle m'a döjä rendn jns^tice en se

persuadant de la part que je prends a cet cvenemcut si glorieux pour

eile ; mais eile voudra bleu eueore en recevoir dircctcment mes felicita-

tions, ainsi que l'expression de mes va3ux pour la pros})^rit6 de son

r^gne, de sa maison et de la nation qni lui a remis le soin de sou bou-

Ij 2)er a3vtcf 9JaVoIceu'ö cccrgt. Corro.sp. 0, 3«,)4) ift vom II. CMiui unb irnrbc am

20. 3nni iMnt Safovcft bem ."itönigc übcrveid)!. -.Itapolccu lc',cid;iictc bcu .Höiitg bariii alct

"allic et confeder6«, tvaö tu Berlin mißfiel iiub in bcv obigen "iUiUvert tieriuicbeu

antvbe.

45 aiUcii , ^i<vcuijcn u. (^-raitTvoiri). '2. 18
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1804 heur. J'accepte avec beaucou]) de satisfaction les sentiments qu'elle me
5uiu 28. temoigne pour le maintien et laffermissement des rapports d'amitie et de

bonne intellig-ence qui subsistent entre nos deux etats. Je ni'y repose

avec confianee et eomptaut sur l'effet des declarations de V. M. I. a eet

egard, je m'empresse de lui renouveler ä mon tour l'assuranee de mon
desir le plus sincere d'entretenir constamment ees memes rapports, et de

ma perseverance daiis les principes qu'elle me eonnait. Elle y trouvera

la meilleure preuve de la baute estime et de l'amitie avec lesquelles je

suis de V. M. I. le bon frere et ami . . .

185. ^arbcnlierö an Sucd)ejtni. 33erlin 1804 Sunt 30.

E. 92. tucc^. 9io. 3u. eigcn^änbig, gej. Jparbenberg.

2uui 30. Ma reponse ä la lettre que V. Exe. a bien voulu m'adresser le 26

du passe, a ete retardee jusqua l'euvoi du preinier courrier extraordi-

naire. Je me dois ä moi-meme et aux liens de Tamitie qui a toujours

existe entre nous, d'y repondre avec cette franchise que vous devez me
conuaitre depuis loiig'temps, M. le Marquis, pour peu que vous ayez ob-

serve mon caractere, et je vous avouerai que le contenu de cette lettre a

ete tout aussi inattendu pour moi qu'en partie inintelligible. Si vous

vous croyez en disgräce, Jen ignore au moins parfaitement Texistence

et je cberche en vain les raisons qui pouvaient vous faire supposer une

mediocrite jalouse de vos talents si souvent reconnus et de votre conduite.

Si ä des imputations de gallicisme que vous croyez dirigees contre

vous, vous opposez Celles de l'anglomanie dont, selon vous, on taxe ä

Saint-Cloud ceux qui se permettraient les premieres, si vous ajoutez que

leur elfet est un surcroit de mefiance de la part du nouvel Empereur, j'y

repondrai avec toute la simplicite de la mens conscia recti que je ne

counais persoune parmi ceux que le Roi emploie aux affaires politiques

ä qui cette accusation d'anglomanie ne serait tres gratuitement appliquee

;

je rappellerai ä V. Exe. que S. M. a tant fait pour se coucilier le senti-

ment tout ä fait oppose a celui dont vous parlez de la part de TEmpereur

Napoleon, que sans doute tous les nouveaux efiforts seraient ä pure perte,

si la conduite de notre souverain avait manque son but jusqu'ici. J'au-

rais tres mal rempli la confianee dont S. M. a bien voulu m'honorer en

me cbargeant du portefeuille pendant l'absence de M. le comte deHaug-

v^itz, si je navais eu Tenvie de lire et meme de mediter dans le plus

grand detail tout ce qui regarde les negociations importantes qui ont eu

lieu avec la France. Je ne puis, quant au fond de la cbose, que me re-

ferer au contenu de ma lettre du 25 mai ä V. Exe, et dans le moment

011 je vais remettre les affaires a M. le comte de Haugwitz que nous at-
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tendons de retour le 7, je puis me dire avec satisfaction que dans lesde- 1^04

peches qui vous ont ete adressees, M. le Marquis, on n'a exiirime que 2""' ^o.

le sentiment et le Systeme personnel du Roi ...

186. ßoforcfl an JaUct)ronb. Berlin 11 messidor an XII.

Prusse 234.

Stubtenj Wi Äöntg griebrii^ SBUf)etm III.

[9^ic^t cfjiffrirt] Monsieur. Dans la conversation particuliere qui a Suni so.

suivi la remise de mes lettres de creance et les compliments d'usage, le

Roi m'a beaucoup entretenu de sa determination ä maintenir et ä resser-

rer les liens qui unissent la Prusse et la France. II s'est felicite de len-

tendu parfait qui subsiste aujourd'hui entre TEmpereur et lui. II a reitere

lassurance qu'il ne se laisserait ecarter par aucune consideration des en-

gagements quil avait pris, et me parlant de Tavenement de 8. M. ä

l'Empire fran9ais, il m'a dit qu'il s'etait erapresse d'y applaudir autant

par conviction qu'il en resulterait une union plus solide et plus intime

entre les deux etats que par attachement pour le grand bomme dont il

se flatte d'avoir la confiance.

Le Roi est babituellement reserve avec les ministres etrangers, il

leur parle peu d'affaires et toujours avec une Sorte d'besitation. II sem-

blait ä son aise eu cette occasion et s'est exprime avec une facilite abon-

dante et un air de satisfaction qui sont le plus sur indice de la sincerite

de ses sentiments . . .

187. ^md)t fiuccf)cftni'«. ^ari§ 1804 [SJätte Sali].

2tubteu5 bei 9kpo(eon. Unterrcbuttg mit 2;aüei)vaub. Sfiarafter 9ta\>o(ccn'6.

[®urd) Courier] ©ountncj, bcn 8. Suli, (jat 2ucd)efini mit beu üblidjcu ojHttcOuii

ßomplimeuteu bem itaifcr ba§ Sdjreiben be§ ÄönigS Dom 28. Sunt uiib jeiuc

neuen Q^rebititje überreidjt.

L'Empereur, babille dans l'uniforme de ses gardcs qu'il avait cu a

la i)arade, m'ecouta avec une attention severe et prenant ensuitc un air

de dignite melee de douceur, me dit qu'il recevait avec autant de recon-

naissance que de sensibilitc les temoignages precieux d'interet ({ue V. M.

venait de lui donner cn m'accreditant cn qualite d'envoye extraordinaire

et ministre plenipotentiaire auprös de sa personne
;

qu'il sentait tout le

prix des dispositions enoncöes par V. M. i\ l'occasion de la nouvelle di-

gnite ä laquelle le pcuple fran^ais avait juge a ]n'opos de ra]>peler: (juc

tant lui que tonte sa laiiiillc ctaient convaincus de la con\enanec et de

l'utilitc röciproque des rapports damitic. de bonne intelligence et —
(a])rcs une courte pause) — d'alliance <iui unissent la France et la Prusse;

IS*
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1804 qu'on chercherait de ce cote ä les cntretenir tres soigneusement
;
que lui

[Witte 3uti]
gj^ g^j^ particulier ayant dejä eu le bonlieur d'etre de quelque utilitö ii la

Prusse, voyait daus ses nouvelles destinees un moyen de pouvoir i'etre

encore; que la seconde lettre de V. M. etait un nouveau temoignage de

votre bienveillance, Sire, et ajoutait de nouveaux motifs ä la reconnais-

sance et a ramitie de rEmpereur pour V. M. II finit par me cliarger de

vous assurer, Sire, qu'ayant eu lieu d'etre tres satisfait de ma premiere

mission aupres de Tautorite cousulaire, il etait sür de trouver en moi un

ministre digne de la confiance d'un gouvernement sincerement attaclie ä

V. M. et a sa brave nation. Apres cela il m'entretint de ma famille et me
cougedia avec beaucoup datfabilite . . .

Le titre d'Altesse Serenissime legerement accorde par l'Empereur

a l'importunite de Tex-consul Cambaceres a ete le motif ou roceasion de

priver M. de Talleyraud de la place d'arcLichaucelier d'Etat que le ge-

neral Bouaparte lui avait fait envisager comme une juste recompense de

la part active et coneluante qu'il avait eue a la confection et ä la reussite

du plan par lequel Bonaparte et sa famille se sont mis ä la place des

Bourbons. La Jalousie des soeurs de TEmpereur, leur desir de voir ia

place d'arcbicliancelier d'Etat reservee pour leur frere Lucien, si sa re-

conciliation avait lieu, la rivalite des collegues du sieur de Talleyrand

dans le ministere et plus que tout cela l'invincible repugnance du chef de

TEmpire et de toute sa famille pour l'epouse du ministre des relations

exterieures, ont Signale ä cette occasion d'une maniere trop evidente

l'ingratitude et Tindifference de l'Empereur pour ceux qui le servent avec

le plus de zele et de devouement . . .

9^ac^jcE)rift. . . . Le ministre des relations exterieures si souvent

sollicite par moi de m'autoriser ä donner quelque rcponse precise et sa-

tisfaisante sur les rassemblements des troupes au Bas-Rhin et sur la

force reelle de l'armee fran^aise dans l'electorat de Hanovre, me repondit

que l'Empereur n'avait jamais voulu faire ni ä V, M., ni ä son ministere,

ui ä moi, le tort de croire que Ton eüt seulement couqu de notre part

quelques inquietudes sur une cliose qui n'existait point et qui, quand

meme des motifs economiques pour l'entretien des troupes eussent pu

exister, n'aurait pas su avoir de direction alarmante pour une puissance

que la France considere comme alliee et dont eile connalt assez les

grands moyens pour ne pas vouloir les provoquer de gaiete de coeur. En

vous rendant, Sire, ces propos officiels, je me Hatte d'avoir dejä eflfacö ä

demi le tort que mon silence sur cet objet pourrait avoir fait dans l'esprit

du ministere de V. M.') Je n'avais sürement pas perdu un instant de

1) Sil SSerlitt ivnrbc I}teraut ujtter bcm 2:5. 3uU eriüibert: »Suivant les .issurances

que rEinporeiir vous a donnees et Celles qua . . . vous avez itcnitivement regues
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vue im des points essentiell au maintieu du Systeme de neutralite que 1^04

V. M. avait adopte ä certaines eonditions, et j'eu reproduisais presque t^*'*'^'^"^^^

tous les jours la remarque au sieur de Talleyrand ; mais plus il est aise

d'entretenir ce ministre des affaires les plus importantes, plus il est dif-

ficile d'en recevoir des reponses claires et positives.

Cette difficulte qui partout ailleurs donuerait des motifs plausibles

de soupQonner la bonne foi du cabinet oü eile se rencontrerait, dans celui

de Saint-Cloud tient tres souvent ä la maniere dont les affaires s'y trai-

tent avec TEmpereur Napoleon. Car bien que ce souverain consacre tres

regulieren!ent un temps considerable, deux et souvent trois fois par se-

maine, avec son ministre des relations exterieures, aux ra])ports poli-

tiques de la France avec les autres puissances, une volonte de fer se re-

fuse quelquefois des mois entiers ä l'examen , a la discussion ou ä la

determination de tel objet sur lequel il ne juge pas ä propos de prendre

son parti ou de s'expliquer sur celui qu'il veut prendre. Alors toutes les

instances ministerielles que l'on adresse au sieur de Talleyrand, ou de-

meurent dans le portefeuille de ce ministi'e soigneux de ne pas irriter la

susceptibilite du maitre par des essais inutiles, ou en regoivent un accueil

que la prudence prescrit au sieur de Talleyrand de dissimuler ou de

voiler de pretextes specieux jusqu'ä ce qu'une occasion habilement saisie

le mette en mesure d'engager l'Empereur ä lui permettre de repondre ä

la puissance etrangere par une decisiou satisfaisante.

En indiquant, Sire, la maniere dont les affaires se traitent entre

l'Empereur et le sieur de Talleyrand, j'ai fait Ihistoire de celle dont j'ai

eu tant de peine ä obtenir un resultat favorable. II n'y a, j'ose le sou-

tenir, ni zele, ni habilete. ni courage qui ne se brise contre ce caractere

d'airain qui jusqu'a present u'a trouvc de resistauce que dans le deses-

poir des defenseurs de Saint-Jean-d'Acre . . .

188. C^rtafj an fiucd)crtni. ^Berlin 1801 ^uü 20.»)

Eonce^jt Don ?. 1). Se (5oq. (?01uttbuin R. 92. Sitcd). II vol. 12.)

Un5iitrtcbeii(}ctt mit bcr söcrtd^tcvftattung unb bem 33cvl)atteu V'ucdjcfini'«.

Soli. J'ai cru ne devoir ])as differcr davantage de vous faire con- :suU 2(i.

naitre mon sentiment sur (i[uel(iues objets a Fegard des(iuels vos rapports

dans les derniers temps n'ont pas repondu, je l'avoue, a mon attente.

Vous aurez senti vous-meme sur cond)ien de points tous tcnaut du

du ministre des rchitions exterieures, rclativement aux troupos dans le paya de

Ilanovre et aux frontieres, Je nie flattc de pouvoir, dös ä present, rej^arder coninie

suffisamment sauctionm'cs les drclarations itreoedentos de ce ministre ä cot epird

et corapter sur leur exacte Observation.»

1) 2)cr (SvlaB ift cutivovfcu v^ov, a^efcf^irft \\<\d) eintreffen bcd oorflc^cnbcu 33cricl^te8.
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1804 plus pres possible aux objets du ministere important qui vous est confie,

2uU 20.
jg g^^^g demeure sans informations süffisantes, ou j'ai etc meme induit eu

erreiir par des avis positivement dounes et repetes que Feveuement a de-

montre depuis avoir ete sans fondement. Pour remonter ä Fepoque de ma
negociation poiir nn arrangement avec la France, vous vous rappellerez

que Jamals vous ne m'avez rendu raison d'une maniere satisfaisante du

contraste singulier et inexplicable pour moi qui a existe entre les prin-

cipes si positivement enonces par le Premier Consul d'alors , dans son

entretien particulier avec vous au mois de decembre de l'ann^e passee,

et les bases posees et opiniätrement soutenues ensuite de sa part pour

l'acte dont il s'agissait. Au moment oü notre negociation allait se rompre,

je trouvai dans vos depeches Tannonce certaine , fondee sur tout pleiu

d'iudices particuliers , de la conclusion immediate d'une alliance etroite

entre la France et 1'Antriebe, pour le cas oü moi-meme je ne voudrais

pas entrer dans une union pareille avec la premiere. Vous savez si eile

a eu lieu, et j'ai eu certes ä me feliciter d'avoir ete en garde contre ce

faux avis qui eüt pu me conduire dans un etrange labyrinthe d'erreurs et

d'embarras. Lorsqu'il s'agissait d'introduire la dignite imperiale en

France , vos rapports m'assurerent que la cour de Vienne s'etait hätee

d'y donner d'avance son assentiment et la reconnaitrait tout de suite,

tandis qu'elle n'en a rien fait encore au moment oü j'ecris; et cette sup-

position que je devais regarder comme certaine, n'a pas laisse sans doute

d'influer sur mes propres determinations a cet egard. II suffit d'indiquer

l'affaire de la note russe, pour vous rappeler l'opposition entiere qui se

trouve entre la conduite que la cour de Vienne tient relativement ä la

declaration de Bade et les assurances expresses et equivalentes ä une ga-

rantie que le comte Cabenzl devait avoir donnees de son accession ; entre

le concours pretendu ou du moins l'assentiment complet et immediat de

cet ambassadeur ä la redaction de cette note minutee a Paris et sa pro-

testation vis-ä-vis du baron de Hügel de n'en avoir eu connaissance que

quelques jours apres. Enfin je nai jamais appris par quelle raison vous

n'avez pas obtenu, ni meme sollicite iterativement la confirmation de

l'Empereur lui-meme ou une confirmation en son nom et de sa part des

assurances du sieur de Talleyrand sur les troupes fraucaises dans le pays

de Hanovre et aux frontieres, pendant que vous ne pouviez ignorer com-

bien il devait me tenir a coeur d'avoir sur cet objet auquel on n'a cesse

de revenir, toute la certitude dont il est -susceptible.

Je sais qu'on peut etre trompö par de faux avis , surtout dans un

local tel que celui oü vous residez, et qu'en politique l'cvenement dement

trop souvent les conjectures en apparence les mieux fondees ; mais des

erreurs de fait pronlongces et nou revoquees, un silence continu sur des
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objets du plus grand interet : voilä saus doute de quoi surprendre, et je 1^04

ne vous caclierai pas que je ne m'y serais snrtoiit pas attendu de la part -^"'^ ~'^-

d'un ministre dont la sagacite eprouvee et reconnue, les connaissances et

les liaisons etendues semblaient devoir le mettre plus que tout autre ä

l'abri des suggestions etrangeres et de fausses notions repandues ä

dessein.

Je dois vous avouer de plus que dans le langage que vous tenez vis-

a-vis du gouvenieraent et dans vos rapports, je n'ai pas toujours trouve

le ton qui eonvenait ä ma dignite et a eelle que vous avez ä souteuir

comme mon representant. Je ne vous eu citerai pour exemple que l'ar-

ticle d'une de vos preeedentes sur la lettre de protestation du comte de

Lille, que, suivant Topinion du gouveruemeut francais, jaurais du ren-

voyer ä cet infortune prince ^) ; comme si dans mes relations particulieres

j'avais d'autre opinion ä eonsulter que la mienne , comme si vous-meme

n'eussiez ose repondre avec une juste et noble energie ä un propos aussi

incongru. Je n'ai guere de plus vif desir en politique que de vivre avec

le gouvernement francais et l'Empereur qui y preside, en paix et parfaite

intelligence ; mais jamais, soyez-en tres sür, je ne l'acheterai au prix

de ma dignite , et ce sentiment doit guider egalement mes ministres et

mes seniteurs. Je veux croire que c'est le desir de ne pas compromettre

un accueil de confiance que vous jugiez avec raison pouvoir etre utile ä

mon Service, qui dans de telles occasions vous a peut-etre entraine ti-op

loin; mais encore la dignite de votre miuistere ne doit jamais etre perdue

de vue et je me trompe fort, ou c est precisement ce ton de simplicite, de

dignite, de fermete qui convient si bien aux grandes affaires et que per-

sonne ne saura mieux que vous allier ä la politesse necessaire et ä l'agre-

ment des formes, c'est ce ton, dis-je, qui sera toujours le plus profitable,

tant pour Tinfluence personnelle du ministre que pour le bien du Service

vis-ä-\is d'un gouvernement tel que celui avec lequcl vous avez affaire.

Du reste, je vous vois avec plaisir jouir de sa })art et surtout de la

part du sieur de Talleyrand d'une confiance particuliere ; mais vous ju-

gerez aussi d'apres ce (^ue je vicns de vous dirc, que je ne pourrais en

profiter et vous conservcr la mienne dans Ic poste que vous occupez,

qu'en autant que sur les deux articles auxqucls j'ai rapi)orte mes obser-

vations, vous me donnerez sujct de contentemcnt ; c'est-a-dire , en re-

doublant d'attention et de vigilancc pour les objets d'un interet majcur

et en mettant dans votre langage et vos rap[»urts la dignite couvenablc.

I) 3tm 27. 3unt '^attc SaKcvranb beii bitngcubeu 3Buufd^ fleäujjert, baß ber ^h\u}

ba6 ).n-otcftircnbe ®d;reit>en bcö ©vafeii i^ou l'iüc (lUl. Sl'avic^an 0. 3itnt, ciJ tlicb iiln-t;]cn3

uutcautaun-tct) juväctid^icteu mövjc. ^'-licrici/t l'ucc^cfiui'ö, "i'.i. 3iuii.]
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1804 Je ne dcni;inder;ii pas inieux que d'avüir de frcquentes occasious de vons
3uu 20.

gjj marqiicr ma satisfactiou.

189. <p. fiomtiarb au Sucd)cftni. [1804] Sult 24.

B. 92. Sucd). 9io. ;)5. eigcntionbiG, n^V l'öonce.

3)er @rlaf3 t-om 20. 3uU. §augh.nl^^ unb §arbenberg.

3uii 24. Cliere Excellence. Pour la premiere fois, chere Excellence, ce nest

point avec plaisir que je prends la plume pour causer avec vous. Je suis

triste du cliagrin que vous eprouverez sans doute en recevant le paquet

decejour. L'orage gronde depuis longtemps, la baguette aimantee de

vos amis a distrait les nuages qui s'amoncelaient sur votre tete; mon

frere est parti et la foudre est tombee. J'espere toutefois qu'elle ne vous

atteindra pas, ou du moins, si eile vous atteint
,
qu'elle ne vous blessera

que legerement. Je vous avoue que je ne m'attendais pas a cet evene-

ment, sans quoi je vous eusse prevenu; depuis longtemps j'ai apei'Qu du

mecontentement, maisje me flattais toujours que les circonstances en

justifiant vos predietions, rameneraient les esprits ä vous rendre justice.

Cependant j'ai täcbe de vous indiquer le motif essentiel de Thumeur dans

ma derniere lettre^), jenosais en dire davantage; aujourd'hui meme, je

ne puis entrer dans aueun eclaireissement. Mon frere vous en dira cer-

tainement davantage ä son retour des eaux. En attendant veuillez etre

persuade que le comte Haugwitz n'a point exprime son opinion dans le

Soli. A la veille de nous quitter, aurait-il voulu vous affliger? Le coup

part de la main du maitre; c'est tout ce que je puis vous dire . . .

Nous allons avoir un nouveau ministre. Vous savez si je suis paye

pour faire l'eloge du successeur du comte Haugwitz, cependant la justice

me prescrit de rendre hommage aux excellentes qualites du baron de

Hardenberg. Ayant remplace deux fois dejä mon aimable protecteur,

j'ai ete a meme de le juger. Je vous avoue que je le regarde comme le

seul homme digne de succeder au ministre. Si j'en pensais autrement,

je me tairais, rien au monde ne m'engagerait ä le flatter. J'ai appris

qu'il y a eu une legere rixe entre vous. Quelques phrases de vos lettres

respectives ont pu l'ecliauffer. Elle doit cesser dans les circonstances

actuelles ; les hommes de merite sont faits pour vivre en bonne intelli-

gence. M. de Hardenberg rend une entiere justice ä vos talents
;
que

pretendez-vous de plus ? J'ai cru vous devoir ces lignes encore pour vous

guider dans vos relations futures. C'est toujours faute de s'entendre

qu'on se dispute. Un seul mot encore. Si vous vous croyez oblige de

repondre ä la depeche en question, attendez, je vous prie, le retour de

1) @6 läßt fi^ uid)t ermitteln, \voxau\ fid; bieg bcsiel;t.
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nion frere. Je Tai mis au fait de ce qui s'estpasse, je prevois sonetouue- 1804

ment et son cliagrin . . .
^"^' ^''

J'ai lu ce matin seulement en entier votre volumineuse depeche. Le

comte Haugwitz Ta envisagee comme la reponse ä la depecbe dont il est

question au commencement de ma lettre. En effet, si vous aviez devine

cette chagrinante expedition, vous n'auriez pu y mieux repondre et ce-

pendant on la laisse partir ! ! . . ,

190. ^auQWi^ an ßucc^cfmi. Berlin 1804 ^uli 26.

R. 92. Sucd). 9Jo. 31. SDJunbum, gej. ^augtuitj.

ßrläittentttgen ju bem (griafj öom 20. 3uü.

V. Exe. rend, j'espere, trop de justice ä mon ancienne amitie, pour 3uii 26.

ne pas se convaincre du sentiment penible avec lequel j'expedie la de-

peche adressee a eile seule. Je lui dois l'aveu que c'est sur un ordre tres

expres et reitere du Roi lui-meme qu'elle a ete dressee et que S. M. en

a specialement agree le contenu tout ä fait conforme a ses idees ; mais il

m'est doux de pouvoir ajouter, mon eher Marquis, que votre demier rap-

port . . . lui a paru lever un des objets sur lesquels eile a cru devoir

s'expliquer, en lui faisant connaitre les essais repetes de V. Exe. pour

obtenir la confirmation de FEmpereur, au sujet des declarations prece-

dentes de M. de Talleyrand, ainsi que les circonstances qui entravent

souvent et rendent iuutiles de pareilles instances, S. M. ayant seulement

remarque qu eile aurait du s'attendre plutot a ces eclaircissements, au

lieu du silence continu que vous avez garde sur cette matiere. Rendant

aux Services de V. Exe. toute la justice qui leur est due. nc meconnais-

sant pas ce que sa i)Osition ä Paris peut avoir quelquefois de difficile et

d'epineux, attacbant surtout le plus grand prix aux Services qu'elle est

plus que tout autre en etat de rendre encore ä TEtat dans le poste im-

portant qu'elle occupe, je n'ai point ete fachö, je Tavoue, de voir S. M.

s'exi)liqucr envers eile avec la francbise naturelle de son caraetore sur

les objets ä l'egard desquels eile croyait n'avoir pas lieu d'etresatisfaite.

V. Exe. se sera dcjä apergue depuis quebpic tcuips qu'il y en avait quel-

ques-uns de ce genre, et cette dernicrc explication oü le Koi cxi)rime en

meme temps ce qu'il se promet de sa part, m'a paru le seul moyen de

mettre V. Exe. ä meme de conserver et de raffermir sa confiance ebran-

Ice. Elle-mcme n'aura pu se cachcr qu'il y a eu diverses circonstances

qui ont du frapper notrc nionar((ue, et son zclc pour ce souvcrain. si digne

de notre dövouement, et pour le bien de l'Etat m'est garant des soins re-

doubles (ju'elle niettra ii Ten convaincre et i\ effacer entiörement l'impres-

sion du j)asse . . .
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191. Smd)t ßuc^cftni'«. ^an§ lS()4Suü3o.

Sat;r[c^cinUd;fcit eine3 Ärte^cö auf bcm gcftlanbe- ®d}xdhm an Zaäeijxan'ti.

1804 [9^id)t cf)iffrirtl ßucdjefini überfcfjicft ein <S(f)reiben, luelc^e§ er unter bem
3uu 30. 2-^ c^^jj. ^^ T:aüet)ranb gerid^tet f)at.

[S^iffrirt] La crainte plus dime fois manifestee dans mes tres hum-

bles rapports qne la guerre du continent, loin de contrarier les vues de

Bouaparte, ne devienue pour lui une ressource et un besoin, acquiert de

uüuvelles forces et par des iudices assez forts que la chose est envisagee

de cette sorte par ses entours et par les evenements fäclieux des jours

passes'). Dans les camps oii se trouve aujourdliui TEmpereur, la guerre

du continent est le voeu des officiers et des soldats. Le ministre de la

guerre doit avoir avoue peu apres sa derniere tournee d'inspeetion aux

eötes que pour conserver Tarmee sur le pied respectable oü eile est, il

fallait avant deux ans une nouvelle guerre continentale ....

Seilage. Sucdjefini au ^aUetjranb. ^ari§ 1804 SuU 27.

®ie SSerIjaubluugeu ^wifc^eu ^raufreid) uub iRu^taub uub bie Slmnefeu-

{)ett rujfifd^er Gruppen auf 'i)m ionijdjeu Sufelu.

... Je ne puls m'empeclier de regretter les efforts inutiles qui ont

ete faits de la part de ma cour pour etablir tant dans le pays de HanoM'e

que sur les deux fleuves qui le traversent un etat de clioses qui sauvät

le premier de sa ruiue a laquelle il touclie dejä, et rendit aux seeonds la

liberte indispensable ä leur navigation et ä la prosperite commerciale du

Nord de rAllemagne.

Les effets necessaires de cet etat des choses sont si funestes pour

tous les Sujets prussiens et pour une partie de ceux de TEmpereur de

Russie, qu'il est de mon devoir de ne laisser passer aucune oecasion den

renouveler le Souvenir ä V. Exe. L'armee fran^aise dans le pays de Ha-

novre . . . excede de beaucoup le nombre que le cbef du gouvernement

francais avait annonce l'annee passee au conseiller de cabinet Lombard

vouloir y entretenir. Le Roi a pris ce nombre pour base de ses engage-

ments de neutralite, ainsi que j ai eu Thonneur de le declarer dans le

temps et de le rappeler souvent ä V. Exe. Je ne lui cacberai point que

cet objet et celui des rassemblements nombreux de troupes frangaises le

long du Bas-Rhin sur lesquels eile a use d'une grande reserve dans ses

entretiens officiels et confidentiels. m'ont attire des temoignages de me-

contentement de la part de ma cour. La loyaute du Roi ne laissera Ja-

mals rien ä desirer dans Tobservance scrupuleuse de ses engagements,

mais sa sagesse prcsuppose aussi l'accomplissement des conditions d e

1) 33ombarbemcnt toon §atore uub S^erfcourä-
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rigueiir dout S. M. a demande ä son tour lacceptation ä S. M. lEm- 1S04

pereur Napoleon ^]

.

3uti so.

192. Scric^t «uc*c|int'ö.2; qSalenmt) 180-4 5Iuguft 13.

SIntwort 2atlei)ranc-j auf ba§ 2c6retten tcm 27. 3ult.

[Sflxijt djiUxivt] ßucc^eftm überjc^icft ha§> folgenbe ^d)xdhm 1aIIei)= ^luj. i3.

ranb's, dd. 35alenca^, 23 Xf)ermibor Xn (11. Sluguft 1804).

9iapoleon l)at öon bem Schreiben Sucdjeftm's SenntniB genommen.

S. M. a remarque avec qnelque snrprise que cette lettre renferme

dans sa seconde partie deux assertions qiii ne sont point exaetes et sur

lesqnelles il v avait lieii ä vons adresser des observations dont ü sera

impossible qne votre conr ne reconnaisse pas la justesse. Ter ^aifer be=

ftreitet ta^, 55or^anbenfein au^erorbentlic^er ^rnppenanjammlungen amiRieber*

rf)ein unb bie 35ermef)ning ber 5Irmee in §annoüer. S. M. se plait ä donner

l'assurance que Tarmee de Hanovre ne passera Jamals 30000
hommes. k moins quelle ne se tronvät en danger d'etre attaquee,

danger qui ne peut exister tant que S. M. le Roi de Prusse persistera

dans l'assurance qu"elle a donnee que meme en cas de guerre avec la

Russie eile ne donnerait point passage par ses etats etjne souffrirait point

que la guerre s'etablit dans ses propres frontieres.

Pour ce qui conceme le camp d'Utrecht. il est impossible de ne pas

voir que les troupes qui y sont reunies, sont destinees ä s'embarquer au

Texel. Autant faudrait-il avoir des iuquietudes sur les camps de Bruges

et de Boulogne.

Ce n est pas dans letat actuel des relations de la France et de la

Prusse. avec le degre de force et daifermissement qua recu le gouver-

nement francais, et en egard aux liaisuns particulieres et reciproquemeut

utiles que les deux puissances ont entrelles. qu'il convient que la Prusse

veuille elever des questions de rigueur. II n\y aurait dans cette

conduite ni francliise ni elevation et sous aucun rapport eile ne peut con-

venir ä Ö. M. le Koi de Prusse. car eile senil)lerait deriver de quelques

tracasseries indignes de sa puissanee. Et comment concevoir, an con-

traire. dans Tetat actuel de rEuro})e une hypotliese oii Ö. M. I. ne füt

pas portee ä donner ä S. M. le Roi de Prusse, des preuves de cousidera-

tion, d'estime et d'attachement

!

1) 3n bem auf biefen ^evtc^t ergangenen, »on §aug»itj unterjei^netcn Grlaffe tom

9. Stuguil ^eijjt e^^: »Je comiueuce . . . pur vous exprimer mon entiere satisfac-

tion de votre lettre du 27 au ministre des affaires otran^eres . . . Elle est par-

faiteuient appropri^e aux circonstances.

2 ^Juccbennt wax am 7. "äugnil in 3>alcncau angelangt, unb tebrtc am 2i>. 3Uigufl

nac^ 'jJariö inxüd.
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1804 C'est d'aprcs de tels seutiments que doivent etre regles les rapports

«lug. 13.
jjgg deim cours.

S3emer!ungen gegen \)a§> 3Serf)aIten 9?u^Ianb§ uub 9Jlittt)etIungen über

bie 5lnfammlung ruffifdjer 'Gruppen in 5l'orfn.

Veuillez, au reste. remarquer, M. le Marquis, que l'etendue que je

doiine ici ä des consideratious purement confidentielles, ticut a la par-

faite confiance que le gouvernement frau^ais se plait a donner au vötre.

S. M. I. apprecie ä sa juste valeur la puissance russe qui n'a ni le droit

ni le pouvoir de prendre le ton d'autorite qu'elle veut s arroger. La

Russie sera forte, grande et consideree sur le continent, quand eile sera

unie ä la France, au Heu que la France tire sa preponderance de son

propre poids et n'a aucun besoin de Tinfluence de la Russie. L'erreur oü

Ton est tombe ä Petersbourg est evidente : on y a pris pour argent comp-

tant toutes les cajoleries qu'on avait regues et Ton a reve qu'on pouvait

faire trembler TEurope . . .

Je me persuade, M. le Marquis, que S. M. le Roi de Prusse sera

disposee ä apprecier les considerations diverses que j'ai l'honneur de

vous presenter et que, si eile en a Toccasion, eile en profitera volontiers

pour eloigner des suggestions dont on environne nn prince qui avait

donue de si frequentes preuves de ioyaute, de grandeur et de bon esprit,

qu'on repugne ä croire qu'il se laisse entrainer longtemps par des con-

seils evidemment Interesses hors de la ligne qui avait jetejusqu'ici sur

son regne l'espece de lustre qui convenait le mieux aux interets de sa

politique et au bonbeur de son peuple.

193. ßaforcji an 5:aIIct)ranb. Serliu 30 tbermidor an XII.

Prusse 231.

Unterrebung mit ^arbenljerg.

'^'"'^' ^^'
... [yixd}t djiffrirt] J'ai presente biermes felicitations ä M. de Har-

denberg. II m a })rie d'assurer V. Exe. de son empressement ä coucourir

avec eile a tout ce qui peut maintenir les relations beureusement etablies

entre la France et la Prusse. II m a dit qu'elles etaient ce qui approcbe

le plus pres d'une alliance formelle. Se reportant aux negociations pre-

cedentes, il ni'a observe qu il allait etre ä meme de verifier par une

etude reflecbie des papiers du cabinet le soupgon qu'il a eu jusqu'ici

qu'elles n'avaieut ecboue que par quelques malentendus sur les questions

on quelques emboitements vicieux dans la marcbe , et qu'il se pourrait

faire qu'il m'en parlät un jour ou l'autre de pure confiance entre lui et

moi, dans la vue d'eclaircir utilement pour l'avenir les idees erronees

qui pourraient etre restees de part ou d'autre. »Mais , a-t-il continue,

le gouvernement frangais peut etre persuade que le cbangement de di-



^arbenfcerg über bie 33e,^te]^ungen ^^U-eufjenö 5U granfrci^. Ärteggauäfic^ten. '2S5

recteur ne chang-e absolument rien a la direction des affaires politiques i^04

de la Prusse et bien moins ä l'egard de la France. Le Systeme subsistant ^"3" ^^"

est proprement celui du Roi ; de lä derive sa stabilite. Un ministre des

affaires etrangeres doit avant toutes choses cliercher ä bien connaitre les

dispositious positives de son souverain et n'y jamais meler ses opinions

persounelles dans ses relations avec les euvoyes des autres cours«.

M. de Hardenberg s'interdit donc de m'entretenir de ses va3ux pour

que des circonstances favorables a l'alliance absolue de la France et de

la Prusse se presentent sous son ministere. II prend pour guide l'inteu-

tion oü est S. M. d'employer ses soins pour concourir ä la meilleure har-

monie possible entre les grandes puissances du continent ; de conserver

une neutralite exacte dans tous les cas, aussi longtemps qu'elle le pourra

;

de garantir envers et contre tous la tranquillite du Nord de TAllemagne

;

de cultiver avec la France en particulier des liaisons franclies, loyales,

amicales, analogues aux promesses qu'on s'est faites mutuellement et

aux interets qui conduisent les deux etats vers les rapprochements les

plus intimes . . .

194. 23erid)t Sucd)cftnt'§. ^art§ 1804 3Iuguft 25.

Ihitcrrebung mit S^allcvvanb üBev beffen ©^reiben toom 11. 5(ugn[t. 2)cr ®clb=

mangel gvanfreid;§ braiigt ju einem Ärieg auf bem (5£[t''»iitie. ^itbficl;teu auf

SJenebig.

. . . [^nxd) ßourierj Sucdiefini Ijat eine üertraulid^e Uiiterrebuug mit siu^. 25.

bem an§> 35alenfai) jurücfgeteljrten XaEet)ranb geljabt. J'en ai profite pour

relever Tincongruite du passage de la deruiere lettre de M. de Tallcy-

rand, oü pour cacher la susceptibilite excitee apparemment dans le ca-

binet de Saint-Cloud par les mots de questious et conditions de

r igu e ur , Ton rappelait laccroissement de la puissauce frangaisc, conime

si la force pouvait affaiblir le droit qu'ont les gouvernements des pays

polic6s d'insister sur l'accomplissement des promesses qu ils contracteut

les uns envers les autres . . .

^iiu^erungen 9J^armout'§, SJhirat'S u. %. lafjcu auf einen bctiorfteljeuben

fe[ttänbifd)en Ärieg jd)lie|en, bod) i[t baä ©erüdjt V)on Xruppenjeubnngen nad)

bem Siljein unbegrünbet. A la puissauce absolue de Bonaparte et dans un

emi)ire aussi vaste et aussi soumis (pie Test aujourdhui la France, les

hommes ne manquent jamais. L'argcut a la verit6 est beaucoup plus

rare . . . Mais les armees frangaises , du moment oü ellcs ont quitte leur

sol natal, ne sont i)lus gucre cn peine de se i)rocurcr de Targent tant des

aniis que des cmiemis de leur patrie. II est mcuie gcncralcuicut rccounu

en France qu'une guurrc contineutale (^ui ruine les autres })uissances,

soulagc celle-ci du fardeau de rcntretien de ses armees, et ccttc (»iiiuioii
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1804 combinee avec les embarras qu eprouve dans ce moment le tresor public
•'»9- 25. p^^j. jg^jj. assurer leur solde et jointe ä l'avidite des generaux que le d6-

soeiivrement et le luxe de la paix ont de nouveau rendus ä peu pres sans

fortune, doit faire de plus en plus apprehender que l'ou ue saisisse le

plus leger pretexte pour employer ä des conquetes faciles des armees qui

se morfondent sur les cotes de l'Ocean dans l'attente prolongee d'une ex-

pedition maritime toujours proclamee imminente et toujours remise a

d'autres temps . . .

. . . S^ad^fd^rift. Un autre objet qui me parait digne d'etre porte

ä la connaissance de V. M., c'est l'aveu que, dans l'abandon des conver-

sations generales et confidentielles ä Valengay, le sieur de Talleyrand

me fit sur la facilite que rencoutrerait la maisou d'Autriche ä obteuir l'as-

sentiment du gouvernent frau^ais sur un bei arrondissement en Valaehie,

Servie, Bosuie et Croatie turque, si eile consentait ä evacuer entierement

ritalie, eu cedant ä la Republique italienne l'Etat et la ville de Ve-

nise . . .

195. (Irla§ an ßucc^cftnt. SBerltn 1804 (September 4.

Sonccpt Bon l'. T). 2e Soq, corr. unb Qej. §avbcii6evg.

S)a8 ©c^reikn SaKeijratib'g. 2)ie gc3en[eitigen SBcjietimtgcn ^reu^enS unb %xant--

rcic^S. graitfrcic^ uitb 9iuJ3lattb.

ec^it. 4. • • • [S)urc^ Courier] Mon retour ä Berlin me met dans le cas de

vous faire connaitre maintenant mes idees sur le eontenu importaut de la

reponse que le ministre des relations exterieures a faite ä votre lettre du

27 juillet sur les objets qui m'interessent relativement au Nord de l'Alle-

magne . . .

Plus j'ai ete charme de trouver dans la lettre du ministre de Talley-

rand l'expression renouvelee des sentiments de S. M. I., d apres lesquels

eile ne voit dans Tetat actuel de l'Europe aucune hypothese oü eile ne

füt pas portee ä me donner des preuves de son amitie, plus j'ai ete sur-

pris, je l'avoue, de ce qui y est dit au sujet des conditions auxquelles je

dois attacher invariablement le maintien de mon Systeme de neutralite,

et de ce qu'on a cru devoir vous rappeler ä cette occasion le degre de

force et d'affermissement que le gouvernement frangais a rcQu. II est

connu que depuis la paix de Bäle c'est la Prusse qui de tous les ctats

de lEurope y a le plus contribue par l'attitude et les principes dont eile

n'a Jamals devi^i). C'est eile aussi qui a vu avec le plus de satisfaction

li Sbenfo l^eifjt e§ in bcm (Srtaffe toom 9. 'Shtgnft: Dfia^-iokon Umxe 'iprcußeit nnmög=

(irf) ',\vhuiat UiüUeu »ä sortir de cet etat nciitre et passif qui a dejä ete et qui, cn

supposant la fj:ueiTe contiuentale, serait encore si jd-ofitable ä la France.«
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les progres de cet affermissement Interieur, surtout sous la glorieuse 1^04

administratiou et par les grandes qualites personnelles de Tillustre clief
'^^^'- '*•

actuel de ce gouvernement. Enoncer les demandes. en elles-memes

toutes simples et naturelles, que l'interet essentiel de ma monarchie et

le devoir d'une sage prevoyance dont TEmpereur a si souveut donne ä

l'Europe l'exemple instructif, me prescrivaient d'obtenir, ces demandes

qui, Sans leur donner la qualification trop frappante qu'elles portentäla

fin de votre lettre du 27 juillet, sont en elfet pourtant la base ou la sup-

position fundamentale et inseparable de mon Systeme de neutralite; m'en

expliquer avec confiance et precision: c'etait, j'ensuis convaincu, la con-

duite la plus vraie et la plus loyale, la plus eonforme ä la fa§on de pen-

ser de TEmpereur et ä la mienne, et par la meme la plus propre sans

doute ä resserrer ces liaisons reciproquement utiles que je desire sincere-

ment de voir subsister sans Interruption entre l'Empereur Napoleon et

moi. Je dois meme observer que l'accomplissement de ces conditions me

parait si conforme aux propres interets de la France— qui, je le repete,

jouerait par une conduite contraire le jeu de ses ennemis — que je re-

garde celle-ci comme tout ä fait impossible. Leur reproduction, lorsque

les circonstances paraissent m'y appeler, bien loiu de potivoir etre attri-

])uee a quelque tracasserie, n'est donc veritablement que Teftet d'une sin-

cere intention d'ecarter des l'abord tout ce qui pourrait repandre des

uuages sur nos relations reciproques. Plus ilaeteprouve que lestracasse-

ries sont etrangeres ä mon caractere et ä ma cour, plus j'ai droit de

m'attendre qu'on veillera plus sur les expressions ä l'avenir, quand il

s'agira de caracteriser la marche qu'on y observe i)

.

Vous saisirez l'occasion de faire ces reflexions au ministre de Tal-

leyrand et vous lui direz qu'en acceptant l'assurance positive que l'armee

de Hanovre ne sera pas augmcntee au dela de 30 000 liommcs, je ne

puis m'empecher d'observer que ce nombre dont l'entretien surpasse de

beaucoup les moyens dcja ej^uises de cetclectorat, me parait susceptible

d'une diminution considerable, si l'Empereur se rcposant avec confiance

sur mes assurances positives et sur ma garantie que la paix du Nord de

l'Allemagne ne sera pas troublce, meme dans le cas imprevu d'une nou-

velle guerre sur le continent, voulait bien me donner par lä une i)rcuve

precieuse de cette confiance que je recounaitrais vivemeut. Au reste, je

1) S)ev icljte @a^ ift ijoit §arbcnt^crg'8 ^aw'o bcm ©rlaffc Ijtn^itiicfüst, titfoIj]c be6

nad;[te^eubeu , unbatirtcu 33iact« t.unt 3. SB. ii!cmbarb: »Le Koi, en nie clisant qu'il

avait trouve parlaite Tesquisse de reponse ;i Lucchcsini dont V. Exe. lui avait

fait la Iccture, m'a ordonno de vous rep6ter, Monsieur le Baron, qu'il croit essen-

tiel surtout de relever le terme insolent de tracasseries et de dire au mar-

quis que plus on avait prouve etc.«
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1804 remarque encore siir ce point que vous avez cte dans l'erreur en insistant
:cpt. 4

. g^j, Yd nombre des troupes dans le pays de Hanovre dont il a etö question

ä Bruxelles dans les entretiens de rEnii)ereur avec Ic conseiller du ca-

binet Lombard. Ce n'est pas de ce nombre qu'il s'agissait actuellemcut,

mais de celui qui se trouvait dans relectorat au mois d'aoüt dernier et

qui approcbait des 30 000 . . .

®ie 5tuj!Iäriiiigen n:)egen ber Xruppennnjammimtgcn am 9^{eberrf)etu

nimnit man mit ®an! entgegen.

Les assurances amicales et positives de l'Empereur ayant ainsi

ecarte toute espece de doute siir les deux premieres suppositions fonda-

mentales de mon Systeme, relatives au nombre des troupes fran^aises

dans l'Etat de Hanovre et aux rassemblements supposes sur le Bas-Rhin,

je puis me livrer avec une entiere confianee ä la certitude fondee sur les

declarations precedentes de ce mouarque et de son miuisti'e que la troi-

sieme supposition tout aussi essentielle qui se rapporte au maiutien de la

sörete et de l'independance intacte des etats neutres de rAllemagne sep-

tentrionale sera de meme religieusement accomplie . . .

Je m'en remets ä vous de lire au sieur de Talleyrand l'article de la

presente que je viens de terminer, et meme, s'il le desire, de lui en lais-

ser copie. On aura soiu de s'en expliquer ici dans le meme sens envers

M. de Laforest. Votre döpeche tres interessante du 25 me confirme dans

l'espoir que l'explication que nous venons d'avoir, sera d'un heureux

effet pour operer cliez l'Empereur et son ministre la conviction de Tin-

variabilite des principes auxquels tient mon Systeme et pour ecarter ainsi

tout ce qui directement ou indirectement y porterait atteinte. Cependant

je n'en compte pas moins sur votre vigilance soutenue pour tout ce qui

sous ce rapport meriterait mon attention ; d'autant plus que je ne me
Cache nullement la verite de vos reflexions sur les motifs qui malbeu-

reusement ne sont que trop propres a ramener l'Empereur et principale-

ment ses entours ä l'idee d'une guerre continentale . . .

11 serait sage qu'on voulüt eviter dans les papiers frau^ais les accu-

sations et les articles piquants contre la Russie, qui l'aigrissent saus la

moindre utilite. Ce serait rendre un grand Service ä la bonne cause de

la paix, que d'y contribuer, si vous le pouvez, par vos entretiens avecle

ministre. Vous pouvez l'assurer que de plus en plus tous les avis directs

quejere^ois de Petersbourg, et encore tout nouvellement ceux du 21

aoüt, me confirment dans la persuasion que non-seulement l'Empereur

personnellement, mais aussi son cabinet est loin de vouloir provoquer la

France et que pour peu que celle-ci veuille entrer en explication amicale

avec lui et ne pas le pousser a bout. il ne demanderait pas mieux (|ue de
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prevenir tonte extremite fäclieuse ... Je sais de source que rEmpereiir 1804

s'est refuse a toute liaisou daus iin but oifeusif eoutre la France . . .

'^^'^^- ^

196. ^ricbrid) 5öilf)clm TU. öu fiucdjcfini. 93cilin 1804 ©eptemper 6.

ß. ii'2. i'ucd). 9iO. 13. SD'unbum (3. 31$. Somfiarb), gcj. Fr^d^ric Guillaunie.

Bnfviebeuf)ctt mit ?ucc^efiui'« 9icc(;tjertii3itttg. Söeifitngen für fein 93er!)altcii gegen

bie jvan5Ö[ifd)e 9iegiernng.

. . . [®urd) ©Durier] Votre reponse^) aux observations que je vous Sev^t. c.

avais fait adresser le 20 juillet, est celle d'un liomme sür de ses iiiten-

tions et de ses moyeus et surtout celle d'uu serviteur qui croit a la jus-

tice de son maitre. Des reflexions qui porteut sur des nuances n excluent

point, vous l'avez senti, la confiance qu'on donne aux talents et au carac-

tere, et vous avez redouble de zele la oü un esprit ctroit pouvait seutir

le sien s'alterer. Je vous comprends et vous juge.

La regle essentielle que je vous prescris, c'est d'observer toujours

un adroit milieu entre la coudeseendauce qui suppose la faiblesse dans

Fune des deux parties, et le ton severe (\m la suppose daus l'autre. Je

ne veux ni depeudre ni menacer, m'en tenir aux conditions annoncees a

la France, et ne pas les lui rendre gratuitement odieuses, conserver en

un mot des relations d'amitie precieuses et n'en i)as etre la dupe. Dans

l'expression : la politesse et ramenite, la fermete dans le fait, voilä. tont

ce que je veux, et il suffit d'un mot ä un homrae tel que vous.

197. 3. 2[ö. fiombarb on öuccfjcftttt. f^öerlin 1804 ©eptemBcr 6.]

R. '.)2. l'iicd). yfo. :i.'). (Siiient)iinbio, flcj. üomtiarb.

?ucd)efiiti'§ 9tec^tfevtigung. ^kr[öulic{;e6.

[®urd^ ©oiirier] J'avais su des Landeck ce qui s'etait fait, mais je ecvt. c.

n'ai vu qu'ä mon retour votre r6ponse. Elle est un clief d'ceuvre de sa-

gesse et d'esprit. Sans oter ä votre juste orgueil aucune de ses rcssources.

eile ne laisse aucun ju-etexte a celui des autres. Mon prcmier soin a ete

de la reproduire, d'etudier son effet sur le maitre et de me convaincre

1) 2)00 9?cc^tfcrtigimg«ifc1)veikii ?iicrf)efini'6 ift nid;! mein- \>ovlHiitben. iltev ben 3"=

l)a\t beöfclbcu temevft %y Vombarb in einem Ü^ricfc an l'ncAei'ini i^om (>. ^cvtembev: »On

s'jittendait ü des plaintes, ä une justifioation ;i laqnello on n'anrait sn qno re-

pondre; olle aurait embarrasse vos accusatours , et vons savez qne cela ne so

pardonne pas. An lieu de cela, le Roi re^oit nne lettre soumise dans laqnelle

tont on vons discnlpant vons avez l'air de vons croire dans vos torts. Elle a

prodnit nn cxcellcnt elfet, eile a dosarnie vos accnsatenrs, vos rapi)ortö nlterienrs

ont aclicve votre jnstification; c'est nne victoiro qno vons n'cussioz pas reni-

portee si vons vons fnssicz niontre rocalcitnint«.

ilnilleii, 'l>vcii[;on it. 't^-vanTvoidi. 2. 1«)
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1804 tians cette oecasion encore que le seul homme sur leqiiel vous deviez
'''*• ^' essentiellemeiit et toujous compter, c'est cet homme juste, bon, d'im coup

d'cßil etonnammeiit sür et d'un caractere que la posterite seule appreeiera

completement.

Quant a moi, je crains que mon role ne touehe ä son terme. Je re-

viens des eaux plus souffrant que je ue l'etais. Haugwitz m'a donne des

chagrins qui peut-etre en ont altere l'effet. Je ne me sens plus l'activite

que mon poste demande, je m'occupe en secret des moyens de me faire

une reti'aite un peu douce. . .

198. ^arbcnbctg an Succ^cftui. S3erlin 1804 (September 7.

R. i)2. ?ucd). Ilo. 30. (äigenpnbigeö 9)!unbum, gej. .f)arbcn5evg. (Sigen^nbige« (SoncetJt

in K. ii2. .^avbcnberg E. 5.)

Ärttt! t>e6 @c^ret£eit§ öom 27. 3utt. 9Jeue ä5orfc^Iäge »egen §anno»er.

2cpt. 7. ... [®urdj Courier] LeKoiaetepersonnellementclioquedequel-

ques expressions dans la lettre du ministre Talleyrand, surtout de celle

qui regarde les tracasseries , et en discutant la matiere avec moi, il

m'a tres positivement enjoint de les relever. Vous approuverez, j'espere,

que , . . je ne vous dissimule pas mon opinion: que nous avons provoque

ce qu'il y a de peu eonvenable dans la lettre du ministre des relations

exterieures. La premiere partie de celle que vous lui adressätes le

27 juillet sur l'envoi des troupes russes dans la Republique ionienne et

sur les diseussions entre les cabinets de Saint-Cloud et de Petersbourg,

est parfaite, mais je ne l'aurais pas combinee, je l'avoue, avec la seconde

qui regarde le pays de Hanovre, le commerce du Nord de l'Allemagne

et les conditions de notre neutralite. Je n'aurais pas dit que l'eflfet des

genes auxquelles ce commerce est expose, est funeste pour tous les Su-

jets prussiens et pour une partie de ceux de l'Empereur de

Eussie, d'autant plus qu'en efifet le commerce russe, loin de souffrir de

cet etat des cboses, en profite. Je ne me serais pas servi de l'expression :

conditions de rigueur, faite pour une depeche ä vous, cbere Excel-

lence, mais difficile ä digerer pour le monarque frangais et son ministre ')

.

Dans l'epoque surtout oü l'aigreur entre la Kussie et la France ctait au

plus baut degre, n'avions-nous pas l'air d'epouser un peu trop le parti de

cette premiere et d'etre prets ä une levee de bouclier?

1) ?ucc^efiiti ernjibert f)ieraitf unter bent 19. ©e^^temter: »La phrase de conditions

de rigueur, quelque severe qu'elle me parüt ä moi-meme, m'avait ete si souvent,

si fortement, si positivement inculquee dans plusieurs depeches qui m'indiquaient

d6jä le mecontentement manifeste dans le rescrit du 20 juillet, que jo ne crus

plus devoir retarder d'enoncer les intentions du Iloi comme elles l'etaient dans

scs ordres«.
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Je me flatte que le langage amical, mais ferme et entierement con- 1804

forme au Systeme du Roi et a sa loyaute, de la depeche que ces lignes "'^*- ^"

aecompagnent, appuye par vos talents et les explications verbales que

vous etes ä meme de lui donner, fera un effet salutaire. II serait Men

heureux, si eile pouvait preparer la reussite d'un objet dont je me suis

cutretenu avec M. de Laforest, quoique je sois bien eloigne de coucevoir

pour le moment de grandes esperances ä cet egard.

On pretend que l'Empereur Napoleon serait plus porte qu'autrefois

a entrer dans un arrangement, d'apres lequel la Prusse lui garantirait la

disposition du pays de Hanovre a la paix, un revenu proportioune jus-

qu'ä cette epoque ou bien une somme payee ä la fois, et surtout le main-

tien du repos dans le Nord moyennant Tevacuation de cet eleetorat qui

serait oceupe par un petit corps de troupes prussiennes. Rien, sans doute,

ne serait plus desirable, les sujets de mefiance et de discussions fä-

cheuses cesseraient et notre union avec la France serait tout aussi

assuree que notre neutralite. Le pays de Hanovre , du reste , est telle-

ment epuise que la France ne peut y entretenir a la longue un corps de

troupes considerable. Mes discours avec M. Laforest a ce sujet n'ont ete

que purement confidentiels, cependant nous sommes convenus qu'il les

manderait ä sa cour. Le Koi en est informe et verra la cbose avec un

grand plaisir, mais je ne Tai pas cru assez müre encore et trop douteuse

pour en faire l'objet d'une depeche. Veuillez, mon eher Marquis, me dire

ce que vous en pensez et surtout s'il y aurait quelque esperance de reus-

sir Sans revenir ä une alliance qui nous entrainerait a des obligations

contraires a notre Systeme de parfaite neutralite. . .

199. .^arbcnbcrö on ^ricbrt^ SStl^clm III. Serltn 1804 Sept. 10.

(Sigcnl)änbi3Cß Sonccjjt.

Unterrebutig mit Sajorcft. ^2üi!iintt beö Orajen 5Irfcerg.

§arbenBerg i)at mit SÜJorgeu be§ 10. eine Unterrebung mit ßaforcft get)alit, ^ovt. lo.

ber il)m oon jetner S3erufitng su S^apoteon nad) Waiw^ 9JüttI)eiIung mndjt.

93eibe t)aben bann bie gefpannteu 33cätcljuugen ^-ranfvcid)§ ,^1 ©d^mcben itnb

9vuJ3lanb erörtert. 11 m'a paru nccessairc de dire un mot au sieur Laforest

sur limpossibilitc dans laquclle V. M. se trouverait, sans toutefois vou-

loir prendre fait et cause i)0ur le roi de Suede , d'admcttrc (lu'on envoya*

pour l'attaquer une arniee frangaise en Pomeranie. 11 a parfaitement

entrevu que ce serait incompatible avec vos interets, Sire, et avec la

Position dans laquelle vous vous trouvez.

Le second ol)jet bien i)lus important cncorc, c'est l'ctat des discus-

sions entrc la Kussie et la France. Lc sicur de Laforest m'a fait part des

i'.i*
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1804 notes echangees u Paris entre Ic miiiistre Talleymnd et le sicur (VOubril
Sept. 10. ayant le depart de ce dernieri). Snfjalt ber rujjtjd)en '^ok imb ber fran-

äDJijd)eu Slnüüort üom 26. Sdißuft. Le sieur de Laforest m'eu a fait la

lecture . . . L'histoire des dernieres discussions '3^ est recapitulee dans

im ton assez trancbaut, niais oii cepeudant le desir de se rapprocliev

peree partout. Diibril t)at Ijierauf om 28. 5tuguft mit einer Sflote fleaiitiuortet,

dans laquelle 11 se borne ä repeter dans un style peu conciliant tous les

griefs de sa cour. Diibril Ijat jeiue ^äffe tierlaugt unb erhalten, aber öor*

läufig nur bi§ jur frau^öfildjeu ©reuge. II parait qu'on a voulu laisser en-

core une possibilite ä la Russie de revenir sur ses pas. 2)ie§ betüeift and)

• ber Suljalt einer ?flok, bie 9\at)ucöat in Petersburg überreid)en foll. II im-

l)orte trop pour le repos du continent et pour les interets de V. M. d'em-

ployer tous les moyeus qui s'ofifriront pour raecommoder la Russie avec

la France , et peut-etre serait-il possible d'etablir les discussions qui

peuvent avoir Heu entre ces deux puissances ici ä Berlin , oü sous les

auspices de V. M, elles ne degenereraient pas si facilement en dis-

putes . . .

Les diverses cbances qui pourraient exister au cas d'une guerrc

entre la France et la Russie, ont fait un objet principal de mes entretiens

d'aujourd'bui avec le sieur Laforest, et je me suis explique avec lui sur

ce que V, M. attend pour ce cas-la, particulierement a l'egard de Jevern

et des etats du duc d'Oldenbourg, pays garantis ä la Russie par son al-

liance de Tan 1800 avec cette puissance . . .

Je finis ce long rapport, pour lequel je reclame l'indulgence de

V. M., par lui annoncer que ce nouveau souverain [Napoleon] vient d'en-

voyer expressement ici un ci-devant comte d'Arberg de laBelgique, fils du

general autricbien de ce nom et auditeur ou rapporteur au conseil d'Etat,

pour vous demander une audience particuliere , Sire, dans laquelle il

vous remettra une lettre de l'Empereur Napoleon. Le sieur Laforest

vient de me le presenter et m'a beaucoup prie de lui procurer, si cela

se pouvait, cette audience le plus tot possible , vu que Bonaparte atten-

dait le sieur d'Arberg de retour ä Mayence. II m'a dit qu'il n'a point

une connaissance exacte du contenu de la lettre, mais qu'il sait que

l'objet de la mission du sieur d'Arberg est double. Premierement de

donner ä V. M, une preuve d'attacbement et d'attention et de lui temoi-

gner la reconnaissance de l'Empereur de la maniere noble, desinteressee

et amicale dont eile avait agi relativement ä l'elevation de Bonaparte a

la dignite imperiale que eelui-ci savait parfaitement apprecier en la met-

tant surtout en contraste avec la conduite tout ä fait opposee de la cour

1) SBgt. Ijterilbcr Stgiion :J, 445 \olq.
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de Vienue. En second lieu, il est cliarge de temoigner le vceu de TEm- isü4

pereur que V. M. voulüt ne pas readmettre le comte de Lille dans ses ^^'^'- ^^•

etats apres l'histoire inventee a la Charge du gouvernement francais tou-

cliant son pretendu empoisonuement i)
. Je suppose que V. M. daignera

accorder Taudience desiree au sieur d'Arberg ä Potsdam, et la supplie de

me donner ses ordres quand je pourrai l'y conduire.

200. 3. 2Ö. öomBarb on ^arbcnBcrg. ^ot§bam 1804 (SeptemBer 12.

l'iece jiistificative "Jlo. 25. 511 ^Jarbenßerg'g Tenfunirbigfciten. CSigcnpnbig, gcv l'ombarb.

2(n[id^ten beö ÄlntigS über bie 2(ubten5 5Irterg'6 mtb beu 33crid)t §arbenkrg'ö

bom 10. @e^^tembel•.

J'ai attendu jusqu'ä ee momeut pour repondre ä la lettre deV. Exe., Scpt. 12.

toujours dans l'esperance d'avoir quelques ordres a lui communiquer.

Les audiences sont en general Thorreur duRoi; mais quand elles le con-

trarient dans cette epoque de jouissances militaires, on est sür de le fä-

clier. Je lui ai dit tout ce qu'il etait possible de dire, pour obtenir qu'il

aceelerät le moment. II a pretendu qu'ä la veille de retourner ä Berlin

et se trouvant actuellement a la campagne, il ne voyait pas le besoin de

se faire prescrire par Napoleon Fheure oü il recevrait son depute
;
que

trop de complaisance ne servait qu'ä gäter les gens
;
qu'on n'en avait pas

donne l'exemple ä Paris lorsqu'il s'etait laissc engager ä munir Lucche-

sini de ses lettres de creance avant que Laforest eüt les siennes
;

' qu'a-

lors on avait renvoye d'une maniere indecente laudience due ä notre mi-

nistre etc., que sais-je enfin? Personne n'est plus fecond que notre

auguste maltre en arguments quand il s'agit de se dispenser de quelque

chose qui lui deplait. II a fini par repondre avec beaucoup d'humeur

qu'il m'en ferait savoir davantage. Je doute qu'il voie ces Messieurs avant

lundi [17 septembre] oü il sera ä Berlin. Je con^ois votre embarras, et

vous ne vous en tirerez gucre qu'en feignant un ou deux jours encore

d'etre Sans ordre et en annon^ant ensuite que le Koi arrive.

J'aurais d'autant plus desire de la complaisance dans les formes quo

la chose n'en admettra gu6re. Je doute que V. Exe. soit d'avis qu'il con-

vicnnc au Koi de se laisser imposcr la nioindre gene sur une aifaire In-

terieure, comme Test le s6jour du comte de Lille.

Elle reccvra samcdi [15 septembre] la reponse du Koi ä son inte-

ressant memoire. En attendant j'ail'honncur dein ])revenir qu'il a obtenu

dans toutes scsi)arties le suffrage du maitre. J'ai trcml)lc en touchantun

point essentiel. celui de vos declarations taitcs ä Laforest au siijet de

Jever et de laPomeranie suedoise. Je suis sür que si quelque chose pou-

I) 33evij{. ^avbeiikvg 2, 86.
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isoi vait uüus sauver siir ccs deux points des discussions et de la guerre. c e-

öitt. 12. ^^'1. ^g prevenir franehement la France sur nos resolutions avant que la

discussion füt ouverte. Mais je connaissais les doiites et je me suis feli-

cite de ce que sans attendre aucun ordre, vous ayez tenu un langage qui

ne nous laisse plus de elioix. Je n'ose confier au papier toutes les reflex-

ions vingt fois produites et vingt fois combattues qui renaissent ehez le

Roi, chaque fois que quelque evenement nouveau laisse entrevoir la pos-

sil)ilite de l'application des grands principes, enonces par lui dans uu

temps oü peut-etre il ue croyait pas ä cette possibilite ...

201. ^rtcbri(^ SBtlljclm III. an ^arbcnbcrö- ^are| 1804 (Septem^

ber 15,

g)Iunbum (0. 2B. Somborb), gej. Fredöric Guillaume.

33tEigt baö Ser^alten ^atbetiBerg'S in ber Unterrebung mit ?afore[t.

©c^t. 15. Le depart de Laforest pourMayenee est d'un grand interet. La con-

viction qu'il empörte d'ici peut etre deeisive pour les resolutions futures

de Napoleon. Vous avez saisi le moment avec une sagesse dont je vous

sais gre pour rappeler ä ce ministre les conditions de mon rapport avec

la France et la possibilite de l'application du principe aux deux cas dont

votre rapport m'entretient, savoir la rupture entre la France et la Russie

ou Celle entre la premiere de ces deux puissances et la Suede. Dans le

premier cas, mon Obligation est positive et claire, dans l'autre mon inte-

ret ne Test pas moins, et vous avez tres sagement juge que ne pouvant

Jamals consentir ä voir Jever, Oldenbourg, ni laPomeranie suedoise oc-

cupes par des troupes fran^aises, il valait mieux devancer le moment oü

l'envie en aurait pu prendre ä Napoleon et Ten detourner que le lui de-

fendre. Je me Hatte neanmoins que ce langage aura ete de simple pre-

voyance et que particulierement la Russie ne rompra point. S'il est pos-

sible d'y contribuer d'ici, epuisez-en les moyens . . .

202. ^ricbrti^ Sßtl^clm III. an l«a)jolcon. ^ot§bam 1804 ©eptem^

6er 18.

B. 11. m a. 9l6fd)rift. (Soncitiient 3. 2B. ^ombarb.)

S)anf jüt bte ©enbung Strberg'ä.

öcpt. 18. Monsieur mon Frere. Je suis charme qu'ä l'epoque la plus interes-

sante pour la France et pour V. M. ma marcbe lui ait ete agreable, mais

je serais peine qu'elle Teüt surprise. Je la crois simple et consequente et

la suite necessaire de principes dont V. M. no doute plus. Depuis trois

ans notre relation se nourrit de procedes qui ont du nous la rendrecliere.
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Je la crois surtout assise sur des bases inebranlables, depuis que recem- 1S04

ment encore nous noiis sommes expliques mutuellement avec une frau- *^^^^- ^^

chise et une loyaute bien rares sur les rapports de nos empires, sur les

besoins qui derivent pour eux des circonstances du moment et sur les

saerifices reeiproques que ramitie leur prescrit. J'ai ete, on ne peut pas

plus, sensible ä l'envoi de M. d'Arberg et ä la lettre qu'il m'a remise au

nom de V. M., comme je le suis a tout ee qui me vient d'elle i). II s'est

particulicrement chargc de lui dire quelle en a cte ma reconnaissanee . .

.

203. % 26. öomBarb an ^lorbcnBcrö. ^otsbam 1804 Dftober 2.

riece justificativo 9io. 20 5U AJarbcnbcvg'g 2)fnfunirbigfeitcn. Gincnljänbin. nej. ?om6arb.

Uitterrebung mit bem ilöntg üBet ©djitiebeu uitb bte SrtvcrBung bon §aunober.

Le Roi avait parle ä M. le coratede Schulenburg, ainsi qua MM.de Oft. 2.

Kleist et Beyme, de son dernier entretien avec V. Exe. La satisfaction

qu'il en avait temoignee, me rendait tres impatient de le voir, car si j'a-

vais du ne pas douter que son esprit droit et juste ne se rendit a des rai-

sons telles que les votres, je me rappelais querecemment encore, au lieu

de s'occuper exclusivement de l'interet extreme qu a laPrusse dene point

permettre aux Francais de nouvelles extensions, il avait appuye de pre-

ference sur le cbagrin de voir sa tranquillite compromise par les Don-

Quicbottades du roi de Suede et l'interet d'une petite province etrangere

ä la monarchie. J'ai eu la joie de trouver S.M. pleine des principes que

votre conversation lui avait developpes. Je crois cependant devoir rendre

compte ä Votre Exe. de quelques details oü il est entre vis-ä-vis de moi.

Votre derniere demarche, M. le Baron, etait d'une importance a la-

quelle on ne pouvait rendre le maitre assez attentif. Dcfendrc au roi de

Suede toute mesure contre la France, c'est prcndre envers lui Tengage-

ment solennel de n'en permettre aucune contre lui. II n'y a plus d asyle

pour l'honneur de ce moment-ci, et il faut ou reussir par ra]>])arcil de

nos declarations ou sc dccider a la guerre. Voilä ce que leKoi a scnti et

ce qui ne l'a point ebranle.

Mais qu'est-ce que les armements qu'on interdit ä S. M. Suedoise ?

Croit-on qu'clle i)rendra la loi et que les ordres dcjadonnes pour rcnfor-

cer la garnison de Stralsund seront rcvo((ucs aujourd'hui ? Certaincment

nous connaissons trop le caractöre de ce priuce, pour nous en llatter.

D'ailleurs, des mesures de simple prccautiou lui meriteraicnt indubitablc-

ment le suffrage de la llussie, qui gemit de ne pas nous les voir prendre

a nous-mcmes. Enfin , il faut pr6voir tous les casj, et dans Thypothese

1) S)cr 55rtef Sfia^jolcon'« (»mercrcdi, 11 fructidor« = 29 5lugufl) ift gcbnuit iiiitcv

bem :{(». 'Jlitgitft in bor Correspondance 9, 492.
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1804 üü les Frangais seraient les agresseurs, il nc scrait pa« indificrcnt que
^^'- ^- Stralsund eüt des moyens de defense. II y a plus. Comment empechcr

qu'on les y place ? Irons-nous assieger une place tres forte et faire la

guerre pour eviter la guerre, et cela dans le moment oüBuonaparte, que

nos engagements devraient rassurer autant que le roi de Suede , bätit

une forteresse sur le Weser sans une objection de notre part? LeKoi en

se faisant ces observations, y a repondu qu'il fallait entrer dans l'esprit

des declarations de V. Exe, quil s'agissait d'interdire ä notre voisin

toute mesure hostile ou qui semblerait preparer une agression; mais que

Celles de simple defense nenous laissaient ni le droit ni le moyen de nous

y opposer. La ligne de Separation est delicate a tracer. Le Roi compte

sur les conseils de V. Exe. des qu'il s'agira de l'application du principe.

Fatigue des eternelles sollicitudes que la position geographique de

ses etats fait naitre pour la conservation de la paix, il revient a des idees

qui lui ont repugne sept ans. Toute idee d'echange de sesprovinces etait

souverainement desagreable ä cet excellent prince. qui croit aux rois des

devoirs et qui ä peine s'attribuait le droit d'une politique pareille. II

sent aujourd'hui qu'il faut quelquefois le sacrifice meme dune partie du

devoir pour remplir mieux l'autre et il m'a dit que ce qu'il desirerait es-

sentiellement, pour ne plus voir le Nord de l'Europe expose aux suites

d'une quereile etrangere, ce serait d'obtenir a la paix l'electorat de Ha-

novre en sacrifiant ses provinces de Westphalie. C'est un grand pas de

fait que cet aveu. Cette idee, dont aujourd'hui il n'y a pas encore d'usage

ä faire, peut germer dans la tete de V. Exe. et devenir un jour riebe en

resultats . . .

201 erla§ an eucd)cftm. 93erliit 1804 D!tober 12.

Sonce^Jt uon S. 2). l'e Soci ; coir. itnb gej. ^avbcnkrfl.

^reu^eit tnetet graufretcf; iinb Stußlaitb [eine 3)ermtttelung on.

Oft. 18. [?lirf)t djiffrirt] 2afore[t i[t an§> Wlain^ ^uriirfgefeljrt. Les Communica-

tions du ministre de France fönt croire que les dispositions de S. M. I.

ä l'egard de la Russie sont constamment les memes et que ce monarque

reprendrait avec satisfaction des explications suivies et conciliatoires avec

le cabinet de Petersbourg. J'ai toujours ete convaincu que l'Empereur

Alexandre est parfaitement dans les memes sentiments et n'aspire en ge-

neral et dans toutes ses demarches qu'ä assurer la paix sur des bases soli-

des et conformes ä l'indcpendance de l'Europe. Je vous ai aussi dejä

prevenu de ma disposition sinccre ä contribuer par mon cntremise ä un

heureux rapprocliement. Jen ai fait l'ouverture ä l'Empereur Napoleon

par le canal du sieur Laforest et de meme ä TEmpereur de Russie, et leur
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ai propose reciproquement de charger leurs niinistres a ma cour, tuns l'^'^^

deux bien intentionnes, d'avoir ensemble sur les objets de differendi« qui ^^'- ^^•

existent entre les deux pnissances, les explications dout il s'agira, avec

teile concurrence de mon miuistere qui sera jugee la plus propre a at-

teindre le but ...

205. ßaforcj^ an ÜaHcl^ranb. ^Berlin 21 vendemiaire an XIII.

Prusse 235.

Unterrebung mit §arbenberg ükr §aititotoev.

. . . [S^idjt djiffrtrt] M. de Hardenberg m'a prie de lui dire franche- oit. 16.

nient ce que j'avais apergu des dispositions de ma cour ä se preter au

desir que le Eoi conserve de mettre en negoeiation un arrangement sur

Hanovre. Je Tai assure que j'avais expose ä V. Exe. la delicatesse avec

laquelle S. M. cherche avant tout ä connaitre la maniere de voir de

S. M. I. Je lui ai avoue que la premiere Observation que vous aviez bien

voulu nie faire m'avait paru si forte que je n'avais pu vous presser

davantage. II est sensible en effet que s'occuper en ce moment a mcttrc

le Hanovre en depot dans les mains du Roi , telles precises, telles in-

quietantes meme pour S. M. Britannique que fussent les conditions, ce

serait indiquer une arriere-pensee de Prolongation de guerre contrairc aux

sentiments que l'Empereur professe veritablement et aux conseils d'une

sage politique. M. de Hardenberg en est convenu, et j'espcrc que le

Roi approuvera qu'il ne soit plus question d'ici ä quelque tenq)s de re-

mettre ce projet sur le tapis . . .

206. Öaforcji an 2;al((ci)ran&. 23erlin 27 vendemiaire an XIII.

Prusso 235.

2)ie (Srf)ebung beg ^3rcit§ifd;eu Äöitigreic^S 31t einem Äaiferrei^e.

. . . [(Sfiiffrirt] M. Portalis prevenait V. Exe. le 14 de ce mois |'6 oc- oit. 10.

tobre], pendant mon absence, qu'il avait transpir6 dans le corps diplo-

matique que M. d'Arberg avait parlö au Roi des dispositions de S. M. I.,

dans le cas oü ce souverain voudrait se revetir de la dignitö imperiale.

Le Roi en effet ena fait confidcnce a la Reine et l'a consultee, et comme
il s'en est explique dans des sentiments de ti'6s grande modestie, eile a

eu la maladresse d'eloigner la chose avec lui, croyant lui faire sa cour,

quoiqu'cUe dcsirc le succes de l'insinuation faite, et qu'il soit probaljlc

que le Roi lui-ineme serait bien aise qu'on combattit les sentiments quil

montre au lieu d'y applaudir. Les personnes qui ont la confiance de la

Reine ont su aussitot ce dont il etait (lucstion et LL. MM. nc sont jilus

entourees aujourd'liui que de gcns trcs zelcs pour l'adoption du titre im-

perial. II Hatte surtout l'armce prussienne, le vieux mar6clial de Möllen-

dorff ä la tote.
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i«oi M. de Hardenberg que le lloi a consulte^egalement, n'a pas balanee

Oft. 19.
;^ i-(^pondre que ce projet meritait toute rattention de S. M. ; il m'en a

parle en homme decide a faire ses efforts ponr persuader le Roi. II ne

croit pas que la Trusse soit hors de mesure pour une tentative de ce

genre, si l'Empereur veut bien rcellemeut Tappuyer. Les arguments sont

bien choisis et propres ä produire de Feffet. »Le Koi de Prusse, dit-il,

peut sortir du rang de eeux de Suede, de Danemarck, de Portugal, de

Naples, d'Etrurie, de Sardaigne et meme de l'Espagne. Le grand Fre-

deric a demontre dans ses memoires que la maison de Brandebourg n'est

parvenue a former une monarcbie puissante qu'en prenant un titre royal.

L'experienee a prouve aujourd'bui que TAutricbe et la Russie ont'pour

principe qu'elle est suffisamment accrue. Un titre imperial peut seul de-

jouer leur politique en elevant les Rois de Prusse plus haut que leur for-

tune actuelle.« Mais M. de Hardenberg m'a avoue que le Roi portant la

moderation et la circonspection ä un degre qui embarrasse souvent ses

plus fideles serviteurs, il fallait en cette occasion attendre avec patience

que l'esprit de S. M. se füt familiarise avec les idees qui y sont entrees.

Le PiOi s'est persuade que celui d'Angleterre prendrait ä la paix le titre

imperial que son parlement a dejä pris et mettrait l'objet en negociation.

H lui parait que ce moment serait le plus favorable pour y songer.

Si V. Exe. jugeait ä propos de jeter en avant quelques encourage-

ments nouveaux, je dois la prevenir que M. de Knobelsdorff est Fhomme

le mieux en Situation d'en faire un bon rapport au Roi. J'ai lieu de croire

qu'il est secretement charge par M. de Hardenberg de s'en entretenir avec

vous pour peu que vous y donniez lieu ....

207. ^orbcnkrö on ^ricbrid) mi\)dm III. 93erlin 1804 D!toBer 19.

graitfreid) unb ©djtrcben. griebfertige ©efittnitng 9'?a^)oIeon'ö.

Oft. 19. L'Empereur Napoleon ne s'abandonne pas ä des demarches violentes

contre le roi de Suede. Le sieur de Laforest m'a fait part de sa resolu-

tion de rappeler les agents commerciaux qui resident dans les etats sue-

dois, ce qui entrainera l'interruption de toutes relations de commerce

entre les deux nations. S'attachant d'un cote ä prouver le peu de cas

qu'il fait des incartades de S. M. Suedoise et a montrer une sage mode-

ration, Bonaparte manifeste de l'autre le grand prix qu'il met ä la con-

servation de la tranquillite du Nord, et le sieur Laforest a meme temoigne

que son souverain ne serait pas du tout contraire a une reconciliation

avec le roi Gustave. Je n'ai eu rien de plus presse (jue de communiquer

ces notions au sieur d'Alopeus et de les inscrer dans la döpeclie au comte
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de Goltz, parce qu'elles aideront ä calmer les resolutions du cabinet de i^<^^

Petersbourg. ^^'- ^'"^•

208. ^mä)t ßuci^eftni'ö. ^aiiS 1804 DftoBer 20.

Untervebuttgen mit Saüei}ranb unb Sofe^'^ S5ona).^aftc.

[®nrdj ßourter] £uc(f)efint (jat eine Unterrebung mit ^oüe^ranb gef)aBt cft. 20.

über bie Se^icljungen ^rmtfreid^g ^u 9\u^Ianb. Quelque justice que le mi-

uistre de Napoleon soit toujours dispose ä rendre aux intentions loyales

de V. M,, lorsqu'il s'agit de la Russie, soit dedain, soit orgueil, je ne lui

vois Jamals montrer ni beaucoup d'empressement, ni assez de confiance

dans l'effet des bons offices que vous employez, Sire, pour uue nouvelle

conciliation. D'ailleurs il ne sera pas echappe ä la sagacite de V. M.

qu'en degageant des formes diplomatiques les pensees originales de

l'Empereur des Frangais a l'egard de la Eussie, elles se reduisent ä ee

qu'on veut bien ici vivre en bonne harmonie avec la cour de Petersbourg,

pourvu qu'il n'en coüte a la France ni une privation, ni un sacrifice dans

les vastes plans politiques du cabinet de Saint-Cloudi).

®a§ @ef|3räc^ fommt bnnn auf bie 95e5ief)ungen 9flu^{anb§ jur ^ürfei.

On ne peut nommer la Turquie tant ä l'Empereur Napoleon qu'ä son

ministre, sans s'exposer a entendre reproduire tous les arguments que le

cabinet de Saint-Cloud ne se fatigue pas d'employer partout poiir exciter

la Jalousie des principales puissances de TEurope contre les projets am-

bitieux des deux autres cours imperiales sur les possessious ottomanes en

Europe 2) . M. de Talleyrand en parlant des Sept-iles m'a dit que l'Em-

pereur n'avait pu cacher au sieur de Laforest sa surprise sur la pretendue

insouciance du cabinet de Berlin pour les funestcs eifets de l'executiou de

ce plan; que plus l'epoque pouvait en etre prcs de nous, plus il serait

essentiel de songer ou ä y mettre des obstacles, en garantissant de con-

cert avec la France l'integrite des etats actuels de l'Empire ottoman. ou

ä procurer ä la Prusse au moins un million d'habitants de plus. . .

Ce ministre [Laforest] qui a cte fort goüt^ par l'Empereur ä qui il a

rendu un comptc cxtrcmcment circonstancic de toute sa gestion a Berlin,

aura demcnti les bruits rcpandus et cn Allcmagnc et ici de nouveaux ar-

rangemcnts projetös äMayence cn favcur de quelc^ues princes d'Empirc'')

1) 9ianbtcmcrtungcu §atbciibcrg6. Ceci est incontestablement le vrai systenio

du gouvernement fran^ais envers la Russie et envers toutes les cours, onvcrs la

notre ä la tete.

2) II n'y a aucunc notion qui vicnne ä l'appui de cos soup^ons , et tout ccla

ne semblc invento que pour dcsunir les autres puissances.

3) L'archichancclier a dit positiveiuent au comtc de Grertz qu'on on avait

eu le plan, mais qu'il avait reussi ä en detounier l>()n;ii)arte.
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1^01 M. de Talleymnd m'a dit ä cet cgard que rEmpereur ne donnerait janiais
^^'- ^"- la niain a aucun arrangement relatif ä rAllemagne Sans avoir consultö

auparavant V. M., et que ce souverain n'avait pcudant son sejour sur le

llliin Jamals songe ä ceux qui avaicnt ete faits pour la repartltlou des

Indemnltes, sans regretter encore de n'en avoir pu menager de plus con-

sldcrables ä la Prusse^). . .

®te franjöfijd^e Slegierung billigt bie SJ^af^regeln ^reuf?en§ gegen

(Sdjtöeben. M. de Talleyrand . . . m'a protestc que l'Empereur persiste

dans la resolution invariable de ne plus supposer l'existence du roi de

Suede, et de prendre ainsi pour non-avenu ce qu'il a fait et ce qu'il pour-

rait faire encore 2). II a ajoute que dans tous les plans que l'Empereur

est dans le cas de former pour la guerre dans laquelle il se trouve en-

gage, il ne fera jamais entrer rien de ce qui pourrait oflfenser ou compro-

mettre la Prusse^). . . Son voyage l'ayant approche de Wesel et s'etant

trouve au milieu de plusieurs officiers prussiens qu'il aime beaucoup, il

a vaincu sa repugnance pour les toasts et a bu a l'bonneur du Koi et de

la brave armee prussienne "*).-.

Etant revenu hier avec moi sur Tarticlc du roi de Suede, il [Talley-

rand] me dit que l'Angleterrc venait de lui accorder le subside conside-

rable de 600,000 Sterling'«). . .

Xalletircinb jpric^t bann üou ber Slnnäljermtg •Dj'terreid)§ an Ülu^Ianb.

Ce concert presume entre Vienne et Petersbourg et les genereux sub-

sides accordes ä la Su^de, renforcent le soupgon d'une prochaine alliancc

entre TAngleterre et la Eussie, a laquelle accederait le cabinet de Stock-

holm et pourrait se joindre ensuite aussi la maison d'Antriebe *^) . . .

Apostille secretissime.

ßncd)efini Ijat jid) t3or einiger ^di meljrerc 'läge in SUiorfontaine bei So=

fepl) Sonaparte aufgeljalten. Deux objets principaux ont servi de themc

1) 9tanbBemei-Eungett ^arbeitbergS. Cajoleries.

2) Comment concilier tout ceci avec ce qui est dit plus bas sur les affaires

de Suede?

;5) Et la malheureuso affairc du chevalicr Runibold??

4) II faudrait d'autres preuves pour faire croire aux sentiments enonces plus

haut et qui malheureusement paraissent entrer aussi dans le Systeme des ca-

joleries.

5) Nous n'avons aucun indice de tout ceci. La chose est, au contraire, in-

vraisemblable.

6) 3tt dnev 9iad;f(i)rtjt iK\pnd)t Sucd;c[itti bte 5lbfid;teu 9ta\5Dleon^s ju Ounfteu

SBa^mtS. »Certes, il ne tiendra pas ä l'Empereur Napoleon qu'ä la preniicre levee

de bouclicr en Alleraagne, la Baviere u'obtienne la dcnoiuination et l'oxtension

d'un royaume«.
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ä nos discoiirs: P le cliangemeiit que Napoleon aopere dans la constitu- ^804

tion fraugaise et 2« les rapports politiques actuels du nouvel Empereur ^^'- ^^^

des Francais avee les autres puissances.

1" L'etablissement dune monarchie absolue en France, la fondation

d'une nouvelle dynastie dans sa famille , l'honneur accorde au cbef de

l'Eglise catbolique de veuir consacrer par les ceremonies de la religion

le couronnement de TEmpereur des Frangais , ne sont ni dans les prin-

cipes, ni dans les affections du frere aine de ce nouveau souverain. Re-

venu des illusions d'une trop coufiante philantbropie , le prince Joseph

avait depuis longtemps renonce au vain espoir de voir etablir en France

un gouvernement republicain . . . Mais le prince Joseph, penetre en

nieme temps de la necessite et des inconvenients de la prompte et entiere

abolition du gouvernement republicain que la revolution avait eleve sur

la ruine dutrone des Bourbons, accorderait aujourd'hui plus de confiance

ji la duree du nouvel ordre de choses , si la volonte qui l'a enfante y eüt

nienage davantage les droits, les habitudes et les esperances de la natiou;

et si la stabilite de la nouvelle monarchie ne reposait pas uniquement

sur le pouvoir de l'epee qui l'a elevee.

Je n'ai pu assez admirer la sagesse avec laquelle le prince Joseph,

relevant les talents militaires, politiques et administratifs de son frere et

recapitulant tout ce que son iucontestable merite, son incroyable activite

et un bonheur aussi rare (pie constant ont permis ä cet honime extraordi-

naire d'executer avant trente-trois ans, en concluait que la nouvelle mo-

narchie frangaise , tant (lue vivrait son fondateur , n'cprouverait ni se-

cousse ni dechet. »Ce n'est pas, me disait-il, que mon frere alt l'amour

de la nation i)our lui. Tous les partis en sont egalement möcontents.

Les emigres, qucls que soieut leurs veritables principes, voudraient leurs

biens et les Bourbons de qui ils espereraient de les ravoir. Les Jacobins

voudraient toutcs les placcs et la liberte de persecuter leurs enne-

mis. Les philosophes lui pardonnent d'autant moins le retablisscment

du culte en France et la protection qu'il accorde a ses ministres
,
qu'ils

connaissent son profond mcpris pour la religion et avaient compt6 sur

lui i)our realiser leur i)rojet favori de la bannir entierement des etablis-

scmcnts d'education publique dans cet Empire. Des anciens membres

des assemblöes qui ont provoque la revolution , les fauteurs de la forme

du gouvernement anglais ne sauraient approuvcr le pouvoir absolu (pie

l'Empcreur exerce aujourd'hui en France; les rcpublicains dechus de

leurs plus chöres esperances, se voyant tour i\ tour, par les dignites et

les döcorations que leurs places les forcent d'accepter, au-dessus de

leurs egaux ou au-dcssous d'cux par rclevatiou de ccs dcruiors. accuses

de hainc personnclle contre le chef du gouvernement, al)an(l()iines, ne-
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1804 gliges, deconsidcres meme par ropinion publique qui se reporte vcrs les

^^^- ^^- anciennesinstitutionsmonarcliiques, les republicains sont trop consequents

ou trop obstines pour s'attacher de bonne foi ä la monarchie qu'ils de-

truisirent , il y a douze ans, aux risques de leur vie. Mon frere compte

sur rattacliement des Catlioliques et sur rinfiuence du clerge , il menage

Ic Pape et les eveques . . . Mais ce sont les 400000 liommes qu'il tieiit

dans une exacte discipline ; ce sont les generaux, temoins et compagnons

de ses succes, sur lesquels il repand les bienfaits, les lionneurs, les

marques de confiance ; c'est ce grand appareil de forces toujours entre-

tenues dans l'espoir d'aller conquerir ä sa voix et sur ses pas de nouveaux

lauriers et des ricbesses nouvelles ; c'est cela qui fait la puissance reelle

et la sürete de mon frere » . . . Le prince Joseph croit que la fondation

du nouvel Empire frangais dans la famille Bonaparte se serait infiniment

raffermie par la Separation de la compagne actuelle de l'Empereur, par

son mariage avec une princesse de quelque maison souveraine de l'Europe

et par la perspective d'une succession directe dans la race imperiale . .

.

Sojepf) fpriest bann öon bem SSer^alten, tüelci^eS er al§ eüentueüer ^a&y-

folger 9lapoIeon§ Beobachten werbe, unb er erörtert enblid) bte Slu§[td)ten be§

Kriegs mit ©ngtanb.

20 II trouve aussi inutile de continuer la guerre avec une puissance

qui est ä peu pres inattaquable sans une marine militaire que la France

n'a pas, qu'il croit difficile de retablir la paix. II connait la fermete de

l'Empereur et sa repugnance invincible ä se dedire de ce qu'il a peut-etre

imprudemment declare ä la face de l'Europe. Sans admettre l'impossi-

bilite de la descente, il n'a pas meme cherche ä m'en dissimuler les dif-

ficultes. La defaveur d'une tentative ecbouee produirait sur l'armee un

trop grand eifet, pour que le nouvel Empereur doive la risquer . . .

Sofep^ glaubt, "oa^ ^iapokon Stauen einem feiner S3rüber al§ ^önigreid)

geben merbe.

Dans le cours de nos entretiens, le prince Joseph m'ayant proteste

qu'il se permettait souvent de representer ä son frere que son ambition

toujours plus entreprenante lui avait attire la crainte et Ini susciterait

l'inimitie de tonte l'Europe, il me dit que l'Empereur lui repond toujours

que la Prusse au moins lui est sincerement attachee, sur quoi le prince

Joseph lui riposte, qu'en voulant toujours s'agrandir et surtout en sub-

juguant la Hollande, il forcerait V. M. k se mettre de la partie avec les

ennemis de la France, sous peine d'etre tot ou tard la victime de ses

complaisances trop prolongees . ,
.
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209. ^licbrid) 2öilf)clm III. an .^^arbcnkrs. ^ot§bam 1804 D!t, 20 1).

R. 11. 89 A. a)htnt'Uin (3. SBJ. Sombarb), geä- Frädöric Guillaume.

©enbung tnoBelSborffS oit Siial^oleoit.

Fidele ä la regle de ne rien outrer dans ma relation avec rEmpereur ^804

des Frangais, mais aussi de ne pas rester en arriere quand il vient au- " ^'
^"'

devaut de moi, je lui dois quelqiie demonstration apres le compliment

dont le comte d'Arberg a ete porteiir. Je ne puis clioisir poiir le rendre

une epoque qui le flatte davantage que celle de son couronnement, ni im

Organe qui soit plus sür de lui plaire que le colonel de Knobelsdorff,

connu avantageusement en France par les Services qu'il a frequemment

rendus aux ministres frauQais ä Constantinople. Cet officier d'ailleurs

fait avec ma permission un voyage en Hollande. II sera aux portes de

la France et pourra s'y rendre sans beaucoup de frais, et comme vers ce

temps-la il sera absent de Berlin depuis quatre semaines, personne ne

supposera un but politique ä son voyage. II vaut mieux cependant n'en

pas parier trop tot, puisque la chose depend toujours de la conservation

de nos rapports avec la France, condition, il est vrai, dont j'ainie ä ne

pas douter, et quant a la commission dont je cbarge le colonel de Kno-

belsdorff, il faudra la faire passer pour un simple rendu de celle du

comte d'Arberg. Voici ma lettre ä Buonaparte^). Vous la remettrez au

colonel, avec les directions que vous jugerez necessaires.

210. ^ricbrid) mi\)dm III. an Änobclöborff. [^ot§bam 1804 Dh
tober 20.]

R. 11. 8!) A. Unbatirte ?ll)|d)rift ber iJabinetS^tansIei.

©enbung naä} ''^axiQ imb Slufträge für 33ernabDtte in §annoticr.

Wim lieBer Dbrtft öou ft^nobet§borff. ®a| S<f) bie (Senbung be§ ©rafen rit. 20.

b'$(rberg, obglcirf) er eiue§ bloßen SiomptimentS Überbriiigcnüar, crunbcrii

wiü unb (Sud) (jicrju bc[timmt l)aU, luifjet ^l)v bereits. ?(ud) ivirb ber 9Jti=

nifter üon §arbeuberg bie uötljigen äJerljaltungyinaf^vegelu (Sud) auf bie IJKeije

mitgegeben I)aben.

Slber jd)ou auf bem SSege uad) ^art§ !öunt ^()r uiefentlid)ere ®ieufte

9Jür leiften. ®ie 9xul)e im ^corben ^n erl)alteu, i[t ber §auptjuierf 3Jieincr

^olitü; 9Jieine teibenfd)aftlid)eu 9^ad)baru beiuad)eu, it)ren t'Uiereiluugcn iiu

üorfommen, je^t mein täglid)e§ 2öer!. ©0 ,v ^^- i[t tiiglid) ^n beforgcn, ba^

ber get)eime Söunfd) ber fran,^öftfd)cu (^3euerate nad) ilrieg fie ,^1 ^xn-id)ten ticr-

aulaffe, luoburd) ber reizbare Äl'aijer ber 3"i-'iiHöi-ifeu uod) mel)r gereift luerbeii

1) 3m Drigtuat [tet)t, aufd;ciitcub ticvfd/vkbeu, 2. C^ttobev.

2) i^cvgl. Ur!. ')lo. 211.
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1804 iui3d)te. ßttjar Ict]t ber 9?cidj§marfdjaU S3eruabütte in jebeS SSerljaltuif? mit
^ft. 20.

^^.^.iij3^.„ gjj^e |(,(^„g @efüllici!eit . . . 5(ber fein Snterefje ift boc^ im ©ruube

ba§ nämlid)e mit alten franjöfifdjen ©eneralen : ii)m lad^t bie §(n§fid)t einer

9(n§bel)nnng be§ Sltiege§ nnb Üivjlid) nod) Ijat er gegen ben Sientenant Don

(3joIl3 fid) geändert, eine ßtinbrnig ber 5Hnfjen im 9}Jcd{enbnrgifd)en fei feljr

^n Iiejorgen nnb bann eine 3Ser[tär!nng ber Ijannööerfc^en 5(rmee iinan§bteit)=

lid). Wiv aber ift bie SfJidjttierftärfnng berfelben ^anptbebingnng, ha Sd) in

ber §t)pDtIjcfe nnr bei 9Keinem pajfiüen (St)[tem bleiben fann. 9^nn aber Ijabe

Sdj an ®nd) ha§> ßntranen , bafs , tuenn St)r über ^annoüer (änern äin-g

nef)met, ^i)x onf mand)e n^idjtige ^f^nance in bem 58enel)men jenes 9ieid;§mar=

fdja(I§ öortljeiUjoft tnerbet tnirfen fönnen.

^[)v fjabt nämüd) in äJJeinem 9^amen an§britd(id) bie cntfdjiebene ^\u

friebenl)eit i^m gn erfennen gu geben, ttomit ^6) in bem ^erljältnifje mit

^ren^en fein garteg nnb frennbfd)aftlid)e§ SSerfat^ren bemerft, nnb il)m ;^n

gleid)er 3eit ^n eröffnen, alle ^eforgniffe tuegcn irgenb einer 93ennrn(jignng

ber franjbfifdjen Xrnppen an ber SSefer nnb @Ibe feien oljne ®rnnb ; t)ieUeid)t

tjobe er üon feiner Siegiernng bereits bie 9^ad)rid)t 3Jieiner legten (Sd)ritte,

fottte biefe il)m nidjt angegangen fein, fo fte^e \ä) nidjt an , iljm bnrd) ®nd)

üon 9JJeinen ©ntfdjlüffen iTenntni^ Sn geben: ^ren^en i)aU gegen feinen

^aifer bie förmlid)e Garantie ber Sin^e im ?iorben übernommen, 9JJcine

^ad)i fei bie (Sntfernnng aller SSeranlaffnngen, fie gn ftoren ; itjm, bem 9ieid;§'

marfdjall 93ernabotte, fei biefe Überjengmig not()tuenbig, nm falfc^e @erüd)te

nad) itjrem lüaljren SBertf) §n unirbigen, feine Sage ridjtig jn bernrtljeiten nnb

bnrd) !eine ^tt^edlofe SSeränbcrnng in berfelben ^n anbern fd^äblidjen SSerän*

bernngen in ber ganzen Sage ber Singe Stniafs ^n geben
;
gu feinem ©Ijarafter

I)ege ^d) ha§, ß^^tranen, ba[3, tua§ in feiner 9JJac^t ftünbe, bie 3Serbreitnng be§

Ä\ieg§nnglitd§ gn öermeiben, getnifj mit ebler 33ereitwillig!eit gefc^cl)en iuiirbe

nnb ha^ befonberS feine SSerme^rung ber bortigen Xrnppen, biefe öon feiner

^egiernng angenommene 23ebingnng 9[Reinc» Ijentigen @i)ftem§, SO^Hd) je üer=

mögen tnitrbe, ba§ in ^ranfreid) gefeilte ^ii^^'i-'^W'^i^ gii berenen; er perfönlid)

!önne babei niel, bnrd) eine maljre ?tnfid)t ber S)inge, burd) Sßiirbignng

SJ^einer Engagements, bnrd) 93erid^te, bie ßntranen nnb ^rieben attjmen;

Sn biefem fd;önen ©ebrand) feiner t)entigcn 9JiitteI lobe Sd) anS iDaljrer

$ldjtnng für feine S)en!nngSart it)n ein ') . . .

1) Äitofcelöborff enttcbtgte fid; nm 26. Oftotcr in §annoticr feine? 9tnftra(]c? fcei 93et=

nabotte.
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211. ^ricbric^ 2ßil^clm III. an 9Ja^oIconJ) ^otsbam 1804 Oh
tober 20.

R. 11. 89 A. TOunbum (3. 233. ?oin6arb), gej. Fröderic Guillaume.

®IüdtDünfd;e ju ßröunitg. ©cnbiing tnobeI§bcx-ff'6.

Monsieur mon Frere. A l'approche du jour interessant pour la 1S04

France oü la couronne imperiale sera placee sur la tete de V. M., je me ^^*- ^'^•

fais un plaisir de lui redire toute la part que j'y prends. J'ai Charge le

colonel de Knobelsdorff, mon ministre pres la Porte Ottomane, d'etre au-

pres d'elle l'organe de mes sentiments ä cette occasion. Je me suis Hatte

quo le choix de cet estimable militaire serait agreable ä V. M., parce

qu'il a eu le bonheur plus d'une fois de prouver aux ministres de France

a Constantinople quels sont les prineipes que je recommande partout aux

miens. Je fais des voeux sinceres pour la prosperite constante de la

France et pour celle de V. M. Quoique des longtemps nos rapports

aient du les lui garantir, j'cprouve toujours la nieme satisfaction ä Ten

assurer, etant avec la plus haute estime et l'amitie la plus vraie . . .

212. ^rtcbrid) mi\)dm III. on IRavoIcon. ^otSbom 1804 D!t. 22.

R. 11. 89 A. mfd)rift Oon §avbcnt)cvG'ö $anb.

©enbmtg Ättobelborff's.

Monsieur mon Frere. Plus j'ai ete sensible ä l'attention que V. M. Oft. 22.

a bien voulu me marquer par l'envoi de son chambellan Ic sieur d'Arberg

et aux temoignages d'amitie dont il a ete le porteur, plus je desire de lui

en marquer ma reconnaissance. J'ai charge le gcneral major de Kno-

belsdorff, mon ministre pres de la Porte Ottomane, d'etre aupres d'elle

l'organe de mes sentiments. Je me suis flatt6 que le choix de cet esti-

mable militaire serait agröable ä V. M., parce qu'il a eu le bonheur i)lus

d'une fois de prouver aux ministres de France a Constantinople quels

sont les prineipes que je recommande partout aux miens. Je fais des

vceux sinceres pour la prospörite constante de la France et pour celle

de V. M., etant avec la plus haute estime et une parfaite amitie . . .

213. ^orbcnbcrö an fincd)cfini. ^otäbam 1804 D!tokr 22.

R. !)2. l'iicd). Silo. ;!(). ©igen^änbig, gcj. ipavbcnbcvg.

©enbuiig Änobelsborff'ö. 9iuJ3taub. ®d;>viebcii. 2)ie 33cfe^uiig §anuoiur\^.

Je Profite du döpart du g6n(iral Knobelsdorff, chere Exccllencc, jwur cn. 22.

vous ecrirc libremcut. Deja je vous ai prcvcnu du scul objct de sa mis-

1) Statt btcfeS @(^reikni3 univbe auf 'iHM-ftcUiini-( A>avbciU'cvg\^ bcin (>V'ucval^Viaiov

itnobclöbovff ba^ tolgcubc nütgcgcbcit.

^ßnillou, ^i<vciif!i'n it. isrnnfvi-icl). 2. 20
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1804 sion — de rendre le compliment portc par M. d'Arberg. II demandera
Oft. 22. ^^Q aiidience particuliere pour remcttre la lettre dont le Koi l'a chargö.

Afin de vous faire voir clair, je vous en communique la copie en con-

fidence. Vous voudrez bien presenterM. de Knobelsdorff äM. de Tal-

leyrand et faire en sorte qiie raudience lui soitbientotaccordee. Mais le

ßoi s'attend que ce ne soit pas en public ou dans le cercle diplomatique,

S. M. ayant egalement vu M. d'Arberg seul dans son cabinet. Quoique

M. de Knobelsdorff ne soit charge d'aucune commission politique, il

est probable cependant que l'Empereur Napoleon lui en parlera. Voilä

pourquoi je Tai instruit de notre position, il puisera le reste dans vos en-

tretiens instruetifs, nion eher Marquis ; veuillez avoir la bonte de lui don-

ner vos conseils et de le guider.

Nous venons de recevoir des avis tout frais de Petersbourg; ils nous

prouvent que l'Empereur Alexandre reste fidele a son Systeme paeifique

et que surtout rien n'est fait avec TAngleterre, que tous les pourparlers

qui ont eu lieu ne se sont rapportes qua des cas possibles oü la ßussie

se trouverait forcee ä la guerre.

J'ai beaueoup craint Teffet des incartades ineoncevables du roi de

Suede. Heureusement il parait que notre langage ferme lui a impose la

moderation, et comme eile a prevalu dans l'esprit de Bonaparte, nous

pouvons nous flatter que ces nuages menagants se dissiperont encore.

Toutefois notre Situation est terrible et ä tous moments de nouveaux

embarras renaitront aussi longtemps que les Frangais oceuperont le pays

de Hanovre. C'est ä mon avis la plus grande faute que nous ayons com-

mise, de ne pas pre venir des le premier moment qu'ils s'emparassent

de ce pays situe au milieu de nos etats et du port de Cuxhaven. II

fallait s'y opposer d'avance lors de l'envoi de Duroc. Cela ne nous

aurait pas brouilles et alors nous aurions eu tontes les facilites pour sou-

tenir le Systeme de neutralite du Roi. II fallait ne pas attendre les con-

seils de la cour de Petersbourg, ni entamer une negociation ä Londres

dont on pouvait prevoir le mauvais succes. Agir et modifier et justifier

les mesures prises et exeeutöes d'apres les relations differentes dans les-

quelles nous nous trouvions, c'etait la le seul parti convenable. L'occu-

pation par Tarmee fran^aise une fois executee, la these etait tout ä fait

changee et tandis qu'on pouvait prevenir le mal Sans danger, on ne devait

pas se flatter d'y porter remede, sans courir des risques. ^reuf^enS ^anbel

leibet au^erorbentlid) unb bie Xljeuermig nimmt täglid) gu. Si l'on avait

une juste confiance dans le Systeme du Roi, ne pourrait et ne devrait-on

pas se reposer sur sa garantie et en revenir au plan de remettre le pays

de Hanovre en depöt ä la Prusse, au moins diminuer considerableraent

l'arraee qui l'occupe? . . .
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214. ^arbcttbcrs an ÄnobcUborff. SSerlin 1804 OftoBcr 28.

R. 11. 89 A. 9l6fd)rift Don X'U6oii^

''JJeuc SßertiattuttgSmafjregeltt infolge bet 5Iuf:^ebung 9iumbDlb'8.

[^itrtf) Courier] 9larfjrid)t üon ber Stuffjebmtg 9?umboIb'§. Si la pre- 1804

seilte vous atteint en dega du Rhin et de) Mayenee, vous resterez ou vous ^^'- ^S-

retournerez ä Francfort et y attendrez les ordres du Roi sons pretexte

d'une indisposition. Si le courrier ne vous atteignait que sur le territoire

francais , vous poursuivrez votre voyage ä Paris , mais vous n'y ferez

aucune demarche et direz que vous attendez la letti'e que vous serez

cliarg-e de remettre ä TEmpereur Napoleon jusqu ä ce que de nouvelles

Instructions vous seront parvenues, que je ne tarderai pas de vous faire

exp(^dier '). . .

215. 3. SS. fiombavb an ^arbcnbctg. »Lundi« [^otsbam 1S04 £)h

tober 29.]

ß. 10. 112 b. Gigen^änbifl, gej. l'ombarb.

Ü6ermitte(t ^e\ei}k beS Äi)ntg6 für §arbenberg unb ©d^utenburg.

Le Roi se flatte que le courrier porteur de la presente trouvera oft. 29.

V. Exe. encore a Berlin ou du moins tres pres des portes. II veut la voir

demain avec S. Exe. M. le comte de Schulenburg, parce que, vu les

suites possibles de l'objet qui vous amene, ce ministre devra eti'e ecoute

sur les considerations qui marcheront de pair ici avec Celles de la poli-

tique. A quatre heures de Tapres-diuee, demain mardi, le Roi vous

attend Tun et l'autre. Je n'ai que le temps de vous faire passer ses

ordres.

Sf^adjfdjrift. Daignez sur-le-champ communiquer ä S. Exe. M. le

comte de Schulenburg les intentions du Roi que j'ai ordre de lui trans-

mettre par V. Exe.

216. ^ricbrid) SBil^clm III. an ^a^olcon. ^otsbam 1801 Oft. 30.

(Sonccpt oon 3. SB. l'ombarb.

SBertaiigt bie greUaffmtg 9htmboIb'8.

Monsieur mon Fröre. Dans un des moments les plus penibles de Cft. 3(i.

mon regne, et je puis le dire, le moins pr6vu, je m'adresse directementä

V. M. I. Ou je mc suis nbsolument trompc sur notre rclation, ou je ne

Taurai point fait inutilcment.

Vos troupes ont pass6 TElbe le 25, sont entrces sur le territoire

1) S)er Courier mit bicfcm ©rlaffc traf am 4. ''3k^t.^cmbcr in l^ivi^ ein, einte ihti>be(^=

bovff, ber erft om 9. in ''l^ari^ anlangte, getroffen \n Iiaben.

20
*
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1804 neutre de la ville de Hambourg et y ont cnlevc le chevalier de Rumbold
^^'- ^^- accredite au nom de S. M. Britannique prös du Ccrcle de Basse-Saxe et

pres de moi, dans ma qualite de directeur de ce Cercle.

Je me flatte qu'un zele trop prompt a mal interprete vos ordres ou

du moins les a passes. Cet espoir seula diminue Timpression que lanou-

velle a du me faire. Meme depouille de toutes les circonstances qui me
sont personuelles, le fait a produit une Sensation generale. Un territoire

neutre corapromis , une personne publique blessee dans son caractere,

c'est plus quil n'en faut, dans ces temps de crise surtout, pour epouvan-

ter l'opinion. Aucuns torts du detenu, quels qu'ils fussent, n'etaient suffi-

sants pour la rassurer ; car, si la guerre n'est que le droit de se faire jus-

tice a soi-meme , le droit des gens sous lequel on a mis les personnes

publiques, n'est autre chose que la renonciation unanime ä ce premier

droit. II reste contre les ministres qui abusent de leur privilege un

moyen, c'est celui dont V. M. a donne l'exemple ä Municb. Elle a vu

alors ce que, la preuve ä la main, eile doit attendre de la justice de ses

amis. Elle pouvait n'attendre pas moins de la mienne. Elle le peut

encore.

Mais, si teile est l'opinion de ceux qui n'y ont que l'interet du prin-

cipe et ä qui rien ne donne des droits sur vos sentiments et vos procedes,

quelle a düetrema surprise, a moi qui suis personnellement blesse dans

la personne d'un ministre accredite ä ma com*, ä moi qui, dans l'abandon

d'un rapport que je croyais inebranlable, ai compte sur vos resolutions

comme sur les miennes.

Depuis que vous avez pris les renes de l'Etat, depuis que j'ai cru ä

un ordre de cboses assure, mesprincipes ne se sontpoint dementis. Cette

annee surtout, leur application a ete fixee de la maniere la plus solen-

nelle. Je vous ai fait le sacrifice de considerations majeures. J'ai paye

ä votre caractere un hommage rare, en gardant l'attitude de la confiance

et du calme, quand ä mes portes vous disposiez d'une force redoutable,

et quand partout ailleurs la prevention vous jugeait sur vos moyens plus

que sur vos vues. J'ai rendu impossible d'un mot tous les plans de vos

ennemis, en garantissant la tranquillite du Nord, et par consequent la

Position de vos troupes. Je n'ai demande en retour que ce que vous vous

etiez prescrit ä vous-meme lors des declarations qui ont precede l'occu-

pation de l'electorat, savoir l'observation religieuse de la neutralite et de

l'independance de mes voisins. Vous me l'ave^ promise dans des termes

qui valaient ä mes yeux tous les traites. Votre ministre, ä son retour de

Mayence, m'en a rcpete l'assurance solennelle, et, dans l'instant meme
oü la penible nouvelle m'est entree, je lisais dans les depecbes du mien

que Jamals (9'avaient et6 les propres paroles de M. de Talleyrand) que
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Jamals je n'aurais rien ä crainclre de votre part qui m'offensät ou mecom- i^o^

promlt. ^»- ''•

Je suis compromis, Monsieur mon Frere, et je le suis de la maniere

la plus sensible. Je le suis, parce que j'ai du repondre de la sürete d'un

ministre acereditö pres de moi et que le maintien de la poliee generale

du Cerele est mon premier devoir comme directeur. Je le suis dans ma
relation avec vous, parce que je ne sais plus la juger. Je le suis envers

mes autres voisins, parce qu'en interdisant pour vous ses armements ä

la Suede, parce qu'en declarant pour vous ä la Russie que je ne permet-

trais point le passage de ses troupes, j'ai repondu par cela meme de la

sürete du Nord.

Cette sürete n'existe plus, et pour que vous soyez le bienfaiteur de

l'Europe, comme vous voulez l'etre, vous avez besoin qu'on y croie. Vous

etes trop puissant pour pouvoir vous passer de la confiance. Moi-meme,

je Tai perdue sans retour, si dans cette occasion je ne puis prouver ä

l'Europe que toute ma politique a repose sur une appreciation juste de

nos rapports et sur les donnees que j'ai eues pourlire mieux qued'autres

dans vos principes. Le moment est d'une importance trop alarmante,

pour n'avoir pas du appeler directement sur sa nature latteution de

V. M. I. Je ne erains pas que des considerations au dessous de son carac-

tere puissent rien sur eile. La faiblesse a quelquefois sesmotifs, pourne

pas revoquer un ordre mal interprete. La puissance y met son orgueil.

Je vous demande donc comme la preuve de votre amitie et de votre con-

sideration, comme le sceau du passe et le gage de l'avenir, comme une

determination dont le refus ne me laisserait plus le moindre doute sur

l'erreur oü je suis tombe en croyant nos sentiments rcciproques, de don-

ner vos ordres pour que le Chevalier de Rumbold soit incessamment remis

cn liberte et Topinion absolumcnt satisfaite sur ce qui s'est passe. Ce

scra me donner la mesure du prix que vous niettez a l'amitie de la Prusse

et de la sagesse du Systeme que j'ai suivi. Ce sera surtout dejouer les

ennemis de la France et tromper la joie que cet övenement leur cause.

J'attcnds votre röponse avec une confiance cnticre, mais avec une inqia-

tience bien juste, et sür de n'avoir pas reclamö eu vain la foi de nos en-

gagements, je suis^) . . .

1) ®(etrf;,vntt3 unirbc unter bem 31. Ottoter ein Gv(a|l an i.'ncd;cfini ani^iicfcittj^t

bor im Scfcntlirfjcn nur eine llmfc^retbnnc) bc« oln^cu iüruicö ifl. 2)tc vom '2. 'JJovicnibcr

batirte 9Jad;fc^rift ju biefcm Grfaffe, iv]t. unter dh. 2I<».
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217. ßoforcft an XoUct^ranb. 23erUn S brumaire an XIII.

Prusso 2lf5.

Siitbvud bei- dlaä)x\d}t tooit aJumfcolb'ö sßertiattung. Somfcarb. ©d^ulenburg.

1801 ®ie 9fJad)rid)t öon ber SSerljaftung 9^umboIb'§ i[t eingetroffen.

^f'- ^^*- Ö. M. a envoyö climanche matin [28 octobre] M. le conseiller Lom-

bard ä Berlin pour remettre les depeches ä M. de Hardenberg, et lui or-

donner de se concerter immediatement avec M. de Schulenburg et de

venir le lendemain ä Potsdam rendre compte de leur Conference. M. Lom-

bard n'est point venu me voir, j'ai su d'un de ses amis qu'il etait vive-

ment affectö de l'effet qu'avait produit sur leKoi l'övenement survenu, et

de la nature des clameurs elevees autour de S. M. Personne, disait-il,

n'osait ä Potsdam mettre en doute que Fhonneur de la monarcbie ne füt

compromis aux yeux de l'Europe et la Prusse vouee au dernier degre

d'avilissement, si eile ne se montrait point en cette occasion avec

energie.

L'opinion de Berlin a ete egalement prononcee. J'ai ete particuliere-

ment contrarie que M. de Schulenburg, eloigne depuis longtemps par

M. de Haugwitz et M. de Hardenberg des affaires politiques, füt appele

ä prendre connaissance de celle-ci. V. Exe. connait son Systeme. II n'a

pas tenu ä lui que l'occupation du Hanovre par les troupes fran9aises ne

füt empechee par le Roi, et que la Prusse ne se soit mise depuis dans la

meme ligne de reclamation ä cet egard que la Russie. II est de ceux qui

soutiennent que par des complaisances et des connivences continuelles,

le Roi se laisse tomber dans une entiere dependance de la France et

aura lieu de s'en repentir tot ou tard. Ses conseils devaient etre extreme-

ment genants pour M. de Hardenberg ....

218. ^orbcnftcrö an ßuci^cftni. Sertin 1804 9fJot)em6er 1.

R 92. ?ucd). 'ilo. 30. (gigcnpnbig, gej. iparbenbevg.

!Dle Stuj^ebmtg StumBotb'S.

yiüv. 1. ... Quelle desastreuse affaire que celle du Chevalier Rumbold,

dans un moment surtout oü la Russie acceptait formellement notre me-

diation ! Sans doute ne pouvait-on garantir les resultats, mais au moins

aurait-on atteint avec d'autant plus de sürete le but d'empccher la rup-

ture, les esprits se seraient calmes, des evenements favorables seraient

peut-etre survenus et les pourparlers auraient pu amener la reconciliation

desiree. Puisse l'Empereur Napoleon trouver dans sa sagesse un moyen

de reparer cette inconcevable demarche, que certainement on a surprise

ä sa religion et que M. de Talleyrand aura Sans doute apprise de Ham-
bourg. Dans tous les cas, que nous soyons brouilles avec la France ou
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la Russie, TAngleterre aura gain de cause, la guerre s'etablira sur le 1804

continent et dans une partie de I'Europe oü, selon moi, il n'y a rien ä ^^''"- ^*

gagner et beaucoup ä perdre pour la France. Le grand homme voiidra-

t-il forcer ses meilleurs amis ä se declarer contre Ini ? Je repugne ä le

croire, et serait-elle populaire en France, cette guerre ä laquelle il nous

aurait forces, Sans aucun vrai interet pour sa monarchie ? Votre patrio-

tisme et votre eloquence seront employes avec le plus grand zele, j'en

suis sür, pour faire valoir toutes ces raisons et celles que votre sagacit^

vous dictera encore ...

219. f^ricbric^ 2BiIf)cIm III. an fiuccf)cjtnt. ^otgbam 1804 9Zoö. 2.

R. !J2. fucrf). yio. 13. iDiunbum (3. SB. ^'ombarb).

2Bet[üngen für fein a3er'^alteti Bei ber Serl^aitbtung über Siumbolb.

Vous aurez dans vos entretiens avec M. de Talleyrand un ton so- mo\.\ 2.

lennel, mais dont vous bannirez tout ce qui sent la menace. Je veux

jusqu'au bout n'avoir pas de reproclie ä me faire, et si l'on reste sourd a

la voix de la justice, n'y avoir pas contribue en blessant trop tot l'amour-

propre. Que Talleyrand devine a votre laconisrae, ä votre air profon-

dement blesse, toute l'impression que l'attentat a produite et toutes les

suites qu'il peut avoir, mais laissez ä l'orgueil de son maitre toutes ses

ressources, et sans vous repandre cette fois-ci dans ces expressions d'ami-

tie qui conviennent mieux ä d'autres situations, mettez cbacun de vos

termes dans la balance de la moderation , de la dignite et du calme.

J'apprecie vivement vos Services, mais, si l'on fait droit ä mes demandes,

celui-ci les surpasse tous.

®igenf)änbtger ^wf^^i ^»^^ ^Duig§:

Je trouve ces lignes additionnelles adressees directemcnt ä Lucche-

sini fort convenables et ne les crois point superflues.

F. G.

220. 3. 5ß. fiombarb an fiucd)cfini. 1804 g^loöember 2.')

K. '.»2. l'ucd). 'Jio. 35. (fi(icn()änbiii, 305. l'ünibarb.

S)te 5tuf^ebuitg 9iumbotb'8.

Voici ou le moment d'un grand trionii)lie ou — peut-etre le der- mow 2.

nier de votre sejour a Paris. Dicu merci, nous u avous rien a nous re-

procher.

Je ne crois pas que la de])cche du ministcrc soit faitc i)our etre mon-

trce, bien moins qu'on cu laisse une coi)ic cutre les malus de T. Ce

1) 2)a8 ®atum ift lunt Jucd^efiut'ö §aub.
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ibü4 serait detruire l'effet de la lettre. Ne consultez quo votre tact daus
oioK 2.

i'Qj.(jj.e ([ßg idees et dans le clioix des expressions.

Jamals vos lettres n'aiiront ete attendues avec plus d'impatience.

Je suis excede de travail. Respeet et dövouement jusqu'ä la mort.

221. fiaforcfi an S^altci^ranb. Serlin 15 brumaire an XIII.

Prusse 235.

SBer^alten ^arbenBcrg'S in bev 9iuml6otb'fc^en ©ac^e. ©(^ittenBitrg.

9Jüb. c. ... La publicite donnee ä l'appel du duc de Brunswick et ä la Sus-

pension de la mission de M. Knobelsdorif est du fait de M. Schulenburg.

Le mode adopte par le Roi pour s'expliquer avec S. M. I. concilie la di-

gnite avec la delicatesse. L'attitude prise vis-a-vis du corps diplomatique

et du public a quelque chose de trop prononce. Je n'ai pu m'empecher

d'en faire la remarque hier encore ä M. Hardenberg; je lui ai dit que je

ne concevais pas comment la cour de Berlin prenait ä l'avance et d'une

maniere ostensible des mesures, tout au plus explicables si ma cour avait

donne lieu ä des inquietudes. Ce ministre bläme la publicite et excuse le

reste. II me laisse voir qu'a cette occasion sa prudence est un peu de-

concertee par un sentiment d'honneur qui domine au fond du coeur du Roi

et que tout eveille autour de lui. Tout ceci arrange, dit-il, l'Empereur ne

pourra qu'estimer davantage S. M., qui veut etre son plus fidele allie,

mais ne veut point sacrifier son existence politique en Europe.

Ce langage meme du ministre me prouverait, si je ne le savais

d'ailleurs
,
que l'idee dont le parti Schulenburg abuse le plus pres du

Roi, c'est qu'il est dejä tombe dans notre dependance depuis l'occupation

du Hanovre , et qu'il s'agit aujourd'hui de savoir s'il en fera l'aveu aux

yeux de sa nation, ou s'il sait soutenir le role dont il s'est fait Illusion. .

.

222. öaforcfl an XaUcijronb. SSerlin 19 brumaire an XIII.

Prusse 235.

Sßer'^alten ?om'6arb'§ tit ber 9iuml6otb'fc^en @ad;e.

fRob. 111. V. Exc. n'apprendra pas Sans quelque etonnement que M. Lombard,

ä qui il apparteuait mieux qu'ä personne de frappcr l'esprit du Roi

d'idees justes dans les premiers moments , est celui qui fait le plus de

mal. C'est lui qui a propose de mettre M. de Schulenburg en consulta-

tion avec M. Hardenberg et qui a suggere le conseil d'appeler le duc de

Brunswick et de suspendre la mission du general Knobelsdorif. D'un cote,

ses liaisons particulieres avec M. de Lucchesini lui avaient fait voir avec

regret le depart d'un hommc auquel le Roi accorde beaucoup de confiance.

D'un autre cote il gucttait l'occasion de mortifier M. de Hardenberg, qui
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a SU cleg-ager le cabinet d'Etat de Finfluence du conseil prive que M. de 1804

Haugwitz ne pouvait plus restreindre.
"*' ^^'

Ce n'est pas que M. Lombard soit ä raa connaissauce refroidi sur le

Systeme d'union entre la France et la Prusse. II est seulemeut fache que

les choses ue soient pas arrangees dans le Hanovre de la maniere dont

ä son retour de Bruxelles il en a flatte le Roi ^) . . .

223. a3mc^t ßucd)cftnt'§. ^ari§ 1804 ^yioüemBer 12.

S)te greitaffimg 9iuin6otb'6. Änobetöborff.

[®urd) ©Durier] ^er öer^oftete 9flumboIb ift am 9. in ^ari§ eingetroffen. 5k»^. 12.

Le meme soir, ... je ra'expliquai envers M. de Talleyraud sur lenle-

vement du Chevalier Rumbold avec d'autant plus de force, de chaleur et

de ressentiment que n'ayant pas regu alors des ordres de V. M. a ce su-

jet, rien ne genait mon franc parier. Le ministre . . . ne me laissa pas

en doute sur sa determination d'en representer le lendemain matin tous

les inconvenients [ä Napoleon] et de lui en demander un prompt redres-

sement. Je puis meme confier ä V. M. qu'il m'en donna sa parole.

En effet, lorsque le lendemain samedi ä son retour de Saint-Cloud

ä deux heures et demie, je lui fis part des ordres de V. M. des l*"" et 2 no-

vembre, et prenant Fattitude que le second me prescrivait 2)
,
pour m'ac-

quitter avec d'autant plus de succes des premiers, je cherchai ä le pene-

trer de l'urgence du cas et de lui faire deviner toutes les suites que

pourrait entrainer le refus de la demande contenue dans la lettre de V. M.

ä TEmpereur, M. de Talleyrand ne me laissa pas lougtemps en suspens

sur son opinion, qu'il fallait, Sire, vous accorder Sans delai la liberte du

prisonnier. II y ajouta im instant apres que si la demande, comme il n en

doutait point, ctait depouillee de tonte expression de menace, l'Empercur

y deferait d'autant plus volontiers qu'il n'a ete, ni qu'il sera jamais dans

ses intentions, Sire, de vous dösobliger, vous deplaire ou vous causer le

moindre embarras. . .

M. de Talleyrand retourna ä Saint-Cloud apr6s son diner. A neuf

heures, l'Empereur re§ut la lettre de V. M. Son contenu fit sur lui la

plus vive Impression. II fut surtout extrcmcmcnt sensible a ce (jue je

n'avais point fait de son sujet Ic motif dune phiinte officielle. 11 a[)pr()uva

jusqu'ä la severit6 de quelques expressions qui l'auraient choque dans

1) Sic Dingen ?tngatcu ükr Jomüavb'« .^-»aUnng finbcn i^cftättguitg in einem "i^c=

nd)te be3 t^atjevifd^en ('''icfanbtcn i^vai) wm l.'t. 'iicveinbcv, in tvelAeui norf; crviblt unvb,

Sombarb l^abc am 11. bei einem iivofien Dinev in '•|H^tv^bam, in (SegcnUMvt einei< liiit

gUebcö ber franjöfifd^en (.^k'fanbtfd;aft, bcreitö von bcm \.^veuijiid;cn 'JJtanifeft geipvodjcn.

2) 33ergL Uvf. 9Jo. 211».
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1804 une depeche miuistöriellc. II ordonna sur-le-champ la sortic du Temple
^^°^' ^ ' du Chevalier Rumbold et son depart pour Jersey, qui eut eflfectivement

lieu hier matin. Ensuite il arreta avec le sieur de Talleyrand les termes

de sa reponse *) qui fut copiee et signee a 3 heures du raatin et expediee

de Saint-Cloud ä 4. Ce fut lui qui dicta rarticle iusere dans le Moniteur

d'hier et repete aujourd'hui. , .

L'evenement a fait ici et fera partout la plus vive Sensation. II me
faut songer aujourd'hui ä ne pas irriter l'orgueil de l'Empereur en don-

nant trop d'eclat ä l'effet de nos demarches. . .

Succ^eftni benu^t biefen 5lnla^, um bei Xalletjranb Sinterungen in ber

93e|e|ung §annooer§ in Slnregung ju bringen.

M. de Talleyrand ne m'a laisse aucun espoir pour Tevacuation ab-

solue : unique moyen eependant de sauver le pays et d'assurer reelle-

ment la neutralite du Nord de TAllemagne. II m'a parle de projets ten-

dants ä concilier avec l'occupation jusqu'a la paix les interets du pays et

les desirs de V. M. . .

Les motifs de la Suspension de la commission dont V. M. a Charge

le g^neral de Knobelsdorff, paraissant detruits, et ce ministre se trou-

vant ici depuis vendredi passe [9 novembre], je me suis concerte avec

lui pour le presenter demain au ministre des relations exterieures. . .

224. 23cri(^t Äno6cI§borff'ö. ^ari§ 1804 gioöember 18.

R. 11. 89 A. (Stgen^änbigeS 9JJunbum, gej. ÄnobelSborff.

Stubtenj fcet 9Za^)oIeon.

yiov. 18. [S^id^t d^iffrirt] J'ai eu ce matin une audience particuliere de TEm-
pereur des Fran^ais, dans laquelle j'ai eu l'honneur de lui remettre la

lettre de V. M. II a temoigne beaucoup de sensibilite en la recevant,

ajoutant que son amitie pour V. M. etait d'autant plus sincere que l'inte-

ret des deux etats l'exigeait et que le caractere personnel de V.M. la lui

rendait chere; qu'il avait saisi avec empressement l'occasion qui venait

de se presenter de donner une nouvelle preuve du cas infini qu'il faisait

de cette amitie en relächant si promptement le Chevalier Rumbold. En-

suite l'Empereur m'a parle de mon sejour en Turquie. II a temoigne de

la satisfaction lorsque je lui ai assure que l'ancienne predilection des

Turcs pour l'Empire frangais subsistait toujours . . .

1) @cf)reiben ttom 10. 9iDt»ember, Correspondance 10, 46.
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225. 3. 2Ö. fiomttarb an fiaforcji. Serliii 1804 gilooember 20.

Prusae 235. (Stgettpnbig.

greube ükr bie gretkffung Diumbolb'S. ®enugtt)uung beS ÄönigS.

Je n'ai pas eii le courage de vous repondre plus tot, eher et respec- i804

table ministre. Je vous connaissais trop pour ajouter ä votre affliction '^ov. 20.

par rexpression de la mienne. Embrassons-nous aujourd'hui avec une

joie que la crainte ne trouble plus et soyons orgueilleux de nos patries.

Oh, eette lettre de rEmpereur ! La connaissez-vous? L'avez-vous lue?

C'est un melange de noblesse et d'amitie dont l'eifet est irresistible. Le

mal que nous avons craint est devenu pour le Roi la source de 'la satis-

faction la plus pure, etun moyen de confianee ä l'epreuve des eve-
nemeuts. L'estime a pris tout d'un coup un caractere de cordialite, d'a-

bandon, et Napoleon, accoutume aux conquetes, vient d'en faire une par

un trait de plume.

LeEoi, qui honore eminemment votre caractere, Monsieur, etqui ne

meconnait pas plus dans cette occasion que dans toute autre ce qu'il doit

ä votre sagesse, m'a ordonne ce matin d'ecrire ä M. de Hardenberg qu'il

vous en temoignät , dans les termes les plus forts , la satisfaction et la

reconnaissance de S. M. . . .

226. ®rla§ an ÄnobcBborff. Berlin 1804 gioöember 21.

R. 11. 8U A. Sonce^t bon S. 'S). Ce Soq; corr. unb oej- §arbenberg.

58egülctivntufd;ung ^ia^oteon'ö jur Äröuung.

. . . [®urc^ Courier] Je veux dans les circonstances actuelles ac- ««ot. 21.

quiescer ä ce que vous prolongiez votre sejour ä Paris jusqu'aprcs lecou-

ronnement. Vous ne pourrez ä cette epoque vous dispenser de saisir l'oc-

casion pour faire verbalement a l'Enipereur un compliment convenable,

quoiqu'en termes generaux, sur la part que je prends ä son elevatiou

formelle au tröne imperial, qu'il occupait dejä dcpuis plusieurs mois').

Si cependajat vous vous etiez ddsjä, acquittö d'un compliment pareil ä la

remisc de ma lettre, ccla pourra suffire et vous vous en tiendrez h\; eu

observaut seulemcnt en gcncral de prolitcr des cutretiens (pi'il pourrait

vous accorder pour le convaincre de votre mieux de la sincerite de mes

sentiments constammcnt diriges au maiutieu des relations d'une amiti6

et d'une intclligcnce parfaite eutre nous.

1) Änoljetöborff cntlebtgte fid; bicfcö ?Ut|tTagcö am 5. ©ecemkv.
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227. (^rla^ on ßuc(^cfint. 93erlnt 1804 S^oöember 21.

Sonce^t oon S. SD. ?e Coq, coiv. unb gej. $arben6crg.

^reußcn »trb fid) fcei jebem Stntaß gegen granfreid; entgegenfommenb ;;eigen.

gjeue a?eii}anbUtngen Wegen §a«notoer. Sie 5öermlttelnng ^reußenä swifc^en

9iuB(anb unb gtanfreidC).

1804 [®urd) Courier] ©enugt^uung üBer bie greilafjung Sf^umBoIb'S unb ha^

mo\}. 21. (gi^^eibcn be§ ^atjerg. S.M.I. m'exprime le desir qu'il n'y ait plus aucun

agent anglais ä Hambourg, et je ferai certainement tout ce qui dependra

de moi pour raccomplir ... Je m'empresserai de donner ä rEmpereur

en cette occasion, comme en toute autre, toutes les preuves qui seront en

mon pouvoir de l'obliger et d'ecarter jusqu'au moindre sujet de meeon-

tentement dont il pourrait etre affecte dans le voisinage de mes etats . .

.

®ie §auptfa(^e bleibt jeboc^ immer eine SSer[tänbiguug über §annoüer.

Le parti le plus simple et le plus naturel consisterait saus doute ä

evacuer eutieremeut le pays delianovre dans toute son etendue, moyen-

nant que je me chargeasse d'y statiouner un petit corps de mes troupes

destine ä y maintenir l'ordre et la police ... Je garantirais ä la France

non-seulement que le pays et les restes des troupes electorales qui s'y

trouvent eparses, resteraient dans l'etat actuel
;
que l'eleetorat soit ä l'a-

bri de toute oecupation etrangere ; mais encore qu'aucunes troupes auxi-

liaires ne sortissent de ses ports et de tous ceux du Nord de TAllemagne

pour la cause de l'Angleterre, ou pour toute autre vue hostile contre la

France. J'empecherais tous les recrutements etrangers, et enfin cet elec-

torat serait conserve ä la disposition de la France ä la paix future. Ce

serait eile qui s'arrangerait avec les ötats de Hanovre relativement ä la

somme que le pays serait oblige de lui payer . . .

Si, contre meilleure attente, ces idees ne fussent pas admises, il ne

resterait saus doute que la diminution des troupes fran^aises dans le pays

en general, teile que l'impossibilite de leur subsistance la rendra indis-

pensable ; mais je n'ai pas besoin d'observer quememe apres une pareille

diminution, les inconvenients de leur sejour seraient toujours les memes,

puisque sous le point de vue politique ce nest pas leur nombre, mais

leur repartition sur toute la surface du pays et la Situation locale de ce-

lui-ci qui les fait naitre. Du reste, vous ne ferez l'objet d'une proposi-

tion en forme de tout ce que je viens de vous dire sur cet important sujet,

que dans le cas oü vous jugerez le moment favorable . . .

Sn Tlaini \o\i ber ^lan erörtert fein, beu Slurfürften öon SSürttemberg

ober oon Salzburg nadj §annot3er gu öerfe^en.

Quoi qu'il en soit, l'Empercur et son minist^re d'apres le principe

enonce par ce monarque lui-meme dans sa lettre, »que la politique de

toutes les puissances est dans leur göograpliie«, se convaincront aisement
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que si Jamals le pays de Hanovre devait changer de maitre, je ne pour- 1S04

rais acquiescer ä le voir en d'autres mains que dans les miennes. C'est ^^'^^- ^^

sur quoi, si qiielqne jour cet objet etait agite ä Paris, vous vous expli-

qiierez francheinent et positivement. II s'entend que le cas venant ä exis-

ter , il y aurait moyen de se concerter sur les arrangements de compen-

sation que les eirconstances pourraient exiger, et ilfaudrait penser surtout

ä etablir entre la France et mes etats des intermediaires qui ecartassent

de nous tout sujet de discussion desagreable et eollision d'interets . . .

Vous ferez part au ministre TallejTand de lacceptation de mes bons

Offices par l'Empereur Alexandre, ainsi que des dispositions concilia-

toires de ce monarque ; . . . que si, dans l'etat d'eloignement oii les deux

puissances se trouvent encore, on jugeait que l'entremise d'une puissance

tierce teile que la Prusse, remplie du plus sincere desir d'effectuer cette

reconciliation salutaire, pouvait etre utile pour porter reciproquement les

premieres paroles de paix, je my emploierais assurement avec tout le

zele imaginable . . .

228. ^xkWiä) 2ßil^clm III. on Öuccfjcftni. ^ot§bam 1804 gioö. 21.

R. (12. l'uccf). 9!o. 1:5. 5DJunbum (3. SOS. i'omßnrb); m- Fr^deric Guillaume.

3ufvteben^eit mit bem 35er:^alten Succ^efini'ö tit ber Stumbotb'ft^en @ac^e. ®(^o=

nuiig ber Stgentiebe 9ta^oIeon'8.

[^urd^ (Courier] Votre conduite et vos depeches meritent les plus cu^f. 21.

grands eloges. Vous avez eminemment seconde lefiet de ma lettre,

mais avec ces nuances delicates que j'attendais de votre tact. Vous avez

tire le plus grand parti de l'amitie du ministre. Vous avez senti le Pre-

mier apres le succes qu'il fallait mettre la plus grande simplicite dans

l'expression de la joie qu'il a du causer, et que, s'il est du surtout a lami-

tie de l'Empereur, il etait juste que ce souverain nentendit ä cette occa-

sion que le langage de la reconnaissance. Vous avez saisi trös heureu-

sement l'instant d'cpanchement qui a suivi nos ex})lications pour rnmener

les questions relatives au pays de Hanovre et pour preparer a cet cgard

füt-ce des succös partiels. Vous avez enfin rempli, on ne peut pas mieux,

mes intentions en hTitant la Präsentation du gcueral de KnobclsdorlY a

l'instant meme oü la grande aftairc etait arrangce. Je vous dois la plus

vive reconnaissance et j'oublierai aussi peu ce moment que tous ccux de

votre longue carriere oü vous Tavez egalement möritöe.

Je crains seulement que tout le mondc n'ait pas votre tact et que la

joie publique ne devienne moins la rccompcnse de Napoleon qu'une

source de regrets. II faut etre juste. C'est un liommage qu'il merite

dans ce monient-ci et non des doutes injurieux sur ses motifs. Aussi
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1804 moi, je n'annonce revenement que dans les termes choisis par lui-meme,
^"^- ^^-

et la communication du Moniteur, sans commentaire et sans addition, est

la seule instruction que mes ministres re^oivent. Si donc il se röpand

des bruits differents, si la malignite trouvait plaisir ä blesser Famour-

propre de FEmpereur, precisement a l'occasion oü il s'est montre grand,

vous etes prevenu d'avance et vous saurez combattre des impressions que

je n'aurai pas meritees.

229. ^arbenbcrg an fiuc(^cfitti. ^ot§bam 1804 Sfioüember 21.

E. 92. Sucd). lio. 30. (Sigenpnbig, gej. §arbenbcvg.

25te gretlafjung JRumfcolb'S. §annotoer.

yio\>. 21. [®urc^ Courier] Je n'ai que peu de moments pour r^pondre aujour-

d'hui a vos lettres du 11 et du 12, mon tres eher ami. Vous vous etes

dit quel eifet agreable produirait la prompte et heureuse issue de lim-

portante negociation que vous avez si bien preparee. C'est un nouveau

titre au eontentement et ä la reconaissance du Roi ; il vous marque ces

sentiments dans une lettre de cabinet que vous recevez avec la depeche

principale. Quel bonbeur, tres eher Marquis, si vous pouviez reussir ä

faire evacuer le pays de Hanovre aux conditions que nous proposons

!

Je crains plus que je n'espere ä ce sujet, mais au moins ne negligeons

rien qui puisse amener cet beureux resultat. Vos reflexions sont toutes

extremement justes et il est sür que si la guerre se prolonge, si une rup-

ture surtout avait lieu entre la France et la Russie, nous serons toujours

exposes ä y ctre entraines malgre nous et dans la Situation la plus em-

barrassante, aussi longtemps que le Hanovi-e sera oceupe par les troupes

frangaises, au lieu que dans tous les cas la päix dans le Nord parait as~

suree du moment oü l'Empereur consentirait ä nos propositions. S'il

n'entre pas dans ses projets de la voir troublee, si, comme je le eroirais,

ceux-ci exigent absolument qu'elle ne le soit pas, qu'il eloigne eette

malbeureuse pierre d'acboppement. Nous souscrirons volontiers a toutes

les conditions raisonnables, par ex. ä celle de garantir la somme que les

Etats s'obligeraient ä payer etc.

Je vois, comme vous, aussi de tres grandes difficultes dans l'alfaire

de la mediation avec la Russie. Mais peut-etre y aura-t-il cependant

moyen de s'entendre et dans tous les cas on'arretera du moins la rupture,

du moment oü la negociation serait entamöe.

Veillez, je vous conjure, ä ce que le Hanovre ne tombe jamais en

partage qu'ä la Prusse, si les evenements lui fönt changer de maitre. II

faudrait alors nous defaire de toute la Westpbalie et n'importe alors

qu'uu electeur de Württemberg ou de Salzbourg ou tout autre soit place
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entre nous et la France. Cela assurerait notre union avec cet empire. 1804

Le Roi, quelle que soit sa repugnance ä ceder une partie de ses ancien- ^'^^- ^^

lies possessions, s'y preterait cependant avec une tres grande satisfac-

tion, si nous pouvions faire cette acquisition si importante pour notre re-

pos, notre sürete et la consolidation de la monarcliie . . .

230. % 2Ö. ^omUxt> an ßucc^cftni. 1804 Sfloüember 22.

R. !i2. l'uccf). Sio. .'iö. Gigen^änbig, gej. Sombarb.

®enugtf;umtg üfcer bte greitaffung 9ium6oIb'8.

Cher et aimable Marquis (pardonnez ä Teffusion de la joie cette ex- 9Jof. 22.

pression familiere; vous savez si je vous vois ä votre place), je vous f6-

licite et la Pmsse du glorieux moment qu'elle doit si eminemment ä votre

sagesse. Je vous jure sur mon honneur que dans l'ordre du cabinet que

vous recevez aujourd'hui, j'exprime mal la justice que le Roi vous reud

et tout ce qu'il m'a dit de vous ecrire. Jugez de ma joie apres deux se-

maines oü j'avais devant moi le plus sombre avenir. Vos depeclies sont

nos delices. . .

Respects et tendresse. Leonce partage bien avec moi Tun et l'autre

sentiment. C'est une aimable cr^ature avec qui il y a plaisir ä se rappe-

ler ses amis. . .

231. 23m(^t Suc^cftni'g. ^art§ 1804 9floöemBer 26.

glätte ^fJa^JoIcon'ö für einen 58unb bentfd^er ÜJtittelftaatcn. Umfaffenber SBvgeij

5RapoIeon'8.

. . . [®urd^ (Sourter] Depuis la rupture de la n^gociation entamee entre 9Un'. 20.

Berlin et Paris pour une Convention tendante ä la conservation de la paix

du continent, j'avais plus d'un indice assez positif pour supposer que

dans le cabinet de Saint-Cloud Ton s'occupait de la realisatiou du projet

plus d'une fois annonce tant ä moi qu'au conseiller priv6 Lombard a Brux-

elles , d'enlever ä la Prusse l'influence qu eile exerce aujourd'hui par sa

sagesse, par sa position et par ses forces sur les plus puissants etats de

l'Erapire. Apres avoir essaye en vain d'en prc^senter ä V. M. la garantie

et une plus grande extension comme rai)prit et une des röcompenses des

engagements liasardeux dans lesquels ßonapartc avait voulu vous entrai-

ncr, Sire, ce cbef du gouvernement fran^uiis resolut de se saisir lui-nicme

de ce que V. M. avait paru d^daigner aux conditions dont on eüt voulu

le faire dependre. . . Je n'avais cncore que de vagues conjeetures ä

offrir a votre examen, Sire, sur les mesurcs qu'ado})terait le cabinet de

8aint-Cloud pour prendre lui-meme en Enii)ire la ])lace que se disputent et

se partagent la Prusse et l'Autriche. Le voyage de lEmpereur dans les
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1804 quatre departements rdimis de la rive gauclie du Rhin et l'appel fait aux
mo)}. 20. ^leßtem-g q^ pnnces souverains, limitrophes de la France, de se rendre ä

Mayence pendant le sejour que S. M. I. allait y faire, out donne cou-

leur et mouvement aux pensees qu'il avait precedemment conQues ä ce

sujet.

Le Premier des etats d'Empire que Napoleon ait clierehe ä s'attacher.

a ete relecteur-archichaucelier. Comme on lui accorde ici plus d'influencc

qu'il n'a sur les Operations de la Diete, on veut etaj^er son pouvoir et

ameliorer, s'il se peut, son existence ; et comme il temoigne un gTand

attacliement ä la Constitution germanique, on täcbe de flatter son amour-

propre, en le Consultant sur les moyens de mettre desormais cette Consti-

tution ä l'abri des empietements ulterieurs des puissances preponde-

rantes de l'Allemagne.

C'est dans une teile disposition des esprits que doit avoir pris nais-

sance un projet d'uuion entre plusieurs cours electorales, dont je ne sau-

rais plus douter qu'il n'ait ete question entre l'Empereur et l'electeur-

archichancelier dans leur entrevue ä Mayence. . .

^ür biejen Sunb i[t aiiä) §effen=ßaffel in 3tu§f{d)t genommen.

L'autre puissance designee ä entrer dans l'union electorale serait la

Baviere. . . La necessite reconnue meme ä Berlin pour S. A. E., en cas

de guerre contre la maison d'Autriche, de suivre l'impulsion que donne-

rait a, la Baviere le torrent des armöes fran^aises, et la crainte que cet

evenement ne soit plus prochain qu'on ne le pense, semblent etre les mo-

tifs urgents qui portent l'electeur de Baviere ä une prompte resolution.

Ainsi, soit que la France proposät ä ce souverain une alliance directe,

ou que pour menager les apparences, eile preferät la conclusion de l'u-

nion projetee entre plusieurs electeurs, dont en cas de guerre le gouver-

nement frangais se ferait de gre ou de force des allies utiles, je suis

fonde ä croire que le sieur de Getto n'opposerait pas beaucoup de diffi-

cultes ä la signature de Tun de ces deux engagements. . . Le projet

d'associer les electeurs de Bade et Württemberg ä l'union electorale, ne

rencontrerait aucune Opposition de la part du premier et n'en admettrait

point de celle du second. . .

Si la France parvient ä s'attacher les deux electorats de Hesse et de

Ba\'iere et ä pouvoir disposer en cas de guerre de pres de 60000 Allemands

au coeur de l'Empire, n'aura-t-elle pas atteint, Sire, le but auquel eile

parait fixer ses regards? Ne seraient-ce pas lä ces avantages dont l'Em-

pereur Napoleon pretendait qu'il aurait ete prive en admettant la neutra-

lite de toute l'Allemagne que V. M. s'etait Offerte de lui garantir?

Et la protection distinguee que TEmpereur des Fran^ais accorde

dans ce moment au prince d'Ysenburg, qui represente l'association de
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Francfort, et Tadmission d'un resident de cette association et Tespeee 1804

d'arbitrage d' Aus träge que Ton essaye d'exercer dans des questions ^^'^^- ^^•

que plusieurs etats d'Empire ont rimprudence de soumetti-e äsa decision,

n'etablissent-ils pas dejä une sorte d antorite de la part de TEmpereur

des Frangais au delä des limites fixees ä la France par la paix de Lune-

ville? . . .

S3cifpiele für \)a§> Anrufen frousöftfcEier Snterüention burc^ beutfc^c

dürften

.

Un homme tel que Napoleon qui parait avoir pris l'univers pour

theiltre de sa g'loire et pour but de son ambition, ne recoit jamais en vain

de semblables appels et demeure rarement ä raoitie chemin de la car-

riere la plus vaste et la moins aisee a parcourir qui s'ouvre ä ses re-

gards. De meme que la renommee, l'ambition, en exergant ses forces,

on acquiert de nouvelles, Timmense espace qu'elle a fait parcourir au

general Bonaparte depuis le renversement du gouvernement republicain

le 18 brumaire X jusqu'a la ceremouie du sacre ä laquelle nous toucbons,

ne semble-t-il pas abreger infiniment celui qui pourrait le separer encore

de la dignite imperiale d'Allemagne?

Au reste, s'il est injuste d'attribuer ä Napoleon le projet insense de

la monarcbie universelle, on est force de reconnaitre dans tout ce qui

sort de son cabinet la pretention de diriger par ses opinions celle des

autres etats et de modifier a son gre les principes du droit des gens qui

President depuis quelques siecles aux rapports politiques des puissanees

et des peuples civilises. . .

232. 23mcf)t ^nobclöborff'«. ^ari§ 1S04 g^onemticr 28.

Vi. 11. h'J A. (Sigcul)änbigi\^ ^JJiunbiiin, gcv ftnobck^borff.

'iUijeuttjalt in gontainebteau.

(9flic!)t d)iffrtrt] Je crois de nion devoir de rapporter äV. M. qucl- Ou'v>. 2S.

ques details sur mon sejour ä Foutainebleau, la maniere extraordinaire-

mcnt distinguce avcc laquelle j'y ai ete traite ne pouvant ctre envisagöe

que comme une marque publifjue que TEmpereur des Frangais a voulu

donner du cas qu'il fait d'un homme qui a Thonncur d etre cliargö prßs

de lui d'une commission i)articuliere de V. M.

Je re^us le 20 au niatin une lettre du marcchal ßcrtliier i)ar hKiuolle

il m'invitait au nom de rEmi)ereur de me rendre le lendemain a Fou-

tainebleau pour y chasser avec ce souverain: je suis Ic seul des ötrangers

et du Corps dli)lomnti(|uc (|ui aie rc(,'U uuc parcille invitntion. Arrive le

27 a huit licures du uuitin ä Foutaiuchlcuu. je fus engagö de me rendre

ä et deniic au cliAtcau pour y deieuner, ma fcmme fut iiivitrr i)onr dö-

i^aiKiMi, "l'Vi'ufa'it ii. ivvnnlvi'irt). 2. '21
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1804 jeüner avec rimperatrice ; en sortant de son cabinet l'Empereur vint

mow 28.
:^ j^p- p^^j. jjjg ^j|j,g queique chose de tres agreable. Le grand-maröclial

m'indiqua la voiture dans laquelle je rae rendrais jusqu'a l'endroit de la

foret oü la chasse devait commeneer, et le grand-ecuyer me remit iin pa-

pier sur lequel se trouvaient les noms des cinq chevaux de FEmpereur

qui seraieut a ma disposition. Ma voiture precedait immediatement celle

de rErapereur, les marecliuux Sonlt, Ney et le general Duroc y etaieut

avec moi, ils me foreerent de prendre \me place au fond, ma femme se

trouvait dans celle de rimperatrice qui eut la bonte de lui donner uue

place entre eile et la i)rincesse Joseph. De retour de la cbasse, nous re-

9Ümes par Mme de La Rochefoucauld l'invitation de diner chez rimpe-

ratrice ; en nous mettant ä table, l'Empereur me dit de m'asseoir ä cote

de rimperatrice, vis-ä-vis de lui. Apres le diner, on arrangea deux par-

ties de whist ; l'Empereur qui ordinairemeut ue joue pas aux cartcs,

eut la bonte de jouer avec ma femme, j'eus rhoimeur de faire la partie

de rimperatrice. Apres le jeu qui ne dura guere au delä d'une derai-

heure, TEmpereur parla d'une maniere tres interessante de ses cam-

pagues d'Egypte et parla plus particulierement avec moi sur la Situa-

tion actuelle de l'Empire ottoman; vers dix heures du soir l'Empereur

et rimperatrice se retirerent, je partis la meme nuit eucore ])(mr

Paris . . .

233. 3;fll(ci)ranb an Öaforci^. ^ari§ 13 frimaire an XIII.

Prusse 2:?5.

Sie 33estef)ungeit granfrctd;3 ju 9iitf3taitb feit beut 3- 1800. Sebiiigmtgen eiuev

?{u§fü£)nmt.g.

<jN((. 4 Monsieur. S. M. le Roi de Prusse ayant fait confirmer par le canal

du marquis de Lucchesini ce que votre correspondance nous avait dejä

fait conuaitre de la disposition de la cour de Russie ä se rapprocher de

la France, et ayant de plus annonce le desir de travailler ä ce rappro-

chement par une mediation ä laquelle eile regarde que sa Situation la

reud propre, S. M. I. a peuse qu'avant de vous faire connaitre a cet egard

ses Instructions definitives, il etait bon de vous rappeler les vues poli-

tiques qui Tont dirigee dans ses rapports avec la Russie depuis Paul 1".

L'union de la France et de la Russie peut etre d'une teile preponde-

rance dans les affaires du monde, qu'a vrai dire eile n'est pas dans l'in-

teret particulier de la Prusse ni de l'Autriche. Aussi S. M. a-t-elle cru

s'apercevoir souvent que tout en tcnant un langage dififerent, la Prusse

voyait avec peine Tintimite des relations qui ont existe un moment entre

la France et la Russie, ce qui n'empeche pas qu'elle ne dut voir aujour-

dhui avec peine et meme avec imiuietudc uue ruj)ture declaree entre les
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cleux etats. S'il etait donc question d'im concert ä etablir entre la France 1804

et la Russie, non-seulement il serait imprudent d'avoir recours ä la me- ®"- '*

diation de la Pmsse, raais eucore il faudrait derober a cette cour les de-

marches qui auraient Heu dans cette vue.

Mais dans la Situation actuelle des choses, il ne peut pas etre ques-

tion de concert entre les deux etats, il ne s'agit qne d'empecher Taigreur

de dcvenir plus grande et une rupture de se declarer. Ce n'est point un

etat d'alliauce ou d'intimite qu'il peut etre question d' etablir, mais seulc-

ment des relations ordinaires de- paix qu'il s'agit de reuouveler. Sous ce

point de vue, l'intervention de la Prusse peut donc etre acceptee, quoi-

que toujours avec quelque circonspection.

Au moment oü la paix fut conclue entre la France et la Russie, Ton

passa rapidement de l'etat de guerre a l'etat d'alliance, teile etait la

marche des passions de Paul V% et avant meme que des missions for-

melles et reciproques eussent retabli les relations diplomatiques, il fut

question entre les deux cabinets de concerter des plans contre l'Angle-

terre. Ce fut alors que par des stipulations secretes il fut convenu que

Naplcs serait sous la protection de la Russie, que quelques indemnites

seraient donnees au roi de Sardaigne. Teiles furent les clauses a la Charge

de la France, qui de son cöte obtenait que toute l'influence de la Russie

serait employee a retablir la liberte des mers, k deprimer le colosse de la

puissance anglaise et qu'on agirait de concert dans tont ce qui regardait

la Republique des Sept-iles. Ainsi, les deux gouvernements ne sortaient

de leurs hostilites mutuelles que pour entrer dans un concert intime j)ar

rapjxirt aux aifaires du continent et dont l'avantage cüt cte^rcciproque-

ment ctcndu par tous les arrangements ulterieurs dont la base devait se

trouver dans ce premier traite.

Lc l)ut que se pro])osait la France est facile ä saisir. A nc cousidcror

que la sitnatictn geogra])lii(pic des deux pays, le goiivcrnemont l'ranrais

avait pu se flatter de se servir de celui de Russie, soit contre l'Augleterre,

soit pour un arrangemcnt ä Tegard des affaires du continent, et ä ceprix

quelques provinccs cedees au roi de Sardaigne, une protection sonifcrfc

pour le roi de Naples, etaient suffisammcnt compensees.

Paul P"^ mourut avant que le traitö cüt ete signe, la jcunessc et le

cnractcrc iucertain du nouveau ])rince nc laisserent i)lus lo mCMiie espoir:

TEmpcreur revint siir ses pas et jjorta des moditicatious notables au \n-o-

jct de traite. 11 cüt voulu changer tout lc Systeme et se contenter de sc

replacer vis-ä-vis de la Russie dans un etat de i)aix et de bonnc liarmo-

nic, cn differant des liens plus etroits jusquä lepoque oü le nonvcau

regne eüt pris de la consistance. mais les cboscs etaient trop avaucoes.

Des lettres de TEmpcreur, dilTcrcnts j)rof(»('(»1('s! du cabinet avec M. de

•21'
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I80i<, Kalytschew, avaient deja donne trop de consistance a cette negociation,
35cc. 4. pQ^^, qu'eiie pf^^ g^j-g alteree dans ses bases. Ou dut donc se borner ä

modifier la redaction de maniere qu'il ne restat plus de part et d'aiitre

que des engagements tres vagues et dont l'execution füt indefiniraent

ajournee. Ainsi, il ne fut plus question de donner au roi de Sardaigne

une indemnite formelle et proportionnee , mais on se restreignit ä une

promesse de se concerter sur les interets de ce prince. De meme. il est

vrai de dire que le gouvernement fran^ais rcnon^a des lors ä l'espoir de

tirer aucun avantage de la Russie contre TAngleteiTe. La faiblesse et

l'incertitude qui signalerent les premiers actes du nouveau regne ä Pe-

tersbourg, le credit des Worontzow et du parti anglais, furent autant de

motifs pour qu'on ne songeät qu ä demeurer en paix avec laRussie, sans

imaginer de se prövaloir avec eile de relations plus etroites. Aussi, l'Em-

pereur ne deguisa point ses intentions. LePiemont fut reuni ä la France,

et lorsque le ministre de Russie voulut parier du roi de Sardaigne, il ne

lui fut donne que des paroles vagues et sans valeur ; lorsqu'il voulut re-

clamer contre l'occupation de Naples, on se rejeta sur ce que les affaires

du Levant n'etaient point terminees et qu'elles ne seraient considerees

comme telles que quand les Anglais auraient 6vacue Malte. De son cöte

le cabinet russe concedait a TAngleterre tout ce qu'elle exigeait, et cha-

que fois que nous reclamions, on ne nous faisait que des reponses insigni-

fiantes. Ainsi, de part et d'autre, il n'y avait ni confiance ni dispositions

ä suivre eflfectivement la route d'alliance et dintimite que le traite avait

paru tracer. Mais si nous pensions qu'un cabinet incertain et un prince

sans caractere ne pouvaient oflfrir aucun moyen de resistance contre

l'Angleterre, si le cabinet russe ä son tour avait acquis la facheuse con-

viction qu'il ne pouvait pas oter ä la France Tinfluence exclusive sur les

affaires dltalie : de cet etat de cboses il n'etait resulte cependant aucuue

aigreur entre les deux gouvernements, on en eut la preuve dans le par-

fait et absolu concert qui eut lieu a l'egard des affaires d'Allemagne, et

(luand depuis cette epoque les intrigues de M. de Markow et la prepon-

derance des Worontzow en Russie eurent produit de la froideur entre les

deux cabinets, la France, laRussie elle-meme n'ont jamais considere les

allegations reciproques d'interet pour le roi de Naples, pour le roi de

Sardaigne et pour la neutralite du Nord que comme de vains prctextes,

que depuis longtemps Tune et l'autre puissance ne pourraient plus sin-

cerement exhiber.

Aussi, lorsqu'il fallut faire une reponse categorique ä la note de M.

d'OubriD), on hesita si on ferait celle qui est connue et par laquelle on

1) SBergl. (3. '2{]:y.
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recriminait contre la reclamation de la Russie en citant les articles de 1804

Corfou et de la neutralite des mers, ou si on entrerait dans une exposi- ^"- ^•

tion generale du Systeme et dans une discussion de chaque article des

traites d'alliauee, laquelle eüt fait sentir que la France en realite ne s'e-

tait eugagee ä rien, et que depuis longtemps d'ailleurs on etait de part

et d autre hors des termes des engagements apparents qui avaient ete

stipules.

Quelque peine qu'on eüt eprouvee ici d'une rupture ouverte avec la

Russie, on a consent! ä courir la cliance d'une guerre, et c'est moins la

susceptibilite qu'a pu donner le deuil du duc d'Enghien et la note de Ra-

tisbonne qui a conduit ä cette determination, que le sentiment dela mau-

vaise position dans laquelle des deux etats se trouvaient Tun par rapport

ä l'auti'e, car il etait convenu qu'une paix reelle et sans tracasserie ne

pouvait etre le resultat que d'un Systeme oü ne seraient pris en conside-

ration que les interets propres des deux etats, idee qu'ou avait dejä eue,

mais qn'on ne put realiser au moment de la mort de Paul l''^

Ainsi donc lintention de S. M. I. est de renouveler ses relations avec

la Russie, mais de les renouveler sur le ton de la plus parfaite egalite, en

ne faisant entrer dans le traite que ce qui regarde Tinteret direct des

deux puissances.

Si teile peut etre lintention de la Russie, le traite sera bientöt fait

;

si au contraire eile veut par des idces de vaine ostentation se meler de

choses qui ne peuvent point la regarder, S. M. prefcrc de rester dans la

Situation actuelle ; et pour porter toutes ces idees a l'application, notez

ce qui suit.

S. M. ne veut point qu'il soit question du roi de Sardaigne, parce

que c'est une question finie, Tltalie etant organisee.

S. M. ne veut point qu'il soit question d'une ])rotcction i)our Naples

de la part de la Russie, a nioius qu'il ne soit etabli ({uc la France cxcr-

cera une protection pareille ä l'ögard de la Turquie. Le cas est absolu-

ment le mcme; tant ([ue les troupcs russcs seront a Corfou. taut que les

Grecs navigucront sous le pavillon russe saus que les Turcs puissent les

en empecher, la Tur(][uic n'est pas indepcndante. La i)rotcction que l'Em-

pcreur de Russie pretend exercer sur Naples est parallele ä celle que

rEiiii)creur des Francais exer(;ait sur la Persc, et comme il ne peut en-

trer dans les vucs de S. M. L d'exerccr une protection etfcctivc sur la

Perse et la Turquie, ce qui amenerait de perpetuelles discussions, comme

eile laisse a ces deux etats le soin de sc defendre, se rcservaut bicn cn-

tcndu le droit qu'ont les grandcs puissances d'intervenir lorsqu'ellcs

jugcnt que la balance de l'Europc est altcrec a leur desavantage, il est

necessairc quo rEnq)ercur de Russie ticuue absolumcnt la mcme cou-
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1804 duite ä Tegard deNaples. Bleu nioins encore convicndruit-il que ia eour

^"- ^- de Russie voulut se meler des affaires du Hanovre ou de quelqii'autrc

partie de l'Allemagne. La Confederation germam(j[ue rcpose sur des

hases assez solides, eile est composee d'clements assez forts pour veiller

elle-meme ä sa eonservation, et il est bien comiii que lEnipire d'Alle-

magne redoute d'autant plus rintroduction de la Russie dans les affaires

germaniques, qu'il ne faudrait qu'un prince turbulent sur le troue des

Czars, pour abuser de cette iuterveiition au graud prejudice de l'Europe

et particulierement de l'Allemagne.

Concluez done, Monsieur, de tout ce que je viens d'avoir Thonneur

de vous dire, que rien de ce qui est allianee, intimite, rien de ce qui peut

donner prise aux deux etats Tun sur l'autre, u'entre aujourd'hui dans le

Systeme du cabiuet ä l'egard de la Russie
;
qu'il ue s'attache qu'au reta-

blissement des bons rapports et des liaisous commerciales
;

qu'ä cet

egard principalement, il verrait avec plaisir que le traite de 178(5 füt

renouvele.

Teile doit donc etre la base de toutes vos conversations sur cette

matiere, conversations que vous pouvez entamer et poursuivre avec la

forme des rendez-vous, mais sans faire jusqu'ä nouvel ordre aucuu

ecbange de notes. Ne vous departez pas de ceci : c'est que la France ne

veut garantir aueun Etat voisin de la Russie et que la Russie par conse-

quent ne doit garantir aucun Etat voisin de la France. Les deux etats

conservent toujours le droit inherent aux grandes puissances d'intervenir,

ä ce titre seulement, dans les affaires generales, lorsque la balance poli-

tique tourne ä leur desavantage ...

234. Scric^t öucd)cfini'ö. ^aris 1804 ^ccember 10.

^läne 9ia^okon'S in 2)eut[d;Iaitb. 2)ie f)amtotier[d;e grage. ®c[^räc(; mit

Sobenjt.

3)cc. 10. [®urd) Sourier] £ucd)efini ()nt mit XaHetjraub luicbcrljolte Untcrrcbitu^

gen iucgeu ^Tiu^Ianb geljaBt unb t()m ,^ugleid), uadj SJJaj^tjobe be§ (Srlajjcä tunu

21. 9iioüember, tuegeu §auuüücr 25or[teIIuugcu gcumdjt.

Lorsque Bonaparte y fit eutrer les troupes francaises, il n'avait as-

surcnicnt pas l'intention de le joindre a la France, et je ne saurais croire

quil ait change d'avis aujourd'liui. Probablement en Toccupant il forma

le projet de l'arraclier pour toujours a la maison royale d'Angleterre, ä

moins que les chances de la guerre ne le rendissent un objct de compen-

sation a la paix. Cepeudant je ne crois pas qu'il ait dejä fixe ses

idces pour le cas qu'il put disposer a son grc de ce pays. Napoleon ne

fait que rarement ses plans d'avance, n'aimant point etre lie dans l'exe -
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cntion ni avec les autres pur des eugagements positifs, ni envers lui- i^"'*

ineme par de simples projets. Fidele aux priucipes qu'il a adoptes, il
^"' ^^''

n'eu presse les resultats qiie lorsqu'ils sout, pour ainsi dire, ap])eles par

les circonstances. Selon toutes les apparenees, ses vues sur Telectorat

de Hanovre sont conformes a cellcs de V. M. L'idee de retablissement

sur le ßas-Rhin d'uu Etat intermediaire entre la Prusse et la Frauce sou-

rirait beaueoup, j'eii suis sur, au monarque frangais . . .

Soit hasard, soit artifice, M. de Talleyrand, en accueillant avec pre-

venance mes dernieres representations sur Tetat actuel de l'electorat de

Hanovre. a ete d'une reserve remarquable sur tout ce qui pouvait avoir

rapport a sou sort futur. Cependaut le desir plus d'une fois manifeste

par Bonaparte de voir les limites de la monarcliie prussienne reculees

des bords du Rbin et etendues au Nord ou au Couchant de l'Allemagne,

ne doit point etre eteint dans le cabinet de Saint-Cloud. La Prusse de-

venue depuis le dernier partage de la Pologne voisine immediate de la

Russic et de l'Autriehe depuis Memel jusqu'ä Glatz, ne se trouverait-elle

pas plus libre dans le choix de ses alliances, si par la formation d'un

petit Etat intermediaire entre l'Ems et le Rhin, eile parvenait ä etablir

avec la France un voisinage sans contiguite? La position de Wesel,

continuellement menacee par le cours du Rbin, les questions dclicates

de la dctermination du tbalweg et de la propriöte des iles du bras de

la riviere qui baigne le reste des provinces'^prussiennes sur le Bas-Rbin,

la gcne qu'on veut imposer de la rive gauche aux habitants de la droite

pour la circulation de leurs denrees, ne sont-elles pas autant de sujets

de souci et ne peuvent-elles pas ä cliaque moment deveuir des objets de

dispute qu'un eloignement de frontiere ferait disparaitre? . . .

©raf GoIien^I l)at fidj Sucdjefiui genäljert uitb über btc^täueSlapoIeoitö

luie über bie alUjemeine 'iiao^^ ber Singe fidj l)ödj[t bebenüidj geäußert. 11

fixa mes pensees et mes regards sur Tetat actuel de l'Italie et finit par

mc dire alors ce qu'il m'a repctc deux fois depuis, que l'ann^e oü nous

allons entrer, serait immanquablement tres oragcuse. En etlct, le sort de

ritalic est a la fois trop important et trop prccaire, pour que la cour de

Vienne puisse demeurer tranquille spectatrice de tous les changements

que la volonte absolue de Napoleon se proposcra d'y opörer . . .

Je viens de quitter le ministrc des relations extörieurcs qui mavait

engagö ä retarder de 21 heurcs le döpart du chasseur et a mc rendrc

chez lui aujourdliui. II m'a dit avoir eu occasion de faire part a l'Em-

pereur du sujet de notre derni6re conversation particuliöre sur l'ötat de

Hanovre, ... et a bicu voulu mc dire en confidcnce que rEmpcrcur

etait fermement decide a [)ortcr tous ses soins a ce quo V. M. neüt au-

cun desagrement des troupes frangaises danß cet 61ectorat ; mais, selon
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1804 lui, les cris qiii s'elcveiit de toiites parts en Angleterre coutre la duice

2)cc. 10. ^Q ^Q^^Q guerre, a cause du tort qu'elle fait au commerce de cette nation,

pouvant accclerer i)lus qu'on ne le pense l'epoque tant desiree de la paix

,

TEmpereur Napoleon croirait Feloigner encore davantage en changeant

aucuue des mesures qu'il a prises pour uuire aux interets commerciaux

de ses ennemis ^) . . •

235. 23crtc^t Öuci^cfini«. ^ari§ ISOl ^ecember 17.

Uuterrebuug mit 2:aaei)vaub üBcr einen ©intaufcf; .^annotoerS für ''^veugen.

2)cc. 17. ... [St)if|i*irt] J'ai attaque M. de Talleyrand . . . sur l'article du

sort de l'electorat de Hanovre. . . Le ministre des relations exterieures. .

.

me protesta qu'il n'avait ete question ni a Mayence ni ailleurs d'un de-

placement de Telecteur de Württemberg et du partage de ses etats et

moins encore d'une destination anticipee de l'electorat de Hanovre, au

sort duquel je Tai iterativement fait convenir que V. M. avait, par sa po-

sition geographique, Tinteret le plus eminent. Dans le cours de la con-

versation, j'ai jete en avant, comme s'il m'ecliappait, quelques propos

sur la possibilite d'un arrangement par voie d'echange, si les negocia-

tions pour la paix devaient en amener de nouveau pour 1'Allemagne. Du

moins, apres cet entretien, Sire, le ministre ne pourra dans aucuu cas

alleguer l'ignorance de vos intentions sur ce sujet. . .

236. ^arbcnbcrg an Öucd)eftni. 93erlin 1804 ©ecemlier 25.

R. 'J2. !i!ucd). 9io. :!ii. Gi(icitl)äubig, gej. §arbcnbcrg.

^reuBen nnb ©c^tüeben. grantretc^ nnb 5RuJ3tanb. .'pannoi^er. ?age '•]3rcnfjenö.

j-pj 25. • • • [®urrf) Courier] Je desire que vous soyez content du parti que

nous avons pris a l'egard du roi de Suede^). II n'y a que moderation

et fermete qui convienne a notre politique. Nous avons commuuiquc

le tout Sans reserve ä la Russie, et dans ce moment un courrier est en

chemin pour engager l'Empereur Alexandre a faire cause commune avec

le Roi pour arreter la fougue inconsideree de Gustave IV.

Je ne me promets jusqu'ici aucun succes decisif de notre mediation

pour le rapprochement de la Russie et de la France, mais nous aurons

beaucoup gagnesi nous reussissons ä empecher la rupture. »La politique

des gouvernements est dans leur geographie«, dit tres sagemeut Bona-

parte dans sa lettre au Roi. Notre Situation fait de la France l'Etat dont

l'amitie est pour nous la plus desirable et la plus utile ;
mais eile nous im-

1) S)en Slngaten bcö obigen 33eric^teS cntfpvidjt ein Grlafj 2:a£(ci)ranb'6 an Saforeft

»om nämlichen 2;age.

2) SSergt. 9fanfe, §arbeiikrg 2, 110 folg.
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pose les plus grands menag-ements vis-ä-vis de la Eussie. Quoiqu'il y ait I804

du vrai daiis l'observation qu'une trop grande intimite entre Petersbourg et ^"- ^^•

Paris serait daugereuse pour tonte l'Europe, s'il etait possible qii'ou s'eu-

teudit pour en partager la domination, im aecord pareil est si peu facile

et vraisemblable, que nous pouvons en l'attendant travailler de bonne foi

ä une reconciliation entre les deux puissances. Je m'occupe avec M. de

Laforest des moyens possibles pour nous y acheminer, mais nous n avons

encore rien arrete. Si je commengais par communiquer au cabinet de

Petersbourg les prineipes sur lesquels on pretend fixer Taccord, nous ne

ferions rien du tout.

Quant au Hanovre, on ne peut pas se dissimuler les grandes diffi-

eultes qui s'opposent ä l'evacuation de ee pays durant la guerre; cepen-

dant nous ne devons pas perdre cct objet de vue, et saisir les facilites

qui se presenteraient, serait toujours le Service le plus essentiel que nous

pourrious rendre au Roi, vu que rien ne peut plus aisement compromettre

le Systeme de S. M. que cette armee frang.aise, pour ainsi dire, au cceur

de nos etats. Le sort futur de ee pays est un autre objet, infiniment
im p ort an t pour la Prusse. II me parait qu'il ne s'agit dans ce moment

que d'y veiller avec le soin le plus suivi, comme vous ne manquerez cer-

tainement pas de faire, chere Excellence. Les notions qui nous sont par-

venues sur la transplantation de l'clectorat de Württemberg vienuent

d'employes de la cour de Württemberg meme , de M'"** la margrave de

Dade etc. Le duc de Brunswick en a ete inquiete et nous a donne l'eveil.

11 faut qu'il y ait cu quelque chose sur le tapis. . . Mettons tous nos soins

ä surveiller cet objet. Jetons les ycux sur la carte. La Prusse ne peut

pas s'arreter lä oü eile est, sans compromettre sou existence. Plus de

conccntration, une autre frontiere qui ecarte toute collision avec la France

dont nous voulons faire notre amie, qui resserre nos liens et unissc nos in-

tcrets, des agrandissements proportionnes ä ceux de nos voisins — voilä

a quoi nous devons tendre, si nous ne voulons reculer rapidement. La

monarcbie a ete considerablemcnt augmentee depuis dix ans, mais avous-

nous bieu eu en vue le principe dont je viens de parier? . . .

237. 5öcrid)t ^tnoOdöborff'^. ^art§ 1801 ^eccmbcr 29—30.

K. II. s'.i A. Gigcnl)änbig, 305. Jliiol'eU^bovff.

[SDurd) Gourierl Sire. Jai eu le 25 de ce mois l'audience de conge rcc 20.

de TEmpcreur. Ce souverain m'a reiterc les assurauces de son sincerc

attachement a la personne de V. M. et de sou desir de cultiver les rcla-

tions d'amitie d6ja subsistantes et que l'interet röciproque des deux etats
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1804 exigeait. L'Empereur [»urhuit de sa i)osition vis-ti-vis de quelques i)uis-

®"- ^'^'•'-

sauces, traQa avec rapidite la position actuelle des affaires de l'Europe.

Je lui ai observc a cette oceasion que les jaloux de sa gloire employaieut

contre lui le meme iiioyen qui avait si bieu reussi contre Louis XIV, et

qu üu lui supposait des vues a la monarcMe uuiverselle. L'Empereur me

repondit : qu'il fallait etre fou pour nourrir de pareilles idees
;
que Fem-

pire frangais etait assez vaste pour contenter l'ambition d'un homme et

qu'il ne voulait plus y iucorporer aucuu autre pays
;
qu'il etait decide ne

plus monter, mais qu'il ne descendrait pas non plus, et qu'il soutiendrait

et defendrait cette tliese jusqu'a la deruiere goutte de son sang-; que

maitre actuellement de l'electorat de Hanovre, il ne pensait pas le gar-

der, bien moins eneore avait-il songe ä en disposer aussi ridiculement

que les gazettes l'avaient mensougerement annonce ; mais qu'il verrait

avec plaisir que V. M. en fit l'acquisition moyennant un arrangement

;

qu'il desiraitj l'agrandissement de la Prusse, qui, a proportion de ses

voisins, n'etait pas eneore assez puissante par la masse de ses possessions

actuelles; qu'il regrettait que lors de Farrangement des compensations.

il ne lui füt pas tombe un meilleur lot en partage. Que certainement la

Prusse jouait actuellement un grand role en Europe, mais qu'elle n'en

etait redevable qu'ä la sagesse de son souverain, ä ses bonnes armees et

a Fbeureuse economic qui remplissait ses tresors ; mais que tout cela,

dans la suite des temps, etait susceptible a changer, et que pour conser-

ver son poids, il fallait ä la Prusse une etendue geograpbique plus pro-

portionnee ä celle de ses voisins. Par rapport ä la negociation qui se

traite ici ponr le concordat, FEmpereur me dit que cet arrangement ne

regardait en aucune maniöre la monarcbie prussienne et que, quant ä

lui, il ne songeait qu'ä fortifier le cbapitre de Ratisbonne et a empccher

qu'un archiduc ne füt elu coadjuteur. Quant ä un autre ordre de choses

actuel pour le Hanovre, j'ai tout lieu de croirc que FEmpereur ne serait

pas eloigne de s'y preter, pourvu que FAngleterre consentit ä ne pas

visiter les vaisseaux prussiens et par ce moyen procurer un debouche

aux marchandises de France et revivifier son commerce . . .

35cc. 30. 9iad)fd)rift. J'ai Fhonneur d'ajouter a mon tres humble rapport

que sachant que tout ce que FEmpereur m'avait dit au sujet de laRussie

et de la Suede, etait parfaitement analogue ä ce qui en avait dejä ete

mande äV. M. par le marquis de Lucchesini, je ne rapporterai que l'ob-

servation : qu'il m'a paru que FEmpereur avait 6te tres aigri par le style

des notes russes, il me Fa repetc plusieurs fois, que le style epigramma-

tique et dur le revoltait, tandis qu'avec un style poli et amical on obtien-

drait tout de lui. II cita ä cette occasion la lettre que V. M. lui avait

ccrite au sujet du sieur liumbold, lettre ä laquellc il n' avait pu resister,



tcindis qu'uue note mordante aurait pu occasionner unc guerrc. Au sujct 1^04

de rAlltriebe, il m'a dit que le style de cette cour etait tres poli ; il m'a ®"" ^^

fait sentir cependant que s'ils semclaient des affaires d'Italie qui le regar-

daient, il aurait bou eompte d'eux. A cette occasion il me dit : quetant

dejä le cbef de la liepublique italiemie, 11 pouvait etre tres indifferent

s'il cn iiommait souverain un de ses freres ou s'il s'en faisait reconnaitre

roi, avec la reserve cependant que ce pays ne serait jamais incorpore ä

la France et qu'apres sa mort il tomberait en partage ä celui qu il aurait

nomme, mais qui ne serait pas Empereur de France. II m'a parle d'une

maniere pas aussi positive au sujet de la Hollande, de maniere cepen-

dant qu'il montrait qu'il depeudait de lui d y nonimer un de ses freres

;

au reste, je puis me tromper ä ce sujet, d'autant plus qu'en me parlant

du gouvernement actuel de la Hollande il le qualifia de detestable . . .



1805,

238. 23crict)t Sucd)cftut'ö. ^art§ 1805 ^ebruar 8.

lUtterrebititgcit mit 2;atlei)vanb : 9ht)3lanb, Stalieu, ^anuotoer.

18U5 ... [®urd) ©DUrier] Malgre la determination positive dans laquellc

Scbr. 8. j ai constamment troiive ce ministre [Talleyrand] et l'Empereur sou

niaitre d ecarter absoliiment du plan de traite de reimion avec la cour de

Petersbourg tont ce qui pourrait hü rendre les droits qu'elle a perdus par

son imprevoyante rupture ä intervenir dans les affaires d'Italie, je n'ai

pas perdu l'oceasion que j'avais avant-liier, de lui renonveler les plus

pressantes instanees poiir qu'il representät de nouvean a S. M. I. tous les

argumeuts et toutes les considerations dont le ministere de V. M. a de

tont temps appuye le voeu de quelque explication amicale et tranquilli-

sante ä cet egard. La reponse du ministre n'a point satisfait mes desirs;

eile s'est bornee a l'assurance que le principe invariablement adopte pour

les provinces qui composent la Republique italienne, etait d'en former

un Etat separe de la France avec une Constitution monarcbique ... Je

renouvelai mes prieres
,
pour qu'il fit de cette affaire un des objets de

son Premier travail avec l'Empereur . . . M. Talleyrand ne se refusa

point ä ma demande ; mais il me protesta que l'Empereur ne saurait ni

ne voudrait m'en faire dire davantage sur le sort de l'Italie
;
puisque,

excei)tc le principe adopte et francbement avoue ä la cour de Vienne, il

ne connaissait pas encore lui-meme le mode ni les personnes qui execu-

teraient le plan projete, et qu'ainsi il lui serait impossible de donnerjus-

qu'ici la moindre etendue aux instructions transmises au sieur Laforest

sur la negociation russe . . .

Slm 7. ^eBruar Ijat 2uccl)efini eine neue Unterrebung mit Xanet)ranb

ge'^abt.

La conversation etait si amicale et si confideutielle que j'ai fait en-

trer tous les voeux de V. M., tant pour l'etat actuel du pays de Hanovre
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que pour le cas oü ä la paix il düt changer de maitre . . . M. de Talley- 1805

rand m'a repete que tant qu'il resterait dans la place qu'il occupe, l'on ne •^'^^^- ^•

songerait enEnqjire ä d'autres changements qu'ä ceux qui convieudraient

a la Prusse dont ragrandissement est envisage ä Paris comme favorable

ä la France . . .

Quant ä l'objet principal de mes soUicitations aupres du ministre

des relations exterieures, dans l'entretien que j'eus avec lui hier au soir

apres son travail avec l'Empereur, je ne regus que le renouvellement de

ses precedentes declarations sur limpossibilite d eteudre celles qui ont

ete faites precedemment par le ministere fraugais au sujet de 1" Italic . . .

239. .^arbcnkrö an öucd)cftnt. "ipotsbam 1805 gebruar 20.

R. !I2. Sitcd). 9io, :!0. (äigent)änbig, gi",. A>artienberg.

9tiiJ3lanb iinb 5^-anfreic^. (Stellung Öftevreic^ä.

. . . [S)urd) Courier] J'augure mal du succes de notre mediatiou })üur Sctr. 20.

le rapprochement de la ßussie et de la France ; mais , s'il est vrai que

TEmpereur Napoleon veut la paix, pourvu qu on ne s'oppose pas au

cliangement (ju'il a resolu ä l'egard de la Eepublique italienne, si le

repos du continent est dans ses vues, s'il veut öter a TAngleterre la pos-

sibilite d'y allumer le feu de la guerre, qu'y a-t-il de plus sür pour at-

teindre ce but
,
que de contenter la seule puissance par laquelle sa rivale

peut esperer d'arriver au sien? Et si le point d'honneur rem})ccbe de

s'expliquer directement avec la Russie sur les affaires d'Italie, qui fönt,

excepte nous, Tobjet principal des inquietudes des puissances contineu-

tales, qu'est-ce (pii s'oppose a des ouvertures confidentielles cnvers une

puissance amie et impartiale , si la moderation prcsidc effectivement a

ses plans, ainsi qu'il Ta annonce ä lEurope dans son discours au Corps

legislatifi) et a T Antriebe en particulier? La reticcnce du faible s'ex-

plicjue par sa faiblessc , mais celle du fort ne peut que donuer Heu a la

defiance et aux apprebensions ; eile ne peut que faire craindre un sens

dangereux dans cette infiucncc que Napoleon , en renon(,^ant aux agran-

dissements, se reserve sur les etats crees par lui. M. dcLaforest sc Hatte

toujours encorc que des explications proi)res ä satisfaire le cabinct de

Petersbourg lui arriveront.

Je ne crois pas (juil existe deja un eonccrt entre Vicnnc et Peters-

bourg sur r Italic, mais les inqui6tudcs de lAutriche sur ce sujct si im-

portant pour eile peuvent avoir donne lieu a des dOsmarcbes preparatoires

pour un concert pareil et a un rapprochement visible envers nous , a des

Communications amicales sur les alVnircs d'AUeuiagnc etc. La correspon-

1) i^cvgl. Corrospdndinicc l(i, S4.
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18«5 dauce entre Napoleon et Frau(;ois 11 prouve toutefois quon ne se deci-

3ch. 20. jjgj.^ jY Vienne qii'ä la derniere extremitö pour ime Opposition armee . . .

240. eucd)cfim an ^avbcnbcrg. ^ari§ 1805 miu^ JO.')

K. !i2. ASnrbentevg K (;. (5i()cnf)änbig, ni'5- Vitcdjcfiiii.

S)ie Sorgäitßc in 3talicn. (Sbaraftcr D'JaV'oieou'S, fein ::i3crt)ältni^ ,yt ^|^^•cuf5e^.

mäxi 19. . . [®urd) Courier] Que dira la Kussie en apprenant que la reimion

des dcux couronnes est perpetuelle. ainsi que roccupation des provinces

orieutales du royaume de Naples, si eile n'abandomie point les lies ioni-

ennes, et si Malte n'est pas abandonnee par les Auglais? Que fera lAu-

triclie en voyant se consolider et se perpetuer l'iufiuence predomiuantc

de l'Empire fran^ais sur la Peninsule entiere de ritalie? Donuera-t-elle

son assentimeut a uu derangement unilateral d'une des plus importantes

transactions synallagmatiques du traite de Luneville? Osera-t-elle et

pourra-t-elle s'y opposer ? La Russie n'aurait-elle pas sende les disposi-

tions de cette cour, comme on m'assure ici qu'elle a faita Berlin, pour le

cas actuel? ...

Je n'ai pas ])artage (vous le jugerez aisement par mes rapiiorts pre-

cedents) Tetonnement de plusieurs de mes collegues sur la maniere tran-

cliante de rompre en visiere ä la Russie et ä TAutriche en s'emparaut

Sans aueun menagement de la couronne et de la domination de l'Italie,

comme TEmpereur Napoleon vient de le faire. Cet liomme extraordinaire

ne craint plus rien ni au dedaus, ni au dehors, et s'il se prete quelque-

fois ä composer envers la Prusse, cest qu'elle ne se trouve pas directe-

ment sur le chemin de son ambition, qu'il en connaitles forces, qu'ilu en

regoit que des marques d'amitie et des temoignages de bienveillance . et

que connaissant les principes equitables , loyaux et pacifiques du Roi , il

n'a pas besoin de songer ä, se defendre contre ses armees ou sa politique.

D'ailleurs
,
soit dit bien entre nous , ses procedes dans tout ce qui touche

ä la nentralite du Roi et du commerce })russien , sont en une iacbeuse

contradiction avec ses lettres , les entretiens de bienveillance et les pro-

testations de ses ministi'es ... On en agit envers les villes anseatiques

comme envers les petites republiques d'Italie.

Je sens tous les inconvenients de trop hausser et de trop baisser le

ton: mais j'en demande pardon ä MM. de Köckritz, Bölzig et consorts,

si Ton ne connaissait pas aussi parfaitement ici que vous-meme , chere

Excellence , le pouvoir de leurs conseils indecis sur les resolutions du

cabinet, l'on n'essayerait pas si souvent de pousser ä bout la longaniraite

du Roi sur le principe ou sacre ou nul de la neutralite . . .

I) i>cri](. bcit '.»(itv^'^iic] am bicieni @d;rcibcit l>ct .'färben bcrfl 2, 150.
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Prusse 2;}').

Untervebititg mit §arbcnkvi?.

®er ©eftinbte Ijat über bie (Srljebuug 9iiapi3leou'§ jum ^bnig tioii Stauen iso5

eine Unterrebung mit §arbenberg getjabt, ber fidj folgeuberma^en äußert : »II 5)Javj 2g.

est impossible de ne pas couvenir qii'aucime affaire d'ime aussi liaiitcim-

portauce pour le maintien de la paix ne pouvait se denouer avec plus

d'habilete. L'Empereur Napoleon se couvre d'ime gloire immortelle par

sa moderation et confond noblement ses ennemis. Loin de bouleverser

ritalie, il met le dernier trait a Forganisation de ce pays, et prepare ime

issue facile anx differends compliques qui siibsistent avec la Russie et

TAngleterre. De quoi sc plaindrait-on? Rien n est change , chaque Etat

de cette grandepeuinsule reste ce qii'il etait; iin gouvernement stable est

substitue dans lallepnblique dite italienne a im goiivernement provisoire

;

la meme main qui tenait les reues les tient cncore ; une epoque est fixee

ä la transmission du pouvoir dans une autre main, tandis que cette c})0-

que etait inconnue auparavant : l'incompatibilite des deux couronucs est

enfin fixee en principe, tandis que toutes les conjectures avaient porte

jusqu'ici ä craindre la reunion. Mais il est fächeux que S. M. I. n'ait pas

substitue un titre defini au titre indefini de roi d'Italie. On est babitue

en Europe a appeler Italic la peninsule enticre. La Jalousie, la de-

fiance , l'incredulite et toutes les iutrigues qu ellcs suscitent vont sc re-

tvaucher derrierc cette denomination vicieuse. II eüt ete:desirable aussi

que dans la reponse de S. M. I. au vceu emis par la Consulte italienne,

ilyeüt quclque chose d'aussi precis que l'art. 5 de ce vocu ^). II faut voir

de quel c6t6 et de quel genre naitront les objections. La cour de Berlin

croit ä l'Empereur Napoleon , et ne peut les pressentir. Elle na point

d'interet direct au sort de l'Italie, eile ny prend part qu'cn raison des

consequcnces qui comproniettraient le Systeme pacifiquc duKoi. Elle re-

garde comme un devoir de l'amitie d'avertir le gouverneraent frangais

des intcrpretations (|ui scront donnces ä scs derniersactes, et eile le fcra.

Dans l'intervalle le Koi suit sa [jropre impulsion et sa reponse ä la lettre '^)

de S. M. rEnq)ereur fcra foi de sa sincerite« . . .

1) 3u 3Itt. 5 ift tcautragt, bafi '-Jia|^D(cLMt nie; Sihi'u] ihmi Cstalicii firf) iicd; bei feinen

^^!cC\^citen einen ^Jiad;fo{i]cr i^ctcn l'önne.

2) ©d^vciüen 9iJavo(eon'<J lu^ni Kl. Wdx^, Corrcsponduncti ]o, 227.
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242. ^ricbrid) Söil^clm III. an ^ia))oIcon. Berlin 1805 9Jiärs 29.

R. 11. 177—1. Sonce))! (2lbfcl)vtft?) uon .'parbcnbern.

®anf jür 9}iitt(;etlung ber (Srrit^tung beö Äi5nigretc^S Stauen. §imDet8 ouf

Dfterretc^.

1805 Monsieur mon Frere. Je suis infiniment sensible a la eonfiance avec
a«ävä 29. laquelle V. M. I. a bien voulu me faire part des changements apportes

au gouvernement de la Republique italieune, et j'ai apercu avec la plus

vive satisfaction par sa lettre qu'elle s'est flattee de douner äl'Europe de

nouveaux motifs d'esperer la paix par les modifications qu'elle y a ajou-

tees. Applaudissant du fond de mon coeur au desir que vous temoignez,

Monsieur mon Frere, d'etoufifer tout germe de discorde en bornant vous-

meme votre empire, j'aime ä envisager ces nouveaux arrangements comme

une suite de ee desir et comme un moyeu efficace d'atteindre le but salu-

taire que V. M. I. se propose, je me dis par consequent qu'elle aura juge

a propos de s'en expliquer avec les puissances qui y sont les plus inte-

ressees, surtout avec la cour de Vienne, et que celles-ci y trouveront un

gage de leur tranquillite et des sentiments honorables qui ont dicte les

raesures de V. M. I.

243. fioforcjl an SaUci)rani>. ^Berlin 12 germinal an XIII.

Prnsse 235.

Sie ©enbnitg SBtn^ittgcrobe'ö naä) 33erUn.

!}(^,n( 2. ... [9^id§t djiffrirti Le general Wintzingerode a connu de bonne

heure les intentions du lloi et sur Taffaire de la Suede, objet apparent

de son voyage, et sur le Systeme fixe dont la Prusse ne se departit pas.

Dans une audience particuliere oii il a expose au Roi toutes les raisons

qui induisaient TEmpereur Alexandre ä penser qu'un concert entre les

grandes puissances contineutales pouvait seul couteuir la puissance fran-

^aise dans ses limites, S. M. a combattu avec beaucoup de chaleur les

preventions, les donnees fausses, les defiances exagerees qui ont jete le

cabinet de Petersbourg dans une carriere d'opposition , dans un Systeme

de ligue contre la France, et eile a exprime sans aucune reserve Tinva-

riable resolution de rester impassible au milieu des passions, aussi long-

temps que les paroles qui lui ont ete donnees par le gouvernement fran-

gais ne seraient pas violees. Le general a retrouve le meme langage dans

toutes ses Conferences avec le cabinet. Pour peu qu'il ait appris ä con-

uaitre le terrain , il a du voir qu'il se dounait en pure perte beaucou]) de

mouvements i)our propager sa doctrine, puisque toutes les intrigues,

meine Celles qui entraineraieut momentanement le cabinet, viennent

ecbouer devaut le bon esprit ()i)iniritrc du Roi
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[S^iffrirt] Tont ce que V. Exe. vient de lire est mot ä mot de M. 1805

Lombcard. II m'a dit qu'il avait cherche ä dessein loccasion de me con- '^''"' ^

fier oü l'on en etait positivement a Berlin ....

244. ßaforcfi an J^dlcijranb. 93erHn 17 iinb 20 germinal an XIII.

Prasse 235.

3(ubtenj Bei griebrtc() 2St(^etm III. SSert^eidtng beS Orbcnö bcr (Sf)ven{egton.

. . . Le Roi a quitte Berlin depnis qnclqnes jours et est etabli a "äpiu i.

Potsdam. M. de Hardenberg lui a fait passer la copie de la lettre de

S. M. l'Empereur
') , et a pris ses ordres sur l'audience particuliere qne je

deraandais. Cette andience a ete determinee sur-le-cbamp et je me suis

rendu hier matin ä Potsdam. J'ai remis dans les mains de S. M. la lettre

de raon auguste souverain et la deeoration qui y etait jointe.

Le Roi a regu l'une et l'autre avec les temoignages du plus sincere

attacbement pour S. M. I. et a pris plaisir a exprimer le prix qu'il atta-

cbait au gage nouveau qu'ellc veut bien lui douner des sentiments qu'elle

lui a voues. II m'a dit qu'il esperait que S.M.I.recevrait aussi volontiers

la grande deeoration de Prusse; que s'il ne s'etait i)oint trouve des ob-

stacles ä l'exeeution de ses ordres, le courrier qui doit en etre i)orteur

serait deja parti , et que l'on verrait ä Paris par le nombre des pieces

qu'il avait fallu pröparer qu'on y avait mis toute la diligence possible.

J'ai nomme au lioi ceux de ses serviteurs qui
,
par leur devouement

k ses interets et a sa gloire
,
par leur rang

,
par leurs Services , avaient

fixe l'attention de S. M. I. et auxquels eile avait bien voulu en conse-

quence confercr la })remiere deeoration de ses ordres. Je lui ai dcmandc

la permission de remettrc a cbacun d'eux les jjaquets qui m'etaient adres-

s6s. Le Roi me l'a accordce avec beaucoup de grace et a manifeste d'un

autre cote combien lui etaient agrcables les six personnes que S. M. I.

a designees pour recevoir l'Aigle noir.

A mon retour de Potsdam, je me suis rendu cbez le prince Ferdi-

nand, oncle du Roi. S. A. R. avait eu la bontö de me douner d'avance

son lieure et avait cboisi le momcnt qui dcvait prdcöder son entrec dans

les Salons oCi un cercle norabreux l'attendait. Elle a rc^u avec unc vive

sensibilitö la deeoration de S. M. I., et j'ai eu une preuvc convaincautc

de la reconnaissance de ce prince en le voyant paraitre l'instant d'apres,

au milieu de rasscmblec, avec sa decoraticm nouvelle ....

Je me suis rendu ensuite successivement cbez M. le icld-marccbal

de Möllendorff, cbez M. de Schulenburg, chez M. de Hardenberg, et cbez

M. de Haugwitz. Je dois ä la verite de dire (pi'on ne peut montrer un

1) @c{)Vcibon \MMlt 2t. 50tävj, Corrospitiulanco 10, 25.'J.

'Hatlleu, ^i^vcußcu it. ("^vnnfvciri). '1. 22
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1805 sentiment plus profoncl qii'ils nc Tont fait de la flatteuse distinction doui
gipni 7. g jyj j [iQjjQj.e \q 2ele avec lequel ils servent leur souverain . . .

%fx\\. 10. ... J'ai eu riionneur de rendre compte a V. Exe. dimanclie dernier

par le courrier prussieu, de l'execution des ordres qu'elle m'avait donnes

iC 7 de ce mois [28 mars] . Je me suis reserve de vous dire que le Roi a

fait durer un quart d'heure Taudience qu'il m'a accordee. S. M. a beau-

coup parle de Tetat general des affaires de TEurope sans qu'il y eüt rien

d'interessant que rassurance de ses soius constants ä combattre partout

les ombrages congus contre la France , de sa ferme resolution ä ne pas

faire un pas liors du Systeme qu'il nous a fait eonnaitre et de la confiance

particuliere qu'il mettait dans la sincerite des dispositions paeifiques de

S. M. I. L'epoque actuelle lui parait etre celle des mesentendus. II se

defie davantage de l'Angleterre que de la Russie, il croit que celle-ci ne

travaille qu'en defense de sa consideration compromise. II craint que

l'autre n'aspire qu'a lier sa partie sur le continent, en paraissant en epou-

ser les interets, il soupQonne, ce sont ses propres expressions , une puis-

sance qui al'indecenced 'elever une bourseen l'air. II ne met

d'esperance que dans la sagesse avec laquelle S. M. l'Empereur saura

faire concourir toutes les divergences ä Tetablissement de quelques bases

de pacification generale.

J'ajouterai cependant que le Koi a su intercaler dans la conversa-

tion des expressions de sensibilite sur le peu d'attention que paraissaient

obtenir les plaintes qu'il a fait porter parM. Lucchesini sur les vexations

exercees envers quelques-uns de sessujets, et m'a dit qu'il esperait qu'a-

vant le depart de S. M. I. pour l'Italie, vous mettrez sous ses yeux la

note que le ministre du cabinet m'a fait tenir le 30 mars ^) • • •

245. ^ricbric^ 2öilf)clm II T. an 9JaVotcon. ^otgbam 1805 5lpril 7.

R. 11. 9:{ a. 9lbfcl)vift. leoncipient 3. SB. I'omiarb.]

Sei- Drbens=3tu8taufc^.

Qipiii 7. Monsieur mon Frere. V. M, I., je le pense avec eile, a bien juge

les homraes et a rendu a la France une de ses institutions utiles, en cre-

ant par [pour ?] les vertus publiques de ces recompenses qui parlent sur-

tout ä l'honneur. Je dois ä la resolution qu'elle en a prise un temoignage

precieux de son Souvenir et je m'empresse d'y repondre en offrant a

V. M. mon grand ordre de l'aigle noir, comme un gage de l'estime parti-

culiere qu'elle me connait pour sa personne. J'y joins six autres cordons,

destines a ceux des hommes distingues de la France qu'elle-meme a de-

1) 3)icfc 9?ote betraj ^^ctäfttgiiitgen beö .^•)anbclö wn (Smbcit.
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sire cVen voir revetus , sür que mon ordre s'honorera surtout des uoms 1S05

preferes par un tel juge. ''''^"' '^•

246. .^arbcnbctö on Öucc^cfmi. SSerlin 1805 Slpril 18.

R. i)2. Siicd). 'ölo. 30. (gigenpnbig, 905. ^orbenficrg.

^Ja^^oIeon'S S5erl)alten gegen 'ipreuf^Tt. ?uc(f;efiitt'c; 9ieifc nac^ i^T-'^^t'cn- SSarf^fcnbe

5ßerlegeuf)ett 'iprenfsens Bei gortbauer beä ÄtiegeS.

^(uStaufd) öon Drben mit ^rait!rcid^. Les reflexious que vous faites<}(prii is.

sur le peil d'harmonie qu'il y a entre ces marques publiques d'amitie et

le peu d'attention qu'on fait ä nos reclamations ^) , ne sont malheureuse-

ment que trop justes. Oubliera-t-on donc toujours qu'on doit la paix du

continent ä la Prusse
,
que par eonsequent toutes les bonnes raisous se

reunissent pour lui obtenir des menagements et des temoignages de re-

connaissance '? Le Roi est inebraulable dans son Systeme. II me tarde

de vous voir , eher Marquis , il me tarde de vous voir ä portee de uotre

souverain. Je crois que votre voyage enFranconie sera d'une ti'esgrande

utilitö. Si la paix ne se fait bientot — et combien d'obstaeles ne rcste-

t-il ä surmonter ? — nos embarras augmenteront et notre conduite de-

viendra de jour en jour plus difficile . . .

247. 23m(^t Suc(^cfini'§. ^ari§ 1805 ?IpriI 18.

9leife Tia6) Statten jur ÜBetreii^ung ber Drben an 9Ja^3Dlcon.

[®urd) ©ourrier] 2ucc^eftni l)ot am 10. bie prcuf^ijdjcn Orbcu erljalteii. *}ivnii is.

Quelques heures auparavant, on m'avait apportc uue lettre de M. de

Talleyrand datee de Lans-le-bourg, aux pieds du Mont-Cenis, du 22

germinal (12 avril), dans laquelle il m'annon^ait la reception du paquet

renfermant la reponse de V. M. ä l'Empcreur qui l'aura re(;ue le jour

meme a Chambery. Cc ministre repond en ces termcs a Tarticle de ma
lettre qui lui indiquait les motifs pour lesquels je nc le verrais pas en

Italie, ainsi qu'il m'en avait manifeste son desir et l'attente de TEnipe-

reur : »Je compte toujours vous revoir en Italie, car vous ne pouvez

manquer de recevoir trös incessamment le grand cordon que le Roi de

Prusse a l'intention d'oifrir a l'Empereur, et vous vous rappelez qu'il a

ete convenu sur la demandc de votre cabinet (jue reeliangc des dccora-

tions des ordres de Prusse et de France se fcrait par routremise dos mi-

nistres accredites de l'une et l'autre eour. Le lloi de Prusse est Ic i)re-

micr souverain amjuel rEmj)ereur a voulu offrir la grandc dceoration de

la Legion d'honneur, et saus doute le Koi verrnit avee i)laisir <[ue le pre-

1) 'iscvgt. llvl. ')h\ 210.

22*



340 Urhmbat 5Jio. 247—249.

1805 mier ordre porte en France par rEmpereur füt celui de Prusse ; il est

Qipni 18. ^Qj^g ^ prövoir que le Roi se montrera einpresse ä faire consommer le-

cliange des cordons, et comme c'est a vous que cette commission ne peut

manquer d'etre donnee, je dois vous prevenir que l'Empereur est dispose

a vous recevoir, Monsieur, i)artout oü il sera etc.«

Cet article de lettre, Joint au contenu de celle dont le ministre de

cabinet baron de Hardenberg vous aura fait part, Sire, et combine

avec les plus pressantes instances du sieur Hauterive, clief de divi-

sion au ministere des relations exterieures, pour que je hätasse inon

depart pour Turin, oü l'Empereur s'attend ä me recevoir,

ne rae laissaient plus le cboix des moyens de m'acquitter des ordres con-

tenus dans le gracieux rescrit ministeriel du 7 du courantJ) La lettre du

ministre de V. M. du 10 que m'apporta hier un courrier fran^ais, en m'in-

diquant Tattente oü V. M. etait que je devrais me rendre dans quelque

ville de France pour remettre a l'Empereur les ordres de Prusse 2) , m'ote

meme la crainte eloignee de ne pas saisir vos intentions, Sire, en me ren-

dant aupres de ce souverain. Je presse donc les apprets de ce voyage

inattendu qui me menant au delä des Alpes, me les fera repasser une

seconde fois pour me rendre par la Suisse aux pieds de V. M. ä Ansbach,

aussitöt que l'Empereur me permettra de le quitter . . .

Le sieur Lavalette, directeur gcneral des postes, en me remettant

les ordres necessaires pour le Service des relais dans mon voyage, m'a

prövenu que si je quittais Paris avant lundi prochain [22 avril], je serais

arrete en Savoye par la nombreuse suite du Pape, qu'il me faut laisser

s'ecouler jusqu'au delä du Mont-Cenis, pour pouvoir achever promptement

et heureusement mon voyage. Je tficherai de regagner par la rapi-

dite de la course ce que me fait })erdre de temi)S ce delai involon-

taire. 3)

1) 3tt bcm (Srtafi toom 7. %m{, bcr bic Scnbmtg bev Dvbcit unb boß ©d^reiten beS

5?önig6 bcgkitcte, \vax bcm ©efaubtcit füv beu gall bcr 2lbiDefenl)ett 9Ja^o(eon'8 anl)etm=

gcfteUt ju ^anbeut, »te er für gut fiitbe.

2) 3tt bem ©d)retben ^arbcubcrg'S toom 10. 2(^)ril I^teji c8: »Probablement l'au-

dience vous sera accordee ä Lyon ou dans quelque autre ville de France, si

l'Empereur a dejä quitte Paris«.

3) 3u einem ^rttoat[rf;reH^cu an §orbenfccrg toom fcttngcn Sage fccmcrft ?ucd;eftni:

>ije m'en remets ä vous, eher baron, du soin de faire lire mon expedition d'au-

jourd'hui aux yeux moins exerces ä saisir les circonstances oü Ton se trouve

vis-ä-vis d'un homme tel que Napoleon, dans le sens oü je Tai ecrite«.
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248. % 238. fiombarb on .^arbcnbcrg. L^ot§boiu 1805 5(pril 26.]

K. 11. 177—1. eigenpnbig, gej. Sombavb.

Siicd^efini'S 9Jetfe m6) Stauen.

Fallait-il que Lucchesini suivit rEmpereur pour la simple ceremonie 1805

de remettre lui-meme les ordres? Le depart de Napoleon naurait-il pasl^^*"^''
^^'

ete ime raison süffisante de les lui envoyer par un courrier ? Vous verrez

que le Marquis parviendra a se trouver ä Milan, malgre les motifs graves

qu'on avait de ne point le mettre sur la ligue des Gallo et consorts. S'il

y arrive, la question toucliant Humboldt tombe d'elle-meme i)
. Sinon,

j'ose observer ä V. Exe, puisqu'elle me permet de lui en dire mon avis,

que des lettres de creance donnöes ä Humboldt pour le roi dltalie seu-

lement, seraient beaucoup trop peu pour Napoleon et beaucoup trop pour

les autres cours. Ce serait au fond une reconnaissance deguisee qui, ainsi

que V. Exe. l'observe elle-meme, mecontenterait tous les partis. Pour

eviter d'avoir une opinion, ce qui me parait infiniment desirable, il

vaut mieux, je crois, ne pas envoyer Humboldt avant qu'on ait vu clair

dans les intentions de 1'Antriebe. D'ailleurs, neuf corame il le serait a la

cour de Milan, ses rapports auraient-ils un' si grand interet? Je me trom-

pe si ce n'est pas la l'opinion du Roi. Comme la mienne,ije la soumets

aux lumieres de V. Exe . . .

249. ^örbcnBcro an % 2Ö. ÖomBarb. Xempelberg 1805 5tpril 26.

R. H. 177—1. ^Jlbfdjvift Doii 9iagtev.

?ucd^e[iui'6 9teife nad) SUJailaub.

Le marquis Lucchesini a tout fait pour satisfaire a Icxtrcme desir aiptii 26.

qu'il a d'aller ä Milan. 1\ ne pouvait, ä mon avis , se dispenser de re-

mettre lui-meme les cordons : Napoleon ne se serait pas contente de

l'excuse que fournissait son absence , d autant plus qu'eifectivement on

etait convenu dans les pourparlers anterieurs, lorsqu'il s'agit d'ecarter cet

envoi de deux cbambellans etc., (pie les cordons seraient remis par les

ministres respectifs dans des audieuces, et il me paratt qu'il n'y aurait

eu aucun inconvenient que le Marquis eüt suivi rEmpereur dans ([uebpic

villc du territoire frangais. Je lui manifestai cette opinion ä moi dans

ma seconde lettre du 10 de ce mois, mais sans ajouter, comme il le suj)-

pose dans son rapport du 18, que c'ctait la la volonte du Koi-j. Quand

meme toutefois j'eusse observö le silence sur cet article, vous voyez que

Lucchesini serait ögalement parti, et le renvoi de son depart du 18 au

1) Urf^rüngttc^ wax SB. iv §untbolbt jii cincv 9iclfc itari; SOiailaub in ^Inöftt^t gr

ttomntcn.

2) ajergi. &. 340, ^iote 2.
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1805 22, plus encore sa lettre particulicre ci-joiute du 18, prouveut qu'il avait

iupni 26.
^Q^^|. ßQj)2|)imi py^^i- aller jusqu'a Milan. Les circonstanees l'outljieu servi.

S'il s'en est tenu ä l'itineraire public , l'Empereur est parti hier le 25 de

Turin , et je doute que Luccliesini ait pu l'atteindre avant ce terme, ce

qu'il pouvait tres bleu calculer. II me semble qu'ä tout prendre, il n'y a

pas de mal que les choses en soient lä. Dans les termes oü se trouvc

Taffaire de la reconnaissance du nouveau Roi et vu Tincertitude dans la-

quellc nous resterons peut-etre tres longtemps encore sur la resolution

de la cour de Vienne , il serait devenu tres diffieile d'envoyer Humboldt

Sans de nouvelles lettres de creance et sans la reconnaissance. II sera

plutot faisable que le Marquis existe pres de Napoleon, sans celles-ci . .

.

250. % m. fiomöarb an ^arbciiBcrö. [$Dt§bam 1805 ?lpril 27.1

R. 11. 177—1. (Sigentjänbig, gej. Sombavb.

9ietfe ^uc^efuti'S naä) Stauen uub 21[nSl6ac^=33ai)reut:^.

3t\3iii 27. La lettre de V. Exe. m'a convaincu que Lucchesini ne pouvait faire

autremeut que de suivre l'Empereur. Mais quant aux difficultes qu'il pre-

voit meme pour le quitter, apres l'ordre dejä regu de se rendre ä Fürth,

le Roi les trouve inconcevables. 11 me charge de dire ä V. Exe. qu'il

lui semble que la premiere depeche ä adresser au marquis devra se ter-

miner par ces mots en clair : »Je ne m'etends pas davantage aujourd'hui.

Comme, d'apres mes ordres anterieurs, je vous verrai le 6 de mal [juin]

ä Fürth, je me reserve de vous entretenir plus en detail sur les objets

iuteressants du moment.« . . .

251. (Srla§ an ßncc()cftm. 33erün 1805 5IpriI 28.

E. 11. 177—1. Sonctpt öon ?. SD. Se Sog, gcj. §arben6erg.

2)ie ©enbung Sloh^offil^oiü'ö.

<iiprit 28. [®urd) Courier] ®er ^lönig f)at ben SSeric^t öom 18. erljalten. Les cir-

constanees ayant entierement change depuis par l'avis dont je vais vous

faire part, je veux bien acquiescer a ce que, vous ctant rendu ä Milan

par rapport ä la remise des ordres de Prusse ä S. M. I., vous y restiez

maintenant pour suivre le grand objet auquel il s'agit dans ce moment de

consacrer toute notre attention.

L'Empereur de Russie, dans la vue de contribuer au retablissement

de la paix generale, se propose d'envoyer directement au chef du gou-

vernement fran^ais le sieur de Nowossiltzow qu'il honore de sa confiance

particuliere, et qui sera charge d'exposer a ce monarque, en reponse ä

ses ouvcrtures pacifiques envers le roi d'Angleterre, les propositions de

paix de la cour de LondreS; ainsi que les idees et la fagon de penser de
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rEmpereur Alexandre sur cet objet . . . L'Empereur desire que le sieur 1S05

de Nowossiltzow soit admis ä reiidre compte personellement ä S. M. de *^''"' ^^•

ce dont il est cliarge. II s'est adresse a moi, pour me prier de prevenir

ce monarque de cette mission et de liii demander les passeports neees-

saires pour Temissaire russe. C'est ce que j'ai fait par une lettre direete

de ma part a TEmpereur M, aceompagiiee d'une lettre du baron de Har-

denberg au ministre Talleyrand, oü on lui a eommunique cette demande et

l'a prie d'y concourir par ses conseils et son Intervention. Je vous cbarge

donc de contribuer par vos soins ä accelerer, autant qu'il dependra de

vous, l'expedition de ces passeports et le renvoi du courrier . . .

252. 23mc()t Öucd)cfim'g. ^Xurin 1805 5lpril 29.

K. U. 177-1. iSigeuljänbig, gej. Succ[)cfini.

Untcvrcbung mit Saücvranb.

[9^id)t djiffrirt] Sucdjefiui i[t am 28. in Xuriu augetommeu. Je fus de "unü 29.

Suite cberclier le ministre des relations exterieures ; il etait ä Stupinigi,

d'oü il ne revint que vers le soir. Je le vis au moraent oü il sortait de

voiture, et j'appris avec une peine sensible que TEmpereur partait

cette meme nuit pour Asti et Alexandrie ... Je temoignai ä M. de

Talleyrand mon vif empressement de suivre S. M. I. pour m'acquitter

de ma commission pendant le voyage. Mais ce ministre ne nie dis-

simula point que mon projet ne pourrait que gener, embarrasser,

contrarier meme un peu ceux de l'Empereur dans cette course oü il

ne se faisait suivre que par les personnes indispensables ä son ob-

jet. M. de Talleyrand me prevint qu'il partait lui-meme ce soir })our

Milan oü il aurait le loisir de s'entretenir avec moi des affaires du dehors.

®er Ädfer iuerbe am 8. '$(lai in SiJiailaub aulaiigeu , 2ucd)e[iiit föiiiie foc^Icidj

SUibien^ erl)alteu mib bann ben für eine 9ieifc nad; ®cutfdjtaub crttjciltcu

93efet)Ien nad)fommen. Je sui)i)rime le recit de ce qui m'a ete insinue sur

les motifs dont on les croit emancs [bie S3efetjlc] , ainsi (^ue sur le contenu

de la rep(mse de V. M. a la lettre de notiiication des changements sur-

venus en Italic'^). J'ai explique vos iuteutious, Sire, justitie votre dcsir

1) ©a« ©d^reiben bcö tlntigS an ^la^oteon (28. H^n-tl) tvivb im ^kditvag niitj^ctdcill

ii>crbcn.

2) 3n einem '!}.U-i\)at[c()rcibcn an .'pai-bcnbci;] viom gleichen 2)atnm bemcvU ii'ncdjc

fini ütter bicfcn ^Umft nod; golgenbcö: »La roponsc de S. M. :i la lettre de

rEmpereur Napoleon du [17 luars] n'a pas rcinpli les vanix et satisfait l'at-

tente ipion avait forinee ä cet egard. L'indication surtout d'iutellii;eiices ä

etablir avec la cour de Vienne lu'a paru la luoins analoguc aux intentions du
cabiuet des Tuileries. Ce cabinct desirait pour le Roi d'Italio ce qu'il avait

obtenu pour l'Empereur des Fraugais. Uu luoment de reflcxion que j'ai provoqne
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1S05 (Villi accord amical eutre les grandes imi8öaiice& sur Teveuemeut qiii vouh
"iipui 29.

^^g^j|. j^jinQußji
^ ej; gm- votrc incbranlable fidelite au Systeme de la plus

parfaite neutralitc . . .

253. ßucd)cfitti an ^orbcnbcrfl. 9)iailanb 1S05 Wai 12.

R. 11. 177—1. (gigenl)änbifl, flc:^. l'uccl)efini.

Sie ©enbung ^fJotDoffilt^on^'ö. '^l'dm 9Ja)Jofeon'6 :5ur S3ergi-i5ßentng beä töntg=

reic^ö Statten.

Tiai 12. . . . [®urd^ Courier] Je ne reviendrai point aujourd'hui sur l'eii-

chainement des circonstanees qui m'a mene ici. Mes pröcedentes depeehes

et la correspondance de M. de Talleyrand repoudent, ce me semble, a

toutes les objections et ecartent tous les reproclies.

D'ailleurs, j'aime ä me flatter que quelle que soit la reponse que le

Roi regoit aujourd'hui de l'Empereur i)
, la promptitude avec laquelle

eile lui parviendra avec les passe-ports demandes , lui demontrera que

ma presence ä Milan n'a pas ete tout ä fait inutile ä son Service. Car il

ne faut pas se dissimuler que rien n'engageait TEmpereur Napoleon ä

precipiter ses resolutions dans une affaire qui contrarie son Systeme fa-

vori d'isolement et va le placer dans la desagreable alternative d'aug-

menter les motifs d'eloignement et les sujets de plainte entre la France

et laRussie, ou de transiger avec eile et l'Angleterre sur les bornes qu'il

dedaigne d'admettre a sa domination en Italic. Ainsi je desire plus que

je ne l'espere, que la reponse ä S. M. ne contrarie pas entierement les

offres de la Russie. Au reste, chere Excellence, comment cet homme ex-

traordinaire ne marclierait-il point d'acquisitions en acquisitions , de di-

gnite en dignite, ä la domination de la plus grande partie de l'Europe?

Oü trouve-t-il d'obstacles a l'accomplissement de ses projets? Qui les

croit possibles, lorsqu'il les forme? qui songe ä en entraver les moyens,

lorsqu'il les prepare? Et quand il manifeste la resolution de les executer,

y a-t-il quelque cabinet qui veuille et qui ose s'y opposer ? Napoleon

profite de la tendance des puissances europeennes a la paix et au repos,

et son infatigable activite s'exerce sans contraste sur tous les etats voi-

sins de la France. Tenez-vous pour dit, cbere Excellence, qu'il depo-

sera difficilement la couronne d'Italie sans avoir essaye de reunir ä ce

nouvel Etat Genes et les Etats austro- venitiens , la Mediterranee et

l'Adriatique— les differentes armoiries qui forment aujourd'hui l'ecusson

par mes discours aura suffi, J'espere, pour justifier ce qu'on qualifie peut-etre de
conseil non demande ä la place d'ime reconnaissancc indcpcndantc de
rexemple d'autrui«.

1) ©(^reiben toom !). Mai, Corrcspandancc 10, 391.
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du nouveau royaume d'Italie , dout je in'einpresse de vous transmettre 1805

l'estampe. Le lion de Venise est la partie que S. M. I. a choisie pour ^"^ ^^•

remblcrae favori. II se trouve dans les boutons des uniformes, au haut

du sceptre , et fournira probablement la plaque de l'ordre italique qu'il

est intentionne de former.

254. 23cnc^t öucc^cftni'ö. Wlailawh 1S05 Wlai 13.

K. 11. 177—1. Gigenpnlitg, gej. i'uccf)efini.

Überretdjuitg be8 fc^warjen Slbler^Orbeiiö an Dfa^oteon.

[jDurc^ Courier] Hier, ä IIY2 heures du matin, je fus admis avec fflai i3.

beaueoup de distiuction ä une audience partieuliere ebez S. M, TErape-

reur. La remise de la boite contenant les marques des grands ordres de

Prusse et de la lettre de V. M. fut precedee d'un petit eompliment de ma
part auquel TEmpcreur repondit avec une extreme affabilite. La lecture

de la lettre et Texamen des marques de ces ordres donna lieu äun entre-

tien marque par des temoignages eclatants de joie, de reeonnaissance,

d'egards et d'un attachement bien prononce pour l'auguste personne de

V. M. Ce souverain me recommanda ä deux reprises, Sirc, de vous eu

transmettre promptement l'expression ä Berlin. Immediatement apres

l'audience, S. M. parut ä cheval ä la grande parade avec l'etoile de

l'Aigle noir et le grand cordon jaune seul sur son uniforme, et le soir

s'etant rendu pour la premiere fois en public au grand theätre de l'opera

illumine, il s'y montra avec la meme decoration.

Autorise par S. M. L a remettre ä MM. de Talleyrand, Berthier et

Duroc ceux qui leur ctaient destines, ils prirent le matin celui de l'Aigle

rouge, et le soir ils parurent en public avec celui de l'Aigle noir. L'Em-

pcreur leur a temoigne confidentiellement qu'il se croyait extremement

houore par ce tcmoigmige public d'cstinie et d'amitie de V.M., et ce scn-

timent est celui de toute sa eour , de sorte que vos ordres , Sire
, y sout

devenus un objet de veneration et de Jalousie^) . . .

255. Sdlcijranb an Saforcjl Mailaub 15 prairial an XllL
Prusse 2:»!.

5(nfid;ten 9ta^iotconö über 9iußlanb, ft'aifer 5nej;anbcr lutb bte öiunblajicii einer

Untert)anblnn3 mit Gncjtanb nnb 9iufilanb.

®cr Äaifer tjat ben S3erid)t öom 5. 'prairial [25. Ma\\ crljaltcu -). L'Em- -3uui 1.

pereur, apres l'avoir lue avec attention, a trouvö qu'clle justifiait plcine-

1) Succ^cfint toerüeü 9Jiaitanb crfi Snbe Mai.

2) 2)er S5cricf;t ?aforeft'« toom 25. Wiai cntdätt 'üuu-firiitten über 9licttcrnirf/? 'I()ätii]=

feit für eine (SL^aüttou i]C;]eu gr^i^h'^^'c^/ 'ilntlcrnnj]en .Npavbenbenj'ö über feine ikbenfcn

liegen baö (5(I;rcibcn '•Jcapolcon'i? i^ont 9. '•Mai.
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1805 ment les craiutcs qii'il uvait manifestecs dans sa lettre au lloi de Prusse,
^""'

• et tout ce qui revient ä S. M. du langage que tiennent les ministres bri-

tanniques tend a la mainteuir dans cet etat de defiance. L'Empereur

Alexandre est entraine malgre lui. II n'a pas reconnu que le plan du

cabinet auglais, en lui offrant le role de mediateur, est de lier les intc-

rets de l'Ang-leterre ä ceux de la Russie et d'amener celle-ci un jour ä

prendre les armes, pour le soutien d'une cause qui serait devenue la

sienne.

Du moment oü, par l'experienee des affaires, l'Empereur Napoleon

eut acquis des notions precises sur le caractere de TEmpereur Alexandre,

il a senti qu'un jour ou Tautre ce prince serait entraine dans les interets

de l'Angleterre qui a tant de moyens pour gagner une cour aussi corrom-

pue que celle de Petersbourg. Toute desagreable, toute penible que

cette perspective füt pour l'Empereur Napoleon, il l'a consideree de sang

froid et s'est mis en mesure, autant que cela pouvait dependre de lui.

Independamment de la conscription de Tannee, il vient de faire un ap-

pel sur l'armee de reserve de l'an 11 et de l'an 12, et il vient d'augmen-

ter de 15 mille hommes la conscription de l'an 13.

Au moindre mot que M. de Nowossiltzow ferait entendre de mena-

ces, d'insultes, ou de traites hypothetiques avec l'Angleterre, il ne serait

plus ecoute, et l'adage perpetuel de la cour de France »mon droit et mon
epee« serait la regle dans cette circonstauce.

Si la Russie et toute autre puissance du continent veulent intervenir

dans les affaires du moment et peser egalement sur la France et sur l'An-

gleterre, l'Empereur ne le trouvera pas mauvais et fera avec plaisir des

sacrifices, si l'Angleterre de son cote doit en faire d'equivalents ; mais

si au contraire on n'exigeait des sacrifices que de la France seule, alors,

quelle que füt l'union des puissances, l'Empereur se servirait dans toute

son etendue de son bon droit, de son genie, de ses armees.

L'Empereur Alexandre serait tout ä fait trompe et montrerait peu de

connaissance des affaires actuelles, s'il s'imaginait que l'evacuation de

Malte füt un sacrifice süffisant de la part de l'Angleterre. L'affaire de

Malte est d'un faible interet, et si la France s'est refusee, apres le mes-

sage du roi d'Angleterre', ä ouvrir aucune negociation sur Malte, ce

n'est point a cause de la valeur reelle de cette ile, mais parce qu'en la

cedant ä l'Angleterre, la France aurait reconnu le droit etrange de de-

mander des garanties. C'est ä cause du message calomnieux et insultant

du roi d'Angleterre , c'est encore par la raison qu'en negociant dans cette

circonstauce pour maintenir la paix, la France aurait reconnu ä l'Angle-

terre le droit de la calomnier et de l'insultcr pul)liquement, toutcs les

fois qu'un pareil calcul pourrait entrer dans les vues des factions du mi-
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uistere et coutribuer au siicces de quelques mesures cradministratiou in- i^ü5

terieure. Enfin, lors des negociations d'Amiens, la valeur intrinseque de -^"'" ^

Malte a cte aiq)i*eciee, son evacuation n'est qu'une consequence du traite,

et la France qui la reclame comme un droit, ne pourrait jamais la con-

siderer comme objet d'une compensation. Si Ton exige qu'il y ait dans

le traite entre la France et l'Angleterre une clause defavorable ä la

France qui ne se trouve point dans le traite d'Amiens, il faudrait que

Ton inserat dans le meme traite une clause equivalente au desavantage

de l'Angleterre et qui servit de compensation aux sacrifices que la France

aurait ä faire.

Voici, Monsieur, quels sont les sentimeuts de S. M. l'Empereur sur

les bases du traite ä intervenir entre la France et l'Angletere, et relati-

venient a la Russie ses dispositions sont de meme nature.

II consentira ä evacuer Naples, lorsque la Russie de son cote evacu-

era Corfou. Ces deux conditions sont equivalentes, mais si la Russie

voulait faire inserer dans le traite quelques dispositions defavorables ä

la France, il faudrait quelle s'attendit de son cote ä l'insertion de quel-

ques clauscs contraires ä ses iuterets . . .

S. M. l'Empereur ne desire rien tant que le retablisscment de la

paix, mais eile la veut egale et honorable, eile consent ä faire les sacri-

fices qui seront necessaires pour parvenir ä ce but, mais dans le cas seu-

lement oü l'Angleterre et la Russie feraient de leur cote des sacrifices ou

des concessions equivalentes.

C'est dans ce sens que vouz aurez, Monsieur, ä vous exprimer ä

Berlin et vous pourrez meme donner Iccture de ma lettre au ministrc

du cabinet, mais vous ne lui en laisserez point de copie . . .

256. Dcnffcf)rift fiucc^cftni'ö. SBunfiebel 1805 Sunt 20.

K. 11. 175 a 1. (£igeitl)iinbiii, gcj. l'ucdjcfini.

afia^okon itnb bie ©enbung 9JotüoffiIfeoh>'6.

Lorsque l'Empereur Napoleon et M. de Talleyrand regureut les let- Cmiui jh

tres de S. M. et de son ministre des affaires etrangcres sur Tcnvoi du

sieur de Nowossiltzow, ce qui les frappa tous deux le plus dans cettc Ou-

vertüre, ce fut la condition exprcssöment exigöe par Alexandre, »que

son nögociatcur füt entendu par Napoleon sans intcrmediaires.« »Voila

encore du Markow, « dit l'Empereur a son ministre, et me le fit enten-

dre peu apres a moi-memc. »Mc sup})ose-t-on a Petersbourg si peu de

volonte ou tant d'ignorance dans les affaires
,
pour me laisser conduire

par mes ministres, ou surprcndre par les ministrcs etraugers ?«

Je vais expliquer la premicrc phrase, et faire ({ucl(|ues remarques

sur la secoude.
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1805 Apres la trop faraeuse incartade essuycc par Ic comte de Marko

w

3uni2o.
^^^ cercle diplomatique des Tuileriesi), ce ministre s'avisa de solliciter

la mere et les deux freres Joseph et Lucien de Napoleon pour qu'ils lui

obtinssent ime aiidience particulicre du chef du gouvernement fran^ais.

Dans sa correspondance avec Lucien, le comte de Markow cliargea le

sieur de Talleyrand des plus noires imputations. Napoleon re^ut le mes-

sage de Lucien et la lettre du ministre russe ä 9 heures du matin ä Saint-

Cloud, et ä 11 heures de la meme matinee il en envoya les originaux ä

M. de Talleyrand, qui fut Charge d'aller porter dans le meme jour les re-

ponses assez seches de Napoleon tant a Lucien qu'ä leur mere.

Cette demarche envisagee par Bonaparte comme une uouvelle in-

trigue, ne fit que raffermir le credit du ministre auquel on avait voulu

nuire. Aujourd'hui, M. de Nowossiltzow annonce les memes dispositions

ä la mefiance envers M. de Talleyrand. Exigeant des Communications

directes avec l'Empereur, il presume de trouver plus de facilites pour sa

negociation et plus de sürete dans ses rösultats. Cependant les exemples

du comte Louis de Cobenzl avant l'ouverture du congres de Luneville, de

lord Whitworth dans sa conversation celebre, le mien propre dans l'en-

tretien du 30 novembre 1803, et celui du marquis de Gallo dans les fre-

quentes querelies de la reine de Naples avec Napoleon semblent prou-

ver : 1" que la liberalite des principes etalös par ce souverain dans ses

entretiens politiques ne sont que des attraits pour engager la discussion;

2« que le cercle des conclusions dans lequel il se renferme successive-

ment, devient ä la fin si etroit qu'il faut au dernier ressort ou s'y concen-

trer avec lui et vouloir tout ce qu'il veut, ou briser avec eclat la

ligne dans laquelle il tend ä enfermer les autres ; 3" que si en traitant

avec ses ministres il est extremement difficile d'arreter sur le papier la

mobilite de leurs pensees, cela devient absolument impossible avec Na-

poleon, de Sorte qu'en derniere analyse il faut en venir ä des explicati-

ons et a des redactions avec ces memes ministres qu'on a pretendu ex-

clure de la negociation. Que M. de Nowossiltzow y prenne garde ; car

en suivant les insinuations haineuses du comte de Markow, ii pourrait

se preparer de prime abord de longs regrets et des difficultes etrangeres

au fond de la question.

Mais supposons, pour un moment, que faisant un effort extraordi-

naire, l'Empereur Napoleon gardät dans son premier entretien avec le

sieur de Nowossiltzow^ le calme , la mesure et les dehors conciliants

que le sentimcnt de ses forces, l'habitude de donner des conseils ou des

lois et son extreme susceptibilite ä la moindre contradiction lui fönt per-

1) SSei-fll. SStpou ;i, 221.



9t:tß(anb unb ^ranfretc^. ©enbung 9iomoffit1?otü'g. 349

dre presqiie toujours dans le cours d'ime loiigiie et importante conversa- 1^05

tion. Peut-on esperer qiie ce prodige se renouvelle souvent, quand meme ^""' ^^'

I ctiquette imperiale ne rendrait pas presqu'impossible la freqiience des

entrevues avee le negociateur russe ? Ne serait-il pas plutOt ä eraiudre

que la discussion d'objets delicats n'amenät entre lui et im particu-

lier ime aigreur et des eclats contraires au but reel ou apparent de

cette mission?

II me semblerait donc fort important d'inspirer ä M. de Nowossiltzow

des dispositions moins exchisives sm* les voies ä suivre pour atteindre ce

but. Napoleon et son ministre sont dejä sur leur garde: le premier ne

se laissera pas aisement suri)reudre, ni le second impunement uegliger.

II faut surtout que le negociateur russe se penetre de cette verite : que

toute attitude niena^ante et tout langage altier et tranchant, loin d'en

imposer a Bonaparte. precipitcrait ses resolutions hostiles, et qu'ä moins

de vouloir decidement la guerre sur le continent, le cabinet de Peters-

bourg ne devrait ni exiger ni desirer que celui de Berlin quittät le role

de conciliateur entre la France et la Russie, pour prendre par des

demonstrations d'un concert prealable celui de juge sur parties dans

les conditions de la paix entre la France et l'Angleterre.

Car quelque moderees que ces propositions puissent etre en elles-

memes, comment se flatter que dans les circonstances actuelles de l'Europe

l'Erapereur Napoleon voulüt les accepter d'un tiers qui s'etayerait du

concours d'une autre puissance neutre teile que la Prusse et rendrait par

cette Union plus probable celle de l'Autricbe ? A la seule apparence d'une

coalition, Napoleon, jaloux de n'etre ni force ni pris au depourvu, se ha-

terait de j)orter la guerre dans les possessions autricbienues de la'Souabe

et de l'ancien Etat de Venise ; et n'ayant rien a craindre de la Russie

pour la })remicre annce, il mcttrait la Prusse dans [la] fjiclieuse alternative

ou de marcher au sccours de rAutrichc cn perdant les avantages de la

neutralite, ou de compromettrc sa dignitö et ses rapports avee la Russie

en abandonnant un parti dans lequel on voudrait rentrainer aujour-

d'hui par unc Intervention directc dans les negociations de M. de No-

wossiltzow M.

1) yioä) in einer aitbcvcn itnbativtcu 2)cn![r(jvift aitv^ bicfcv ^cit ((Snbc 3utü) \\\mü

?ucd;cfutt ;iad)bvilctlic(; toov ber 2t)cilual;mc an bcr «S-eubmu] i)JoUH''ifil^unv"iJ. (5r id^iicjit

mit bcu Sorten: »Si S. M., alannec de Tambition de Napoleon, est d6cidce d'y

mettre des borncs ou par im traite de paix, ou par unc rounion de forces avee

l'Autriche et la liussie, ello ne saurait agir plus consi'<iucuunont (pren associant

un plcnipotentaire prussien au russe et en ugissant do plein concert avee lui«.
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1805 257. 2^aüeijtanb an äaforcft. (Seuua 13 mcssidor an XIII.

3"f' 2. Prusse 236.

2)ie ©enbung S'iotooffttljoiD'ä.

. . . Dans les circonstances actiielles M. de Nowossiltzow devant se

rendre en France, l'Emperenr aimerait niieux qu'il put arriver a Paris

avant le 30 messidor [19 juillet]
,
parce que se disposant ä voyager tont

l'ete, il ne lui serait point commode d'avoir eontinuellement aupres de

Uli im ministre de Russie.

L'Empereur ne veut pas que l'on sache qu'il sera ä Paris le 30 mes-

sidor, il desire au contraire que l'on repande qu'il voyagera tout l'ete.

Ainsi vous ne direz que M. de Nowossiltzow trouvera TEmpcreur ä Paris

que dans le cas et au moment oü cet envoye serait deeide a y aller avec

l'esperance d'y voir l'Empereur. Aecelerez le depart de M. de Nowossil-

tzow, mais Sans y mettre d'importance ....

258. fiaforcfi an 2;aüci)rattb. ^Berlin l^» thermidor an XIII.

Prusse 236.

^avbcnberg'S Sfnfic^teu üfcer bie ?age. ©ef)eimc 33cratl;u:tg junf^en bcm Äönig,

§arbenBcrg uub SD'JönenbDrfi.

3uü 20. • • • M. de Hardenberg n'estirae pas que la Russie seit aussi deeidee

que ses preparatifs l'annoneent. II croit d'abord que rAutriehe se resoii-

dra pour le maintien de la paix , lorsqu'il n'y aura plus de milieu entre

le oui et le non, et il compte sur les ressorts que mon gouvernement fera

jouer en cette occasion. II ne peut se persuader d'un autrecöte que l'Em-

pereur Alexandre se laisse entrainer par delä les mesures de pur appa-

rat. II suppose que dans quelques mois, il pourra bien etre questiou de

ee cote de renouer les negoeiations ....

II y a eu un conseil prive chez le Roi compose de peu de personnes

et oü etait M. de Hardenberg et le marechal de MöllendorfF. Voici ce qui

m'en a ete dit dans le plus grand secret.

II a ete conclu du tableau de la Situation politique de l'Europe et

des demonstrations militaires en Autriche, en Russie, qu'il y avait i)lut6t

dessein de se mettre en mesure contre la France que de l'attaquer. On a

loue la dötermination que le Roi a prise de soutenir fermement la neu-

tralite de ses etats et celle du Nord de l'Allemagne , si contre les appa-

rences la guerre eclatait sur le continent. On a pense que, dans l'hypo-

these, la Russie et 1'Autriche ne hasarderaient pas de faire violence ä

la Prusse. Le vieux marechal de Möllendorff a dit que si le Roi se trou-

vait force ä la guerre , Tinteret de sa monarchie serait de se ranger de

preference du cote de la France. LeRoi arepondu qu'cn effet aussi long-

temps que la France ccmtinuerait ä lui tenir parole , il n'aurait pas un
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pretexte pour se declarer contre eile, tandis qu'il etait lie par ses engage- 1805

ments envers eile ä repousser les puissances qui voudraient penetrer -^"'^ ^"•

dans leHanovre par les etats neutres du Nord de l'AUemagne. Ona exa-

mine s'il etait possible qu'une expedition füt praticable par le cote du

ducbe de Breme entre les embouchures de l'Elbe et du Weser. On a

opine generalement que l'entreprise etant extremement dispeudieuse et

n'ayant aucune probabilite de succes, ne serait sürement tentee daus au-

cun cas. On a demande au Roi, pourquoi il ne cberchait pas ä se pre-

munir tout ti fait contre une cbanee qui derangerait beaueoup les eonve-

nauces de la Prusse
,

s'il arrivait qu'elle füt tentee eu Russie , en offrant

de nouveau ä la France de prendre le Hanovre en depot. Le lloi a ob-

serve que cette mesure completerait son Systeme, mais que d'un cote

TEmpereur Alexandre l*"" aurait peine ä lui passer un acte qui rendrait

24mille homraes ii la France, qui lui assurait sa disposition a la conquete

et qui la couvrirait d'une maniere absolue sur la i)lus grande partie de la

ligne du Rhin
;
que d'un autre c6t6 , il lui etait desagreable de remettre

cette affaire sur le tapis avant de voir si les circonstances y disposeraient

la France ....

259. fiucd^cfini an .^arbcnbcrg. ^art§ 1805 Suli 29 unb ;}o.

(äigenpnbig, 305. l'ucc^efini.

2)te frattjöfifd;en Slnträge tüegen §annotocr.

[Sflidjt djiffrirt] Monsieur le Baron. Je vais faire part aV.Exc. d'une 3uii 29.

conversation amicale que M. de Talleyrand eut avec moi les jours pas-

ses. Puisqu'ellc doit son origine ä un entrctien (jue vous avez eu , Mon-

sieur , avec le ministrc de France ä Berlin , il m'a paru que son conteuu

ne pouvait ni ctrc enticrement passö sous silence, ni üiire de ma part le

sujet d'une dcpeche ministerielle . . .

D'aprcs ce que M. de Talleyrand m'a communicjue d'une derniere

dcpeche du ministre de France a notrc cour, vous aviez jete, mon eher

baron, un regard de prevoyancc sur le cas cncore eloigne, mais possible,

dans lequel, par un debarqucmcnt inattendu de 40000 hommes sur les

cotes de la mer du Nord, les Kusses, sans toucUer le territoire du Koi,

iraient portcr la guerre au co3ur de l'clcctorat de Ilanovre (jui fait une

des frontieres de la monarcbic i)russicnne. Tons les cmbarras d'une po-

sition aussi d61icate pour une puissance d6terminee i\ garder la ncutra-

lite au milicu des armees ennemies et tous les maux qm cn resultcraient

pour les liabitants des provinces prussicnnes voisiucs du tliöatrc de la

guerre, paraissent avoir frappe l'esprit penetrant et lejugcmeut edairc

de l'Empereur Napoleon. S. Exe. le ministrc des relations exterieures
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1805 m'a du moins assurc que cc souveraiu avait fait de la depeche de M.
3um 29. Ljifyi-egt i'objet d'une profunde et niüre delil)eration. Letendue deTEm-

pire russe et la tendance qu'on lui attribue dans le cabinet des Tuileries

äun agrandissement successif vers l'Orient et leMidi de ses vastes etats,

raugmeutation reelle de puissance et de consideration qu'ont procuree ä

la cour de Vienne le traite de Luneville et les aequisitions qu'elle a faites

dans le cercle de Souabe, ainsi que la reunion de l'eveche d'Eichstedt ä

l'elcctorat de Salzbourg , semblent avoir convaincu S. M. I. de la justice

et convenance d'un agrandissement proportionnel de la Prusse au Nord

de l'Allemagne.

Ces considerations , combinees sans doute avec l'interet bien en-

tcndu de la France dans un moment oü la paix du continent pourrait

etre troublee , ont donne lieu aux ouvertures que M. Laforest fera ä

V. Exe. a rarrivee;du courrier porteur de cette lettre. L'Empereur Napoleon

parait dispose a evacuer des a present tous les etats de l'electeur de Ha-

novre en Allemagne, pour qu'ils soient occupes par les troupes deS. M. Pr.

sous teile forme et d'apres telles declarations i-espectives et coudi-

tions patentes que la prevoyante sagesse du Roi notre maitre lui ferait

preferer, soit pour le premier moment, soit jusqu'a l'epoque de la paix

generale. L'Empereur des Fraugais, des l'instant de Tevacuation, s'enga-

gerait ä lui en garantir la possession ä la paix et pour l'avenir. Si , des

l'occupation et en haine des arrangements projetes, la Prusse se trouvait

enveloppee dans une guerre avec quelque puissance que cela fut, la France

s'engagerait ä la secourir avec un nombre de troupes que j'ai entendu

porter jusqu'a 80 000 hommes . . .

Pour prix de ces offres, l'Empereur Napoleon demande au Roi notre

souverain la reconnaissance publique de tous les changements qui vien-

nent d'etre operes en Italic, et la garantie du Status quo desposses-

sions frangaises dans la peninsule , savoir la limite de l'Adige pour le

nouveau royaume d'Italie et la reunion de Genes et des etats de Parme

et Plaisance ä 1'Empire frauQais.

Voila, Monsieur, ce qui m'a paru le plus important a saisir, et k vous

rapporter de 1'interessant entretien de M. de Talleyrand. En combinant

les traits principaux du discours que S. M. I. me fit l'honneur de me
tenir hier ä l'audience diplomatique . . . avec les idees de son ministre

des relations exterieures, j'en conclus qu'a Saint-Cloud l'on est persuade

que l'agrandissement projete de la Prusse, loin d'etre la cause ou le

pretexte d'une guerre, pourrait, en amenant une liaison plus intime

avec la France, empecher meme l'eclat de celle dont nous aj)prehen-

dons nous-memes ä Berlin que la tranquillite du continent nc soit bientöt

troublöe . . .
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J'avais cru pouvoir finir ici cette lettre, lorsque M. de Talleyrand, ä 1805

quij'en avais commiinique le contenii, me permit, ä son tour, de lire -^"'^ '^'^•

Celle qu'il adresse ä M. Laforest et que ce ministre remettra probable-

ment en copie ä V. Exe.

Cette lecture m'a donne la premiere connaissaiice de la declaration

positive que le Roi vous a charge , Monsieur , de faire au ministre de

France sur les bornes que les engagements pris par S. M. pour le raain-

tien de la neutralite du Nord de l'Allemagne recevraient de sa qualite de

puissance purement continentale en cas d'une descente des Kusses sur les

bords de la mer formes par des provinces de lelectorat deHanovre. Dans

la discussion que j'ai cherchö ä etablir avec M. de Talleyrand sur la jus-

tice et la necessite de l'exception faite de notre part aux attaques mari-

times, je me suis bientot aperyu que le cas echeant, les principes de droit

tieudraient difficilement contre les lois de la prevoyance militaire, etqu ä

moins de s'y opposer de vive force, Breme, Harabourg. Lübeck et laPo-

meranie suedoise, au premier bruit de determinations hostiles de la part

de la Russie, seraient envabies par des troupes fran^aises.

[ßl^iffrirt] Je vois avec douleur approcher le moment que nous avons

jusqu'ici seulement apercju dans le lointain
, quand les deux terribles ri-

vales , la France et la Russie , clierchant des points de contact pour s'at-

teindre , ne laisseront plus a la Prusse , leur voisine respective
,
que la

liberte du choix du parti ä prendre entr'elles. J'ai eu hier deux tres longs

entretiens avec le ministre des relations exterieures sur le conteuu remar-

quable de sa depeche au sieur de Laforest et j'ai du me convaincre que

je ne m'etais pas trompe lorsque chercliant ä deviner les intentions ca-

chees de Bonaparte pour le cas d'une nouvelle guerre du continent oü la

Russie prendrait part, je n' avais pu me flatter ui faire espcrer ä S. M.

que Napoleon laisserait ä la Prusse la libert6 de rester ueutre . . .

260. fiucc[)cftttt an .fiarbcnbcrg. ^ari§ 1805 Suti 29.

a)hiniium in K. 11. s'.). Gigcnliiinbiiiei^ lioiict'pt in K. !»2 i'iicd). 3io. M).

!J)te fratijöfifc^cu 'ädtträge tuegcu .'ganno^ev.

iSIjiffrirt] La longuc lettre cn clair que V. Exe. aura rcQue avant Cmiü 20

ceci i)ar un courricr fran^ais, a du ctre communiquee a j\I.de Talleyrand

et envoyee par son courrier. Je sens tous les dangers de l'entreprise. mais

la Situation präsente des affaires bien s'en faut qu'elle cn soit cxem])tc.

Les Russes et les Franyais une fois aux prises , compromcttront tour a

tour la neutralite de la Prusse. Elle n'aura })as a la paix Telcctorat de

Hanovre des mains de la Russie si la France est forcöe de l'abandonner,

et si le bonhcur de Bonaparte le fait eucorc triomi)lior d'une nouvelle co-

alition , il ne sera pas alors aussi liberal envers la Prusse du bien dau-
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1805 trui, que son interet le force ä letre aujourd'bui. D'ailleurs faiulrait-il

3uti 29. et serait-il possible d'exiger et d'obteiiir la garantie du statu quo de la

Republique batave et de la Suisse qui saus ce frein vont tot ou tard com-

pleter la chute des gouvernements republicains enEurope? Un traite qui

reudit l'independance de ces deux republiques et eelle des etats souve-

rains de TEtrurie et de l'Etat romain, ainsi que la garantie des etats au-

triebiens eu Italie, l'effet de Fintervention geuereuse de la Prusse, et qui

en meme temps assurät a celle-ci la precieuse acquisition de la totalite

des etats deHanovreetd'Osnabrück, assurerait peut-etre la paix du cou-

tinent et justifierait les risques que l'on pourrait courir en entrant dans la

lice basardeuse des Conventions avec la France.

261. -Ia((ci)ranb an ÖaforcfJ. ^ari§ 1 1 tbermidor an XIII.

Prusse 236.

9tcue Stntväge an '^^reußen Jr^egen ^^ittnotoer.

2i,ii 30. . . • La declaratiou de M. Hardenberg que la Prusse ne croirait pas

etre en droit de s'opposer et ne s'opposerait pas ä un debarquement qui

pourrait etre fait sur les cotes de l'electorat du Hanovre a ete reyue de

S. M. avec des sentiments qu'il vous etait facile de prevoir, car il etait

iinpossible qu'elle n'excitat pas au moins ceux d'une extreme surprise.

Ce n'est pas que FEmpereur regarde un tel debarquement commeun
Sujet d'inquietude, et meme, s'il ne consultait que les interets de sagloire,

il soubaiterait plutöt l'arrivee de 40 mille Kusses dans Telectoratj certain

de leur y donner une legon dont ils garderaient un long Souvenir.

Mais ce qui l'affiige, c'est d'apercevoir un cbangement dans des dis-

positions qu'il devait croire invariables, de voir que la Prusse, au lieu de

suivre avec une inalterable fermete un Systeme qu'elle se serait fait d'a-

pres un sentiment exact et profond de sa position particuliere et de la

Position generale de l'Europe, semble attendre les evenements pour en

faire la regle de sa politique; qu'elle commence ä flecbir; que la declara-

tion ait quelque cbose de retrograde, et surtout qu'elle aitimagine qu'une

demi-garantie pourrait suffire dans les circonstances presentes , circon-

stances si graves qui exigent les mesures les plus completes et ne souf-

frent que rien soit fait ä demi.

Pres de 12 mille bommes ont ete retires de l'electorat depuis un an.

Quel autre motif l'Empereur a-t-il eu de les rappeler, sinon la confiance

absolue dans les promesses de la Prusse? S. M. Pr. n'avait-elle pas pro-

mis de garantir la surete de l'armee du Hanovre ? Serait-ce la garantir

que de laisser une porte ouverte aux agresseurs? La Prusse avait-elle

fait des distinctions ? devait-on en prevoir ? Etait-il naturel de s'y at-

tendre? Si eile en fait aujourd'bui, si la garantie n'est que partielle et
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par consequeut illusoire, le clevoir de rEm})ei-enr sera de la garantir 1805

lui-meme; car tel est l'esprit, tel est le droit de la giierre, pourvoir ä sa ^"^' ^"^

sürete en est la premiere loi.

Ainsi, daus le cas oü la Russie nous declarerait la guerre, Tarmee

du Hanovre se trouvant exposee faule dime garaiitie eutiere de la part

de la Prusse, rEmpereur aurait ä choisir, ou d'evacuer Telectorat, refu-

sant d'en faire sou ehamp de bataille et Tabandonnaiit aux Russeset aux

Suedois, ou d'y euvoyer 30 autres mille hommes et de s'emparer des les

Premiers moments de Breme, Hambourg, Lübeck, et de la Pomeranie

suedoise. Or, eutre deux partis, dont l'honneur et Tinteret conseillent

Tun et repoussent lautre, le choix de TEmpereur ne serait pas incertaiu.

Et qu" on n'objecte pas que tandis quune partie de ses forces serait ainsi

comme repandue aux extremites de rAUemagne, ses ennemis rassemble-

raient les leurs pour i)

.... dans toute guerre qui aura pour objet de changer son etat

present en Italic.

Si le cabinet de Berlin etait arretö par uu defaut de resolution , il

faudrait le plaindre. Mais alors que S. M. Pr. se demande ce qu'aurait

fait en pareil cas Frederic II avec l'appui de la France gouvernee par

l'Empereur actuel ? et qu'elle songe que sa determinatiou dans les circon-

stances presentes decidera du rang que sa posterite tiendra parrai les

Reis.

Teiles sont, Monsieur, les declarations et ouvertures que S. M. vous

Charge de faire verbalement au cabinet de Berlin et les considerations

dont vous devez les appuyer dans la Conference que vous demanderez a

M. de Hardenberg ; vous les presenterez avec votre habilete ordinaire,

dans Vordre et avec les develojjpcmeuts les plus conveuables, jiour qu'ils

fassent uue vive Impression. Vous vous attacherez d'ailleurs ä faire sen-

tir le desinteressement parfait de S. M. {[\\i, dans cette occurrencc, u'est

determiuee par aucunevue et surtout par aucunc crainte personnelle, car

l'Empereur ne croit point ii la guerre; il y a loin de Tintrigue, du ba-

vardage et de l'insulte a des faits de guerre quand on est aussi loin Tun

de Tautre que le sont la Russie et la France , niais düt la guerre eclater,

il est pret, il a calcule toutes les cbances, il neu redoute aucune, meme
'

dans Thypothese d'une union entre l'Autriche et la Russie.

1) .^ter fe^ft tu beut Soucept cht 93(att. 'Der 3^f^'»ft ber ?üctc cvgäu^t fid; iitniijcu«

aM ber 6ei Staute, §iirbcut>eri5 5, 145 mitgctlicilteit ScuFfd^rift Üaforeft'»*, bte v^eu bciu

fraixjijfifd^eu (äefoubteu mit oft wijrttidjcr ^cuul^uug beö obigen Srlaffcö vcrjafU ifl.

(§ienad; ift bie 9iote über (Sutfteliuug bicfcr S)enffc^rift bei JRaute a. a. O. ju bcrid;tti]cu.)

23^
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262. fiucd)efint on ^arbcnbcvg. ^ari§ 1805 Stuguft 6.

(Sigen:^änbtg, gej. !2ucc()i'fini.

S)ie franjöfifd^en Mtans^'Jlnttäge.

1805 . . . [©urd) Courier] Le calme on vous avait laisse le döpart de
^11113. c.

]\j de Nowossiltzow n'a pas ete long') : Jamals question plns importante

n'a peut-etre exerce votre sagacite et le bon esprit du Roi que celle qui Ini

a ete i)roi)osee par rEmpereur Napoleon. Lorsque le duc de Nivcrnois,

Charge de detourner Frederic II de l'alliance de l'Angleterre, lui offrit

au nom de Louis XV Tile de Tabago pour clief-lieu de sa compagnie

d'Emden 2) , le grand Roi repondit au negociateur fran^ais qu'il preferait

un village sur sa frontiere aux plus importantes possessions lointaines.

Ici ce n est nilimportance, ni l'a-propos de Tacquisition qui puisse en de-

goüter S. M., mais les conditions qui devraient en faire le prix. Je sens

que dans aucun cas Ton ne pourrait se laisser entrainer au milieu des

cbances de la guerre sans connaitre quelles seraient ä la fin les condi-

tions auxquelles la France serait disposeeä faire la paix. Mais je ne vous

dissimulerai point, mon cherbaron, ma pensee que je sais n'etre pas

contraire a la votre. L'acquisition de Hanovre nous delivrerait de tant de

dangers presents et futurs, qui tot ou tard nous entraineraient dans cette

guerre que le Roi täclie si sagement d'eviter, qu'il vaut la peine de faire

quelque sacrifice pour l'obtenir. Et ceux que S. M. est en mesure d'im-

poser ä l'ambition de l'Empereur Napoleon sauveraient peut-etre l'Eu-

rope du bouleversement dont eile est menacee . . .

263. öaforcfi an .^>arbcnBcrö. [S3erlin 1805] ?tuguft 7 »mercredi soir«.

Gigcnljnnbin, gej- Vafovoft.

Sßünfc^t ^arbenBerg in S^em^ctberg jii t>cfurf;cu.

*^iug. 7. Monsieur le Baron. J'avais une course a Francfort tout arrangee,

lorsque j'ai regu ce matin le courrier de Paris, par lequel M. de Lucclie-

sini fait parvenir ä V. Exe. le paquet que j'ai de suite envoye chez vous.

Apprenant que vous etes ä la campagne , il m'a semble que rien ne

derangeait ma course. Bien au contraire, je me trouve mieux ämemede
vous faire les importantes Communications dont je suis cliarge, si vous

voulez me recevoir une lieure ä Tempelbcrg. C'est ä peine me detourner.

Je reste donc ä la poste la plus voisine, et je vous envoie par estafette

1) 3tm 26. 3nü I;atte ^arbent^erg it^m gcfd^vteBeit : »Le depart de M. de Nowos-

siltzow a effectivement eu lieu, et depuis nous aAujns im calme total eu politiquc

qui pourrait bien etre suivi d'une teiupetc".

2) 2)te[e 2)littBet(ung Ijat griebrid) ber ®rofje fetbft Bei einem 9?iittagömaMe gcniad^t.

SageBnd; Sucdjefini'S, 30. 9Iütoe:nbcr 1780. äjcvgt. and; ^4.^oUttfd;e Sorrcf^^onben,^ XI, @. 373.
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mon hurable petition. Je serai cliez vous clemaiu iiiatin ä llieure dont 1805

vous pourrez disposer, si vous agreez ma visite importune . . .
^*"ä" '^'

264. fiaforcj! an Xal(ci;ranb. 23crlin 22 thermidor an XIII.

Prusse 23ß.

Unterrcbung mit ^arbeiiBerg ü6er einen S>ertrag ^,iin)cf;en ^renßen unb granfreirf)

anf ©runblage ber Slbtrctung §annoi">erö an ^renfscn.

ßaforeft f)at ben (Srla^ öom 1 1 . Xljermibor (30. Suli) erf^altctt. M. de 5iug. lo.

Hardenberg- etait reparti pour ses terres pres de Francfort sur l'Oder,

plus tot que de coutume pour se derober aux importunes conversations

que l'atfaire de Cassel ebruitee lui attirait^). II ue doit reveuir que dans

la nuit du dimanche au lundi [1 1 au 12 acut]. Ayant alorsa la fois toutes

ses audiences ä donner et ses depecbes* ä expedier, il aurait pu difficile-

ment m'accorder le temps dont j'avais besoin pour faire sur son esprit

uue forte Impression , et mal prepare lui-meme , il eüt inevitablement

presente au Roi un rapport tres imparfait.

J'ai du prendre le parti d'aller le forcer dans sa retraite , oii occupe

de defricliements et de bätisses, il se refuse encore ä recevoir aucun

etranger. J'ai pretexte un voyage de curiosite ä Francfort et supposant

un accident de voiture qui me retenait dans son voisinage, je lui ai fait

faire mes compliments; il m'a invite aussitöt a m'arreter cliez lui.

J'ai eu ainsi l'avantage d'une longue et solitaire matinee de cam-

pagne pour executer les ordres de S. M. I. J'y ai mis tout le zele dont

je suis ca})able, et j'ai Heu de penser que M. de Hardenberg commence

ä entrer personuellement dans les vues que je lui ai dcveloppces.

La partie des declarations dcmandait ä etre introduite avec un soin

particulier, i)0ur que M. de Hardenberg ne fit pas la meprise d'y trouver

quelques consonnances avec les menaees consignees dans la piece que

l'electeur deHesse-Cassel a fait trausmettre au Koi. Co ministre i)rcteud

que la distinction qu'il a faitc le 2G niessidor [15 juillet] entre l'attaque

par la cöte du duclic de Breme et des tentatives par tout autre point de

l'Allemagne sei)tentrionale, a ete constammcut cutenduc, sinon expri-

mce. Je lui ai demontrc que la proi)osition contraire etait seule conforme

aux faits et aux principes de convenance propre dont la Prusse a jusqu'-

ici appuye son Systeme ä Londres et a Pctersljourg. II ]le^^ita a en con-

venir franchement, mais le traite restc, et je Ten forcerai davantage des

qu'il n'y aura plus le meme inconvönient.

Les ouvcrtures qui ont suivi, ont amcne [dusieurs aveux. M. de Har-

denberg avait vrainient l'autorisation du Koi pour rcvcnir sur le projet

1) 2)ie tocn ÜtaV'Oiccn itcvlangte Gntjcrniinj] laiilorV^ an»? Gai'fcl.
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1B05 de pvendre le llanovre en depot et voulait me preparer ä recevoir iine

>iiug. 10. commuuicatioii cxplicite. 11 est eonvenu cVun autre cote que la reunion

ä la monarcliie prussienne des possessions de S. M. Britannique enAlle-

magne e?;t d'une teile importance pour la Prusse, qu'elle necessed'etrc ä

laffut des circonstances qui poiirraieut loperer d'uue maniere qui ne lais-

serait point de tache ä la memoire de S. M. Pr.

Autant que je peux traduire une foule de phrases obscures, il me

semblc que si la guerre continentale venait a s'allumer en ce moment, le

plan de la Prusse aurait ete diutervenir ä temps daus les negociations

au moyen de sa ueutralite pour fonder sur les viees de position que lar-

raugement des iudemnites a laisses en Alleüiagne, des propositions d'e-

clianges qui auraient place au centre de lEmpire les etats de la maison

de Brunswick. Mais j'ai su lever le volle, pulveriser une esperance aussi

fragile et faire comprendre combien il y aurait de pusillanimite ä faire

dependre des sacrifices les plus grands ce qui peut s'acquerir par un seul

acte de courage.

Apres des discussions tres etendues, M. de Hardenberg s'est montre

penetre de la haute importance de saisir Toccasion que la politique la

plus babile ne pourrait se flatter de faire renaitre. II m'a entretenu avec

la derniere confiance de sa position personnelle. II est sensible ä l'ambi-

tion de signaler son ministere par une Operation qui redresserait la defec-

tuosite la plus monstrueuse de l'assiette geographique de la Prusse, mais

il est sür d'une disgräce, s'il s'obstine ä violenter les idees tenaces

du Roi.

Or. ra'a-t-il dit, trois cboses vont etre extremem ent difficiles. l^Re-

concilier la conscience du Roi avec une Operation que son interet lui con-

seille et que sa probite lui defend. 2o Vaincre sa repugnance ä depouiller

par la force les Brunswick-Lunebourg dont il est le procbe parent , et ä

violer les droits de reversion des Brunswick-Wolfenbtittel qu'il aime et

dont la monarchie prussienne a regu les plus grands Services. 3" Sortir

de la ueutralite dont il a partout donne l'assurance formelle et manifester

des vucs cui)ides et des liaisons secretes qu'il a ete dans le cas de des-

avouer en meme temps.

J'ai rdpondu victorieusement ä tout. J'ai meme ete au-devant des

objections de la pudeur en indiquant comment les couleurs les plus hono-

rables s'attachent naturellement aux rösolutions que Je propose. A me-

sure en efifet quo Ton cntre dans lesdetails. les difficultes sevanouissent.

On ne voit i)lus qu'une mesure necessaire ä l'avenir de la Prusse motivee

sur l'etat actnel de TEurope, propre a ramener le repos general et quele

Roi est le maitre, avec de tres faciles combinaisons , de rendre fiussi po-

pulaire en Allemagne que glorieuse aux yeux de toutes les cours.
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Mais ce nest plus M. de Hardenberg quil taut persuader. Cest le i^05

Roi qui doit l'etre par son canal. et comme le plus profond secret est in-
*^"^" ^^'

dispensable, je ferais une taute grave de frapper encore ä toute autre

porte.

M. de Hardenberg n'a tenu personnellement que daus un demier

retranchement. Lebut moral des ouvertures dont j'ai ete Charge, m'a-t-il

observe . etait de forcer la Russie et TAutriche ii ne pas rompre la paix

contineutale, et lAngleterre par cousequent ä faire sa paix maritime.

Ne faudrait-il pas. si le Roi se declarait. que des paroles pacifiques an-

noncassent partout sa uotification? L'alarme est generalement repandue

sur les "s"nes de la France ä legard de la Hollande et de la Suisse. On

lui en suppose en Italic de tres etendues , et saus parier des accessoires

gigantesques que les imaginations effrajees ajoutent. on est persuade

que lEmpereur vise ä garder la couronne d'Italie. Le seul moyen d'at-

teiudre le but commun serait donc de faire conuaitre ä toutcs les cours

l'etat fixe que le maintien de la paix proeurerait ä TEurope. S"il etait

possible entin de doter collateralement le roi de Sardaigne, rien ne serait

plus propre ä regagner la Russie.

Jai repondu äces observations que c'etait s'occuperdesconseqnences

avant davoir prononce sur le principe.

Je sens le besoin de donner ä ^I. de Hardenberg une marcbe plus

methodique que je nai pu avoir avec lui dans une tres longue conversa-

tion coupee ächaque instaut par des digressions. Je vais faire un resume

aussi logique que possible et oü je ferai entrer toutes les objections que

j'ai entcndues pour que la refutation soit attachee ä chacune d'elles; je

le lui lirai de facon qu'il puisse noter toutes les idees. Je Tai laisse ä ses

meditations . et il aura eu trois jours pour se preparer. II s'abstiendra

d'ici lä d ecrire au Roi . . .

285. »crii^t Öucc^cfim'ö. ^\in§ ISOö^atguft 12.

Untenebuncj mit JalleDraitb iibcv bie ~}lUtan3=3?cr^anblunii unb bte Stetlung

Cfterreic^S.

. . . [®urc^ Gouricf Dans la demiere conversation que jai eue avec ^luoi. 12.

M, Talleyrand sur Vinqtortante question de la paix ou de la guerre du

continent, ce ministre est revenu ä celle des moycns les moius iucertains

pour l'eviter. A lenteudre, le i)remier et le plus vivement desire par Na-

poleon est toujours l'union de la France avec la Prusse aux termes de

Tagrandissement quon vient de lui offrir. et de tel autre avantage,

arrondissenient, prerogative ou influence en Empire, que

V. M. pourrait trouver a sa convcnauce et ([uc le gouveniemeut franrais

serait pret a lui garantir. 11 pröteud (pie de cette maniere lAllemagne
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1805 demeurerait longtemps tranquille sous la protection de la Prusse et que
?iu3. 12. Yq Nord de 1 Europe ne serait plus livre exclusivement ä la preponde-

rance de la Kussie.

ßucdjefini lueijt auf ba§ SSerljalten %xauixd6)§> in Saffel f)in, tüel(f)e§ ber

SSerftänbicjuiuj mit ^reii|en :nd)t förberlid) fei.

Avant de me communiquer ses idees sur un autre moyen de conser-

ver pour longtemps la paix du continent , M. de Talleyrand me dit qu'il

aimait quelquefois a faire des romans en politique et que je devais

prendre pour tel celui dont il voulait m'entretenir.

Posant en principe qu'apres le repos de TAllemagne rien ne devait

tant interesser la prevoyance du cabinet de Berlin que la conservation de

l'Empire ottoman , et mettant en fait qu'elle est dangereusement minee

par Tinfluence preponderante et par la position mena^ante de la liussie,

le ministre des relations exterieures suppose qu'il y aurait un moyen sür

et ä tous egards convenable de placer la cour de Vienne comme gardien

et garant de la puissance ottomane en Europe. »Que l'Empereur d'Alle-

magne renonce ä ses etats de Venise
,
pour qu'ils soient ou joints ä une

souverainete d'Italie , ou pour qu'ils forment de nouveau un Etat separe

et independant
;
que la maison d'Autriche trouve dans l'aequisition des

deux principautes de Moldavie et de Valachie d'amples et utiles dedom-

magements pour la cession projetee. Alors eile sera tout ä coup hors de

contact avec la France et sans sujet de contestatiou avec cet empire.

D'un autre cöte eile se trouvera placee de maniere ä contenir les Kusses

dans leurs vues sur ces principautes et dans leursintriguesparlesprinces

grecs qui en obtiennent successivement le gouvernement« . . .

Ce discours qui ne m'a point ete tenu sans motif, decele toujours la

principale pensee de Napoleon, de rompre les rapports de laRussie avec

les deux premieres puissances de l'Allemagne et de garder ensuite pour

lui-meme le libre clioix entre les deux alliances.

266. Öoforcfi on 3:al(e9ranb. 93erlin 26 thermidor an XIII.

Pnisso Xin.

35er{)oubUitigeu mit §arbeuberg ü6cr einen i>veitßifcfj=|vauji3fifc^en SlEianj^SJertrag.

©efimtung be8 Ä'öntgä.

2tug. 14. Monsieur. M. de Hardenberg s'est menage lundi matin [12 aoüt] , ä

son retour de la campagne , une entrevue particuliere avec moi. J'ai vu

avec plaisir qu'il revenaitapeu pres persuade, et qu'il ne me restait plus

qu'un dernier eifort ä faire pour m'emparer de son suffrage avant qu'il

ne passät cliez le Roi.

J'ötais pröparö, je lui ai lu plusieurs fois le resumc dont j'ai l'bon-
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neiir de vous envoyer copie^). II s'est rendu a la force et ä la justesse 1805

d'arg-nraents etroitement lies les uns aux autres et ne laissant aueune ''^"^" ^^•

prise sur eux du commencement ä la fin. II s'est engage sur parole ä se

prononcer affirmativement pres du Koi, pour l'ouverture immediate de la

negoeiation sur les bases presentees par S. M. I. II s'agissait pour lui

d'ecrire, sans deranger den, ni rien affaiblir, ee que je venaisdeluidire,

en y ajoutant simplement une introduction et une conclusion pour y dou-

ner la forme d'un rapport. Je m'y suis prete . . .

Comme S. M. I. voulait bien m'autoriser ä developper et ä etendre

dans l'ordre le plus eonveuable les cousiderations qu'elle a eu la bonte

de me faire fouruir, je me suis cru justifiable de proceder en raison du

terraiu. Je me bornerai donc ä dire ä V.Exe. que je ne me suis pas per-

mis une plirase sans m'etre convaincu dans ma premiere conversation

avec M. de Hardenberg qu'elle etait indispensable ä Teffet que j'etais

Charge de produire sur lesprit du Koi

M. de Hardenberg m'a informe hier que S. M. etait livree a de pro-

fondes meditatious et tellement frappee du rapport qui restait sous ses

yeux que ne trouvant rien ä y repondre , Elle lui avait demandc un avis

prealable sur la question suivante: »Puis-je, sans manqueraux reglesde

lamorale, sans perdre en Europe Testime des gens de bien, sans etre

riote dans l'histoire comme un prince sans foi, me departir, pour avoir

e Hanovre, du caractere que j'ai maintenu jusqu'ici ?«

Le ministre lui a reidique que la morale d'un Koi consistait dans la

l)lus grande somme de bien public qu'il operait , et qu'il s'agissait de l'o-

peration la plus propre ä conserver le rang de sa monarehie , ä conjurer

l'orage qui menace Ic continent , a ramener avec la paix entrc la France

et l'Angleterre la tranquillite generale de l'Europeetpar consequent celle

de ses sujets.

M. deHardenberg vient aujourd'hui de me faire couuaitre lacquies-

cement du Koi aux propositions dout j'ai etc l'organe et l'intcntiou oii est

S. M. d'entrer en matiere et de conclure un traite sur les bases etablies

aussitot que l'Empcreur le voudrait. Cc ministre paraissait cxtremcment

satisftiit. 11 m'a lu une rcponse verbale, dout j'espcre queS.M. 1. le sera

<^galement2) . . .

Je n'aurais rien ä observcr sur la sccondo partie de la reitonse ver-

bale de la cour de lierlin, s'il ne s'}' trouN ait une demandc dcxplications

sur la Suisse, la Hollande et le reste de l'Italie. Dans ma conversation i\

1) (äi^ i[t bie (^ci dhink. .'^arbonbcvg 5, M5— KUJ nutcv bem 8. 'Jdtgiift abgcbnicttc

2)entfd)rtjt.

2) @e ift btc bei .pavbcuLH'Vj] 2, 19;{ i>cröffcutlii1;tc Oiotc l^cvbalc.
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1805 la campagne et dans Ic resnnie que j'en ai In limdi dernier, j'ai (^vite de
*,Hu9. 11. j-elever ce que M. de Hardenberg m'avait dit k ee sujet, et je iie suis pas

etonne qu'une objection que j ai du laisser Sans refutation soit falte par

le Roi. Ce ministre m'a informe qu'elle ne serait point nouvelle pour S.

M. I., puisque M. de Luccliesini mande l'avoir faite ä V. Exe. Elle lui

etait venue ä l'esprit avant d'avoir la d6peche de cet envoye , et le Roi y

a pense avant qu'il ne lui en suggerät rien. »Mais , m'a dit M. de Har-

denberg, le Roi est fonde ä supposer que l'Erapereur et lui ont une pen-

see uniforme sur cette question
,
puisque l'un ot l'autre ont en vue d'em-

pecher la guerre sur le continent et de forcer l'Angleterre ä la paix. Le

Roi sera tres fort lorsquen faisant ä Vienne, k Petersbourg et ä Londres

la declaration desiree par S. M. I., il pourra dire aux Anglais: vous

u'avezplusle pretextg des independances soi-disant me-

naeees; aux Russes : ä propos de quoi feriez-vousla guerre?

aux Autricliiens: vous voilä rassures sur tous p oints, vou-

lez-vous courir des risques certains pour les craintes chi-

meriques dont vous vous laissez bercer?« »Ausurplus, a eu

soin d'ajouter M. de Hardenberg , le but du traite ä conclure etant la

paix, il s'entend de soi-meme que si l'objet eommun venait ä echouer et

la guerre continentale a etre le dernier refuge de TEmpereur et du Roi,

les clauses de garantie . qui ne sont que l'accessoire du traite, ne pour-

raient point lier eontre des evenements que la folie de l'Angleterre , de

la Russie et de 1'Antriebe aurait pu faire eclore.«

Ce ministre, en me qnittant il y a quelques heures pour retourner ä

la campagne, a calcule quand la reponse de S. M. I. pourrait etre ä Ber-

lin, m'a repete qu'il mettrait un zele personnel a faire promptement abou-

tir a bien la negociation , m'a assure qu'il venait de laisser le Roi dans

des dispositions telles, qu'il dependait desormais del'Empereur de l'avoir

pour alliö; m'a instamment invite ä observer qne dans ces sortes de

choses, il faut aller vite. Toutes les mesures sont prises ici pour un pro-

fond secret . . .

267. 3)cnffcf)ttft 5Bü)inc'«. SEempelberg 1805 5Iuguft 16. i)

(Si9enf)änbifl.

2)ie Mtattj=3}cr^anbtmtg mit granfreid;. ü>orfd)lägc für beu SBettracj.

'Jiug. Iß. Sfiad^rtdjten au§ SBien uub Petersburg.

„?lu§ allem erljellet, baf? , um bie jel^t öon ^ranfrctc^ angebotene becifitie

Partie jn arrangiren, nod) ^eit genug öorljanbcn i[t, um biejeS ?(rrangement

nic^t ju übereilen, gteid)tüoI)t aber bie @ad)cn \o [teljen, um bamit, fo üiel

1) Ort unb 2)atum öon ber §anb ^arbenfcerg'ä.
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a(§ c§ oljue ÜBereitung gejrfjeljen faitii, 311 eilen, bannt bie 93ef{|na^me üon 'sos

.V)annoöer burc^ ^ren^en fnif)er gefcfje^e nnb bte ©onöention, bie bariiber nnb *^"^- "^•

über bie üon '^Pren^en bafiir ftbcrnonimcnc (Garantie bc§ Statns praesentis

in Stauen, fo n)ie über bie fransöfijdje ßiif^cfjening ber Snbepenbcng be§

übrigen Italien?, ber ©djUieij, ber Satauifcljen Siepnbli! gefd) (offen tücrben

fotl, früher bcn ^öfen üon ^eterSbnrg nnb Sßien be!annt gemadjt merben

fonne, al§ e§ gn feinbfctigen ©djritten beiber.'göfe gegen f^rantreid) !öntmt. ..

D^lnr baran liegt üiet, ba§:

1) bie (Sontiention gteid) in foldjen 5tn§brüden gefaxt tnerbe, ha'^ fie bie

5{bfic^t be§ ^i3nig§, babnrd) \)ni S(n§Brnd) be§ llriege§ anf bem kontinente ju

ücrl}inbern, at§ ben einzigen SetnegnngSgrnnb red^t bent(id) an§fprec^e;

2) menn man in ^ari§ mit ben öorlänfigen 93ebingnngen einig ift, fdjon

üortiinfig ©djritte gefdjeljen, bie bie S(n§fül)rnng ber (s;Dnt)ention , idj meine

bie Üiänmnng be§ ^annötierfdjen öon ben ^ranjofen nnb bie Sefe^nng be§=

felben üon ^ren^en, oorbereiten, bamit fon^o!)! ^flnfstanb al§ Dftcrreic!^ foldje

atjnen nnb bnrd) biefe SUjnnng, bie ängleid) überrafdjen nnb ?Id)tnng für

^ren^en einflößen mirb, öermodjt merben, ^dt gu machen nnb bie (Sntn)ide=

Inng ab^nn^arten . . .

3) man fid) üorlänfig barüber einige, n)etd)e 5[Ra^rege(n genommen

merben follen, menn oor 5(bfd)Iie^nng ober ^oHjieljnng ber ©onöention bie

9^nffen 'Xrnppen in @d}webifd)=^ommern bebarqniren. @§ fdjeint al§bann

Ijinrcidjenb aber andj nötljig gu fein , \)a'^ bie gnr 33efiljnalime üon §annot)er

beftimmtcn Irnppen Drbre erhalten, fid) marfdjfertig ?,n f)alten , ober, menn

bieUmftänbe bringenber fein fotlten, fogleidj mobil gemadjt merben. ^^ren^en

giebt babnrd), ba^ e§ fid^ an ben f)annöt)crfd)en ©renken ruftet, ju er!ennen,

baf^ e§ eine feiner Stürbe nnb (Setbftänbigfeit angemcffene Partie genommen

(jabe, nnb babnrd), baf, e§ an ber (^renje üon ''^ommcrn rntjig bleibt, bemeifct

e§, baf3 e§ nic^t§ feinbfelige§ gegen 9?n^Ianb im ©inne Ijabe . . .

®§ fdjeint rid)tig, baf3 biefem gemä^ ber 3Jiarqui§ bon 2ncd)efini fogteid)

an§fül)rlid) inftrnirt nnb sitof*-'^*^^) angcmiefcn mcrbe , babin jn mirfcn , baf?,

wenn ba§ ^rojeft ;^nr (Sonüention in ^axi^- entmorfen mirb , ber ©ntmnrf in

bem ©innead 1, redjt
f orgfältig gef af^t merbe. 9capoIcon t)at nn§ alte formen

überlaffen. 5(nf5cr bem benttidjen 5(n§brncf ber ?(bfid}t ®r. SJ^ajeftät fijmmt

e§ aber nnr baranf an

:

4) gn beftimmen, luaiS bie öffentlidje nnb \mvi bie gelieimc (ioiiücntion

entt)atten foll. %ti(§> n)a§ ben beftänbigen 9.^efi(3 üon .'nannoücr betrifft, fdjeint

für bie (elftere, alte^ übrige aber nnb 'i)a'\] ^^renfu'n .Spannoüer en d^pot nelimen

foll, für bie crftere jn geboren.

3n ber ^mifdjenjeit mnf3 man fid) Ijier bamit befdjiiftigen

:

5) ebenfalls ein ^rojeft ber ßonoeiitioit,
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1805 6) ber in ©cfolge bcffcii jit erla[fcubcn 2)edaration unb
«ug. 1(5.

7j pjj^ Memoire justificatifauSjuarbeiteu.

®abei wixh c§ ad 5) öor allen ©iiigeu auf 93e[ttmmung ber SSerpfltc^tung

^reu^enS in (SJefoIcje ber ^u ükrne^menben Garantie unb barauf anfommen,

baf5 i^-ranfreid) bie Snbepenbenj ber ©djtncis unb oon ^ollaub, jelbfi auf ben

^all, baf3 c§ bennod) gum ^(uSbrucl) eine§ SontinentaI!riege§ fommen jollte,

aU S3ebingung be§ fünftigen ^rieben§ ^ufidiert.

(SoEtc nid)t ebenfo aud) bie Integrität be§ beutfdjen 9xeid)§ in feinen

©renken, tuie fie ber g-riebe üon £ünet)iüe beftimmt, gefidjert luerben muffen'^"

268. J)cut'fd)rift ^ci)mc'^. 1805 5Iuguft 18.

lSigenI)äutiig, gej. iieljme.

S)er 2tütait5=3?ertrag mit grantveicf;.

5iug. 18. ®er Slugbruc^ be§ Krieges gtüifdien ^ran!reid) unb Ülu^Ianb gefätjrbet

bie 9^eutralität 9^orbbeutfc^Ianb§.

„^reu§en punte fid) nun auf bie D^entralitiit feiner eignen (Staaten be=

fdjriinfen; ba| biefe aber, wenn Ü^n^Ianb unb ^ranfreic^ iuirflii^ in 9lorb=

beutfdjtanb mit einanber ^rieg füljrten , üon feiner 2)auer fein !ann, lendjtet

öon felbft ein . . . ^reu^en I)at alfo bie bringenbfte Stufforberung , fid) auf

irgenb eine feiner SiMtrbe augemeffene SBeife au§ feiner üerlegeuen Sage ju

^ieljen, unb ba^n giebt e§ nur ba§ eine Tlitkl : ha'^ ber neue Sl'aifer ber ^ran^

jofen bewogen tuirb, §annot3er ^u räumen unb 'ißreu^eu en depot ju geben . .

.

i^ranfreid) fömmt nn§, nadjbem e§ mieber^ott unfre Einträge beSmegeu ab--

geleljut t)at, fetbft bamit entgegen, fniipft feine Einträge ober ^i^gti^icf) oit 93e=

biugungen, bie jum ^(jeil anreijenb finb, immer aber bie ©adjen fetjr bebcnf=

lid) mad)en. ßuerft milt un§ ^ranfreic^ in einem gcl)eimen 93ertrage ben

immertuätjrenbcn unb eigentijümlidjen 33efil3 üon §annoöer ^ufidjeru unb bie§

in bem üinftigen ^rieben mit ®nglanb jur S3ebingung madjen . . . @§ fteljt

aber fetjr baljiu, ob biefe 33ebingung non (Sngtanb je eingegangen merben mirb

unb ob S^apolcon 9JätteI finben fanu, ©nglanb baju ju nDt()igen ober e§ burdj

eine augemeffene ©ntfdjäbigung aufrieben jn fteüen. ©oü ^reufjen, wie e§

and) ber ^ad werben fonnte , barum einen eignen ^rieg mit Oht^anb , mV
Ieid)t aud) mit Dfterreid^ füljren''? ®iefer S3eben!en nngeadjtct ift biefe Offerte für

^renfsen feljr anueljmlid). 5(bgefet)en oon bem |^uwad)fe an ^lad)t, . . . fo

wirb ^reu^en baburd) bagegen fidler gefteltt, ha^ e§ nidjt bei jebem 5(u§brud)e

eine§ S^riege§ jwifdjen ©nglanb unb ^raufreid) in bicfetbe SSerlcgenljeit, wo=

mit e§ je^t §u fämpfen tjat , gefetzt werben fanu. 2)iefer ß^oed ift ^n widjtig,

al§ bafs man barum nidjt etwa§ wagen follte. @inb bie Umftänbe beim fünf^

tigen ^-rieben nid)t günftig, fo werben fie bod) üielleidjt einen 5(u§taufd) ge=

ftatten. ^ür je^t bleibt biefe S3ebingung getjeim unb !ann alfo nid)t nad)-

ttjeilig werben.
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®{e S3eben!(id;!eiten , tüeldje ifjrenttüegen oBtualten, fe|en tnbe[fen ben isos

^^x^i§> berfelben Ijenmter, trenn man i^n gegen bie @efa{)r l^ält, bie ^ren^en -'"9- ^^

bnrcf) bie (Garantie be§ Status praeseutis in Stauen üBcrneI)men jd((. S)iefe

(Garantie ftö^t gegen bie ^orbernngen 9\nf5lanb§ : baf? ber Äonig öon Bax--

binien reftitnirt ober cntjdjäbigt toerben foll, nnb gegen bie 9ied)te Öfterreid^ä

aii§ bem Süneöiüer gaieben an, benen jntüiber 93onaparte bie SlonigSfrone

uon Stauen mit bei* franjöfifd^en itaiferlrone üereinigt, ©enna eingebogen nnb

über £ncca bi§ponirt Ijat. granfreid) jeI6[t mn^ beforgt fein, ba^ e§ be§=

wegen mit 9?u^Ianb nnb Öfterreic^ in einen Ärieg öerwidelt werben !5nnte

;

fonft würbe e§ ^reii^en§ (Garantie nidjt verlangen. ®§ Ijat Dfterreid) an ber

©renje üon Stauen jn miidjtig werben taffen, nnb e§ i[t nidjt jn oertennen,

ba^ granfreid) , wenn e§ feine brotjenbe ©tellnng an ben lüften gegen ®ng*

tanb bef)anpten, ^oHanb nnb ^annotier beje^t Ijatten nnb ben Sltieg gegen

£)[terreid) nnb Üxnjilanb in ®entjd)Ianb nnb Stcilien füljren joll, fetjr in§ @e=

bränge fommen würbe . . .

Sitte biefe 93etrad)tnngen, bie ber üon ^renfsen »erlangten Garantie einen

grof^en SSertfj geben , würben fotdje feljr bebenflidj madjen , wenn nidjt mit

ber größten Slnifjrjdjeinlic^feit anjnne^men wäre, ha"^ Dfterreid), fobalb e§

über bie wid)tigern 93eforgniffe, ba^ S3onaparte in Stauen nnb in ber @d)wei3

nidjt weiter nm fidj greifen werbe, berntjigt werben fann, nidjt o^nc ^rcn^en§

9Jiitwir!nng, am wenigften gegen ^renf3en , ben ^tieg anfangen werbe. Um
e§ nnn über biefe S3eforgni| jn bernljigcn, fott ^ren^en für feine ©arantie

üon ^ranfreidj bie ßufidjerung ber Subepenben^ ber ©djWeij, ber Sntegrität

be§ bentfdjen W\d}^ in feinen bnrdj ben ^-rieben oon Süneoitte beftimmten

©renken nnb be§ Ijentigen ßnftanbeS be§ übrigen Xtjeit§ üon Statien, nament=

tid) alfo ond^ ber öfterreidjifdjen S3efil^ungen in bemfelben erljalten. Sterben

bie beiben erftern fclbft im ^h-iüc cineS itriege» aUi fünftige ^-riebenSbebingnng

nnb bajn nodj bie Subepenbenj üon^oUanb, bie (Snglanb al§ ®rfa(3 für

§annoüer anfeljen fann, ftipnlirt, fo wirb atten 9Jtädjten, namentlidj !;)inf3(anb

nnb Dfterreid) bie ^nirdjt, bafi 93onaparte in feinen Slnmafsnngen feine ©renken

fenne, benommen, ©eine bisfjerigeu Stnmafjnugen, bie er, wie 5. 93. in '^hx-

feljnng ber italienifdjen .•»lönigSfrone ^n erwarten ift, felbft nodj befdjränfen

wirb, ^aben bi§tjer, wo man beforgen fonnte, ba^ er immer weiter ge()en

Würbe, Dfterreidj nidjt jnm Kriege üermodjt. ©ie werben e§ alfo nodj üiet

weniger, wenn biefe 9.k'forgnif5 für bie ^nfiinft gcf)obcn ift. 9Meibt aber

Dfterreidj rnljig, fo ift üon ilhif^tanb aUein für !iuinaparte nidjt^ jn beforgen

nnb beSljalb and^ üietteidjtüon iljm jn ertangen, bafj bie (Garantie üon Stauen

in itjren SiMrfnngen gegen Dfterreidj attein beftimmt werbe. 5(lÄbann wirb

9inf5lanb andj ber entferntefte löorwanb jnv lU^nfriebenljeit mit nni: be^

nommen.

®nrdj atte biefe 9!3etradjtungen wirb bie ©efaljr ber dMnrantie febr ücr
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1805 minbert. S)te größte ©efaljr broljet berjelben üon franäöfijdjer «Seite, iubem
'iiuä. IS.

$gt)j^flpa^te, wenn er mit ^reu^en einig ift, um freie i^ünbe ju betommen, ben

H'rteg in Stauen proöociren fann. äBenn bie§ gefcf)ä^e, fo würben fid) aud)

tt)ol)I für ^reuj^en ?tu»flüd)te finben tafjen , bereu @ercd)tig!eit ^toar 33dulv

iparte nid)t, mot)I aber ha^ übrige ©uropa anerfennen mürbe. S3ir mürben bie

§offnuug, §annot)er §u betjalteu , verlieren, tjiitten aber bod) ben SSortt)eiI,

ha'^ bie ^'i^anjofen e§ geräumt Ijütten, nnb \m§> baburdj für 5(Dauce§ gefidjert

Ijaben, benen mir, fo lange fie in ^annooer fiub, täglid) ausgefegt fiub.

©iefeu midjtigeu 33ürt{jeil muffen mir nn§> um fo menigcr entgeljen laffen, aU

e§ fel)r möglid) märe, ba^ ^onaparte, menn er mit ^reu^en \iä) nic^t einigen

könnte, fid) an Öfterreid) meubete unb baäfetbe burd) 5IufOpferungen, bie il)m

md)t fdjmer faüen fbunen, gemoune. ®ie ^-olgen biefe§ möglid)en ©iuüer^

ftänbniffe^5 ämifd)en Dfterreid) unb ^ran!reic^ bürften für ^reu^en bie aüer=

nad)t^eitigften folgen f)aben."

269. |>ö"Ö^'^ «» C''ö^^i*<^«t)crö. Üiogau 1805 5(nguft 22.

©igentjänbig, gej. ^ougluilJ.

Überjenbrnifl feines ©utad^teng. gvcUTtbfci;att8=33et^euerungeu.

»yufl. 22. Que ne puis-je vous exprimer, mon eher, oui mon meilleur aini, les

differents sentiments qiii se combattent et qui rae tourmeuteut au moment

oü je vous ecris; car c'etait vous ecrire, lorsque je tragais le memoire que

je vous transmets ci-jointi). Veuillez le remettre au Roi. Jugez la de-

mande que je lui adresse daiis la lettre qui Taccompagne-), mais degräee

jugez-la d'apres votre propre coeur, et donuez-moi, je vous en supplie,

le plus tot possible de vos nouvelles. D'abord je vous en voulais, mais,

apres y avoir bien reflöcbi, je vous ai uue Obligation infinie du volle mys-

terieux avee lequel vous couvrez Topinion du Roi et la vötre.

Mais la mienne devrait-elle beurter de front celle de mon ami, je le

sais, ob je le connais trop bien, 11 ne m'en voudra pas pour cela. II ue

m'en estimera, 11 ue m'en almera pas niolns.

Ma proposltion de me rendre partout oü les ordres duRol m'appelle-

ront, jugez-la d'apres votre propre coeur; vollä ce que je vous repete,

en vous embrassant du fond de mon äme.

1) 35crgl. bovüter iparbetibcrg 2, 190 flcj. ''|U-cuf5. 3ai)vlnid;er 42, 583.

2) 3n bem @d;reiku befd;i:)or ipaugnjtl^ beu Äöuig, utd;t8 511 ütereileit, ii«b ftcitte

fid; Um sngicic^ snr ^iJevfiigung.
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270. lallci^taub on öaforcfi. ^tiris 7 tVuctidor an XIII.

Prusse 23(>.

©enbuitg 2)uroc'8 nac^ Öcvltit. ^ebingungen be3 5>evtrage8 mit ^reitfjen.

Je n'ai point tarde , Monsieur, ä mettre sous les yeux de TEmpereur 1805

votre derniere depeclie. Elle lui a ete expediöe ä Boulogne par un cour- "'^"^" "^•

rier extraordinaire. Je re^ois dans ce moment ses ordres , et j'ai lieu de

croire qu'ils vous sont deja eonnus par larrivee deM. le grand-marecbal

Duroc, que S. M. a jnge ä propos d'envoyer secretement ä Berlin, et ä la

mission duquel vous etes desormais adjoiut pour la suite de la negocia-

tion que vous aviez ete charge d'ouvrir , et dont la marche et l'issue ne

pourront qu'etre aceelerees par sa prösence et i)ar les autorisations spe-

ciales que S. M. a juge ä propos de lui donner.

Le projet de traite que j'ai eu Tlionneur d'envoyer ä S. M. a eu son

approbation , sauf des modifications qui porteut principalement sur des

stipulations accessoires ^j . Son objet fondamental est une alliance conti-

nentale ; ses motifs sont clairement exprimes dans le preambule : les deux

puissances formeut entre elles des liens qui ue doivent jamais se dis-

soudre , elles assurent la paix de l'Allemagne , elles raffermissent l'equi-

libre de FEurope. Ses clauses sont elaires
,
preeises, et, une fois adop-

tees, ne peuvent donner lieu ä aucune Interpretation incertaine. De la

part de la Prusse elles sont raisonnables et prevoyantes, de la part de la

France elles sont genereuses. La France c6de ä son alliee une conquete

importante en echange de quelques garanties, et il n'est aucune de ces

garanties qui ne soit dans Fesprit de lanouvelle balance continentale que

les deux eours ont travaille de concert ä fonder, et a la consistance de

laquelle aucune puissance n'est plus intöressee que la Prusse. Les garan-

ties sont dans le Systeme de tous les etats qui vculent fixer la paix et la

generaliser eu ctendue et cn durce, les garanties du traite actuel ont par-

ticulierement cette tendance , car tous les motifs declares et tous les mo-

tifs secrets de la guerre actuellc , d'une guerre prochaine et meme de

toutes les guerrcs de Favenir sont dans le sort de FItalie, de lallollande,

de la Suisse, de FEmpire ottoman, de Malte et des iles ioniennes. Les

clauses relatives ä ces divers pays placent leurs interets sous une sauve-

garde commune , et les deux cours se garantissant en meme temps leurs

proi)res etats dans la Situation oü ils se trouvent apres la conclusion du

traite , elles fönt tout ce qui est en leur pouvoir pour amener la pacifiea-

tion generale et pour assurer la paix du continent contre les iutrigues de

FAngleterre, Fambition de la Russie, et les credulcs et turbulentes fra-

yeurs de FAntriebe.

1) SSergl bie @d;vciku ^laVolcon'i? ciu "iDiivoc nnb TaUciu'anb, Oorresp. .11, 127 flg.



368 Urfuttben yio. 270-272.

1805 S. M. clans cette circonstance fait toiit pour laPrusse, et ne demande
QUig. 25.

j.jg^ pQ^j. qY[q^ eile donne et ne regoit rien, eile fait plus : les eifets de

reugagement qu'elle propose de contracter ne sont, a l'egard des charges

qu'elle s'irapose, restreinte par aucune modification de teraps et de lieu.

Si la Prusse est attaquee , la guerre des Tinstant lni devient commune

;

tandis que de lapart de laPrusse, ralliance ne l'engage ni contre l'Angle-

terre, ni contre aucune puissance marilime et qu'aujouvd'hui meme la

France ne lui demande pas de se declarer contre l'Autriclie. Cependant

M. le grand-mareehal Duroc est particulierement Charge de porter leRoi

ä faire prononcer son cabinet i)ar des declarations pressantes et meme ä

ordonner des mouvements militaires qui inspirent ä la cour de Vienne

une salutaire inquietude. Ces mesures seraientindiquees par lapolitique,

quand elles ne seraient pas une suite naturelle des liaisons existantes

entre la Prusse et nous.

Vous voyez, Monsieur, que le projet de traite tel qu'il vous sera

communique par M. le grand-marechal s'ecarte peu des premieres bases

qui ont ete discutees entre vous et M. de Hardenberg, les differences sont

faciles ä motiver. Les interets du roi de Naples n'importent point a la

Prusse, et beaucoup moins encore les interets du roi de Sardaigne. Un

nouvel engagement de la part de la France a l'egard de l'Italie n'est en-

core d'aucun interet pour la cour de Berlin, qui n'aboutit par aucun point

aux etats de cette couronne. Tout ce qui la touche, tout ce qui est dans

les interets de sa puissance et dans les vues de sa politique , est regle.

Son territoire est considerablement accru, sa puissance est a jamais con-

solidee. L'integrite de la Hollande qui avoisine ses etats, lorganisation

de la Suisse qui confine l'Allemagne , sont assurees. II est pourvu par

l'evacuation du Hanovre ä la preservation actuelle de la Baviere qui est

menacee par les troupes autricMennes et qui a besoin d'etre defeudue

par des troupes frangaises : et ainsi tout est combine dans la vue directe

et immediate d'elever la Prusse, de la fortifier et de la premunir.

Quant ä Tavenir, si l'Autriche se laisse entrainer aux suggestions

des cours qui abusent de sa credulite , si eile ne discontinue pas de faire

des preparatifs qui , dans les circonstances veritablement forcees oü se

trouve l'Empereur, sont des liostilites reelles, puisqu'elles l'arrctent au

milieu de Fessor decisif qu'il va prendre contre un implacable enuemi,

la France emploiera toutes ses forces a la defense de son alliee, et eu lui

laissant envisager tous les avantages qui peuvent resulter des succes pro-

bables d'une teile guerre, eile ne se reserve pour elle-meme que la

gloire d'avoir servi la cause des etats faibles , d'avoir puni une aml)ition

imprudente et d'avoir encore une fois pacifie le continent . . .
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271. Xci((ct)ianb an !l)uroc. üu Camp de Boulogne 13 IVuctidor

an Xm.
Prusse 23G. g)!unbum, fli'S- SoUctironb.

S5iln[c^t 6atbig.cn unb gtiidlid^en 'Jlnögang ber Unter^aubhtng in SBerün.

J'aurai im grand plaisir ä apprendrc que vous ayez terraine la grande 1805

affairc dont vous ctes Charge. Uue uegociatioii coufiee a vos soins doit '^"9- ^^•

tiuir lieureusement ; mais l'objet est si important eu lui-meme et les cir-

coüstances preseiites ajontent tellement ä sou inijyortauce, (pie je ne piÜR

m'empecher de desirer uou-sciilement que Tissue de la uegociatiou soit

heureuse, mais aussi qu'elle soit prompte . . .

272. !öci)mc an C>avbcnbcrg. ßljarlotteutmvg 1805 9lugu[t 31.

(Si3enl)änöig, flcj. 33cl)mc.

SBeifungen be3 Äönigö für (Srflärungcn an Öftcri-cid) nnb Siu^tanb. Berufung

öon §augtt»i^.

Überfenbct ein ©utadjtcn über ein ©djveiben ?Uejanbcr'§ öom 10. 'iHuguft. ';
-^lu;} ^i.

„1) @. ÖJtajeftiit glauben nidjt, baji Ö[tcrreid) mit ^luf^lanb über bcn

©inmarfd) rujfifd)er Xruppen in einem geljeimen (Sinoerftänbnifjc fei , jonbern

Ijalten bafür, bajs biefe 9)tQd)t üon 9\nf3lanb (jierin wirflid) jnrprenirt worben.

S)e§megen l^aben @e. SÖiajeftät and) nod) meljr §offnung a(ö id), ba^ Öfter^

reid) nod) öom Ä\-iege abgehalten werben fönne, unb 5nierl)öd)[tbiefelbeu Ijalten

e§ i\\ biefem ^med für fetjr ratljfam, baf^ bem trafen SÜietternid) je el)er je

lieber eröffnet merbe, \i^'>^-i ^reuf^eu .S^offnnng Ijabe, uon "^ranfreid) üoUfommen

beruljigeube ßufidjernngen über bie ^nbepenbeng ber ©djmeij unb .^oUanb,

über bie Integrität be§ beutfd^en 9\eid)§ unb borüber §u ert)alten, baj"^ es in

Italien nidjt tueiter um fidj greifen, üielmetjr fotooljl ber öfteixeidjifdje "^Jlntbeil

an biefer Jgalbinfel alö bie übrigen nodj nidjt unter fran^^öfifdjer !iHUmä[3igfeit

genommenen I^änber berfelben in feinem gegenmärtigen ßnftaube loffen molle.

®. SR. beabfidjtigen burdj eine foldje Eröffnung Dfterreidj i\\ fonbiren, ob e§,

menn e§ über biefe (Sk'genftiinbe uollfommen beruljigt merben fönne, in ^-rieben

bleiben moUe, um mit befto gröfjerer ^^uüevfidjt bie Übereinfnuft mit '^\\\\\\

reic^, fall§ fie nodj i\\ ©taube tommen follte, fdjlief^eu i\\ tönneu. %^) glaube

felbft, baf^ eine foldje vorläufige (Sröffnnng , bie idj nor 11 'lagen für beben!

lid) Ijielt, iel5t nüfjlidj fein fann, bitte aber (Sm. i^odjfreil). (Sjcc. untertl)änigft,

bie ©adje nodj redjt reiflidj i\\ überlegen unb baö 9iefultat ^tjre§ 'Oiadjbentnb^

(Sr. 9Ji. ©elbft iHn^itragen, elje (Sie beätuegeu einen Sdjritt tbun. ^ev

Ütöuig Ijat foldjeö in biefer "^Irt unter ber !!i>oran^ofeiuing geuebmigl, baf? Sic

morgen jur Stabt-) unb am "OJtoutag |2. September! ^^um '-Vortrag fomuum.

1) (S« ift bas bei 'öarbcnbcvg 1, ^(mi angcfilbvtc ®d;vcikn.

2) ipavbcnbevg lücU fid; iu lemV'cU'cvg auf.

33aineit, 'i*vi'ufji'n u. isvanfniil). 2. 24
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1805 2) ©laubt ber Ä^öntg nid)!, bafs ©emonftrationen nöü)\% ober nüpid) fein

•iiüc^. M.
f i3,|^^|(;ji ^ mji 9\ii^{anb noiu ®iumarfd)c tu ha§, prcu^tjdje ©ebiet absuljalten.

(Sr I)ält öieimcljr für Ijinreidjcub, aber and) uöttjig, in ben beftimmteften ?(uS=

brüden foId)e§ pt öerbitten . . .

(Sine ii^ntidje öorliiufige ©rüärung an Sttopen^, tüie <S. 9JJ. ad ], an

@rof SOietternid) für rat(;fam Ijalten, finben ©. SOi. nid)t an if)rem ^^(ahe,

beüor nid)t 33onaparte'ä Stnüuort eingegangen ift.

Übrigens , ha tnir je^t tägüd^ ben tDidjtigften iöegeben^eiten unb S5er^

Ijaublnngen entgcgenfefjen , iüünfd)en ©. Wl. , bau ''eS §errn ©rafen luni

§aitgnnl5 ©i'ceUenj fdjleunigft nad) 93erlin berufen inerben, nnb überlaffen

(Siü. §od)frei()I. ©i'C, beStuegen fogleidj par Estafette an it)n ju fd)reiben. ^]

ferner finben ©. 9}i. e§ ratljfam, baf^ @w. §od)freil)I. ©yc. bie 9J?iuifter

oon ©djrötter nnb uon ^o^ öeranlaffen, oI)ue alles '!?lnffel)en alle in "^Jceus

Oft- nnb ©übpreuf5en nidjt nnentbeljrlidjen (Selber üou bort jn entfernen". .

.

273. ^enffrf)rift öon ^rtvbenberö.'^) [Xempelbergj 1805 (5e:ptember 1.

(Sigeiiliänbifl.

i^Dit beul ^(it^i^ang ber iBevl)anb(ung mit ^ranfrcid; (längen bie üorgefc^lageneu

(Srflärungen an Öftcrreidj nnb 9tnfUanb ab.

Sept. 1. . . . 3n I) 35iele @rünbe reben ber ^Jceinung, baf] ein gel)eime§ ©inüer^

ftänbni^ ej:iftire, "Oa^ SiNort . . . Sdj bin fel)r geneigt, biefer Meinung ben

SSorjug jn geben. Sie fdjliefit aber meine Überjengnug nidjt an§>, baj3 ber ÄMener

.^of beunod) ben "J^riebcn münfdjt unb il)n bei.yibeljalteu alles anttienben toirb,

wenn tuir foldjem bie befannten isßebingnngen abfeiten ^-ranfreidjS fid)ern.

®a^ biefeS burd) un§ gefd)el)en fönne, Ijot mau fid) in !föieu getuif? nic^t

gebadet ...(£§ lii^t fid) jttJar nid)t öerfennen , bafi eS beut Söiener |)ofe

fdjtoerer werben wirb, o^ne ^Huf^lanbS Sinoerftiinbuif^ im ^rieben ju

bleiben, fobalb looooo ^Kuffen fid) in feinen ©taaten befinben, inbe^

wirb berfelbe bod), wenn er will, SJüttel ha^n finben, unb id) glaube

gewi|, baf3 er eS wollen wirb, fobalb wir il)m bie erwtibuteu S^ebingnugen

fid)eru. ?lUeS tommt alfo je^t auf bie '^^lutwort aus ^'^^aris an; fie faun

nic^t lange ausbleiben, ba !iiaforeft'S (Sourier ben 14. nnb bie S)epefd^e

an Sucd)efini ben 17. o. 9Ji. abgegangen fiub. (£S wäre fel)r ju wüufd)eu,

folc^e ju baben, beüor irgeub eine (Srtlärnug, eS fei an ben SBieuer ober an

ben ^Petersburger ,*pof gefd)ä()e. Uufere ,*goffnung auf eine ooUfommeu bernt)i=

genbe 3nfid)eruug 9tapoleouS über bie Subepeuben^ ber <Sd)Weis, |)ollonbS

unb beS uod) nid)t unter frau.^öfifdjer ^^^otmiifngfeit fteljenben Italiens, and)

über bie Integrität beS 2)eutfd)en ^)\eid)S beruljt jeiU uod) aUeiu auf unfern

1) 3)te8 tljat ."parbenbetg am 1. @f^.''tember toon XenH^elberg auS.

2) SBejieljt [ic^ anf baö tiorftebenbe @d)reiben ^öelmic"?.
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Sonjectureu unb auf baS^, lunS beu 9Jiarqiti§ ßuccfjefim in ber ^epefd)e öom i805

6. ?luguft fagt: »Au nombre de ces sacrifices, M. de Talleyraud met eeux '^^^'^- ^

des projets ambitieux que l'on prete ä l'Empereur. surtout ä legard de

la Hollande, aiusi que sur THelvetie et le reste de T Italic«, ^n bcm W(
moire bc§ §crru 2aforc[t [tcfjt uidjtS baüon unb jene 5iu|3erung bc§ Xalleii^

raub wax uidjt officicU, fonbern ift btoS in ber ßouücrfation gefd)el)cn.

Ob S3ouaparte biejc S3ebini3ungeu eiugetjt ober uid^t, barauf beruljt

mciucy ®rad)ten§ bie §auptjad)c in 5I(ifid)t auf bie 'partic, tueldjc bc§ .ft5nig§

ajJajeftät iieljmcn tuüUen. ©cljt er fie ein, ober ift tuenigfteu§ officicU conftatirt,

bo^ foIdjcS tualjrfdjcinlid) fei, fo juürbc id) rattjcn, bie ^tcgociation mit ^^-ranf^

reid) fügleid) mit bem 9>erfud) einer 9)iebiatiüu ;\U)ifd)eu ^ranfreid) unb £)fter=

reid) unb mit gortfcljuug ber ^Dtcbiatiou ,^unfd)eu ^ranfreid) unb 9\uf;Iaub ,yi

oerbinben, Ijiernad)

:

1) ©old^e in 2öieu burd) beu ©rafeu öou ^iufenftein unb burd) eine ®r^

Öffnung an beu ©rafen tion 9Jietternid) eitigft anbieten unb bie Hoffnung auf

jene 3^ebiuguugeu äufjern ,^u laffen.

2) ®eu ©rufen Hon §augmilj , fobalb immer mögtid) , uad) Si>icn a^w-

feuben. tiefer tuirb batb bie lualjre iiage ber (Bad)c bort burdjfdjauen unb in

jebem '^aü beu bortigeu .^of beffer at§ irgeub ein auberer uad) ber loiuteutiou

®r. Äihiigt. ^Jtajeftät ftiuuuen, and) burd) bie 9totioueu, lueldjc er geben uurb,

bie ferneren Uutert)anbtungen mit i^ranfreid) unb 9iuf^taub befto fid)erer iht^

folgen machen fönnen.

;i) ßiigleid) eine augemeffenc (Eröffnung an 9l\uf|(anb tl)uu ,vi taffen,

barin üorjügtid) bargeftellt tuerben uiüfjte , bafj ber gröfjte Xl)eil ber ßmede,

iuel(^e mau burd) beu itrieg ^n erreid)eu beabfid)tigt, nod) auf bem äln'ge ber

Uuterl)anb(ung ^u erreid)en fein luerbe, unb baf? uuiu megeu be§ übrigen nod)

eine tueitere äsermittelnng üerfud)eu tuerbe. ©er (LMcneral uou ^^aflroui uuirbe

meinet @rod)teu§ am befteu paffen, biefe Eröffnung ,^u tl)un, unb cnentuatiter

lüürbe er and) für beu ^all inftruirt, baf? bie beunifUe (ibereinfunft mit '^-rant^

reid) ,yi ©taube fünu'. Csd) Würbe aul)eimgeben, baf? Q. S\. 3)i il)n unoer-

^Vigiid) fommen Heften. "Den (trafen oon .s)augiüif5 l)abe id) bereite l)cr be^

fd)ieben. S3eibe tuürbeu abreifen, fobalb e§ irgeub möglid) märe.

4) 'Die Unterl)aubluug mit Ti'vantreid) unterbeffeu fort.yifeUeu, bem .Sfaifer

^Jiapoleon uou bem ^^med ber beiben eruuiljuteu "^Hbieubungen Meuutuifi ,yi

geben unb it)n burd) alle fd)idlid)e 9Jiittel .yirürf^yibalten , bafi erDfterreid)

uid)t angreife.

Ob eö rötljlid) fei, bem t^h'afen oon i)Jtetleruid) eiuelSröffuuug,^u uuid)eu,

el)e bie ':?lutmort an-i ^j^sariö eiugel)t, barüber bin id) fel)r ^^meifelbaft. ÜMVä

manil)mfagt, fagt mau bem §crrn t>ou ^^Uopem^. ÜlMrb biefcr übergangen,

fo bürften bei bem "Petersburger .s^ofe ein nad)tlu'iligev l^inbrud iiub ein fehr

I)ol)ey 'iiJtif3trauen eut[tel)eu, bie uuiu beibc nod) -^ur ;^eil uermeibeu fauu.

24*
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1805 90faii fönute fid^ compromittircii. (Siuißc Xn^e 9tuffd)ub jd)eincn mir nod^

®''''- ^-
iiidjt fo tucfcntlirf), um uidjt jene ^tnüuort ^n eritiarteu" . . .

I^u 2) ,<parbcnberii cjtaulit uid)t, „baf^ c§ ^uf^tanb§ ?{lifid)t fei, trcnig^

ftcn§ je^t jdjoii, in bic föiiigtid^cu ©taatcn ciii,yimarfd)ircu", uiib Ijnlt be£->l)alb

^emonftrationeu ober ©rflärungen bngegeii für iiiniötljic].

274. 2)uroc an 3;ol(ei)vanb. ii^erlin I (> frnctidor au XIII.

I'russe '2:j().

9Infitnjt in 53cvlin. ?liibieit:^ bei Äönig y^vicbridj 3Btlf)cIm. Unterttanbhmg mit

iparbeixber;] über einen lu'vtvag.

6e^t. 3. Monsieur. Je suis arrive ä Berlin dimanclie 14 du courant [l*"^ sep-

tembre] dans Tapres-midi, e'est-ä-dire le liuitiemejour apres mon depart

de Boulogue, et je suis desceudu cbez M. de Laforest.

Je n'ai pas pu voir M. de Hardenberg le raeme soir, il etait ä la

campague et n'en est revenu que le soir vers les dix heures; ce n'estque

le lendemain matin, ou luudi, que j'ai ete cbez lui avec M. de Laforest,

pour lui faire lua ])rennere visite et lui demander a etre presente au Roi

atin de lui remettre la lettre dont S. M. a bieu voulu nie cbarger').

Quoique dans cette premiere conversatiou M. de Hardenberg ait et6

tres reserve, nous avons pu juger que le calrinet de Berlin, en voulant se

prononcer , insistait sur des garanties ä pouvoir faire valoir dans ses d6-

elarations ä l'Autricbe et a la Russie sur les intentions de S.M. relative-

ment aux etats liniitroiibes de la France, et a ceux de l'Italie qui ne lui

appartiennent pas. Nous avons prevu des difficultes sur une partie de

cet objet. M. de Hardenberg immediatement apres cette entrevue, s'est

rendu chez leRoi qui est ä, Charlottenbourg, maison de campagne ä deux

lieues de Berlin, et ;i son retour dans l'apres-midi, m'a fait prevenir qu'il

me presenterait a S. M. aujourd'bui a dix beures du matin.

Je suis alle a Cbarlottenbourg, j'ai eu l'honneur de remettre au Roi

la lettre dont 8. M. a bien voulu me cbarger, et lui ai dit que, d'aprös

les ouvertures qui avaient ete faites ä son cabinet, par M. de Laforest et

les repcmses qui avaient ete rendues a celui de S. M., eile m'avait donne

des ]jleins i)Ouvoirs communs avec M. de Laforest pour negocier et con-

clure un traitc d'alliancc avec la Prusse, et que S. M. mavait en raeme

teni])S cbarge de lui faire connaitre ses projets: que l'Autricbe ayantfait

des preparatifs aussi considerables et aussi menaQants, son inteution

etait bien i)Ositivcmcnt de faire la guerre
;
que dans des circonstances

aussi inmiinentcs rEm])ereur voulait la prevenir : (ju'il imiterait la con-

duite de Frederic II ä Touvcrturc de sa premiere guerre
;
que deja S. M.

1) ®aö ®c{)vcibcn 9Ja^o(conö üoin 23. Inguft Correspondaiicc 11, 110.
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avait mis en marclie une partie des corps de reserve de Farmee de l'o- J805

(can; qu'elle avait envoyc contre-ordrc ä ses escadrcs
;
quelle inarche- ^^^^- ^'

rait clle-meme avcc toute rarraee au secours de la Baviere et comptait

ouvrir de suite la campagne, si TAutriclie ne desarmait pas et ue remet-

tait pas tüutcs ses garnisons sur le pied de paix. Que S. M. voulait etre

assurce que cette puissauce la laisserait tranquillenient s'occupcr de la

guerre avec l'Augleterre; qu'il etait necessaire que dans cette occasion,

la Prussc se declarat fortement vis-ä-vis de l'Autriche pour qu'elle reste

trauquille et qu'elle n'alarmc pas la tranquillite du eoutinent par ses pre-

paratifs
;
que S. M. n'exigeait pas que la Prusse s'eugageät de suite ä

faire la guerre a l'Autriche , mais qu'elle commeugät ä Tinquicter ; (pie

pour tout ce qui concernait les mouvements et les dispositious niilitaires

ä faire, S. M. desirait que le Roi lui envoyät uu officicr instruit et de

confiance; qu'il etait dans la i)olitique de S. M. d'agraudir la Prusse; (pie

les autres puissances de l'Europe avaient profite des circonstances : (jue

l'acquisition du Hanovre etait d'uu avautage considerablc pour la Prusse

en meme temps qu'elle oterait pour l'aveuir bien des pretextes de trou-

bler la tranquillite du Nord de l'Allemagne.

J'ai dit aussi au Roi que S. M. desirait qu'il intervint aupres de le-

lecteur de Hesse-Cassel pour obtenir le passage sur son territoire (Vunc

partie de Tarmee de Hanovre que S. M. voulait envoyer au secours de la

Baviere
; que dejä eile avait fait partir un de ses aides de camp pour re-

connaitrc les positions de l'Inn et engager 8. A. E. ä tenir bon, dans le

cas Oll eile serait attaquee, jusqu'ä l'arrivee des secours de la France.

Le Koi m'a repondu a ces differeutes choses qu'il allait s'occui)er

assidümcnt de l'important objet pour lequel S. M. m'a envoyc ici; qu'il

convcnait que la rcunion de la France et de la Prusse opposait au reste

du conti iicnt une masse de forccs imi)osante et capable de maintenir la

tranquillite
;
qu'il ne desesi)erait pas que la paix ne serait i)as tioublcc

;

qu'il pensait que l'Autriche ne voulait pas la guerre, mais qu'elle etait

fortement ])oussee par la Kussie : que sa ])osition ä lui etait tres delicate,

entoure comme il l'etait par TAutriciie et la Uussie; que la possession du

Hanovre etait en effet un grand avantage pour la Prusse , mais que les

avantages qu'elle en rctircrait ne seraient que dans Tavenir. le pays ctant

epuisc dans ce nioment et qii'en cas de guerre ses plus bellcs proviiices

et Celles qui sont les [)lus fertilcs etaicnt les i)lus exposces aux coups de

rcnnemi. II m'a rcpetc qu'il ue doutait pas que l'Autriche et la Kussie ne

restassent tran(iiiilles, mais qu'elles avaient besoin d'ctre rassurces sur

les proJets ultcricurs de H. M.: que la rcunion de (Jones, les dispositious

faites pour Lucques les avaient beaucoup alarmces. et avaient meine fait
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1805 impressiou tkiM toute rEuropc et cliez les })iiissances les plus amies de

^'^^- ^- la France.

J'ai pu juger par la conversation avec le Roi qiie S. M. se trouve

daus une Situation difficile; qu'elle craint laguerre surtout avec la Kussie

ä cause des daugers que courent ses provinces limitrophes de cette puis-

sance; qu'elle veut contribuer ä raaiutenir la tranquillite et qu'elle espcre

y parvenir en faisant des dcclaratious et rassuraut eu meme temps sur

les inteutiüus de lEmpereur touchant les parties de lltalie qui ne sont

pas comprises dans l'etat actuel de la France et du royaume d' Italic. J'ai

pu juger aussi quelle ne veut pas se mettre en avaut, avant d'avoirsignc

un traite, en faisant des declarations ä l'Autriclie ou des mouvements de

troupes, et en demaudaut ä l'electeur de Hesse le passage de l'armee de

Hanovre par son pays . . .

Lorsque j'ai quitte le Roi, M. de Hardenberg est entre cbez S. M.

qui lui aura sans doute doune connaissance de la lettre de l'Empereur.

J'en etais lä de ma depeche , esperant de la faire partir avant trois

heures, lorsque M. de Hardenberg revenu de eliez le Roi, a fait dire ä

M. de Laforest et ä moi que les moments etant extremement pressants

pour l'importante affaire qu'il avait ä traiter avec nous, il se tenait des ce

moment et serait toute la journee pretä nous recevoir. Nous nous y som-

raes rendus de suite et notre Conference a dure sept heures. Le ministre

nous a annonce qu'il etait cliarge par S. M. du soin de la negociation . . .

II a commence par nous donner lecture de la lettre de l'Empereur

au Roi, et il nous a observe qu'elle avait i)orte dans Vesprit deS. M. l'idee

fächeuse que TEmpereur voulait l'engager de suite dans la guerre , tan-

dis qu'elle avait suppose que l'Empereur voulait le faire concourir au

maintien de la paix en la mettant ä meme de tenir ä l'Autriche et ä la

Russie uu langage ä la fois ferme et rassurant. Nous nous sommes em-

presses decarter ces impressious. Tout prouve en effet que le Roi pour-

rait etre entraine ä la guerre , si le traite d'alliance signe , eile devient

inevitable , mais qu'il ne conclura que dans l'esperance de maintenir par

lä plus efticacemeut la paix.

M. de Hardenberg , satisfait de l'explication donnee, nous a avoue

qu'il etait expressement cliarge par le Roi de nous demauder avant toutes

choses, si, dans les propositions que nous avionsä faire, se trouvaient les

garanties dont 8.M. avait besoin pour faire scs declarations ä T Antriebe

et ä la Russie , eu nous assurant que dans ce cas des courriers seraient

expedics des demain ä Vienne et ä Petersbourg. eu attendaut que

M. de Haugwitz, que leRoi a dejä appele de Öilesie, puisse recevoir des

Instructions analogues et se mette en route pour Vienne. Nous lui avons

repoudu qu'il u'y avait point de doute, quant ä tout ce qui interessait la
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Prusse. II s'est apergu de la reserve que nous mettions ä parier des etats 1805

d'Italie uou possedes par la France et nous a pries d'observer qu'il etait
*^'''*- ^•

vrai litteralement que la Prusse n'y mettait point d'interet pour eile, mais

que cet objet etant celui sur lequel l'Autriehe et la Russie avaient congu

des inquietudes exaltees, la Prusse etait forcee de le faire entrer dans

ses negociations avec la France pour ecarter les pretextes qui leur fönt

prendre les armes. II avait dans les mains uue piece, ecrite, nous a-t-il

dit, sous la dictee du Roi, il nous l'a lue, et j'en joins ici copie*).

Cette piece a amene les plus longnes discussions, et je prie V. Exe.

de croire que rien n'a ete omis de tout ce qui pouvait faire entamer l'af-

faire sur un autre pied en nous reportaut aux Instructions que j'ai regues

de S. M. et que vous avez motivees dans votre lettre du 7 [25 aout] ä

M. de Laforest. Cette discussion a amene une analyse raisonnee du projet

de traite dont j'etais porteur. Le Systeme en a ete expose avec force et

clarte. Tenant beaucoup a connaitre ä la fois, pour vous en instruire ä

temps , tout ce qui pouvait donner lieu ä des difficultes serieuses , nous

avons amene insensiblement M. de Hardenberg- ä passer ii Icxamen du

projet lui-meme. En somme, cette lecture a paru beaucoup eclaircir ses

idees et nous a rendu ä nous-meme les esperances que nous commencions

ä perdre. II ne nous a pas dissimule qu'il y trouvait le fonds des lieus

(|ue leRoi etait prct ä coutractcr avecTEmpereur, et ne nous a fait d'ob-

servations importantes que sur Tabsence d'une clause , dans laquelle il

serait explique que la paix continuant , les etats d'Italie qui ne sout pas

actuellement reunis ä la France, seraient maintenus dans leur integritc et

leur independance, ainsi que laRepublique batave, la öuisse et rEmjjire

germanique.

Nous n'avons gagne qu'une chose sur lui, c'cst de lui faire voir que

le mot independance dont il sc sert est esscntiellement defcctucux. il lui

a substitue obstiucment celui de souverainetc . rentrant ä i)eu pres par lä

dans la raeme pensee.

Je juge d'ai)res ce debut que Tidee de la giierre acilVaye le Roi
;
que

dcpuis mon arrivce tout se rcmue autour de lui pour ratl'ermir dans sa

ueutralite ; qu'il sera difiicile de conclure le traite d'alliaucc saus (juel-

ques modifications analogucs äsamanicre de voir. J'attaclie beaucoup de

prix ä ot)tenir Tcuvoi d'un courricr ä Vicnnc , ne füt-cc qwc i)our ralentir

les Operations et donner par lä aux Operations militaires de 8. M. le temps

de gagner de vitesse'^).

1) @6 i[t bte hä .N>articnbcVii 2, 2tt!) niitflctl^eiltc ßvllärmig.

2) ^u einem i^cvid^te Vafoveft'ö l'»on bemfclben läge I^eifit eö: »Le conroms ih' dif-

feieutes causcs icud nu lioi imc iiiipiilsitiii tri-s circonöpectu. Je voyiii.s plus
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275. 23cyme an Aavi»cnbcvö. (iljarlotteuburg 1805 ©eptember 4.

ISiflciipnbifl, gc,v St'\)mc.

SJevänbevtc 2(nfic^t beö Äöni.qö über bie ?age.

1805 (SU). .<püd)frcit)eiTlicf)eu @j:cctlni,^ S3cfct)I (^cnuif; tjabe (Sr. W. bcm ilontf^c

®^>''- 4- id) joQlcidj mm öcm 3u[tanbe bcr 9ici]0fiatiüu mit^vautvddjVtri^cicje öcntndjt.

5nici1jöd)[tbicfctbcu Ijcibeu mir barauf Slji'c 5(ufid)t öon bcr je^tgen J^agc bcr

Eilige in ctucr gauj neuen (;^)e[talt eröpet nnb mir befoljleu, mit .*pod)benen=

fetben nodj üor bem Siner bariiber .yi fpredjen. ®arnm bitte ®iefelben id)

untertl)änig[t etiuaä früljcr ju fommen. 'Sie projectirtcn 5ln^3fertigungen loer^

hin ^iefetben barum bod) gebrandjen.

276. .^rttbcnbcrg an bcn ^^cr^og Don Sraunfd)it)cig. S3erlin 1805

(September 8.

3Ibfcf)vift Don yfaglcr.

Sie Sevl^aubluuöen mit grautretd;. ®cnbmtg wn ipaugitnl^ nad^ Sien.

<5ept. 8. Depuis la Conference que j'eus Ihonneur d'avoir avec V. A. S. a

llalberstadt, les afllaires ont change de face a i)lusieurs cgards. Les es-

perances de paix ont eucore plus diminue et la guerre i)arait deeidee.

Suroc ift mit Einträgen eingetroffen, tueld)e eiueDffenftü=uub®efenfiü'5Ulian§

5nm|]ieic Ijaben. Le but que leRoi sc proposait pour entrer dans les pro-

positions de Bonaparte etait le maintien de la paix et non pas la guerre.

II semble ne pas pouvoir etre atteint, cependant un courrier a ete envoye

ä Vienne le 4 ,
pour demander si l'Autricbe se coutenterait des garan-

ties . . . qu'on esperait pouvoir obtenir. ®§ ift befd)Ioffen inorben, einen

Xfjeil ber preu^ifdjen Xrnppen auf ben Strieg§fu§ jn fe^en. On a fait part ä

Duroc . . . des armements resolus , et la poursuite de la negoeiation est

ajournce jusqu'au retour du chasseur expedie ä Vienne. En attendant

nous ne sommes ricn moins que sürs du cote de laRussie. II paralt qu'on

veut nous forcer ä nous unir a la coalition. Peut-etre l'attitude ferme que

nous prenons fera-t-ellc abandonner des mesures aussi injustes et impo-

litiques, qui nous jetteraient decidement du cöte de la France. Je crois

que les clioses sont trop avancees pour pouvoir se flattcr que la cour de

Vienne entre dans nos propositions. Si cela etait , le Roi y enverrait le

comte de Haugwitz (pii arrive ce soir ä Berlin
,
je pense memo que cette

mission aura lieu dans tous les cas, parce qu'il nous Importe de nous con-

server ramitie et la confiance de TAutriche; quel que soit le parti que les

circonstances nous prescriront . . .

de resolutioD il y a (juclques jours. La ciaintc (Viine guerre imraöfHate a ete

trop rapprocliee de ses yeiix ... Le llauovre tente toujours autaut M. de Har-

denberg, inais le Roi eommence ä liii troiivcr uioiiiB de prix«.
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U est encore impossible de determiuer quelle forme et tournuie pien- I805

dia uotre negociutiou avec la France. II serait egaleiiieut dangereiix '^'^^^- ^

daus ce momeut den roniprc le fil et de conelure daus le seus des pro-

positious qii'ou uous a faites . . •

277. S)uioc an S^a^jokon. 55ertiu 2 1 friictidor an XIII.

Archiven natiouiilus A F. IV. lO'.IO.

3luäfid;töIofigfeit feiner iiüitffion. ^Stimmung bc3 Äöuigö nnb bcv 5(nitec. i'Jiavfc^

beö Sor^Jö SSentabotte.

Sire. M. de Talleyrand aura remis sous Ics ycnx de V.M. mes rap- Sept. 8.

ports sur la missiou qu'elle a bien voulu mc coufier daus ee pays. II est

ä peu pres probable a i)resent qne je rcviendrai pres de V. M. saus avoir

rempli le but qu'elle s'est propose en m'envoyaut ici. LeKoi, comme
tout ce qui l'eutoure, craint la guerre, et si ses premieres dispositious

avaient pu faire croire qu'il joiudrait ses efforts ä ceux de V. M. , c'cst

qu'il csperait qu'il ne faudrait en veuir qu'a des demarches pacifiques : il

ue se resoudra a agir que lorsqu 11 sera attaque; il se laisse eutrainerpar

son penckant a rimmobilite et veut reveuir ä son Systeme de neutralitc.

Je puis avoir l'houneur d'assurer V. M. que j'ai fait tout ce qui dc-

pendait de moi pour reussir; si l'evenement ne me justifie pas, il faut

l'attribuer au Systeme persounel du Roi.

Certaiuemeut Tarmee prussienue ferait la guerre volontiers. Sionlui

apprenait qu'elle düt la faire contre les Autricbieus , eile serait enchan-

t6e. Si eile devait la faire contre les Francais , eile y attaclicrait de la

g'loire, par la superiorite quils out acquise. Mais teile est la mauicrc de

voir du pays et de larmee eu geueral, qu'elle ne rcgarderait (^ue comme
une corvee penible de faire la guerre contre les Russes ^) • •

Je donne a M. de Talleyrand des renseigncmeuts sur litiucrairc de

la route (jue peut prendre Tarmcc du marecbal Bernadotte pour traverscr

la Hesse et se rendre en Bavicre. V. M. veut-elle me permettre d'avoir

l'bonneur de lui observer que rarmee du mareclial Bernadotte dcülant

par l'clectorat de la Hesse et venant de Fulda sur Würzbourg trouvc.

avant d'y arriver, un cliemin neutre i)av Schweinfurt et Bamberg, et eu-

suite par les territoires d'Anspach et de Baireutii pour se rendre ä Sulz-

bacli et Amberg, oü eile est daus le haut clectorat de Bavierc cu face de

la Boheme et plus rapprochcc de llun et des fronticres meuacccs. Par

1) 3n einem gemcinfamcn ^Sd;vciben \>on tcnifelbcn %a<\t m Jaüevvanb bcrit^ton

?afoveft nnb ®nvoc übet eine .tcnfeven,^ wm 7. ^^^eptembev, in tveldtcv A>avbcnbciii im

'JUtftvage be^ iüniigö eine Giüävang äbcv bie "ilblel^nang bev jianjöfifri;cu xHlliaiiv-Jln träge

abgiebt.
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1805 Wlirzboiiig , au coutraire
, eile est obligee i)üur y arriver de traverser le

^^^- ^' pays d'Anspacli, ou sinon, de sc portcr en Souabe et sur les derrieres de

la Baviere . . .

278. (£rlaf? an fiucdjcfint. 33erlin 1805 ©eptember 9.

(iSonce>)t üon S. 'S). Se Soq, corr. unb ge^. ^ovbenfierti.

Sie 35erl;anbtuiigen mit Sitrcc unb l'oforeft. ©eitbung iiad) SÖieit.

©cpt. 9. ... [®iird) Sourier] L'arrivee du general Duroc que l'Empereur

Napoleon m'a envoyc du camp de Boulogue, eut lieu le l'"^ au soir et co-

incida avec differents avis sur la poursuite active des graiids armements

de rAutriche et la marche effective dune armee russe de 1 00 000 hom-

mes par la Gallicie sur le Danube, qui malheureusement rendent de plus

en plus douteuse la conservation de la tranquillite sur le coutinent et

chaugeut aiusi dune mauiere tres essentielle la face des aifaires teile

quc je Tai envisagee et supposee jusqua present. En effet, vous savez

mieux que personnc qu'etranger ä toutes vues iuteressees, je n'ai eu

d'autrc voeu, ni d'autre objet de mes eflbrts que le niaintien de la paix

sur le continent, surtout dans le voisinage de mes etats, et s'il sc pouvait,

son retablissement general en Europe , et que mes dernieres explications

avec la France ont ete motivees et dirigees principalement par l'espoir

d'y frayer les voies ; Tidee de Tacquisition future du pays de Hanovre

u'ayant jamais ete qu'eventuelle , et subordonnee ä ce but principal et

relative au cas oü enfin ce pays devrait un jour cbanger de maitre et oü

par consequent la Prusse ne pourrait permettre qu'il tombät en d'autres

mains que les siennes.

L'affaiblisscmcnt de cet espoir de la paix n'a pu que m'aifecter de la

maniere la plus penible. Cependant je n'y renonce pas encore entiere-

ment. J'ai tout lieu de croire que la cour deVicnue la desire, et TEmpe-

reur Alexandre meme n'annonce jusqu'ici que le voeu de son retablisse-

ment, quoiqu'il veuille negocier les armes ä la main. J'ai donc cru devoir

mc liäter de i)rofiter des sentiments que celui de France m a temoignes ä

l'occasion de nos dernieres Communications ,
pour tächer de retenir , s'il

en est temps encore ,
l'epee dans le fourreau et amener des pourparlers

conciliatoires, Je viens pour cet eflfet d'envoyer un courrier ä Vienne,

pour demander en confidence ä cette cour, si, dans l'csperance d'obtenir

la surete parfaite de ses possessions actuelles, celle du reste de l'Italie,

de la Hollande , de la Suisse et du tcrritoire germanique , eile n'incline-

rait i)as ä suspendre ses prcparatifs militaires, pour essayer de s'entendre

ä ramia])le ; et si la reponse m'oifre quelque apparence de sueces , ce

courrier sera suivi de l'arrivee du comte deHaugwitz qui des lors se ren-
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dm de luti part aupres de la cour imperiale, pour s'en expliquer ulte- 1^05

rieuremeut avcc eile. Quant ä celle de Petersbourg-. je lui ai donuc eon- "*''" '*

uaissance de ma demarehe; et si je reussissais ä arreter la premiere, j'eu

concevrais lemeilleiiraugure pour detourner aussi la secoiide d'une guerre

sur le continent.

Mais en prenant ees mesures , il m'a paru essentiel surtout de les

combiner avec uue resolution militaire que ma position reud indispen-

sable. Je mets sur pied un corps de troupes de 59 bataillons d'infauterie

et 78 escadrons de cavalerie , avec l'artillerie necessaire et tout l'attirail

de eampagne. le tout formant une armee d'envirou SO 000 hommes, qui,

au premier sigual
,
pourra etre portee ä un nombre beaueoup plus consi-

derable encore. Elle est destinee ä soutenir ma neutralite et celle des

ctats du Nord de l'Allemagne, si la guerre venait ä eclater : h la defendre

au besoin contre quiconque voudrait y porter atteinte , et ä appuyer en

general tel parti que les eirconstances nie mettraient dans le cas de

prendre. Dans ces entrefaites , le general Duroc et le sieur Laforest ont

remis ä mon ministre du cabiuet un projet de traite ... Ce projet, soit

dit cependant encore pour vous seul. a du etrejuge eutierement inadmis-

sible
,
puisqu'il ne tend ä rien moins qu'ä m'euchainer

,
pieds et poings

lies, ä la cause et aux interets de la France, et ä m'entrainer dans uue

guerre offensive, incalculable dans ses effets etses bornes. On s'occui)era

ä leur en faire seutir l'incompatibilite avec mes principes et mon Systeme

:

raais en attendant , on leur a dejä remis , il y a quelques jours , le court

resurae de celui-ci, tel que vous le trouvez ci-joint en coi)ie'). Ils Tont

euvoye par courrier ä rEmjtereur. et je i)resunie que le sieur de Talley-

rand ne tardera pas de vous en parier. Je n'ai d'autre Observation a y
ajouter, si ce nest que lexpression d'integrite et souverainete

de la Hollandc et de la Suisse, y a ete substituee ä celle d'indepen-

d a n c , dont on s'etait d'abord servi ; le sieur Laforest ayant insiste avec

une tenacitc qui seml)le indiquer un dessous de cartes, sur ce que la der-

nicre denoterait un etat de dependancc actuelle et serait ainsi cho-

quantepourrEnipereurNai)oleon. taudisciuc, sclonlui. la souverainete

impliquait necessairement T i n d c |) e n d a n c c. Quclque mal fondee que

paraisse cette objcctiou, on na pas vouln. pour le prcscnt. incidentcr sur

les termes, (juitte ä y revenir dans la suite . . .

1) Scrfli. .^paibeuberg 2, '2(il).
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279. J)cnffcl)rift öou .s^>atbcnbcicfl. Berlin 1805 «September 10.

(SigcnlÖöntiig, gej. ^arbcnlberg.

(änH-ifie'^It, ,vir ?(ufrcd;tl)altuun bev ciejäl^rbeten ^Jeiitralttät yjovbbeuti'c^Iaubö, bie

ikfcl^miij .s^auuoüer'ö imb, iDcnn tl;mUtd;, bcr mcd(euburgtfd;eu ipäfeu itnb »du

SfatoemÜTtbc.

1805 ®a§ @l)[tem (5. Siöuitjl. Söiajcftät ift : bie Sficutr alität 3I)rer Wo-
Stpt. 10. itQrd)ie luib bcr augreusenbcii ©tnaten beö 3Ji3rbIirf)en ®eutjd)^

lanbö. ®§ liiBt fidj tucber mit ber ®()re uub SBürbe @r. aJiajeftät, itod) mit

ber (Sidjerljcit ^rcuf3cu§ üereiuigeu, bie ^fleutralität blo^ inuert)alb ber eigenen

(^ren.^en ober nnr in einem Xljeile ber fönitjüdien ßanbe, 5. S5. nnr bi§ on bie

@tbe, fdjiil^en jn tuollen . . .

®a§ ®ajein ber frnnjöfifdjen Xrnppen im §annööerifdjcn ift ha^ grbfjte

§inberni^ ber9iientralität nnb beibem Ijödjft woljrfdjeinlidjcn nal)en5ln§l)rnd)

be§ tciec3§ jmifdjen ^ran!rcid) nnb 9in^tanb bcr tjcfäljrlid)[te ^rätcj:t für le^=

tereg, ücreiniijt mit fönglanb nnb ®d;mebcn, Xrnppen baljin jn fcnben.

®er ^lan Ijierjn ejiftirt ^uüerläffitj , . . . nnb wenn man gleich Ijoffen

borf, baf5 bie leisten bcftimmten'iÜn^ernngen, t>Dnbcrl)ci(famen!räftigcn5!)hif^

reget bcr 5trmirnng nnterftüljt, Sin^Imib abijattcn iuerben , bnrd) bie ^renfü-

fdjcn ^roüinjen ^n }^\d)tn ober ©r. 9)i. ^Beitritt jnr Soatition jn crjmingen,

fo mn^ man bod) einer Unternetjmnng im S^orben ®cntfd)Ianb§ taglid) ent=

gegen feljen.

granfreid) ^at ^rcnf^cn anfgeforbert , in biefem galt and) bie t)annijüeri^

fd)en Sanbe jn fdjü|5en, nnb erftärt, baj? eö le^tereö nad) ben befteljenbenSSer^

binbnngen für bajn öerpftidjtet (jaltc; molle e§ ^renjsen nid)t, fo merbe e§

feine 5lrmee oermeljren. @efd)icl)t biefe§ borI)er, et)e ein rnffifd)=englifd)e!§ ®e=

barquement erfolgt, fo mirb Ütnfilanb beljanpten , ber Casus foederis fei ein=

getreten. ®iefe§ I)at bie 33eranlaffnng jn ber gegenmärtigen Unterijanbinng

mit ^rantreid) gegeben, mobei c§ ^^ren^en in alle feine'ipiane nnb in eineDff'-

nnb Sefcnfioonian^ tjineinjieljcn mill.

Unterbeffen ift für ^^rontreid) ba§ bringenbe 33ebürfni^ entftanben, gegen

bie Dfterreid^er nnb 9inffen eine ^fonee anf,yiftenen nnb jn oert)inbern , baf]

S3aiern gejmnngen werbe, mie im letzten Kriege, Dfterreidjg i^aljne jn folgen.

®ie SOJarmont'fdje^rmee eilt nadjSOiainj, bie :^annöoerifd)e, menigften§ grü^=

tentf)ei{§, nac^ ^ran!en. ®a§ nbrblidje .^gonnooer ift gang geräumt, nnb nur

.^ameln foü bcfet3t bleiben.

Öanbet unter biefen Umftänben eine englifd)=ruffifd)e ?lrmee im §annö=

oerifdjen, mic feljr teilet unb fd)nett mit einer beträd^tlidjen 9Jiad)t gefdjeljcn

!ann, fobatb SfJapoteon feine 9\nftnngen an ben lüften einftellt ober anfel)u=

lid) oermiubert; ertjatt biefc im ^annoocrifdjeu nodj^nmadjS, fc^Iic^t fid)

öielleid)t mandjcr ^Radjbar, 3. 33. Reffen, an; mirb .^ngleid) in ©djwcbifdj^

"ipommern unb SOiedlenburg, and) nur in erfterem allein, eine fd}mcbifdj=ruffi'
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jcf)c 9{rmec auft^cftclU, fo tuirb 'preufjcuS Üage bie ndcrfdjlimmftc; e§ luirb fiv isoö

bann gciuit()ii]t fein, unber fciueu äBillen bem ©trom^ufüItjcuiiubbertEoalltion ®e»jt. lo.

beizutreten,

^ie|e§ ,yi licrt)ütcn, fjatte id) für ba§ anerbriiti^enbfte iiiib notliuicubic^fte.

Äniren §amuuier, 3J^'cfIeutnirg uub ber^afeu ftüulranemnube, and) bie {)\)V

fteiuifd)en in einem SffeutralitätSüerOanbe unb unter genieiufd)aft(id)em ©d)u^,

jo lüürbe tt)af)rfdjeiutid) ber ^rtebeu§= uub ber 9ieutralität§,yiftaub aud) bei

ber gortbauer be§ .Siriet]§ beljauptet tuerbeu töuueu, tuie \1W> uub isoo k.

(Sr iuiirbe jid) und) Süben ^ieljeu. ©iefeö ju beiuivteu, baljiu muj5 "ixi^ tjause

^öe[trebeu cjeljen.

Sft e§ 5U beut (Sube rättjlidj

:

1) bie medleuburgifdjeu §äfeu uub Xraliemünbe fd)uell ju befe{H'uV

2) jobalb bie ^n:anjojeu §auuüUer, tueuitiften§ auf bie oben ertt»äl)nte

333eife geräumt ()abeu merben, W\c^'<

(SrftereS fauu uad) meiner Über.^eucjunc] oljue ©inminiciuuc] ber

!danbe§l)erreu uidjt i]ejdjel)eu, oljue fid) mit ^hiBlaub äuf^erft ju compro^

mittiren . . . ^a§ SUiecflenburgjdje i[t uod) in nolttommenftem ^-riebenäju-

ftaube. ©r nnirbe burd) ^reuf^eu juerft fleftört, uub id) jelje biefe ^JJuifirefld

üljne Öiuüerftänbui^ be» !iianbe§t)erru aU ben [idjerfteu ^Äu'fl au, ^^reufseu iu

bie 3(rme granh*eidj§ ,yi tDerfen uub eine^nUanj mit biejem ju bemirfeu. ^^ou

XraDemünbe gilt bieje§ bei beut Sutcveffe 9iufjtanb§ für ben iiübedfd)eu §an-

bel uod) metjr. I^d) glaube atfo, mau muffe es bei ber btofuni ©iutabuuii, bem

S'Jeutratitätöfijfteme bei.yitreten , betucnbeu laffeu uub uerfudjeu, ob e-? uidjt

mögtid) fei, beu^erjog unb bie©tabtiiübed bat)iuäu bringen, fid) ben tönig^

lid^eu @d)u|5, meun andj nur im ?l(Igemeinen, ^n erbitten.

2)ie S3efet5ung be§ §anubiierifdjen ift bagegen meinet (Sradjteuy bie

^auptfad)e unb !anu uid)t fd)Ieunig genug , tnenigfteu§ in ^Ibfidjt auf ben

nörblid^en Xtjeit, betuertfteUiget merben. Sft biefe gefd)el)en, fo bebarf c§ ber

Don 9Jied(euburg fo nötljig nidjt. 9Jian !ann fid) babei berul)igeu , meun fie

gauä unterbleiben mufj. !ffiü§ finb für .^inberniffe biefer 'ilJiafjrcgel entgegen V

Wbfeiten ^ronfreid)§'^ ©ein eigene^ Sutereffe erforbert je^jt, ba^ wir fie nct)'-

men. . . . 5luf atle ^nirte muffte ^tapoleon feinjSntereffe gau^^ vterfennen, menu

er mit ^reu^eu megen be§ ^öefi^eiS oou .^annoner einen ilrieg anfinge ober

nur riätirte, ha\] fotd)e§ ber Koalition beiträte. 'I)k Q>k\a\)x , iu n^eldjer mau

fid^ in biefer 9{üdfid)t befinben luürbe , nützte nebft allen fo laut fpredjenbeu

©rünben "J^-ranfreid) bargeftellt unb bie Unterbanblung auf bie gäu,Uid)e 9iäu

mnug uon §anuooer, ^Jteutralität, aber 5d)ub gegen Eingriffe in biefelbe im

gangen nörblid)eu 1)eutfd)lanb gcrid^tet uuTbeu. Vlber mau faun, fo uiel id)

einfel)e, weil bie gröfjte l'i^efaljr auf bem iun^vige baftet, uid)t umbin, fobalb

bie fran,^bfifd)e ':?lnuee über bie Wreu.^e ift, obue fid) au bie l^-Uirnifoii lu .v^a

mein uub tleiue einjelne 'Detad)emeutö ,^1 tel)reu, uienigftenij bac- ULhblid)e



382 lU-tunben yio. 270—282.

1805 ^aniioncr unüerjüglid) <yt Ocfctjeii, \\ä) allcnfaHS neben ben feineren fran;^öjt^

So^jt. 10.
^fj^^.jj s^ü[ten jn ctcibliren nnb luäljrenb ber oljne ^eitüerlnft nn^nfnüpfenben

Unterijanbinntj 3'^-an!reid) baüon anf bie ätuecfmäBitjjte %xt ©röffnnng jn

niadjen.

Sftnf^Ianb nnb (Sngtanb tuerben bie 33efel3nng,§annoner§ nic^t gern ^efjen,

über eö fommt l)icr meiner Über^engnng nadj alle§ anf ben 9)iobnm an, anf

eine ridjtigc Sarftelinng be§ 3^nede§, baf3 man blofj bie ®ic^er()eit ber nörb^

Iid)en ©taoten ®cntfd)tanb§ nnb bie eigene ©id)ert)eit.t)annot)er§ beabfid)tige,

allenfalts anbere Xrnppen, ©ad)fen, 93rannfdjtt)eiger, Sänen mit einnetjmen,

baö C^ommanbo bem nädjften '^^Ignaten, bem Ö^^'ä^g üon ä^rannfdjiucig , übcr^

tragen, bie übrigen ©taaten tuie I79G einlaben iuerbe, bem 9fientralität§bünb^

nij5 bei,yttreten :c. . . . 2Ba§ id) üon 9JiedIenbnrg gefagt Ijabe, paf^t and) nid)t

anf .^annotier. ®iefe§ i[t nidjt im grieben§'' , fonbern im ^l'rieg^.viftanb nnb

je^t nidjt im ^l^efil^ feintS £anbe§I)errn. SKir tuoHen e§ biefem nidjt nel)men,

fonbern gewiffernm^en für iljn befe^en. %\k§> biefeä mnfj ebenfalls anf bie

angemeffenfte?(rt erfliirt werben, nnb id) gebe (lanptfädjlid) and) inbicfer;pin=

fid)t anl)eiin, bafj ©e. Äönigl. ^Juijcftät gernljen mollen. , ben (^knerat oon

^aftrott) fobalb al§ möglid^ tonnnen jn laffen, bamit er fid), tuenn e§ ^dt ift,

auf§ allerfd)nellfte nad^ ^etersbnrg begeben fbnne.

280. 53cvid)t Öucdjcfini'«. ^ari§ 1805 (September 13.

Untervcbmig mit Saüeiiranb.

Sept. 13. ... [®nrd) ßonrierl M. de Talleyrand a aborde la questiou priuci-

pale de la couvenauce des eiigagemeuts projetes et des aequisitious of-

fertes ä V. M. »Pourrait-ou esperer k ßerliu«, me deuiauda-t-il, «de faire

racquisition des etats deHanovre, sans la mniudre apparence deguerre?

Eh bleu, aujonrd'hiii les cboses en resterout ä la simple ai)pareiice . si

Ton saisit le monient oft la France provoque et veut attirer sur eile les

forees principales de laRussie. Et si racquisition proposee ne paraitpas

assez cousiderable ä la Prusse
,
pour courir les chauces eloiguees d'une

guerre de tres courte duree, qui vous empeche«, coutiuua-t-il. »d'etendre

vos desirs et vos esperances / Ce n'est que dans le troiible et au milieu

des agitations que les grandes fortunes politiques se fönt et se consoli-

dent, et si, tandis que la paix du coutinont a pu etre maiutenue, la mode-

ration du Koi a fait ä famour de rhumanite le sacrifice des calculs de

l'ambition, aujourd'hui que des grandes puissances du continent trois

vont descendre dans l'arene, d'oft aucune d'elles ne sortira jias comme

eile y est entröe. commcnt la quatrieme peut-elle esperer de ne pas

changer de rapi)orts avec les autres , en ne prenant aucune part ä ces

commotions r« . . .
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281. laKctjiönb an 3)uroc. ©t. ßbub 26 [fructidor au XIII] >.Ouze

heures du matiu«.

Prusse '230. SigenpHbiflcö Soncc^jt.

Öfterveirf; Ijat bcn Ärtej] bcijonnen. ®tc Unterl^anbhinn mit ^reußen.

Le telegraphe nous apprend dans le momeut, Monsieur le grand- isoö

marechal, que l'Inn est passe, que les Autriehicus marclient sur Muuich, *2«p' i^-

que Telecteur a pris la fuite et que M. Otto a quitte sa resideuce. Au

lueme moment oü cette nouvelle nous est parvenue, c'est-ä-dire trois

jours apres le passage de l'Iun qui necessairenient aura du avoir lieu le

23 1 10 septembrei, M. dcCobenzl m'a envoye une uote que le cabiuet de

Vienne reg*arde probablemeiit comme une espece de reponse ä toutes les

explications que nous demandons dcpuis pres de dcux mois ^) ; cette note

est extremement guerriere, c'est un vcritablc manifeste. Ainsi, a la de-

mande d'explication faite depuis si longteuips , TAntriebe repond par un

manifeste et commence en meme temps les bostilites. Par cette conduite

precipitee, eile se donne aux yeux de tonte l'Europe les torts et la res-

ponsabilite de la guerre. L'Em})ereur ne doute pas que cette circons-

tance ne soit une nouvelle raison pour la Prusse de sentir ä quel point

eile est la dupe des deux puissances im})eriales. II est demontre aujour-

d'hui qu'elle perd toute influence en Allemagne si eile ne se lie pas ä la

France.

Vous aurez probablemeut un autre courrier de moi d'ici ä24 beures.

l'envoi de celui-ci n'a d'autre objet que de vous faire connaitre une cir-

constance decisive et qui parait propre ä accelercr le resultat de votre

negociation dont le succes ä cba(|ue jour et ä cbaque beure devient plus

important ....

282. ^uccl)cftni nii .f^oibcnbevcv ^iui§ 1805 ©eptembev 14.

iSiilfnliäiibifl, !ii':v Viicd)efiui.

3)te igeubmii] '2)uioc'8. 2)cr itvicij \\i iiid)t vh^^hIüi". Xallinuaub. tunjaU iit

9JiavfeiUc.

. . . |®uvd) C£ourter] M. de Talleyrand a intinimcnt souffert de Ten- ©v' i^-

voi k Ijerlin du gencral Duroc contre Tesprit de la negociation secrete

qu'il avait fait entamer ä Berlin par le sicur liaforcst. sous dos ftuuies et

d'uue maniere qui devaita tous egards couveuir autaut au Hoinotre maitre

que Teclat de Tenvoi du genöral uegncintour d»»it :(voir deplu ä S. M. , et

vous avoir desappointe vous-meme, cbOre Excelleuce . . .

li aJer^l. 33eev, ^ci)\i ^al^rc 'S. lüit.
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1805 u s'en faut cependant de beauconj) que cette guerre commence sous
^^'' ^''- des auBi)ice,s bieii favoraldes a la gloiie de Na])oleon, qui l'a provoqiiee

de toutes les manieres. Jamals guerre a ete moins populaire '). A Texcep-

tiou des niilitaires, qui y clierchent honneurs et fortune et dont uue

graude partic sc niorfondait de])uis deux ans d'enuui et d'oisivete sur les

eotes de TOeeau , toutes les autres classes de la })opulati()n frangalse la

croieut inqtolitique, aecablaute, dangereuse meme ä la France. Tout

rappelle le mot du discours de Carnot au Tribunat. qu'avec la mo-
narcliie bereditaire reviendraient en France les guerres

de faniille et d'intrigue. Pas un des ministres (vous pouvez, cbere

Excellence, le confier äS. M.), ä commencer par celui des affaires Stran-

geres et a fiuir par celui de la guerre, ne la trouvent ni utile, ni sage, ni

convenable aux circonstances de TEurope, deFempireet de Felevation de

Bonaparte. M. d. T. en est au desespoir, et s'il avait pu, s il pouvait en-

core ou en empecber l'öclat, ou en arreter })romptement le cours, avant

que le succes ou les defaites excitassent Tamlntion ou forgassent l'bonneur

ü la continuer, il compterait cette circonstauce comme la plus glorieuse

de son ministere. Ce qu'il y a de plus digne, ce me semble, de fixer

dans ce moment Tattention de 8. M. et de ses fideles serviteurs, c'est que,

dans la position oü Napoleon se trouve et dans les dispositions violentes

de son esprit , les defaites et les victoires peuvent egalement amener de

grands bouleversements cbez les allies ou les ennemis de la France.

II vieut de se passer ä Marseille un evenement que Paris ignore en-

core et qui est digne d'attention. Le prefet M. le conseiller d'Etat Tbi-

baudeau voulut faire iuaugurer dans la salle du spectacle un buste de

l'Empereur. Tout le monde s'y refusant par des cris d'a bas le buste,

ä b a s r Em p e r e u r , le prefet voulut empörter de force ce qu'il ne pou-

vait obteuir de la bonne volonte du public : il ecboua et dut renoucer ä

I'entreprise. La rivalitö de Genes, la nullit^ du commerce du Levant et

les Souvenirs des idees republicaines dont le Midi de la France a ete le

berceau, expliquent et dounent de Timportance ä ce fait . . .

1) 'am 2. Slucjiift berichtet Succ^efini: »On dirait, ainsi que je l'.'ü craint depuis

longternps, que lEmpereur Napoleon veut provoquer la guerre«. ^tm 2. @eV=

tember: »II s'en faut de beaucoup que la iiatioii approuve cette guerre continen-

tale et soit portee ä api)laudir aux vues auibitieuses qui seuiblent l'avoir provo-

quee". ^Jlm 20. @c^)tcmt>cr: »Los Frangais sont persuadcs que los puissauces ar-

moes ne fönt pas la guorro ä leur indopoudance et ä TEmpirc frangais, mnis

uniqueniont ä la porsonno de Bonaparto et aux vues ambitieuses do sa famillo«.
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283. .^orbcnbcro an ^ncferid) $öill)clm III. 93erlin 1805 ©ept. 15

„5tBenbr.

l'lbfd)rift oon 5iaglev.

3!JJafn"egtiu jUm @d;ul^c bcr 9?entratität D^orbbeuti'd^fanb^. @oü biefetbe auA
gegen Siiißlaub uötl^tgenfalli^ mit beit 'ißaffcu üevtljcibigt werben'^

„XljeilS um ®ju. ft\ M. oon bem, iüa§ gefdjcljcn t[t, 9iec^enfrf)aft -^u isoö

geben, tfjeilä um §öd)[tbero Überlegung unb ©ntfdjeibung nod) einige 33e= '^^'^*- ^^•

trad)tuugen in ber mid)ttgen ^(ugetegenljeit uutert(jäuig[t ju untemerfen, bie

mein 9^ad)benfen unaujljörlid) befdjäftigt, Vüage idj biefe ßeilen.

2,nv 5tu§füt)rung ber geftern öon ?lllerljüd)[tbeiienjelbcu genommenen 33e'

fd)Iüjfe finb meinerfeit§ aße erforberlid)e ©d^ritte gefd^eljen.

1) ®ie SRequifitionen wegen be§ ^urd^morfd^eS ber Xrnppen nad)

©d^werin unb ©treli{5 liegen mi-Sgefertigt bereit" . . .

2) S)ie SSer^anbtungen wegen S3efeljung tjon §omburg unb Mbtd werben

fortgelegt; e§ empfie()It jicf), bie Xruppen bi\yi fdjieunigft bereit ^n [teilen.

3) „S)er (^)et)eime (Sabinetöratt) 2ombarb arbeitet an einem (Sji;pofc'),

me(d)e§ bie 9Jiaf>regetn (Slo, Ä\ Tl. öor (Suropa unb befonberä öor ';}\nj3tanb

5u redjtfertigen be[timmt i[t . . . (S§ wirb um befto nötfjiger fein , e§ redjt

bünbig unb über.^engenb ju faffen, ba es immer feljr gwctfelbaft bleibt, wie

3iu^tanb biefe 9}?ajiregein aufneljmen wirb . . . 93ei ber Ungewi^ljeit, ob ber

^Petersburger §of fie nic^t al§ eine blo^ gegen feine ?lbfid)ten angelegte be^

redjuete Dppofition betrad)ten unb in ber üorfdjuellen !i>orau§fet^nng eine§ ge-

t)eimen ©iuöerftänbniffeä mit ^n-anfreid) fid) an ^roteftationen nid)t fefiren

unb allenfalls mit (Gewalt öorwärtS getjen werbe, erforbert bie Badjc aUer=

bingS bie reiffte Überlegung. Sftu^anb l)at bie widjtigften ÖJrünbe, @. Ä. 9)Z.

nid}t in neranlaffen , ©id) mit Sljrer 9Jt\icl)t auf bie entgegeugefe|5te Seite ju

werfen; Dfterreid), weld)e§, noll üon ^^ ertrauen 5U^^reuf5en, feine angren,'ien=

ben löefii^nngen ganj öon Xruppen entblöf3te, mu^ alles anwenben, um einen

üörud) mit beffen ?l(liirten p\ Ijinbern, weil bie nadjtl)eiligen '^-olgen banon

unmittelbar auf baSfelbe fallen würben. 'J^n-antreid) bebarf ^^prenf^enS "(S'i'eunb

fdjaft, wenigftenS feine ':)ieutralttät jet^U me()r als je. 'i)lad) meiner innigen

Überzeugung l)aben ®. ft\ 9)1 biefem nad), wenn ein fefteS (5i)ftem mit ©nergie

befolgt wirb, bie beften unb fidjerften '^luSfidjten. '^sd) barf aber butbreid)e

^iser,^etl)ung tjoffen, wenn id), angetrieben uou ber treneften Sorgfainfeit für

^^lllerl)öd)ftbero Sutereffe unb ber wärmften ";?lnt)änglidjfeit an .sMHl)ftil)ro

^^^erfon, bie nadjfotgenbe 'Ji'iill»-' anfwerfe

:

Sinb ®. Si. Wi. feft entfdjloffen , bas angenommene Siiftem ber 9ientra

litiit Slji'er unb ber benadjbarten Staaten gegen l^iebernuinn mit ben 'IiMiffen

,
l) Sergt. .^arbcnkrg 5, 172.

iöaitleii , 'ifiTiifuMi iiub i\vaiifveif(). 2. 25
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1805 git Beljaupten, mithin and) in biefem ^alle gegen 9in|Ianb ©einalt ber ©etuatt
Sept. 15.

entgegen^ufel^cn unb ben itrieg mit joldjem an^ngeljen'?'

Sd) fel^e biefe§ giuar nad) allen bisljerigen tjödjftcn Sinterungen unb 33e-

feljlen öorauS, n^ürbe e§ aber al§ bie größte ©nabe anfet)en, inenn (S. Ä'. äJi.

gernljeten mir S^re ©efinnungen t)ierüber gang beftimmt be!annt jn mad^en,

iia id) cr[t bann ein gnöerlälfigcS Slnljalten für mein S3enet)men, meine @prad)e

unb bie pünftlidje SlnSfüljrung St)rer l)öd)ften SBiüenSmeinnng Ijaben mürbe,

bie ba§ ßiet meine§ ganzen SeftrebenS angmad^t.

ßäge jener @ntfd)ln^ nid)t beftimmt in (S. Sl. 9Jt Slbfidjt, \o mürbe id)

ben ©djritt ber 33efe^nng ber §äfen pp. für l)öd)ft compromittirenb unb be=^

benflid) Ijatten muffen, fornol)! megen beä Dementi, meld)e§ man fid) über=

tjaupt babnr(^ gäbe, al§ felbft megen ^ranfreidj , meld)e§ o^ne ^^^^if^t Ijöd^ft

un^ufrieben, nnnmeljr um befto snbringlidjer merben nnb auf Mftigere Maf^»

regeln antragen mürbe. SJian ^ätte e§ bann mit allen Xljeilen gonj öer=

borben . . .

®. ^. SOi. merben gnäbigft jn beftimmen geruljen, ob unb mann id) Slüer^

l)öd)ftbero 93efel)le morgen in ßljarlottenbnrg einljolen foü."

284. Öomborb an .^avbcnBcrg. 1805 (September 18 unb 19.i)

Sigenpnbig, gej. Sombavb.

®te 95ejtet}ungen ju 9tu^taxtb. ©cfinunng unb ^Stimmung beS ÄönigS.

St^jt. 18. Voici la lettre que V. Exe. m'a demandee^j. J'ai pu etre plus leiit

ä vous la faire parvenir, paree que, comme vous le saurez deja, le ßoi

attend encore le resultat d'un entretien que vous devezavoir demain dans

la matinee avec le duc, MM. de Rücliel, de Möllendorff, de Kleist etc.

Le Roi desire que cette lettre y soit lue, non pas pour prejuger les ques-

tions, mais parce que, pour bien juger le danger, il importe que cesmes-

sieurs conuaissent aussi quels sont nos moyens politiques et moraux de

le dimiuuer encore, si le Koi reste ferrae. Pour le moment, le contenu de

l'incluse est purement et simplement son opinion. Je ne nie poiut que ce

ne soit la mieune aussi , mais j'eprouve des terreurs secrötes a Tidee de

la respousalnlite. Ma lettre a l'Empereur, en epuisaut mes moyens, m'ac-

quitte envcvs le devoir. Je m'impose desormais la loi du silence, et mon

seul vceu est que les raisons contraires, si l'entretien de ces messieurs en

fournit, soient i)rcseutees si victorieusement, que le Roi, s'il persiste, ne

puisse en accuser que lui-meme ...

1) ®ie 3)aten toou ber .s>aiib §avbentcrg'g.

2) (5§ (janbett fid; um ben (Sntuntrf einer 9Intn^ort auf baö ©d^reibeit ?T(ex"anber'8

Bom (i. ©e^jtcmbcr.
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Le ßoi attend Vos Excellences ä ou vers 7 heures. II est ä Sans- 1805

Souci dans ce moment, mais il se rendra en ville pour vous recevoir. Sa '^'''''

surprise a ete extreme. Je suis charme que vous m'ayez decide ä vous

devancer. II medite et vous risquerez moins de repartir avee des demi-

resolutions qui, dans toutes les hypotheses, me paraissent aujourd'hui

le Signal de notre ruine ou de notre honte.

285. 2)utoc an 2:aUü)ronb. S3ertin 1*" et2*' jours complementaires

de lau XIII.

Prnsse 236.

^reu^tfd^e 9iüp«ngen. ©eftnnungen unb Sfjaraftcr beö ÄönigS.

... II est certain que le Roi va augmenter l'armement quil a dejä 'Bm- is

ordonne; ilya meme des dispositions prises pour preparer ses equipages

de campagne. On est etonne ici de la maniere avee laquelle il s'est de-

cide ä faire sortir de ses coffres quelques millions qu'il a dejä fallu dou-

ner pour ce premier armeraent. A present qu'il s'eifectue, on peut juger

de tous les contes que l'on fait sur Torganisation de l'armee prussienne et

du charlatanisme de sa pretendue mobilite. Certes , l'armee prussienne

n'est rien moins que prete ä entrer en campagne. Les equipages conser-

ves dans des magasins et dont on a neglige l'entretien par economic,

tombent en poussiere au moment oü l'on veut s'en servir ^) . . .

. . . ^aä) einer Unterrebuug mit §arbenbcrg. Nous avons Tassurance ®fft. i9.

que pour le moment on ne peut pas espcrcr d'amener le Roi ä un traite

d'alliance offensive et defensive qui le raettrait dans le cas de faire la

guerre
;
qu'il la craint extremement

;
que toute idee de gloire ou d'agran-

dissement qui pourrait flatter un autre prince qui serait assis sur le tröne

de Prusse etait loin de l'esprit du Roi actuel, et que cela tenait absolument

ä son caracterepersonnel
;
que pour obtenir une augmentation territoriale,

il ne voulait pas exposer une partic de son royaume; que par probite il

nc pouvait i)as se decider ä faire la guerre ä des puissances contrc les-

quelles il na cucorc aucun grief ; mais quil voulait s'en tenir ä sa neu-

tralite et qu'il la ferait respecter par les puissances qui voudraient le vio-

lenter ...

1) 5Im 19. Dftobev fd;vctbt J)uvoc etgcnl^änbig : "Vous jiigero/ coinbicu rarinoe

prussienne tnilne de bn^aj^es uvec eile puisqu'il a fallu i)i-cs de öO niilh^ elievaux

pour sa niise sur le pied de guerre; uuiis aussi (piels clievaii.x«.

25"
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286. % 2ö. ßomtavb an .^arbcnbcrg. 1S()5 (September 25.

@igenl)änbig, gej. Vombavb.

Sex- Äönia ioüufd;t eine Ü)ert;onblitng mit granfreid; tcegen 9iä«muitg §on«otoer«s.

SSefetjung äJted'Ienburg'ö.

1805 ®ie ßtriftigfeiten mit 9iuBIanb.
Sept. 25. Buonaparte triomphe de cet etat de choses. »N'y aurait-il pas nio-

yen « , dit le Roi , » de mettre ä profit la dispositiou heureuse oii il se

trouve ? Nous lui rendons le meme Service que, selon lui, TAiitriche vient

de reudre t'i l'Angleterre , ear nos armements sont pour lä France la di-

version la plus puissante. On nous y force, il est vrai, mais l'effet reste

le meme. Cet etat neanmoins peut-il durer toujours? II nous epuise,

comme la guerre, il peut, en nous aifaiblissant ä la iongue, ne plus nous

laisser le choix des resolutions. C'est k la France ä nous fournir et les

motifs et les moyens de soutenir les nötres. Elle le peut par l'evacua-

tion prompte du pays de Hanovre. Des lors notre Systeme est fixe sans

retour et ä l'abri des considerations penibles qui tot ou tard pourraieut

le reudre tellement onereux que le pouvoir de le soutenir nous manquat.

Une confidence ii cet egard faite habilement ä Duroc , de l'art ä lui faire

valoir notre attitude et l'utilite que la France en tire, la reflexion si juste

que nous ne pouvons en supporter seuls et sans avantage tout le poids.

obtiendrait peut-etre enfin l'evacuation tant desiree.« Le Roi soubaite

que V. Exe. en fasse incessamment la tentative, et se repose bien sur eile

du soin de ne uegliger pour son succes aucun des avantages que nous

oflfre le moment.

Enfin, S. M. n'est pas sans inquietude ä l'approche du moment oü

les Kusses auront debarque. Elle a toujours ete pour la mesure de Toc-

cupation du Mecklembourg ^) . Elle a toujours cru que, des qu'on adopte

le Systeme de defendre aux Russes le passage , le mode le moins hostile

etait de les prevenir. Elle se rappelle que la mesure fut rejetee ä la Con-

ference de Berlin et que deux lignes du protocole Ten instruisirent , sans

que les motifs de ce changemcnt lui aient Jamals ete developpes. Elle

aimerait que V. Exe. dans son rapport sur l'objet de la presente revint

sur ce point-lä et lui ])arle de sa maniere de voir le moment du debar-

quement . . .

I) »Qu! iioiis jcfte ontrn les bms do In Fnmce« (9lanbticmedmtg §avbcn-

bcvg'^).
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287. üöcnd)t fiucc^cfmi'ö. ^arig 1805 ©eptember 25—27,

2)ie 2lblet)nung bev franäi5fi[d^en '2(lItonj buvc^ ^^reußeit. ©etbmangel in '^aü^i.

StEgemetne 50^t§[ttmmung gegen 9la\>oIeon.

. . . [Surd) ßourier] Vous counaissez trop Wen, Sire, la vivacite, je ^^^^

dirais presque la petulanee du caractere de Napoleon, pour ne pas avoir ^'^ ^'

prevu l'exasperation qu'y a produite la resolutiou constante de V. M., de

ue pas eutrer dans ime ligue offensive avec liii eontre les deux cours im-

periales alliees et FAngleterre. Pen accoutume ä rencouti*er des obstacles

insurmontables et impatient de la contradictiou , l'Empereur doit avoir

donne ä quelques phrases de la derniere piece non siguee . remise aux

uegociateurs francais par le baron de Hardenberg, uue interi)rctatiou qui

decele en lui le soupcon de dispositions hostiles de la i)art de la Prusse.

Aussi les personnes qui frequeutent Saint-Cloud et les salons de l'Impe-

ratrice, en sout revenues les jours passes avec la penible convictiou, pui-

see dans les entretiens de llmperatrice elle-meme, que bieutot Ion dc-

vrait compter aussi V. M. au nombre des eoalises coutre la France . . .

M. de Talleyrand m'a ai)pris du depuis que les premieres iuq)ressions

))roduites sur Tesprit de rEm])ereur par les dernieres depoches du gene-

ral Duroc et qui avaient donne lieu aux propos inconsiderement repctes

par les courtisans , les militaires et les oisifs de Paris , ne s'etaient point

soutenus eontre les reprcsentations du ministre des relations extcrieures

et coutre la loyaute du caractere inebranlable de V. M. La proniptitude

avec laquelle l'Empereur a pris son parti sur les dernieres propositions

de votre ministere, Sire, en est la prcuvc . . .

2tm 2-1. Ijat 9^apüIcou ^ariö tierlaffcu.

En attcndant, le mccontentement des peuples sujets ou allies de 6cpt. 27.

TEmpereur est extreme. On a forcc lesBataves, coutre la tencur ex-

presse des traitcs i)osterieurs a la paix d'Amiens , a i)reudre })art ä la

guerre du continent; le royaume d'Italie va sui)porter les frais ilc la

campagne qui s'ouvre sur les bords de TAdigc et du ]\Iineio : les rigueurs

qu'ou exerce en France i)our Icver les conscrits et les faire arriver ä Icurs

Corps , sont inconnues non qu'en Allemagne , mais mcme au fond de la

liussie asiatique. Paris est depuis trois jours alarme de la difficulte ex-

treme que Ton cprouve a 6changer eontre des esi)eccs sonnantes les bil-

lets de la banque de France qui fönt le numerairc couraut de cettc place.

Les changeurs particuliers ont ferme boutique , et aux bureaux de la

l)anque il y a uue queuc de 1 ä 500 i)ersoniios. forcees dattcudre des

beures entieres pour cUanger un billet de l 000 fraucs. Cct inconveuieut,

etfet momentane d'une levce arbitraire et forcöe d'especes pour le service

delarmce, cessera bieutot , mais d'autres sigues de la peuuric d'argent
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^ ' ^ fönt craindre de nouvelles cliarges iiubliqucs et gemir hautement sur
öcpt. 27.

rinutile am])itiün d'ajouter la couronue «VItalie ä celle de Frauce et de

vouloir g-ouverner de droit oii de fait toute la peninsule . . .

Une lettre de Strasbourg du 24 septembre que j'ai lue, portait que

malgre les efforts inouis de toutcs les adiiiinistratious , l'armee frangaise

pourrait difficilement commencer des Operations reelles de guerre avant le

10 octobre. Les dispositions de l'annee sont bonnes et la confiance dans

les succes est extreme dans les camps . . .

Apostille additionnelle.

©cpt. 25, La nouvelle guerre qui vient d'eclater a trop ])cu de partisans et des

motifs si etraugers aux veritables interets de la monarchie et de la nation

francaise, qu'elle doit neeessairement beaueoup grossir le nombre des

mccontents et des frondeurs. Tous les apotres de la revolutiou demeures

fideles aux institutious republieaines sorties de son sein , et tous les par-

tisans de la monarchie, soit qu'ils se soient attaehes ä la nouvelle dyna-

stie, soit qu'ils tiennent encore par l'espoir, par la conscience ou par la

vanite ä la maison deBourbon, tous blament d'un commuu accord la con-

duite politique de Napoleon . . . On reproche generalement ä ce clief de

l'Etat l'imprevoyance des effets necessaires des transactions d'Amieus ou

incompletes ou degradant la dignite de la Couronne britannique; on

l'accuse d'avoir d'ailleurs provoque l'Angleterre ä la guerre par des jac-

tances et des menaces aussi immodestes qu'impolitiques. On se rappeile

aujourd'hui les faux calculs , les pertes immenses et le funeste resultat

de l'expeditiou de Saint-Domingue , et Ton reveille les regrets que Ton

avait donnes dans le temps aux 50 000 homnies qui y ont peri, et aux 60

millions de franes qui y ont ete depenses. On eleve de toutes parts la

voix pour reprocher ä Bonaparte d'avoir fait avec la Russie un traite dans

l'intention de ne le point tenir, et d'avoir ainsi jete les germes des dis-

sensions qui , fomentees ensuite par uu debordement de sarcasmes, d'in-

jures, d'humiliations, viennent enfin d'eclater en guerre ouverte.

Mais ce qui exerce encore davantage la severe critique des Pari-

siens, ce sont les entreprises maritimes , tant prönees et si completement

manquees. Aujourd'hui qu'on les connait dans toutes leurs complications,

on sait que l'unique pensee de TEmpereur depuis plus d'un an avait ete

d'attirer loin de l'Europe le plus grand uoml)re possible de vaisseaux en-

nemis, dans l'espoir que les flottes de Brest et du Texel, restees pendant

quelques semaines maitresses de la mer dans le Canal
,
pourraient cou-

vrir la sortie des ports et le passage du Canal ä la flottille et faciliter ainsi

la descente en Angleterre. Plus l'Empereura fait envisager jusqu'au der-

nier instant ä ses göneraux cette entreprise ainsi combinee, comme d'une
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executiüu assez aisee, et qu'il etait parveuu ä eu cunvaiücre ses troupes: 1805

plus le dementi que hü out donuc les eveuemeuts uiavitimes et la saga- '^^^^- ^^

cite des amiraux anglais , out rejete sur ce souvcraiu le bläme des habi-

tauts de Paris.

Mais ce que les personnes meme qui lui sont les plus attachees , ne

pcuveut lui pardouuer, c'est la conduite qu'il a tenue sur le coutiueut,

(audis que toutes ses peusees et la plus graude partie de ses forces

ötaient, pour ainsi dire, attachees aux cotes de l'Ocean. Car on ue se

(lissimule plus aujourd'hui qu'uue inexcusable securite, fondee sur Tigno-

rance de ce qui se meditait ä Vienue et ä Petersbourg , et poussee jus-

qu'a la temerite pas le mepris des puissauces rivales de la France , n'ait

donne aux deux cours imperiales sur leur uouvel ennemi Tincalculable

avantage de le prendre presque au depourvu. Et eu effet. les militaires

instruits comparent ä une bataille gaguee par TAutriche les positions

qu'elle a pu prendre et fortifier ä son aise dans la Foret noire. Enfin, il

yaurait danger de passer pour exagere, si l'on voulait rendre exactement

les jugements extremement defavorables que l'on se permet de porter au-

jourd'hui sur cet homme extraordinaire qui avait, il y a quatre aus. con-

quis l'admiration de tout le monde , Testime et la confiance d'un grand

nombre de Francais. Mainteuant les amis de l'ordre et des idees sages

et moderees, qui le reconuaissent pour l'Hercule qui a terrassc l'hydre

de la revolution , ne seraient plus effrayes de l'idee de le perdre et croi-

raient meme trouver le complement des bienfaits de la Provideuce , si la

mort de Napoleon pouvait mettre le prince Joseph ä sa place. Le petit

mouvement de Marseille n'a pas eu de suites , mais appris aillcurs . il

pourrait devenir d'un exemple facheux. Aussi a-t-on dejä Charge le ge-

neral Gouvion, senateur , du comnuiudemeut d'un GOY\m de troupes lege-

res dans la Vendee. Paris et ses environs auront d'asscz fortes garuisous,

et l'organisation de la nouvelle garde nationale, tout a fait differeute des

anciennes, est destineearcpondre au chef absent de l'Empire de la tran-

quillite interne des provinces.

On parle beaucoup dans le public d'un manifeste que la cour de Pe-

tersbourg est prete ä faire paraitre pour expliquer les motifs de la part

active qu'elle va prendre a la gucrrc du continent, et dans le(iucl il de-

vrait etre question de la maison de Bourbon et surtout de la mort du duc

d'Enghien. Le Souvenir de ce meurtre doit souvent tourmenter son au-

teur, et l'on m'a voulu assurer qu'avec un de ses chers et devoues com-

pagnons d'armes
,
qui , rcveuu d'une mission aupres de sa personne, osa

lui en faire des rcproches comme d'un crime inutile , il en temoigua du

repentir par cette expression qui en caracterise le regret : »Que voulez-

V0U8 que je vous dise, c'cst comme si ce jour-lä une tuile nie füt tombee
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1805 sur la tete«. Ou uc pcut pus sc faire imc idec de la furce et de la duree

©cpt. 25.
(jgg sinistres impressioiis quc cet evenement a laissees dans les hommes

de tous les partis , et qui semblent devenir plus vives et plus profondes

chaque fois qu'un nouveau sujet de mecontentement reveille le dcsir de

ti'ouver des sujets de reproches contre le clief du gouvernement fran^^ais.

Dans les circonstances actuelles , la police a autant de peine ä etouifer

les manifestations de ranimosite generale par des placards , des pam-

plilets et surtout par des lettres anonymes dont le corps diplomatique est

particulierement accable, qu'ä provoquer des temoignages forees d'affec-

tion, de confiance et de devouement que Ton extorque avec des menaces.

que Ton pale avec prodigalite ou que l'on proclame avec une cffronterie

mensongere. C'est ainsi que Ion veut contraindre des jeunes gens riclies

et de bonne famille ä entrer dans le corps des velites a cheval ou des

gardes d'honneur qui vont se former incessamment . pour faire partie de

la maison militaire de l'Empereur.

288. |>arbcnt»crö an gricbrid) Wü\)dm III. S3erlin 1805 @ept. 28.

aibfcf)i-ift üon 'Jiaglcr.

Sev'^anbluitg mit graut'retc^ wegen 9täumung ^annoiurö.

öcpt. 2b. ®tü. ^. W. seige trf) etjrerbietigft an, ha^ ein biejen SJ^orgen auge!üm=

mener franjöfifdjer Courier bem @eneral ®uroc uub ©ejaubteu Saforeft bic

5Iutorijatiou gebradjt I)at, itiegen ber gän^üdjen 9\äumung öon §niiuo\3cr ah-

jufdjUc^eu. (Sie Ijfiben mir einen (Sutiuurf gu einem Xraetat übergeben, tueldjer

aber üerfd)iebette 5Irti!eI entt)ält, auf bie Bid) ©tu. t. W. nad) meiner Über^

jeugnng gar nid)t einlaffen fönnen. ®emot)uerad)tet jtueifle id) nid)t, baf? man

am ©übe ermatten mirb , ma§ 5tllerl)bd)ftberü ^nterefje erforbert ; nur bleibt

immer bie gröfste ©d^mierigfeit in ber mögUdjen (SoUifion einer eugüfdjeu

Xruppenlanbnug mit ber SSejel^nng burd) ®m. t. 9JL ^\ieg§öül!er. :^d) toerbe

mid) morgen mit einem nad) ,<g5d)[tbero Sntereffe nnb Sage abgeänberteu ®ut=

muri bejdjiiftigen, nnb ba be^ ^erjogS üün33raunfdjmeig®urd)Iaud)t morgen

5lbenb \püt ^ier eintreffen, mid) übermorgen frül) mit bemfelben beratt)en, fo=

bann aber ©m. Ä\ W. nod) an eben bem Xage bie 9Jieinnng be§ §^'^"(^'^0^ i^"'^

bie meinige unterttjänigft üortragen. ®a id) meif? , baf] 2lllerl)üd)ftbiefelbcn

@id) jet^t in ^arelj befiuben, fo bitte id) untcrtljänigft, mir 3t)i*e S3efel)te ju

ertl)eileu, mo unb mann id) mid) einfiuben f
oü

')

.

1) tödrtl^ erunbcrt l;ieraiij (''l^otöbam 3o. «Sept.) , bafj ber Äönic} §avbenbcrß unb

ben ^erjoi] ton 33rannfd;n^cii3 am 1. Dttobcv in Sl^avlottcnbur;] cnvartc.
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289. «ombavt) an ^arbcnbcrg. ijpotäbam 1805 Dftober 5.1

(Sigcn^änbig, gej. Sombari).

Stubieiij üSoIgorufi'S. Sefuc^ bei 2)uroc.

Demain, dimancbe, ä 10 lieures du matin, le Roi donnera audieuce JSü5

au prince Dolgorouki. Elle aura lieu ä Sans-souci. V. Exe. est invitee '^^'' ^•

a y conduire le negociateur russe.

Comme eile aura ä peine le temps de Ten faire avertir ce soir, le

cliasseur partant de Paretz, je ne me permets pas de larreter davantage.

J'aurai demain, j'espere, Thonueur de faire ma cour ä V. Exe, mais

ä Berlin et point iei. J'y vais pour m'acquitter eufin d'uu devoir de poli-

tesse envers Laforest qui m'avait Charge de lettre» pour les autorites

francaises en Italie , mais dans le fait pour avoir Toccasion d'y voir saus

affectation Duroc, qui, lie avec moi ä Bruxelles, m'a fait dejä vingt fois

temoigner le desir de me parier. Je clioisis de preference ce momeut-ci,

parce que je compte le trouver fort exaspere du rejet de ses propositions

et que dans une conversation de particulier ä particulier je pourrai peut-

etre reproduire avec succcs les arguments dont V. Exe. s'est servi deja.

Si uotre entreticn a quelque cliose d'interessant, je lui en rcndrai compte

a linstant mcme ') • • .

290. ^tuf^cic^uunö C^orbcnbcrfl'^. 11805] „6. Dft. Bum SSortrag in

©cinäfüuci".

li. 92. §avbenbcvg. K <i. lSigenl)nnbig.

2(nttüoi-t au] bie ru[fi[(^ett ä5ovfd;läge. ^Bewaffnete üBcnuitteUing.

StOtefjnuug bc§ ©urdjmarfdjeä. Oft. ß.

(Srbictcu ju einer armirteu 3Jtebiatiüu.

§ie§u ift |d)ledjterbiug§ erforbertid;

:

1) baf? ber !:8ermittler beibeu XI)eiku in einem unparteiifdjen ^2kl}k er=

fd)eine — alf o bie 9ieutralttät

;

2) bie ©efinnuuijen ber ftreiteuben Parteien fenne — uljo ijeuniie iiennt^

nif} ber gorberumjen.

ilBenu bie SUiebiation felitjdjtiigt nub ^lapoleon Inflige ^^ebingungcii iiirfjt

annimmt, luivb ber ftiniig alöbann feine ^i^Hirtie nad) ben Uniftiinben nel)uien

unb fid) mit bem S^aifer barüber concertiren.

©eine ©rnnbfätu' bün-jen bnfiir, jo mie jeine^-reunbjdjiift für benWaifer,

baf5 fie nnf feinen ^all gegen ^)inf;(aitb fei, menn biefey il)n nid)t felbft bi\yi ,^uiingl

.

Um bie armirte SJtebiation befto uürffamer .yi madjen, ift bie ^Kiinnuuig

t)on ^muiDüer nötljig. SDer Äönig tuirb fie bal)er beiuirfen, .•pannoner bem

1) SDtau fifl;t, wk mij]cicci;t V'oiiibavb ih>ii .Varbciibciij (2, 268^ u^egcn bci< iHiucl;cci

bei 3)uioc gctabclt anvb.
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1S05 Völlig üüii (Sufllanb al§ .Slurfiirftcu ,virücf(]e[icii unb bann 511 93e()auptuii9 ber

^^^- ^- 9teutralität unb llntcr[lül5iuu] berllutcrljnubtmu] ein (^orpä b"^(rmce in3Beft=

fakn pp. 5ufamnicu^ie^eu.

?nfo 9iu^Iaub§ ©iutnilligiuit-j in bic Siiegociation mit ^ran!rei(^ , \m fie

jelit liegt.

291. fiaforcfi an 2flUci)ranb. ^Berlin 17 vendemiaire an XIV.

l'rusiie 237.

9fac^rtc^t »on bem Surdjmavfc^ ber graiijofcn "omäj %n^haä}. Unterrebunq mit

?ombarb. 2(Ugeutetner Untviüe gegen grantretd^.

Oft. 9. . . . A peiue le prince Dolgorouki avait pris conge et avait ete re-

condiiit, que le Koi a fait rappeler M. de Hardenberg. II veuait de rece-

voir nn courrier de Wtirzbourg et d'Anspach. Le president du margra-

viat hü rendait compte de ses mesiires pour notifier au gouvernement

bavarois la stricte neutralite des provinces prussienues en Franconie et

l'interdiction du passage ä toute foree armee quelconque. II faisait un

long detail de la violation de ee territoire par les troupes francaises et

bavaroises. Le ministre plenipotentiaire dePrusse pres de Teleeteur ren-

dait de son cote compte de ses deraarcbes, tant envers la cour electorale,

qu'envers M. le mareclial Bernadotte. Ce ministre n'omettait aucune des

circonstances aggravantes et avangait meme , soit par meprise ; soit par

malice, que les ordres de S. M. I. avaient ete donnes ä la reception d'un

courrier de M. le grand-marechal Duroc. Enfin le lieutenant general

comte de Taueutzien faisait un rapport tres violeut de tous les faits mili-

taires et envoyait toutes les pieces. D'apres ce qui m'en est revenu, ce

n est pas seulement de ce qu'il appelle une insulte aux armees prussienues

et au territoire du Roi dont 11 porte ses plaintes, il parle de requisitions

faites dans le i)ays et affirme que les generaux frangais ont declare que

TEmpereur avait donne lui~meme l'ordre de marche, qu'ils ne pouvaient

se dispenser d'executer.

Le Roi s'est laisse aller ä un grand exces de colere. Ses premiers

ordres ont suspendu la marche des corps qui se rendaient dans la Pome-

ranie et dans la Pologne prussienues. II voulait ensuite que M. de Har-

denberg fit eloigner de Berlin M. le grand-marechal et moi. Ce ministre

qui se doit ä lui-meme de ne pas se montrer moins chatouilleux que son

maitre sur l'honneur de la monarchie et qui a aussi le defaut d'etre vio-

leut dans ses premiers mouvements , a neanmoins amene le Roi a des

egards envers nous , mais nous avons lieu de croire qu'il a promis de ne

point nous voir de quelques jours.

Nous avons ete parfaitement servis eu cette circonstance , M. le

grand-marechal et moi, et nous avons su lundi [7 octobre] de bonne heure
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tout ce qui se passait. Un courrier a remis peii apres ä M. le grand-ma- 1805

rechal une lettre de S. M. I. et ä moi ime lettre de M. Otto^). ^^* ^•

A 10 lieures du matiu, M. Lombard etait chez uous. II etait parti

de Potsdam la veille avant le diuer du Roi et ignorait l'incident survenu

:

il uous a dit que 8. M. mettaut un prix extreme a couserver l'estime de

TEmpereur , l'avait Charge specialement de nous voir et de uous deve-

lopi)er daus uue couversatiou iutime tous les motifs de sa conduite
,
pour

(|u'il fut parfaitemeut dcmontre que saus varier dans ses sentimeuts d a-

mitie , il n'avait successivement restreiut le cercle des engagements qu'il

avait d'abord desire contracter avec l'Empereur qu'en raisou de la rapide

variatiou des eveuements qui l'avaieut pris au dci)ourvu. M. Loml)ard

devait egalement recapituler tout ce que le Roi a fait depuis lorigiue de

la guerre maritime pour complaire ä l'Empereur, secouder ses inteutions

et souteuir ses tlieses a Petersbourg, eu mettant a cote de ce tal)leau ce-

lui des haines politiques que le Koi a eucourues par sa couduite.

Cette conversation n'a pu avoir l'etendue que M. Lombard comptait

y mettre. Dun cote nous avons simultanement compris , M. le grand-

marecbal et moi , le mauvais eÖet de la reticence dont nous userions cn-

vers un homme, qui en nous quittant pour retourner pres du Koi, saurait

ce que nous aurious dissimule. D'uu autre cote, un messager de S. M.

cherchait M. Lombard ä Berlin
, et est venu l'appeler dans mon cabin( t.

Nous avons pense a tirer parti de l'occasion pour i)reparer ce conseiller

prive, faire par lui porter au Roi des reflexions temperautes et cmpecber

des resolutions bätives qu'il serait trop tard de regretter apres les avoir

prises. La lettre de S. M. L a M. le grand-marccbal dont nous nous

sommes gardcs de parier nous a fourni nos principales armes , et nous

disant instruits de tout par M. Otto , nous avons donnö les ex})lications

les plus favorables aux ordres qu'il etait desormais impossible de nier.

M. Lombard a ccbange avec M. le grand- marechal la parole que

dun cote S. M. I. donnerait satisfaction au Roi, et de lautre cote (jue le

Roi tiendrait bon jusque lä contre toute proposition contraire aux liens

subsistants entrc la France et la I*russe. M. Lombard s'est cru assez fort

l)Our en repondrc conditiounellemeut.

Mais apr6s avoir passe chez M. de Hardenberg, In toutes les [)icccs.

appris l'agitation extreme du Roi , et connu les demandes que formaieut

deja les ennemis de la France. M. Lombard est venu retirer sa parole. 11

y a substituc celle de faire ses dcrniers eiVorts i)our parer les coups qui

l)ourraient etre portes, cu avouaut qu'il y avait en jeu un tel concours de

1) (Schreiben 9?a)5otcou'i< an 2)uroc, 2. Dttobcr, Correspondaucc 1 1, 278.
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1^05 passivus itatriotiques et de j)iissions hypocrites, (pi'ü ue pouvait i[)lus

' ^' s'engager ä autre cliose.

J'ai demande au nom deM. le grand-marechal et au mieii une eutrc-

vue äM. de Hardenberg. II a fait repondre verbalement que uous serions

avertis quaud il pourrait uous recevoir, et jusqu'iei il a gardc le plus

profoud silence avec nous ....

Nous sommes coüfoudus de voir le tres circonspect duc de Brunswick

deelamer avec la foule des plus jeuues officiers. Le mareclial de Möllen-

dorff, si chaud pour la France, semble vouloir feire oublier ce qu'il disait

il y a quinze jours , en demandant hautement que l'honneur de l'armec

prnssienne soit venge. Des geueraux moins marquauts, mais que le Roi

ecoute aussi, se sont hätes d'euvoyer leurs memoires ä Potsdam. Kopi-

uiou si recemment exaltee contre la liussie a rapidement tourne contrc la

France 1) ....

292. !Duroc an iJia))okon. Berlin 17 vendemiaire an XIV.

Aicli. ual. A. F. IV. KiiW.

Slttgememe (äittrüftuit!] über ben ®urd;matfd) ber grausofcu biud; '^(uiSbad;.

Ott. 9. La lettre dont V. M. m'a honorc de son quartier geueral de Lud-

wigsburg m'est parveuue le 15 au matin [7 octobrej. On etait dcjä ius-

truit ici des la veille du passage de l'armee du marechal Bernadotte ä

travers le pays d'Anspach , et je ne puis rendre a V. M. tout le fächeux

effet qu'il a i)roduit sur le Roi , sur l'armee et sur la nation. On u'a pas

eucore voulu entendre les eclaircissements que M. de Latbrest et nioi

eussions i)u donner et qui auraient au moins attenue les details et les

reuseignements remplis d'aigreur qui sont arrives au cabinet de Berlin.

On ne nous a pas mis ä meme non plus de connaitre ni de pressentir le

parti que Von veut prendre ou ce qui pourrait satisfaire le lioi et lui faire

regarder comme un mal-entendu un evenement considere jusqu'äpresent

conime une iusulte faite ä sa personne, a la dignite de sa couronne, et ä

l'independance de sa mouarcliie . . .

1) Stuem i8cttd;t Sitroc'ö \>on bcmfetkn Sage i[t nod; fotgcnbeg \\\ eiitueljnicn

:

»Nous Jivons ajoiito ontiu (bei bei Uutcivebiuig mit Jombarb) (|iic nous etions pcr-

öu;idös que lEuipereur n'licsiteniit pas ä douner uu Koi les satisfactions qu'il

pounait dcsiier ... Je ne puis pas dissinuilcr ä V. Exe. qu'aucuu evouemcnt
plus lualbeureux ue pouvait nous arriver ici dans ces circonstances« . . .
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293. 3. SS. fiombarb an ^arbcnbcvö. ^otäbam i805 Dftober 12.

93hinbum, gej. Sombarb.

Slufic^t be§ Königs ükr eine bev franjöfil^en ©efanbtfd^ajt gu überret^enbe 9Jotc.

Je commence par adresser ä V. Exe. ime lettre de Napoleon dont le isoö

prince Eugene de Württemberg- a ete porteur^). Le ton cavalier qui y ^^'- ^-•

regne ajoute , s'il se peut , ä riusolence de ce qu'on pretend excuser.

Anssi, je l'avoue, je n'ai pas encore vu le Roi l)lesse plus profondement.

Voici la lettre ä l'electeur et la note pour la cour de Dresden-). M.

de Brockhausen doit partir ä l'instant meme avec eile. Quoique le Roi

ait juge inutile de transerire, il a trouve les deux pieces parfaites.

II n'en a pas ete de meme
,
je l'avoue a V. Exe. , de la deelaration

qui doit se remettre ä Duroc^). Le Roi a fait contre cette piece deux ob-

jections, qui peut-etre vous paraitront contradictoires : l'une que les me-

nagements dans les expressions y sont pousses ä l'extreme, l'autre que

l'on artieule trop tot la grande demarche. II pretend qu'on ne le doit que

lorsqu'on sera sür des moyens , et que ceux-ei restent tous ä diseuter.

Kleist lui rendra conipte demain de ce qui aura ete convenu sous ce rap-

port avec le duc. C'est alors seulement, m'a-t-il dit, qu'il pourra juger

de l'admissibilite de certaines nuances de la note et qu'il fera passer scs

ordres a V. Exe. sur les changements ä y faire et le moment de la re-

mettre . . .

294. .s^rbcnbcrft an ^ricbrid) iK>il|)clm'ö III. Söcriin 1805 D!t. 13.

3tbftl)vift öon S'tagler, gej. ^arbenbcvg.

®a§ ©d^reikn ^fJaipoleon'S. SScr^attcn ber ^Saliern. 2)tc 9iote an bie fvan^^öfii'cfte

®efaitbt[d)aft iinb bie S3efel|itug §anuoiiev8.

Le conseiller de cabinet Lombard m'a envoye la lettre indecente que Oft. 13.

l'Empcreur Napoleon a ose adresser u V. M. . . .

9^adjrtd)teu über ba§ ^^crljaltcu ber 93al)evu bei bem Surd^mnrjd) bind)

Cette conduite inouie de la })art des troupes d'un prince dont vous

avez toujours ete le protecteur et l'ami, 8ire, meritc des marques pro-

noncees de votrc mecoutentcnicut, et je vous supplie de nie donner vos

ordres si je dois me borner ä le temoigner dans des termes tr6s forts au

Chevalier de ßray et par le baron deSchladcn, ou si V.M. veut rappelcr

celui-ci et renvoyer le premier . . .

1) (So ift baö ®d;vctbeu yia^Hilcon'? t>oni J. Dttoter. Correspondanco 'Jio. !i:«^2.

2) (Sil! @d;rcibcu an bcu .H'uvfiirftcii ihmi 'i^avcni, mib eine '•Jicte au .^iiiv)ad;i'cu betr.

gjiobilifiniug vhmi 2(KI(I(» m.
.'{) (S<J ift bev bei .s>avbcubcvg 2, 2ss abgcbnidtc liiitunivi, bcu .starben bcig iiiitcv bcni

II. bem i?önig jur ©cncbiiiigung ilbcvvcid;t hatte.
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1804 Le conseiller Lombard me marque qiie V. M. n'a pas ete contente de
^^'- ^^- la declaration destiuee pour Duroc et Lafoiest, parce que d'un cote le

menagement dans les expressions y etait pousse ä rextreme et que de

l'autre, ce qui s'y trouvait sur la grande demarehe, etait articule troj) tot

et devait dependre des moyens qui restaient ä discuter. J'attends tres

respectueusement les ordres que vous jugerez ä propos de me donner ä

cet egard , Sire , mais nous avons tous cru que la demarehe meme , sans

laquelle il ne serait guere possible d'obtenir aucune satisfaction pour ce

qui est arrive en Franconie, et sans laquelle toute sürete deviendrait ab-

solumeut precaire , soit que l'etat de paix püt etre conserve , soit que la

guerre eclatät, etait definitivement deeidee par les ordres queV.M. nous

a donnes ä Potsdam. C'est en consequence que les moyens d'executer

promptement la mesure ont ete discutes avec Mgr le duc de Brunswick,

comme le lieutenant colonel de Kleist vous en rendra compte , Sire , et

que j'ai arrange mon langage envers le prince Dolgorouki et le sieur

d'AIopeus^) . . .

295. 3. SB. fiomboib an ^arbenkrß. ^otsbam 1805 D!tokr 14.

ötgen^önbig, gej. l'omfcavb.

Üfcerfenbung einer 9Jote an bie franjöfifc^e ©efanbtfc^aft.

Oft. 14. J'avais eu l'honneur de prevenir V. Exe. que le Roi avait trouve la

note destinee pour la mission frangaise trop menagee dans ses tournures.

Apres l'avoir emportee et relue ä Paretz , il m'a ordonne
,
pour ne pas

perdre encore un temps precieux , d'y puiser mes materiaux et de lui eu

presenter sur-le-champ une autre qui füt courte , seche et n'indiquät nos

mesures militaires qu'en general. II prefere que V. Exe. annonce de

boucheä Duroc l'occupation du Hanovre, lorsque, par ses Communications

avec le duc, eile saura que la mesure s'effectue. Voici la nouvelle note,

corrigee et approuvee par le maitre ^j . II ne m'a laisse qu'un instant pour

la rediger. Je souhaite que V. Exe. en soit contente. S. M. desire que

vous ne tardiez plus ä la remettre . . .

1) 2)er Oter[t=2teutenant bon Äletft, ben §arbcitberc] mit btcfeni 33ericbt naä) %soU--

bani gefd;idt ^atte, tam am 14. SDiJorgen« mit ber Jtac^ric^t guvücf, bafi bcr Älntig bic

SBeje^le für ben (Stnmar[c^ in §annober unterjetc^net l;abc, toon ber 33efc^nng iöremen^i

uub ipambnrgö ater toortänftg abfeilen wölk.

2) (So ift bie bei §arbenfcerg 2, 292 afcgebrudte 9^ote. Wdt 33ejug anf biefe 9fote, bic

§arbcn6erg fd;on bamald in ben 3eititngen Veröffentlichen liefi, fc^reibt i^aforeft nnter bem

IG. Oftofcer: »La plupart des cabinets sunt mesures dans leurs notes et reservent

pour la conversation les expressions les plus fortes. Le cabinet de Berlin a un

usage contraire. Toutes ses notes sont ecrites d'un style tranchant, sont soi-

gneusement obscures, sont boursoufflees de dignite , sont calculees pour l'oeil du

public. Les adoncissements et les explications viennent apres dans la privaute

des Conferences".
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296. ^arbcnbcrg an ^ricbri^ 2^ilt)clm III. Berlin 1805 Dttober 14

„5l6enb§".

3>crIE)anb(ung mit ©uroc unb ?ajoreft. 35erf)altejt ber SSa^ern.

Les ordres de V. M. touchant la declaration ä remettre au gcneral 1805

Duroc et au sieur Laforest me sont parvenus par le conseiller de cabinet ^f'- i^-

Lombard. Je viens de laleur envoyer et ne manquerai pas, Sire, de vous

rendrc comi)te de rentretien qui s'en suivra demaiu et dans lequel , m e-

tant concerte avec Mgr le duc de Brunswick et appreuant que les regi-

ments destines ä oecuper le pays de Hanovre mareberont le 18, je leur

annoncerai cette mesure de bouche, eonformement a ce que V. M. m'or-

donne . . .

V. M. ne m'a encore rien ordonne sur la maniere dont eile veut que

je m'explique sur l'outrageante conduite des Bavarois dans le pays d'Ans-

bacb. Mes avis recents de cette province prouvent que les miuistres de

l'electeur n'ont pas ete pour rien dans la violation de votre territoire,

Sire , et que celle-ci etait premeditee depuis longtemps . . .

297. .^orbenftcrö ön töcfri^. ') 33er{in 1805 Dttober 15.

«Ibfciivift uon ')la(\lcx.

Äonjercns mit ©uroc unb Sa|Dre[t.

. . . §eute frül) l^abe id) mit bem®uroc unb ßaforeft eine jeljr lauge Un= ctt. is.

terrebuug ükr bie i^nen gefteru jofort l)efet)t§mä§ig .^tgeftellte 9Iotc gctjalit.

Sie tonnten ha§> Uuredjt iijre§ Äaifer§ nid)t entjd)nlbtgen , fanben aber bie

SfJote ftüi! unb erbaten fid) über folgenbe fünfte ©rlänternng:

1) Ob bnrc^ bie SlnSbrücfe: »le Roi se considere aujourd'bui comme

libre de tonte Obligation anterieure au momeut i)r6sent. Uendu aiusi a

cet etat de cboses oü Ton n'a i)lus d'autres devoirs que ceux de sa propre

süretc et de la justice universelle«, üer[tanben werbe, bo^ man and) ben

Sajeter ^rieben nnb ben Xroctat wegen ber SHbemnitäten aU aufgcl)oben be=

tradjte?

Sd) erwiberte baranf, ba^ bieje§ !eine§weg§ ber (VCiH fei, fonbern \)a^ biefe

©teilen nur auf bie ^^erbinblid)!eiten gelju, lueldje in ben wedjfelfeitigen (Sr--

üärnngen wegen ber 'i.Hrmee im .Spannöüerifdjen n*. ((igen.

2) Ob man bie 9inffen nnb todjweben werbe bnrdj ba:o .'gaiuuUHTijdjc

äiel)en taffen'^

1) .Uöitvil^ l)attc an bcmfclbcn '^a<\c aM %^axc\}. an A^arbcnbcvi^ jicfd^ricbcn: „".llMe nn

cjcbulbii] uitfcv <\\ücx .sperr in bicfcv M'rifioi fein n\\\ii, föuucn iSuv (Ä^^- leidet craditou.

Sljn bürftet nad; ^tad^ridjtcn u. f. uv
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is<»5 ^clj ciutti) ortete, boJ3 uad) beut t)ort)ergel)enben feine SSerpflic^timg met)r

Oft. 15.
ooT^^Q^i^^,,^ jei^ ji^^ [i^^i^^i eiitgegenpfe^en.

Sn§ id) erftärte, bo^ ber Äönig bag ^amiööerijdje werbe befe^en lajfen,

unb id) Ijoffc, jie würbeu üeraulaffen , baf? nadj bem jo oft uub nod) neuertid)

tjeäu^erten äBuufdje (5r. 9Jc. iljreu Xruppeu bie '?Käuntuug aitbefol)ten tuerben

mürbe, tuenii aiiberö ber STaifer 9iapoIeou noc^ einen SSertl) baranf (cge, bag

gute ^erneljmen mit ^reu^en §u erf)atten, baf^ ©e. SOi. ober biejen ©c^ritt

nad) ber iiage ber @ad)en nnmöglid) länger öerjdjieben fönnten , oI)ne ©elbft

auf ben ^-all, baj3 biejeS gute 35erneljmen gar nidjt geftbrt mürbe, ^{)x @i)[tem

öütlig 5n compromittiren; ha'^ bie Stimmung be§ §annööerifd)en bie geringste

(Sienngtl^uung fei, bie beritionig megen ber S.^orfätle in'granfen ermarten tonne,

antmorteten fie, jie fönnten fic^ nidjt ernuidjtigen, für fid) ben Xrnppen ju

biefcr '^iinmung 33efe(jt ju geben, unb fragten , ma§ benn gef(^ef)en tuürbe,

menn pren^ifdje Xruppen auf biefe ftie^en'^— ®ie mititärifd)e ©Ijre merbe at§=

bann nidjt geftatten, ba^ fie midien. @o entftanben nad) unb uad) bei berUu=^

terrebnug ^riüatibeen, mie es etma eingeridjtet merben fönne, ba| unfere

Xruppeu einen Xljeil be§ ^annöüerifdjen befeljten uub ben fransöfifdjen nid)t

begegneten , unb e§ mürbe über eine ßinie gefprodjen , bie man etma abrebcu

fönne , bi§ bie 33efel)k be§ ilaiferS ba fein mürben , mobei aber abfeiten ber

fran^öfifdjen ©efd)üftäträger barauf beftanben mürbe, ha^ mäijreub be§ lii-

terimistici aud)Jeiue Üluffen unb ©c^meben bnrdjgelaffen mürben.

Sd) natjnt biefe» aüe§ blo§ ad referendum , um be§ Äöuig§ 33efel)(e

barüber einäul)oleu . . .

298. ^ricbncJ) ilßil^clm III. an ^arbcnbcrg. ^ot^bam 1805 Dft. 16.

yjiuilijmu (Vomborb), nc,^. Frudöric Guillaume.

SBcifungeu für baö i8crl)aUen gegen S3ai)ern.

Ott. 10. Les insoleuces bavaroises, quoique subalternes et commandees par

uue relatiou oppressive
,
justifieraient completement Sans doute le reuvoi

deBray. Mais je craindrais qu'on ne se meprit sur la distiuction que tont

m'autoriserait d'ailleurs ä faire entre lui et la mission fran^aise, et qu'on

n'y Vit seulement le faible i)uni et le puissant menagö. De plus, c'est par

Sebladeu scul que je puis recevoir des nouvelles promptes et süres. Jus-

qu'au moment, s'il vieut, oü les prcmier;'! pas que les Frangais m'out force

de faire eu ameneront de i)lus döcides , et entre autres le renvoi de leur

miuistre , bornez-vous ä temoigner a Bray toute mon Indignation et a le

traitcr d'une maniere qui la constate, et i)rescrivez aScbladen la retraite

et la secbercsse ')....

1) @leid;;^ettig fd;retl>t l'ombatb an .^^avbenberg : »Puissiez-vous demjiin placcr lo

Roi ä la hiuitoiir du nioiuent. Je voiis lavoue. J'jii eu de la peiue ä lue cou-
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299. |>arbenbcrö an fiaforcft. 23erlin 1805 DftoBer 17.

?lbfd)vift.

2)te 9iäumung §annDber§. Sie 9iote toom 14.

Monsieur. J'ai Thonueur de voiis prevenir couformemeDt ä ma pro- 1805

messe que le Roi s'atteud qne les troupes fraucaises evacueront le pa}'S '

de Hanovre avant l'arrivee de ses troupes, et je ne puis plus regarder

d6s ce moment la note qui vous a ete remise comme suspendue. Je ii'ai

pas besoiu de repeter tous les arguments qui rendent roccupation de Te-

lectorat indispensable et me flatte que vous en reeonnaitrez le poids,

Monsieur, ainsi que S. Exe. M. le marechal Duroc . . .

300. 3. 2Ö. fiomborb an .^arbcnttcrö. ^ot§bam 1805 D!tober 19.

SOJunbum, flej. ^arbeuberg.

Seijung bc8 Äöitigg für einen (Srlafs an Sucd^efini.

Monsieur le Baron. J'envoie ä V. Exe. toutes les depeches d'aujour- Cft. la.

dhui, comme eile la ordoune. La seule Observation que le Roi m'ait

faite sur leur contenu, mais tout en signaut, est la suivante. II aurait

prefere que dans la depeche a Lucchesini il n'eüt pas ete fait mention du

passage accorde ä Tarmee russe de Lithuanie. Nous sommes dejä, i)oiir

ne pas nous faire Illusion , sur un pied de guerre avec la France depuis

la remise de la note, l'annonce du projet touchant le Hanovre et la con-

cession du passage susdit. Notre politique demandant neanmoins que cet

etat des choses se pallie, s'il est possible, jusqu'ä l'approclie de nos ar-

mees, il n'etait pas besoin , dit le Roi, de parier du passage des Russes,

et la nouvelle n'en serait que trop tot arrivee lä-bas. J'abandonne ä V.

Exe. l'usagequ'elle voudra ou pourra faire encore de cettc remarqueV • •

301. J)uroc an Dtavolcon. S3erlin 5 brumaire an XIV.

Aldi. iiat. A. V. IV. Ki'.IO.

3Infunjt be« Äaifevö ^lcj:auber. ©ebanfe einer bcaiaffneteu 'i>cnnttteluug |^veulicnci.

. . . L'Empereur Alexandre est arrive ä Berlin avant-hier dans l'a- oft. 27.

pres-midi , le Roi l'a mene a Potsdam et Ton peut croire que c'est pour

en jouir davantage et pour ne pas le laisser influencer par Topinion des

etrangcrs et des exageres du pays. Les rai)ides et ctonnauts succes que

vaincre au sujet de l'occupation do Hanovre, parce quo j'y voyais ce qu'cu offet

on doit y volr, unc dcclarutloii de ji^iierre , luais par cctto memo raison preeiso-

ment, du uioment oü la mesiire est rösohio, je trouvt! (|ue c'est tro}) i)eii l'nire.

II faudra se battro dans 1 seniaincs. Que sora-co iilors que :tr) hataillous?«

(9lari;(af5 K (1).

1) §arbcnbevg ftvirf; infolge biejciS i5cl;vctbeuc( am bcni (ivUif; an Vucd/ciini bie be

tvcffeubc ©tettc.

iUiiUrii. ~lhiMif!i"ii II. (Si'rtiifii'ii1|. i. 20
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1805 V. M. a remportes avaient pu faire faire de serieiises reflexions au cabiuet
^ft. 27.

^1^ Berlin. Les gcns raisounables ue peiivcut pas sc dissimuler les dau-

gers auxquels une campagne desastreuse exposserait la monarehie ; ils ne

voient i)as non plus les avautages qu'elle retirerait des faibles sueces que

l'on se flatterait d'obteuir eu s'uuissaut aux euneniis de la France. Nous

croyions apercevoir que l'on sentaitque l'on en avait troj) fait et que jxdir

se tirer avec honneur de ce pas difficile, on se conteuterait de la moindre

deniarclie amicale de la part de V. M. On la desirait avec ini])atiencc

surtout dans ce momeut jiour la mcttre en Opposition avec les instances

([ue fait l'Empereur Alexandre pour entrainer le Roi.

Mais ce n'est pas le Roi ni son cabinet qui influencent l'Enqjereur

Alexandre; nous appreuons plutöt qu'ils sont influences i»ar lui et le

priuceCzartoryski. Nous croyons entrevoir que l'Empereur de Russie, en

laissant le Roi dans son Systeme de mediation , ne semble y conseutir

((u'autaut (ju'elle sera eventuelle , c'est-a-dire qu'il joindra ses armes ä

Celles des puissances coalisees, si V. M. n'accepte pas les conditions qu'on

lui proposera ; et quoique l'on dise qu'on ne proposera rien qui soit contraire

aux iutentions counues de V. M., on ajoute en meme temi)S que ces pn»-

positions seront faites d'apres vos declarationsetvosengagements secrets

et que l'on compte sur votre moderation ai)res vos nouvelles victoires.

Par ces engagements secrets , on entend positivement ce qui concerue le

roideSardaigne. L'on ne veut pas seulement la i)aix du contineut. mais

aussi la paix generale . . .

302. !t)ui-oc an ^^a^olcon. ^Berlin S brumaire au XIV.

%iaxi3 Arch. Mt. A F IV. WM.

Siniinttuiiii SjartonjöfTö auf bie :|}fcu^ifc^e ^oUtÜ. ÄnofcetSbovff.

Oft. 30. . . . Nous nous sonimes apergus que le cabinet avait entierement

tourne et qu'il cedait a toutes les insinuations du prince Czartoryski. On

veut nous fiatter qu'il n'en est pas de meme du Roi
,
qu'il resiste ä l'Em-

pereur Alexandre et que dans un conseil tenu hier, il a ete unanimement

decide qu'il ne fallait pas se brouiller avec la France et que l'on devait

plutöt cbercher ä renouer avec eile les liaisons intimes qui ont subsistö

entre les deux puissances.

Malgre l'isolement dans lequel on nous laisse ^) , nous avons trouve

le moyen de nous adresser au geueral Knobelsdorft' et de faire arriver au

1) 3tm 23. Ottober fc^vcibt i'aforcft an Saüeijranb (eigcn(;äubig) : »V. Exe. aurait

peine ü se faire une idee juste de la position isoloe dans iaquelle nous soinmes

rejetes. II semble que toutes les voies üo, eomninuication et d'iufornjation nous

soicnt soiiineusouient fermees".
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Roi la verite sur ce qui se passe et sur la maniere avec laquelle son ca- ison

binet se concUiit ä notre egard. Ce general s'est Charge d'explicatioiis ; il " ' '

"

cn a dejii eu avec M. de Köckritz , aide de camp general , qui soutient

qu'il est de toute faussete que le Roi ait la peusee de se broiiiller avec

V. M. Mais nous croyons quele cabiuet execute les instructions generales

(juil recoit de la maniere la plus propre ä exciter des rcssentimcnts de

notre part . . .

303. Scrtc^t Öuccl)cftni'«. ^ari§ 1805 Sfloöember 2.

ßiubrud bcr 9fad;rtd)t t^ou bem ®ui-d;mavfcf} burd; ?tnöbadj. $>at}cnt.

. . . [®urd) ßouricr, nid)t djiffnvt] 9iad)rid)t oon bem^urd)marfdjbiird) «"t. 2.

5ln§bad). Les lettres de Berlin du 12 et dulBoctobre, arrivees en graud

nombre aux negociants de Paris et ä plusieurs membres du corps di^jlo-

matique, dounerent le premier eveil, et Celles du 19 ont jete partout l'a-

larme et Tinquietude. Les mouvemeuts militaires et la juste Indignation

que manifestait le public de Berlin , a ete pris et rendu ici comme uu cri

de guerre et le bruit d'une declaratiou de cette nature et du rappel de

Paris de la mission de V. M. a couru uu instaut dans toute la ville. 11 en

est resulte une baisse subite des fonds qui de63pour cent, oü la persua-

sion d'une paix indispensable ä 1'Antriebe apres la destruction de l'armee

du general Mack , plus encore que les succes , les avaient fait monter,

descendirent ä 00 i)our cent. Les actions de la bauque et le prix de Tar-

gent s'en ressentirent egalement. Mais ce qui a eproave une plus forte

secousse chez les membres instruits du gouvernement et cbez les mili-

taires uon preoccupes, c'est l'opinion de sagesse et de prevoyance qu'on

aimait a accorder ä lEmpereur des Fran^^ais, et dont on ue retrouve au-

cune trace dans la politique deloyale , inconsideree et tout ä fait aventu-

riere que Napoleon a tenue enversV. M. ! 11 en resulte que Tafliiction de

la i)robabilite d'une rui)turc avec la Prusse se reucontre aujourd'hui par-

tout, et la surprise nulle part. A la verite, le vulgaire, a (pii les gazettes

de France n'ont pas donne la moindre connaissance de la \ iolence exer-

cee par les troupes fraugaises contre la neutralite de la Prusse, se laisse

aisement persuader quo le cbaugemeut que Ton apprehcnde dans les dis-

positions pacifiques du cabinet de Berlin envers la France , dei)end uui-

quement des ecliecs essuycs i)ar les Autrichiens cn Soual)C et de la de-

terminatiou cachee qu'on voudraitvous attribuer, Siie, de nevousdöcider

que d'apr^s les circonstances sur l'emploi de vos forces.

[SI)iffrirt| Cette peusee et ses developpcmcnts deviendront dans pcu

le texte des dcclamatious des gazcticrs Irauc^^ais, et cette uatiou vaiue.

credule et inconscqucnte , oubliant le passe, confoudaut toutcs les dates.

napprofondissant aucuu raisounement, adoptera les assertious et losc<»n-

2G*
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1805 sequences que lui offriroiit les folliculaires privilegies du gouverneinent.
9?oi). 2. (jepeucTant jusqu'a present on garde de la mesure dans les articles qui

eoncernent les mouvements et les marches des armees prussienues , et le

ministre de la police m'a positiveraent assure que Ton a raye plus d'un

qui s'eloignait de cette moderation. II est pourtant avere, Sire, que les

suites de l'infraction eclatante de la neutralite prussienne n'ont ete ni im-

prevues, ni mal appreciees. S3eruabottc foll feiner ^ni ä5or[tellungen gegen

ben t)ealiftd)ttgten ®nrd)marfc§ burd) ?(n§t)ad) erijoben ()aben.

[^Jtirfjt djiffrirt] Lc ministre de Baviere [Getto], extrcmement fete par-

tout dans ee moment, se laisse dejä un peu trop aller aux grandes espe-

rauces de royaute et de puissauce future dont Telecteur son niaitre est

berce par Napoleon . . .

304. ^arbcnbcrg rtn fiucc^cfint. Serün 1805 S^iooember 13.

R. 92. Sucd). 9io. 30. läigonljänbin, gej. .giarbenfierg.

©enbitng toon §augixn^ an ^ia^'-otcoit. Hoffnung auj ^nc^'^"-

9{ov. 13. . . . Le comte deHaugwitz part aujourd'hui pour le quartier genöral

de l'Empereur Napoleon. Si celui-ci trouve un nouveau genre de gloire,

apres les victoires qn'il vient de remporter, ä donner la paix a l'Europe

sur des bases moderees et equitables, nous pourrons jouir de cet inap-

preciable bienfait et le Roi y trouvera la plus belle des satisfactions.

S. M. a prcche la moderation durant le sejour que TEmpereur Alexandre

a fait parmi nous, et non sans succes. Frangois II ne se refusera pas ä

la suivre, et par inclination et par necessite. Nous allons avoir ici le lord

Harrowby, et il faudra voir ce que nos bonnes raisons opereront sur

l'Angleterre. Mais il faut se dire qu avant tout l'avenir dependra des re-

solutions de l'Empereur des FrauQais.

Jusqu'a present je ne vois aucun motif encore, ni pour vous, chere

Excelleuce, ni pour le reste de la mission, de faire des preparatifs de

depart. Si contre notre attente ce cas pouvait exister, comptez que je

vous avertirai de la maniere la plus prompte ^) . • •

1) 3Iit bentfelten Sage \d}xdU §arbenBcrg an ben ^er.^og toon 33raun[d)»cig : »Le

corate de Haugwitz partira dans la journee. Je ne me promets qne fort pen de

succes de sa negociation , et je pense que nous devons redoublor de soins et

d'activite pour ßtre en etat de prendre bientot l'offensive«. Sei' ^erjog crtvibcvt

übrigens in bem^elten 8tnnc nnb fd^reibt (Ki. 9}oti.): »II faut entrer en Franconie

le plus tot possible et partir de lä, le lioi ä la tete, pour vaincre ou mourir et

sauver TEurope de rignominie a laquelle eile est soumise« (R. 38. 16).
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305. Öoforcft an 2;aUci)vani>. Berlin 23 brumaire au XIV.
Pnistie 2:i;.

Untcnebmtg mit §aug»il^.

^afcrcft Ijat am 13. eine Unterrebung mit §aut]unl3 flet)a6t. 1805

Haug-witz m'a retrace lliistoire de sa vie politique, il sestpeint soiis ^^"^^ ^^

les traits tl'uu liomme toujours droit et \ eridique, tonjours menageant im

Systeme de liaisons amieales avec la France. 11 m'a interpelle de hü dire

si daus le cours des relations qii'il a eues loug'temps avec moi comme

miuistre du cabiuet , il u'avait pas constammeut traite avec la deruiere

franchise.

Je savais qu'uu reserit recent du Roi venait de lui rendre les fonc-

tiüus actives de miuistre du cabiuet 'i, eu faisaut cesser soncouge, apres

lavoir adjoint ä M. de Hardenberg. Leurs fouctious comuumes resteut ä

organiser et le seront a sou retour. Ou croit que cette mesure prepare la

retraite de M. de Hardenberg, si M . de Haugwitz reussit daus sa missiou.

Car ou ue suppose pas que le premier conseute ä partager le pouvoir et

se reconcilie 4 la defaite du parti auquel il s'est si subitemeut et si im-

priidemment livre. Mais ou croit eu meme teuips que M. de Hardeuberg

pourrait bien l'emporter et se debarrasser de sou colleg'ue, si oclui-ci

echoue. Sans toucher le fouds des choses , M. de Haugwitz m'a fait en-

tendre que le Roi, dont la confiance en lui n'avait jamais ete alterec, lui

rendait la direction totale des affaires. H m'a coufie que le Roi avait

meme balauce et avait ete pres d'envoyer M. de Hardenberg ä sa jüace

au quartier imperial. Comme M. de Haugwitz a fait suivre immediate-

ment des reflexions sur l'avantage qu'il a cu d'ctre abscut pcndant le

mouvemeut ([ui s'est o[)ere, il a voulu que Je comjjrisse que le Uoi s'etait

decidc pour celui des deux dout les ojjinions politi(iues n'out pas varie . .

.

l\ m'a dit ensuite que je devais sentir la varietc des raisous ([ui ini-

posaicut ä la cour de Berlin la ucccssite d'une tenue tres mesurco: (^ue

je ne devais })rendre ombrage daucuue a})pareuce ; que je devais meme

fermer les ycux sur l'attitude que Ic cabiuet pourrait avoir pendaut sou

absence. 11 m'a conjure de nc montrer aucune suscei)tibilite et de ne

laisser glisser dans ma correspondaucc aucuu soup^;ou qui puissc rendre

la Prusse suspecto ä mon gouverucuieut.

Je lui ai röpondu qu'il me counaissait saus doute pour im rapportcur

exact et uou brouillon . nuiis (jue parmi taut de cliosos obscurcs ä mes

yeux et qu'il expliquorait saus doute ä uutn g()u\ erueuiout, il y ou a\ ait

qui d'un instant ä l'autre pouvaient ameuer de taclieuses episodes. Jai

parle de la marche des trois armees prussiennes vers des poiuts oi'i elles

1) SabiuctöLH-bic tunu l'J. Oltobcv, §avbcuLcri) 2, ;tul.
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i'sor) puiiiissiiieut iiioms couvrir Ics ctats du Koi, quetrc eu mesiire de provo-
9?o». 14.

q^^gj. jgg divcrsious. J'ni citc la positiou du geucnil Barbou, ctroitcmeut

serre , se plaiguant d'etre reduit ä consommer ses vivres de siege et au-

quel cependant le comniandaut prussien declaro eonstamment qu'il a

ordre de se couduire amicalenicnt. J'ai demaude si l'acces vers Hameln

etait laisse aux troupes alliees.

M. de Haugwitz m'a dit que tont ce qui tieut au cautonuement des

armees prussiennes cesserait d'etre equivoque aussitot qu'il aurait i>u s'a-

boucher avec le gouveruement
;
quil devieudrait alors evident que le Koi

s'est borne ä assurer la tranquillite de sa monarcbie
;
que le retablisse-

ment de la paix du coutineut etait assez probable pour que la Prusse

düive esperer raisounablemeut de u'avoir point ä user longtemps de

precautions . . .

Nous avons bientöt passe ä la mediation duRoi. J'ai saisi Toccasion

de faire seutir a M. de Haugwitz que non-seulenient tous les papiers pu-

blics, mais les miuistres memes des cours alliees repandeut le bruit que

le Roi s'est engage dans la coalition : qu'une lettre de l'Empereur Alex-

andre ecrite de Pulawy ä Petersbourg le 17 octobre aunon^^ait formelle-

ment quil partait pour signer le traite avec la cour de Berlin'). M. de

Haugwitz m'a prie de croire que ces messieurs se vantaient beaucoup

:

qu'il etait faux qu'il existät de traite ou de Convention de ce genre entre

les deux souveraius. II n'a })as dit tont ä fait qu'il n'y avait pas eu de

lu'omesse arrachee ; mais il s'est jete dans des demi-phrases dont le sens

portait que sans doute on avait employe bieu des moyens pour entrainer

le Roi : que ceux qui voulaient s'abuser sur des raots en etaient bien les

maitres , mais qu'on ue ferait jamais agir le Roi contre ses interets^).

Cette espece de denegatiou de M. de Haugwitz n'est point en con-

tradiction avec ce qu'a dit M. Pierre Lombard'-). Celui-ci juge sur des

paroles que l'Empereur Alexandre a i)u obtenir ä force d'obsessions. M.

de Haugwitz se fonde sur les moyens ä lui connus de les rendre insigni-

fiantes. C'est au moins la seule conjecture que je puisse former. . . . S'il

y avait des echappements majeurs, ce ministre est assez adroit pour trai-

ner en longueur et laisser les Russes s'engager loin des frontieres de la

Prusse et petit ä petit faire declarer au Roi qu'il veut rester neutre.

1) @c()on am 11. SJotoeinbcr fc^reibt Saforeft: »ün colporte dans le corps diplo-

matique differentes anecdotes qui piuuvcraieut qu'un acte quelconque a eto sign6

ä Potsdam avant le depart de lEnipercur Alexandre«.

2) 5Bergl SJ^etternid)'^ 53enc{;t über eine f^äteve SUiittljciluitg !i'a|ore[t'ö toon biefcv

Untervebnug. 9kd;(]e(affene ''|>aVHere 2, 100 flg.

;i) ''}lad) bellt 43ciirf)t üom 11. ^JJotociiiBcr (;attc '".13. Voiiibavb gefagt, baf] Wimi bic

Unterl;anblung tocu ipauganl^ utijjüugc, '.lireufien am ilrtcgc tl;cilncl;iucu muffe.
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Mais dans sou abseuce, M. de Hardenberg qui parait s'obstiuer daus l^u5

Ic biais qu'il a pris peut faire du mal, et c'cst ä M. Lombard a y bieu ^'''"- ^''•

veiller . . .

3()6. 23ci:id)t ßucci)cftm'ö. ^an§ 1805 «Roöember 15.

@erüd;te über einen brol)enben Ärteg ^Wtfd^en grantrcid; unb ^In-eufjcn.

. . . [ßf){ffnrt] üepiiis quelques jours, les bruits de guerre entre la 3Jor. ib.

France et la Prusse augmenteut ici tant parmi le corps diplomatique qu au

milieu des societes francaises. Les fonctionuaires publics, sans etre ini-

ties dans les secrets du cabinet et reconnaissant l'utilite de la paix pour

l'Empire frangais, craignent que l'extension de la guerre n'en eloigne l'e-

poque. On craint meme que si V. M. resistait aux instances d'Alexandre

l"', aux prieres de l'Autriche et aux oflfres de TAngleterre, lorsqu eile se

chargera de faire ä l'Empereur Napoleon les propositions de paix qu'elle

jugera convenables et que celui-ci ne voudra pas accepter, les armes

prendront la place des negociatious et la guerre deviendra generale . . .

307. S5eric^t bc« ©rofcn C>auöWt^. ^rag 1805 gf^oöemkr 20.

9!)Juitbum (%\ Vomlavb), ge-,. .•naugiuitJ.

33ebroljung @d)teftenö buvd; bte granjofen nnb 3>orfc^läge für Srmj^jen^SSe^vegnngcn

^,um <Bä)iii}t ber ^]3toinn;v

[2)urd) ßüurier] ©erSvücfäug ber9luffen beranla^t bieöefafjr einer fciub^ ?ioi?. 20.

lid^eu Sntiafiou für ©cfilefien.

L'on se trompe si souvent en Jugeant Napoleon, et l'on se trorape

surtout en jugeant ses plans militaires d'aprös les conceptions de tactique

qui ont servi de regle ä nos gc^neraux dans ces dcruiers temi)s. Jentends

souvent repeter que ce serait douner tont au hasard et s'exposcr au dau-

ger imminent d'etre coupe, enveloppc et enfin dctruit que de suivre la

marche depuis leRhin jusqu'aux frontieres de laliongrie que nous avons

vu prendre ä Bonaparte, et ixturtant rien ne l'arrete. II quitte le Danube

äVienne, parce quil conuait les dangers dune eanipagne en llongrie.

Dejä aussi il poursuit son ennemi sur la route de Brunn et d'OImütz , et

si celui-ci continue de se retirer, il le poursuivraJusqu'cnSilesic, se met-

tra ä cheval sur VOder et rien ne rcm[)cchcra de descendre cette rivierc

et de se frayer un cliemin ä travers les etats de V. M. Fort de 120 000

hommes ou approchant, trouvant ses vivres partout oü il arrive, ses pro-

gres menies le rapprodierout de nouvcau de ses propres foyers. et en y
rentrant, il sera sur d'avoir laissc de tels Souvenirs qui lui serviront loug-

temps de garantie de poursuivre ses i)lans ulterieurs, sans etre geuß par

personnc.
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1805 {^i tel etait le plau de Bonapartc, ä quel danger ue s'exposerait-on

3?oö. 20.
p^^g ^^ gg tenant ä celui que nous avons 0011911 pour nos Operations fu-

tnres ? La masse de nos forces se trouve disseminee sur l'enorme espaee

depuis le Bas-Mein jusqu'a la Lusace.

II est de la plus grande urgence de cliauger ce plan et d'aviser saus

la moindre perte de temps ä couvrir la Silesie et ä defendre l'entree dans

cette province.

SSorfc^iäge für 1) eine 95erftär!ung berXntppen in (Sd)Iefien nnb 2) S^er--

einbarung mit ben 9xu[fen unter 93ennigfen, Ä'utufolu unb Snj:(jlnuben.

S** L'armee sous les ordres du prince Hohenlohe , au lieu de se por-

ter sur sa droite , se coneentrerait sur la droite de TElbe , vers la Haute-

Lusace
,
pour le double but et de couvrir cette province et d'accourir au

secours de la Silesie pour le cas oü les Francais y penetreraient.

40 L'armee sous les ordres du duc de Brunswick se rapprocherait

egalement vers TElbe, afiu de pouvoir, en cas de besoin, donner la main

au Corps de Hohenlohe.

5^' Entin le corps des troupes prussiennes et hessoises reunies . tout

en couvrant le Nord de rAllemagne contre une expedition des Frangais

du cote du Bas-Rhin, resterait concentre et plus rapproche du centre de

la monarchie, ayant son aile droite couverte ])ar les Kusses sous les ordres

du general Tolstoi, reunis aux Hanovriens. Tout projet sur la Hollande

doit etre abandonne pour le momeut ') • . •

308. 23ertd)t Öucc^cftni'ö. ^art§ 1805 9ioüember 23.

Unterrebnng mit 'l^xixi}, Gofc^.-»!) iSona^arte.

yio^. 23. ... I^urd) ßonrier, nidjt djiffrirt] yucdjefini Ijat eine Unterrcbnng mit

•iprin^Söfepl) gctjabt, bcr ftd) iikr bie preuf^ifdje'grieben^öennittclnng folgen^

bermaf5en ändert: »Le negociateur prussien trouvera l'Empereur äVienne,

les Kusses et les Autrichiens au delä du Dauube , tout TEtat ex-venitien

au pouvoir du marechal Massena, Tarniee de l'archiduc Charles detruite

ou dispersee, le Tyrol allemand envahi, leTyrol Italien cerne et bloque.

Si Napoleon a du renoncer ä lespoir bien ou mal fonde de forcer les An-

glais ä des conditions convenables de paix par des tentatives ou leöec-

1) Sit einem gletd^jeittgen ^Briefe an ^arbenbevg fdjreibt ^augwttj: »Je suis tra-

vaille depuis ce matiu dune forte diarrhee et j'ai leellement besoin de repos et

d'un peu de soins. Je nie tranquillise en pensant que mon sejour prolonge ä

Prague nc pourra nuUemeut nuire ä ma commission, car vous pensez certaine-

lucnt avec inoi que, dans l'etat actuel des clioses, J'ai du connaitre los disposi-

tions de la cour d'Autriche avant de me reudre cliez Napoleon«.
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tuatiou dune descente en Angleterre, il voudra probablement profiter de I805

ses siicces sur le continent pour parvenir ä son but d'uue autre maniere. '^^'^'^ "

»L'Autriehe lui a fourni le motif de qiütter les cutes de l'Oceau, pour

aller s'opposer ä ses armees : Napoleon les a detruites en deux mois.

Mais voudra-t-il , sans profiter d'une chauce aiissi favorable , aller re-

prendre la Station de Boulogne plutöt que d'exiger , en recompense de

labandon de Texpedition maritime et pour prix de ses triomplies, la par-

tie duTyrol essentielle äla surete du royaume dltalieetFEtatdeVenise?

Ne croira-t-il pas neeessaire d'avoir aussi Trieste et les deux cotes du

Golfe Adriatique, pour y etablir une force maritime capable de lui four-

uir uu jour les moyens d'effectuer par TEgypte ses aucieuues vues contre

rinde? Car il est ä supposer, ponrsuivait-on
,
qu'aussi longtemps que

TAngleterre couservera seule les moyens d'etendre a volonte sa superio-

rite sur mer et dans les Indes, TErapereur Napoleon travaillcra a etendre

sa puissance vers le Midi de l'Europc en s'assurant dans les Etats qui

s'y trouvent des moyens d'augmenter les forces maritimes de sonEmpire.

'^Prinj Sojep^ tjlaudt an ben ©rfolg einer preuf,ifd)en 5?ermittetung nur,

luenn biefelbe and) bie colonialen unb maritimen ^ntereffen nmfaffe.

[(Sl)if[rirtj La personne avec laquelle jai eu Tentretien rapporte dans

nia depeche d'aujourd'hui, est le prince Joseph Bonaparte. Ami de la

l)aix, conuaissant afoud le besoin queu a la France, mais cour))e tout le

premier sous le sceptre de fer avec lequel Napoleon contieut et comprime

plus qu'il ne regne et gouverne rem})ire , mais craignant la fougue et le

des})otisme de cc frere, l'ivresse de ses succes, les conseils ambiticux de

son beau-frereMurat. qui vcut sortir de cette guerrc souverain d'un nou-

vel Etat, mais rcdoutant les iusinuatious inceudiaires dos geueraux qui

l'entüurent et i)üur <iui la guerre est une source de richcsses et d'hou-

ncurs, le prince Josepli m'a paru fort iu(piiet sur lissuedcla negociation

du comte de llaugwitz.

9JapDleonbefdjäftit]l fid) mit ÜMlbiuu] einer polnijdjen i^iefliini. 0)erüd)te

über ben ^(an einer iß5ieberI)er[teUung 'ipolenö , meldjeS für iHhirat be[timmt

fein foll.

309. öafoicft an 2aUci)ranb. !^erlin 2 frimaire an XIV.

rnisae 2:37.

©ttniuimtj^ am Vvciifitfd;en §ej. 3?cv Äöiiij]. iTic Wöiiiiiui .Vavbcubcv.v

. Les ai)parcuccs continuent a nourrir rcsitörance des puissauces «civ 23.

(Mcilisces et du parti de la guerre. Le Koi (pd a toujours maintcuu dans

les borncs tout ce ([uHl avait autour de lui de pcu amicnl p(»ur hi l''r;iuco.

laisse ä sa table toutc la libcrte de couvcrsation qui y regnait l(irs([ue
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i^>05 rEmpcreur Alcxuudre y etait cncorc. Le priiicc Louis- Ferdiuaud, place
9Joy. 23.

jj^j^ pvoniier raug- des personuag-es qui se sout mis daus l'esijrit quo la

Priisse recevra la loi prochainement si eile laisse accabler 1'Antriebe, est

revenii il y a peu de jours d'im diner ä la cour tellement surpris des dis-

cours de la Reiue elle-nieme, qu'il s'est einpresse de coufier ä ses amis

qu'il lui semblait que le Roi s'etait enfin resolu ä la guerre. Mais le Koi

reste de sa personne daus ime mesiire exacte d'equivoques envers tous

ceux qui lui parlent. Je u'en citerai qu'un trait.

Apres avoir beaueoup questioune sur l'Empereur le celebre M. de

Humboldt et l'avoir ecoute avec unplaisir evident, il s'est repris enajou-

tant : »Cet bomme extraordinaire nous met daus le plus grand embarras,

(pielque parti que uous prenions , ce ne pourra etre pour le bonbeur de

rbumauite«!).

Quant ä M. de Hardenberg, il conserve invariablement les impres-

sions qu il a recuos des Kusses et des Autricbiens , son laugage est eelui

d'un bomme qui eroit la guerre inevitable pour la Prusse , ä moins que

S. M. l'Empereur u'accueille les propositions dont M. de Haugwitz est

l)orteur. Je Tai fait sonder ce matin encore par le ministre de Würtem-

berg [v. Mylius]. II lui a repete sa pbrase dbabitude: »M. de Haugwitz,

lui a-t-il dit, doit proposer le Status ante bellum«.

310. Öaforej! an lal(cl)ran^. Berlin 5 frimaire an XIV.

Prusso 2;i7.

2Ba'^rfc^etnüd;feit eiueö 33ertrageö .^n)tfc(;en ''^reufjcu uub bcr Soalition. 2)er

Äüutg uub äUötleuborff. Ajarbenkrg uub ^augtnil^.

yiüv. 26. ... La proclamation que l'Empereur d'Antriebe a fait paraitre ä

Brunn le 13 novembre, circule enfin ä Berlin^), quelques soins qui aient

ete i)ris pour cacber les premiers exemplaires. Jen joins ici une tra-

duction, tout probable qu'il soit que cette jüece aura ete de bonne beure

connue de V. Exe. L'Empereur Alexandre ne parle pas avec moins

d'assurance des secours et de lalliauce de la Prusse dans une nou^ eile

lettre ä sa famille, ecrite de Berlin le 27 octobre dont toutes les corres-

1; 3u beut Sertc^t wem 19. ^JJotoenibev tjetjst eS über bic bauiaUge ©timmung am

33erUner §o{e: »J'ai ä chaque instant Heu de m'etonner combien les personnes les

plus respectables de la cour de Berlin montrent de credulite et se passionnent

contre les princes d'Allemagne qui sont allies de S. M. I. et R. II semblerait

que la guerre prcsente est la guerre des langues frangaise et alleiuaude, parce

que l'Autriche est une des puissances belligerantes«.

2) 9?evg(. §arbeukrg 2, Ml uub 5, 220. @(^on am 2.'J. gjotoembcr jd;mbt i'aforeft

über ba§ 3?ctauutUierbeu bicfcr ''^rottamattou : »Cette publication a indigne le cabinet

iütime. M. Lombard la traitec d'iufäme, eu assurant positivemeut que les choses

n'out Jamals ete jusque-lä«.
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pondauees veniies de Petersbourg ces jours demiers fönt ineutiou avec i^*>-5

grande eiuphase. Comment croire qu'il n'y ait pas un acte signe eutre ^""^ ^^

les trois couronnes, ue füt-ce qu'un traite eveutucl de defense conimime,

avec reserve de stipuler les secours ä fournir si la voie des negociations

echoue, lorsque deux des contractants en fönt i)ubliquemeut jtarade et

que le troisieme seul s'abstient d'en convenir? . . .

Le niarechal de Möllendorif a eu occasiou d'entretenir le Roi seul

dans la joiimee, il Ta trouve reveur, cliagrin, impatient. Le Roi lui a

dit qu'il etait presse ä l'exces et du dehors et du dedans de se declarer

saus delai
;
que les arguments pour et contre la question avaient beau-

coup de poids
;

qu'il eutendvait avec plaisir son opinion et qu'il le priait

de parier avec une entiere liberte. Le mareclial lui a observe premiere-

ment qu'il y aurait une espece de manque de foi ä ne pas attendre au

moins les rapports de M. de Haugwitz : secondement qu'il y aurait de

Fimprudence ä commettre la monarchie avant que toutes les forees ne

fusseut reellement rassemblees sur les points assignes. Le Roi lui a

avoue que teile etait aussi sa maniere de penser . . .

Mais corame je ne doute pas que M. de Hardenberg ne montre les

choses aux coalises sous le jour qui flatte le plus leur zele, il m'est de-

montre que le Roi est engage davantage ä chaque instant nouveau. M.

de Haugwitz sera bieu adroit, si la jiaix ne se faisaut pas, il parvient ä

ramener la Prusse ä un Systeme de neutralite que les voeux du secre-

taire du Roi et l'interet de la monarchie demaudent egalement. A vrai

dire, la defaite des Russes y contribuerait plus que tous ses efforts . . .

311. 23crid)t bc^ ©rafcn .C>auö»i^. SBieu 1S05 ^ecember 2.

ÖftevTeid;^ UutevfjanbUtni] mit grautrcid;. 2)ie nnlttäriid;e iilage. 9Jott)tDenbiateit,

bte guten 33e,^ief)ungen ju granfreid^ uod) aiifre^t',ucvt)a(ten.

(S^iffrirte S'Jadjfdjrift. ^) J'ai dresse mon rapport ä V. M. de maniere ®cc. 2.

qu'eu cas daccident il put ctre lu, sans que rien soit comjjromis ; mais

il m'importe d'y ajouter quelques reflexions.

Le comte Stadion est cliarge de la pnrt des deux Empereurs rcuuis

de traiter et conclurc la paix entre lAutriche et la France sous

la mediation de V. M. C'est un cas qui, n'ayaut point ete prevu dans la

Convention de Potsdam, a ete amen6 sans doute par les circonstanees

;

mais il n'ap})orte pas moins pour cela un cliangemcnt esscntiel dans la

Position de la Prusse. Sa Cooperation fiiture doit etrc maintenaut de-

pendante de l'issue de la negociation entamee ici, et V. M. vondra saus

1) 2)ev nidjt-d)iffrivtc, c[tcn|iMc A)vinptbciid;t ift j^cbvndt bei :)ianfe, .spavbcnbcrg

l'JO.
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1805 doute jusqu'u cettc c})oque coutinucr ix conscrver avec la France ses iin-

®"- ^- ciennes relatious d'amitic. Sans elles , Sire, votre mediation devient

nulle.

En attendant je pense que vos troupes continueront a marcher vers

les positions indicpiees par le duc de Brunswick daus le memoire annexe

au traite et qu'elles resteront dans ces positions ou dans telles antres

que V. M. aura juge convenables ä la suite des observations contenues

dans mes rapports de Prague. La g'rande niasse des armees frangaises

se trouvaut aux environs de Brunn, la Silesie est toujours menaece, et

sa sürete ne depend que de l'emploi que les Russes feront de l'armee

reunie sous les murs d'Olmütz. Si eile reprend l'uffensive, comme il y
a apparence qu'elle s'y dispose , les Fran(;ais pourraient etre forces ä

evacuer la Moravie. Si les Russes etaient battus et qu'ils prisseut le

cbemin de la Gallicie, la Silesie serait ouverte: mais je pense que tant

que notre etat de paix avec la France subsiste, l'Empereur Napoleon n y

entrera pas. Mais si les Russes se retirent par la Silesie, les Franyais

les y suivront, je n'en deute nullement. Ainsi, si je ne me trompe, 11 est

de [la Splus'haute importance que V. M. veuille aviser a ce que ses fron-

tieres du cote de la Moravie et de la Boheme soient niises ä l'abri d'une

Invasion ennemie par la presence d'une armee formidable, prete ä se

porter partout oü les circonstances l'exig'eraient.

Je u'ai rien articule encore ici dans mes entretiens avec l'Empereur,

ni dans celui que je viens d'avoir avec le sicur de Talleyrand, sur l'ar-

ticle de la paix, ä l'exception de celui de la garantie generale. 11 me

sert de planche pour arriver aux autres. Le comte Stadion lui-meme le

desire et nous sommes conveuus qu'une marche tres mesuree est la seule

qui puisse nous conduire au but. L'Antriebe a le plus grand besoin de

la paix et ne demande que la paix, et me referant ä ce que j'ai dit en

clair sur les soius quo V. M. voudra apporter pour que le feu de la

guerre n'eclate i)as dans le Nord i)ar les marcbes inconsidcrees des

troupes suedoises et hanovriennes, j'ajouterai que l'Autriche elle-mcme

lui en aura la plus grande Obligation, car eile comprend tres bien qu'une

diversion de cette nature n'est nullement faite pour la sauver, et ne

pourrait que la plonger dans l'abime en amenant la rupture des nego-

ciations. Celles-ci seraient bientöt reprises, carjesais, ä n'en pou-

voir douter, qu'au moment, Sire, oü rEm})ereur Napoleon vous comptera

au nombre de ses ennemis, il ferait un pont d'or ä l'Autriclie. Elle u'y

resistera pas, et vous aurez des lors sur les bras toute la puissance fran-

^;aise reunie aux Bavarois, desquels il ne dependra })lus de se separer de

leurs allies. II imi)orte donc plus que jamais d'aller bride eu main,

d'eviter tout ce qui pourrait donner ombrage, tout ce qui pourrait aigrir,
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et de continuer a traiter le ministre de Frauce comme eelui d'ime puis- 1805

sance amie. ^- ^

312. Scnd)t bc§ ©rafcn ^auöh)i|. 2Bieu 1805 ^ecember 5.

?age nad; ber @d}la(^t tion 9Iufter(i^. 2tufred;ter]^altung bcr guten ^Se^iel^ungcn

[9'ttd)t djiffrirt] Stiadjit^ten über bie ©c^tac^t öoii 9Iufterü|, ^^^ 5

[(5f)tffrirtc 9tad)fd)rift.] Le rapport en clair etait dresse sur les ren-

seignements qui m'ont ete fournis par le sieur de Talleyrand. Je ne

doute cependant pas qu'ils ne soient tres foudes. II les tient de l'Em-

pereur, et ce n'est nullement dans le caractere de ce demier que dans

ses siicces les plus brillauts il ait reconrs ä Texageration. Je pars de lä

pour presenter ä la profonde consideration de V. M. des calculs digues

de tonte son attention.

(Sd^tüäd^c ber Xrihnmer ber rujfijd)=5[terrci(^ifd)en ?(rmee.

C'est ce calcul, ce sont ces evenements qui se passent sous mes

yeux, et les relations qui ont ete amenees entre V. M. et les deux cours

imperiales par la Convention du 3 novembre, qui me serviront de regle

dans la conduite que je tiens ici. Je m'attache, et non sans succes, a

conserver entre la Prusse et la France les relations d'amitie qui ont sub-

siste jusqu'ici entre les deux puissances. Le maintien de ces relations

me semble commande aujourd'hui plus que jamais par les circonstanccs

. . . Quoique je n'aie pas de doute que V. M. n'ait pris en consideration

les observations contenues dans mes rapports de Prague, sur la necessite

de songer ä la süretc de la Sil^sie, je ra'exposerais a mes jn-opres yeux

d'avoir compromis les interets les plus cbers de sa monarchie, si, en

mettant de cote toute autre consideration, je ne m'etais applique de pr6-

ference a retablir les relations d'amitie entre la France et la Prusse. fort

cbranlees jus(iu'au jour oü je fus admis ä l'audience de TEmpercur Na-

poleon . . .

La ncgociation du comte Stadion ne marchera pas et n'avancera

guere jus(iu':i Tarrivce de rEmi)crcur. En attcndant, j'ose Ic rci)eter.

V. M. daignera vciller a ce que partout oü il sera uecessaire, ses rap-

ports avec la France ne soient nullement com})romis
;
que dans le Nord

de rAllcmagnc on ne se ])ermctte aucune attaquc contre la llollande

:

que la garnison de Hameln rcste a l'abri de toute insulte et obtiennc le

rayon neccssairc pour foiirnir ä ses a])pntvisi()unemcnts: ([uc vos trou-

pes, Hire, tont en poursuiv.-uit l;i marclic indi([uee dans le menuiiro du

(lue de Brunswick, evitont de prcndre des |»(tsiti(»)is plus nv.-uicci's. laitos
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1805 poiir douner mal ä i)r()[)os de rombrugc. Cc n'cst qn'en se tenant daus

®"- ^ cette mesure que j'ose pouvoir me flattcr de mon cote de repoudre a

l'atteute de V. M. dans raccomplissement de l'objet dont je suis eliarge. ')

313. 53cncl)t Sucd)cfim'ö. ^ari§ 1805 ^cccmkr 5.

(Svtnttenin;] ^ia^jokon'j! gegen '•^reufjeit.

3)cc. 5. ... [S)urd) Courier] ^ilbmtg einer S^orbarmee unter Scfeljt be§ ^rin^

Jen ^oui§. Le senateur CoUaud commandera denx divisions ayant im

autre geueral de division sous ses ordres. Homme ardent, ci-devaut

revolutionuaire outre, capable d'entreprises hardies, il a la confiance et

peut-etre le secret de rEmpereur pour les Operations de cette armec. II

etait ... im des membres de la depiitation du Senat au quartier general

de l'Empereur, et e'est euvers lui que Napoleon doit avoir manifeste une

extreme exasperation coutre la Prusse, et s'etre entretenu longtemps sur

ses projets liostiles contre les etats de V. M. C'est aussi lui qui a le plus

contribue a etablir a Paris Topinion que la guerre entre la France et la

Prusse etait d'autant moins douteuse, que si meine V. M. ne la declarait

pas ä l'Empereur par suite du refus des propositions de paix dont le

comte Haugwitz est cliarge, l'occupation de Hauovre et les i)retendues

Conventions secretes avec la Russie determineraient Napoleon ä la faire

ä la monarchie prussienne, surtout apres avoir reduit l'Autriclie a Tim-

puissance de la continuer . . . ^)

314. öaforcfi an SaUci)ranb. Berlin 14 frimaire an XIV.

Prnsse 2'M.

(SinUHrhingen aiij ben Äi5nig. Äatfer 3(Ic)Lanber, §arbenbevg, bie 5?önigtn.

©thnmimg bc3 Äönlgs.

5vct 5 ... L'Empereur Alexandre et le parti puissant qui travaille avec

lui ä decider le Roi ä faire immediatement la guerre, s'entendent a mer-

veille sur les moyens de lui fasciner les yeux. II arrive ici presque

jouruellement du quartier general russe des details que l'on emploie

avec beaucoup d'art pour exalter l'esprit des militaires, des gens de la

cour, de la famille royale, autant que pour iuduire en erreur le Roi liii-

meme. L'Empereur Alexandre lui adresse lettres sur lettres . . .

Je ne puis m'empeclier de voir que les choses ont empire ici gra-

duellement depuis le depart de M. de Haugwitz
;
j'avais prevenu V. Exe.

1) 3>om (k i[t ein hirjev iBer^t ütev bie .^nfamnicntunjl yiavolcon'ö mit Äaifev

gvanj nnb ben gcfd^toffencn 'il^affcnftiüftanb.

2) 3n einer djiffrtrtcn ^JJad}id;rijt wm ü. krid;tet ^. an^fiiln-lid) über bie ^^Jläne jiir

eine !:IÖicbcrl}erfteüung ^^'olenS.
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quc je le cruignais. Ce niinistre n'etait pas Sans Ic craindre lui-meme, 1S05

autant qiie j'eu peux juger par les instances qu'il m'a faites, de fermer

les yeux })eudaiit son absence. Je regarde comme faelieux que les renes

soient restees dans Tintervalle a M. de Hardenberg, homme de caractere

qui se passionne aisement, qui suit avec ardeur le parti auquel il se

livre, qui ne croit pas a la paix, qui deplore en consequence le temps

l»erdu par son collegue, qui ixnisse aux preparatifs uecessaires pour

l'action la plus procbaine et qui peut-etre souge pour son interet per-

sonnel a defeudre un poste qu'il sait ne pouvoir garder, si M. de Haug-

witz reussit.

M. de Hardenberg qui faisait peu sa cour, la fait assidünieut au-

j'ourd'liui, surtout a la Reine et aux personnes dont eile est entouree. 11

suggere tous les arguments propres ä ebranler le Roi . . . Le i)rince

Louis dont le Roi n'ainie })oint resi)rit belliqueux et qu'il a tcnu tres

eloigne jusqu'iei, est l'äme des conseils de la Reine et a regagne qiiebpie

faveur pres de son souverain. Le Roi, en un mot, est obsede de plus

en plus dans Tinterieur de sa faniille, et on a su faire arrivcr jus-

qu'ä lui quelques reficxious tendantes ä lui donner ü entendre que son

arniee douterait de son courage, s'il resistait ä l'evideuce des conside-

rations qui appelleut la Prusse dans la coalitiou.

Aussi le Roi continue-t-il a etre sombre et de mauvaise bumeur.

M. de Kückritz , M. Lombard meme, n'osent plus lui parier avec la li-

berte qu'il autorisait. Nöanraoins je sais par les sources les plus respec-

taldes qu'il persistc a vouloir la paix, qu'il attend avec inipatience les

ra[)ports de M. de Haugwitz
,

qu'il est determinc a teuir bon jusqu'au

bout et qu'il espere toujours que ce ministre arrangera tout sclou ses

vceux . . .

315. ^ari)cnbci-fl au ^rtcbrtd) ai>iU)clm III. 93crlin 1S05 ©ccembcr 9.

K. '.r>. ^nvbcnbcvg E (i. 3lbfd)vift oon yiaciter.

Ävittt ber Unterljanblim^en tion .'paugn.nl?.

^avbenberg tjat beu 33erid)t bcä i^xa\cn i^augiuif} uom 2. ijciejcu.

J'avoue que j'ai ete extreniement eft'raye en voyant que la uegocia-

tion n'etait pas meme entamee le 2 decembre, tandis que le terme que

la Convention de Potsdam prescrit pour sa duree , exi)ire aprcs-demniu.

Je ne comjjrcnds pas commeut la missiou du comte Stadion [)eut cliangor

les obligations que Y. M. s'est impos6es. Le traite porte quelle se cbar-

gerait de la mediation entrc les puissancos belligerantes — ccUe-ci

n'exclut nullcment les ncgociatcurs de ccs puissances mcmes ; il fixe le

terme susmentionne, ai)rcs lequel les armecs de V. M. agiraicnt contrc

les Franyais, si la nögociatioii iic reussissait j)as aux couditions stii»u-
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180') l^es; il exige que ces armees avanceraient pendant la negociatiou suv

^" ^ des i)()ints convenus. Ne ferait-on pas a V. M. le juste reproche d'im

maiique de parole et de mauvaise foi. ai sous im pretexte aiissi peu

valable eile tardait de venir aux secoiirs de ses allies, conforraemeut ä

sa promesse solennelle, dans im moment oü ils en ont si grand besoiu.

et lorsqiie loin de reelamer ime mediation prolongee et inactive, ils ne

eesseut de liii demander ses secoiirs avec les plus vives instances'? Na-

poleon n'a pas meme consent! ä im armistice, et ne manquera pas de

trainer la negociation et de pousser en attendant ses succes . . . Les

cours de Vienne et de Petersboiirg ne comptaient pas que le negociateur

qui aux termes de la Convention devait partir incessamment, ne se met-

trait en route que onze jours apres la signature, qu'il en mettrait douze

encore pour arriver aux avant-postes frangais
;
que ce ne serait que le

25'' qu'il parlerait avec l'Empereur et plus tard ä son ministre, Sans arti-

euler aueune des conditions de la paix, excepte eelle qui convenant

egalement ä toutes les parties, ne peut etre qu'une suite de la paix et de

l'aecord etabli — la garantie commune. Que leur repondre, si s'en te-

nant au terme stipule, ils disaient que la mediation n'est devenue nulle

que par la lenteur qu'on a mise dans la negociation 1

®a§ SSerlaiujen nad) ©idjerftellung für §oIIanb imb Hameln t[t uimii'

nef)mbar.

II est difficile de croire que rAutriche, si on lui faisait un pont d'or,

p u i s s e se separer dans ce moment de la Russie et de la Prusse . . .

316. Öaforcj! an Öombarb. 33erlin 18 frimaire an XIV.

Prusse 237. 9lbfcl)rift.

SSittet um eine 3iifamment'unft.

j)cc. 9. Mou eher conseiller. Suis-je tellement reprouve qu'il y ait du

scandale ä me recevoir, lorsque vous sacliant en ville je desire vous voirf

8erait-ce vous compromettre que de passer chez vous? Vous allez peut-

etre vous moquer d'im homme qui tient un pareil langage ä Berlin. Mais

il est de fait que, depuis deux mois, tont me fuit a l'exemple de la pre-

miere autorite ministerielle , et il est cense que c'est le bon plaisir du

Roi. Je respecte profondement ses volontes. Cependant est-ce le

moyen de juger sainement que d'entendre un seul bord? Deimis le

lundi matin. 7 octobre, que de cboses j'aurais eu ii dire peu apres que

vous m'eütes qiiitte ! Je regretterai toute ma vie qu'ä compter de ce mo-

ment, tous les acces m'aient ete fcrmes. On me dit que S. M. va partir

procbainement et que vous l'accompagnez. Si mon tort etait de n'etre

plus ä Berlin qiiand vous y reviendrez, ne mc refusez ])as Ic j)laisir

d'embrasser nii des bommes (jue j'aime et que j'estime le plus.
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317. fiombarb an Öoforcji. 33edin 1805 ©ecember 11.

Prusse 2;!7. 9tbfd)rift.

äufammenfuttjt mit Sajoreft.

Je ne con^ois pas comment un serviteiir du Roi de Prusse pourrait i'^Oö

ue pas se faire un houiieuv de voir un ministre de Napoleon. Je coucois ®*^'- ^^^

tont aussi peu comment, dans la supposition meme de circonstances pe-

nibles, un liomme tel que M. de Laforest pourrait rencontrer un autie

accueil que celui de la plus haute consideration. L'esperance de Tentre-

tenir me donne autant de joie qu'il me fait d'honneur. Je suis tres peu

mon maitre dans ee cruel moment, mais c'est le matin depuis onze

beures, que, revenu du palais, je suis plus libre que je ne le suis le reste

du jour, et je reverrai alors avec un veritable cbarme Tliomme sage et

juste qui sut dans tous les temps rendre les devoirs aimables.

318. ßrlaf on C>auöh)ti(. ') S3erlin 1805 ©ecember 11.

R. '.12. .'novbenlH'vn K ti. (ionci'Vt ooii v^. SB. Vombavb.

S)te Untert)anblung mit ^jfa^olcon. Sie ©enbung ©tabion'ö. ä5crtraueit auf

Jpaugwilj.

Je viens enfin de recevoir vos depecbes de Vienne du 2 de ee mois dcc. 1 1

.

que j'attendais avec une extreme impatience, sans avoir doute un mo-

ment qu'il n'avait pas tenu ä votre zele qu'elles ne me fussent parvenues

plus tot . . .

J'ai vu avec peine, je l'avoue, qu'apres vos premiers entretiens avec

l'Empereur et son ministre la question n'etait pas meme abordee. Je ne

me Cache pas cependant que les preventions avec lesquelles vous avez

6t6 attendu lä-bas , et la nature meme des ouvertures dont voiis ctiez

Charge, vous imposaient une marehe excessivemcnt mesuree, et s'il me

rcstait l'espoir qu'en commen9ant par travailler les es])rits et par eviter

CCS premieres ex])losions (jui rendcnt les rctours si difficiles, vouz avioz

prcparö les succcs de la chose meme, je ne pourrais a})i)laudir assoz ä

vos menagements.

Mais cet espoir, jusqu'a (piel i^oint peut-il me restcr cucore. lorsqu'

avant meme de savoir sur (juelles bascs ma mediatiou repose et (juaud

il s'agit seulcment d'acce])ter ou de rojcter eelle-ci, rKm])ercur des

l'rangais prölude par exiger une condition dont Tinadmissibilite saute

aux yeux? Que vous en ayez jug6 autrement, je ne m'en etonne pns.

1) 9ianbbcmcvfmii^ §avben'6erg'6 : »Getto lettre de cuhiüct, dont j ui vtc uircon-

tent A, ])hisi(Mir.s t''i!,:u-(ls , n'oat poiut p;M-ti(^". 'I^at^ obige C^oiiccVt trägt tiovvfctiivcii

tooii bcr §aub .s>ivbciibcvg''S, bic icbod) cvft iiait; bcr '•.Diiiiibiviuig iiiib ^ibifjviriiiig bco

(Srlafjcö l)tit,ytgc|ilgt UMirbcit, fo baf; |ic hm iiiriit bi'vüdfiditiyit fiiiti.

•iUiidfu, tHCitfu'ii 11. A'vaiifioitl). 2. 27
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1805 Daus les disciissions de Potsdam, vous avez ete le premier ä dire qu'il

^"- ^^- etait de toute necessite de mettre sous mes ordres et ä raa dispositiou

tonte seule les armees etrangeres rassemblees dans le Nord de l'Alle-

magne. Vous aviez insiste sur cette mesure envers le ministi'e russe. Vous

aviez dii croire qu'elle etait reglee. Mais bien loiu de la, j'iguore jusqua

la destination des troupes que l'Angleterre a fait passer sur le continent . .

.

Je vous laisse le soin de faire valoir ces reflexions pour prouver ä

Napoleon qu'il ne tient pas ä mes inteutious conciliatoires que sa mesure

ne soit adoptee. II ue vous reste plus qu'ä reprendre la marclie suspen-

due par cet iucideut et a aborder la question meme des conditions de

la paix.

Vous l'avez dit. La mission du comte de Stadion est une cireons-

tance que la Convention de Potsdam n'avait pas prevue. De deuxobjets

eile n'en peut avoir qu'un. II doit, ou conclure separemeut la paix de

l'Autriclie ou faire usage envers vous du droit qu'un des articles de la

Convention attribue ä son maitre de ceder sur une partie des conditions

dont vous auriez d'ailleurs ete l'organe. La premiere supposition n'est

pas admissible . . . Ce sont donc les ouvertures du comte de Stadion

qui seules devront modifier les votres, et vous ne pouvez obtenir de nou-

velles lumieres que du quartier general des deux Empereurs. Je viens

de leur ecrire en consequence, en les priant de mettre votre colleg'ue in-

cessamraent en etat de marcber en avant et en appelant encore une fois

l'attention de TEmpereur des Romains sur les rigueurs de sa position et

sur le besoin de porter la moderation jusqu'ä ses dernieres bornes.^) II

s'ensuit que, de mon cöte, je n'ai pas d'instructions a vous donner. Mou

traite, auquel je dois et veux rester fidele, les contient toutes. Qui cou-

nait mes intentions mieux que vous et qui, mieux que vous, est en etat

de regier les nuances de sa marcbe sur ces moments imprevus dans la

politiqne qui paralysent un negociateur ordinaire! Ces nuances, je le

repete, ue peuvent etre le resultat que des evenements qui se passent

aupres de vous. C'est la que les grands coups se portent et que, d'un

jour a l'autre, la face des choses et les intentions des bommes peuvent

s'alterer . . .

On sait la rapidite des rassemblements en France, et la cousidera-

tion des moj^ens qu'on pourrait faire agir contre la Hesse et le centre de

mes etats, tandis que ma principale armee se porterait sur la Bobeme,

jointe ä la nouvelle des desastres que l'armee russe vient d eprouver en

Moravie, ne permet pas sans doute d'envisager legerement l'^poque oü

tout espoir de s'cntendre se serait evanoui. C'est pour discuter ces ob-

1) ^iu'rgl. .^"^arbeuberg 2, 358 inib bfl'S öd^rciOcn luni 'JlkTaiibcv 2, 'Mt'-''.
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jets, pour preparer cette iutelligence si rare entre des eoalises dans le 1805

cas nialheureux d'ime inevitable rupture, que je viens d'envojer le co-
^f^^-

lonel de Phull au camp des deux Empereurs. Dans riutervalle mes

troiipes vont en avant; mais leur marche n'a rien d'hostile, jusqu'au mo-

ment oü mes propositions auront ete rejetees. Mettez la plus grande

celerite ä rae donner des nouvelles.

Du reste, j'ai regu vos rapports de Prague avee une veritable re-

connaissance. Vous voyez de loin, et c'est ainsi qu'il faut voir. Je

dois ä votre patriotisme autant qu'a vos lumieres, et me plais ä vous

le dire.

319. ^arbcnbcvö an ^rich-td) i6il()clm IJI. Seritu 1805 ®ec. 11.

K. 92. .'pQvbenbfvn E (i. «Hbfdivift uoit yjaglev.

S)ie SBenbung ber Singe in 9)iäl;)mt. gortfe^nng ber militärifdjen a^üftnngen.

Le courrier pour le comte de Haugwitz etait au moment de partir, l)cc. n.

lorsque celui qui a apporte ä V. M. rimportante depeclie de ce ministre

arriva^). Elle ne contient jusqu'iei que ce qu'il avait appris i)ar le caual

des Frau^ais, et il est tres fiiclieux que toute nouvelle des deux Empe-

reurs manque et que si peu de details et tant d'incertitude rendent pres-

que impossible a V. M. de prendre des resolutions adaptces aux circons-

tauces. Les eclaircissements ulterieurs ue peuveut tarder d'arriver. En
les attendaut, je crois bleu faire de ne pas faire partir le courrier. Vos

armees, Sire, ne peuvent atteindre les frontieres de la Boheme, avant que

V. M. ne puisse les arreter dans leur marche ou leur doimer une autre

direction selon les circonstances. Ce n'est qu ajjres avoir ete mis en 6tat

de juger de l'ensemble que V. M. voudra se determiner. II me semble

qu'il pourrait devenir dangereux surtout de se ralentir ä Tegard des me-
sures de sürete, quoiqu'on puisse sc flatter que Na]»oleon ne voudra pas

l)ar simple raucuue faire une nouvelle guerre, sans but rccl, ä la Prusse,

et ((u'il me parait impossible ((ue les deux Empereurs vous abandon-

nassent seul, Sire, aux attaques des Frangais.

320. öaforcft au IaUci)i'anb. Berlin 22 frimaire an XIV.
l'russp '2:i7.

Uiiifrf;untng bcv ©cfinninui tu 93cvün. ^^onitavb iiub bcv -^"»cir^og luMt $^vaiiit^

\A}\v('u].

. . . M. Loinl)ard, (pic le lloi soutiout en sccret, est ramc de cette •j>ic. i:!

Opposition, ([ui :i |)ris d':iiitanf plii>^ de i'ovve (|iic les opposants sc sout

I) ®icfcv iSoiinii'v Inaittc bic X'n-viii^tc bci« l^H-afcii >>aii(iu^il^ vciu >. n. (">. "inTgl.

(S. li:i. 114
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1805 aper^us qu'ils ne s'eloignaient pas du fond des pensees de H. M. et que
^"- ^^- la lenteur avec laquelle M. de Haugwitz a procede, rapprochee des cla-

meurs qu'el^ve contre lui la faction de la coalition , fait deviner que le

Koi est d'accord avec lui pour temporiser.

A la premiere nouvelle regue dimanche dernier [8 decembre]
,
j'ai

jug-e de mon cöte que je devais tenter de forcer les barrieres que le ca-

biuet m'avait imposees et me rapprocher de plus pres des personnes qu'-

on m'empechait de voir. J'ai fait parvenir au Roi des plaintes sur l'isole-

ment oü je me ti'ouvais au milieu de sa cour, sur reloigneinent oü se

tenaient de ma maisou les personnes que j'avais le mieux accueillies; sur

les uuages qui avaieut ete jetes sur mon caractere. En effet je ne pou-

vais jusque lä communiquer avec M. Lombard, M. de Köckritz, M. de

Möllendorff etc. que par des intermediaires qui suppleaient mal ä mon

action immediate ^). M. de Knobelsdorif lui-meme revenu ä Berlin, n o-

sait plus me voir pour ne pas se compromettre pres d'une faction triom-

phantC; qui avait egare l'esprit de la Reine . . . Ma demarche ayant par-

faitement reussi, il s'agissait de faire autoriser des voies d'acces. J'ai

ecrit a M. Lombard la lettre ci-joiute-), qu'il a montree immediatement

ä S. M. Le Roi a exprime un vif deplaisir, a bien voulu me faire assurer

de son estime, a ordonne ä M. de Hardenberg de me recevoir dans son

cabinet toutes les fois que je le demanderais, a cliarge M. le duc de

Brunswick et M. Lombard de communiquer constammeut avec moi et de

lui en faire rapport direct et m'a fait dire enfin qu'il ne croyait pas un

mot de ma pretendue correspondance avec des mecontents polonais et la

ferait contredire.

J'ai eu depuis mardi dernier [10 decembre] plusieurs entretiens avec

M. le duc de Brunswick et M. Lombard, sans cesser cependant de me

presenter chez le ministre du cabinet, qui difterait toujours de me

parier d'affaires, mais me traitait de mieux en mieux. II ne pourra au

reste alterer actuellement , ou supprimer par esprit de parti, cequeje

lui dis.

Je ne me jetterai pas dans d'inutiles longueurs. V. Exe. a la bonte

Sans doute de croire que je sais lorsque je le puis redresser les opinions

et demoutrer combien depuis quelque temps la Prusse a fait fausse route.

Le moment etait venu de faire honte de beaucoup de cboses, en particu-

lier du bruit qu'on a fait de l'affaire d'Anspach , de l'entree et de l'eva-

cuatiun du Hanovre, de la faiblesse avec laquelle on s'est laisse enlacer

par l'Empereur Alexandre et l'archiduc Antoine, de l'affectation avec

Ij Apterju bleute l^au^^tiädjüd; aiid) bcr ^Sanfter (S^>ln-aim, ber, wie *4>oli',ft 'J^cvirfjtc

,^eti^cn, tägliri; mit bev jvan',öfifct)en ®c[aitbtfd;ajt i>cvfetntc.

2j $;er3(. Urf. ^co, MiK
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laquelle ou veiit paraitre dans ime position ä peu pres meuagante I8ü5

ä l'egard de la France aux yeux de l'Autriclie, de la Kussie et de ^"- ^^•

l'Angleterre.

Ici commence Finfliience graduelle du premier bruit de la defaite

des Russes , et des nouvelles arrivees niercredi soir
1

1

1 decembrej . J'ai

eil de M. le duc de Brunswick et de M. Lombard d'abondantes explica-

tions
,
quoique confiees avec les precautions les plus mysterieuses , tant

ou eraint encore que les cours coalisees soupconnent que la Prusse ne se

croyait poiut liee autaut qu'elles le croyaient. J'ai eu la confirmation

complete de ce que M. de Haugwitz m'avait donue ä deviuer avant son

depart, et je passerai legerement sur tout ce que ce ministre aura deja

explique sans doute ä V. Exe.

En resultat on m'a dit que Jamals le Roi n'avait pense ä se jeter dans

uu Systeme oppose ä celui que Tintcret commun de la Prusse et de la

France recommande; que S. M. sans doute aurait {m par ses engage-

ments se trouver momcutanement dans le cas d'epouser la cause de l'Au-

triche , s'il avait ete possible que l'Empereur Najjoleon voulüt rem erser

cette puissauce
;
que le Roi a toujours compte sur l'impüssibilitc de la

supi)osition etablie
;
quil se reservait de n'a})puyer (|ue sur des termes

de pacification equitable
;
quil sentait tres bien oü la Russie devait cesser

d'avoir son suffrage
;
qu'on Faurait vu alors se concerter avec la France

contre la puissance la plus deraisounable
;
que les causes deja develo])-

pees plusieurs fois out amene le Roi a douner une direction, qui peut

Sans doute deplaire ä la France , ä des forces quil avait levees d'abord

contre la Russie: qu'il est impossi])le de mecounaitre quil le devait, d*un

cöte [»our iuspirer de la coufiance, de Tautre cotc pour etre en mcsure

dans le cas oü la France l'aurait attaque. Que de pures precautions d'au-

tant plus necessaires, qu'un mot de TEmpereur Napol(ion pouvait faire

enlever ä la Prusse plusieurs provinces , ne sauraient donucr nuitiere ä

des griefs; que dans la verite Tintention du Roi i)ercc dans l'activite ap-

parente et la lenteur reelle des mouvements qu'il a ordounes; qu'il saute

aux yeux qu'il y a eu Organisation sur Organisation, dcraugcment sur de-

rangcment, plaus sur plans, eufin tout ce qui prouve le dcsscin de gaguer

du temps; que Ton doit au Roi et a ses generaux la justice de penser

(juils ne scraicnt i)as iucertains un instant, s'il s'agissait d'entrer imme-

diatement en action ; (pie Ion est ici assez habile pour avoir saisi, dcpuis

le passage du Rliin, les jointures par lesipielles on aurait porte des coups

et assez actif })Our l'avoir 6t6 en temps utile, si le Roi n'avait pas toujours

ete de sa persounc l'ami de l'Empereur Napoleon ; (pie mome s'il n'y

avait des clioses (jnil taut laisser conclurc et ne januiis avoucr, ou ne

pourrait nier que le Roi a laisse en quelque Sorte lAutricbe et la Russie
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1805 arriver ü la nccessitc d'ctrc couluutcs daiis Ics ni'gociatious , taut il sest
Dcc. 13.

fia^i;^^ constamnient quc la France scrait niütleree apres ses tiioniphes

;

qu'en un mot s'il mauquait encore quelque cliose ä iiotre conviction , on

ajüuterait qiie le Roi 'a refuse les subsides de TAngleterre pour iie pas

reudre ses Kens plus forts qu'il n en avait la pensee.

Tollt cela n'etait qu'apologetiqiie, et je voulais voir plus clair sur les

projets actuels. M. le duc de Brunswick et M. Lombard m'ont assure

hier separement que le Roi aspirait apres le moment de declaver ouverte-

mcnt quil se considerait comme degage de ses promesses et qu'il le serait

cn effet des le moment oü il serait constate que TAutriclie se retire de la

guerre
,
puisqu'il n'etait engage qii'a intervenir pour que cette puissance

ne füt pas reduite ä des sacrifices essentiels. On ne regarde pas ici

conime tels Tabandou des possessions autrichiennes eu Souabe en faveur

des allies de la France. On estime que la cour de Vienue doit sanction-

ner les diverses dispositions faites eu Italie, et uotanimeut reconnaitre

la reunion de Genes au territoire fran^ais. On tient pour non-avenue sa

pretention ä recevoir une meilleure frontiere a la droite de l'Adige , ne

füt-ce que le mont Baldo. On temoigne Tapprehension que la France

n'exige une partie du Tirol et du ducbe de Venise, sans aller cependaut

ä repeter que ce serait le casus foederis, si 1'Antriebe et la Russie

soramaient le Roi de s'y opposer avec elles. En tout, le laugage prive

est tellement pacifique, qu'on exprime i)lut6t la crainte d'etre compris

par la France daus une qucrellc qui se prolongerait que l'intention de

s'en meler indiscretement pour epargner ä 1'Antriebe des cessions dun

mediocre interet . . .

321. ^aforcfi an lalknjrflnÖ. 93ci1iu 27 frimaire an XIV.

I'nisse '2:i7.

Untcrvebmtgcn mit .iparbeuberg, bcm ^eijog »on 5Braunfd;tüeig unb Sombarb.

2)fc. IS. ... J'ai vu cbaque joiir depnis le 23 [14 decembre] le duc de Bruns-

wick ou M. Lombard. II n'y a pas eu de ces conversations oü il ne soit

encore entre de leur part l'apologie du passe et l'assurance que le Roi

desire ardemment la reprise des anciennes relations. On craint que la

France ne termine sa paix par une alliance avec FAutricbe , le duc de

Brunswick m'en a presque fait l'aveu, M. Lombard m'a fait eutendre que

les circonstanccs deviendraient bientot de plus en plus favorables pour

pousser les relations entre la France et la Prusse aussi loin que les con-

venances respectives peuvent aller. II est evident qu'on se rappelle en

ce moment que la France n'a cessc de dire qu'il lui fallait une grande

alliance continentale , et j'aper9oi8 que M. de Haugwitz peut fort bien
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eti'e aiitorise ä relever apres ce qui serait jete eu avant ä ce siijct par l'^Oo

8. M. I. ou par V. Exe. ^"- ^^

M. Lombard me disait hier que la France pent aiissi reprocher ä la

Prusse de s'etre trop ecartee des moyeuB couuus ; ({u'au fait cepeiulaut,

Jamals le l\oi n'avait enteudu sortir des bornes de la declaration du 14

octobre '/
;
que la Convention que TEmpereur Alexandre lui avait arra-

cliee est l'ouvrage d'une macliiuation irresistible
;
que meme en la signaut

et meme dans la scene jouee sur le tombeau de Frederic II le Roi ne

cessa de penser aux moyens d'6chai)per ä l'oppression des Eusses
;
que

si M. de Haugwitz avait eprouve le besoin d'en fuurnir a FEmpcreur Na-

poleon uue preuve irrecusable , il n'aurait eu qua lui montrer franche-

nient ses Instructions. La conclusion de M. Lombard est qu'il fallait de

part et d'autre s'elever au-dessus des discussions relatives au passe ; qu'il

etait dignc de l'Empereur Napoleon de rebätir en grand un Systeme com-

niun de laPrusse et de la France; qu'enfin lelloi le desirait sincerement,

et recevrait avcc joie les premieres esperances que lui donnerait M. de

Haugwitz . . .

Uuterrebung mit §arbent)erg2).

En quittant M, de Hardenberg, j'ai passe chez M. le duc de Bruns-

wick
,
qui desirait sassurer si les resolutions du Roi mavaieut ete l)ien

cxpliquees. II m'a dit que dans lexacte verite, le Koi prenait une initia-

tive plutöt qu'il ne dounait suite ä ce qui a ete dit ä Brunn ä M. le comte

de Haugwitz
;

qu'il etait assez probable que la paix avec l'Autricbe se

ferait sans le concours de personne, si eile n etait dejä faite; que le vtcu

du Koi etait d'etre utile et non de se meler de discussions auxquelles il

n'est plus oblige de prendre part; queS. M. l'Empereur determinera dans

sa sagesse les avantages qui })ourront rcsulter du concours de la Prusse

pour le retour de la paix generale et la st;i])ilite future des traites respec-

tifs
;
que la question la plus immediatement ira[)ortante pour le Koi est

Celle du llanovre, tant ä cause de son Systeme que parce quuu arrange-

ment de ce genre balaic tonte difficultc entre la Prusse et la France et

devient la base d'un arrangcment i)lus intime; que le Koi ne balancera

pas sur Foccupation de l'electorat , ni sur sa mise future en compensa-

tion; que S. M. veut sculcment etre sure qu'il n'y aura point de notre

j)art des conditions ouereuses et que Hameln sera aussi reuüs entre ses

mains . . . Le Koi ne veut plus , a moins d'y etre invite i)ar la France

meme, s'immiscer entre eile et TAutricbe ; mais il desirc traiter de ses in-

terets particuliers et obtcnir (picbiues av:int:igcs cn retour des garanties

1) i^cvrtl. .VavbcuL^cv)} 1, 'l'^'l.

2) SBcrgl. ^avbcubevij 5, -215 fli].
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18U5 qii'ii ,se iiiüutre dispose a donucr. 8i M. deHaugwitz n'est pas parti, cest
2)cc. 18.

j^ygg j^^j^ ^^^j^g ropinion de M. le duc de Brunswick, que ces matieres

scront facilement et promi)tement coulees a fond. II est riiomme de con-

liance du Koi
,
qui agreera tout ce qu'il fera et qui a ete tres coutent de

l'adresse avec laquelle il s'est couduit depuis le jour de son depart de

Berlin.

®ri3ffnungen §arbenBerg'§ über eine SSermitteluncj $reu^en§i).

Je me suis reudu cu le quittaut eliez M. Lombard, il ui'a repete les

memes eboses. Cest le resultat du concert du matin, oü il parait que le

duc de Brunswick est aussi entre . . .

322. loüci^ranb an ßaforeft. [29] frimaire an XIV.

Prusse '237.

2)er a3ertrag üon >Sd;önbruwn. SBeifungen beö Äaiferä betveffenb ^atbenbcvg unb

Suc(^e[mi.

2)cc. 20. J'ai rbonneur de vous adresser, Monsieur, les ratifications du traite

conclu a Vienne le 24 de ce mois, par M. le grand-marechal Duroc et

M, le comte de Haugwitz.

Ce traite , comme vous le verrez par son dernier article , doit etre

tenu fort secret. Mais votre discretion est teile que je u'ai besoin de vous

faire a cet egard aucune recommandation.

Si la Prusse a meconnu pendant quelque temps ses veritables inte-

rets et si eile est sortie des voies dune sage politique, j'aime ä croire

qu'elle y est maintenant rentree pour neu plus devier. M. de Haugwitz

porte lui-meme ä Berlin le traite qu il a conclu et devancera de tres peu

le courrier Duclos qui vous remettra cette depecbe. Interesse au main-

tien de son ouvrage , M. de Haugwitz ne manquera pas d'employer tous

ses moyens de persuasion et d'iufluencc pour faire approuver toutes les

stipulations dont il est couvenu. Votre preniier soin doit etre d'agir dans

le nieme sens et de faire parvenir au Iloi (non par le canal de M. de

Hardenl)erg avec lequel vous ne devez avoir aucune Sorte de comniuni-

cation, comme je le dirai ci-apres, mais par les routes qui vous sont

connues) les observations propres ä fixer sa volonte , si contre toute at-

tente eile etait encore incertaine et cbancelante.

La Prusse, il est vrai, a ete une fois la maitresse d'obtenir h moiudre

l)rix les avantages que ce traite lui procure , mais nonobstant les sacri-

fices qu'elle fait aujourd'bui, les avantages sont si grands, qu'elle ne

1) 35crg(. .^avbcnterg 5, 218, 219 unb bic 'DZotc tocrbalc an Si'aforeft 2, 'Mi.
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peut Hvoir qu'im regret: celui de n'uvoir pas voulii se lassurer plus tot. 1^05

D'ailleurs S. M. l'Empereur fait aussi des sacrifices, car c'en est im et ®"- ^^•

im tres grand que de eeder ä la Prusse 1 electorat de Hanovre
,
qui est

presque le seul objet de compensation qu'elle ait pour sa fiiture paix avec

l'Angleterre. C'est ime remarqiie que vous pourrez faire, si les circous-

tances vous y conduisent et vous paraissent l'exiger.

Le delai pour Tecliange des ratifications (eeliange dont vous etes

Charge) est fixe a trois semaiues, mais vous devez faire en sorte qu'il soit

abrege le plus qu'il sera possible.

L'echange une fois fait , voici quelles doivent etre les cousequences

du traite.

La premiere doit etre d'arreter la marclie des coalises sur la Hol-

lande , de les eloigner de Hameln , et de faire retourner saus delai les

Suedois, lesRusses et lesAnglais chacun chez eux. Du momeut quil uy
aura plus de ce cöte de TAllemagne aueun corps de troupes eiiuemies de

la France, l'occupation du Hanovre par la Prusse se trouvera convertie

en possession conformement au traite, et l'ordre sera donne au geueral

ßarbou de remettre Hameln , mais la Prusse devra en meme tcmj)« en-

voyer des ordres ä Neuchätel
,
pour que la prise de possession de cette

principaute par S. M. l'Empereur et celle de Hameln i)ar la Prusse aient

lieu le meme jour et dans le plus court delai possible. S. M. a cru iu-

utile de stipuler qu'elle pourrait retirer de Hameln l'artillerie , les muni-

tions , le mobilier et tout ce qui lui appartient
,
parce qu'elle conserve ä

cet egard tous les droits auxquels eile na pas reuonce par une stipula-

tion expresse.

Un sentimeut de delicatesse et d'interet en meine temi)s doit [»orter

la cour de Berlin a dissiper tous les nuages, a faire cesser toutes les in-

certitudes qui ont pu exister sur le \ eritable etat des relations entrc les

deux pays. II est donc nccessaire (|ue les articlcs de la gazette de l>er-

lin annongaut le retour de M . de llaugwitz , les circulaires du cabinet

aux ministres du lloi et le langage de la cour fasseut conuaitre que

ramitic est retablie entrc les deux etats, que Fintimite est entierc et

parfaite.

La cour de Berlin sentira facilement qu'elle nc sera en possession

du Hanovre (pic du moiiient qu'elle gouvernera elle-memc. II coiivient

donc ({u'elle fasse disi»araitre sur-le-chanip toute tracc d'administratioii

anglaise et que Tadministration soit toute prussienne. Je saisque la prise

de possession de Ncuchatel et retabiissement d'iine administration toute

prussienne dans le Hanovre, donneront ä connaitrc (ju'il existe <les eu-

gagements cntre la France et la Prusse, cest ce quon ne peut pas evi-

ter, mais on iguorera du moius quelle est retcudue et quelles sout les
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18U5 clauses precises des engagcments })ri8 et l'oii scutira qiiils sont irrevo-

^"- 2"- cables.

L'article du traite qui concerne l'Italie comprend l'Italie entiere. II

est ime renonciation iniplicite de la Prusse a se iiielcr en ancuuc nianicie

des affaires de cettc coutree en tant qu elles conccrueiit iiou les puissan-

ces aujourd'hui en paix, comme le Papc et le roi d'Etrurie, mais Celles

qui sont cn guerre, comme TAutriche, Naples, les Anglais et les Kusses.

Teile est l'explication que vous devez donner de cet article , si vous etes

(lans le cas d'eu donner une , mais il est probable que vous ue serez pas

daus ce cas.

Je reviens a M. de Hardenberg'. Vous direz a M. de Haugwitz que

TEmpereur en traitant avec lui a toujours suppose que M. de Hardenberg

se retirerait; que la Prusse voulüt ou ne voulut pas la guerre, M. de

Hardenberg a Insulte la France. Le droit de faire la guerre appartient

ä chacjue couronne. La puissance ä qui on la fait, n'est pas pour cela in-

sultee, mais il y a de la läcliete ä refuser des audiences aux ministres

dun grand prince. Ni vous ni personne de votre legation, ni aucun

Francais ne doivent avoir de comniunication avec ce ministre, qui s'est

nioutrc rennemi de la France. Vous ne devez pas i)araitrc avec lui,

mcme en societe, et s'il vous indiquait un rendez-vouS; il faudrait decli-

ner-sa proposition sous pretexte de maladie. Oependant vous devez mettre

dans votre conduite envers lui assez de circonspection et de mesure,

pour que le Koi ne se croie pas oblige de lui etre utile ^)

.

S. M., Sans vous eharger de demander expressement le rappel de

M. de Lucchcsini, veut que vous disiez toutes les fois que Toccasion s'en

presentera, quelle verrait avec plaisir ä Paris comme ministre de Prusse

M. de Knobelsdorff, qui est Prussien et qui dans les dernieres circons-

tances s'est tres bien montre pour la France. Vous ajouterez comme re-

flexion generale que les interets dun etat, dans ses rclations avec les

autres etats, sont mieux entendus et mieux menages par ses sujets natu-

rels que par des sujets adoptifs.

1) Sine mit bcv otigcn @tcüe über ^arbcttkrß faft unn-tiid; (^lcid;laittenbc Ü\?ctfnng

finbet \id) als »Ordre dicte p:u- l'Empereur" unb mit bem Saturn '•^an^ SDlärj 18(»<>

in Prusse, Memoires et Documeuts, vol. IX.
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323. 'Jviebrici) ^l\>ill)clmlli. an ^turfürfi (^ricbrid) ^^Hufluft i)on €ad)fcn.

lißerüu 1805 ^ecember 20.

K. 41. 11. 2lbf(I)nft ber Äabinetöfanjlei.

2)ie tteräiiberte ?age ber 2)inge. 3(ujred)tevl)attung ber ^Jleutraütät yicrbbcutfc^^

(aitbs.

Monsieur mon Frere. V. A. S. E. m'a donne des preuves si touchan- 1805

tes de sa confiancc, que je crois payer uue dette sacree eu ra'einpressant ®"- ^'^

de l'iustruire du developpemeut successif de uos iuterets coramuus. Elle

sait qu'iusulte daus mos etats par les troupes frangaises, je m'etais Hatte

de trouver dans le retour de la paix generale le gage de sürete qui nian-

(piait ä mes voisins comme a moi. Elle n'ignore pas davantage juscju oii

cctte mediatiou pouvait nous conduire , et les Communications du comte

de Haugwitz ont, ä cet egard, epuise tout ce que j'avais ä lui confier.

Les revers de la coalition , l'armistice conclu par TAutriclie, la paix par-

ticuliere qui sans doute va le suivre, out cliange tonte la face des affaires.

J'ai voulu le bien et j'y aurais consacre avec loyaute tonte nia puissance,

mais l'honneur ne consiste pas a vouloir ce quou ne peut plus, et des

que FAutriche ne veut plus de mon assistauce, je luidois ä elle-meme de

separer sa politique et la mienne. Je borne aujourd'liui mes voüux ä f;iire

respecter mes etats et leur independance , celle des voisins qui tombe-

raient avec moi, et la votre surtout. M. mon frere. La condition de cette

independance est, si une experience de deux ans ne m'abuse pas, que les

troui)es frangaises ne rentrent i)oint dans le pays de Hanovre. C'est lä le

seul point sur lequel mes negociations avec la France portent aujourd'liui,

en supposant que rEm])creur des Franyais s'obstine a ne pas preter l'o-

reille aux rcpresentations amicales par Icsquelles, malgre laltcration

essentielle de mon Systeme, j'aimerais tant encore ä allcger le sort de

rAntriche. J'ai Heu de croire qu'ä l'egard du pays de Hanovre. Nai)()lcon

ne sc refuscra pas ä mes justcs vceux et qu'il ne s'agit })lus (pie de nous

entendre sur le mode. V. A. E.
,
quelle qu'ait ete sa confiancc dans ina

moderatiou, dans mes vues pacifiques et surtout dans Timitö de uos iute-

rets, ne s'est sans doute occupce de l'avcuir et de la possibilite d'uue

guerre toujours funcste qu'avec un sentimcut bien penible. Je nie bäte

donc de lui transmettre mes esperances, quoique les 6v6nements qui les

fönt renaitre certainemcnt ne soient pas de ceux dont le bien gcncral ait

a s'applaudir. Du restc, j'ainie ä croire (piavec la force que nous avons

deployee, il n'est pas d'bypothcses dans les(|uelle8 nous devionscraindre.

Si l'on en voulait ä notre süret6 , nous devrions ne pas meconnaitrc nos

propres moyens, et j'ai a vous confier encore (pic tous ccux de la Kussie

seraient dans ce cas ä notre dis})osition. LEuipcreur Alexandre, force

d'abandonner a son sort un allie qui ne voulait plus de ses secours, s'est
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1805 cxpliquc cuvers nioi sur ce qu'il api)cllc scs dcvoirs, avec uiie i,a-audeur

" ' quc je HC puis ussez reeonuaitrc. 11 m'abaudoune le soiu de m'arrauger

avec la France, il sanctionne d'avance la resolution que j'aurai prise, et

mct ä ma disposition Celles de ses armees qiii sont dans mes i)rüvmces ou

sur leurs frontieres. J'ai fait usage de ses offres pour arrctcr sur-le-

cliamp tous les mouvemeuts des Kusses qui sont dans l'electorat de Ha-

novre. Je suis pret ä preudre envers Bonaparte Teng-ag-ement de ue i)er-

mettre que le Nord de rAllemague devienne le tlieätre de la guerre , si

lui-meme consent ä ne pas l'y porter . . .

324. ^arbcnbcrg au fiuc(^cfiut. Jöerliii 1805 ^ccember 22.

K. 92. l'ucc^. Tio. :iO. 33hntbum, gej. >^arbenbcvg.

®er 33ertrag »om 3. ^Jotoember. 2)le Ijalhcn SJiafn'egetn *13teuJ3enS.

See. 22. [ßljiffrirtj Vous auriez eu le traitc signe a Potsdam le 3 uovembre,

chere ExccllencC; si ou n'avait prcfere de ue })as [le] communi({uer, uieme

]»ar courrier; il u'est plus interessant dans ce moment oü nous pouvons

le regarder comuie uou aveuu. Son but etait la mediation du Koi, sa l>ase

les traites auterieurs. Ö. M. n'aurait coopere que dans le cas oü ses pro-

positions equitables eussent ete rejetees. Je voudrais avoir avec vous un

de ces entretiens d'Alexandersbad , nous aurions matiere ä le rendre in-

teressant, et nos sentinieuts, je peuse, ne differeraient guere. Encore

somiues-uous loin du denouement de la erise. Que de revirements pen-

daiit cette epoque! Malgre tout lappareil de toutes nos forces, nous nous

eu sommes malheureusemeut tenus ä des deuii-mesures, d'abord dans le

sens de la France, eusuite dans le sens coutraire. Celle-ci nous a forces

ä quitter notre Systeme de neutralite qm equivalait presque pour eile ä

une alliance. Vous savez que ces demi-mesures ne sont pas mon ouvrage,

Sans que je vous le dise.

325, Ätcifi an ®raf .i>oi)m. 33crtin 1805 ©ecember 28.

©d)(efifd)c yjiinifteitat-3tcgiftiatuv. (Sigcnliänbtg, gej. .ftleifl.

©timmt jür ben grtebeu unb w'xxU in btefem @tnne auf beit töni.13.

3^cc. 28. ... ,,(£iu. öj:ccUcu5 !5uuen überzeugt fein, baj3 fo gern idj ©olbat bin

unb in meinen Sn^jven bei eiuitjeni ©Ijrtjei^ , U'eldjer i^ebermanu beleben mu^,

mir einige (Kampagnen tuiUJommen gemefen jein luiirben, id; beunodj üou gan^

gern §er^en jum ^^nebeu ftimme unb tiefet al§ 'i)a§> äBoIjI be§ ^'aterlnnbe§ be=

tradjte. 3d) ual)m mir ()eute bie ^-reüjeü , Ijierüber ©r. SOiajeftiit freimütljig

meine äJceinnng .yt fagen , mit ber Semerhmg , bafj , um nidjt leibenfd,aftltd)

gu urtljeiten, man meber ben ^iamen Sllejanber ober 9Ja^oIeon nennen, ]ü\u
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beru nur üon 9\uj3lnnb uub ^ranfreid) fprerf)en mü|te. Stud) föuutc mau fid) 1805

iiid)t täujdjen , ha^ im§ 9iu^Iaub eigentlid) in bie SSerlegen^eit gebrad)t unb ®"- ^^•

(Sc^ulb wäre, ba^ tnir bie 9)?illiüncn üerloren Ijätten; menn lüir biefe mm
burd) ^ranfreid)§ S^ermittclung anf einem anberen SBccj , luoburd) unfere 9Za=

tionat=(Sfire nidjt compromittirt würbe, wieber erljalten !bnnten, fo glaubte

idj, ba^ biefe§ annel^mbar fein bürfte. Sd) I)offe mit 3uoerjid)t, ba|3 bie ©adje

gut au^3eiuanbergef)en uub balb beeubigt fein wirb, wcld)e§ id) jet)nlid) wüujdjc

uub and) @w. ©^-0. red)t Ijersüd) gratuliren werbe, bie luftigen öJäfte Io§ ge^

worben gu fein" . . .

Ä'Iagen über ©rawert unb Sl^aldreutl).

„i^riebe! triebe! ift unter ben Umftänben ba§ 2Bünfd)en§wertt)efte."



1806.

326. öaforcfi an laUctjranb. 1806 Sanuar 5.

Prusse 2:5s.

Unterrcbung mit ^augnjtlj. lu^iriec^fclung ber 9tattfifationen bcä mcbtftjivten

©c^iJubrunner 95evtrage6. §atbeitBerg.

1806 . . . »Fort de la coufiance du Roi, m'a-t-il dit [Hangwitz], et teuant

3an. 5. f[Q g{^ bouclie meme pour Instruction privee, qu'il devait dans tous les cas

assurer la paix entre la Prusse et la France , il avait signe a Vienne

liardiment un traite, rapidement redige par S. M. l'Erapereur plutot que

negocie. Presque tont y etait, sinon nouveau pour le Roi, au moins pre-

coce encore pour la Situation de son esprit. Un long memoire avait justi-

fie cette hardiesse, consigne toutes les pensees qu'il avait plu a Ö. M.

l'Empereur de proferer, et convaincu le Roi qu'il pouvait avec une en-

tiere confiance dans les sentiments de mon souverain adopter le Systeme

pose entre la France et la Prusse. Cependant ce n'etait pas tout d'avoir

determine le Roi. Que de choses paraissaient ä S. M. trop brievement

ecrites ! Que de choses lui semblaient, de l'avis de tous ses conseillers,

devoir y etre aioutees pour former un ensemble coherent; combien S. M.

ne desirait-elle pas qu'on füt encore ä temps de completer le traite

!

»Par ex. , des que la France et la Prusse fönt en quelque Sorte bourse

commune et que les interets de l'une deviennent les interets de l'autre,

il tombe sous le sens que la nouvelle combinaison qui resulte pour le

Nord de TAllemagne de la reunion du Hanovre ä la monarchie prus-

siennC; doit porter le Roi ä demander k TEmpereur ä lui faciliter l'acqui-

sition de Breme et de Hambourg. Une foule de considerations politiques

et commerciales rendent ces deux villes et peut-etre meme Lübeck n6-

cessaires ä la Prusse . . .

»Enfin le Roi est tout ä fait d'accord avec l'Empereur sur la con-

venance pour la France et la Prusse de se partager l'iutluence dominante

sur les affaires germaniques, l'une dans le Nord, l'autre dans le Midi.

II est incontestable que 1'Antriebe a mis les deux puissances dans le cas
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de travailler de concert ä retablir im; Systeme poiir rEmpire d'Alle- 1806

magne« . . .

^^^- ^

»On conseillait au Roi, a continue M. de Haugwitz, d'ajouter au

traite et de comprendre dans sa ratification une serie d'articles, et en

effet tout ce que lui, son ministre, a recueilli dans les entretiens dont

rEmpcreur l'a honore autorisait le Roi ä penser que ces articles eussent

ete bien regus«.

M. de Haugwitz s'est garde, m'a-t-il dit, de repousser le fond, tant

il a lieu d'etre persuade lui-raeme que la Prusse n'a rien ä proposer que

S. M. FEmpereur ne soit disi)ose ä agreer, mais il a combattu avec succes

la forme. 11 a fait comprendre que le traite du 15 decembre a du etre

signe d'urgence ä Vienne et doit etre ratifie d'urgence ä Berlin; que

c'est un acte de premier jet oü Ton s'est moins occupe des mots que des

choses, et qui est specialement consacre aux grandes bases de Talliance

indispensable entre la France et la Prusse; qu'enfin il faut le consi-

derer comme le sommaire d'un traite plus etendu ä faire plus ä loisir et

ä discuter sur un pied egal entre les deux parties.

II m'a informe ensuite que le Roi s'etant rendu ä ces observations,

on s'occuperait aussitot apres l'echange des ratifications de la reprise des

negociations : qu'il lui serait sans doute plus agreable ä lui qu'elles

eussent lieu ä Berlin oü elles seraient entre ses mains : mais que tonte

reflexion faite, il proposerait au Roi d'envoyer sous quelques jours a

Vienne M. de Knobelsdorff, sacbant que le general est vu d'un oeil de

bienveillance par S. M. l'Empereur . . .

Mais une difücnlte Tembarrasse beaucoup. Je lui avais dit sur ]\l.

de Hardenberg ce dont V. Exe. ni'a cliarge le 29 frimaire. II a ete

frappant pour tout le monde (^ue je ne me presentais plus cliez ce mi-

nistre; lui-meme en parait affecte. II ne ccmiprend pas comment je

m'abstiens de le voir, au momeut oü les aifaires les plus importantes

sont sur le tapis, et 11 m'a plusieurs fois fait sonder par des tiers. M. de

Haugwitz m'avait conjure de mettre dans cette rupturc beaucoup de mc-

sure i)our ne pas blosser la dignite du Roi, et j'y avais niis toutc la cir-

conspection que vous m'avez recommandee. II m'avait assur6 que M.

de Hardenberg allait se retirer, tous les biais etaicnt veritablenicnt pris

pour cette retraite, lorsque dilferents journaux ont fait paraitre a Berlin

le 34® bulletin de l'armee. ') Nos amis en Prusse sont toujours desoles

d'etre cites, c'est une faiblesse ((u'ou ne peut leur oter. Les partis se

sont ranges ; M. de Hardenberg , au(iucl personne ne refuse d'etre un

tres lionuete honime. s'est vivenient rccrio et a. retniuvc de cliauds dö-

1) ']}i(Xi\\. .'pav'DcnlH-n^ 2, HO.
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1800 fenseurs en cette occasion : sou propre caractere Ta decide ä resister ä
San. 5. ^^^-^^ Yes degoüts et ä choisir pour se retirer im moment plus honorable.

Le Roi de son cote a cru devoir des menagements ä un vienx serviteur

qui avait paru l'ami de la France jusqu'en oetobre dernier, et ä l'exal-

tation duquel il sent qu'il a contribue par la vivacite qu'il a montree lui-

meme lors de l'affaire d'Anspacb. En somme, M. de Hardenberg ne se

retirait pas eneore, et le cabinet continuait d'avoir dcux ministres. Le

contreseing" des actes, les Conferences officielles, la commiinication des

intentious du Roi, sont des choses qui leur sont communes et qui les

reunissent. M. de Haugwitz a employe tout ce qu'il a d'art de persua-

sion pour que le nom et la personne de M. de Hardenberg parussent

dans la seance de l'ecbange, dusse-je ne pas adresser un mot ä ce der-

nier. Je lui ai fait sentir que je n'en etais pas le maitre et que ma con-

descendance meme pouvait avoir des consequences contraires ä son

propre interet. H s'est determine ä la fin a prendre les ordres du Roi,

pour etre autorise ä consommer son ouvrage sans le concours de son

collegue. V. Exe. remarquera que l'acte de ratification et les pouvoirs

sont en effet contresignes par lui seul, et j'ajouterai pour ne plus revenir

sur M. de Hardenberg, que je ne suis nullement en peine de le conduire

a une prochaine retraite ...

327, ma^ an ßucciiefini. SScrlin 1806 Sonuar 9.

SonceJJt üon 'i'. (bictivt uoii 3. äB.) i'ombavb, corr. unb gej. .^arbenberg, ipougtui^.

S)er 35crtrag t>on @d)önbrunn nub feine mobtfistrte 9?attfifation. ©enbung öon

§aug»üi^ uac^ ^artö.

2an. 9. [®ur(f) ßourter] Le comte Haugwitz avait ä peine atteint sa desti-

nation que dejä toute la face des aifaires avait cbange. Pen de jours

apres son arrivee ä Vienne, l'armistice entre TAutriche et la France etait

conclu. On preludait a la paix. L'Empereur de Russie renon^ait a son

Premier role et tous mes engagements n'etaient plus qu'un Souvenir.

Mon ministre a saisi l'esprit du moment, comme je devais l'attendre

de sa longue experience. l\ s'est dit qu'il ne pouvait plus etre qucstiou

pour la Prusse de ces vues etrangeres ä ses interets immediats dont sans

doute l'Europe eüt recueilli des fruits bien heureux
,

si une marche plus

lente des evenements de la guerre m'avait permis de m'en occuper. Sa-

tisfaction et sürete, voilä tout ce que j'avais voulu. Peut-etre mon atti-

tude seule ne m'a-t-elle pas donne entierement la premiere, mais j'avais

principalement l'autre en vue et je la cherchais dans le retour de la

paix. Elle etait conclue avec 1'Antriebe du moins, et si la suite en etait

le retour des Frangais au delä du Rhin, tous les sujets d'inquietudes et

de plaintes pouvaient tombcr a la fois.
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Mais ma mediatiou qui devait amener cet ordre de choses, n'y de- ^^06

veuait-elle pas un obstacle, depuis que je nie trouvais isole, du moins ^^^- ^

eomme partie prineipale ? N'etait-il pas a craindre que les intentions de

la Prusse fussent assez meconnues de Napoleon, pour qu'il crüt se devoir

une vengeance? De ce moment la guerre avec lui etait de tous les

systemes le plus desastreux ; non pas que la Prusse mit eu deute ses

moyens, mais parce qu'une teile guerre etait desormais sans objet, ä

pure perte, et que le plaisir meme de la victoire en aurait mal eom-

pense les suites. D'ailleurs, vous le savez, je n'ai jamais meconnu l'unite

d'interets qui, sous plus d'un rapport, existe entre les dcux etats, et les

evenements qui ont un moment suspendu leur intelligence, certainement

ne sont pas mes torts.

La retablir, mais sur des bascs qui Tassurassent, tel a du etre le

soin du comte Haugwitz ; vous avez su laceueil distingue que l'Empereur

lui a fait. Je passe aux resultats de sa mission.

Vous trouvez ci-joint . . . un traite signe ä Vienne le 15 decembre

entre mon ministre et le marechal Duroc. Sa lecture et eelle des an-

nexes suffit, ä peu pres, ä vos instruetions.

Cet acte, traee ä grands coups de plume sous les yeux de TEmpe-

reur lui-meme , ou plutot dicte par lui, ä la suite des entretiens oü le

comte Haugwitz avait developpe la matiere^), laissait quelques doutes

essentiels auxquels les explications verbales de TEmpereur donnees au

comte de Haugwitz seules pouvaient repondre, et le sens de plus d'un

article ne paraissait pas suffisamment determine. Deux choses m'ont

principalement paru necessaires.

P Dans le corps du traite meme, tel qu'il a ete Joint ä mes ratifi-

cations, j'ai omis non pas Ic mot d'alliance, mais celui d'alliance

offensive et defensive, qui se trouve dans l'exemplaire echauge

contre le mien.

2" Je me suis refere dans mes ratifications a un memoire explicatif

de l'acte principal qui a ete Joint a celui-ci et dont vous recevez egale-

ment ci-pres la copie.

L'omission a et6 motivöe d'abord par linutilite du mot offensif,

car entin, si un jour les garanties stipulees ne peuvent se soutenir qu'en

prenant Tinitiative de la guerre, il faut, i)our (|uc cctte neccssite soit rc-

connue, l'accord des deux puissances. S'il a liou, le mot d"«tffensif

est inutile. Si Ton differe sur cette premiere question, il est sans effet.

l) Sie jolgcubc iStclle (antetc iirfVvüutiltrij : »(cot acte) siiftisiiit au t'i»iul :V mes

interßts du inomcnt et peut-ctro, tel qu'il otaU. entcMulu par rEiui)erour, J'auniis

pu le ratiticr sans reserve. Mais la forme pouvait, laisscr (lueUpies ete«. .galten

bcrg ifat biefe @teüe gc[tvid)en.

'l^a iltou, ^^^ivi'ufii'H u. i^vnuTvciil). 2. 28
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1806 Mais ce mot d'ailleurs semblait douuer ä mes engagements ime
3an. u. tcndance qu'ils ne doiveut i)as avoir. La France est eu guerre et ses

eiinemis ou ne sont pas les miens ou meme sont mes allies. Ce sont

les doutes de la Kussie auxquels surtout je devais ne pas m'exposer.

Non-seulement mes liens avec eile me deviennent precieux, mais meme
la relation actuelle de cet empire avec la France n'est pas naturelle.

Les deux Empereurs desireront tot ou tard de se rapprocher, et c'est de

leur Union que peut naitre en Europe un ordre de choses sur lequel eufiu

11 soit permis de compter. Je desire, comme toujours, d'etre l'insti'ument

de cette union. Je ne le puis qu en conservant tous mes titres ä la cou-

liance d'Alexandre. Napoleon la si bien senti que le premier il a con-

seille au comte Haugwitz de ne pas differer ä Petersbourg la communi-

cation du traite de Vienne. Aussi, des que je serai sür de Tacceptation

de mes reserves, je paierai cette dette ä Tamitie. L'aurais-je pu, si

cette cour, degoütee sans doute des coalitions, mais seule encore sur le

continent dans un rapport hostile avec la France, eüt trouve dans l'acte

communique un mot presque dirige contre eile 1

Les motifs du memoire explicatif sautent aux yeux. La modifica-

tion apportee aux garanties que je m'impose quant a l'agrandissement

de la France en Italic, est si simple que je m'en serais dispense sans

inconvenients, si un tel acte pouvait pecher par trop de clarte. La se-

conde reserve du premier art. etait indispensable pour assurer ma neu-

tralite dans la guerre presente et ne pas donner a mes engagements un

effet retroactif qui eüt absolument change leur nature.

Quant au pays de Hanovre, il fallait bien distinguer entre l'occu-

pation et la propriete.

La premiere, meme seule, est pour moi d'un tres grand prix , comme

le seul gage de la neutralite du Nord, et tous les interets me la comman-

dent. Lautre ne peut etre la suite que du traite de paix entre la France

et l'Angleterre, si alors S. M. Britannique peut etre contrainte au sacri-

fice. Je serais en guerre avec eile, d'envisager la chose autrement, et

il faudrait pour cela que mon nouveau rapport m'eüt jete hors de tous

les principes qui jusqu'a present m'ont servi de regle. II en resulte que

mes cessions restent egalement suspendues et qu'en general le traite de

Vienne a deux parties absolument distinctes Tune de l'autre : l'alliance

avec les garanties, et les arrangements relatifs au sort du pays de Ha-

novre et aux sacrifices que je promets s'il me reste. II eüt ete tres lo-

gique de faire marclier ensemble ces deux parties du traite. Alors je

n'aurais eu aucune espece d'obligation jusqu'au moment qui m'aurait

assure l'electorat. J'ai voulu donner une preuve de confiance ä Napo-

leon, cn prenant avec lui-meme, dans l'incertitude de l'avcnir et de ce
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qui doit en etre le prix, des engagements dont le premier avantage est isoi»

tout pour la France. Car eile me garantit des possessions que persoune 2'^"" '^•

ne me dispute, et je deviens garant d'acquisitions nouvelles faites a la

poiute de lepee et que l'Europe entiere envisagera longteuips dun cell

Jaloux. Ce qui m'importe, c'est que du moins le repos du Nord soit iin-

mediatement le resultat de ma eonfiance, que Hameln soit remis entre

mes mains et que süre de ma loyaute, eile fasse cesser ses armements

dans le Nord, des que mes troupes auront occupe l'electorat.

Voilä quel est l'esprit du traite et de mes reserves . . .

Du reste, vous pourrez puiser dans peu toutes les uotions qui vous

mauqueut dans les entretiens du comte Haugwitz que vous allez voir ä

Paris. Je me suis determine ä l'y euvoyer pour mettre la derniere main

ä Touvrage dont il est l'auteur, Comble des bontes personnelles de

l'Empereur, il m'importait sous un autre rapport que ce füt lui qui \ eillät

sur les Premiers resultats. II peut seul, au milieu des deviatious que

l'assiette encore vacillante de l'Europe peut tous les jours faire craindre,

ramener la question a son veritable etat, en rappelant ä S. M. I. les en-

tretiens conüdentiels et les principe« dont ils sont partis tous deus. Plus

le traite est sommaire et susceptible d'interpretations, plus il etait essen-

tiel qu'on arretät les premieres, et on ne le peut que par l'autorite des

Souvenirs et la saintete des promesses. Mais ces promesses, ces Sou-

venirs, leur depositaire seul etait en droit de les retracer . . .

328. 3. ^IB. ßombarb an fiucc|)cfim. 33ertin |1806] Januar !(.

R. !i2. ^iicd). 'ilo. 35. iVunbum ('i<. Vombarbl, fliw Vnmbarb.

©enbmtg iion ^augunts uiib ^!ß. i'oiiibavb nad; %^axi<i.

Oh que j'envie Fheureux Haugwitz et le plus heureux Leouce ! J'ai Jan. lo.

Charge le dernier de vous dire, aimablc Marquis, tout ce que ma lettre

chilfrce du 23 octobrc ne vous a dit qu'imparfaitement '). Depuis cette

cpocjue, nous avons vecu dans d'eternelles ineertitudes, et moi, }n-ive de

ma main droite par l'absence de mon frere '-) , aceabl6 de souffranees et

d'occupations, je me suis reproche vingt fois mon silence, sans trouver

le temps ou la force de le rompre. Eniin voila Tancien rapport pret a se

retablir et l'inconcevable violence qui nous en avait tirös, ensevelie dans

Toubli sous les ruines de la monarchie autrichienne. Un entretien du

comte Haugwitz > ous en apprendra plus sur cette öpoque mcinorable et

sur nos penibles transitions que je ne le pourrais dans une lettre. Oelle-

1) ®a8 ©djvcibcii vom TA. Cftol'cv joblt.

2) 'X^.
!^onibavb hattr btu ©vafcu A>augunl5 bei jciitcv 'iOiiffiiMi ',ii "liiipolcou bciilcitct.

2b'
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18U6 ci düit sculement vous rappeler im vieux admirateur qui s'est cliagrine
3iin. 10.

^|g y^j-j. q^g jg^j^g cette crise vou8 fussiez absent et qui met une de ses

jouissances a voir partager par tout le monde et surtout par sou maitre

les sentiments qu'il vous doit . . .

P. S. Leonce vous embrasse mille fois en idee et se rejouit comme

un fou de pouvoir le faire bientöt enrealite. Leonce.

329. .^auöttJt^ an fiucc^cfmi. Berlin 1806 Januar 13.

R. 'J% Vücd). 'ölo. 31. CSigentjänbig, gej. §augh)i^.

©eine fcetiorfte^enbe Unter^anblung in ^ariö.

3an. 13. Est-il vrai, eher ami, etait-ce ä Paris que je devais vous revoir?

Dans l'espace de trois mois j'aurai uegocie a Vieune avec I'Empereur

d'Allemagne, ä Berlin avec celui de Russie, a Vienne encore et dans le

cabinet de Marie-Therese avec Napoleon et j'aurai revu ce veritablement

grand bomme dans son empire ! Je crois que les raisons qui motivent

mon depart et que vous trouvez dans la depeche, ne vous paraitront pas

Sans force. Mais je ne m'arrete dans ce moment qu'ä l'idee de vous

revoir et tous mes doutes disparaissent devant ma confiance dans votre

amitie et dans vos lumieres. Je reserve, du reste, tout ce que nous

avons ä nous dire, ä nos entretiens de Paris dont je me fais d'avance

une idee delicieuse, parce que j'y porte l'ancien sentiraent qui nous a

toujours lies, et que je suis sür de le retrouver en vous.

Je vous embrasse du fond de Fäme.

330. ^mä)t Succ()cfuu'§. ^ari§ 1806 Januar 16—17.

©elbmanget in ^ariä. ^ßanferott. (Stimmung ber Setoötferung.

3an. 16. [®urc^ ©ourter] Au milieu de la juste admiration excitee par l'eton-

nante campagne de Bonaparte, le credit de la nation partout mine me-

nace ruine partout. Les faillites dans la capitale ne cessent pas plus

que dans les ports de mer ... La cause de ces malbeurs n'est pas diffi-

cile ä assigner. La guerre maritime a fait perdre au Midi de la France

tout le commerce lucratif du Levant. Les entraves mises ä l'exportation

du ble dans tout l'Empire frangais, equivalent ä une defense expresse et

en produisent l'effet. Les colonies, ou perdues ou bloquees par les

Anglais, au lieu de fournir leurs denrees ä la metropole et devenir pour

eile une source de ricbcsses, hii enlevent pres de 60 millions par an.

L'Espagne, la Batavie et le royaume d'Italie ne versent plus de sub-

sides dans la circulation. Le commerce des vins, le seul qui appelle les

ueutres dans les ports fran^^ais de l'Ocean et de La Mancbe , a meme
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eprouve des instants de Stagnation par les bruits de gueiTC entre ce pays tsoe

et la Prasse. 5^"- ^^

De toutes ces causes reunies est rcsultee une disette de uumerairc

en France qui en fait monter l'interet dans le commerce ä 24 pour cent

par an. Un interct si exorl)itant arrete les speculations commerciales,

enerve Industrie des manufactures et ote aux proprietaires des terres

les moyens d'augmenter la culture. Le gouvernement qui ne ])eut suf-

lire a ses depenses courantes que par des avances sur les revenus de

Tannee, est oblige de se les i»rocurer au nieme taux.

Voilä, Sire , les maux dont son frere et ses ministres out ose faire

le tableau ä l'Emiiereur Napoleon et les lui donner pour excuse du peu

d'enthousiasme que ses peuples ont tcmoigne au recit de ses victoires et

au bruit de ses conquetes. De la s'est aussi accru en lui lardent desir

de parvenir ä forcer l'Angletcrre a la paix par tous les moyens qu'il

pourra imaginer . . . Ses peujjlcs rassasics de gloire lui demandent du

repos et de l'aisancc . . .

®ie Unterncljnuutg gegen S^eapel , gu ber fid) ^rin,^ Sofepl) nur unber^

luiüig entfd)Uef5t.

[ßfjiffrirte 9fhid)frf)rift.] ®ie Üiüftuugcn in granfreid) bauevu fort. Sau. 17.

Je protitc d'une occasion aussi süre pour donner ä V. M. Tavis cer-

tain que TEmpereur Napoleon a cru pendant quebjues jours avoir la

guerre avec la Prusse; il l'a ecrit tres positivement a rimjxiratrice et

celle-ci Ta mande avec bcaucou[) de frayeur ä sa fille. Le ])rince Joseph

Ta cru incvitable et m'en a fait avertir . . . Aujounfhui les generaux

qui sc trouvcnt aupres de sa personne pretendent qu'il s'occupe d'une

expcdition contre les ctats europeens de la Porte ... Le sieur de Haller,

lionime de beaucoup d'es})rit ([ui ctait son bras droit dans les campagnes

d Italic et (]ui le connait ä fond a dit : »si on ne trouvc moyen de Ic faire

dorniir cpiatorze heures de la journee, le monde entier ne suffira pas ä

son excessive activite« . . .

331. .^avbenbcrg an ^itcbrid) 5lsill)clm III. SSerltn 1806 Sauuar 21.

'.(H)fd)vift Hon yhifltcv.

^imtatjme ber JJtobtfifatioitcu beö ikrtvai^ciS i^ou 6d;öubrmtu biivd; Sraufrcid;.

Malade depuis avant-liier, je suis nialheureusemcnt hors d'ctat de oan. 21.

nie rendre au palais ii 4 heures, conformi^ment aux ordrcs de V. M.

qu'cllc vient de nie faire donner par le sieur Beynic. Je pensc (jue le

contenu de la pi6ce ci-jointc ') doive faire rcgarder hi chosc comnie ter-

mince et (pi'il n'y a rien de plus presse que d'occuper le pays de Ha-

1) 2)i'v ©rlaf! laUcVvaiib'iS an Vafoveft, V'cvi]!. .vpavbenbcvjj 2, 13.5.
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1806 novre, d'en cloigner les troupcs ctnmg-crcs et de pousscr revacuatiou de

3an. 2J. Hameln ... 11 faudra, bleu inforiuer Ic comte de Haugwitz par im

chasseur de la position oü les affaires se trouvent, afin qu'il presse les

resoliitioiis de rEmi)ereiir . Si celin-ci a des objectioiis ä faire coutre les

restrictioiis de lacte de ratification, elles deviennent le sujet de la nou-

velle neg'ociation.

332. ^arbenBerö an Succ^cfttti. Berlin 1806 Sonuar 20.

R. 'J2. Vucd). 9(0. :iü. eigenpnbig, gcj. .'parbeiiberg.

Sie Slitgnffe ^yjavolcon'ö gegen U)n.

3an. 29. ... [SDurd) Sourter] Ce que je pense des assertions hasardees et

calomiiieuses du 34« bulletin de l'armee, vous vous le dites, cliere Ex-

cellence. J'aime ä eroire raa reputation assez bien etablie, pour pouvoir

les envisager avec calme; mais c'est dans im Journal officiel et dans une

piece officielle que j'ai ete tres injustement attaque dans ma qualitö

publique, et comme cette sortie coineide avec l'ordre singulier donne ä

Laforest, de ne pas traiter et meme d'eviter tout commerce avec moi, la

chose prend un caractere offensant pour le Ivoi et porte atteinte ä la di-

gnite de son Service. M. de Haugwitz a demaude reparation par une note

remise ä M. de Laforest au nom du Roi. II faudra voir quel effet cela

fera. C'est toujours im caprice du sort que le ministre sous lequel la

Prusse s'empressa la premiere ä reconnaitre la dynastie Bonaparte, ar-

ticle cite avec satisfaction par l'Empereur dans sa derniere lettre au Roi,

— que celui qui en aoüt a voulu lalliance avec la France et pousse les

armements contre la Russie, devienne Tobjet d'un mecontentement peu

equitable, parce quHl a fait son devoir, lorsque le grand homme oublia

ce qu'il devait ä une puissance amie et iudependante. Mais loin de

craindre d'avoir perdu son estime, je me flatte bien au contraire de la

posseder. II m'a juge digne au moins de me declarer la guerre. Tou-

jours il est sür que cet etat ne peut pas durer pour l'honneur du Roi.

J'ai voulu m'en tirer en demandant ma retraite, mais 8. M. n'a pas voulu

me l'accorder . . .

333. % HEß. Sombari» an C>ort»enber9. ') 33erlin 1S06 gebruar 11.

R. '.n. feavöcnbcrg E s. g)iunbum, gc;,. l'omlmvb.

58efcrgntffe be6 ÄiJnigS tnjotge ber SemofciUfirung.

55cbt. 11. . . . Ce quil y a de neuf ici, c'est que les lettres de Mimich et de

Paris augmentent de jour en jour les inquietudcs du Roi. En effet, il

1) aSergt awd) Sombarb'S tSd^retüen toom 12. »^et^viiar. §arbeuberg 2, 462.



5)cv faxi\n i^evtrag toom lö. J^fcCniiar 1806. 439

parait troj) sur (juc Napoleon veut tirer i)ai-ti de nos reserves poiir ü'exe- I8O6

cuter ä sou tour le traite de Vieniie ({ue dans la latitude qui lui convien- ^'^"^^ ^^

dra. Je donte fort qne Hameln noiis soit remis de si tot, et nous ue

sommes i)lus en mesure de l'exiger. Vons savez cependant que par nn
ordre emane avant-hier, l'ordre de la deraobilisation est repris pour les

reg-iments de la Pomeranie et des Marclies : ostensiblement, il est vrai,

parcc qu'ime demonstration eoutre Stralsund sera le seul moyeu de

mettre S. M. Suedoise ä la raison, mais dans le fait parce que le Roi ne

veut pas attendre les eveuements pieds et poing-s lies, et que dei)uis

quelque temps deja, il semble se faire un rcproclie d'avoir rappele son

armee troj) tot . . .

334. 2;allci)ranb au fiaforcj^. ^ari§ 1806 ^ebrimr 15.

Prusse 2:iS.

Ärtttf ber ^M-eußtfdjcn ^^oütit. Utttevjeidjnuug ciueö ueitm S^evtragcS mit §auc!Un^.

§arbenBerg.

S. M. l'Empereur n'a pu qu'etre tres mecontent, Monsieur, des pro- gebt. 15.

c^des de la Prusse dans ces derniers temps. II n'a i)oint trouve dans ces

procedes la droiture et la loyaute qui caracterisent les siens, mais un

esprit de finesse et de ruse contre lequel il n'avait pas imagine qu il düt

se mettre en garde. En feignant de ratifier le traite de Vienne, la cour

de Berlin l'avait tellement denature par des alterations materielles et i)ar

des interpretations abusives, que les engagements les plus positifs se

trouvaient convertis en de pures hypotheses. S. M. na pu s'expliquer ä

elle-meme comment la tendance et l'esprit du traite avaient ecbappe ä

votre Penetration, car eile pense que si vous en eussiez bien saisi le ve-

ritable sens, vous n'auriez jamais accepte les pretendues ratifications de

la cour de Berlin, meme avec les reserves que vous avez beureuscmeut

et tres sagement faites'). Oubliant ensuite ces reserves, prenant de sim-

ples politesses pour un consentement formel et feignant de croire que ces

ratifications ^taient admises, eile a procede ä Tex^cution du traite uon

tcl qu'il avait ete conclu, mais tel (lu'elle Tavait arrangc pour ses i)ro-

pres convenances. Assurcment, ce n'cst point la de la loyaute, mais ce

n'est pas non plus de la prudence. Au reste M. le comtc de Haugwitz a

1) 3n einem ©rlaffe Staüei^ranb'S ttom 12. gchitar I;ief} e8: S. M.
,
qui conuait

votre zele et qui est dispos6e ;i en approuver les mouvements, ne lue cliarge

point de l'exciter. Elle dösire meine que vous n'en suiviez pas toujours les ins-

pirations lorsque, n'etant pas positivcuieiit infonne de ses ri-solutions , vous

courrez le risque de vous tromper cn interpictaut uu silence quelle ne garde

pas Sans desseiu.
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isoti reparc eiicore uuc foii^ les torts de soii gouvcrucment, et S. M. lEm-
;5cbi. 15. pej-em- espere bien que ce seront les derniers.

M. de Haugwitz a sig-ne ce matin avec M. le grand-marcchal Duroc

le traite dont je joins ici copie.

S. M. TEmpereur vient de douner des ordres pour que le marquisat

d'Auspacli soit immediatement occupe par ses troupes, c'est une consc-

quence du inouveau traite. Ce fserait cncore une consequcncc naturelle

et juste de l'occupation du Hanovre par les Prussiens et de la proclaraa-

tion 1) veritablement offensante dont vous m'avez envoye copie et qui se

trouve maintenant dans tous les papiers publics de l'Europe.

L'intention de S. M. l'Empereur est que les Prussiens laissent ä

Wesel l'artillerie qui s'y trouve et qui sera compensee par celle queS. M.

laissera ä Hameln. Je suppose que cet arrangeraent ne rencontrera pas

d'obstacles.

Parmi les torts de la cour de Berlin, je n'en ai point cite un qui

n'est pas encore repare, c'est celui d'avoir conserve en place M. de Har-

denberg-, qui, non content de s'etre Signale parmi les ennemis de la

France, s'est conduit envers les ministres de S. M. de la maniere la plus

impardonnable et la plus odieuse. Aussi, S. M. espere-t-elle que le Iloi

de Prusse, en formant avec la France des liens etroits, sentira ce qu'il

doit ä ces liens memes et ä la dignite de son allie.

S. M. vous Charge, Monsieur, de presser les ratifications et de

veiller ä ce qu'elles arrivent dans le temps prescrit. M. le marechal

Augereau et les 45,000 hommes sous ses ordres, M. le marechal Berua-

dotte et l'armee qu'il commande, ne reviendront en France que lorsque

le traite sera execute et^qu'il n'y aura plus en Allemagne ni Anglais, ni

Busses, ni Suedois, ä l'exception de la garnison ordinaire de Stralsund.

Le traite une fois ratifie , vous veillerez soigneusement ä ce que

l'art. 4 soit immediatement et ponctuellement execute.

S. M. me Charge de vous recomraander de ne correspondre dans

aucun cas sans une autorisation expresse avec aucun general ou mili-

taire fraucais et de mettre dans vos correspondances avec les ministres

de Ö. M. pres les autres cours la plus scrupuleuse circonspection. Le

nouveau traite doit comme celui de Vienne demeurer secret. S. M. rae

Charge encore de vous prescrire de ne remettre de note au cabinet prus-

sien qu apres y avoir ete formellement autorise.

P. S. M. de Haugwitz ne pouvant aller lui-meme ä Berlin, a desire

que M. de Lucchesini s'y rendit, non-seulement pour donner les expli-

cations qui pourront etre demandees et qu'il est plus que personne en

JT:^!) 33ergl. §arbenberg 2, 451.
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etat de donner coinme ayant cte au cuuraiit de la negoeiatiou, mais en- 1806

core pour eontresiguer l'acte de ratification qui ne doit pas etre contre- ^^^^- ^^

signe par M. de Hardenberg, sur le coinpte diiquel vous ne pouvez

l)arler avec trop d'amertume. Vous etes autorise a dire que la coufiance

entre les deux gouvernements ne saurait exister tant qu'il sera mi-

nistre.

335. fioforcji an 2;rtUc))roub. SSerUn 1 800 gebruar 22.

Prusse 238.

Unterrebimg mit ^omfcarb.

... II m'a ete sensible tous ces jours-ci que M. Ijüuibard evitait de 'S(^^- 22.

nie voir et que le cabinet nie faisait sonder, pour savoir si j'etais instruit

de quelque cliose par V. Exe.

Je suis enfin parvenu hier ä rencontrer M. Lombard, je Tai trouve

dans un accablement extreme et ayant peine a se decider ä m"cn dire la

cause. II ne rompait le silence que pour nie demander d'Intervalle en In-

tervalle si je n'avais pas de lettre, s'il etait bien vrai que je ne süsse rien.

II a du etre convaincu que, de la meilleure foi du monde, j'etais dans une

ignoranec parfaite. II m'a avoue qu'il m'avait evite a dessein, et (pi'il

aurait desire memo de n'etre pas dans le cas de me parier, d'un cote

parce que le Roi a preserit ä M. de Hardenberg et a lui
,
qui seuls ont

conuaissance du rapport que M. de Haugvvitz a fait du debut de sa niis-

sion , de garder le plus profond seeret ; d'un autrc cöte
,
parce que les

clioses sollt a un tel point de crise qu'il n'y avait qu'ä attendre.

II a passe ä des reflexions chagrines, sur le fruit que M, de Haug-

witz et lui retiraient de leurs efforts pour porter le lioi ä des Kens etroits

avec la France , il m'a dit qu'ils touchaient peut-etre Tun et l'autre au

moment d'etre ])erdus dans Fesprit de leur souverain et de leurs conci-

toyens, et (pie mon gouvernement venait de justiiier toutes les objectious

([u'ils avaicnt eu ä combattre.

II s'est insensiblemcnt ouvcrt davantage, mais toiijours avec une re-

serve qui semblait tenir de la meliance et toujours paraissant mettre eu

doute si je n'avais pas eu avant votrc depart de Älunicli des Instructions

que j'aurais dissimulöes. II m'a dit que la vic politique de S. M. TEm-

pereur n'avait pas encorc (»ffert d'exemple de Tart avec kxiucl le Koi

avait ete conduit ä se compromettre envers dautres puissances, ä se i)ri-

ver de leur appui, a disperser ses moyens de defense , ii faire communi-

qucr d'un cotc et pressentir de Tautre son union avec la France, ä cu-

voyer ä I'aris im ministrc aucpicl le meillcur nccueil etait [)roinis . pour

etre d'autant plus süremeut replace dans une Situation qui de toutes parts

ne presente que des dangers. II m'a dit que S. M. rEmpcrcur avait fait
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ISOC) dcclarer le 4 ü M. de Iltiu^witz, avant qu'il ne rcyüt ses audieuces, que
'^''"^ ^ • le trait6 de Vienne etait regardc comme non avenu

;
que la declaration

etait con^ue dans des termes plus que desobligeants
;
qu'elle etait termi-

uce par roft're de reprendrc unc uegociation sur les difterends qui avaient

snbsiste eutre la Frauce et la Frusse avaut le traite
;
que cette offre lueme

etait tournee d'une maniere qui n'indique pas les intentions amicales dont

le Roi se flattait. II m'a dit qu'une nouvelle aussi peu atteudue avait

eclaire tout a coup le ßoi sur le but de toutes les dispositions militaires

qu'il voit former par la France autour de lui
;

qu'il est demoutre au Roi

qu'on le menace apres l'avoir isole; que le Roi reconnait avec les senti-

ments les plus douloureux qu'il s'est trop impruderameut livre aux con-

seils qui flattaieut le plus ses predilections pour l'Empereur Napoleon

;

que le Roi enfin
,
qui avait procede en tout avec une loyaute et un aban-

don de confiance digne d'un meilleur traitement , n'en etait que plus af-

fecte de la terrible lecon qu'il recevait.

M. Lombard a soutenu que S. M. l'Empereur aurait dii faire con-

naitre au Roi des Munich qu'il n'approuvait pas les ratifications. J'ai

soutenu que M. de Haugwitz lui etant aunonce, il a du attendre le nego-

ciateur pour declarer ä la fois la non-existence du traite precedeut et

l'offre d'un nouveau traite. M. de Haugwitz n'a-t-il pas lui-meme parle

constamment de celui de Vienne comme d'un acte ä refondre dans une

transaction plus etendue?

M. Lombard m'a donne ä comprendre que ce n'^tait pas seulement

du biais et du ton employes que le Roi etait vivement blesse, mais de la

pensee qu'il avait ete adroitement pousse dans une Situation qui lui fai-

sait presager des termes incompatibles avec son honneur. II m'a dit que

M. de Haugwitz n avait voulu expedier son courrier qu'apres avoir ete

admis ä l'honneur d'un entretien avec l'Empereur
;
que dans cet entretien

S. M. I. n'avait elle-meme que trop confirme les craintes que la declara-

tion du 4 avait du donner
;
que M. de Haugwitz avait essuye une longue

Serie de reprocbes sans pouvoir placer un mot d'explication
;

qu'il lui a

ete demontre que S. M. avait l'esprit imbu de notions ou fausses ou in-

exactes, qui avaient converti en humeur contre la Prusse les bonnes dis-

positions precedentes. Cependant, a continue M. Lombard, M. de Haug-

witz a ecrit son rapport en homme consomme
,
qui expose la verite ä son

souverain, sans s'appesantir sur les details qui le choqueraient , et il le

termine en suppliant le Roi de ne prendre aucune mesure qu'il ne lui en

ait annonce la cruelle necessite. M. Lombard m'a confie qu'il s'etait lui-

meme jete aux pieds du Roi
,
qu'il l'avait conjure d'accueillir cet avant-

dernier conseil d'un serviteur dont il connaissait la fidelite et la prudence,
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et que le Koi s'y ctait determine en prenant sur lui de ue traliir ancime 1^06

des eiHütions qu'il eprouvait.
*^'''"^' ^^"

M. Lombard m'a avoue ensiiite que les details supprimes par M. de

Haugwitz, il les tenait de son frere ä hü, et qn'il est confondn de la na-

tiire des reproches que TEmpereur a faits ä ee miuistre. II a deeline

d'entrer dans les particularites. II s'est borne ä me dire en general que

la malveillanee seule pouvait avoir porte a Toreille de mon souverain les

preveutions qu'il a montrees. Cependautil a profere quelques mots d'in-

fluence feminine, de mauvais esprit de cour, d'exclusion

donnee au ministre de France ... II m'a demande s'il y avait eu

aucune occasion depuis six mois, oü j'eusse ete traite auti'ement que le

Corps diplomatique en general; si le lioi n'etait pas inaccessible ä l'esprit

des coteries: si je n'avais pas vu le Roi remedier dans son Interieur aux

impressious qui s'y etaient glissees malgre lui ; si ce n'etait pas le Roi

personnellemeut qui avait dejoue tous les ressorts que la politique etran-

gere avait agites autour de lui ; si , depuis qu'il y avait des cours et des

diplomates , les memes moyens d'intrigue ue se reproduisaient pas sans

cesse ?

J'avais trouveM. Lombard tres accable et je Tai laisse dans le meme
etat . . .

336. ßaforcfi an 2:oUc))vanb. Berlin 1806 ^eBruar 24.

Prusse t.yh.

9tecf)tferttgt [ein l'erfialtctt üet beut 5(u8taiif(^ bev 9iattfifationen.

. . . Je me dois ä moi-meme quelques mots sur les reflexions qui ont gcin. 21.

dirige ma conduite au 4 janvier et depuis.

Un ecbange avec reserve expresse de l'approbation de mon souve-

rain, ou un refus d'ecliange avaient le meme resultat : cclui de renvoyer

la question bien intacte a Paris. Mais il y avait cette difterence, qu'un

refus d'ecliange remettait tout en probleme ä Berlin , rendait la force

premicre ä l'opposition, rejetait la Prusse dans les bras de la Russie et

de l'Angleterre, rou\rait la porte ä de faclieux incidents. Veuillez vous

reporter ä l'etat oü en etaient eucore ici les choses au commencemeut de

janvier; il fallait laisser a leurs illusions le Roi et ceux qui lui avaient

conseille de ue point se departir de ses modilications.

Ce n'etait pas assez. Quelque i)arti ulterieur que mon gouvcrnemcnt

düt prendre, il ctait sensible i)our moi que la IVusse serait d'autaut plus

dans les liens de la France, qu'elle aurait ete Indulte ä briser davautage

ses autrcs liens. J'ai i^arfaitement compris le sileucc de la lettre de

V. Exe. du 16 janvier, et j'ai apergu de uouveaux motifs pour i)ousser la

Prusse ä se compromettre partout, sans qu'elle puisse en accuser d'autre
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1806 qu'elle-meme. J'ai commimi(iue verbalcnieut le couteuii de cette lettre.

ge&r. 2J.
jyj L(,i||i[)ard, qui avait ä eii faire rapport, a note ce que je mc suis prcte

ä repeter pliisieiirs fois. J'avais affirme saus cesse auparavant que je

n'avais aucun avis de mon gouverucmeiit. J'ai affirme le 21 janvier que

je u'avais autre eliose que ce que j'etais cliarge de Cümmuniquer par

votre lettre du J (>, et assurement il y est si peu question de l'acceptatioii

des ratificatious prussiennes
,
que meme V. Exe. ne parle pas de leur

receptiou. Je vous renvoie cette lettre Selon vos intentious. II apparteuait

au g'ouvernement prussien d'en juger. Pourquoi consulter uu ministre

etranger
,
qui declare constamment avoir dit non-seulement tout ce qu'il

ctait cliarge de dire , mais tout ce (pi'il sait ? On m'a mis iudiscretement

ä meme d'iufluer sur Texecutiou de demarches resolues saiis mon avis,

suspendues par un retour d'irresolutions et qu'on etait impatient de eon-

sommer. J'avais dejä, j'ai alors et j'ai depuis profite de cette coufiance

personnelle pour mettre le plus circonspect des gouveruements dans des

voies dont il ne pourrait plus sortir qu'en s'abaudonnaut aux voloutes du

mien. Ma pensee perce de plus en plus k mesure du succes dans plu-

sieurs passages des lettres que j'ai eu l'houneur d'ecrire äV. Exe. depuis

le depart de M. de Haugwitz pour Paris.

Je ne devais pas la developper davantage :
1^' parce qu'il etait

superflu de courir la cliance d'etre devine ici, 2" i)arce qu'il eüt ete mal-

seant que je parusse deviner mon gouvernement.

J'ose dire que le gouvernement prussien s'est livre de lui-meme . . .

337. fiucd)cfim on XoUtn)vanb. S^erltu J806 ^ebruar 26.

l'ru.sse 2:!s. (Sifienljänbin, gi'V Vucdn'fini.

®enitgtf)niing über bie 9Jattfttatton beä 'J.^arifer 3>ertrage8.

3cbr. 26. Mon voyage ä Berlin a eu le resultat pour lequel je l'avais entrepris.

Le grand ouvrage qui depuis cinq ans et demi a fait l'objet de raes voeux

et de mon activite politique est consomme et sanctionne par la ratification

de S. M. Pr. Appele par ses ordres ä contresigner cet acte solennel qui

fixe les rapports durables des deux monarcliies
,
j'ai eu la satisfaction

d'en recevoir l'autorisation par une lettre dont je prends la liberte de

transmettre ä V. Exe. la copie^).

Le Roi a daignö y reconnaitre l'esprit dans lequel je Tai constam-

ment servi ä Paris et m'attribue une part honorable du merite de la trans-

action. Apres avoir prouve ainsi dune maniere incontestable et dans une

circonstance critique et decisive mon devouement au Systeme qui vient

de s'etablir, je devrais esperer que vos correspondants , Monsieur, ren-

1) 2)te8 ©(^reiben \}ai \id} ixidjt ermitteln taffe«.
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draient justice ä ma conduite envers la France et ä ma respectueiise ad- I8O6

mirationpourrEmpereur Napoleon 1). J'emploieraile peudetempsqueje '^'^^''^ ^^•

reste ici et I'accueil de contiance que S. M. m'a accorde, pour que les

Souvenirs du passe puissent s'effacer en merae temps ä Berlin et ä Paris.

Le parti etant pris, j'ose garautir ä V. Exe. , comme ami et comme mi-

nistre , Tinvaiiabilite des sentiments du Roi envers son nouvel allie dans

la ferme persuasion d'etre paye dun parfait retour.

Les procedes amicaux de M. le marecbal Duroc envers le comte de

Haugwitz dont je me suis fait un devoir de rendre compte ä S. M., y ont

ete justement apprecies. Le general a ici beaucou}) d'amis et son attache-

ment ä la Prusse n'est plus un probleme pour personne . . .

Cette lettre n'a aucune forme diplomatique , etant l'effet de la con-

tiance que vous inspirez, Monsieur.

338. ßaforejl an Saüei)ranb. S3erlin 1806 äJJärs 18.

Prusse 2:iS.

SJiitt^ettungen Sombarb'S über beit rufft|d;en (Sinflujj am §ofe unb §avbentierg.

M. Lombard m'a dit que les circonstances etaient tres favorables üKärj is.

pour acbever de deraciner ici les Kusses. C'est surtout dans la famille

royale et dans les alentours qu'ils ont leurs leviers. Ils les perdront pour

peu qu'ils continuent sur le ton qu'ils prennent . . .

M. de Hardenberg- a marche d'imprudence en imprudence et laisse

percer enfin Tintention de disputer sa place au retour de M. de Haug-

witz . . . M. Lombard m'a annonce hier, sous le sceau du plus profond

secret
,
que le Koi sent enfin qu'il n'y a pas moyen de tenir plus long-

temps avec un homme aussi peu maitre de sacrifier ses ressentimcnts aux

iuterets de l'Etat. Le Roi va decidement lui faire dire de se retircr , et

M. Lombard est chargö de cette commission . . .

339. (Srla§ an ^augwi^. Berlin I80ü älidrj 19.

(Sonccpt Don ?. 2). Sie Soq, covv. unb gcj. -^orbenfietg.

Sie neuen iöejicljungen 'lU-cnjicnö ju granfreic^. 9lildjug bcr fvanjöfiid^cn

2;rup:pen aus 2)ent[cf)tanb.

. . . [®urcC) Courier] Les ratifications du traite du 15 f^vrier etant «Kätj 10.

maintenant öchaugees, je dois regarder, des cc moraent, mes nouveaux

1) Saforeft fcl)vcibt in iöcjug l;icvauf am 1. iDiärj: »Lu vorite voiit quo Je diso

que j'ai eu lieu d'etre content de M. de Lucchesini. J'ai suivi avec soin, et j'ni

eu beaucoup de nioyens de connaitre ses conversations avec le Roi, avec la

Reine etc. Ellos ont oto partaitcmcnt adaptees aux circonstances et aux inlbr-

uiations (pii lui ont otö donnöos sur la disposition d'osprit de clii\cun«.
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1800 rapports avec la France comme etablis sur ime base solide d'amitiö et

«(avj 19.
^[Q confianee reciproque, et j'espere quo l'epoque est enfin venue oü j'aurai

ä reciieillir des preuves de ces sentiments de sa part. Elle me les doit,

cu retour de l'abandon de confianee avec lequel j'en ai agi envers eile et

auquel je ne congois pas, je vous l'avoue, ce qu'on aurait pretendu ajou-

ter eucore. Si mes ancieus rapports avec elie ont ete ebranles, a qui eu

a ete la premiere faute / Ma ratification , meine modifiee , du traite de

Vienne, ne lui a-t-elle pas assez prouve quel haut prix j'attacbais a la

reprise et au resserrement de ces rapports? Et la retraite de mes troupes,

au moment oü les siennes prolongeaient leur sejour et se renforgaieut

meme au coeur de 1'Allemagne et dans le voisinage de mes etats
,
quel

plus grand temoignage, quelle plus forte garantie pouvais-je lui donner

de ma bonne foi, de mes dispositions amicales et confiantes? Je ne sais

ce qu'on entend encore par l'attitude militaire de la Prusse. Si une

moindre partie de mon armee est restee sur le pied de guerre , on lui en

a explique les raisons, et, ä l'exception de Celles qui occupent le Hanovre,

mes troupes sont toutes rentrees ou en chemin pour rentrer dans leurs

anciennes garnisons . . .

Certes, si dans ma position actuelle vis-ä-vis de la France, si apres

tant de douloureux sacrifices, TEmpereur n'appreciait pas encore ma per-

severance dans le Systeme de mes relations etroites avec lui, il n'y aurait

que le plus triste augure ä en tirer pour l'avenir! Mais j'aime mieux pen-

ser que vous reussirez aisement ä dissiper les defiances injustes et, je

l'avoue, tres inattendues dont vous faites mention. Les faits parlent, et,

des lors , ce n'est pas ä des clabauderies ou ä d'insidieux rapports qu'on

doit preter Toreille. Je ni'en remets ä votre zele, de faire triompher la

verite ä cet egard. Le premier fruit, vous le savez, que j'attends de la

formatiou des liens etroits qui m'unissent desormais a la France, c'est la

retraite de ses troupes maintenantinutiles en Allemagne oü elles accablent

des etats faibles et innocents. Ne servant qu'a y perpetuer les craintes

et les soupcons , leur sejour ulterieur nuirait essentiellement ä nos inte-

rets et meme ä nos rapports, qui, pour etre solides, doivent, je le repete,

reposer sur la confianee reciproque ') . • .

1) 9iadj Äcuntnißnaljme bon btefent ©rlaffe fd^reibt 3- 2B. Sombarb an §arbenkrg:

»Dieu veuille que ces depeches puissent operer quelque bien, luais je sais par

mon frere deux cLoses qui m'en fönt douter: l'une que la relation du comte

Haugwitz meme ä present n'est plus ä beaucouii pres celle de Schönbrunn,

l'autre qu'il se croit parfaitement inutile lä-bas et que probablement nous le ver-

rons bientöt de retour«.
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340. ^ncbric^ Üi>ill)clm III. on ßucd)cftut. Berlin 1 806 Wäx^ 22.

3lbfcl)vift bev Äabtnet8»Äan5lei, (concivirt uiibl corr. uoii Voinbavb.

9Jotl;iucubtgfcit gei^eitfeitigcn Sertraueuö ,^wtfd}cu ^43rcuJ3eu unb grantmd;. ®c^äb=

Ud)c 53ertd;te jrau5Öfild)er Stgeuteu.

[®urcf) ßourier] SSertjalten ber Generale 9vapp unb33ar6ou in §annooer. isoo

A cette occasion, je dois vous parier eu general tVirn objet (|ui de- 93Jäq 22.

puis longtemps m'occupe et me peine. La Prusse et la France seraieut

la dupe d'ime demi-relation , et leur alliance meme est im mal , si eile

n'est pas pour l'uue ou pour lautre tont ce qn'elle doit etre. II faut que

je pnisse croire snns reserve anx inteutions de mon allie; mais il faut

aussi que je sois sur qn'il ne doutc pas desmiennes. Autrefoisje laurais

ete , car depuis huit ans que je regne, e'est de moi seul que la France a

rcQu des marqnes veritables d'amitie. Depuis six mois seulement des

torts qui n'etaient pas les raiens, avaient altere la relation des deux etats,

Que, blesses Fun et l'antre dans leurs affections et dans leurs interets, ils

aient eu de la peine un moment ä reprendre leurs premiers rapports, je

le couQois et Texcnse. Mais si le soup^on devait survivre a leurs discus-

sions, si, a l'aurore meme d'une alliance qui a sur toutes les autres l'im-

mense avantage de ne pas renvoyer ä un avenir incertain les obligations

qu'elle impose, mais d'assurer ä la fois a Fun et ä lautre contractant des

moyens de puissance et des gages de fidelite; si, dis-je, a ranrore d'une

teile alliance , les deux parties doutaient deja l'une de l'autre , elles ne

s'applaudiraient pas longtemps de l'ouvrage. Et cependant j'observe avec

peine qu'eu France on prete roreille avec une complaisance inex})licable

ä tout ce qui peut en corrompre les premiers fruits. Anecdotes de societe,

imprudeuces de folliculaires , les details les plus insignitiants de Tiute-

rieur des cours, tous ces bruits , exageres ou faux, que le loisir diploma-

tique enfante quand il faut ecrire et que la matiere est sterile, ou ceux

que la malveillance controuve quand eile prevoit les resultats d'uue re-

lation qu'elle ue voit de salut qu'ä la detruire, tout enfin a ete accueilli ä

l'epoque meme oii je m'ctais deja prouonce. En France aussi Toinnionue

s'est pas tue et dans tous ses agcuts eile ne sc tait pas encorc. Si je n'ai

pas ete indifferent
,
quand la passion l'a guidöe

,
j'ai su distinguer tou-

jours ce qui etait le fruit du moment et ce qui devait rester. Jai vu

l'Empereur Napoleon tel qu'il avait ete avant le d'octobre, et tel ((uil

a ete le 15 de dccembre. J'ai perdu Ic Souvenir de Tintervallc i)önible

oü nous avions cess6 de nous entendre, et si je n'avais pas et6 sur de Ic

perdre, je n'aurais pas regardc commc hcureuse la nouvellc rebition dont

je m'applaudis. Croye/ que si j'avais voulu mc plaiudrc, Toccasiou ue

m'en aurait pas manqu6 ; mais je veux prcmierement la cliose et j'ai de

riiommc une idee trop haute et trop justo
,
pour ne pas compter sur la
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1806 force de la verite et sur celle de ses Souvenirs. II doit connaitre assez
5)Jarj 22. ^^^ cai'actere pour me rendre la meme justice, s'il n'est pas trompe pav

des ageuts qui pensent prouver leur zele en relevant des choses obscures,

indignes de son attention et de la mienne. J'ai lieu de croire que de Berlin

meme il parvient ä l'Empereur des avis faux dont la tendanee ne peut

servir que ses ennemis et les miens. 8i je ne me trompais pas, les deux

empires gagneraient ä ce qu'il ecartät ces dangereux serviteurs. Je ne

puis croire que de pareilles notions emanent de M. de Laforest, que ceux

de mes serviteurs en contact avec lui trouvent bien informe sous tous les

autres rapports. Ce serait d'ailleurs Tabus le plus impardonnable de la

coufiance que ses formes inspirent. Notre alliance, ou deviendra la for-

tune de l'Europe, si nous savons donner tout ä l'estime et ä la confiance,

ou s'est conclue sous des auspices funestes . si nous n'avons pas appris ä

nous connaitre tous deux.

J'ai ') voulu une fois vous entretenir au long de cette matiere, parce

que non-seulement mille details qui y rentrent , sont presents ä ma me-

moire, mais parce que, je n'en doute pas, de Petersbourg , de Londres,

de tous les coins du monde des bruits plus absurdes les uns que les autres

vont attaquer ma bonne foi. ruiner la liaision qu'on nous envie, et facili-

ter les plans de FAngleterre. Si le coeur de Napoleon n'est pas premuni

d'avance contre ces meprisables tentatives. comme le mien le fut de tout

temps contre les craintes fausses , contre les imputations exagerees dont

les suites ont ete les malheurs de la troisieme coalition, je prevois avec

douleur tous les avantages que le parti contraire en retirera.

II faut une fois s'expliquer avec epanchement sur cetobjet. C'est le

devoir du comte de Haugwitz, s'il est encore ä Paris. Incertain du terme

qu'il a mis ä son sejour, je vous adresse cet ordre. Vous vous en acquit-

terez ä son defaut ...

341. fiucc()cfint an ^ricbti^ Jöil^clm III. ^ari§ 1806 mävi 27.

R. !)'2. 3?ad)IoiJ griebvid) 3Bin)eIm'« III. B. VI. 22. (Sigenpnbio. m- ?ucd)cftni.

3ufriebenf)eit in ^arig üBer bte Slütattj mit ^tcitfjen. ©timmiing 9Ja^oteon'8.

'Slufid^ten über bie ©teüung timt §augt»i^.

a«5rj 27. [®urd) (Courier] Sire. Le ministre de cabinet comte de Haugwitz

vient de terminer avec tout le succes possible dans les circonstances

actuelles la mission importante que V. M. avait confiee ä son zele et ä

ses talents eprouves. A peine le public de Paris a eu connaissance de

l'adhesion de V. M. aux dernieres transactions de son ministre, il a fait

partout eclater les exi)ressions de son contentement. Le comte de Haug-

1) Scrgl. hUx},n .Sparben bcrg 2, 530.
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witz et moi, noiis avous vecueilli taut dans les maisons des princes de l^oo

la famille imperiale que dans Celles des personnages les plus distiugues " '

du gouvernement des temoignages non equivoques du juste prix que Ton

attache en Frauce au niaiutieu de la paix avec la mouarchie i)russieuue

et ä la garautie de sa stabilite par des Kens plus etroits entre les deux

cabiuets.

Mais au milieu de ces justes sujets de satisfaction, Ton ue saurait

se dissimuler, Sire, que rEmpereur Napoleon ne conserve des doutes

sur la sincerite des dispositions amicales de V. M. envers lui, et qu'il ne

se mefie encore des effets reels de Talliauce qu'on vient de conclure entre

les deux empires. II ne nous a pas ete difficile, au comte de Haugwitz

et ä moi, de nous apercevoir que le Souvenir du dauger dont l'Empereur

avait ete menace par la Prusse, ä la suite de la Convention du 3 novem-

bre, etait encore profondement grave dans son Souvenir. Persuade qu'il

n'y avait ecbappe que par l'effet incalculable de la victoire d'Austerlitz.

et n'ayant pas reussi ä vous faire agreer, Sire, sans modifications un

premier traite dans lequel il pretendait avoir donne ä la Prasse uue

preuve rare d amitie et d'interet, ce souverain nest pas encore revenu

du soupQon que V.M. ait une repugnance personnelle ä s'allier avec lui.

Attribuant peut-etre plus ä la force des circonstances qu'ä votre propre

et libre choix, Sire, le parti que vous venez de prendrc, Napoleon aspire

ä trouver des preuves convaincantes d'une entiere et loyale adhesion au

nouveau Systeme de politique tant dans la maniere dont ses ministres

seront regus et traites a la cour de V. M. et par la societe de Berlin, que

dans le langage que les euvoyes prussiens dans les cours etraugeres

seront autorises ä teuir sur les rapports nouvellement etablis entre la

Prusse et la France.

Le caractere ])ersonnel de cet hommc extraordinaire, le seutiment

de son immense puissance, et plus encore celiii de son premier etat, le

rendent plus soupQonneux, plus exigeant et surtout plus suseeptible.

Ces disi)ositions expliquent les difiicultes i\m s'oi)posent encore au reta-

blissemeut de la contiancc et de Tintimite qui regnaicnt entre les cabi-

uets de Potsdam et des Tuileries avaut les evenements qui amenereut la

Convention du 3 novembre.

Cependant les motifs qui vous ont engagc, Sire, dans cette alliance.

demeurant dnns toute leur vigucur, il scmble plus cssenticl ([uc jamais

de songer ä ne pas la rendre illusoire dans ses effets. Eu reunissant a

toute la dignite que V. M. a prescrite a mes demarcbcs diploniati(iucs.

les soius les plus attentifs pour ocarter les sujets de soupc^uni et rumencr

la confiance entre les deux cabincts, je ne desesperc pas d'y reussir:

attendu que je vous ai laisse. Sire. dans la fermc rösolution d'empecher

4* ni 11 eil, ^Vvi'itfjfu ii. ,'\-vaiiTvoicI). 2. 29
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180(5 que taut rEm})ereur Napoleon qiie «on cnvoye a Berlin ne trouvent daus
5ö2avj 27. jg^ procedes de la cour ou du miuistere soit des raisons soit des pre-

textes de rendre douteuse la bonne foi et la franehise du uou\ el allie de

la France.

Le comte de Haugwitz en partant d'ici empörte la eonviction que je

trouverai dans les dispositions bieuveillantes de M. de Talleyrand et du

general Duroc un constant appui ä mes efforts, de meme que ces deux

personnages m'ont fortement presse de vous assurer, 8ire, que FEm-
pereur des Frangais ayant place une entiere confiance dans les principes

de ce ministre de cabinet de V. M., la part qu'elle lui a destinee dans la

gestion de ses affaires, sera pour le chef de cet empire un gage essentiel

et un garant irrecusable de la stabilite des relations intimes qu'il a eu le

sort et le talent d'etablir entre les deux etats . . .

342. goforcft an laüeijranb. 93erün 1806 Slpril 5.

Prnsse 238.

3JJtttf)eiIuugett ?oinbarb'§ über bte (Stimmung beS Äöntgo.

'Mprii 5. . . . M. Lombard m'a montre hier beaucoup de decouragement. II

m'a dit qu'il avait chaque jour plus de peiue ä tenir Tesprit du Koi dans

l'assiette oü il doit etre jusqnau retour de M. de Haugwitz; que S. M.

commence ä s'exprimer ameremeut sur ce ministre qui se tait lorsque de

tous cotes parviennent des notions qu'il lui appartenait de toucber. II

m'a dit que le Roi conjecturait par moments que M. de Haugwitz ne lui

ecrivait rien parce qu'on ne lui communiquait rien ä Paris, pensee qui le

Messe encore plus. II m'a dit que le Roi s'etait fait representer les lettres

qu'il a ecrites ä rEm])ereur depuis le commencement de janvier dernier

et qu'en les remettant, il lui etait echappe de demander comment il se

faisait qu'elles restassent toutes sans reponse ... II m'a dit enfin que ce

qui Taffligcait le plus, c'est que l'etat de malaise du Roi dans ses nou-

veaux liens avec la France, per^ait aux yeux et donnait prise ä la mal-

veillance. Je sens qu'en eifet il est temps de toutes manieres que M. de

Haugwitz vienne promptement prendre les renes.

343. 23crid)t i!ucd)cfmi'«S. ^ari§ 1806 5lpril 9.

33er'^anblimg mit 2:aUel)ranb »egen Sffeu, @(ten, Serben, ^ubtcn,^ tei dla--

»jtprii 9. i2)urd) ßourier] ßucrfjefiui I)at burd) ein ©rfireiben ^apparb'§ öom

30. Wäx^ bie 33efd^uug öon (Sffeu, föltcn, SBcrbcn crfat)reu unb füßlcidj burdj

eine Sflote tiom 6. ?lpril bei Xaüei)ronb bogegen ^ermafirung eingelegt. Dans

le premier entretien que j'eus ä cc sujct avec le sieur de Talleyrand, je
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ii'eus pas beaucoup de peiue ii detruire la futilite du motif allegue par 1806

le pvince Murat pour etendre aux abbayes d'Essen, Werden et Elten les ^*'"' •

limites du duche de Cleves que le traite de Paris a eede a la Frauce . . .

Ce miuistre se borna lundi passe
\

7 avril | a me faire entendre que lEm-

pereur (qui tres certainement u'avait ni conseille, ni eu couuaissauce

prealable de cette equipee) ä qui il avait transmis mon office du 5 [6]

,

ue lui eu avait pas eneore parle, mais que d'apres son opiniou tres pro-

bablement l'afiaire s'arrangerait a Tamiable. Le lendemaiu. M.

de Talleyrand ra'invita ä passer ä l'hotel des relations exterieures. Je

m'y rendis tout de suite et j'appris par quelques passages d'un rapport

du general Beaumont ä l'Empereur, date du 4 avril, que le general

Blücher avait fait eutrer daus Elteu, Essen et Werden un eorps de trou-

pes prussiennes compose d'infanterie , de cavalerie et de 6 pieees de

cauou : que cette entree avait douue lieu a des propos uu peu vifs et ä

des explications peu auiicales de la part de ces officiers ; que Ion attri-

buait dans le pays et meme ä Wesel au general Blücher des sentiments

])eu tiatteurs pour TEmpereur Napoleon et pour les armees fraugaises et

des opinions peu favorables aux nouvelles liaisons politiques etablies

entre Berlin et Paris et a ceux de vos serviteurs, Sire, qui ont ete em-

ployes ä les cimenter et ä les sanctionner.

J'ai apergu dans ce rapport deux intentions bleu prononcees: 1 " celle

d'appuyer par toutes sortes d'arguments futiles le pretendu droit poli-

tique de joindre les trois abbayes occupees par les troupes frangaises ä

la possession du duche de Cleves ; 2" celle d'interesser Tamour-proprc de

rEmi)ereur Napoleon ä soutenir la preteution de son beau-frere. en Tir-

ritant par des rapports exageres sur la demarche du general Blücher et

sur les projets que l'on prete ä cet officier distingue de vouloir ameuer

une rupture entre la Prusse et la France. En me i)ortant des jdaintes

sur cet evenement, M. de Talleyrand ajouta, ainsi que la vcille, que

Faffaire en elle-meme pourrait et devait s'arranger ä Taraiable; mais

que de meine que les troupes frangaises ne seraient i)oint entrces dans

les tcrritoircs contestes s'il y avait eu des garnisons prussiennes'), de

niemc il cüt ete a. desirer qu'en mettant par des protestations ses droits

en sürete, le gouvernement prussien n'eüt pas fait eutrer apres coup des

troupes dans le territoire de ces trois abbayes . . .

De mon cöte ... je lui ai rcnouvele mes vives repr^seutatious sur

Fiujustice et riucouvenance des procödes du nouveau souverain de Cle-

ves, sur Texageration des rapports envoyös a rEmpcrcur sur Vcs])rit du

1,1 SRaubbciucrfuUi] §aibcnbcv\]'ö : »11 y iivait une coiup;i{;uio d iirtillorie ;"i Essen,

des husaavds autre part«.

29*
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180G g^neral et des officiers prussieus appeles ä agir dans une occasion iu-

^^"' ^- attendue, et sur la necessite d'etouffer dans les commencements, par

revacuation des districts prussiens, des germes de crainte siir des em-

pietemeuts successifs du nouveau voisin de la Prusse eu Westplialie . . .

M. de Talleyrand m'a dit que ropiuion de l'Empereur etait, que

piiisqu'a l'entree des Fran^ais sur les territoires contestes il n'y avait

pas de troupes prussiennes, sans quoi les Franyais u'y seraient pas en-

tres, Ton devrait remettre les choses in statu quo (de part et d'autre

s'entend, ai-je dit eu passant), apres quoi l'ou examinerait amicalemeut

le droit et Ton s aceorderait ensuite fort aisement pour les faits. J'ai

done Heu de croire que le sieur Laforest sera cliarge d'insister sur la

retraite des troupes prussiennes, et je dois supposer que V. M. exigeant

ä son tour la sortie simultanee des Fran^ais, le ministre de France sera

autorise ä s'y engager^) . . .

9iia(i)fif)rift. 5Im 5. 2tpril {)at iiucd^efini bent Ä^djer al§ Äönig öon

Stauen fein SSeglQubigung§fd)reiben in befonberer Slubienj mit ben üblidjen

(Komplimenten überreicf)t.

L'Empereur Napoleon me parut recevoir avec beaucoup de sensibi-

lite le nouveau temoignage de consideration que V. M. vient de lui dou-

ner, et se plaire surtout ä la confirmation des sentiments d'amitie que

j'etais Charge, Sire, de lui manifester de votre part. II me repondit qu'il

serait toujours ferme, constant, iuebranlable dans les sentiments qui lui

avaient inspire le desir des liaisons nouvellement contractees avec V.M.

Qu'au moment oi\ il en avait renouvele le projet et presse l'execution, il

croyait pouvoir dire sans vanite que tant l'attitude d'alors de la Prusse

que les evenements de la guerre ne lui en auraient impose ni Tobliga-

tion, ni la necessite, mais que sa politique, les interets de son empire et

les dispositions de ses peuples etant egalement contraires ä l'etat de

guerre entre la France et la Prusse et demandant tous le choix dun allie

puissant sur le continent, il s'etait plu ä concilier ses penchants et ses

interets avec les interets de la Prusse, et qu'il desirait pouvoir se con-

vaincre de la stabilite de ces nouvelles liaisons. Que devant songer ä

retablir sa marine que les Anglais detruisaient successivement,

il lui fallait pouvoir epargner l'entretien de 100 ä 150 mille hommes de

troupes de terre, en les remplagant par les forces de son allie, qu'en

garantissant ä celui-ci l'acquisition dune province qui aurait pu etre le

1) 3n 95erün tcurbe {)tcrauf eilütbett: »Les Frangais y etant entres les Pre-

miers , Sans nul droit , il ne serait que juste qu'ils en sortissent les premiers

aiissi. Cependant il y anra moyen de s'entendre hi-dessus, et pourvu que la

retraite ait Heu bientut, je pourniis consentir ä ce quelle se fit simultanement

par mes troupes« (21. ?i)5ril).



Succ^efini'6 Sütbien^ bei 5RaVoIeon. 9iü(Itritt §arbeittcrg'ä. 453

fruit et hx recomi)Cuse de quatre campagues lieureuseS; mais ponvant 1^06

exposer par cet eugagement ses peuples ä voir prolouger im au oii deux '^'''"' ^'

la giierre coüteuse et diffieile qu'ils soutiennent conti-e FAngleteiTe, il

fallait qu'il put, ä son tour, compter sur la sinceritc de V. M. ä remplir

Ics eugagemeuts qu'elle a pris de son cote envcrs lui. Que ne pouvant

pas lire daus le ccwur des potentats, il devait, en attendaut les cveue-

meuts, se borner ä examiner la direction que les cabinets avec lesquels

il ci5t en liaison, donnent ou laissent prendre dans leur pays ä ropinion

publique.

Ce discours prononee avec un accent et des expressions d'amitie et

de eonfiauce me donna l'occasion de produire ä mon tour les sentiments

que V. M. avait deposes dans la dei)eche immediate du 22 du mois

passe, et j'osc esperer que le ton de dignite et de coufianee avec lequel

j'ai varie ma response, aura fait quelque effet sur l'esprit penetrant de

Napoleon . . .

344. 3. 2». ßombarb an ^ucdjcftni. Söcrlin 1806 Slprit 12.

E. 02. l'iicd). '•Jio. 35. '•JDJunbum, ge;. i'oiubarb.

S)£r 9Jü(ftritt §arbenBerg'6.

[®nrd) (Courier
I

Demain le comte Haugwitz arrivc^) et demaiu M. '^Unii 12.

de Hardenberg quitte pour toujours le theatre oü il s'est fait une fuueste

celebrite. Son dernier acte m'a mis an desespoir. II a surpris la rcligion

du Roi en lui faisant signer , a mon insu, les depccbcs que Ic courrier

d'avaut-bier vous aura portces '^)
. Sous pretexte de laver le Roi du re-

proclie de perfidie et d'apprendre ä Napoleon lui-mcme que nous ne

connaissions pas le traitö de Vienne lors de la note remise ä milord Har-

rowby, il a obtenu la permission de Texplication publique que uos ga-

zettes ont recucillie. Le fait esscnticl est faux. Toute cette notc est

etrangere a S. M. II a ordonne ä son ministre de communiqucr ä lord

Harrowby son acceptation des deux dcniandes faites i)ar rEmpcreur des

Fran^^ais, mais le Uoi n'est pas un faiscur de notcs et doit, pour le de-

tail, s'cn remettre a scs serviteurs. Or il est de fait qu'il y a contra-

diction essentielle entre le Systeme que Tacceptation susdite suppose et

le langagc de cette mallieureusc piece. Eflfrayc. j'ai eouru cbez le Roi.

Son csprit juste a ete frai)pe saus peiuc. J'ai ose croire (pie V. Exe. se

refuserait haut ä la main a Texöcution des ordres qu'elle a re^us tou-

1) vS5aitgn.Mi5 traj fd)on am 12. ein.

2) 2)tefe (Srlafjc cutl^toltcu bie äl^cifunn au l'itcc^cfiut , ihmi bcv iHianiitcii .^eititngiJ--

ßvttäniurt >s3avbcnbevi]'ij bcm ?[>iini[tcv lalleiuMUb aiiitlirf; lOtitlbcilmig \n luari.uni uiib bic

^iufualjme bcv|clbcii in bcu yjumitcnv ,^n \.>cilani]cn.
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1806 chant cette feuille de nos gazettes. et les Communications qu'elle a du

5ipnt 12. |-.j|j.ß c^[ QQ^^Q Ietl;^.ß anive ä temps, je lui demande, sur ma responsa-

bilite, de regaider ces ordrcs comrae non avenus et de repondre simple-

ment que vous vous reserviez de soumettre a cet egard vos observatious

au Eoi. Sans pouvoir vous dire autre chose, ma place mcrite peut-etre

cette confiance qui ne pourrait perdre que moi. Du reste, un nouvel

article de la gazette de Berlin va annoneer formellement Feloignement

de M. de Hardenberg.

345. «ci-ic^t ßucd)cfmi'ät. ^avt§ lso6 5(pril 19.

§ran5Dftf(^e D^iote wegen offen, (Slten, Serben.

5tptU 19. ... [®urc^ Courier] Hier au soir, M. de Talleyrand etant venu

Souper cliez moi, m'apporta fort tard la note trcs humblement ci-jointe

en copie ...

33etlage. Xallet)ranb an 2ucd)efini. ^ari§ 1806 Sterin 8.

Le soussigne ministre des relations exterieures a mis sous les yeux

de S. M. TEmpereur et Roi la note que S. Exe. M. le marquis de Lucche-

sini lui a fait l'lionneur de lui adresser, ainsi que les pieces jointes ä

cette note et qui regardent Toccupation des pays d'Elten, Essen et

Werden.

La question relative ä la propriete et souverainete de ces districts a

paru ä S. M. n'etre pour le moment qu'un objet secondaire, les arrange-

nients a prendre ä l'amiable sur cet objet pouvant etre differes saus in-

convcnients. Ce qui est maiutenant un objet principal, parce qu'il est

urgent et ne peut souffrir de delai, c'est la Situation des troupes fran-

gaises bloquees par les troupes prussiennes dans des pays qu'elles n'ont

occupes que parce que d'une part tout le monde etait persuade que reu-

nis au duche de Cleves ils etaieut compris dans la cession de ce duche,

et que d'autre part il ne s'y trouvait aucunes troupes prussiennes.

Le general commandant les forces de S. M. le Roi de Prusse aurait

infailliblement fait naitre entre les deux arniees une quereile d'autant

plus fächeuse que les querelles militaires sont celles qu'on peut le moins

arranger, si l'armce fran9aise n'y eüt mis une moderation dont le merite

a ete tout entier de son cöte, comme S. M. se flatte qu'on ne peut man-

quer de le reconnaitre. En effet, rien n'eüt ete plus facile au general

frangais, lorsque deux bataillons prussiens sont venus bioquer deux com-

pagnies frangaises. que de les faire bioquer, ä leur tour, par quatre ba-

taillons.

S. M. est loin de regretter qu'il ne l'ait pas fait. Tout au contraire,
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empressee de preveuir tout ce qui pourrait uuire 11 la bonne intelligence l^06

entre Ics deux etats, eile a chargc le soiissig-ne de faire ä S. Exe. M. le *'''"^ ^^•

marquis de Luccliesini une propositiou qui doit tont concilier. Cette pro-

position est, que les troupes prussienues et fraugaises se retirent egale-

ment des pays eu litige, sur le sort futur desquels on s'enteudra eusuite

ä l'amiable. S. M. oubliera parfaitement les sujets de plaintes que

la prccipitation du gcncral prussieu lui a dounes, eile n'y peusera i)lus

Ic jüur üii les troupes respectives se seront retirecs; toutefois eile espere

que les troupes de S. M. le Roi de Prusse se retireront les premieres des

lieux üü elles ne sont venues que lorsque les troupes francaises les

avaieut dejä occupes . . .

346. .s^augiDii^ an ^ricbrid) SBil^clm III. S3erltn 1806 5lpril 23.

Soncept uon y. 25. l'e Soq, corr. unb gej. ijnugioit^.

Die 2tngelegenf)cit ber bret 2tbteien. 2(ügemeinc Siegeln für baö !öer{}aUen gegen

gronfreid;. Si^araf'ter ^fa^^oleon'ö.

^augiütl^ lat mit 2afüre[t eine Unterrebung wegen ßffen, ©iten, Sterben 'iipm 23.

ge!f)abt. Le ministre de France u'est point autorisc ä couveuir de quelque

chose sur ce sujet, mais simplement ä s'eu expliquer; et d'apres la pro-

position du sieur de Talleyraud ä Paris pour le retablissement de Tetat

anterieur ä l'enti'ee des Fraucais daus ces districts. je suis tombc d'ac-

cord avec lui que, tandis que le marquis de Lucchesiui presserait Tex-

pedition des ordres necessaires aux troupes franyaises, le general Blücher

recevrait des ä present, ä l'occasion du depart de la depeche d'aujourd'hui

pour Paris, un ordre eventuel de retirer les troupes des districts cu

([uestion, aussitöt que les Frangais se retireraieut de leur cöte ; de n'y

laisser exactement que ce qui s'y trouvait avant leur arrivee, et de

remettre ainsi le tout sur le pied qui subsistait ä cette cpoque.

Je soumets donc ä votrc l)on i)laisir, Sire. de vouloir bicn faire

exi)edier incessaniment cet ordre audit general, eu lui recommandiint de

mettre dans ses mesures i)our cette evacnation rcciproque tous les me-

nagements et tous les procedcs possibles, tcls que los rolations entre les

deux puissanccs les exigcnt. Je ne puis encore que nicn remettre ä la

haute decision de V. M. sur ce qu'elle jugera peut-etre ä propos d'y

ajouter, pour reprimer la licence inconsidercc des propos que, pour en

jugcr d'aprös la depeche du marquis de Luccliesini. les oflicicrs i)rus-

siens dans ces contrees paraissent sc pcrmcttre sur ces relations et sur

cenx de ses servitenrs qui sont ap])cles n les cimenter et ;i les sauc-

tionner. M

1) 2)em obigen iH-rid^tc cntipvtd;t ein iSrlaf; au Vncd;cl'iui ihmi bcinjelben läge.
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1806 Q^x'ii nie soit permis crajoiiter ici iine reflexion generale, qui est le

- pri
•

£^.^i^. j[ß jjjgg Observation» duraut mon sejour a Paris et que je ne puis

assez repeter. Fermete inebranlable sur tous les objets de qnelque im-

portance oft le droit est de son cöte, — et complaisauce, procedes, me-

nagements dans les petites choses, principalement poiir tout ce qui tient

ä l'opiniou et ä la maniere dont eile s'enonce dans les discours et les

papiers publies, — tel est, Sire, le double principe fondamental qui doit,

ä mon avis, eti'e pris pour regle dans les rapports entre la Prusse et la

France. Je crois connaitre assez l'Empereur Napoleon
,
pour assurer

que rien ne le pique plus qu'un manque d'egards, vrai ou suppose, pour

les objets oü il juge sa dignite interessee; mais, dans les affaires im-

portantes et serieuses, oü l'on a des droits ä soutenir, il rend justice ä la

fermete qu'on y deploie, et eile sera toujours le plus sür moyen de le

faire revenir des premiers mouvements auxquels il pourrait avoir ete

entraine.

347. ^augiüij^ an ßucc^cftnt. 35erlin 1806 5tprit 25.

R. i»2. Sucd). 'Jlo. :il. 9Jhintiuin, flcj. .§QUgh.n(}.

ähigelegenljeit |ber brci Sttteien. 35erttaiteu an\ ZaUe\}xan'o. 35ei-änbei-ungcn in

ber Ovgautfation beö 33erUner fa'6tnct6=9)'Jtnifterium8.

Qtptit 25. [®urd) Courier] Vous verrez, eher ami, par le contenu de la de-

peche ci-jointe et auquel je me refere, ^) quel est le point de vue sous

lequel le Roi envisage l'affaire de Werden, Essen et Elten. II n'y a rien

ä ajouter, il me semble, a ce que vous avez dejä produit dans vos en-

tretiens avec M. de Talleyrand . pour eclaircir ce ministre sur le fait.

Aussi m'a-t-il paru que, convaincu de l'erreur dans laquelle on est

tombe, on ne s'attache maintenant qu'ä ce qu'on appelle l'honneur mili-

taire. sans reflechir ([ue c'est attaquer l'honneur national prussien que de

se permettre de violer notre territoire et paraitre surpris ensuite de

l'attention d'un de nos generaux' auquel son devoir le portait. Vous

trouverez ci-joint la copie des ordres: adresses au gdneral Blücher. 2)

II retirera ses troupes au raoment oü les troupes francaises se retireront

ä leur tour, et je me suis applique ä faire apprecier ä M. de Laforest

cette mesure comme une deference de la part du Koi, et en effet c'en est

une ; ca de droit on aurait pu s'attendrc ä ce que les troupes frangaises

1) 33eig{. @. 455, 9?ote.

2) Unter bem 24. ?(prtl ttjuvbe 33Iüc^er angen^iefcn, fobalb, tüte pt erwarten fei, btc

gran^ofen fid; ^urü(t^tel;en tüürben, bie erft nad}trägUd; xmd) Sffen , (SItcn unb Sterben

gefc^tdten J^ru^^en glcld)|attö ^,uriidjunel;men.
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fussent les premieres ä evacuer notre territoire. La France esttrop puis- 1^06

sante pour qii'il soit permis ä la Prusse de liii ceder partout on il est
'^''"' ^^'

question de notre consideration. En cela, comme en toute autre ehose,

nous pouvons bien, eher ami, noiis en rapporter ä l'esprit juste et pene-

trant du ministre des relations exterieures. 11 rendra un veritable Ser-

vice aux relations des deux gouvernements en employant ses soins afin

que levacuatiou simultanee des troupes frangaises et prussiennes ait lieu

Sans delai et que cette aifaire fächeuse soit tellement coulee ä fond qu'il

n'en reste plus la moindre trace daus nos Souvenirs, et c'est ce que la

remise in statu quo effectuera. II s'entend que la faible garnison qui

depuis longtemps est etablie a Essen, y reste.

Vous avez connu, chere Excellence, le projet favori dont je mOccu-

pais pendant mon sejour ä Paris, toucliant l'organisation du ministcre.

Je n'ai pu l'atteindre en plein, mais le Roi a bien voulu maccorder un

soulageraent en chargeant le comte de Keller d'une partie de ma besogne

et en nie reservant la direction principale des aft'aires politiques. Celui

que mon co3ur et mon ancien attacbement aurait desire de preference.

on l'a jugc trop utile et trop essentiel daus la place qu'il occupe, pour

ne pas ceder a des considerations qui d ailleurs auraieut prevalu sans

doute . . .

348. ßuc^cftnt an .^außWil;/ ^an§ 1806 Stprit 25.

R. 92. Sucd). ^J!o. :)1. tSiiifuI)nnbi3eö (Joitci-pt.

9?acf;trag 5U bem 33cvic(;t über bie 2(ubtcn^ Oct yjapolcout). ^Ibfic^tcn ^la^cleen'^

gegen bie 9hi[fen.

[®urd) Sourier] Je n'attendais que l'avis de votre arrivcc ä Hcrlin, *^ipti( 25.

chöre Excellence, pour ouvrir avec vous les coniniuuications contidou-

tielles que vous avez juge necessaire d'entrctcnir avec nioi. La })ru-

dence les commandc et les ctonnantes circoustances de l'Europe nous

forceront ä les multiplier,

Vous n'aviez quittc Paris que depuis peu de Jours-), mon eher comte.

que j'avais ä vous rcndre comptc de ([uchiucs propos renuin[uables de

l'Empereur Napolöon qui nous concernent. L'audience que ce souverain

m'accorda pour la remise de mes lettres de creance comme ministre au-

pres du Roi d' Italic tut longue, bienveillante et peu reservee. Ce que

j'en mandai a S. M. dans mon ra})p()rt du *.t ncst i>as tout ce que j'en

recueillis. Lorsquc Je dis ä TEmpercur que le Ivoi comptaut sur uuo

1) ä^ergt. Urt. ')h. ;J43, @. 452.

2) ApaugiDil^ l;attc am 30. 3)iärä X^am v^cvlaifcu.
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1806 parfaite reciprocite de la part de sou uoiivel allic etait decide a remplir

<}ipn[ 25. ßd^iemeut tous les engagenients qu'il veuait de coutracter, Napoleon me

repondit qu'il en ferait certainement aiitant de son cote , s'il pouvait se

persuader que le Roi attachait un prix vcritable ä la non.velle alliance

;

que les traites n'obligent qu'autant qu'ils sont exeeutes de part et d'autre
;

que des simples mots ne prouvent rien
;
que s'il doit exposer son peuple

ä prolong-er la guerre avec TAngleterre pour proeurer ä la Prusse Tac-

quisitiou d'une province qui n'aurait pas ete achetee trop clier par quatre

campagnes, il faudrait aussi qu'il put compter sur les secours de la

Prusse
;
que sans cela toutes; les garanties du monde cessent d'etre obli-

gatoires et que la politique trouve aisement les moyens de les eluder

;

qu'il lui fallait uu allie en Allemagne pour eiiargner 100,000 liommes

de troupes de terre etemployer l'argent qu'ils coütent ä retablir sa marine,

car (me dit-il) vous voyez que les Anglais me detruisent un vaisseau

apres l'auti-e ; que pouvant ä peine lire dans le eojur de sa femme, il ne

savait pas ce qui se passait dans le ca3ur des Rois, et qu'il devait s'en

tenir ä examiner la direction qu'ils donnent ä leur politique et ä l'opinion

publique de leur nation et de leur armee.

Ici vous croyez bien, mon eher ami. qu'aucun des griefs souvent mis

en avant ne fut oublie
;
que le ministre hai, la cour, les princesses sceurs

de la Reine, les jeunes officiers et quelque femme celebre par son auglo-

manie, furent traites avec severite et juges plus inüuents qu'ils ne le

sont dans la realite. Je ne vous parle pas du commentaire fait sur la

proclamation de Neuchätel tres honorable i)Our notre armee, mais tres

amer contre le b. d. H. [baron de Hardenberg].

Depuis cette cpoque, la loyaute de notre conduite pour la fermeture

des ports aux Anglais et l'assurance positive du changement tant desire

du ministere ä Berlin, ont produit un bon eilet sur l'esprit de Napoleon.

Mais vous le savez, obere Excellence, par ce qui vous est arrive ä vous-

meme, il faut si peu pour lindisposer et il est si essentiel de ne lui

foumir aueun pretexte de manquer de parole au sujet de la garantie pour

la possession du pays de Hanovre a l'oecasion de la paix avec l'Angle-

terre ! A la verite, rien malheureusement ne l'annonce ni prochaine ni

aisee ä conclure . . .

^uc^ ber triebe mit 9iu^laub ift umt)a^rfc^ein(icl§.

II y a quelques jours que le general Öebastiani ayant ete une beure

chez l'Empereur et etant venu de Saint- Cloud diner avec M. de Talley-

rand chez moi me raconta que Napoleon lui avait beaucou]) parle des

Turcs. des Russen et de nous ; que la conclusion de cet entretien avait

ete quil faudrait tirer une barriere de la Mer noire ä la Baltique dcrriere

laquelle Ton devrait refouler les Russes debordes en Pologne, et que les
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Francais, cVaccorcl avec les Prussiens et de concert avee les Turcs, y 1^06

parvieudraient aiseraent. II faut observer que le general Sebastian! pa- ''"

ralt destine ä Tambassade de Constantinople . . .

349. 93cnd)t euc^cftm'g. ^ariS 18(K) 9)iai 13. unb IG.

Uittcrrebung mit lUurat. iöcfd;n?crbe \x>cc\en bcr fvaujöfiidjeu 'JniV't.^en in ®eutfc^=

lanb. 9l(;einbuub. 'Jßläixt Söiuvat'ö. lt)[id;ten gegen baä §auö Oranien.

. . . [S)urd) (Sourier] %m 6. Wai I)at Sucdjcfini bcm ^rtu.^en SQhirat in a«ai i3.

S^euillt) feine Stufluartung gemad)t'). Cette visite n'eüt pas meritc qu'on en

parlät daus ce tres humble rapport , si le prince Murat n'eüt saisi rocca-

sion pour m'entretenir de ses pretentions aux territoires d'Essen, Werden

et Elten , ainsi que de son ardent desir (ce sont ses propres mots) de te-

raoigner ä V. M. son respect et sou devonement et d'entretenir avec ses

etats le meilleur voisinage. Pour justifier l'occupation arbitraire des ter-

ritoires prussiens, le prince Murat repeta les arguments connus et rcfutes

d'une pretendue reunion anterieure de ces districts au ducbe de Cleves;

puis, comme s'il se füt mefie lui-meme de la bonte de ces arguments, il

se replia sur la petitesse des objets occupes, si ou les dctachait des

vastes etats de V. M., arrondis et ctendus par l'acquisitiou des etats de

Hanovre, et s offrit d'eugager TEmpereur son beau-frere ä favoriscr teile

vue d'agrandissement qui pourrait convenir a V. M. Alors il ne nie

dissimula point que l'acquisition du comte de la Mark lui aurait cxtreme-

mcut convenu et me temoigna beaucoup de reg'ret de n'avoir pu contri-

buer a se la meuager en tslchant de conserver ä V. M. la possession de

la principaute d'Anspacli. II me demanda si vos troupes, Sire, ne s'em-

pareraient pas de la Pomeranie suedoise. La vivacite qu'il mit a com-

battre les raisons par lesquelles je lui expliquais qu'il ne serait ni juste,

ni prudent den agir ainsi envers le Koi de Suede, a moins qu'il n'en

fournit le motif, me fit clairement connaitre que Ton avait songe a Saiut-

Cloud ä mettre ä la garantie de cette nouvelle acquisition la coudition

dune nouvelle cession en faveur du prince Murat. ^>L"Enipereur, me dit-

il, n'aura pas voulu me jeter comme une sentinelle perduc au dela du

Khin, et s'il pouvait c<tntri])uer ä uu agrandissement considerable de

S. M. Pr., il trouverait du plaisir ä faire cu meme tcmps quelquc chose

pour moi.« S. A. I. finit ce long entretien par la priere de le mettre nux

pieds de V. M. et de ne pas Töparguer, lorsqu'il pourrait s'employcr ä

votre Service aupres de son bcau-frcre . . .

Au reste. j'ai demandc de nouveau aM. de Talleyrand si les ordres

du cabinet militaire pour l'övacuation des territoires d'Essen , Werden et

1) Minat wai am 21. i[\>xx\ in |>aiiv< angdaniU-
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1806 Elten etaient partiB de Saint-Cloud , et je Tai instamment prie, si cela
mal 13.

jj'^j.jj^i|; p.^g fj^jt encore, de tächer d'en obtenir la promi)te expedition. Je

lui ai parle de meme de la Prolongation du sejour et de Taugmentation

du norabre des troupes frangaises en Allemagne, dont on entend des

plaintes de toutes parts. Ce ministre ni'a donne clairement ä enteudre

que rinexceutiou d'uu article du traitc de Presbourg par l'occupation des

bouches du Cattaro i)ar des troupes russes avait motive les cbangements

de directiou des armees francaises en Allemagne . . .

©utluürfe 91apoIeon'§ gegen 9iu|5tanb. 3Serbiubuug mit berXür!ei, ^er=

fien, SfJaguja, Slli^afd)a. Sucd)eftui öermutl)et gro^e Unternehmungen 9^Qpo=

leon'S am ?tbriatif(^en 50^eere, gegen ^citmotien, SUJonteuegro.

Les Conferences etablies pendant quebpie temps a Münich entre les

rainistres des cours de Baviere, de Württemberg et de Bade n'ayant pas

amene l'arrangement desire entre elles , on vient de transporter le siege

ä Paris. Chacnn des ministres des trois cours espere de menager ä la

sienne Tappul bienveillant de FEmpereur Napoleon : mais les observa-

teurs impartiaux des mouvements qu'ils se donnent pour y parvenir , ne

s'attendent pas ä voir finir promptement leurs discussions. . . .

Wai 16. S^ladj jdjrtft. Je crois savoir que le prince Murat, qui songe plus

que Jamals aux moyens d'etendre les limites de sa nouvelle principaute,

non-seulement en gardant tont ce qu'il a pris au delä des termes du

traite , mais y associant le comte de la Mark , se flatte d'en trouver un

dans la garantie de l'Empereur des Frangais pour la reunion de la Po-

meranie suedoise aux anciens etats de la monarcbie prussienne. Je crois

m'etre apergu que dans uu long entretien que ce prince eut ä sa maison

de campagne de Neuilly, lundi passe [12 mai] , avec M. de Talleyrand,

pendant le bal donne par son epouse ä la priucesse de Bade , il fut non-

seulement question des arguments ä alleguer pour la conservation d'Es-

sen, Werden et Elten, mais aussi des avantages a ofifrir ä V. M. pour

obtenir delle de nouvelles cessions qui consolent le beau-frere de l'Em-

pereur des couronnes d'Italie , de Naples et de Batavie , auxquelles il a

plus vivement aspire que ceux qui vicnnent de les obtenir. Mais ses

efforts n'ont jusqu'ici produit d'autre effet sensible, si ce n'est la maniere

vague et indeterminee avec laquelle on me repond sur le moment de la

retraite des troupes frangaises des territoires prnssiens arbitrairement

occupes . . .

J'ai eu des raisons tres graves de soupgonner l'existence de plans de

reunion aux duches de Cl^ves et de Berg de plusieurs principautes de

l'heritage du feu stathouder. Des indiscretions assez positives de la partie

interessee ä l'execution de ces plans nvont meme autorise ä on parier

scrieusement ce soir ä M. Talleyrand, qui etait venu diner et passer la
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soiree cliez moi. Ce ministre a traite ces craintes de terreurs paniques et 1S06

mes representations de superfluites; mais je n'ai pas moins persiste dans ^^^"' *^

inou dessein den faire part ä V. M. D'ailleurs le sieur Laforest regoit

par ce courrier im memoire ä remettre ä votre ministere , Sire
,
pour ap-

puyer les i)retendug droits du priuce Murat aux trois abbayes d'Essen,

Werden et Elten. En attendant l'Empereur dit que les ordres de l'eva-

euation sont donnes.

M. Talleyraud et uue autre personne m'ont de nouveau parle au nom

de Napoleon de la convenanee et de l'utilite de la prompte oecupation de

la Pomeranie suedoise ...

350. Öucdjcftni an ^auöloi^. [^ürt§ 1806 gjJitte mal]

B. !i"i. l'ucd). 5)io. :u. Soncept soit bet §anb t'ucc^efini'ö unb feines ©o^neö Sranj.

ßtvnfügteiten in ber tatferlic()cn gamiUc. ®egenfa§ bcr 33LnTa^arte'8 unb ber

33eauf)avnais.

. . . [2)urd) Courier] J'ai reserve pour uue lettre partieuliere quel- [anute onai]

ques avis qui reclament un plus profond secret.

Le sort de la Hollande a fait de nouveau eprouver ä Napoleon le

chagrin des contradictions dont les membres de sa famille , moins ambi-

tieux que lui, l'abreuvent souvent. Le prince Louis n'a cache ä personne

l'extreme repugnance qu'il avait ä obeir ä Tordre de Napoleon d'accepter

la couronne deBatavie. Sa femme n'est pas moins desesperee d'une ele-

vation qui Teloigne de Paris et de son pere eheri. L'ambition de laprin-

cesse Caroline et la vanite du prince Murat s'etaient reveillees dans ces

circonstances et avaient offert a TEmpereur une resignation spontanec ä

sc charger du fardeau repousse par les autres. Au refus prononce (ju'a

essuye une teile offre, ont succede des plaintes de la princesse Caroline,

suniommee k Saint-Cloud la sceur ambitieuse, sur le petit lot qui lui est

echu en partage sur la rive droite du Khin , et de vives sollicitations de

la femme et du mari })our (jue l'Empereur sauctionurit de toute la puis-

sance de sa volonte les differents cmpietements que le nouveau duc de

Cleves et de Berg s'est dejä permis taut envers 8. M. qnii Icgard des

trois seigneuries immödiates ') dont j'avais cte charge de rcclamcr la re-

stitution. Ces mouvements auxquels on avait associe aussi la princesse

Borghese pour ce qui la concerne, et de uouveaux tömoignages de Jalou-

sie de tous les individus de la tamillc Bonaparte ccmtrc celle dos Beau-

1) §omburg, "Jieuftabt ('Hinboru unb ilUlbcuburj u\uen von Hiurat in 43c)i^5 i)c=

nommen.
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1800 harnais, ä roccasion du sort qu'on va faire ä M"*^ Tascher'), nieee de
iDJittc a)?ai] j)j^p^j.g^^^ßg ont fini par indisposer si fort et sijustement Napoleon, que

Torage a eclate les jours passes, et apres que Ton a reproche aux freres

et sa3urs Bonaparte et Tingratitude dout ils repondent aux bieufaits de

rEmpereur. et les contradictious perpetuelles qu'ils lui fout eprouver,

tandis que la famille de l'Imperatrice lui a toujours temoigne obeissanee.

respect , devouement et teudresse filiale . on a declare aux deux soeurs

que si elles coutiuuaieut a le tourmenter , il les reuverrait avec leurs

maris dans les etats qu'il leur a assignes, et oü elles pourraient intriguer

tout ä leur aise. saus qu'il leur füt permis de revenir en France. La me-

nace a ete assez serieuse, pour que l'on ait craint qu'elle füt prompte-

ment suivie de l'effet. Apres cela, le prince Murat et son epouse se sont

jetes entre les bras de M. et de M'"^ de Talleyrand, en tachant par

toute Sorte de manieres de gagner leur appui et surtout lopinion du mi-

nistre dans les discussions existautes avec nous.

De mon cote, je täche avec mes propres moyens d'etre plus intime-

ment lie que jamais avec M. et M'"*" de Talleyrand. et tant que ma sante

et ma bourse le permettront, je me tiendrai en mesure de balancer uu

peu l'adresse, les assiduites et les prodigalites d'auti-ui. Sat sapienti^)

'

351. erlo§ an fiuc(^cftm. S3erün 1S06 Wai 26.

Sonce^jt uon Ü. X. 2e Soq, corv. unb gej. .g)augn)i5.

®te bret Stbteten. ®ie ©rajfctiaft maxi Sa« 3Sert)ättniB ju (gd^weben. 3)ev

§anbcl in ber Oftfec.

üKai 26. [SfJic^t c^iffrirtj 2)cr 93eric^t öom 13. unb 16. Tlai ift eingetroffen unb

man bebauert tebl)aft , barin nod^ feine amtliche (Srüärung ber fransüfifd)en

^ftegierung über bie ^önmnng ber brei 5lbteieu ^u finben.

Je ne saurais cependant m'imaginer que S. M. I. ait pu hesiter de

rectiüer, par un simple acte de justice, Topinion publique sur la sincerite

et l'intimite de nos relations
,
que le long dölai mis ä cet acte pourrait

egarer. J'ai fait de mon cote, meme au delä de ce qu'on pouvait attendre

de moi
,
pour häter cet aplanissement. J'ai marque ma satisfaction en

apprenant qu'un prince de la famille imperiale possederait une partie in-

teressante des etats que j'ai cedes; mais je devais me flatter aussi que

ce prince , desormais intermediaire entre la France et la Prusse , entrant

dans l'esprit des relations qui les unissent et de leurs interets communs

qui ne sauraient gagner ä des discussions et empietements sans fin, serait

1) @te^5t)ame Za]d)n bc (a "^iagerie irurbc bamal« bcm §ersog 'ißrosper Subwtfl toon

Slrcnbcrg toerlofct.

2) 3n einer 3tacf)fd;rtjt üom 17. ÜJiat ipvid)t Jitccfjcfini ttod; aiK^fübrltd; über bic

gegen ba8 §au8 Dranicu gerid^tetcn ^(änc, «on bcncn er burd) ©agcrn mitcrrid)tet fei.
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le premier a imprimer ä ses actioiis uu caractere general de justice et 18üg

celui d'amitie pour la Prasse, qui distingue son auguste beau-frere. Quels ®^^^ -''^•

regrets iie dois-je eprouver en voyant non-seulement prolonger Toccupa-

tion de territoires indubitablement distinets et separes de la priucipaute

que j'ai cedee, et celle de plusieurs seigneuriesimmediatesauxquellesje

miuteresse, mais encore conserver des vues arbitraires sur d'autres etats

auxquels egalemeut on u a pas le moiudre droit , et jeter ainsi le trouble

et rabattemeut dans uue conti'ee qui eüt du, au eontraire, trouver daus

l'uniou etroite de la Frauce et de la Prusse la garantie de sa tranquillite

et de la couservatiou inctacte de Tetat de possession fixe par le dernier

reces d'Empire?

D'ailleurs, tant que durera le sejour des troupes frangaises dans les

trois territoires susnommes , les mienues ne sougeront pas ä s'eu retirer.

Or , cet etat de ehoses , on sent qu il ne saurait durer saus entrainer les

inconvenients les plus graves. Si done, ä larrivee de la presente, vous

uavez pas encore la certitude entiere de l'evacuation ordonnee, vous eu

i)arlerez en mon nom au ministi'e de Talleyrand avec toute la force qui

convient ä la uature de Tobjet et ä laquelle mes esperances si lougtemps

deeues et l'evideuce de mes droits vous autorisent . . .

[St)iffrirt] Vous ecarterez de toute maniere les insinuatious sur la ces-

siou du comte de la Mark, dont, je Favoue, j'ai ete indigne, et s'il le faut.

vous deciinerez avec fermete d'en etre l'organe, si jamais il devait eu etre

question dans Thypothese de Tacquisition de la Pomeranie suedoise : et

en cette occasion je veux bien vous confier, mais pour votre seule Infor-

mation, que mes rapports avec la Suede ne sont, ä la verite, pas eclaircis

encore . . . Mais, si je suis force ä des mesures extremes coutre la Suede,

elles n'auront Heu que pour la defense de mes sujets et de leur commerce

et pour obliger cette puissance a retirer les mesures prises contre eux.

L'occupation de la Pomeranie suedoise meme , si eile en resultait , n'au-

rait que ce but, nullement celui d'un agraudissement. Et si eutin les cir-

constances me mettaient jamais dans le cas de garder cette province, ce

ne pourrait etre qua titre dune justc indemnite des frais de guerre et des

pertes vraiment sensibles que la Suede m'occasioune
,
jamais comme uu

objet d'echange ou de compensation pour une ancienne province.

Sic (Siitnitfdjung ^rautreidjö in bie 93c5iet)ungeu ^n ödjiuebeu mu^ ükr=

Ijciupt üermiebeu tuerbeu.

Je suis dans l'attente des uouvelles de Londres ä la suite des der-

nieres explications que j'ai fait parveuir au cabiuet de Saint-Jamcs; et

quelle que soit sa determination finale, je le repete et je le scns. (|ue le

commerce de mes sujets, eu autaut qu'il se fait des ports de la mer du

Nord, sera expose aux pertes les plus sensibles. Je dois m'y soumettre.
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if^^'j C'est une cousequence de rocciipation du pays deHanovre, et je m'y
ma\ 20. goumettrai sans regrets, pourvu que je puisse compter sur la garantie de

la France qui m'en assure la propriete. Mais il est de la plus haute im-

portanee pour mes interets commerciaux de laisser hors de la questiou

tout ce qui tient ä la libre navigation de la Baltique, et c'est pourquoi je

ne saurais assez vous recommander de vous menager d'avance tous les

moyens pour empecher que la France ne se mele en rien de tout ce qui

la concerne. Vous le savez, ou est alle trop loin dans les declarations

qu'on a faites de ma part ä l'Angleterre sur la cloture du port de Lübeck

ou de la Trawe. Dans mon traite avec la France je n'ai pris d'autre en-

gagement que celui d'aviser aux memes mesures qui ont eu lieu du temps

de l'occupation fran^aise du pays de Hanovre ; or celles-lä se reduisaient

ä peu pres ä rien pour ce qui concerne ce port de la Baltique . . .

352. ^augtoi^ an bcn ^crjog üon 23raunfcl)Jüctö. 93erün 1 806 Suni9. ^)

R. 38. K). Soncept wn ^^. V. \.*e Soq ; corr. unb gcj. $Qugn)i^.

3Htütärifd;e ?agc. Untüal}vfd^emüc^fett cincö jran3Öftfc(;at Slngriffs; gegeit bie

:preu§tfc^ett Sru^s^en in SBeftjalen.

3uni 9. . • . Consideree sous un point de vue militaire , notre position est,

dit-on, penible a un egard. Les troupes du Eoi en Westplialie appelees

d'uu cote ä defeudre nos cotes de la mer du Nord contre une Invasion

possible des Anglais, sont inquietees de l'autre par les marclies et contre-

marcbes des troupes frangaises et pourraient etre exposees ä se voir cer-

nees par elles.

Quant au premier point , malgre le peu de vraiserablance de Tinva-

sion supposee , il est ä propos sans doute de prendre a tout evenement

des mesures defensives pour la repousser avec vigueur, si en effet l'entre-

prise en etait tentee. Mais pour ce qui est du dessein attribue ä l'armee

frauQaise de tourner le corps sous les ordres du general Blücher, je vous

avouerai, Monseigneur avec franchise, que je ne saurais absolument par-

tager les apprehensions que dejä plus d'une fois ce general a manifestees

a cet egard. Outre (|ue de la part de la France il n'y aurait ä cette me-

sure aucun but reel que je puisse concevoir, eile est encore, Jose l'affir-

mer, au-dessous de Napoleon, dont j'ai trop etudie le caractere, pour ne

pas etre certain que , capable sans doute des projets les plus vastes, cet

homme extraordinaire n'usera jamais pour atteindre ses fins quelccmques

de moyens aussi petits.

II importerait donc beaucoup , ä mon avis
,
que tout en suivant avec

attention les mouvements des troupes frangaises , l'on evitat avec le plus

1) 3)atum bes 2)Junbum8 fd^ctut 10. 3uui 511 fein.
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g'raud soin cVavoir l'air de prcndre ombrage de leur dislocatiou et de leur i^ti"

en douner ainsi ä elles-ineiiies. Les interets les plus ehers du Roi me -^""^
'

*

paraissent en general exiger plus essentiellement que jamais que se de-

pouillaut d\me defiaiice hors de leur portee , ceux de nos generaux sur-

toiit qui commandeut dans la proximite des armeesfraiiQaises, partent de

ridee que S. M. se trouve avec la France dans les rapports non inter-

rompus de la meilleurc harmouie. V. A. S. pourra, par rinflucnee qui ä

taut et de si justes titres lui est aequise, contribuer plus que tout autre ä

fixer cliez eux cette opiuion . . .

353. 23cnd)t eucd)cfmt'^. ^ari§ 1806 ^uni 13.

a3erl^anbtiuti-j mit laUevranb \v(a,m ber brei 5(btcicit. Dramen=gutba.

. . . [9^id)t djiffrirt] Sucdjefini t)at am 10. Sunt eine Unterrebung mit 3"i" i:

Xalletjraub geljabt. Tout ce que V. M. m'avait prescrit de rein-esenter

au niiuistre des relations exterieures, lui a ete rendu dans des ternies

qui ue pouvaient pas lui laisser la nioindre ineertitude sur Timportance

de mon office. Profondement penetre de la justice et de la gravite des

plaiutes si souvent et jusqu'ici iuutilemeut renouvelees ä ce raiuistre sur

les procedes illegaux du nouveau gouvernement de Cleves et sur le re-

tard inexplicable qu'eprouvaient les ordres de S. M. I. pour Tevacuation

des districts Pässen, Werden et Elten, j'ai demande le prompt redresse-

ineut de tous les empietemeuts que l'on s'est permis au noui du due de

Oleves, l'emanation des ordres positifs pour en empecher le retour, et

des reponses tranquillisantes sur le sort des autres etats souveraius de

TEmpirc d'Allemague auxquels V. M. a accorde des temoiguages d'in-

teret aupres du gouvernement franyais et que des bruits soutenus mena-

cent de pertes considerables dans leurs droits et revenus . . . J'ai insiste

sur la nöcessite d'une communication officielle ä S. M. I. de tout ce qui

faisait Tobjet de mon entreticn . . .

Ayant trouve ensuite dans la depeche du 30 mai de nouveaux motifs

pour solliciter la meme resolutiou, j'en ai tait Tobjct d'une lettre offi-

cielle ') au prince de Benevent qui aura cte misc hier sous les yeux de

S. M. I. Ce souverain doit aussi avoir cu connaissauce de la conversa-

tion du ministre du cabinet comte Haugwitz avec le sieur Laforest, et

tout mc fait espercr aujoiml'hui que V. M. obtiendra inecssamment les

satisfactions (ju'elle attend de son nouvcl allic.

En effet, ce sou\ craiii doit avoir desapprouvö dans le princii)c les

dömarches arbitraires des agents du prince Joachim ; il na connu (|ue

1) ':}iotc vom 1 1. oiiiti.

ihiilleu, tni'itfjcn u. i^rautveid). 2. 30
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1806 par les plaintes que j'en ai portees, la violatiou du territoire prussien
3um 13. ^^jjg Ig comte de la Mark, et quels qu'aieut ete les motifs de leur retard

prolonge, les ordres poar l'evaeuation d'Elten, Essen et Werden 6ma-

nerent de sa volonte lorsque sou ministre m'en donua connaissance.

Des brnits inqiiietants pour Finviolabilitö des possessions de la

maison d'Orange se renouvelant en Empire et ici, je saisis roccasion de

mon deraier entretien avec le prince de Benevent pour lui rappeler le vif

interet qu'il m'etait ordonne de preudre ä tout ce qui concerne un prince

uni par tant de liens ä V. M., ce ministre a traite d'absurdites ces

bruits . . .

9i a c^ j d) r i f t . . . [Sljiffrirt] Ce qu'il y a de certain, c'est que l'Empe-

reur Napoleon compte indubitablement sur une paix prochaine entre la

France et la Eussie par l'entremise du sieur d'Oubril . . .

354. 3:aüe9ranb an Öucdjefmi.») ^ari§ 1S06 ^uni 14.

R. 34. 114 b. ?lbfcf)rift Hon «ouy.

S)te 3Inge(egen^eit ber brei 5(6teieu.

Siini 14. Monsieur le Marquis. J'ai mis sous les yeux de S. M. l'Empereur

et Roi la note que V. Exe. m'a fait Thonneur de m'adresser le 1 1 de ce

mois. L'Empereur voit avec peine que ce soit dans les discussions qu'elle

peut avoir avec lui, que la cour de Berlin porte le moins de condescen-

dance et de facilite.

L'objet de la discussion actuelle est extremement simple. II se re-

duit ä un point de fait. Essen, Elten et Werden avaient-ils ete reunis

au ducbe de Cleves? L'affirmative est tellement demontree que si la

question pouvait etre soumise a un tribunal civil, TEmpereur n'besiterait

pas ä prendre pour juge le tribunal meme de Berlin. Si donc Essen,

Elten et Werden etaient reunis au ducbe de Cleves, si ce ducbe a ete

cede par le traite de Paris purement, simplement, sans restriction et sans

reserv e aucime , Essen, Elten et Werden ont ete evidemment compris

dans la cession, le prince a ete en droit de les faire occuper, et l'inva-

sion des troupes prussiennes a ete une violation, uon-sculement des cou-

venances, et des egards que la France devait attendre de son allie, mais

encore des droits les plus certains.

Cependant S.M. a propose le 15 avril et propose encore aujourd'bui

que les troupes ])russiennes se retirent. Elles doivent se rctirer les j)re-

mieres, ayant eu le tort militaire de venir iuvestir im cor])S moins nom-

breux de troupes frangaises. Vingt-quatre beures apres, les Frangais se

retireront. Ni S. M. le Roi" de Prusse, ni S. A. S. le duc de Cleves

1) SDltt ^ex'idjt vom 17. C-iuni (llrf. ^lO. :'.57) nac^ 'Ikxi'xn gefc^tctt.
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n'exerceront sur les districts en question aiicun acte de soiiverainete. 1806

Les revenus resteront en dejjot dans les caisses des autorites locales, ^""^ ^^

jusqivä ce que, par des uegociations qui s'oiivriront immediatement, on

se soit accorde snr le point de fait d'oü depend, comme je Tai expose,

la Solution de la question.

La cour de Berlin ne peut manquer d'appreeier la moderation et la

justice de cette proposition, et je ne puis douter qu'elle ne sc fasse uu

devoir d y acquiescer.

355. i^ougttJt^ an Öucd)eftni. 93erlin 1806 Sunt 15.

Iv. 's>. Sucd). yio. ol. 9}üinbum, gi-,. >'pni:g>inf}. (doncc^jt in R. 11. M).)

ipei-fönttd^eg. Stnfic^t be6 Äönig§ üfcer bte 5t(Itanj mit grantreic^. 2)ie 5tngelc(]en--

I}eit bei- brei Slbteien. ®raf teuer.

[®ur(j^ ßonrier] Je vous proteste, chere Excellence, en reponse ä 3"in is.

votre lettre ^j du 25, qu'il n'y a pas un seul mot de vrai ä l'avis que vous

nie niandez avoir ete transmis ä Paris sur mon sujet. Je n'aime i)as ä

parier de moi, mais dans ce cas-ci je le dois. Bien loin de m'apercevoir

d'une diminution de confiance du maitre, jamais eile n'a paru plus deci-

dee. M. Laforest, auquel (sans vous compromettre, comme vous jugez

bien) j'ai lache un mot de cet avis, me jure qu'il ne vient pas de lui, et

ä dire vrai, je le crois trop bien instruit, pour l'avoir mande. Quant au

comte de Keller, sa nomiuation effective au ministere du cabinet est en-

core en suspens, puisque S. M. persiste ä exig-er que je me Charge de la

direction exclusive des affaires politiques ; condition sous laquelle il pa-

rait balanccr encore d'accepter la place.

Helas , chere Excellence , si seulement nos soucis et nos craintcs

n'augmentaient journellemcnt du cote oü on aurait du compter enfin sur

des dispositious favorables! Comment expliquer ces procedös presqu"

oiitrageants dans Taftaire de Werden? Qu'attendre des projets de chan-

gemcnts en Allemagne dont on parait couver Texecution? Tout sc com-

plique chaque jour davantage; tout fermente, et comment prcvoir, ;\

moins de quelque evencracnt tout a fait extraordinaire, quil y ait moycu

d'eviter ä la longuc l'embrascmcnt gencral ([u'on esi)erait d'avoir prc-

vcnu, tandis qu'ici tout contribuerait ä acconij)lir l'attente de Napoleon,

si son Intention a ete, comme nous nous en sommes flattes, de se douner

dans la Prusse un veritable ami et un allie utile ?

Avec vous, eher ami, je me dispense volontiers de mesurer les

termes et d'employer d'autres expressions que Celles qui döpeignent K's

choses telles qu elles sont.

]) 'J)ai5 ©AvciOcil bat fid) iiiciit ciiiiitti-lit UiifiMi.

30^
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1806 A peine huit jours etaient ecoulcs depiiis mon retour de Paris et ma
3uni 15.

j-ejjtj.^e tjaus Ic poste (jue j'occupe, qiie le Koi commengait ä reiulre uiie

justice parfaite a uos soins reunis. Ce n'etait plus comme i)eudant num

absence ; on s'etait efiPorcc de lui representer nos relations avec la Frauce

cüinme n'etaut que le fruit de la necessite et des circonstauces irresisti-

bles dans lesquelles la Prusse avait ete placee. La Roi ne tarda pas

de se remplir d'idees bien autremeut satisfaisautes. Fermement resolu

de remplir religieusement vis-a-vis de la France les eugageuieuts daus

lesquels il est eutre avec eile , ses devoirs ä cet egard ne repugnaieut

l)lus ä sou inclinatiou, et Napoleon, s'il avait In dans le coeur du Roi,

aurait pu se convaincre que, s'il y a un liomrae au monde sur lequel il

peut compter, c'etait Frederic-Guillaume. Voici quel etait son raisonne-

ment: la France est puissante et Napoleon Fhomme du siecle; uni ä

lui, que pourrai-je jamais avoir a craindre? »Mais la Prusse est tond)ee

daus la dependance de la France«. Cette phrase est bonne dans la

Ijouche de nos ennemis, se dit le Roi, puisqu'il est de leur interet de

semer la defiance dans mes relations avec mon nouvel allie, mais lui et

moi, nous devons en savoir assez, pour comprendre ä quel point nous

devons etre reciproquement jaloux de notre gloire. Napoleon saus doute

a de tres grands moyens, mais il connait les miens, et il est trop sage

pour ne pas concevoir quel serait le poids dans la balance, si jamais par

ses procedes il forcait la Prusse de se reunir aux nombreux ennemis ou-

verts ou caclies qui lui restent. La puissance de Napoleon ne doit pas

effaroucher la Prusse, mais tont ce qui coutribue a la mienne doit entrer

egalement dans ses calculs. Le Roi parvint encore ä se convaincre qu'il

lallait surtout tächer de s'iuspirer mutuellcmeut une veritable confiance,

et il ne disconvenait pas qu'ä cet egard peut-etre nous avions eu, dans

les temps anterieurs, des reproclies a nous faire. On prit serieusement

la resolution d ecarter tous les conseils (j[ui auraient pu uuire aux rela-

tions intimes entre les deux etats, et il rae permit de dire que depuis ce

moment le cabinct de Saint-Cloud avait lieu d'etre satisfait de nos pro-

cedes envers lui.

La malheureuse equipee dans le pays de Werden et Essen avait

Sans doute beaucoup deplu au Roi ; mais Ihumeur qu'il en con^ut ne

portait que sur le prince Murat, et au moment oii nous re^ümes la pro-

])osition de la retraite simultanee de nos troupes, S. M. regardait cette

affaire comme terminee, et on n'imaginait pas qu'il füt possible que Na-

poleon voulüt en faire un objet de discussion, et moins encore de rixe

entre les deux gouvernements. Mais il n'en est plus de meme aujourd'-

hui. Le Roi est tres pi(iue de la conduite qu'on se permet enveis lui, et

s'il est vrai que la France attacbe du ])ri\ ä nuiintenir l'iutimite avec la
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i'nisse qui commencait ä jeter racine et qu'il n'aurait paB ete diffieile l^tm

d'entretenir ä la satisfaction des deux soiiverains, il faut qu'elle se liäte ^"'" ^^•

de nous faire raison sur cette affaire. Vons savez dejä, eher ami, qua

M. de Laforest a remis im memoire qui doit contenir les pretendus droits

du prince Murat sur les ci-devant abbayes. II ne sera pas diffieile de le

refuter, mais nous exigeons qu'avant d'ouvrir cette discussion, la retraite

simultanee des troupes ait eu lieu et que tout soit remis in statu quo.

Le priuce Murat, comment peut-il se permettre de dire qu'avant l'entree

des troupes franyaises dans les pays en question, il n'y ait pas eu des

soldats prussiens ? II y en avait, en tres petit nombre ä la verite ; mais

ceux-lä doivent y rester. Le prince Murat a pu etre mal informc ä cet

eg'ard, mais le Roi a ete singulieremcnt frajjpe qu'il se soit oublie au

point d'elever un doute sur un fait qui avait ete affirme par S. M.

Apres tout ceci, pourrai-je me permettre encore de vous prier, eher

marquis
,
d'employer tous les moyens imaginables pour finir cette mal-

heureuse aifaire ? N'etes-vous pas le premier ä comprendre ä quel point

il est desirable qu'elle le soit? et qui plus que moi peut etre mieux con-

vaincu des moyens et du zele que vous y mettez

!

M. d'Oubril est encore a Vienne. II y attend apparemment les lettres

de Paris. S'il y arrive efiectivement, je congois a quel point votre i)o-

sition envers lui deviendra delicate: mais les explications dans les-

quelles il entrera avec le cabinet de Saint-Cloud, l'impression qu elles y
feront, n'echapperont pas a votre penetration, et elles mieux que tout ce

qu'on pourrait vous dire d'ici, sauront vous guider. Le trop ou le trop

peu sont deux terribles ecueils, mais je suis tranquille, sachant ä quelles

mains babiles le gouvernail est couüe.

A cette occasion, je dois vous dire un mot encore sur une de vos

dernicres lettres toucliant le i)oste (pie le Koi avaii destine au comte de

Keller dans le cabinet. En verite, eher ami, ce serait ne i)as rendrc au

maitre la justice qui lui est due, ä l'ögard de celle qu'il vous accorde

avec un degre de confiance teile que vous etes saus doute dans le cas

d'attendre de sa part. Kien n egale le prix (jue le Koi attache aux Ser-

vices que vous rendez et que vous etes en etat de rendre tous les jours

dans le poste que vous occupez. Le Koi insistant sur ce que la direction

des affaires i)olitiques fut rcservee a moi seul, le comte de Keller de-

vait etre chargc de Celles de Tintericur qui sont du ressort du ministere

du cabinet. En arrivant ici, il a eu ai)i)aremnient le malheur d'avoir ete

mal entonrc, et j'ai lieu de croire qu'il s'est dirigö d'apres les conseils

de quelques ])ersonncs qui n'auraicnt pas mieux dcmaude (|ue d'ötnblir

dans le cabinet un })arti opposö, je ne dirui pas au niicn, ])iiis([ue je nai

Jamals ambitionne d'en avoir, mais ä mes principes. Je me suis tenu



470 Urtunbeit yfo. 355— ;i5(i.

18'"» tont ä fait passif, mais le Roi a ete cl'aiitant plus prouoncc et absolu
3uni 15. ^^^^ gg^ volonte, et je dois vous clire en tonte confidence qu'il est pro-

bable que le comte de Keller retouruera chez hü et que, pour le moment

au moins, il ne sera pas question de uommer un second ministre du ca-

binet; mais dans tous les cas il sera sans aucune influeuce quelconque

pour la politique.

Je suis entre dans ces details par un double motif. D'abord parce

que je le devais ä vous, mon ober ami, et puis encore, parce qu'il est

d'un veritable interet que lä oü vous etes, on connaisse la verite. Vous

aurez vu que les gazettes anglaises se sont appliquees ä representer la

chose sous un autre point de vue. On n'a pu qu'en rire ici, puisque tont

le monde sait que jamais encore le Roi na parle sur les aifaires au comte

de Keller, qu'il n'a vu en general qu'une fois ä son passage par Potsdam,

et ä qui jusqu'ici il n'a pas meme ete confie un seul papier se referant

aux affaires.

J'avais le plus grand besoin d'entrer, mon tres eher ami, dans toutes

ces explications
;
je l'avais, parce que nos rapports me les dictaient, et

je l'avais, parce que mon cceur ne pouvait s'y refuser plus longtemps.

Veuillez, je vous en prie, croire constamment aux sentiments qu'il vous

porte. Ils vous sont acquis pour la vie.

356. ßaforefi an 2;aUci)ranb. 33eran 1806 Sunt 17.

Prusse 230.

Unterrebung mit §augtft^ unb SomBarb.

3uni 17. ®er «Streit luegen @ffen, ßlten, Sterben. Je suis en effet mecontent

de la chaleur que l'on met autour du Roi et que le Roi met lui-iueme ä

cette aifaire. M. de Haugwitz est toujours calme, mais il a pris un ton

d'instance au Heu du ton de representation qu'il avait dans le princii)e . . .

II est impossible de faire entendre plus significativement qu'il ne l'a fait

samedi demier [14 juin]
,
que le Roi se trouvait mal traite et restreint ä

l'expression des sentiments auxquels il aurait ete cordialement porte ä

l'occasion de la coadjutorerie de Mgr le cardinal Fesch et de la cou-

ronne de Hollande.

Lorsque je suis entre dans son cabinet, M. Lombard y etait, lui

rapportant avec les ordres du Roi les depeches de M. de Lucchesini; il

a pris part a la conversation, et . . . il appuya tres particulierement sur

la necessite d'effacer avant toutes choses de Tesprit du Roi les impres-

sions tres penibles qui le dominent. »L'affaire en contestation est si

simple, m'observa-t-il, et appartient tellement au domaine du bon sens

(pi'aucun serviteur de S. M. ne parviendrait ä changer sa mauicrc de

voir, et comme il ne s'agit point d'iine combinaison politique compliquee
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sur laquelle il soit bien aise dentendre ropiuion des hommes d'etat, il i'»o6

est impossible de modifier sa propre opinion. On peut etre sür en France ^'""' ^^

qu'il ne voudrait, pour aucime consideration, eluder Texecution du plus

petit de ses eng-agemeuts, mais il se tient pour doublemeut blasse par

la force employee pour lui enlever ce qu'il n'a pas cede, et par les argu-

ments mis en avant sans egard pour la notoriete des faits. II se de-

mande s'il est en eifet un allie bonorable ou un priuee dependant tenu ä

deferer, coutre sa convictiou, aux voloutes qu'on lui laisse apercevoir^i.

M. de Haugwitz s'est etendu sur le meme canevas avec beaucoup

plus de circonlocution. II s'es^t reporte aux degoüts qu'il a eu ä essuyer

a son retour ä la cour de Berlin. II a euumere tous ses soins pour sub-

stituer ä l'idee d'une allianee de neeessite, celle d'une alliance de^clioix.

II a invoque mon temoignage sur les grands pas qu'il a fait faire ä Topi-

uion
, nonobstant la defaveur de la rupture avec l'Angleterre, qui est

imputee a son Systeme, et cepeudant un miserable episodc le rcplagait

journellement, de sa personne, dans l'attitude la plusgauche et donnait

aux rivaux de la France prise sur son ouvrage. II avait trouve Ic Eoi

tres resolu ä s'en tenir strictement au traite du 15 fevrier, mais inte-

rieurement persuade avec le ministere qu'il avait alors, que sa signature

avait ete commandee par la force des circonstances. II a fallu dans unc

longue suite d'entretiens lui faire faire le calcul des interets majeurs et

[)ermanents qui liaient imperitivement la Prusse a la France et la famillc

royalc a la famille imperiale. II a tellement fait sentir au Roi en quoi

cousistait veritablement cette neeessite dont on avait emi)loye le mut

si abusivement en son noni, quil n'y a pas aujourdliui de souverain plus

devoue ä S. M. I. et aux princes de sa dynastie. Comment se fait-il que

ce soit le gouvernciuent franc^ais lui-meme qui rende au Roi des doutes?

On dira qwe le Koi a grand tort de prendre aussi scricusement un epi-

sodc aussi insignifiant. Ccla est fort aise ä dire ; mais il ny a pas eu

nxiycn d'empcclier que cela ne füt. »Le prince Joachim a bien plus lort.

a continue M. de Haugwitz, de commencer par faire oecuper milituire-

ment des districts oii il y avait des troupes du Koi et des autoritiis gar-

dicnnes qui ont proteste. S'il avait decouvert des droits dont certes on

ue se doutait pas plus a Paris (lu'a Berlin, le moindre des egards dus ä

u]ic graudc puissance etait tie les notiiior avant tont. Qu'a du penser

Ic itoi lorsipfau lieu d'explication sur roflcnse (piil a rec^ue, le gouvcr-

nement francais a fait sentir qu'il 6tait oft'ensc de ce <pic le general

prussicn maintenait les droits de son maitre, et a dcmunde la rctraite

des troupes prussiennes ? Le Koi scst i)lu ä croirc qu'il y avait erreur

d'information. En offrant d'examiner entre les deux cabinets la (luestion

territoriale, il a propose que prealablemeut les troupes respectives 6\'a-
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I8u(j cuussent Ics districts en litigc et quc Ic Status antecedent füt retabli. II

3uiu 17. ^ sollicite meme cet arrangement comme im temoignage d'amitic, et son

cabinet n'a pas caclie qu'il etait necessaire ä la consideration exterienre

et ä Tautorite Interieure de S. M. Deux mois neanmoins seront bientöt

ecoules. M. de Lucchesini mande qu'il ne voit plus quand les comman-

dants francais auront des ordres semblables ä ceux expedies depuis lorig-

temps par le Roi aux commaudauts prussiens. II mande en outre une

particularite qui a vivement cboque le Roi. II pretend que le prince

Joacbim Ta assure qu'il n'y avait pas de piquets prussiens sur les lieux

lorsque les troupes fran^aises sont enti-ees. Le Roi atteste que le prince

est trompe par des rapports errones et croyait devoir etre cru sur sa pa-

role lorsqu'il a avance le contraire« ... II affirme que cette aifaire que

je cberebe ä ranger daus la classe des cboses faciles ä eoneeder, influe

beaueoup plus sur l'esprit du Roi que je ne veux Tadmettre.

Si S. M. TEmpereur juge convenable de donner au Roi la satis-

faction d'ordonner que le Status antecedent soit retabli, je ne puis me
dissimnler que uon-seulement le Roi y sera tres sensible, mais que M.

de Haugwitz lui-meme se trouvera soulage. Je dois avouer en meme
temps que je n'apergois point de dispositions ä ceder ensuite sur la

question territoriale, a moins de quelque complaisance equivalente ; ee-

pendant je ne serais pas etonne que toute l'empbase dont on fait usage

devant moi pour que j'en rende compte, disparaisse dans les depecbes

adressees ä M. de Lucchesini. Au moins peut-il avoir l'ordre prive de

ne point pousser trop loin la resistance sur Essen, Elten et Werden,

s'il entrevoit quelque ineonvenient ä resister, ou quelque avantage ä

ceder . . .

357. ^eri^t öucc^cftni'^. ^ari§ 1806 Sunt 17.

2Iu§fid)ten a\i^ griebeu. 58ei^or[tef)enbe tervitonate Uimüälsimg 2)eut[d;tanb8.

^läne gegen ba§ §au8 Oraiüen.

3uiü 17. ... [®urd) Courier] Quant au differend survenu par l'occupation

des boucbes du Cattaro, le Moniteur nous en a annonce la tin d'une ma-

niere si positive qu il est difficile de conserver encore quelques craintes

ä cet egard, Lc retour d'Allemague de l'armee franyaise, l'arrivee ici

du vice-roi d'Italie en trois semaines, les fetes triomjjhales ä la mi-aoüt,

la Suspension de l'envoi des conscrits, la dissolution des höpitaux mili-

taires et les conges accordes avec assez de liberalite confirment l'espoir

de quelques instants de repos sur le continent . . . Quant ä la neutralite

de la Baltique a laquelle tous les commergants des ports de France aj)-

plaudissent, eile est envisagee plus injustement ä Öaint-Cloud, quoique

pour le momcnt Ton dissimule le mecontentement qu'elle cause.
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Les arraugemeuts projetes dans le Midi de rAllemagne et le long i^^^ß

du ßhin, qui menaceut Texistence politique de taut de petits etats, de- -^""^ ^^•

vraient etre bientöt definitivement arretes, si leur publication doit pre-

eeder la rentree des troupes frangaises destinees ä en proteger l'execu-

tion. Comme la volonte de Napoleon est aujourd'hui la seule regle des

droits et pretentions des etats envaliissants et envaliis. sa faveur est aiissi

rimique arbitre de leur existence politique. Les trois grands etats de

Bade, de Württemberg et de Baviere, reunis sur le principe de la des-

truetion des petites souverainetes.. sont divises enti-e eux par des colli-

sions d'interet dans le partage des etats et seigneuries voues ä leur

agrandissement. La proximite du denouemeut rend depuis quelques

seraaines cette lutte tres active. Les ministres de Ba\'iere et de Bade

tächent de mettre en avant leurs princes respeetifs pour appuyer aupres

de la personne de lEmpereur les pretentions de leurs cours. Le eomte

de Wintzingerode, prive de cet avantage, combattait peudant longtenqjs

ä armes inegales avec ses rivaux. Depuis quelques jours il semble en

avoir aequis un considerable dans la part que Ton fait ä la soäur du Roi

son maitre dans le changement des dispositions du cabinet de Peters-

bourg envers la France. Parmi les petits etats, il parait que la princesse

de Hobenzollem-Sigmaringen . ancienne amie du premier man de

rimperatrice Josepbiue, sauvera du naufrage conimun la souverainete

de sa brauche, par un projet de mariage de son fils avec une niece ob-

scure du prince Murat.

Mes efiforts reitcres en faveur de la maison de la Tour-Taxis ne me
promettent pas de si heureux resultats. Je ne cesse toutefois de rappeler

au ministre des relations exterieures tous les motifs qui engagent V. M.

ti s'interesser au sort de cette maison.

Mais je trouve, Sire, un sujet encore plus grave d'interet etdattcu-

tion dans les bruits iuquictants qui se soutieunent et se reproduisent sans

cesse sur des attributions arbitraires des etats du prince d'Orange sur la

Lahn, par suite des changements projetes ä Tcgard des princes posses-

sionncs le long du llhiu depuis Mayence jusqu'ä Düsseldorf. Toutes les

fois que je parle au ministre des relations exterieures dun bruit aussi

etrange, il en nie la realitc, et tout en declinant la discussion que je

cherche ä etablir sur les sources de ces bruits, il mc rejicte que je m'in-

quieterais ä tort sur cet objet. Mais lorsque je communiquc des assu-

rances ministerielles aussi positives ä ceux qui se croyaient sürs du con-

traire. leur etonuement et rembarras de leurs disc(uirs ne me pcrniettent

pas de me livrer ä une entiere securitc sur les vucs secretes de rEiupereur

Napoleon . . .
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358. ^riehid) 26ill)clm III. an Äaifcr 5llcjaui»ct. ^) |©t)aiIottent)urg]

1806 Sunt 23.

R. !)2. yia(i)la^ Sriebricf) 2BtI]^eIm'8 III. B. V'>. 5. (Sigenpnbig.

®te §alti»tg bes töntgs tion @d}tveben. 9?Dtt:)iüenbigfeit bur^ 3hil;c mib f^vieben

[i(^ gegen ^ia^^oteon su fräjtigeu. ®raf §augwi^.

1806 Pour Votre Majeste seule.

3uni 23. Jq yQ^jg coDJnre pav tout ce qui vous est sacre, Sire, d'employer

toiis vos moyeus poiir forcer le roi de Suede a rester trauqiülle. Vous

ne pouvez croire combien cet etat des clioses est miisible et prejudiciable

ä la bonne cause. N—p—n ne desire rien davantage que de me voir

aux mains avec ce prince, il attend ce moment avec impatience, pour

laisser des cet instant un libre cours ä ses projets ulterieurs sur le

Nord de lEurope, que je ne serai plus ä meme ä reprimer et a re-

pousser, si cette aifaire odieuse et deraisonnable ne se termine au

plus vite. En outre cet etat des cboses entrave toutes les mesures

et tous les arrangements arretes depuis longtemps pour consolider nies

forces financieres et milifcaires, afin de pouvoir opposer en temps

et lieu une barriere süffisante aux vues ambitieuses et incommen-

surables de mes nouveaux allies. Mais' je ne puis songer ä tout ceci

aussi longtemps que ma position bizarre avec la Suede ne cbange de

tournure.

Pour parier francliement, je vous dirai, Sire, que c'est l'Angleterre

qui fomente eucore toujours davantage cet esprit de vertige de cette tete

exaltee et fanatique, uniquement dans la vue de nous brouiller tous et

d'attirer par lä l'attention des Franyais sur les affaires du continent, pour

en agir d'autaut plus arljitrairement sur nier et dans les autres parties

du raonde ; ce n'est absolument qu'cn faveur de ce Systeme que les af-

faires du continent Interessent l'Angleterre. Vous seul, Sire, vous

voulez le bien veri table, vos intentions sont pures et dcsinteressees,

mais le clioix des raoyens pour y reussir est fort difficile, et, permettez-

moi de le dire, on ne gague rien en brusquant des affaires aussi com-

pliquees, mais, bien au contraire, on risque d'amener le bouleversement

de tout ordre de cboses existantes encore, si on n'agit pas avec la der-

niere circonspection vis-ä-vis d'un ennemi aussi dangereux et aussi for-

midable que N. et qui a cent fois plus de moyens et de ressources ä sa

disposition que ses adversaires, n'ayant que sa seule volonte ä consulter.

Si on ne parvient pas ä assoupir les vues ultcrieures de cet hommc ex-

1) 2)aä @(i)retI6en ift toon 'JKcjranbet jiirüdgegeben.
^
Gtgen^änbigeö SonceVt im *Jfac^=

taB grtebric^ äBUtjelm'ö III. B. VI. 18.
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traordinaire, eu hü iuspirant de la securite, ce qiii ne peiit se faire qiien i^^6

autant que les puissauces continentales pourraient gagner assez sur elles ^^""^ ^-

pour jouer d'un commiin aecord un role analogue ä eette idee ; car si

cela ne se peut pas, il restera toujours problematique d'y reussir d'iine

maniere differente. II s'agirait donc de hü inspirer la persuasion que

letat des choses tel qu'il se trouve actiiellement serait reconnu par toutes

les puissauces et mutuellemeut garauti. Eu atteudaut on reprendrait

lialeiue, ou sougerait a un commun aecord, ä uu rapport bieu intime ; on

retablirait ses finances et ses moyens de defense, on consoliderait ses

froutieres, en general on aviserait ä tous les moyens pour se mettre

sur le pied le plus respeetable que l'on pourrait. Quant ä moi, jy
ai songe sans reläclie, j'ai tout prepare dejä, et je nattcnds que le

premier moment favorable pour mettre mes projets en execution.

Mais Sans quelque esperauce de repos, il sera extreraemeut diflicile

d'operer quelque chose de bien efficace, et ce sera toujours uue taelic

tres liasardee et vraisemblablement fort perilleuse, si ou ne pouvait

reussir de eette maniere. II me semble du moins qu'on })ourrait en

faire l'essai.

Excusez ma liardiesse, Sire, mais ce n est pas ä l'Empereur de

Russie que j'ai ose parier ainsi; c'est ä un ami que j'ai cru m'adresser.

Je crois devoir vous avertir, Sire, que les uegociatious coutices ä ^IM.

d'Alopcus et de Hardenberg touchent ä leur terme et que j'ai lieu de me

flatter que V. M. en sera coutente.

Me serait-il bien permis que je saisisse eette occasion jiour oscr

rectifier uue opinion injuste de V. M.? C'est du comte llaugwitz quil

s'agit. Croyez-moi, Öire, vous hü faites tort; il envisage les allaires

saus preventions. il n'a aucuue i)redilection pour N— et il le juge eomme

on doit le juger. II a cru agir d'aprßs son devoir et en bon i)atriote.

mais il n'a i)U chaugcr les eircoustances et il a cru devoir clioisir le scnl

parti qui hü paraissait le moins fuueste. Croycz-moi. je uc Vdus parlc-

rais pas ainsi, si je n'etais intimement couvaincu de la verite de ce ([Uc

je viens de vous exposer.

J'ose fiualement vous conjurer. Sire, (pie tout ce (jue je viens de

vous dire, reste eteruellemeut euvoile dans le phis pnd'oud secrct.

Veuillez brülcr ce cliiflxm et excuser \q peii d'ordre (pii v regne.
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359. ßrlaf? an ßucc^cftnt. 93ertin 1806 Sunt 29.

ßonccpt uon l'. '^. Se Soq, gej. SiaiiQnjtö.

Sie ipreujiifc^en Sruip^^eit toerbm bte bret 2(6tcten räumen, »enn bic gran^ofeu

emen Sag f|)äter abjtel^en.

1806 ... [®iir(^ Courier] J'ai ete revolte, comme voiis l'avez previi, et du

3uni 20. contenu et particiüierement du ton de la reponse que le ministre des re-

lations exterieures vous a enfin fait passer le 14 au sujet de Tevacuation

d'Esseu , Elten et Werden , laquelle, du reste, ne fait pas meme mention

des trois seigueuries dont vous avez egalement reclame de ma part la

restitutiou. L'Europe entiere sait si j'ai mauque de condescendance
et de facilite dans mes diseussions avee la France, et qui, d'elle ou de

moi , est en reste envers l'autre pour les complaisances et les procedes

;

iudependamment meme des saerifiees que j'ai faits ä la conservation de

mes rapports avee eile. II est demontre que les trois territoires dont il

sagit, uont jamais ete reunis de fait au duche de Cleves; qu'il n'a ete

questiou precedemment dune reunion future que par rapport aux ipi-

positions et ä quelques parties de Tadministration interne, jamais sous

celui de la souverainete qui seule decide dans ce eas. Quelques sol-

dats de mes ti'oupes s'y trouvaient et en furent deloges par les Fran-

Qais. C'est donc evidemment eeux-ci , et non mes troupes qu'on doit ac-

cuser d'une i

n

V a s i n du pays , d'une violation des convenances

et des egards reciproques, ou plutot des droits les plus incon-

testables.

On ne peut plus se le cacher. II doit etre survenu ou il existait du

moins ä la data de cette note un changement de dispositions , une hu-

meur tres marquee dans le cabinet de Saint-Cloud contre la Prusse. Je

n'en congois pas la raison, et si le meme etat de clioses continue, il serait

de la derniere importance de la tirer au clair. 8erait-ce qu'on se defie de

ma perseverance dans les principes et le Systeme adoptes? Dans ce cas,

vous avez ete mis par vos Instructions precedentes, nommement par Celles

du courrier parti d'ici le 15, completement en etat dedetruire la defiance

et les soupgons. Ne cherche-t-on qu'un pretexte pour rompre avee moi,

et veut-on, ä force de degoüts, m'obliger a quelque demarche qui en

fournisse l'occasion'.' A suivre les procedes successifs de Napoleon, on

ne peut se defendre de cette idee
,
que d'autres circonstances cependant

semblent combattre aussi.

Quoi qu'il en soit, le moment est si critique, que l'evacuation de

Werden, Essen et Elten me parait ne devoir plus etre differee et que j'ai

resolu de mettre la France dans tout son tort. Je viens d'ordonner au

g6neral Blücher d'en retirer toutes ses troupes le 20 juillet, en lui mar-

quant que cet ordre etait la suite dun arraugement avee la France et que
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les troupes francaises evaciieront ces territoires apres les mieunes^). Je 1^06

veux eonsentir aussi ä ce qu'aucim acte de souveramete n y soit exeree de ^"""^ ^^"

partnid'autre, eta ce que les revenus restent en depot dans les caisses des

autorites locales
,
jusqu'a Tissue de la disciission qui s'ensuivra sur le

fond de la qiiestiou ; le tout, comme il s'euteiid. sous la couditioii expresse

qu'en eflfet les troupes frangaises evacuent ces trois districts au plus tard

24 lieures apres la retraite des mieunes, c'est-a-dire, le 21 juillet. Yous

jugcz de la tacbe iueffacable que ma dignite et l'houneur de mes troupes

reccvraient si cette conditiou du moins n'etait i)as exactement remplie.

Du reste, ou s'occupe dejä des rechercbes detaillees qu'on a juge encore

necessaires
,
pour repondrc au volumineux memoire du duc Joacbim . et

j'ai toujours souteuu que la discussiou du droit iie pourrait etrc oun ertc

qu'apres l'evacuation respective.

Je m'en remets maintenaut a vous, sur la nianiere d'anuoncer avec

diguite cette resolution au gouveiiiement oü vous etes '^)
. La uote plus

que desobligeaute du duc de Beueveut u'est pas digne d'uue rcpouse. et,

pour tous les cas , il est ä desirer que dans la j)iece que vous remettrez,

il neu soit pas meme feit mention ; mais il est iudispensal)le pourtaut de

coustater par ecrit ma resolution prise et la coudition que j'y su[)i)o.se.

Hi, par quelque beureuse circonstauce , vous voyez jour encore d'obtenir

la retraite simultanee, n'epargnez ni peines ni moyens pour y par-

venir. Jen regarderai le succes comme un des Services les i)lus utiles

quo vous m'aurez rendu, et je vous laisse entierenicnt le maitre de la voie

ä suivre pour y parvenir. II est vrai, du reste, que c est de sou cbef que

le general Blücber avait defendu aux sujets de lournir'') des vivres aux

soldats fran^^ais ; mais que cet exem})lc in-ouve au gouvcrnement oü vous

etes, ä quel point ses enqjietements toujours progressifs et son arrogauee

ont outre et aigri les esprits; et puisse cette Observation rappcler a TEm-

pereur Napoleon que c'cst sa fautc ä lui seul , si mes rclations avec lui

dcvienneut impo})ulaires, et <;[u'il u"y a pas de surveilhince de gou\crne-

nicnt et de police qui tienne
,
quand le scntiment de l'indignation et le

1) Drbre on mUjn, 1. ^uti.

2) 3n fbicr 9iotc iiom lü. 3iili maci;tc Viicdu-fiiii bcm l>iiiii|"tcr 'laUcurviiib von bcii

obißcii (Sutfri/ülffcu lUittljctlmti], uub am 12. cruübertc lallcvraub: "S. M. ;i (Iduiu'' dos

urchos toiiiiels pour (jiio los dctiiclieiuciita fnin^iiis qui sunt atutionnos dans los

troia districts d'Esson, d'Elten et de Werden, eonjoiutoment avec los troupes de

S. M. le Roi de Prusse , en soient retirös iuunodiatoiuout aprös lo dopart dos

troupes prussiennes . . . S. M. I. ost d'iiillours disposöo a ontror on nöii'ociatiou

sur le fond do la quostion, ot ollo so porsuado (juo toutes los ditTioultos (pii so

sont elevoes ü ce sujot scront iaoiloniont apianios par dos oxplioatioiis aniioalos.«

3) 2)ic8 battc in %'<axi^, umc Vncd)cfini jd^vicb, bcfoubcvc* erbittert.
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180G cri de la verite sechappent d'un peuple et d'ime armee qui se connait et

3uni 29.
gjijt s'apprecier . . .

360. .^ouöttJi^ an fiucdjcfini. 93ertm 1806 Sunt 30.

K. 'j2. ?uccf). 9io. :u. gjiunbitm, gcj- ^augraitj. (Soncel)t in R. 11. 89.)

$ße[otg:ttffe wegen ber iutfveitnblt(^en Haltung ^ia^joteott'ö.

3iiiü 30. [®urd) Sourter] Je me luite de reexpedier le courrier Monnier. Et

qiiaut ä Tobjet principal qui me fait presser son retour, vous me per-

mettrez, mon eher ami, que je me refere au contenu de la depeche ci-

jointe. Vous verrez, sans en etre etonne, ä quel point on a ete choque du

ton et des formes qu'on a employes dans les dernieres explications sur

l'affaire des abbayes. J'ai moins partage la surprise que de tels proce-

des ont eausee iei, non pas que je ne sente que c'est ä juste titre qu'on

les concoit, mais connaissant le terrain
,
j'ai tacbe de porter toute mon

attention ä decouvrir d'oü a pu naitre uue conduite aussi etrange. Je vous

prie, mon eher marquis, venez ä mon secours et veuillez m'eclairer ä cet

egard. Partagez avee moi les donnees que vos lumieres et votre longue

liabitude vous procurent. Serait-il possible qu'aujourd'hui encore on put

se defier de nous? Si c'etait lä la source du mal, en verite je n'en com-

prendrais neu. Je ne dirais pas qu'il est de fait que depuis mon retour

on na pu donner aueun motif propre a alimenter cette mallieureuse dc-

fiance , mais il est de fait quelle ne peut exister pour tous ceux qui con-

naissent la marche et la tenue de notre cabinet.

Je me rappeile que vous me disiez, eher ami , il y a quelque temps,

qu'ä Saint-Cloud on avait mis de limportance aux pretendus change-

ments dans le cabinet d'ici dont le public s'etait occupe , et que les pa-

piers anglais s'etaient plus ä publier. Si l'erreur dans laquelle on est

tombe ä cet egard, a pu produire quelque Sensation lä oü vous etes. vous

les aurez dementis depuis l'entree de mes lettres du 15, et pour le cas

que vous n'en soyez dejä informe, je suis bien aise de vous dire que pour

le moment il n'est plus question du tout de l'admission d'un second mi-

nistre au cabinet
;
que le comte de Keller s'en retoume chez lui et que

raoyeunant (juelques changements que le Roi m'a Charge de lui proi)oser

et ({ui serveut ä mon soulagement, tout le reste continuera ä subsister sur

l'ancien pied.

II m'est impossible , du reste , de mettre assez d'importance ä cette

circonstance
,
pour imaginer qu'elle aurait pu influer ä ce point sur les

relations entre les deux gouvcrnemcnts.

Mais il ne faut pas se faire Illusion. EUcs semblent etre ebraulees,

au moins ne soiit-ellcs pas telles qu'on etait en droit de les imaginer ä
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la Suite des liens que le traite du 15 fevrier aurait du amener et que. dun 1806

autre cote , on ue demandait pas mieux que de consolider et d'affermir -^""^ ''''*•

par un concert suivi et base sur les interets communs des deux gouveme-

ments.

Comment M. de Talleyrand peut-il se permettre un langage aussi

ineongru dans la derniere lettre qu'il vous a ecrite au sujet de Werden

et Essen, et ne devrait-il pas en rougir, quand il se rappeile que dans

l'unique oecasion oü depuis le traite du 15 fevrier nous nous sommes

trouves dans le cas de nous expliquer avec la France sur une affaire de

son interet , nous l'ayons fait et pour le fond et pour la forme , en em-

ployant les expressions les plus amicales et ju-opres ä ne rien laisser a

desirer ä notre allie? Vous eomprenez d'avance que j'entends parier de

la reponse que j'ai faite a M. de Laforest sur les affaires de Naples , et

que je vous ai communiquee en son temps *)

.

Que peut-il donc s etre passe dans l'esprit de Napoleon'? Se detie-

t-il de nous? En ee cas il se trompe, et comme sans doute vous eompre-

nez avec moi ä quel point une teile erreur serait funeste, vous ferez, j'eu

suis sur, tout ce qui depend de vous pour la deracincr.

Mais nous en voudrait-il ? Nous chercherait-il querelle 1 Lui fau-

drait-il un nouvel aliment pour une nouvelle guerre ? G'est avec peiue

que je m'abandonne ä une teile hypothese.

C'est a vous, mon eher ami, ä nous guider dans ce dedale, et je

vous prie avec instance d'employer surtout notre correspondance itarti-

culiere pour m'eclaircr de vos lumieres et me fournir les moyens dont

plus tjuc jamais je comprends combien il m'imijorte de m'entouror .

361. ßrlajl an ^ucd)cftni. 93crtin 1806 Sunt '^0.

Unterrcbitng jwtfc^en .§aug\üil^ unb Vaforcjl über .s>ainuH>n-.

[Sljiffrirt] Je naurais rien trouve ä ajoutcr aujoiird liiii ;i lu (k'poclio. \„„i -m).

detaillcc datec d'hier, ... si je ne croyais dcvoir \ttus conununitiuer le

precis dun entretien que le comte de Haugwitz eiit, il y u quelques

jours, avec le sicur de Laforest rclativcmcut au sort futiir du pays de

Hanovre. C'etait ä l'occasion dun discours du luinistiv d'FiSpaguc (|ui

avait temoigne au sieur Lalorost (|uc, (iuel(|uc p(trte quil lüt . ainsi <|iu'

1) Unter bem 22. %m\ tcvid;tct Vafovcft, .\>aiiiVi''H.\ t)aK' bie SInfctMUtg 3cievl»v> aivs

Al'öutg iHMi ^Jcea^^cl mit bcn 'ivun'tcu jicbilügt: .Daus tout ce qm xw blo.ssi! pus liutt-

rot luitioiiiil do lii Prnsso et I iiitc'-iTt »lo. la (I3 iiastin qui y n'-fijuo, le IJoi .a iVr

meiuent pose cu i)iincipe daillKMor aux uifsuifs quo riicIauuMit liiitrirf lU' la

France et cchii ilt- la «lyiiasMc Na|»nl('t>ii".
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isoß sa cour, ä sonhaiter k la Prusse tous les avantages et tous les accroisse-

3inu 30.
j^^ßj^ts de forcc possibles, il ne pouvait s'empcclier cependaiit de regarder

la i)nse de possessiou du Hanovre pav eile comme im mal
,
puisque ee

serait iiiie pierre d'aclioppement de plus pour le retablissement de la paix,

ä laquelle rEsjjagne etait si vivemeut iuteressee. Le sieur Laforest as-

sure avoir reetifie le geueral Pardo sur ce propos tenu par simple ma-

niere de couversatiou et dont aussi vous aurez soin de ne faire aucun

usage. On a fait a ee sujet les reflexions suivantes au ministre de

France, et il est convenu de leur justesse, en assurant les avoir faites

egalement.

Le but principal de tous les arrangements actuels de la France est

Sans coutredit sa siirete future et celle de ses allies. Quelque desirable

que soit sa paix avec l'Angleterre, on ne peut se dissimuler malheureuse-

ment que ce ne sera toujours qu'une treve plus ou moins longue que l'etat

de rivalite constante des deux empires ne fera rompre que trop tot. Tant

que le pays de Hanovre demeure ä la Prusse , celle-ci
,
garante par ses

engagements avec la France de la tranquillite du Nord, est obligee d'y

pourvoir et de prendre, eu cas de besoin, fait et cause pour sa defense.

Des lors donc, et vu l'etat actuel de l'Autriche, tonte coalition dans le

Nord qui menacerait la France de ce c6te-lä , devient impossible pour

tres longtemps. Cette puissance, ainsi que TEmpereur Napoleon a ete

le Premier a en faire la remarque au comte de Haugwitz etä vous-meme,

n'a besoin de songer qu'ä ses moyens directs contre l'Angleterre et peut

reduire une grande partie de son armee de terre, pour eu consacrer la

depense ä Taccroissement de sa marine et s'assurer a elle-meme et ä ses

allies des conditions avantageuses. Dans le casoppose, c' est tont le con-

traire. Le Hanovre rentre sous la domination anglaise, l'ancien etat des

choses renait. La Prusse est deliee de ses engagements. Rien absolu-

ment n'empeche qu'ä cbaque nouvelle guerre maritime de nouvelles co-

alitions ne se forment sur le continent. H y a bieu plus encore ; loin de

devoir s'y o})poser , eile aurait le premier interet ä les favoriser et ä y

preter la main, puisque, suppose meme qu'elle eüt recouvre ses provinces

perdues , il n'y aura du moins qu'une guerre continentale oü eile puisse

esperer de se refaire des pertes de tont genre qu'elle a eprouvees. La

solidite meme de l'etat de paix futur, pour la France et ses allies, exige

donc necessairement que le Hanovre, cette occasion cternelle de troubles

dans le Nord, reste ä une puissance neutre, garante de sa tramiuillite.

Je m'en remets ä vous sur l'usage que vous pourrez faire de ces ob-

servations, si l'occasion s'en presente.
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362. Scnc^t ßucd)efini'ö. 'j ^$ariö 1806 Sunt 30.

Unterrcbintfl mit üJJurat.

. . . [Sfl\d)t d)iffrirt| J'ai appris que le 32'' regiment qui se trouve iSo6

daiis Ics etats du diic Joacliim et auquel appartienncut les detaelieraeuts ->"'" ^"•

fraugai.s qui se trouveut eucore dans les distriets prussieus d'Esseii. Wer-

den et Elten, fait un mouvement qui l'eloigue de ces contrees. Le eorps

qui le reuaplace, a l'ordre de donner des detacliemeuts de la meme
force que ceux qui en sortent, pour occuper jusquä l'evacuation respee-

tive les trois abbayes. On croit ici que ce chaugenient peut se faire, saus

toucher ä d'autres pareelles du territoire de V. M. , et Ton sent du moins

en cas contraire la necessite et la justice d'eu demauder au prealable la

permissiou des autorites qui y commandeut.

[©t)iffrirtj Je tiens ceci du prince Murat lui-meme, auquel je n'aipas

dissimule les justes sujets de mecontentement qu'il ne cesse de douner ä

V. M. Je lui ai dit qu'en Allemague on Taccusait de vouloir rallumer la

guerre sur le continent et que du moius, loiu de servir de lien eutrc la

France et la Prusse , ses occupations et les projets qu'on lui supposait,

peut-etre a tort, pourraient alterer l'intiniite et affaiblir la confiauce (jue

le uouveau traite avait retablies sous des auspices favorables au boulieur

des deux nations. J'ai appris par lui que si l'occupation des trois districts

prussiens a ete faite sans l'aveu de rEm})ereur des Fran(^;ais . celle des

trois seigneurics lui a ete i)rescrite i)ar S. M.I. On allegue pour prctexte

de cette occupatiou le ))retendu droit que la paix de Presbourg doune ä

la Baviöre de s'approprier les jtetites souverainetös enclavees ou atte-

uantes ä ses etats, droit passe Jiu ])rince Murat pav la cessiou du dudic de

Berg, et lorsqu'on lui prouve (|u un tel droit ne saurait s'aiqtiiiiuer ä la

seigneurie de Neustadt-Gimboru, on me repond que cela s'est fait

par ordre expres de TEnipereur Nai)oleon. L'on voudrait uieuie (pi'on lui

süt gre de la moderation exercee jus((u'ici envers les etats des i»riufes de

Wied . . .

1) Xm i[t bcr Ictjtc iu'rirf;t Vitcrijcfiui'ö, bcr firt) in bcii "Elften bi\^ Afabiiictv< ';liiiiii

[terium^i crl^iltcu l)at. ''Kii(< bcu fdiUMibcu liefen l'iiv'^c 'Jüiv^viiic v>or, bic lirt) in bcii für

beu 6>cijog toou 4^i-aiinfri;»vciiv .s>avbciibcri'j iiiib *^d;ulcubiivj^ vcii l', D. Vc i£oq auiic=

tcrtifltcn „^-öilüetiitij" luH-fiubcii. Übov bic von .s>anrtUMt\ veraiilafUc ^iM-rbvciniiuiii bi-r

iBailtcu, "l^reufu'n u ("svaiifvi'iili. 'J.. 31



482 Urfuubcu 9io. 303—365.

363. Älcifi an A^außiüi^. eijartottenburg 1806 Suli 2.

R. ;t4. 114 I). (Sigenfjönbiq, gej. Älcift.

S(6jug ber Sritvpett ai\9 ben brei ^ttteien. Sflof^wcnbigfeit miütärtfc^cr 3>ov=

feftrungcn.

180G ®tü. ®j:c. gcfiifligem SSerlangen gemö^ werbe xä) bem ®eneraM2teutenant

5"'' 2.
jjoj^ 58lüc^er noc^ in (Erinnerung bringen , unjren Gruppen bei i^rem Stbjuge

au§ föffen unb SBerben ein freunbjd)aftlicl)e§ 93enet)men gegen bie fran§öfiirf)en

Xrnppen jn empfei)Ien. §D(^biefeI6en tt)onen e§ übrigen^ feinem 9)?angel an

gutem SßiHen unb an ©emeingeift §ujd)reiben, menn [tatt eiue§ freunbjd}aft^

Iid)en ®iuüer[tänbniffe§ 5tx)ijd)en nnjren bortigen Xruppcn unb ben ^ranjofen

eine lebiglid) burc^ bie gespannte Sage erzeugte Unfreunbliid)!eit ftattgefunben

fjüt. SSäreu unfere Gruppen öon ber 5Xu!unft ber gran^ofen öon ^ier au§ be=

nadjric^tigt morben , fo tuürben fie biefe getni^ mit @aftfreunbjd)aft empfongen

unb fortmäljrenb ein freunbjc^oft(ic^e§S5erI)äItni^ mit iljnen unterhalten ^abcn.

3^on einem ^reunbe aber auf eine unfreunblid)e5(rt öerbrängt ju merben, mn^

eine (Spannung erzeugen, metd^e !eine S3efet)Ie ^n f)eben im Staube finb. @§

liegt aljo nid)t au bem SOtangel be§ guten 3Sitten§ unb be§ @e[)orjam§, jon=

bem in ber 'Dative ber <Bad)i, menn bie @emiitl)er unter biefen Umftäuben uid)t

jur greunblic^feit geteuft tüerben fonnen.

90tit (Surer (Sj:c. ooUfommen baljiu einoerftanben , ba^ in ben birecten

®i§cuffioneu auf ^^d)t unb Söürbe beftanben tuerben unb ^ieju, um e§ mit

9^ad)brud t^un ju !5nnen, bie militärifdje 9Jtad)t fraftüoü jn Ijanbetn bereit

fein mn^ , wünfdje idj nur , ba^ bei ßeiteu bie SOiaj^regeln getroffen werben

mögen , meldjc biejen ^'med erfüllen. 9^ur bie§ attein fann bie giuedmä^ige

^Inmenbung ber Wad)t beftimmeu. (Surer (Sjc. ift e§ genugfam begannt, mo=

burd) bie militärifd)e .ftroft bi§ je^t geläljmt morben ift. — Sollte ber potiti=

fd)eu (Sonjuncturen megen ber Stnfdjein gu bereu (55ebraud)e im SKeften be§

9\eid)e§ öort)aubeu fein, fo !ann ber Eintrag ^ur (Soncentrirung biefer militä<

rifc^eu Äraft non §od)beuenfeIben nic^t jeitig genug gcmad)t werben, bamit

wir un§ in bie ^iiorttieile be§ 5tugreifenben öerfel^eu tonnen; — im entgegen^

gefegten ^-aüe aber liegt e§ in ber 9\eit)e ber Unmöglidjfeiten , bei bem beften

militärifd)en (Steifte, welcher bie 3lrmee befeelt, bei bem größten ®nt^nfia§mu§

für a^aterlanb, 9iut)m unb ©Ijre bie Slraft mit 2öir!fam!eit ,^1 gebrauchen, unb

man mn^ ol)nmäd)tig baljiu fiufen. (£§ bleibt atsbann jebem red)tfc^affeueu

Solbateu nid)t§ übrig, al§ ba§ Sdjidfal ju betrauern, wetdjeS it)m gnbereitet

worben, unb im ©efütjte beffen, wa§ er bei jwedmäf^iger Leitung feiner Prüfte

^ätte tciften !önnen, fid) über ha§: fd)iefe Urttjeil ber SJcenfdjeu t)inweg5ufel3eu.

®w. (Sjc. wollen Sid) übrigens jn überzeugen gernl)en, hü'\i id) meiner^

feit§ alles, wa§ nur in meinen Ätäften ftetjt, gern nmueuben werbe, um im

(Siuöerftäubniffe mit §od)benenfelbcn unb ben übrigen ^J3el)örben baljiu ju
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»)ir!eu, bafs bcm ßtüctfc gcmäil ueu ®w. ©jrceUeuj inSljrcm geetjrten Srfjveibcn isoe

Dom 2. biefe§ angebeutet ijahm ') , bie nottjigen Vorbereitungen fo üiel aU -^"^^ ^^

mijglicf) getroffen werben . . .

364. ^augioiti an 33ct)me. SSerün 1806 Suü 8.

(^once^t, corr. uon JpauglDils.

^ei'ferung in bcn 93e5telntngeit 5U gtanfreid).

....(£§ giebt nur nad) meiner ^tnfidjt ein 9}ioBiIe ber reinen ^oliti! :
3uti s.

ta^ eigene Sittereffe . , . "S)iefe§ auc^ unb biefe§ allein I)at bie neueren 93er-

()ältniffc jn^ifdjen ^rcu^en unb ^ranfreic^ gefniipft. ^ür ^reuf^cn iiänber-

"iJlcquifitioneu unb 5{rronbiffement, für ^ranfreid) G^kirantie feiner eigenen, fo-

wie feiner fijberatiöen Tlad)t, unb 5(cquifition ber üon un§ cebirten Sauber. .

.

2Sa§ bie an ben ©eneral f on 23tü(^er ertaffene Drbre, tt)etd)e ber Cbcrft

üon Slleift mir in 5lbfd^rift communicirt, betrifft, fo bin ic^ mit beut 3nt)altc

berfelbcn noUfommen eiuöerftanben. @§ ift geini^ gut , !ommenben 5!)üf3t>er=

ftänbniffcn oorjubeugcn.

^d) tjabe mef)rere ©rünbe, ... um anjnneljmen, ba^ ^mifdjcn bcm 17.

unb bem 25. ra. pr.. an meldjem Xage ungefätjr bie S8efef)Ie gur ^}\äumung

oon SSerben unb föffen non ^ari§ abgegangen fein mögen , mandjc unb , mie

id^ bafiirtjattc, für un§ t>ortf)eiIf)afte 9>eränberungen in bcn ^ispofitioncn bc§

ßabinct§ üon ®t. ßloub vorgegangen fein mögen, ©ine an ben ^JJtarqui§

Sucd)efini ben 15. oon ^ier abgegangene 2)epefd)e fann öiel taiu beigetragen

i^aben . . .

365. 23uacttu.2) spang iso(;SuIi4—9.

Sic Siiidfcbv ber fraiijö[i|d;cu Xriippcn au§ 2)eutfc^tanb. Sic bvci ^Jlbtcicu. s;>a\v

itotocv.

... La rctraite des armees fraugaises de rAllemagne est toiijouvs juii

censöe s'accroeher ä la nouvcllc toujours attcndue de revacuation cflfec-
'~''^-

tive de Cattaro. Les aides de cani}) du ministre de la guerre (^ui sunt ä

Paris, paraissent s'atteudrc ä Taller rejoindre a Muuieli. Le plau de

rEmpereur sur rAllemagne est ciieore uii niystere: niais on croit ([ue Ics

petits princes perdrout leur souveraiucte. — A l'ueeasion de lalVaire de

Werden, Essen etc. , sur laquelle il n'y a rieu de nouveau, Ic ministre

des relations exterieures est entre en (quelques explicatious avec le mar-

quis de Luccliesini sur les fanx bruits ((ui avaient eircnle au sujet du

pays de llauovre et la assure de la numierc In [)lus jtositivo et dapres

1) Sic'St ^djrcilHMt bat )"id) nidit friiiittcln lalffii.

2j Ingcjcitigt : "^cvliu, l!t. oint.

31*
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1806 xin ordre expres de rEmpereur, que »jamais il ne se departirait des en-
3uh4—9. gagements contractes envers la Prusse sur la possessiou de ce pays« . . .

366. 2aaei)ionb on äafoicfi. ^ari§ 1806 Suü 10.

Prusse 239.

iBejte{)uugen gtaufretc^ö unb ^^renßejtS gu CSngknb.

5iiii lü.^ . . . 9Ji5güd)!eit eine§ Krieges jioijd^en '»^reii^en uub ©nglaiib. Le ca-

biuet de Berlin . . . ne peut qu'etre parfaitemeut tranquille sur les con-

sequences d'une teile guerre. La Prusse, füt-elle seule, n'aurait rien ä

craindre de TAngleterre ; et combien son allianee avec la France ne doit-

elle pas augmenter sa securite ? Mais ce n^est point assez que l'Angle-

terre soit reduite ä Timpulssance ; il faut qu'elle soit forcee de recon-

naitre la temerite de sa conduite et qu'elle ait des raisons de s'en repentir.

Voyez donc M. de Haugwitz et l'invitez a vous faire connaitre quel Sys-

teme de guerre sa cour croit convenable de suivre dans le Nord et de

quelle maniere la France peut y concourir. Quelque dispose que l'Empe-

reur soit ä la paix, il ne la veut qu'ä des conditions dignes de lui. L'es-

poir qu'il en avait congu s'est considerablemeut affaibli , et les negocia-

tions qui paraissaient devoir y conduire seront tres probablement rompues,

puisque jusqu'ici l'Angleterre propose pour condition sine qua uon la

restitution du Hanovre, chose ä laquelle TEmpereur ne consentira jamais.

C'est donc par une guerre vigoureuse que l'Angleterre doit etre amenee

ä ne faire que des propositions acceptables, et la cour de Berlin doit trop

bien sentir la necessite d'etablir entre les Operations de la France et les

siennes le concert le plus parfait
,
pour que vous soyez dans 1' Obligation

d'employer aucun raisonuement pour Ten convaincre.

P. S. Dans votre conversation avec M. de Haugwitz, vous ferez ob-

server qu'on s'etonne avec raison de ce que la Prusse n'a point encore

pris a Tegard de la Suede le parti qui convient a sa dignite i)

.

367. ^Bulletin. •-^) ^ari§ 1806 SuU 11—16.

9liicfjU3 bei" franäöfi[d)cit S^riH^Ven aiiö bcn bret ^Ibteieti. 2)er 9H;eiubuub. ®ic

il>evl;aubluui]cu 9fapoleou'ö mit 9tiif3(anb.

3uU M. deTalleyrand a officiellement annonce au marquis de Lucchesini
11—16. q^e \q^ ordres formeis avaient ete donnes pour la retraite des troupes

fran^aises d'Essen, Elten etWerden, sauf la negociati<m subsequente sur

le fond de la question , laquelle serait facilement aplanie par des expli-

1) 3tuf bteS «Schreiben t)e;;icl)t fid; bic bei färben Oerg 5, 356 abgebrurfte 2)ejtffd)rift

toon ^augvoil^

2y atngejcrtigt : Söeiliu 26. 3;iUt.
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cations amicales. Mais point de reponse au sujet des trois seigneuries. 1S06

Le plan sur le Sud de rAllemagne parait approeber toujours davantage -^"^*

de son exeeution et on ne doute plus qu'il ne s agisse d'une confedciatiou

ä former sous la protection de la France.

Le sieur d'Oubril assure n'avoir pu encore envoyer ä sa cour que le

tableau de la Situation de Paris ä son arrivee, avec quelques vagues

aperQus sur ses entretiens preliminaires avec M. de Talleyrand. 11 parait

fort lie avec le lord Yarmouth, et quoique TAngleterre et la Russie puis-

sent negocier separement , elles paraissent navoir nuUemeut reuouee au

principe de se concerter sur les bases et les conditions priucipales de la

pacification. On commengait ä craiudre que les affaires de Raguse ne

tissent retrograder la negociatiou russe. Depuis quelques jours on parlait

positivement de l'organisation dune armee en Dalmatie, comuiandce en

chef par le general Marmont et sous lui par les generaux Lauriston et

Molitor. Le sieur d'Oubril ne dissimulc })as ses inquietudcs sur le peu

de dispositions conciliatoires qu'il rencoutre : cependant le general Clarkc

avait etc nomme pour traiter avec lui. . . .

368. «crid)t Öucd)tfini'g. ') [^art§ 1806 9Jätte Suli].

(Staat£<ord)iP -,11 SiJiavburg.

iDIittl^eiluugeu Jallevraub'ö über bie (Stiftung beö 9i()cinbunbeö unb 2(ufforbeninii

5iir ©tiftuuij etncö norbbeutfct;en 33unbeö.

T:a(Iel)raub I)at \\)\n eröffnet: quo par suitc des stipulationsjdu traite ('^httc Dutii

de paix dePresbourg les souverains du Midi de rAllemagne avaient seuti

plus fortement que jamais le bcsoin pressant d'un chaugement total daus

les rapports auxquels leurs droits politicpies etaient appuycs
;
qu'aban-

donnes par la cour de Vienne ou en butte a ses })retentions surannces et

Sans cesse renaissantes , ne pouvant plus com})ter ui sur sa i)uissancc

aflfaiblie, ni sur la protection de l'ancienne Constitution germanique. dont

cbacun des nieml)res prci)ondcrants avait tour a tour sapc les foudenients

et cbranle la gotiiique structurc, ces })riuces, apres avoir longtenips cber-

cbe un appui et des garantics qu'ils ne trouvaicnt plus dans leurs an-

ciennes relations, etaient parvenus ä un ordre de clioses qui leur assurait

Vun et l'autrc ;
que confedöriis entre eux et pla^'ant leur union sous la

protection imniediate de rEnipereur des Fran(,'ais, ils venaient de se dc-

tacher enticrement et pour toujours de l'association germani(|ue: qua lo

Roi actucl de Württemberg cu avait ]>rcsente le premior lidee ä rEnq)e-

reur Napoleon au passagc de S. M. 1. par Ludwigsburg ; cpic la cour de

1) 58et(as]c ut belli 'IkxiAjt \Mnt 'il'aiU an bcit .Hmiiiv|tcu viMi .Vciicu, ^-innliu 2<).

3uli JbUii.



486 Urtunben yio. 368—370

1806 Baviere pendant le sejour de rEmpeveur ä Munich avait fortement in-
[9Wittc3util

gjg^^ g^^j. j^ convenance de sa Separation de l'Empire d'Allemagne et que

l'electeur de Bade avait partage les memes vceux; que S. M. I., envisa-

geaut l'ancienue Constitution germanique corame effectivement aneantie,

voyant la Biete condamnee au silence et ä l'inaetion , l'eleetion d'un co-

adjuteur etrauger ä la cliarge d'archichancelier de l'Empire, ayant d'ail-

leurs ete sollicite, il y a dix-lmit mois, par ce meme electeur-arcbiclian-

celier ä se mettre ä la tete d'une confederation de princes d'Allemagne.

avait juge convenable d'accepter le protectorat de cette confederation;

que par consequent tous les etats qui la composent, se consideraient comme
entierement separes de Tunion germanique qui venait par le fait de se

dissoudre.

Le priuce de Benevent ajouta que l'Empereur son maitre , en me
cliargeant , Sire , de vous faire part de cet eveuement, voulait en meme
teraps que je fisse connaitre ä V. M. l'attente oü l'Empereur etait de voir

naitre sous les auspices de la Prusse une pareille association pour le Nord

de rAllemagne, que Ö. M. se plagant ä la tete de cette confederation preu-

drait et ferait prendre a ses principaux co-etats les titres et le rang qu-

elle jugerait convenables.

369. 5:aHci)ronb an Öaforcft. ^Qrt§ 1806 Suli 15.

Prusse 2:i!J. Conccpt uon Ma Seeinarbieve.

(Stiftung beS 9i^etnt)unbe8.

SuU 15. Je viens d'avoir, Monsieur, une Conference avec M. de Lucchesini.

S. M. vous Charge d'en avoir une avec M. de Haugwitz. Voici quel en

doit etre le sujet.

Les cours de Baviere, de Württemberg et de Bade, et les principaux

princes du Midi de l'Allemagne ont resolu de se separer de la confede-

ration germanique et de former entre eux une confederation nouvelle. La
Situation dans laquclle le traite de Presbourg a place directement les trois

cours alliees de la France et indirectement les princes qu'elles eutourent

ou qui les avoisinent , etant incompatible avec les obligations d'un etat

d'Empire , c' etait i)our elles et pour ces princes une ncccssite d'ordonner

leurs rapports sur un nouveau plan et d'en faire disparaitre une coutra-

diction qui aurait et6 une source permanente d'agitation , d'inquietude et

de danger. De son cöte la France , si hautement intcressee au maintien

de la paix dans le Midi de TAllemagne , obligee d'ailleurs de concourir

au bien-etre de ses allies et de les faire jouir de la plenitude des avan-

tagcs que le traite de Presbourg leur assure et qu'elle leur a garantis,

n'a pu voir, dans leur Separation d'avec l'Empire, qu'une consequence
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naturelle et le complement necessaire de ce traite. II est vrai que cette 18^6

Separation doit entrainer et entraine par le fait la dissolution de l'Empire. -'"'' ^^•

Mais depuis longtemps TEmpive existait-il aiitrement que de noni ? D'ail-

leurs la Prusse est de toutes les puissances eelle ä qui la dissolution de

TEmpire offre le plus d'avantages. Par la dissolution de l'Empire, l'Au-

triclie , sa rivale
,
perd ä jamais toute influence sur l'Allemagne. L'in-

fluence de la Prusse elle-meme sur les etats places dans sa circons-

cription geograpliique devient illimitee et absolue. La Prusse acquiert

une garantie nouvelle pour la possession du Hanovre
,
puisque la loi de

l'Erapire ne pourra plus lui etre objectee alors que cette loi aura pris fin

avec l'Empire. De plus la France sera toujours disposee ä s'entendre

avec la Prusse sur des moyens d'etendre et de consolidcr sa puissance

dans le Nord de l'Allemagne; or le concert pour cet objet entre les deux

etats scra plus facile et plus libre quand l'Empire germanique ne sera

plus. Tels sont les avantages que la Prusse retirera du nouvel ordre des

choses, Sans qu'aucun inconvenient , meme le plus leger, les contre-

balance.

De toutes les cours de l'Europe la cour de Berlin est la seulc ((ui

sera informee d'avance de ce que les autres napprendront que par

l'evenement meme. Mais S. M. l'Empereur et Roi s'est fait envers eile

une loi de la confiance la plus entiere , sachant bicn que les interets des

deux etats sont desormais iudissolublement unis, et n'a pas voulu qu'elle

n'apprit qu'avec tout le monde l'existence d'un plan dont eile doit etre la

premiere ä recueillir le fruit.

Tel est, monsieur, le texte de la conversation que vous devez avoir

avec M. de Haugwitz. Vous lui donnerez tous les dcveloppements que

vous jugerez necessaires; mais tout doit etre verbal , et vous devez vous

abstenir soigneusement de toute communication ccritc sur cette maticre.

370, 93u«ctin. ')
^ariö J80G ^nü 18.

Unterrcbintg mit SOtuvat. 2)iffercn'^cit mit Öftcvrcicf;.

Le duc de Cleves, avant de partir de Paris, a tcmoigne ä M. de ouii is.

Lucchesini, dans les termes les plus cxpressifs. scs scntimcnts d'attaclie-

ment et de res})cct pour leKoi. M. dcLaforest rcccvra Tordrc d'aun«mcer

officiellement ici son avenement au gouvernement de scs etats et lui-

meme a paru intentionne d'envoyer cnsuitc un ofiicier ä Berlin -)

.

1) ^tnflejevtiiit: iöevUii, 2. ^»(lu^iift.

2) 3it bcr %{}at fd;icttc ".liiiivat balb fcavaiif einen 'Cffi',icv nari) '.Pcvliii mit einem

tod^mbeu (20. 3ln.qnft) an ben .Höniji, bcffen Jovmleiijiteit (cö beivinn "Mou FrörcO bei

attcv greunbfc^ajtlid;leit bcji i>ul;altcss inelen '^Infti^ß erregte.
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180Ö Ou ne (lullte plus que les troupes francaises ne restent en Alleniagne
3uü 18. j^^gqi^'ä ce qu'on soit sür de lacquiescemeut de la courde Vienne ä la con-

federation duRliin. 11 parait s'elever d'autres discussious avec cette cour,

mais sur lesquelles on n'est pas instruit au juste . . .

371. 23uöcHn. i) ^ari§ 1806 ^lüx 22.

2)er 9tf)embmtb. §annotoer.

Suii 22. La confederation duRhin s'est confirmee; teile qu'on l'apprehendait

:

operant la dissolution du lien constitutionnel qui unissait les membres du

Corps Germamque: la Subordination de toute la partie de TEmpire qu'-

elle comprend, sous la puissanee et la protection de la France, et la perte

de la souverainete , avec conservatiou des droits utiles
^
pour un grand

nombre de princes et etats , situes dans l'enceinte du territoire de cette

confederation et qui n'y ont pas pris part. La chose parait decidee et

Sans remede, et il ne reste qu'ä former, selon l'invitation que l'Empereur

Napoleon en a faite au Roi , une confederation pareille pour le Nord de

l'Allemagne, sous les auspices de la Prusse. En lui adressant cette invi-

tation , l'Empereur l'a assure d'avance de son acquiescement ä toutes les

mesures qu'il prendrait dans ce but , en lui renouvelant aussi , ä cette

occasion, l'assurance de sa ferme Intention de ne pas se departir des en-

gagements qui garantissent ä la Prusse la possession du Hanovre . . .

372. ßucd)efnü on $ouött)i^. ^ari§ 1806 Suli 22.

Si9cnl)dnl)iii, flej. ^ucd)cfiiit.

getnbieUge Stimmung 9Ja^>Dleou'ö gegen '•.preit^cn. 9lüftungen in SBcfet.

3uü 22. |®urd) ßourrier] La paixavcc laRussic est faite. Lisez-en,

chere Excellence , les details dans le post-scriptum a la depeche d'au-

jourd'hui; apres cela liscz le traite de la nouvelle confederation duRhin.

et si vous n'etes pas un peu fatigue de cette succession perpctuelle d'e-

venements importants et inattendus
,
j'envierai doublement la force de

votre excellente tote et l'energie de votre caractere

!

Mais ([uelquc grand que soit l'interet qu'inspire le renversement de

l'ancienne Constitution germanique, un plus pressant appelle aujourd'hui

toute notre attention. J'ai suivi, eher anii, vos directions et täcbe de pc-

netrer dans l'intimite des cntretiens coufidentiels de Saint-Cloud , et je

n'en ai retire rien de satisfaisant pour nous. Le Souvenir du mal que les

armees prussiennes ont voulu et pu lui faire l'liiver passe, est cncore
tout vivant, tont envenime, tout respirant le dcsir de la

1) 2lngejertigt ; iöerlin, •">. 5(ugnft.
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vengeance. A chaqiie petite contrariete que Ton eprouve de la part de ^^06

la sagesse ou de requite du Roi, on parle de faire la guerre ä la Prusse, ^"^^ ^~'

de hü prendre le pays de Baireutli que la Baviere voudrait avoir , et le

comte de la Mark, qui est constamment convoite par le prince Murat. —
Et Ton ne s'arrete pas ä eela. — Les generaux qui habitent Saint-Cloud,

les burcaux de la guerre, les speculateurs dans les fonds, mes aniis et

les enuemis de Napoleon sont tous persuades que si l'Empereur Napoleon

trouvait un pretexte de degaiuer contre nous, il le saisirait dans l'instant.

— II pretend que le general Blücher a 12,000 hommes sur les fron-

tieres du duche de Cleves, et mon affide m'eciivait hier du bureau de

la guerre : »Depuis ce matin ä o heures on a ete occupe ä faire des ordres

de passe pour des officiers de tout grade ä Teffet de se rendre de suite

ä Wesel aupres du prince Murat. II y a en outre un graud mouve-
ment de troupes pour se rendre ä Wesel et ses environs«.

—

L'auteur de ces avis attend de — . II serait peut-ctre utile de pouvoir

faire usage de tels arguments pour savoir les choses qui nous Interes-

sent tant

!

L'esprit du grand homnie devient tous les jours moins doux. Les

succes le rendent presque intraitable. La transaction que vous recevez

aujourd'hui, est presque entierement son ouvrage.

Les negociations de lord Yarmouth paraissent reculer , quoiqu'on

soutienne (pie dans peu les plönipotentiaires respectifs seront uonimes.

D'Oubril sera passe parVienne. Ruffin passera probablement par Berlin.

J'attends, eher ami, de vos nouvelles par courrier.

373. 23end)t bcö ©rafcn @ocr|^. giegenSburg 1806 Suü 25.

K. lu. l'J. ^Jhtnbum, qe.v ©oevis.

9Jad)ric(;tcn ätcr beu 9lt}etututnb. ©crüd;te tiou eutcm l'eöerftc()enben Kriege.

9iii[tmigen tu >3übbeutfc(;lanb.

[(Sf)iffrirt] Pour profiter de la gracieuse permission de V. M., j'avais 5uü 25.

eu le projet de mc mettre deniain en route, mais les nouvelles de Paris

entrees hier par estafette nrimposcnt le devoir de suspcndre le voyage

jusqu'ä ce (pic des ordres ultcrieurs dcV. M. m'y autorisent de nouvcau.

Quant ä ces nouvelles mcmes qui seront deja conuucs ä V. M. avec

tous les details, je nie flatte de ninrqucr le jdus cssenticl de ce (|uc J'cn

ai pu ai)prcudrc. Ellcs consistent en ce que rEnii)ereur Nai)olcon avait

signc et ratiüc le 17 de ce niois le uouvel arraugcnient de la Constitution

ou confödcration future de rAllcmagne. Que les niembres qui la conipo-

seront , doivent , saus pcrdrc de temps , dcclarcr a la Üiete de rEnqnre

qu'ils se regardcnt coninie cnticrcnicnt dclies de la Constitution gerniani-

(jue
;
que le laudgrave de Hesse-Darmstadt devenait roi de Westphalie

:
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1806 que l'electeur de Hesse-Cassel s'il accedait ä la confederation, aurait la

juit 25. pi-ineipaute de Fulda et que les points principaux de cette nouvelle con-

federation etaient ä peu pres ceux dont j'avais fait mention dans mes

precedents tres humbles rapports . . .

A tout cela se joignent depuis quelques jours les plus fortes iuquie-

tudes sur uu reuouvellement tres prochain de la guerre. De tous cotes,

meme jusqu'aux frontieres de la Saxe, viennent des lettres qui portent

unanimement la nouvelle que les troupes fran^aises qui se trouvent encore

en Allemagne, sont dans un tres grand mouvement, saus qu'on Sache

contre qui ce nouveau fleau doit etre dirige. i\.ussi dans les envirous d'ici

on remarque des preparatifs qui paraissent l'avoir rapporte, et les letti'es

deMunich, en marquant la plus grande consteination, annoncentque sur

la demande du marechal Berthier toute l'armee bavaroise doit Sans perte

de temps etre rendue mobile et sur le pied de guerre. On donne pour

pretexte la non-evacuation de Cattaro que des lettres de Vienne du 19

confirment, enyajoutant que les Montenegrins s etaient enipares de cette

place et refusaient de la remettre aux Autrichiens, et que le general

Bellegarde, etant trop faible pour pouvoir les coutraindre, avait demande

des secours qu on etait pret ä lui envoyer . . .

374. 23cdd)t 23lüd)ctö. 9Jiün[ter 1806 Suli 25.

Srieg{i>?lvd)tü im (Menevalftab. A. III. 42 vol. 2. 9)iunbum, gej. Slüc^er.

JWüftungen ber (^i'^njofen an ben ©renken SBeftjalenö. 33cbTot)ung '^rciijicnö.

3u(i 25. Mix !ommeu öon mel)reren «Seiten ^bdj[t lieben!Itd)e 9^ad^rid)teu über bie

^diftolteu unb S3eii)et3mu3cu groj^er fran^öfifdjer 1ruppcncorp^3 .^i , bie nid)t

allein (Sto. Sl\ 9JJ. lueftfiilifdjen ^roötn^eu, fonbcru inSbefoiibere ben meinem

33efel)I unter(]eorbueten Xriippeu \d)x tjefiiljrlid) finb, ha, tnie (Stu. Ä\ 9Ji. be=

fauut i[t, fo{d)e fel)r oereiujelt in GautonnementS fteljen. 2)iefe jeljr glaub»

miirbigen 9^ad)ridjteu lauten baljin: ba^ 1) bie SSefeler (Sarnifon ganj (^uüer=

tiijfig mit 8000 9Ji. üermel)rt mirb unb bie bi§!)er in biefer^eftung befinbtid)en

Xruppen gegen unjere ©renken üorrüden fotlen. 2) ^aJ3 bie gran^ofen eine

©djiffbrüde bei ^^efet über ben 9il)ein fc^Iagen luolleu, mobiird) fie im ©taube

finb, in einem !ur§en Zeitraum gro^e Xruppenmafjeu am red)ten Ufer biefeä

^luffe§ ^u transportiren, otjue ba^ idj e§ oertjinberu ober unr bei|^eiten baüou

unterrichtet fein !ann. 3) ©oUeu 40,0oo 9JL ein iiager mit niidjftem in ber

©egenb öon 2)orften an ber Sippe begieljen. 4) ©o foü ber ^erjog Soad^im 2

®ioifionen in unb bei Süffeiborf organifiren nnb ben 20. ^at er ben (General

^iftor nad) Süffeiborf ju fid) berufen, ^i ©o mirb 2BefeI ermeitert unb in

58ertl)eibiguug§= unb iöelagernngSäuftaub gefetzt.
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(Regelt luen anber§ aU gegen S10. Ä. W. föuueii alle bieje 5InftaÜen, bte i^oe

lüaljrlidj uidjt frieblid) iinb nidjt freunbfdjaftltd) finb, geridjtet fein?
^"^* ^^•

5n§ General mn^ id)@tü.Ä\9}i. bringenbft erfndjen, mir bie 3itjcimmen=

jieljnng be§ mir anüertranten Corps tVarmee gn erlauben, luenn einer oon ben

fällen yiv. 1] 2) ober 3) [ic^ wirüid) realifiren joüte, bamit id) nidjt ^crftreut

unb ä la merci Oon Xruppen bin, oon benen feine Xreue, fein Glaube unb

feine ^paltnng oon ben ^eiligften S^ertriigen gu ernjorten fteljt.

375. 23cri^t m dürften Söittgcnjictn. ^t)rmont 1806 ^nti 27.

K. 11. 117 g. gjhittbitm, ge^ 2«. g. 5. SBittoenftein.

^Kitt^eilitngen beö Äurfürftcn ixbcx fvanjöfifc^e Stntväge toegen ^Beitritt ',um 9J^cin=

bunbe.

[9^id^t d)ifjtirt] ®er Slurfürft i[t »ergangenen '2)onnerftag [24. ^uli] fjier 3uti 27

eingetroffen nnb Ijeute nad) ßaffel jnrüdgereift.

(Sr \üax über bie öon bem ®ef)eimen 9iatf) üon SJJalSbnrg eingegangenen

9'?ad)rid)ten nnb fet)r tt.ial)rfd)eintid) über einige Unterrebungen, bie er mit bem

oon ßaffel in 9^ennborf eingetroffenen fran,^öfifd)en Segationöfeeretiir (St.=

@eneft ge£)abt l)atte , enblid) weit bie unterbeffen oon bem SJünifter oon $Baiti

eingelaufenen 3!3erid)te nid)t gan^ feinen ©rmartnngen gn entfpredjen fdjienen,

onf ba§ tebf)oftefte beunrnljigt unb gar nidjt metjr in ber guten Stimmung, in

ber id) it)n in 9Jenuborf oertaffen tjatte.

®er Äurfürft bef)anptet, ber ©el^eime ^atl) oon 9!)Jat§burg l]abe ilm

in feinem legten S3eridjt auf ba§ bringenbfte aufgeforbert , fid) über ben fran=

äofifdjen 3((Iiau,^antrag beftimmt ,^u erüiiren, nnb e§ il)m jur ^^flid)t gemad^t,

bie angebotenen ^orttjeile an,vtnet)men. .<perr oon 1aUel)ranb
f
oU, nad) ber

^erfid)erung be§ Änrfürftcn , bem oon SQialSburg uneberl)oIt ,^1 er!ennen gc=

geben Ijaben, baf^ ber .Slaifer ben 5löünfd)cu ©r. ilurf. ®urd)t. auf jebe 'Jtrt

entgegeufommen mürbe, unb ba (^ i()m iuol)l befaunt fei, baf5 ber ilurfürft bei

©elegenljeit ber (Sntfd)äbigungeu nid^t biejenigen 93ortl)eite erljalteu l)abe,

metd)e i()m nad) ber mit (Sm. St. M. abgefd)loffenen 'ipiirmouter Goitoeution

t)ätteu 5U 11)eit merben muffen , fo molle ber ilaifcr biefeiiJ babnrd) mieber gut

mad)en, bo^ er ben Äurfürften in ben 93efi^ be§ ^-ürftentbum? ^^-nlba (UH'ld)e§

it)m ül)ne()iu redjtmäf^ig .vif'-^mi"'-') ' "^i-'r älnitbecfifdien nnb 5i!ippifd)eu ^'änber

feium merbe'). ®er Äurfürft folle uid)t befürd)ten, megen 'J^-uIba in unau

1) (Skufo bcvid;tet ®oel•^5, 9tcgeitöbmg, 28. ^uU: »D'jiprcs an des tloniicrs rap-

ports du uiinistro do Iclectcur ä Paris, lo comtc do Beust , Ic-loctcur de Hesse

a ete expressemcnt invite ä ucceder ä cetto confederation, en lui assiguant pour

sou lot, outre la principautc de Fidda etc.«; unb bcv '^hiir^ ihmi rvauicn jclbfl

fdjveibt am 24. Qnüi an ©laf .N^auguntv baf; fein „(^iivftcittlnuu ^ulba bem ."penn .Huv=

Jitiftcn 'oini Reffen tSaffel auf ben 'i^M '^ugcbariit fein foll, baf? bevfcU'e unter ben ibm ge

machten iöcbtngnngen fid; au bie (^-öberation anirtjlicfjen u^iirbc". ^K. 11. Ib5 k.)
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1806 (jenel)me SBeittäuftgteiten ober SSemidhingen mit (£. §t. M. ^n gerätselt;
3uu 27.

9((ierljüd)ftbtefelt)en tuürben @id) be§ ^rinjeii üon Dranicn uid)t befouber§

annetjmen unb bei* Staifer Sflapoleon würbe ben 33efi^ öou ^ulba garantiren.

Sfiadj ber 23er[id)eruiig be§ Äurfürften foll ber 50iini[ter Xalleijranb bem

ooit 9Jid§burg in biefer Uuterrebuug jugleid) erflärt ^aben, ha^ ber ©efanbte

23ignou beu 5luftrag erljaUeu iüürbe,.bem Ä'urfürften wegen be§ 5tIlianstroc=

tateS nod) perfönlid) S^orftellnngen jn mad)en unb um eine ©ntfdjeibung ju

bitten; enblidi foll |)err oon 1allet)ranb tniebertjolt erinnert ^aben, ba^ ber

^urfür[t üon feiner S3erbinbung mit ®. k. 9JL gar nidjt» jn ermarten Ijabe;

man fndje it)n in 23erlin nur Ijin§ul)alten , bis ber gün[tige 31ugenblid üer=^

[tridjen märe, unb alsbann mürbe er ebenfo mie bei bem ®ntjd)übigung§gejd)äft

leer auSgel^en.

®er öon SJJialsbnrg foü ferner in feinem 33erid)te angezeigt Ijaben, 'Oa'\^

man in ^ari§ mit bem ^rinjen öon Dranien anwerft un^ufrieben fei unb, mie

er glaube, ha'\i oud) bie 5Icquifition öon Soröei) §u madjen ftünbe. Wlaw gebe

bem ^rin^en öon Dranien eine perfonlidje ^^einbfdjaft gegen ba§ je^ige fran-

5Öfifd;e ©ouoernement @d)ulb unb oermntlje , ba^ er bei ber leisten (Soalition

einen feljr Iebl)aften 9üitljeil genommen Ijiitte. §err öon äJialSbnrg glaubt,

baf3 ber ^aifer perfönlid^ gegen biefen dürften anfgebradjt fei unb ba^ , menn

and) ber ^tnrfürft in bie Sbee einer Slcquifition öon ^ulba nid)t eingeljcn

moltte, biefeS ^ürftent^um bod) bem Dranifdjeu jpanfe entzogen unb einem

begünftigten ^^ürften jugettjeüt merben mürbe. ®iefe ©timmung be§ 5laiferö

fdjien burd) nadjtljeilige Stu^ernngen be§ (^efaubten ßaforeft über bie @efin^

nungen beS ^ringen üon Dronien öeranlaj^t morben ^u fein . . .

376. 23uUctin. ^ari§ 1806 Suli 25 unb 28. i)

3wtftigfeiteu mit Öfterreid;. 'Mbfic^ten aiij Vi'ciifjifc^e '•^roüinjen. 2)ie 5^eil;anb=

üiitß mit (Snßtanb.

3uU Peu ai)rcs le depurt du sieur d'Oubril, l'Enipereur fit venir le geue-
25—2S. j.jQ Vincent et lui apprit le changemeut qu'il avait juge ä propos de faire

(lans les rapports de plusieurs grands et petits etats de l'Allemagne

;

avec la declaration qu'il n'cnvisagerait le traitc de Presbourg conime

execute que lorsquc lEnipercur Frangois aurait recouuu lauouvelle cou-

federatiou et Ic protectorat de la France et se serait ainsi deiuis de la

(jualite d'Empereur d'Allemague, du moins pour autant qu'elle coucerue

les droits des confederes du Rhin; (pi'il ne rendrait Braunau et ne reti-

rerait ses troupes de rAUemagne que lorsque cettc cüuditiou serait ac-

complie.

1) Serfafn: 33eilui !». 'äuc^n^t.
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Envers le laudg-rave de Fürsteuberg, rEmpereur doit avoir mani- 1806

feste un grand mecontentement personnel eontre rAutriehe. Les deniiers ^"'^

ordres au marechal Berthier doiveut etre belliqueux, et on s'atteudait

que Brauuau et peut-etre l'Inuviertel seraieut dounes ä la Baviere, eu

dedommagemeut des frais occasionues par le sejour prolouge des troupes

frau^aises. Plusieurs officiers ont ete rappeles de Paris aupres de ce

marechal a Muuich, et la partie de ses equipages qni s'y trouvait, eu est

egalemeut repartie. Les officiers avaient ordre de completer leurs equi-

pages. Des admiuistratious de vivres, d'hopitaux et de tresorerie des

armees sout de meme reparties de Strasbourg pour rAllemagne.

La Baviere couvoite le pays de Bayreuth et le priuce Murat celui

de la Mark, et quelque faible que soit l'apparence de reussite de sem-

blables projets, ils neu perdrout pas de sitot de vue la poursuite.

Lord Yarmouth avait deploye son caractere de miuistre pleuipoteu-

tiaire pour la negociation de paix avec la Frauce. C'est probablemeut

avec le general Clarke qu'il aura a traiter. Ou le voyait chaque jour

chez M. de Talleyraud et ou disait partout que les prelimiuaires seraieut

incessamment signes. Secret impenetrable sur les couditions . . .

377. ^^cnc^t fiauticr'^. ®re§ben 1806 Sali 28.

K. 41. 'Mi. '•JJiunbuin, gcj. i'autiev.

35c[Drgntffe i5or einem Ginniarfd)c ber (^i'^n^ofen in Änrfad;|en.

. . . (ßt)iffrirt| Le sort futur de rAUemague etait eucore cc jour-ei 3uii 28.

im objet priucipal de l'atteutiou du public, et ou se livrait a cet egard ii

uue foule de conjectures souvent si vagues et si coutradictoires
,
que leur

euscuible parait jicu diguc d'etre [)orte ä la couuaissauce de V. M. De

lautre cotc venait se rcuouveler la craiutc des Frau^ais, a Tegard des-

(juels on observait qua uu)ins qu'ils ne quittassent bientöt la partie de

rAllemagne oü ils se trouveut eucore, il ne serait pas impossible (iiie le

defaut de subsistance ne les obligeät enfiu a placer quehiue corps de

troupes sur le territoire saxou . . .

378. i^md)t inüd)cr'§. äJüinftcr ISOÜ Sali 2S.

Änege«?lrcl)iü im ©eiiernlftnb. A. III. VS vol. 1. OJiniibiiiit, (\ry i^\M}n.

iöcwcgmtgcn nnb Occiiviviuigcii bcv jvalP^i.^^ifcl)cn iEn^^pen in ÄH-ftjalen.

Dl)i]teid) id) übcrjnu]! bin, ha^] bic aUcvuutcrtl)änii][t bcit^cfüi]toii "^lii iuu 2s.

lagen, bie lljciluiii], ^V"^'['äii"ii^*litiHl aub 'sjH'vaubuiu^ bc^ bcutjdjcn ^1»cid)ö

betreffeiib, biirdj uiijcrc ^)iad)baiu bic ^riiajojcn (&\v. it. "i)J('. jdjüii Uingft
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1806 6e!annt fein tüerben, fo Ijalte id) es bod) für meine ^^flic^t, fie (Sn). Sl. Tl. nm
3ui. 28.

jp j^gjj^ pjjjg^^ ^^j gni^en ^u legen, ha meine Sage f)ier bnrd) biefe nnglanblid)e

Xfieiümg anwerft mi^Iid) nnb in jeber miütärifdjen nnb ®t)ren=9iüdfici§t ge-

fäf)rlid| nnb nad)t^eilig n^irb.

®ie ^ranjofen mollen nid)t ollein faft alle nn§ f)ier nmgcBenben dürften

i^rer ^rärogatiöe nnb if)rer @elbftänbig!eit beranben, nnb il)re Sänber, bie

je^t öon @tt). Ä. 9JJ. Xrnppen befe|t finb, inöabiren unb occupiren, fon=

bern and) fogar bie Sl^rembergifc^en 5öefi|nngen, morin 9Jieppen liegt nnb

burd) tt)eld)e bie birecte ßommnnication mit Dftfrieglanb aüein erhalten luer-

ben !ann nnb jn beren ftärterer $öefe|nng ®m. Ä\ Tl. mir in ?(Uert)Dd)ftbero

iJabinet§=Drbre üom 18. biefe§ ben ^efe^I gu ertf)eilen gerul)en, gehören mit

5n bem fogenannten ^Dberation§= ober öielmef)r (5!taoen'S3nnb, nnb ic^ mnf^

oud; i^rer 93efe^nng jeben Slngenblid entgegenfe^en. Sd) merbe aber a tont

prix (Sm. Ä. Tl. aller^ödjften Intention gemii^ alle ^2ltjrembergifc^en S9e=

fi^nngen am rechten Ufer ber ©mS, morin and) 9}?eppen nnb Papenburg lie-

gen, gegen jebc gemalttl)ätige nnb feinblidje $<nöafion be^anpten.

Sn allen biefen ©egenben ^ört man je^t nid)t§ al§ lante klagen unb

^^ermünfd)nngen gegen nn§, ba mir ben üeinen dürften ©d)n| unb Srtjaltnng

iierfprod)cn, fie (Sm. Ä. Tl. Xrnppen ^nm XI)eiI fo lange öerpflegt nnb fel}r

gut aufgenommen l)aben, unb mir fie nun il)rem traurigen @d)idfale über-

laffen, unb fe^e i<i) bei ber Üiäumung biefer fremben Sauber nod) ben !rän!eub-

flen ?Iuftritten gegen bie absictjcnben Xruppen entgegen.

Um fo lange al§ mögtid) alten ©etat ju öermeiben, merbe id) alte Xruppen

im §tn§Ianbe nod) fo lange ftet)en taffen, bi§ bie ^ranjofen biefe Sauber occu-

piren, fie bann aber ejcL be§ 5tt)rembergifd)en am red)ten Ufer ber (Sm§

äurüdäiel)en , fie in ©m. Ä\ Tl. ©renken aufftellen nnb in f)iefiger ©egenb

concentriren, babei aber unter feiner S3ebingung angeben, ha^ fran§öfifd)e

Xruppen @m. Ä. Tl. Sanbe betreten, foubern fie mit @emalt baöon abgu=

t)alten miffen.

SSom §er5ogtl)um äöeftfalen l)er ert)alte id) fiebere 9^ad)rid)tcn, baj^ fid)

bie gran^ofen nid)t allein oerftarfeu, foubern mit Tladjt gegen Sippftabt nnb

bie ®raffd)aft 9Jiar! aurüden — id) bin alfo öon allen (Seiten bebrol)t. ^)

1) 3lm 30. 3u'i i^crid^tct 33lürf)cr : „ Sic angebroMe S^titV^.H'ninaffc tooii mtgcjäbv

ÜUOO 3)1. granjofen finb unrfüd; in äßefd eingcvlirft. @tc erlangen fid; bie id;äitbUd)[tcu

'jiufjenmgm über (£u\ Ä. 9}£. crl;atcuc '!|3cvfon unb uuicrc Station laut unb öffcntüd),

unb fagcn, fie würben atle TOeftfälifd^en '"^^rotoinjen occu^)ircn unb un8 hau I)inter bie

äßefev unb nod; weiter Uicvfen. Wan cvutavtct in älscfet nod; iuc(;r Srn^^pcn unb nie(;rere

9icgimcntcr ntavfd;iren ben 9il;ein toon §oUanb hex hcxan\, um, unc bie 9fiad;vid;ten fagcn,

tei 3Rüt)ll;cim unb "Seutj ben 9ilicin ,^u V^ffi^'cn."
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379. ^auQWi^ an Älcift. SBerliu 1806 Suli 29.

Hricgöardjiü im ©eneralftoD. A. III. 42 vol. 2. gjiunbum, gcj. §augh)tl}.

®(aubt nidjt, baß btc fvanjöfifdjen XnH>^en'6ett'cgungen gegen 'iprenßen gerichtet

finb. S5orf(^tag ,^u einer Orbvc an 33Utcf;er.

. . . ®em @eneral oon S3Iüd)er ift e§ in ber Xljat iiid)t 51t oerbenfen,

baj3 bie ^öetuegmtgen ber franjöftfc^en Xruppen am S^ieberr^ein feine gange

?(ufmerffam!cit erregen. 2ßir wtffen nun, ha'^ c§ nid)t eine partielle 93ett)e=

gnng am 9lieberr^ein i[t. ^rf) (jalte bafür, baf3 fie in ber genaneften ^erbin^

bnng mit berjenigen [te^t, meldje bic granjojen in S3ai)ern nnb ^ranfcn gegen

Öfterreid) mad)en. S)aj5 fie aber in biefem 5tngenblid feinbfelige Stbfidjtcn

gegen ^ren^en t)aBen follten, glanbe id) be^megen nic!^t, weil e§ mir iljrcm

^ntereffe !eine§tt)eg§ angemeffen ju fein fdieint. ^d) gebe inbe^ gern jn, ha'\i

bie ßitföntmenjiefjnng be§ 93Iüd^er'fd)en (5orp§ un§ eine reellere (Sid^ert)eit al§

meine 9tnfid)t nnb 3Sermntf)ungen leiften !ann. 2öir muffen aber and) be-

benfen, t>a'i^ bie frangöfifdjen Generale, fo tuie bie nnfrigcn, öoü 9Jii^trauen

finb nnb ta'^ \)a§, ßufammengie^en nnferer Xrnppen eine gro^e Senfation

mad)en mirb. ©ie grangofen finb t)cnte nod) im Sl'rieg^guftanb, fie finb e§

mit 9finf3lanb, nnb felbft i{)rc §änbel mit Öfterreid) finb nod) nid)t beigelegt.

©ie !bnnen bat)er gtanben, ha"^ haS, ^ufammen^ieljen it)rer Xrnppen für nn§

nichts 93efrembenbe§ Ijaben follte. Söenn mir aber burd^ ©eiuegnngen nnter

ben nnfrigen in biefem 5lngenbtid bei iljnen ben 3lrgmol)n erregen/ al§ motlten

mir bei bem SInSbrnd) cine§ nenen Äriege§ gegen fie agiren, fo mürbe biefe§

nnftreitig fetjr entfd)eibenbe folgen (jaben. ®iefe§ muffen mir nn§ Ijeute

fagen, nnb in biefer Sl>oran§fel)nng müßten mir nidjt 'i)a§> föorpg öon 33Iüd)er,

fonbern nnfere ganje Wad)t anf metjreren fünften conceutriren. X)enn mcun

mir einmal ben (^ebanfen faffcn, baf^ ^ranfrcid) nni? Ätrieg madjen mill, fo

mcrben fie fic^ nid)t babei befd)rän!en, mit 23Iüd)er anjubinben; fie merben

nn§ oon 33at)ern nnb ^-ranfen an§ anf ben ileib fallen. !i>on ber gvöfUcii

2öid)tig!eit fd)eint e§ mir immer, nn§ bie genaneften '9iad)ridjten oon ben il^e

megnngen ber Xrnppen in 33ai}ern, ^riinten nnb ber Cbevpfal,^ ^u oerfdjaffeu.

©0 meit al§ meine §lnfid)t ber politifdjen 58erl)ältniffc geljt, !ann id) mir

nid)t bcnten, 'i>a'\^ in bem ?lngeublid, in meldjem 'Otapoleou in bem Xoue ber

^rennbfdjaft nnö feinen ''^lan mit ©übbeiitjdjlaub aii^;,eigt, beffen meilcie

Slommnnifation oerfpridjt nnb nn-5 cinlabet, einen öljnlidjcn in 'Oiorbbentfdj

lanb in befolgen, bafj in biefem ^Hugenblid, fage id), er bie ^Hbfidjt babeii

folle, nity ben iilrieg ,yt madjcn. ÄlHmn er biefe«o tl)nn mollte, fo U)ürbe er itiiv

ja nid)t felbft bie ^JJiittel in bie ;gänbe geben, nn-5 mit 5ad)fen nnb ^c\\(]\ ^n

oereinigen.

@m. .'p'-'*cf)^^"-^^)'f!V'boren nber,vMtgen fid) gemif; mit mir, bafi man biefe

Slnfidjt ber '3ad)e nnmöglid) bem (iuMieral '!i3lüdjer mittljeilen fann. Csnbeffen

1806

3uli 29,
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180G j^ien fte mir notfjinenbig, uiii 511 beurtt)eileu, in welcher 3lrt jem 95erid)t 511

3uii 29.
{)eQj^ttr)orten fei.

Ä'bnnte man bem geba(i)teu ©euercit uid)t jagen, ba^ bei beii ^tijiji^en

^ran!rei(^ unb '»^ren^en deftetjenben 35er()ältnifjen ber ilönig oon erftcrem

nicf)t§ ^einbfeligeä emarten tonne ; wenn aber bennodj nnb gegen alle (Sr=

njartnng ^u'inbfeligfeiten non ©eiten ber ^ranjofen [tattfinben follten, jo

muffe er aüerbing§ anf'§ ©djtennigfte feine Xrnppen änfammenjieljen, nnb in

einem foldjen f^alle oermntlje id), bafs er es anf jnrüdgelegenen ^^nntten ttjnn

foü')...

380. ^crtd)t ed)labcn'^. 9}aind)en 1806 Suli 29.

E. 11. 3:3. Giijeiipitbig, gej. ©djiobeit.

"Jtai^ndjten ükt ben 3it;einbunb. gvanjöfifc^e Stüftititßen in ©übbeutfd^tanb.

©crüc^te öon einem ^ruc^ mit '»^veußen. 25ai}veut(}.

3uu 29. ... [9fiid)t d^iffrirt] ®er Üitjeinbunb. Je ne parlerai pas . . . ä V. M.

de rimpressiou que fait dans le pnblic cette confederatiou, qui etablit

sur des bases constitutiounelles la dependance absolne des priuces alle-

mands qui 1 ont conelue, et qui assure ä TEmpereur le droit d'armer

une partie de rAllemague eontre l'autre aussi souvent que ses interets

l'exigent. L'opinion du vulgaire n'est plus d'aucun poids dans ce mo-

meut, et pour ce qui reg-arde cette cour et son ministere, le prince a 6te

couduit ä cette occasiou comme lors de sa pvemiere alliauce avec la

France. II s'est trouve engage saus trop savoir comment, et son minis-

tere, probablemeut seduit par l'appät d'uu agraudissemeut, dout une

partie lui est dejä assuree par le traite et lautre peut-etre promise par

des engagements secrets, encliante d'ailleurs de secouer le joug du lien

qui l'attacbait eucore a l'Empire Germanique, a signe l'arret de sa perte

aussi legeremeut qu'il est babitnö ä traiter les grandes affaires. II est

certaiü toutefois que, quoi qu'en peuseut les cbefs de Tadministration.

les nouveaux liens qui attacheut le Midi de FAllemagne a la France,

n'ont pas fait cberir davautage dans le pays les armees fran^aises qui

s'y renforcent et qui acbevent de le ruiner. Le niarecbal Lefebvre et le

göneral Suchet sont arrives ici ; le premier commaudera k Augsbourg

:

les ti'oupes qui formaieut son corps sont disseminees en Souabe et le

long du Lech, et probablemeut doivent-elles aidcr ä la deraonstratiou

par laqnelle l'Emperenr Napoleon vent en imposer a rAutrichc, i)our la

forcer de consentir ä la dissolution du Corps germanique et a la defec-

tion des princes allemands ; car depuis l'arrivee de la uouvelle (|ue les

1) 2)en obigen !ßorfd;lägen entf^rad; bie Äöniglic^e Drbre an ^Biüdjer, dd. Sl)avlctten=

6urg, 31. 3uü.
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prelimiuaires de la paix avec la Russie out ete signes ä Paris le 1 9 juillet, i^oo

que uous venous de recevoir par courrier, on ne saurait eroire que Icbut ^^"

'

des armements frangais se dirige contre Cattaro, eette place devant etre

evacuee par les Russes, qui garderout Corfoii et recounaitront le uouveau

roi de Naples ; c est du moins ce que debiteut le miuistre de Frauce et

les aides de camp du marechal Berthier.

Je ne saurais a cette occasion taire ä V. M. que tout leiuonde est

persuade ici qu'uue rupture avec la Prusse est procbaine et qu'en tous

cas la France veut proposer ä V. M. de nouveaux sacrifices et les ap-

puyer par l'appareil d'une force imposante ^) . . •

9^ad;jd)rift. |®t)iffnrt] . . II y a Heu de eroire qu'il subsiste encore

des arrangements secrets entre les differentes cours et la France, mais

j'ose garautir ä V. M. que ceux-ci ne seront actuellement pas ecbauges

ici, s'ils existent, peut-etre parce qu'ils ne sont en partie qu'eventuels et

que leur execution dopend des evenements et de la couduite des autres

puissances. C'est ainsi qu'on croit que des arrangements eventuels ont

ete pris avec cette cour pour le pays de Würzbourg et pour uue partie

de celui de Baireutb.

381. Öucd)cfint an IaUet)raub. ^^ari§ 1806 Suti 30.

Prusse '2;i9. 'iDhtnbum (Jvrans i'.), m- Sucdicfini.

©enugt^uung bev i^reugifcfjcu 9tegtening über bie 33crfi(f)erungen ^vaiitvcid;^

ipcgen ipaunoßer. ^bbruc^ bcr iöe^ie^imgcn "^prcufjcuö ^u Gnglaub.

Mon Prince. Dans l'entretien que V. Exe. voulut bien avoir avec moi Juu 30.

le S du courant au soir, ä son retour de Saint-Clond, eile me chargea de

transmettre par courrier ä ma cour l'expression des scntiments de surprise

et de mecontentement que S. M. l'Empereur et Roi venait de niauifester

sur le soui)Qon d'intelligence secrete avec le cabinet anglais contre des

stipulations du traite de Paris du 15 fevricr de cette annee. Le desir

que vous me temoiguates, mon i)rince, que je lisse parvenir i)ar courrier

au Roi mon maitre la declaration que »fidele ä ses engagemcnts, S. M. I.

ne s'en departirait point, et que si dans ses pourparlers avec TAngleterre

cette puissance y out mele la rcstitution des etats de llanovre. TEm-

pereur Napoleon aurait memo defendu ä ses ministrcs de continuor les

pourparlers de paix« , ce desir, dis-jc, tut immediatement accompli de

ma i)art. Le courrier cbarge en menie tcmi)S de la lettre adressee par

V. Exe. ä M. de Laforest ])artit le lendenuiiu. et je vions de recevoir de

1) @c^oii am 27. 3uU krtd;tct .varuicv aii^ i)iiiiid)cu; "Ln bniit ost aecivilitt'" ici

que le iu:irecli;il BeiMiadotte prcuait mu' posilioii ri-spcctahi»' i)(>iir t'ii iiiiposiT a

la Prusse et ä la Saxe«.

:üaiUi'u, 'i>veufu'ii u. i\vniifvi'irt). 2. 32
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1806 ma cour ime depeclie dont je m'empresse de raettre sous ses yeux l'article

3uh 30.
q^^j gg refere ä cet objet importaut des negociations actuelles:

»Je vois qu'ä roccasion des freqnentes negoeiations que vous avez 6t6

Charge d'avoir avec M. le duc de Benevent, votre entretien est tombe en

dernier lieu sur le pays de Hanovre et qne S. M. I. vous a fait donner

par le ministre et doit aussi avoir Charge le sieur de Laforest ä Berlin de

reiterer au comte de Haugwitz les assurances les plus positives sur sa

fermete inebranlable a remplir les stipulations de garantie qui en assu-

rent la possession ä la Prusse. En attendant ce que le sieur Laforest

aura eu ordre de dire sur ce sujet, j'ai re^u la declaration susdite avec

toute la sensibilite qui est due ä ce gage des sentiments invariables de

l'Empereur. Non, certainement, que jamais j'eusse pu me permettre le

moindre doute sur ce sujet; mais chaque nouvelle assurance que j'en

regois ne peut que m'etre precieuse; a Tegard de l'etat des choses entre

TAngleterre et moi je n ai rien ä ajouter ä ce qui vous est connu. ®er

^rcifjerr öon Sacobi, beffen 9Xbreife burcf) ^rioatgefrfjäfte tiersijgert ift, ^at

gegenlüärtig Sonbon oieüeidjt fd)on oerlajfen«.

Cette depeche royale contenant aussi la reponse aux questions que

V. Exe. m'avait fait l'houneur de m'adresser dans le meme entretien sur

les relations actuelles de la Prusse avec l'Angleterre et sur l'epoque du

depart de Londres du baron de Jacobi, j'espere que V. Exe. trouvera

convenable]d'en placer l'cxtrait sous les yeux de S. M. I. . . .

382. |>oualDi^ an ßucd)cftnt. Söertin 1806 Snli 31.

R. '.ü. Viicd). 3(0. lU. yjiunlmm, flcj. Apaugwi^.

©vfjaltunß ber ßutcn Söqicfjitngcu ju granfreid; burd; SSeweifc toon a>ci-trancn.

3uii 31 Au moment oü j'allais expedier la depeche ci-incluse, un courrier

arrive de Fulda nie remit cncore, eher ami, la votre du 22 de ce mois.

Son contenu me determine ä ne pas differer dun seul instant le depart

de Celle que les ordres du Roi m'avaient appele ä vous adresser aujour-

d'hui, et pour qu'elle vous parvienne dans le plus court delai possible, je

vous la transmets par un courrier extraordinaire, retenant eucore Mon-

nier ici, pour une occasion prochaine.

Toute explication avec la France propre ;i la piquer contre nous ou

ä justifier le moindre refroidissement de sa part, serait dans les con-

jonctures actuelles entierement contraire ä nos int(irets les plus chers.

C'est la confiance la plus illimitee <iu'il sagit de lui temoigner, pour l'en-

tretenir dans les dispositions que les ouvertures de son ministre ici nous

autorisent ä lui sui)poser et dans lesquelles il est infiniment essentiel

])our nous ({uclle dcnicure.
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Je me reserve, cliere Excellence, de m'expliquer au premier jour 1806

plus amplemeut euvers vous sur les vues de notre monarque. ^"'^ ^^'

383. 23cnc^t ec^labcn'^. 9)Zündjen 1806 Suli 31.

R. 11. :(:). TOunbum (.'ipavnier), ge,v ®cf)(abcn.

iBcineguitgen ber franjöfifd^en 2:ru^5^en gegen @ad;fen unb iBat)reutt).

. . . [9^id)t djiffrirt] On coutinue ä parier ici de mouvements qu'une 3u(i 3i.

partie des corps frangais de Bernadotte et de Mortier faisaient vers la

Saxe et vers le pays de Balreuth, et se permet de les attribuer ä des

desseins coutre V. M. qui me paraissent tout aussi contraires aux rela-

tions qui subsisteut entre eile et la France que peu vraisemblables . . .

384. öaforcfi an lal(ct)vant). S3ci1iu 1806 5(uguft 1.

Pnisse "iS'.l.

§amtotocr.

... J'ai appris ä M. de Haugwitz mercredi dernier [30juillet], ainsi qüic». i.

que vous avez bien voulu m'y autoriser, Monseigneur, que la i)aix avee

TAngleterre serait faite aussi bien que celle avee la Russie, si on avait

voulu eonsentir de notre part a la restitution du Hanovre. J'ai renouvele

l'assurance que S. M. TEmpereur ne cederait jamais sur ce jjoint. II

vient de me dire au nom du Roi que S. M. est de plus en jdus touchee

de la loyaute des procedes de S. M. I. euvers eile et lui est ä jainais

attachee . . .

385. drlai an motx^. SSerün ISOG 5(uouft 1.

11. II). v.l. (iSoncept oon ?. 3). t'c (5oq, nej- ipaugtuitj.

2)er 3il}einbunb nnb ber norbbeutfd)c 33nnb.

. . . lßt)iffrirt| ®cr rljeinifdjc i^uub. Quant ä cctte coufedöration 'JUici. i.

meme, dont je connais actuellcment l'acte en cutier, eile renfermc sans

doutc plusieurs stipulations dont je n'ai pas Heu d'ctre satisftiit; mais je

dois vous dire, quoique pour votre information seule, (lu'en me faisant

communiquer, il y a deja une quinzainc de jours, Tidee göneralc du plan

qu'il allait executer, TErnjicrcur Napoleon ma invite de la manicrc la

plus prövenante et la plus amicale h rac mettre de meme ä la tete dune

association scmblalde pour Ic Nord de rAUeniagne. en me j)romett:int

d'avancc d'acquiesccr absohuncnt ä tout ce que je jugerais :i cct ögard

convenablc a mcs interets et en me röiterant aussi rassurancc positive

de ne jamais se d6})artir des engagcments qui attribucut le i)ays de Ha-

novre ä la Prusse. Je suis dcmc occupe dans oc momcnt a jetcr en si-

lence les foudements de cct ouvragc iiiqiortaut, auquel
,

pnis([u'eiiliu

32*
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180(1 Faucieu edifice germauique ue pouvait plus ae souteuir, le Nord de
''"'^ 1 rAllemagne devra, j'espere, sa regeueration, le maintieu de l'ordre et

de la tranquillite. Peut-etre y aura-t-il moyeu, daus le coiirs des arran-

gements qui se preparent, d'obvier aiissi, par des biais convenables, ä

ce qui dans la eonfederation du Rhiu ue })eut que me faire de la peiue.

et vous vous couvaiucrez, par les notious que j'ai cru devoir vous coufier

ei-dessus . que dans le foud mes rapports avec la France u'ont pas souf-

fert d'alteration et (pi'a tout prendre je n'ai pas sujet d'etre möcontent

de ses explieations . . .

386. %mMd) «Bil^etm III. on 331üd)cr. ef)arIottenburg 1806

^iguft 2.

Äric9ö<?lrcf)iu im Oeneralpab. A III. 42 vol. II. aJMnute beö gjJititär^SabinetS.

Seifungen jür fein 33erf)alten gegen bie jratijöfi[(^en 2;rm)\.Kn.

'iiug. 2. (Sure betben S3erid^te oom 28. unb 30. ö. 9JJ. ^abe ^d) rid)tig erljaltcn.

Qnbem '^ä) @uc^ töieber^ole, ha'^ ^d) @uc^ bie S3eforgniffe nirfjt oerarge,

weldje Sf)i' über bie ßufammensie^ung ber 5ran§o|en J)egt, . . . eile id) Sud)

begannt §u mad)eu, ha'^ bie jipifd^eu ^reu^en unb ^rantreid) be[tef)euben

freunbjd)aftlid)en 58ert)ältniffe feineu Bweifel übrig (afjen, ba^ jene Xruppen^

äufammensie^ungen nur in ^ßerbinbung mit ben ^Ingelegenl^eiten be§ jübüd)en

®eutfd)Ianb§ unb jur 33efi|na{}me berjenigen Sauber gefd)ei)en, bie in bem

gcfd)Io[fenen SSereine mit begriffen finb, wir atfo alle§ ba§ entferneu muffen,

ma§ einen SSerbac^t unfreunblidjer ober mi^tranifc^er ©efinnungen erregen

fann. ßn bem @nbe tuerbet 3I)r, im ^aüe fleiue frau,^5fifd)e S)ctad)emcnt§ bei

itjren 9)Kirfd)en auö Unfunbe be§ Söeges ha^ preufjifdje Xerritorium berüljren

foüten, biefe nid)t mit ©emalt jurüdroeifen, foubern ifjuen auf eiue glinipf(id)e

?trt äu erfenneu geben, fid) beffen tünftig ^u enttjalten, meil nur auf öor()er=

gegangene 9tequifitionen oon Seiten ber ^labinette ©urdjuuirfdje oerftattet

werben tonnten . . .

387. SoUcijtonb an fiaforcji. ^ari§ 1806 Slugnft 3.

PrUiSse 2;}U.

Sie :öefi^ergreifungen feitens beä ^^rinjen SJiuvat. erl;oUung ber guten *e=

jie^ungen ju Preußen.

iiug. :j. S. M. avait charg6, Monsieur, S. A. I. le graud-duc de Berg de

faire occuper les pays qui , d' apres le traite du 12 juillet dont je vous ai

euvoye une copie, doiveut passer sous sa souverainete. On ignorait alors

completement que des detacheraents prussiens se trouvassent cantonues

dans quelques-uns de ces i)ays, tels que les comt6s de Bentheini et de

llorstuiar. S. M. neu a pas ete plus tot iuformee qu'elle a cxp(idie ä
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S. A. I. l'ordre formel de prevenir ou d'arrcter tonte espece d'hostilites, 1806

directes ou iudirectes. contre la Prusse. Cepeiidant il est ä craiudre que "^"^" ^'

les officiers cliarges des prises de possession rencontrent un obstacle im-

prevu et se seraient crus daiis la necessite de passer outre. S. M. m a

ordonne eu conseqiieiice de vous faire savoir coufideatiellement l'etat des

choses et de vous donner les directions suivantes.

Si tout s'est passe comme on le desire et comme on l'espere , vous

garderez le silence.

Mais si des voies de fait avaient eu lieu entre les troupes frangaises

et pmssiennes , s'il s'etait passe quelque chose de grave , aussitot que le

cabinet prussieu viendrait a l'appreiidre , vous vous empresseriez de lui

oflVir les explications les i)lus propres ä le satisfaire.

Vous direz alors que , si Ton eüt pu prevoir que des detaclieraents

prussiens se trouvassent dans quelques-uns des pays qui doivent passer

sous la souverainetc de S. A. I. le grand-duc de Berg, aucune troupe

fran^^aise n'y serait eutrce, avant qu'ils les eussent quittes. Vous ferez

connaitre l'ordre donne posterieurement ä S. A. I. ; vous direz que S. M.

a recommande ä ses generaux que partout oü se trouvera un sujet prus-

sieu, il soit respecte. Vous rcpcterez ce que vous avez dejä cte autorise

ä dire : que la paix avec FAugleterre serait faite, si S. M. l'Empereur

avait pu consentir a priver la Prusse du Hanovre , et que lors qu'elle rc-

uonce ä la paix pour une teile cause, il est bien evident qu'on ne saurait

lui supposer Fintention de rien faire contre son allie . . .

P. S. II entre dans notre politique et dans notre Systeme de fidclite

aux engagements que nous avons contractes, de nous maintenir en bonne

intelligcnce avec la Prusse. Ainsi vous pouvez donner au cabinet de

Berlin toutes les explications et tous les eclaircissenients que les cir-

constances pourront exiger , et toutes les marques d'egard que demande

la nature de nos relations amicales avec cette puissance.

388. Öafovefl an IoUci)rflnb. iöcriiu 1806 5liu]u[t 3.

Uutcrrebung mit (Svaf §augn.n^.

M. deHaugwitz, revenu hier de Charlottcnburg , a mis beaucoup -niuy s.

d'emprcsscment ä ni'indiquer une licurc de Conference Le Koi, m'a-t-il

dit, l'avait autorise le 28 ä declarer qu'il etait d'accord avec S. M. l'Em-

pereur sur les vucs que j'avais dcveloj)pecs le '1\\. Mais le Koi s'etait re-

serv6 alors de s'explicjuer lors(|u'il aurait con\nuinication du plan adopt6

par ma cour pour rAlIcinague inöridionalc , plan dont il n'avait qu'une

connaissancc indirccle et inofliciolle. Actiiellemcnt que S. M. est pleinc-

ment informee des dispositious du traite du 12 juillet, . . . eile a Charge
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1806 son mmistre du cabinet de m'entreteuir d'office de ses resolutions. ®er

2tu3. 3.
^jjj^jg beflagt bie ©djäbigiutg be§ grinsen tioii Dranien^t^ii^öa- Mais le Rui

sent qu'il est difficile de parvenir ä de grands resultats sans des froisse-

ments et sacrifie volontiers ce qui l'affecte. II declare donc aujourd'hui

formellement qu'il donne son adbesion la plus enticre ä la confederation

du Rbin
;

qu'il prendra toutes les mesures qui decouleut du parti qu'il

embrasse, et qu'il accepte la promesse que lui fait l'Empereur d'acquies-

cer egalemeut aux dispositions du meme genre que la Prusse adoptera

pour le Nord . . .

Sn oertraulic^er Unterrebung äußert §augtt)i^, que je peux avec con-

fiance assurer mon gouvernement que le Roi adbere de tout son coäur au

traite et fera tout ce qui lui est suggere. La modestie naturelle de S. M.

fait qu'il n'est pas encore bien certain s'il profitera de l'oceasion de faire

entrer la dignite imperiale dans la maison de Brandebourg. Son cabinet

ne peut que le lui conseiller et en comprendre l'utilite pour les destinees

de la Prusse . . .

^augtüi^ tl)eilt mit, ba^ ber ft'bnig SäJ. ö. •pumbolbt bei bem neuen

Ä'bnig oon 9leapel begtaulngen nnb bie^fJotiftfation be§ @roper§og§ üon Serg

über feinen 3iegierung§antritt beanttüorten inerbe.

II a mis une sollicitude tres remarquable ä bien m'inculquer dans

l'esprit qu'il n'y a ni affectation politique ni envie de capter, dans le lan-

gagequejelui ai entendu tenir constamment sur la famille imperiale.

C'est tout ä la fois, m'a-t-il dit, un Systeme raisonne dont le Roi est imbu

et une suite naturelle de Taffermissement de ses liens avec S. M. l'Em-

pereur. En cffet, le Roi ne se regarde pas seulement corame l'allie de la

France, mais commc l'allie du souverain de TEmpire frangais. et c'est a

ce titre qu'il concourt avec un zele amical ä tout ce qui consolide sa dy-

uastie. Je marcberais d'erreur en erreur, a repete plusieurs fois M. de

Haugwitz , si je concevais et pr^sentais sous d'autres couleurs ses Com-

munications . . .

389. .^aucjioi^ «n Cucd)cftni. Serün 180(3 Stugnft 3.

R. !)2. ?ucd). yJo. :n. 3)iunbum, m- ftaugiui^.

3)te 9iad;rtc(jten ükr bie 33eiv)eguitgen ber jvanjöfif(f)en SritV^^^en.

«lug. 3. J'cxpedie Monnier aujourd'bui la fete du Roi , c'est dire qu'aux oc-

cupations de la journec pres, il me rcstait encore d'autres devoirs a rem-

plir , et ces motifs reunis me serviront d'excusc pr^s de vous , clier ami,

sije naccompague la depccbe presente que d'un mot de lettre de ma

part. Aussi me serait-il difficile sur les affaires de rien ajouter au con-

tenu de la dcpeche.
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Nous sommes egalement inforraes par Blücher des rassemblemeuts 1806

qui sc forment pres de Wesel, et ä Miinich on parle d'une demonstration ^'"^ '^•

eontre la Prusse, comme on parlait de celle contre l'Autriclie il y a

quinze jours. Si Napoleon a cru eu avoir besoin contre la cour deVienne

pour l'engager ä acquiescer a la confederation du Rliiu , on peut tronver

la chose assez simple, car on lui euleve im empire ; mais dans le cabiuet

de Saiut-Cloud aurait-on pii imaginer de trouver de l'opposition dans le

uotre pour un arrangement oü on otfre ä la Prusse des avantages reels ?

j'avoue que je ne le concois pas trop. Vous pouvez compter qu'ä cet

egard les expressions que vous ti'ouvez dans la dcpeclie , sont conformes

aux veritables sentiments du Roi . . .

390. 23crtc()t Öauticr'^. ®re§ben 1S06 5Iuguft 4.

R. 41. 3!i. Diuiibum, !je,v t'autiev.

33eforgiti[fe üor graufvetd) uitb bcu 33eh3eguugeu ber jrait.^öftfdjeu 2:rup\>*^n.

. , . [S^iffrirt] S)ie 35erljanblung tuecjen eine§ norbifdjen 93uube§. Ceux 3iug. 4.

qui en ont connaissance manifestent depuis quelques jours unc crainte

qui senible partagee par toutes les personnes auxquelles ils communi-

quent lä-dessus leurs idees , c'est que la France ne prenne ombrage de

l'accession future de l'electeur ä l'arrangement dont il est question et ne

veuillc en conclure une disposition de la cour de Dresden ä ne preudre

part ä cette union que parce qu'uu jour eile pourrait ctre dirigee contre

cette puissance. La marclie des Frangais qui s'approcliaicut des pays de

princes voisius de cet clectorat et les liruits qu'ou senie journcllcmcnt sur

cette marche , venaient de renforcer encore des apprehensions dont les

gcneraux saxons eux-memes doivent n'etre pas exempts et qu'on pretend

qu'ils manifestent plus ouvertcment vis-a-vis de ceux auxquels ils sont

accoutumes de parier saus aucun detour ') • •

1) 3n beni l^terauj unter bem 8. ^luguft er|otgteii (Sriaß Ijctfit ciS: »Los upprohen-

sions quo fait naitrc roxtcnsion des troupes frauvaisos cn Allcinagne poiirraieut

ctre un peu plus ioutlecs, et il ne taut pas nöi^ligcr aurtout le bruit (pii sc

renouvelle de leur inarche rapprochcc vors les frootieres do la Saxe. Appor-

tez-y toute votre attention et nc manquez pas de nie transuiettre avcc la plus

grande exactitudc les nouvellea que vous rocucillcrcz sur leur dislocation et

leiu'S positions ulterieures«.
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391. a3cricl)t bcö ©rnfcn @ocr^. 9ie(ien§burg 1806 5Iugu[t 4.

K. 10. 7!). '•Biitiitium, iie,v ®oev(5.

2)ie Bewegungen bev fran:,öfifc^en Xrnt)).>en.

1S06 . . . iSIjiffrirt] Malgre tout ce qui vient de se faive, malgre la paix

?huv 4. signee avec la Russie et que meme l'evacuation de Cattaro doit avoir eu

lieu , le retour des armces fraii9aises au delä du Kliin u'a point encore

ete eflfectuc , et quoiqu'il ait ete publiquement annonce dans le Moniteur

comme tres prochain , on ne voit que des mouvements et des preparatifs

qui y sout contraires. Partout les armees re9oiveut des augmentations de

l'interieur de la France ; il s'assemble des transports d'artillerie et de

munitions , et les armees se portent en avant vers les frontieres de TAu-

triche. Ce qui parait surtout tres remarquable et qui vient dune source

tres authentique, c'est que dans le bureau de la guerre des armees fran-

^aises etabli ä Munich on a encore dans le courant du mois passe fait et

conclu des contrats aves des entrepreneurs pour fournir aux armees fran-

gaises, quand elles se trouveraient en Antriebe, une quantite stipulee de

boeufs et autres objets, tandis que toutes les nouvelles qui nous viennent

des etats hereditaires , ne sont que pacifiques et ne portent absolument

aucun indice de possibilite dune reprise d'armes . . .

392. ßucdjcfini an .«pauöioi^. i) ^^ari§ 1806 ^tiujuft 6.

K. '.)•>. t'ucd). 'Mo. :!1. mfdjiift oon Oiouy.

'Jca^iülcLMi unti ^.}.Hcu[icn ifoUren. %^ian bev 2Bicber'f)crj'tcHnng ^|>c(cng unter (Src6=

fiivft (£üu[tautin. öuivfieljlt eine 9ieifc bcö Ä'öiiigv^ nad; '•|>cteiöburg.

*3(u9. 6. Monsieur le Comte. Je ne m'alarme point aisement, mais je ne sau-

rais supprimer des avis qui Sans avoir Tautbenticitc d'un temoignage ir-

rccusable, ont tous les symptomes de la verite. Veuillez donc, chere

Excellence , mettre saus le moindre delai sous les yeux de notre digne

maitre ce complement de ma lettre du 2 courant.

L'esperance couQue ä Saint-Cloud sur l'effet des moyens employös

dans le traitc de paix du 20 juillet pour exciter Tambition d'Alexandre ä

1) (So ift baö ©(^reiben, tveld^eö yJapoleon in bie Apänbe fiel. i'ucd;efini I^atte eö am
(j. an ben l^effifd^en ©efanbten in '']3ari8 t^. iKalSbnrg gefc^idt mit bev ißitte, eö von beut

{jeffifc^en "'.|>o[t-2)ivectov in Sa|fel per estafetto nad; Bevtin fcefovgcu ju la[fen. (Biüet !i'ncc^e=

fini'ä in ben 3]iauual=5üten ä)tal8burg'ö im ötaatöard;ito ju 3Jiavbuvg.) 3m ''|.^avifev 5lvd;il>

fiubet l'id; bei einev 'ilbid^ritt beö iöviefeö bev avd;iliati)d;e i^evmevf: »cotte lettre . . .

etait iüclusc daiia le paiiuet du baron de Malsbourg et adressee au directeur des

postes liessoises ä Francfort avec prieie de la faire passer sur-le-chaiup par

estafette ä Berlin«, "ülai) einev S[Ritt^ei(ung üon J^ouc^c f;ätte dlon^ ba8 obige ©d^velben

ben gran^ofen auögeliefevt (§a[fel, ^13renf3ifdje 'l^otitif 1, 502). Sin 3^nl^lltö^^untt füv obev

gegen biefe 'lkl;au^jtuug ^t fidj nic^t ermitteln laffen.
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entrer dans toutes les vues de Napoleon contre la monarchie prnssienne, 1806

si j'en crois le resultat de mes recherches, a de plus puissants niotifs que ' "^'

ceux dont j'ai dejä fait part ä S. M. II ne s'agirait de rien moins dans

im article secret de ce traitc que de s'engager reciproquement ä mettre

le grand-duc Constantin ä la tete de la partie de l'ancien royaume de

Pologne que possedent actuellement la Prusse et l'Autriclie, et de donner

ä la Suede toute ou une grande partie de la Pomeranie prussienne. Je

suis le premier ä reconnaitre rimprohabilite de la cbance dun aveugle ,

et iniprudent ac(iuieseement de la cour de Russie ii uu plan que la ven-

geance peut dicter a Napoleon et qu'une prevoyante politique doit faire

rejeter par Alexandre ; mais Tillusion de la puissance, la liaine de quel-

ques ministres, les esperances interessees de quelques eourtisans, les in-

trigues d'une maitresse polonaise et d'un frere ambitieux et violent peu-

vent en 1806 faire taire la raison d'Etat aPetersbourg, comme de pareils

motifs lui imposcrent silence en 1756 a Versailles.

Le danger me semble trop grand pour que Ton puisse s'en reposer

sur rincertitude de sa realite. Si j'osais donner un conseil respectueux

et sincere ä S. M.
,
je la supplierais instamment de se mettre sans delai

et Sans en laisser rien transpirer , dans sa voiture de voyage avec tres

peu de monde et beaueoup d'argent et de voler inopinement a Peters-

bourg entre les bras de son loyal et puissant ami , lui rendre la visite

qu'elle en re^ut en novembre passe. Cette premicre visite a revcille la

baiue de Bonaparte et excite sa vengeance — la secondc doit y porter

remcde. La paix entre la France et la Suede est faite, celle avec FAn-

glcterre peut etrc signee sous peu de jours , toutes les transactions fran-

f;aiscs tendent ä isoler la Prusse, ä lui suscitcr des cnncmis et :'i clVra^er

par contre-coup le peu d'amis qui lui restcnt fideles. La manifcstatiou

de la constance de la Russie dans ses liaisons avec la Prusse me semble

le seul moyen de dcjouer ä la fois tous ces jn'ojets. Les alfaires d'AUe-

magne, la possession de l'Etat dellanovre et rarraugcment final dcsdis-

cussions avec la Suede me semblcnt des motifs plausibles ä allcguer

apres pour ce voyage. N'est-il i)as convenable d'cniployer pour reussir

les mcmes armes (^ue la partie advcrse? C'est par snrprisc que Napoleon

cat)tive les cabinets. II n'y a, selon mon bumble avis, ni lettre, ni mi-

nistre , ni gcneral , ni duc de Brunswick (jui dans une circonstance si

gravc puisseut reprcsenter le Roi. Nul autre (jue S. M. peut rappelcr ä

son illustre ami cc malbcurcux 3 novembre oü Frederic-(5uillauuie fit ä

Alexandre le sacriüce de ses principes et de son Systeme . et par suitc

des cvönements est aujourd'luii a la vcillc de dcvoir lui sacrilier le repos

et la grandeur de sa moiiarcbic.

Si le conseil etait approuve et suivi. ([ii'il eüt lefict dcsirö et
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1806 qu'on en connnt ici l'auteur, S. M. daignera songer ä me nommer tont de

^"3' ^' suite im successeur.

393. „95cjitmmunß bcr crficn 9Wa§rc(\cln bei bcm bcuorftc^cnbcn 5tu^=

hxüä)t bc^ Äriegc«^ jiDifc^cn ^tcu^cn unb ^raufrcicl)". ') [et)ar=

lottenburg 1806 ?(uguft 8?]

Srie9öavcf)iö im ©eneralftab E I. 5Ro. 1. @efrf)vie6en l'on diand).

iHug. 8.] ®ie unter ben gcgeiUDärttg eingetretenen Um[tänben getroffenen militari-

fd)en 9}Ja^regeIn beftef)en für^Iid) in ^olgenbem:

1) ®a§ in SSeftfaleu unter bem ßommanbo be^ ®enerQl=Sieutenant§ öon

93tüd)er ftef)enbe ßorp§ b'5lrntee, . . . tt)eld)e§ gegenwärtig feljr jerftreut

[te^et, empfängt ben 93efetjl fic^ f
ogteid), unb '^wax in o .t^anptabtljeitnngen

ju concentriren , nämlid): bie erfte 5lbtl} eilung bei ^abcrborn, bie jtueite bei

D^nabrüd, bie britte tjinter ßeer gegen Dlbenburg. ßn 33cobai^tung ber

©renken unb lüften bleiben üeine ®etad)ement§ gurüd. ®ie 5lbfid)t bei biefer

(Stellung ift, ba§ 2anb nidjt fogteid) p öerlaffen , bie $Semegungen ber ^ran^

jofen fo tauge aU möglid) ju beobadjteu unb il)re 5lnnät)erung ab^mnarten,

bie Xruppen aber in ben (Staub ju fe|en, bei bem pI5t^Iid)en 35orrüden eines

überlegenen '^einbeS, fid) annod) mit (Sidjerfjeit auf üerfdjiebenen SBcgcn über

bie SBcfer jurüd.^ictjen ju fönnen, morauf fidj ba§ ganje Sorp§ in ber ©egenb

üDu^annoüer oereinigen !anu, um fobann mit9Jad}brudgemeinfd)aftti(^ gegen

ben ^einb agiren ^n !önnen.

2) ®a§ im .^anuLinerfdjen cbenfaßg fe^r ,^erftreut fteljenbe CSorp§ b'Strmee

. . . concentrirt fid) auf crtjaltenen S3efetjt f
ogleid) jmifdjeu Seile, $Sraun=

fdjtueig unb §ilbe§^eim, unb lä^t ebenfalls nur üeine ®etad)emeut§ jur €)h'

ferüation ber ft'üften unb im iiauenburgifdjen jurüd. ®ie§ ßorp§ bient bem

fid) ^nrüd^ietjenben SorpS bc§ @enerat=Üieutenant§ tion 93Iüd)er ^um 9iepli

unb üereinigt fid) nad) Umftäuben entmeber mit biefen ober ben bei 9)^igbe=

bürg 5ufammen5usiet)enben Xruppen, um ben Operationen be§ geiube§ gu be^

gegnen . . .

3) SBenn ha§: Sorp§ be§ ®eneral=ßieutenant§ öon 33Iüd)er ben Sfvüd^ng

über bie SBefer gu net)meu genöttjigt fein foKte, fo oerfanuneln fid) f ogteid) bei

5[Ragbeburg bie ^ur 9}Jagbeburgifd)eu Snfpection get)örigen lo93ataitton§ 3n=

fanterie unb 20 (5§cabron§ (Saüatterie, . . . metd)e fid) bann erforbertid)eu

^atte» mit bem ßorpö b'?(rmce bei ^annoöer bereinigen ober ju auberu Dpe=

ratioueu bieuen tt)erben . . .

1) 3Im 2ü. Stitguft überfd;i(Ite ber tönig bem (^-ürftcu toou §cl;eulül;e baö obicje

@d;vijtftü(I unter bem eiltet: „Überfid;t berienuieu mitttärifd^eu 2)Jrtf5rci]eln, tiH-tc^e juerft

unter bem 9. 2(ui]uft aubejotjfen »erben unb in ^U6jill;ruug c^ebrad;! »erben foltten".

(triegäarc^itt E 1. 84.)



^mtjjcn bcfd;Uef5t ',u ruften. 507

4) ®{e ^ot§bamer unb S3erliiier @aruifonen mit bem Überrefte bei* mär= isoe

!ifd)en Sltegimentei: . . . empfangen 93efeI)I, \id) bergeftalt marfdjfä^ig jn I)alten,
^^^^"«- ^"^

nm jeben 5Iugenbtc! jur ^öereinignng mit ben bei SD^agbeburg ju öerjammeln^

ben Xruppen aufbredjen ^u tonnen.

5) ®a§ (SorpS beS ®eneral§ ber ßatiaüerie (3xa\ üon Sl\i(cfrent() . . . tie=

obad)tet mit einem betQd)irtcn Sttiant^ßorpS bie ©renge öon (Sdjtuebifdj^^om'

mern unb bie Unternetjuiungen ber (Sdjlueben. ®er Überreft be§ (5orp§ wirb

bergeftalt in ber ©egenb oouiprenslan aufgeftellt, baf? c§ folüoljl gegen bie

©djftieben öorrüden !ann, menn biefc offenfibe ^u agiren üerfudjen foUten, ober

\)a^ foIc^e§ aud^ gegen 9J{agbeburg marfdjiren !onn, toenn foId)e§ nottiwenbig

fein foüte.

6) 3Son ben fd)Iefifd)en unb fübpren^ifdjen 9legimentern werben 31 Sa=

taiüone, 65 ®§cabron§ unb 1 1 ^Batterien fofort auf ba§ fd)Ieunigfte mobil ge=

mad)t. 2)iefe Xruppen öcrfammetu fid), unter bem Sommaubo be§ regierenben

dürften su §o'^ento^e=SugeIfingen, in 9flieberfdjlefien ^mifdjen ^i^un^lau unb

«Sagan, um oon bo erforberIid)en ^alU hmd) ©ad)fen öorjubringen . . .

7) ®ie tt)eftpren§ifd)en Iruppen . . . werben ebenfalls fdjteunigft mobil

gemadjt, unb rüden al§ ein 9ieferlU'^eorp§ in bie@egenb oon Güftrin, um üon

H an§i 5U berjenigen Slrmee ju fto^en, meld)e einer ^Berftärfuug am notljigften

bebarf.

2)ie Sl'oniglidjen Äaffeu unb ©ffeeteu oon SBertt) werben au§ bem 33ot)=

reutlj'fd)en, (Srfurt'fdjen , (SidjSfelb, .«pilbeyljeim'fdjen, ben l)annöoerfd)en unb

wcftfiilifdjen ^rDOin^eu in möglidjfter «Stille unb mit ^^ermeibung be» 3luf=

feljeuS nad) SOiagbeburg tranSportirt.

8) (S§ wäre ^u wünfdjeu , baf^ bie ®ad)fen auf bie ^;)iad)ridjt oom wirt=

lidjen 5lnmarfd) ber ^ranjofen il)re Iruppeu Ijintcr ber (Slbe bei Bresben fo

fdjuell al§ möglid) oerfammelu unb fid) baranf fogleidj priipariren mödjtcn,

um fid) uadjmatä an i)a^ oorgebadjte fdjlcfifdje Gorpy an,ytfd)licfu'n, wenn

fold)e§ in (Sadjfcn oorrürft, umben^-ran^^ofen in bie rcdjte ^-lante unb 9iüden

SU operireu, wenn biefe gegen 33erliu).oorrüdeu foüten').

394. 2)enffd)rift ijou .C>auött»iti. [1806 Sluguft 8?1

K. ;)2. 3tnc()laO ,^viebvid) aiUlliolmö III, H. VI. 22. 3U>{(l)vift.

33ovfc^Iäijc jit @röffmtit);5cu au Ahirfad;fcu, ÄuvT)effcu iiub ^i'aiilvcid; uh-;]cii tcv

^)reitJ5ifrf;cu 9Uij"tmti]eii.

'^lad) ber mir mitgetljeilteu allgemeinen l^ivpofition in militärifdjer hnusi. s.

ülüdfidjt l)altc id) in p o 1 i t i f d) e r folgeube^o notbwenbig

:

1) lilo. 8 i[t eilt uacl;tväglid;cv ^itial,^ aiiiv bcv jolijcubcn 2)cn[jd;vijt \.hmi y:alliVvt^J.
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1806 1) gine üertraiilic^c (Sröffuuitg an Äurfarfjfen ') über unferc 5(n*
[5(u3. s.i

i'^j ypjj jj^,^. jeJ3ii-j(.jj »^i^gp jmi) j;)!^, (S5cfnl)r, non bor man ftdj bebrofjt glanbt,

in bei* 3(bjid)t, baf] ©adjfen fLUjteidj bie nöttjigen SUJaf^regeln neljine, nm auf

bte erfte S^iadirid)! öon bein lüirflid) beöorfte^euben §(nmarfd) bcr ^ran^H^ien

feine Xrnppen angenbtidlid) bei ®re§ben Ijinter ber (SIbe oerfamineln nnb fel-

bitje beninäd)[t mit bem Sorpg be§ ^itr[ten öon §t>l}enIot)e üereinigen ,^n fün=

nen, fobalb boffelbe aü§> @djlefien in ©ad)fen einrüden tt)irb.

2) (Sine 93 e n a d) r i d) t i cj n n g b e § ^ ü r ft e n 2B i 1 1 g en ft e i n '^] öon ben

je^igen bebenflidjen Umftänben, mit ber ?(ntorifation, baoon, luenn er oon ber

©ntfdjlie^nng be§ St'nrfürften , bei bem pren^ifdjen @lj[tem jn bleiben, gan^

t)oU!ommen genji^ fein tnirb, etjer aber nidjt, gegen bcnfelben ©ebrandj jn

madieii, nm and) ityi ,yi beinegen, feine Xrnppen unter irgenb einem SSoriuanbc

^nfammen^n^ietjen nnb in 93ereitfd)aft gu (jalten.

3) (Sine üorlänfige ©ommunication an ^ranfreid)^) tuegen be§

ßurüdjieljenä be§ SIüd)erfd)en Sorp§, tueld)ey ber?(bfidjt 5ngefd)rieben mirb,

bie ßänber ber 9it)einifd)en (Sonföberaticn , luo biefe Xrnppen jnni Itjeil nod)

ftanben, ^u räumen nnb ben tteinen §änbeln nnb SOii^ljelligfeiten öor^nben^

gen , n)etd)e jum 9iiad)tljeil be§ gegenfeitigen guten 58erne^men§ an§ ber bi§=

tjerigen 9Ki^e ber beiberfeitigen "Xrnppen jn beforgen tuciren.

1) (Sine gineite (Sjplication mit ^ronfreid) luirb Ijiernöd)ft nöttjig

fein, nm bemÄ'aifer bie®rünbebe§3JJi^tranen§ freimüt{)ig öorgntegen, tüe(d)e§

bie Seiuegnngen feiner Xruppen on ben fädjfifdjen nnb ()effifd)en (^ren^en nnb

in SBeftfalen, itjre eigne Über,^engnng non iljrer 93e[timmnng nnb oielfiiltige

bamit übereinftimmenbe 9Jad)rid)ten erregen muffen. Siefe (Sjplieation uiirb

nnüermeiblid) fein, njeil bie S^iad^ridjt ber 9DiJobiIifirnng nnfrer Xrnppen in

ben ^^rooin^en batb 5(nffet)en madjen inirb. IJnbeffen tuürbe fie nid)t etjer ge-

fdjeljen muffen, al§ an bem Xage, Ijödjftenä einen Xag früljer, luo bie tjiefige

(^arnifon Drbre befommen luirb , fid) marfd)fertig ^n tjalten ; lueldje Drbrc f

o

lange ^n oerfdjieben wäre, aU e§ in militärifd)er 93etrad)tnng itnr immer müg=

lid) ift, nnb ^wav nm fo meljr, al§ bod) bi§ je^t alle Seforgniffe fid) nur auf

SSermntljnngen grünbcn nnb bie <Bad)t fid) l)offentIid) in einigen Xagen luiljer

anfüären wirb. Sene (Sjptieation würbe übrigen^ snerft nnb ()anptfäd)tid)

münbtid) gegen ben (^efanbten gefd)e'^en muffen, nnb e» !äme alleg baranf an,

bnrd) il)n feine 9\egiernng jn über^engen , bafs !eine triegerifd)e (^efinnnngen

nnb 5lbfid)ten iinfre 9Jia^regeIn oerantaffen , fonbern ba^ e§ blo^e ^Drfid)t§=

1) „Siefe eröffnuiiß ift ben '). 'iluguft beut !urfäd;fifd;eu ®e[anbten @raf üou ©ör^

3cid;el^cit unb [ogkidj per Estafette bon itjiii naä) SreSben bejörbert »erben."

2) „3)iefcr S8efef)l t[t i](eid)|altö ben 9. per Estafette nad; ßaffet atflcnangen."

3) „3ft bnrd) niitnblic^e Sröffnnng an ben fran;^efifd;cn ©cfanbten ben s. ';>(ngnft unb

"Oinä) eine ben '•». atcjecjangene 2)e^>efd;e tjom s. an ben IVavqni^ t-on i^ncd;efini c\c-'

\ö)ti)n\."
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ma^rcgetn finb, lueldje bie Umftänbe, bie eine naijc unb t-jvo^e @efo()r beforgen i^og

laffen, un§ abbringen. [-^"9- ^•

©elbft in bem ge^offten gall, ba^ bie je|igen ^öeforgniffe balb ööttig ge=

(joben würben, mirb eine frennbfi^aftlidje (Sröffnnng gegen ben franjöfifdjen

(^efanbten über bie Urjadjen nnfrer 9}Ja^regeIn, lueldje bod) bem 'ipnblico nid)t

nnbefannt bleiben tonnen, notljiuenbig fein , nm allen 3(rgtüül}n ju jerftrenen,

ber fdbft nad) ber ßnrüdnatjme berfelben nod) bleiben fbnnte. ®iefe Urfadjen

liegen and) fo natürlidj in ben fransöjtfdjenXrnppenbetuegnngennnb ben öer=

breiteten ©erüi^ten, bajs iljre offene 9Jiittl)eilung nidjt beleibigen, fonbern nnr

Zutrauen erttjeden !onn, unb fte n^irb oieImet)r baju bienen, ben Ä^aifer S^apo*

leon jn überzeugen, hafi er an ^reu^en einen aufrid)tig gefinnten, aber fräf-

tigen 5llliirten i]ahc, oon bem er im9^ott)falI bie nad)brüdlid)e örfüllnng feiner

^ufagen erwarten fönne.

395. ^ricbrid) 2ßil^elm III. an 5llejanbcr. g^artottenburg 180(3

Stuguft 8.

R. 92. SRac^lafj Sricbiid) äBillielm'ö III. B V b 5. tii()enl)änbifl , gfS- Frerteric
Guillaume').

getnbfclige ''.|3Iäne 9'ia:poleon'ö gegen ^^reußen. ^Bittet um söeloffmtg ber niffi)4)cu

'2;ru^i^3ett an ber ^jreußtfc^en ©renje.

C'est dans la plus intime confiauce que j'adresse cette lettre a ^lug. s.

V. M. I.
,

et je la supplie de permettre que l'objet en demeure eutre

eile et moi.

Mes sollicitudes suspendues un moment viennent de rcuaitre. J'ai

des donnees presque certaines que Napoleon est i)ret a acheter sa paix

avec l'Augleterre eu m'obligeaut ä restituer le pays de Hauovrc saus

äquivalent. En meme temps il renforce ses armees autour de moi ; il

eniploie tous les genres de seductions pour detacher de la Prussc les

princes d'Empire lies a mes interets, et nou compris jusqu'ä preseut

daus la nouvelle coufederatiou du Kliiu qu'il vieut de proclamer. Si les

nouvelles qu'on m'en donne sont vraies , il est capable d'une perfidie si

noire , soyez convaincu, Sire, ((u'il ue sagit eutre lui et moi du pays de

Hanovre, mais qu'il est decide i\ me faire la gucrre ä tout prix. II ne

veut pas de puissance ä cote de la sienne: il scnt que si j etais la dupe

de sa trahisou , le ressentimeut et le besoiu me forccraieut a des liaisons

tellement intimes avec ses euuemis uaturels, qu'ä la premierc gnerrc la

Prusse serait ncccssairemcnt ä leur tetc avec des forces intactes (piil ne

peut möpriser; 11 sent ((uc pour prövenir ce dangcr, il laut m'öcraser ä

temps et que le moment i)röseut lui cn oilVc l'occasiou la plus favorable,

Ij Dem .U'intige »ou ;'lle};aubcr ^iirilclgegcbeu.
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1800 parce que V. M. a fait sa paix, parce que l'Autriche est epuisee, parce

5üig. 8.
q^jg^ pg^j. ^^^ encbaiuement bizarre de circonstauces, TAngleterre a contre

moi un interet avcc lui, parce qu'enfin ses armees sont eu Allemagne et

les miennes disseminees. II u'y a pas de doute que s'il transige äLondres

sur le pays de Hanovre, il veut me perdre. Le verrez-vous avec indiffe-

renee, Sire?

Vous avez fait votre paix. Je ne me permets pas de eraindre qu'il

s'y trouve rien dont mon amitie puisse s'alarmer nn moment. Mais cette

paix, j'en suis convaineu , ne vous otera jamais le droit et la resolution

d'empecher qu'un des derniers boulevards de la sürete publique soit

renverse avec la puissance prussienne ! Dans cette hypotbese , ne con-

sentiriez-vous pas, Sire, ä laisser votre armee quelque temps encore sur

ma frontiere
,
pour en imposer , si Ton voulait abuser de votre modera-

tion, et pour preter la main aux derniers etats demeures independants?

Heureuse relation que la nötre, qui me fait demander ce qui inquieterait

un autre souverain que moi , et qui daus l'appareil de votre force me fait

voir des gages de sürete et des motifs de consolation ! Je sens tous les

jours davantage tout ce que la Fortune a fait pour moi quand eile nous

a personnellement approcbes. Dites-moi, Sire, je vous en conjure, si je

puis esperer que vos troupes resteront ä portee de me secourir et si je

pourrais compter sur elles en cas d'agression. Deux mots de votre main

qui m'en donneraient Tassurance, me seraient d'un prix inestimable; car

je ne puis assez vous prier que l'objet de ma demarcbe reste dans ce

moment un secret. Si mes nouvelles sont fausses contre toute apparence

et que Bonaparte soit etranger (cette fois-ci) ä la perfidie dont on l'ac-

cuse , il Importe de ne l'avoir pas mis sur la voie du Systeme que je

crains, par des mesures precoces. En attendant, je m'en vais prendre les

miennes pour ne pas etre pris au depourvu. C'est toujours a vous que je

m'adresse, Sire, dans les peines que j'eprouve. Pardonnez ce nouvel

epancbement ä ma tendre amitie et ä ma confiance dans vos sentiments.

Rien ne pourra alterer eeux avec lesquels j'ai l'bonueur d'etre . . .

396. ma^ an @ocr^. SSertin 1806 ^Tuguft 8.

R. 10. 7!). (5oiicept üon 2. 2). l'e ßoq, gej. ^QUfltt)i(3.

(SnH^ficljU 3(ujmei1famtctt ai\\ bie Sctücgungen ber jran;5Öftfrf;en In^JV^cn.

sjjug. 8. • • • [Sl)iffrirt| Des bruits alarmants s'accreditent de plus en plus

sur les intentions de TEm^jcreur Napoleon ä mon egard, malgre les de-

clarations })Ositives et rassurantes au ])ossiblc (lu'il m'a fait donner nou-

velleraent et a jdusieurs rcprises. L'augmeutation et les mouvements de

ses troupes, tant eu Westpbalie que surtout aux froutieres de la Saxe et
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de la Hesse, ne permettent pas cletre absolument trauquille ä cet egard. 1^06

Je ne puis donc assez recommander ä votre attention la plus active et la
^"^' '

plus suivie tout ce qui se rapporte ä cette concentration et ä ces mouve-

ments des troupes frangaises, en autant que vous serez en etat d'eu re-

cueillir des notions authentiques, sur tout ce qui eonccrne leur nombre,

leur veritable position, les renforts qu'elles attendent et leur destination.

II parait que c'est principalement contre FAutriche qu'elles sont dirigees

;

mais elles pourraient servir aussi ä des desseins contre moi, et il importe

de ne pas se livrer ä une funeste securite ...

397. Öoforcft an 2;aaei)ronb. SSertin 1 806 Sluguft 9.

Prusse 239.

9f{;eintHinb unb norbbeutf(^er 33unb. Unrutic über bic ans ^avi3 cintiefienben

9Zad;ric^ten inegen §annooer.

. . . [9^id^t d^iffrirtj La substance et tous les details de l'acte de -Hug. 9.

confederation du Rhin sont si generalement connus ä present, qu'on peut

regarder l'opinion comme forraee. Elle me parait bonne. La dissohition

de l'antique machine germanique dout tous les ressorts sans doute etaient

uses, mais qui conservait encore sa superticie, s'operera sans secousse,

suivant les apparences. Une pareille proposition eüt fait jeter les hauts

eris, il y a un an. La magie des circonstances fait considerer aujour-

d'hui l'evenement sous son veritable poiut de vue, et j'entends exprimer

jusqu ici plutot des compliments de condoleance que des idees d'oppo-

sition.

On plaint sans doute, parmi les maisons princieres qui devieuucnt

sujettes dans le territoire de la confederation du Rhin, celles i\m avaient

une existencc territoriale assez 6tcndue, telles que les Fürstenberg, les

Oettingen, les Hohenlohe ; on convient d'ailleurs que les dispositious les

plus sages ont ete faites pour conserver les droits utilcs a tous ceux qui

perdent Fillusoire immediatet6. A l'ögard du Nord, il ne mc rcviont

rien qui n'iudique de la rcsignation et de la coufiance dans la moderation

personnelle du Roi.

Neanmoins Ic gouvernement prussien ne peut se dissimuler que sil

ne fait et u'execute vite son plan, s'il n'y met surtout beaueoup de rcso-

lution, les difficultes naitront bicntot les luies a la suitc des autres. Tl

ue fait pas un niystcrc de son ac(|iiicsccnicnt conq)lct au traitc du

12 juillet et du consentement (pic donne la France aux mesurcs (pii sc-

ront i)rises dans le Nord. Je n'ai qu'a mc loucr de Tattitude qu'il preud

sous ces dernicrs rai)ports. Je voudrais remaniner cgalemcnt de l'aeti-

vit6 et de la fcrmete dans l'usage de la facultc amicale autant que gcuö-
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1800 reuse qui est laissee ä sa sagesse. Je crains que les scrupules du Roi ue
'^"9- 9- soieut la principale pierre d'achoppement de son cabiuet.

M. de Haugwitz m'a dit hier soir qu'il esperait sous quatre jours

etre a meme de me montrer un plan. Je m'attends que daus quatre jours

il me parlera de quatre jours eucore. Ce u'est pas que je ue le trouve

excelleut juge des coujonetures actuelles. decide ä les saisir et liabile ä

le faire ; mais j'apergois, sans qu'il me l'avoue, qu'il a plus de zele pour

le bien de la mouarchie prussienne que de confianee dans le sueees de

ses conseils . . .

®ie 33eäiet)ungen ^reu|en§ gu ©djlüeben.

Je ne puis cacher que j'ai apergu que le Roi suspendait eucore les

mesures quil avait arretees [gegen @cf)tt)cben], dans la persuasion que la

paix entre la France et l'Angleterre etait ä la veille d'etre signee, si eile

ne l'etait dejä.

M. de Lucchesini en effet en a donne l'avis par un courrier parti de

Paris le 29 juillet et arrive ä Berlin dans la nuit du 5 au 6 de ce

mois. II prepare le Roi ä apprendre d'un instant ä l'autre que la signa-

ture a eu lieu. Le general Pardo a ete prevenu de son cote par l'am-

bassade espagnole ä Paris que les principales conditions etaient dejä

convenues . . .

[Stjiffrirt] Le courrier de M. de Lucchesini a occasionne dans l'in-

terieur du cabiuet un grand malaise qu'on tient fort secret. M. de Haug-

witz ne m'a dit que ce que j'ecris en clair. J'etais ä chercher d'oü

provenait la veine d'hesitation que j'ai cru remarquer, taut ä l'egard de

la Suede qu'ä l'egard du Systeme a etablir promptement dans le Nord de

l'Allemagne. J'ai appris ce matin que M. de Lucchesini s'est cru fonde

ä prevenir le Roi que la restitution du Hanovre ä S. M. Britannique ou

au moins la restitution des droits usites daus le pays paraissait enfiu

consentie par S. M. l'Empereur. Cet envoye ajoute que, vous ayant

monti-e quelque sollicitude, la froideur de votre reponse semblait pres-

qu'uu aveu tacite de ce qu'il savait d'ailleurs. Cette notiou jointe ä tout ce

qui vient du cote du general Pardo, a detruit la confianee qui rösultait

des assurances que j'avais ete autorise a donner. Le Roi ajourue tout et

M. de Haugwitz ue peut plus le presser avec la meme force, quoique pour

sa part il pense que M. de Lucchesini est mal informe et ait resume hier

matin eucore les considerations qui doivent tranquilliser S. M.
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398. (|rlo§ an ben öcßatiott§=©cfrctär ^d)oi^ im i*;)aa^. Serlin 1806

^(uguft 11.

R. :!4. 227 a a. C5oncci)t uon ^.<. l'oinbarb, ge^. §augwi(}.

XaMt fein ©c^tveigeu ükr bic 'iBetvci^miijen ber fran'5Ö[i[d)ett 2niV'^"'en.

. . . [ß^iffrirtj Je ue codqoIs ricn au silence imperturbable que vous i^oe

gardez sur les mouvements des armees fran^aises en Hollande et dans "''•
^^^

les pays adjacents. Toutes les feuilles publiques parlent de disloeatious,

de marclies et de rassemblements des troupes imperiales; vous seid vous

vous öbstiuez ä n'en pas faire mention. Vous savez cepeudant, car on

n'a cesse de vous le repeter, que l'article essentiel des Instructions de

votre ehef
')

porte sur une attention scrupuleuse et soutenue de sa part

sur tout ce qui tieut ä des Operations militaires des troupes fran^aises et

bataves. Si vos liaisons ne vous mettent pas ä meme de devancer les

nouvelles que nous fournissent les gazetiers, du moins puis-je attendre

de vous ou que vous les eonfirmicz ou que vous renchcrissiez aur le de-

tail des faits. Voilä, je le repetc, ce qui doit faire la partie essentielle

de vos depeches . . .

399. 2;at(ct)ranb an fioforcji. ^ari§ 1800 5Iugu[t 9.'-^)

Pruss« 2:r.i.

33cfc^Uierbe über ^ucc^efini.

Je vous envoie, Monsieur, par ordre de S. M. la copie d'une piecc'^) ^JUuj. 9.

que le plus grand basard du monde a misc en nos mains. Elle a cbange

en certitude les soup^ons ([ue depuis longtemps S. M. entretenait sur le

com})te de M. de Luccbesini. Elle explique fort bien les hesitations de

la cour de Berlin, les evasions et les reticences du conite de Ilaugwitz.

Mais si ccttc depecbe atteste le pcu de candeur de celui qui l'a ecrite,

eile nc fait pas plus d'honneur a sa loyaute. Les nouvelles dont il elfraie

sa cour, sont non-seulement tout ä fait fausses, mais encore ridiculement

absurdes. Les conseils (ju'il y ajoutc, sont bien i)lus absurdes encore.

Quel ctrange conseil en eilet (pie celui qu'il veut faire donner au Koi, de

se rendre ä Petersbourg, et cela dans la memo depeclie oü il annonce

commc resultat de scs recberclics (|ue la Russie et la France sont liöes

par une sti})ulation formelle coiitre la Prussc. S. M. a cte iudigncc de

cettc conduite de M. de Luccbesini. Elle sent la nöcessite d'eclairer le

cabinet de Berlin, et vous cliarge, Monsieur, de d6truire les imprcssious

sinistres qu'ont du naturcllcmont faire sur Tcsprit du Poi les fablos de

1) ©efaiibter \vax w Saefav.

2) SBcvgl. aZa^olcüu an jEaltcuranb, S. ^>Jiu\itft, Corrosp. l;{, 57.

3) «evfll. Urt. ^0. 392.

Boilleii, ^^Hfu[icn u. i'^vaufveiri). 2. 33
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I80(i son ministre. Vous sentez tout ce que cettc commission a de delicat.

>i"3 '' Vous comprenez que vous ne devez pas parier de la depeche dont je

vous envoie copie, ni laisser soup(?oiiner que nous en ayons eonnais-

sance. Mais en rappelant ä M. de Haugwitz les demandes que vous lui

avez faites et qu'il a laissees sans reponse, en provoquant de nouveau

les explications qu'il a differees , en vous plaignant de la reserve que

garde le cabinet de Berlin dans le temps que la France donne des preu-

ves constantes et reiterees de la confiance la plus entiere, vous insinue-

rez qu a Paris on croit devoir attribuer cette conduite de la cour de

Prusse ä des rapports malveillants et mensongers qui lui sont faits par

M. de Luechesini; qu en effet on a su que ce ministre s'etait explique

dans des societes intimes d'une maniere peu couforme aux sentiments

dont il fait lui-meme profession dans ses relations publiques avec notre

gouvernement. Vous n'hesiterez point de dire que M. de Luechesini ne

voit pas ici les meilleures compagnies, et que les renseignements qu'il

a sur tout ce qui se fait, sont comme les sources oü il les puise.

II est naturel que M. de Haugwitz desire de savoir si veritablement

nous avons fait la paix avec la Suede, et il vous sera facile ä l'amener

ä vous le demander. Affirmez alors qu'il n'en est rien et qu'il na pas

ete fait meme la plus legere Insinuation qui puisse tendre ä un rapproche-

ment entre la Suede et nous.

Vous avez du annoncer ä M. de Haugvi'itz la signature de la paix

avec la Russie. Si les depecbes de M. de Luechesini lui ont inspire des

inquietudes ä cet egard, faites en sorte qu'il vous les laisse apercevoir.

et vous lui donnerez alors l'assurance la i)lus positive que dans les sti-

pulations entre la France et la Russie il n'y a pas un mot au detriment

d'aucune tierce puissance, et bien moins de la Prusse que de toute autre.

Vous direz meme que si l'Empereur a desire le retablissement de la

paix avec la Russie, il la desire surtout pour que la Prusse put etre

completement tranquille de ce cote.

Ces assurances donnees de la maniere la plus positive et contirmees

comme elles le seront par les evenements, detromperont sürement la

cour de Berlin et lui feront apprecier ä leur juste valeur les rapports de

M. de Luechesini, dont alors eile sentira que la presence ä Paris ne

peut que nuire ä la confiance mutuelle et aux interets communs des

deux etats.

Le passage de la depeche de M. de Luechesini qui se rapporte au

voyage de l'Empereur Alexandre ä Berlin en octobre dernier, prouve

que la Prusse est toujours inquiete de la fameuse declaration du ;i no-

vembre et eile pcnse que nous ne l'avons }»oint oubliee et que nous en

gardons toujours du ressentiment. Mais nous n'avons jamais connu cette
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declaratioü, nous avons seulement su quelle existait. Veuillez faire tout 1^<J6

ce qui sera en votre pouvoir, pour nous en procurer une eopie et me la '^"^ ^•

faire parvenir.

400. 3. iß. Sombarb m ^ougtoi^. (Sfjarlottenburg 1806 Stug. 12.

R. 11. 185 k. Diunbum, ges. Vombarb.

®cr Äönig tüiü SBalbed unb gulba Ocfel^en.

V. Exe. sc rappelle que mardi passe [5 aout] le Roi avait la ferme '3iug. 12.

iutention de faire occuper les pays de Fulda et de Waldeek. II mor-

doDua de le dire a M. de Kleist, pour qu'il se coneertat a cet effet avec

V. Exe. Aujourd'hni. sur la depeche de Wittgenstein entree hier et que

je supplie V. Exe. de vouloir bien me faire communiquer un moment.

S. M. m'a repete le meme ordre. M. de Kleist fut appele pour le rece-

voir de la bouche meme du maitre. II eut Tart de trouver contre cette

mesure si simple mille objections. C'etait. disait-il. s'exposer ä un nou-

veau dementi, si la guerre avait lieu et (pi'il fallüt reeuler. C'etait ex-

poser le prince d'Orauge a la vengeauce frau^^aise : il fallait. selon lui.

inviter uous-memes le prince ä acceder ä la ligue du Ivhin. Le Koi lui

a repondu qu'on ne se donnait pas un dementi en faisant replier les

troupes; qu'il s'agissait de l'issue de la guerre: qu'il faudrait bien aban-

donner nos provinces de Westphalic. si la rupture avait lieu : qu'apres

avoir tant perdu dcjä. il serait admirable de vouloir perdrc eneore de

gaite de coüur ce pays-lä qui rapprocherait les positions frangalses plus

eneore du centre de nos etats. M. de Kleist n'a replique qu'en recrimi-

nant sur le })asse, et il en est resultc une discussion aussi desagreable

qu'inutile ; eufin le Roi a prescrit la mesure : ce ne sera qu'un faible de-

tachement (jui marchera dans le pays de Fulda. Par sa force il ne pourra

donner aucun ombrage. L'objet est de constater Taecession du ])ays li

la ligue du Nord. On le fait sur Tinvitation des Franyais eux-im"iiics.

Laforest sera prevenu de la chosc meme. de ses bornes et de son liut.

II sera prie d'en donner connaissance au marccbal Reruadotte. aliii (in'il

n en resulte i)as de fausscs interpretatious ä l'instar de ce (juc les Frau-

9ais viennent de nous dire touchant leur entree dans le pays d'Alirem-

berg. Le moment de cette communication sera calcule de maniere (pie

Bernadotte ne puisse ])as nous prinenir cu jctant avant uous ([uehjues

trou})es dans le pays de Fulda. M. de Kleist a ordre de se reudro cette

apres-dinee a 4 beures cbez V. Exe. pour coucertcr avec eile tdiit crci.

D'ici a cette lienre V. Exe. est iuvitee ä en prevouir le jiriuce dOrauge et

ä s'assurer de son asseutinicut, soit en le cherchant elle-niOme. soit,

si le travail Ten emijeche, en lui demandaut par ccrit son aveu. Vous

trouverez M. de Kleist tout pleiu de difiicultes. II serail si simple entre
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1806 autres qu'ou envoyilt une ccutaine d'bommcs d'Erfurt, qui est rendroit le

'ii"9- 12.
pjjjg voisin; rnais on objecte qu'il n'y a la que de Tinfanterie , et ou

voudrait y envoyer des hussards de Bila, parce que la eavalerie peut se

retirer plus vite. Or ces hussards sont dans le pays de Baireuth. II

faudrait qu'ils passassent par celui de Bamberg : il y aurait des requisi-

tions ä faire, des discussions peut-eti-e ä 'essuyer, et en attendant ou

nous aurait prevenus. J'abandonne ä V. Exe. ä eclairer sur tous ces

poiuts Taide de camp gencral. La requisition ä l'electeur de Hesse sera

saus difficulte, je pense, si c'est d'Erfurt qu'on tire les troupes ^) • •

401. ^aufttDi^ an ßucd)c[tni. 93erlin 180G 3luguft 12 »ä 4 heures de

l'apres-midi«.

R. 1)2. Sucd). 9}o. :il. SOiunbunt, gej. ^augtuit?-

S)ie ^rcuf3tfd;en SRüftungen. S)'^d'\c\. über 'D'JapcIcon's 2lbfid)ten. ?ln[id;t bct^

«u;i. 12. C'est surtout, eher ami, pour vous metti-e ä votre aise que je vous

reexpedie Seber, en bätant sou depart de maniere ä le faire preceder le

courrier que Laforest fera partir cette nuit.

Je m'arrete ä deux hypotheses. Napoleon veut-il effectivement nous

tromper ? Veut-il la guerre avec la Prusse 1 Dans ce cas il est plus in-

different quelle sera l'impression que feront sur lui les mouvements de

nos troupes et les mesures que nous prenons.

Mais si nous sommes alles trop loin dans nos soupcons et que les

mouvements de ses troupes et les positions qu'elles ont prises et qui nous

menacent, n'ont eu d'autre but que celui d'une demonstratiou ä l'effet

d'engager la Prusse ä ne pas s'opposer ä la confederation du Rhin. les

explications que vous avez re^ues et qui ont ete participees ici ä M. de

Laforest dans le cours de la derniere quinzaine, devraient suffire pour

avoir fait contre-mander ces demonstrations.

A la reception de la presente, je pense, eher ami, que vous devez

savoir ä laquelle de ces deux hypotheses vous avez ä vous tenir. Je n'ai

pas besoin de vous dire, combien il importe surtout dans le cas de la

derniere de calmer et de convaincre le cabinet de Saint-Cloud que loin

de nous occuper de projets hostiles contre la France, le lloi n'a jamais

ete plus intimement persuade de l'utilite de son alliance avec cette puis-

sance et plus fermenieut resolu de rester invariablement attache aux

Mens qui l'uuissent ä Napoleon. Ce ne sont pas lä des phrases, c'est une

verite que j'ai puisee dans le fond de läme du Koi.

1) @d)(icfUtr(; ßerl^inbcrtc bcr ^rtn^ toon Ovanien=j^iilba fclbft bm (Sinmarfc^ '^ncu'i

fifd;er Sni^i^jcit in (^-ulba. ihicfiücd^fd bcö itöuigö mit bcm 'jjriii^cit in Ji. 11. 185 k.,
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Prusse 2:W.

llitteirebnng mit Ovaf §außtiiH5. ''i^veufnfc^e aiüftmißen uub 35ei(^a>evben gegen

'^xantnid).

Saforeft l^at ben ©rafen ^augtoi^ am 11. aiifcjefudjt. iso6

J'ai fait valoir rerapressement que j'avais mis ä le voir inimediate- "^"^ 12.

ment apres Farrivee du courrier Bourdet *) et lui donner des iufovmatious

agreabics qui avaient ä peine six jours de date. Mai« je lui ai dit que ce

netait })lus de cela que je venais rentreteuir et que j'avais ä le prier de

m'eclairer sur la scene qui se passait. II a paru ignorer Teffervescence

de Berlin , vouloir eu douter et me soutenir que le Roi uc mettait pas le

public dans sa confidence. Je savais tout, et je Tai prouve. J'ai observe

ä M. de Haugwitz que les mesures militaives du Eoi mc paraissaient ou

de precaution vague , ou en vuc de coucert avec la France ou dirigees

contre la France; que dans les deux premieres hypotheses , il iii'ctait

personnellement penible de les avoir apprises dans la rue; que dans la

deruicre, j'etais humilie qu'il m'eüt laisse le quitter vcndredi soir |8 aoüt]

dans la pleine croyance qu'il u'y avait aucune cpiuc cutrc nos deux gou-

vernements
,
que mon premier devoir aurait ete d'expedier mon courrier

ä Paris, mais qu'ayant en niain les gages les plus autlienti(|ues des sen-

timents amicaux de mon auguste souveraiu pour S. M. le Koi, j'avais

prefcre me mettre sur la voie dune explication.

M. de Haugwitz m'a conjure de ne rien jugcr par les apparences, ni

par les rumeurs indiscretcs de la ville. II m'a protestc que je scrais. si-

non satisfait, au moius tranquille, des (pVil aurait la faculte de s'ouvrir.

II m'a demande instamment de lui laisser le tem})s de rendrc conipte au

Koi de ma demarchc.

Je lui ai rep<mdu que quelquc cbosc qu'il cüt ä dire dcsormais, le

coup ctait portc quant ä l'opiniou publicpie en Europe et ä Tcttet politi-

quc
;
que sans aucun doute des courriers exp6dies ä Londres , ä Vicune,

ä Petersbourg,^y feraient connaitre incessamnieut rasi)ect iuopiue (pie les

clioses avaient })ris ä Berlin ; (pic la ratiücatiou du traitc entro la France

et la Kussie pourrait en etre affectcc
;
que les ncgociations entre la France

et rAngletcrrc, qui seraient de ja terminecs sans In fidclite de SM. rEni-

pereur cnvers S. M. Br. , allaient peiit-ctre echouer, (pi'enlin lAutricbe

apercevrait dans la conduite de la Brusse Tespoir dune Opposition ä la

dissolution de l'Empire germanique.

M. de Haugwitz a nie ccs trois consc(|uoiices. il a prctondu ([uil

(itait survenu ä la verite uuc neccssitö d cxplicatious iVanclies oiitro la

1) Scrfctbe ül>ciin-ac()tc bcn GvlaO Xaüctnanb''? vom ;t. 'üliigiift
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1806 France et la Prusse, mais qu'elles seraient promptes; qu'il avait pour
','iug. 12.

gg^ pg^j.|. i'ißtime cüuviction de Iciir bou resultat et qu'elles uniraient les

deux puissances plus etroitement que jamais. II avait temoigne d'abord

qu'il ne pourrait lien cominuiiiquer avaut d'avoir i»ris les ordres du Koi,

pour que ses dcclarations fussent d'autant plus rassurautes qu'elles

seraient plus solennelles. II s'est cependant ouvert insensiblement d'une

maniere confidentielle.

»On ignore peut-etre en France, m'a-t-il dit, que 1'Antriebe arme,

parce qu'elle ne le faisait pas encore sur le front des armees frangaises

au depart des dernieres lettres regnes de Vienne ä Berlin. Lc Roi cepen-

dant a regu les avis les plus positifs de ses frontieres le long de la Ga-

licie et de la Silesie, qu'on y forme des magasins et qu'on y rassemble

des troupes d'autant plus facilement que les armees autricbiennes etaient

restees de ce cote sur le pied de guerre. Or la Prusse n'a aucun demele

avec l'Autricbe et ne lui a pas encore donue matiere ä grief relativement

aux etats du Nord de l'Allemagne. Que signifient des armements en re-

gard des frontieres prussiennes, surtout lorsqu'on reflecbit ä la profonde

dissimulation dont le cabinet de Vienne a use dans ces derniers temps

envers celui de Berlin ? Ne serait-il pas possible que 1'Antriebe fiit d'ac-

cord avec la France? Au moins est-il vrai que la France ne fait rien dire

ä la Prusse de l'etat de ses relations avec l'Autricbe, et a pris elle-meme

tont recemment une attitude qui est dirigee contre la Prusse seule. Les

troupes qui se sont avancees sur la Saxe
,
peuvent , il est vrai , avoir la

Boberae en vue. Mais Celles qui sont poussees vers la Hesse, Celles qui

raarcbent sur l'Ems , Celles qui inondent le pays de Cleves et de Berg,

tombe-t-il sous le sens qu'elles sont necessaires ä l'occupation des terri-

toires occidentaux de la confederation du Rbin et sont lä pour en imposer

ä l'Autricbe? Le Roi s'est fait cette Observation; malbeureusement d'au-

tres faits l'empccbent d'y arreter sa pensee.

»La France a fait inviter la Prusse k former dans le Nord une con-

federation des etats qui n'appartiennent pas ä celle du Rbin, et le Roi

vient d'acquerir la preuve que la France fait vivement presser des etats

qui appartiennent ä la circonscription prussieune de se rallier ä la ligue

meridionale. Ce n'est pas tout. II revient au Roi par les canaux les plus

respectables que les possessions })russiennes les plus solennellement ga-

ranties par la France dans le traite d'alliance du 1 5 fevrier , sont ä la

veille d'ctre demandces et peut-etre dcjä proniises. II lui revient qu'on

pretend qu'il n'a pas paye assez eher l'acquisition du Hanovre. II lui re-

vient que Baireutb est eonvoitc par S. M. le Roi de Baviere; (pie len prin-

cipautes de Münster et d'Ost-Frise et lc comte de la Mark sont convoites

par S. A. I. le grand-duc Joacbim. II lui revient que lord Yarmoutb
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avance que la restitution du Hanovre est dejä convenue avec la France. 1S06

Les armees dont la Prusse est entouree, ne seraieut-elles pas destinees '^"^ 12.

ä la forcer ä ces sacrifices? De quel cote que le Roi ait jete les yeux, ces

tiois jours deruiers , il u'a vu que des elioses iuexplicables qui provo-

quaient les mesures les plus soudaines. Que l'Empereur daigne entrer

dans sa position et parier franchemeut , tout s'eclaireirait, et la Prusse

qui se fera ecraser s'il Ic faut pour la defense de ses droits , mettra la

meme cnergie ä defendre le Systeme commun.«

M. de Haugwitz s'est attache ensuite ä disculper M. de Lucebesini,

dont le courrier a donne le premier branle : »Cet envoye , a-t-il observe.

a du en serviteur fidele faire rapport au Roi de tout cc qu'il apprenait,

et en bomnie eclaire a mis la refutation ä cote des iuformations. II dit

lui-meme que comme la verite n'est pas toujours dans le vin, il se pour-

rait bien que lord Yarmoutb n eüt voulu qu'inquieter. II ne mecounait

pas que les Espagnols avaneent i)lutot ce que rirupatienee de la paix leur

fait desirer, que ce qu'ils savent. Ce ne sont pas les rapports de M. de

Lucebesini qui out decide le Roi au parti qu'il a pris. mais des faits avc-

res et des rapports bien plus graves.«

Je vous prie de croire, Monseigneur, que reprenant dans rargunicn-

tation la plus serree tout ce que venait d'alleguer M. de Haugwitz , j'ai

completcraent decompose et refute son tableau. J'ai recapitule avec force

la Serie des Communications que j'avais etc charg'c de donner depuis pres

d'un mois. Employant cbacune des expressions contcnues dans votre

lettre du 3, je nie suis plaint qu'ä des assurances aussi formelles, aussi

directes, aussi cordiales, de la part de mon gouvernemcnt. le gouvcrnc-

ment prussien oi)posät des soupgons plus que desobligeants et des rap-

ports dont la source, quelle qu'elle soit, doit etre suspecte au moins. J'ai

dit qu'on prenait acte des cboses que le general Pardo ä Berlin, ou l'am-

bassade cspagnolc a Paris , n'avait ä coup sür point avance dans le sens

qu'on y attacbe. J'ai fait remarquer que Ion oubliait ici (jue i)lusieurs

ctats de l'Empire , balan^ant peut-etre entre la confed6ration du Midi et

Celle du Nord, avaicut intcrct a faire valoir de cbacpic cote les avantnges

qu'ils i)ourraient trouvcr de lautre. Je nie suis rccrie sur la crcdulite

avec laquelle on adoptait des suggestious que les nögociateurs auglais

ont droit de sc pcrnicttrc. J'ai demande si Ion avait pense au dej)Uiisir

qu'eprouverait S. M. lEnipcreur lors(pril apprcndrait de (jucl prix le Roi

paic les nobles resolutions (pie sa lidclito pour ses ougjigoiiients Ini n

dictees, nonobstant la satisfaction (piü aurnit oue ä procurcr hi paix ä

ses peni)les. Je n'ai pas cacbö (|ue si, t()ut considörö. Ic Roi avait cni on

eilet dcvoir preudrc une posturc militaire . il me seniblait quil eüt et6
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1806 priuleut d'eviter soigneusement leclat qiü vieut d'avoir lieu daus la

9Ü.S. 12. capitale.

M. de Haugwitz a ete imperturbable, Monseigneur, et avec le calme

et le ton affectueux qiii lui sont propres , il m'a repondu qu'il etait con-

vaincu comme moi qu'il n'existe de la part de la France aucune viie con-

traire au Roi, et que eela meme l'avait decide ä opiner pour des mesures

qui vont infailliblement resserrer la confiance. II n'y a point de protesta-

tions personnelles qu'il n'ait faites. Öes paroles d'lionneur ont ete prodi-

guees. A l'egard de ma derniere Observation, il m'a represente que le

gouvernement etait parfaitenient etranger au bruit de Berlin; que sa

puissance ne pouvait empeclier la rumeur publique
,
pas plus que TEm-

pereur n'avait pu etouffer eette fureur de parier qui de tous les coins oc-

cupes en Allemagne par les armees frangaises faisait parvenir ä Berlin

des projets supposes eontre la Prusse
;

qu'il etait malheureusement trop

vrai que sourdement prevenue comme l'etait ropinion publique , eile de-

vait croire ä la guerre au premier mouvement militaire
;

qu'il y serait

porte remede et que je pouvais etre sür qu'il n'echap])erait rien au gou-

vernement qui füt de nature ä prolonger l'erreur. Je dois avouer en eflfet

que des aujourd'hui j'ai vu s'assoupir la fermeutatiou d'hier.

En attendant que M. de Haugwitz ait pu faire son rapport au Roi,

je me suis applique a rechercber s'il n'y avait pas quelques intrigues in-

terieures ä la cour. M. le prince d'Orange-Fulda est revenu samedi der-

nier [9 aoüt] . II a fait inserer dans les gazettes d'Hambourg une mau-

vaise publication dont j'ai parle ä M. de Haugwitz. Mais je sais qu'il se

montre ici sage et circonspcct dans ses plaintes, et n'excite pas le Roi.

La Reine est egalement reservee. M. d'Alopeus, qui vient aussi d'arriver

et qui dans les temps coalitionnaires s'est montre l'liomme le plus con-

sommc en intrigues, n'avait encore vu personne. Plus je m'informe, j)lus

je remonte aux sources, plus j'ai lieu de penser que ce sont les amis

memes de l'alliance fran^aise qui se sont serres autour du Roi en cette

occasion. M. de Haugwitz, de son propre aveu, a fait comme les autres,

jugcant enfin qu'il y avait une trop grande responsabilite pour lui a sou-

tenir le Systeme d'une confiance absolue.

Ce ministre a ete hier soir ä Cbarlottenburg et y est retourne ce

matin. Je l'avais prie de considerer que je ne pouvais dififerer le depart

de mon courrier que de 24 heures.

II m'a fait appeler cette apres-midi et m'a retcnu tres longtemps.

nos discussions ayant pris le meme cours qu'hicr, lui et moi persistant

dans notre maniere de voir, j'ai insistc ä ce qu'il mc })crmit de uoter cc

qu'il m'a dit d'office de la part du Roi et le voici

:

»Le Roi se flatte que l'Empereur a rcconnu (juil s'est conduit depuis
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trois mois comme le devait im veritable ami et im fidele allie. Sans l<806

chercher ä se faire valoir, il peut avancer qu'il a conti'ibue plus qu'onne '^^"S-
12.

pense ä Paris ä ramener la Russie vers la France et a la detacher de

i'Ang-leterre. II a donne des preuves recentes des sentiments qui Tani-

iiieut dans la reconnaissance de S. A. I. le prince Joachim et dans la

uomination d'im ministre pres de S. M. le Roi de Naples. qnil s'etait

empresse de reconnaitre des le principe. II lui a suffi d'im mot de S. M.

TEmpereur et il ne dementira pas sa profession de foi ä Tcgard de ce

qui reste ä faire. II n'a pu dissimuler que le traite de la confederation du

Rliin contient des clioses qui lui sout sensibles. II n'a pas liesite cepeu-

dant ä se proucncer sur les principes avant de connaitre ce traite in

extenso, et apres l'avoir lu, il a mis de l'empresscment ä dcclarer ä la

fois son entier acquiescement et la resolution qu'il prenait de faire de son

cöte ce ä quoi 8. M. I. le faisait inviter. II n'a pas cache mcme qu'il

sentait le i)rix des assurances que l'Empereur lui a fait donner, et coni-

bien tont etait de nature ä touraer ä Tavantage de la Prussc. il sen est

exprime avec reconnaissance. II s'est bäte de s'entendre avec les princi-

paux etats, ses voisins, surtout avec les cours electoralcs de Hesse et de

Saxe
,
pour en arrivant ä l'exccution la plus i)romptc possiblc dun plan

de fedcration du Nord de lAllemagne, soutenir d'autant la mesure adop-

tee dans le Midi. II a vu avec uu ])laisir particulicr. iudcpendanmicnt de

son propre avantage, que ce i)artage des etats germaniques sous la tutelle

respective de la France et de la Prusse, allait devenir un nouveau ciment

ä Falliance des dcux couronnes.

»II est loin d'oublier que depuis trois semaines surtout, les comuui-

nications de la part de S. M. l'Empereur lui ont etc si agreables. quii

s'est plu ä lui en faire temoigner sa profondc reconnaissance. II a sonti

qu'il y avait une obligeance, qu'il ne pouvait trop reconnaitre. dans les

assurances (pie S. M. I. lui a fait donner sur le llanovre. II n'cn avait pas

bcsoin
, taut il conq)tait solidement sur la foi de son allie, et c'ötait uuo

attention toucbantc de la part de H. M. FEmpcreur quo de le premunir

contre les inquietudes qu'il avait pu conccvoir, si sa couiiance avait cte

moins afferniic. C'est au niilicu de cet etat de choses niutuollcuient satis-

faisant, qnc . fermant l'oreille a tous les bruits dont rAUemague etait iu-

ondee, ne voulaut pas niciiic <|uc son cabiuct nren entrotint. sa jtlus

scricuse attention a ete soudainement iixec par des faits positifs. 11 s'est

vu circonvenu de troupes fran^jaises 1" vers la Saxe, 2" vers la Hesse,

;V' sur toute la lignc de la Westpbalie prussicnnc, A^ vers l'Enis, outre

qu'on travaille avec activite ä fortilier Wesel. II n'a pu se dire (jue les

cor})s avances vers ces trois dernicrs points avaient en vue de faire ex-

pliqucr VAutriclie. et s'il ne s'agissait *\x\c de roccupation de ccttc iiartie
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1806 du territoire de la confedcratiüu du Uliiii , il ue faudrait pas la dixieme
2tug. 12. piirtie de ces forces. C'est douc daus Topinion qu'a son graud regret il

doit concevoir, pour attaquer la Prusse et pour la forcer ä ceder quelques

territoires, ou en defiance de ses dispositions, que de si redoutables mou-

venieuts sont faits. L'Autriche d'un autre eöte, sileucieuse ä son egard,

arme positivement dans la partie de ses ctats qui borde la Silesie et la

Prusse meridionale. Ce sont des faits patents. Dans la foule de faits

politicpies d'un autre genre resultant des rapi)orts les plus autbentiques,

le Koi neglige tont ce qui lui est mande des discours tenus par des per-

sonnages de marque dans le Midi de rAllemagne et ä la cour meme de

8. A. I. le prince Joacbim pour ne pas dire plus. Mais le Roi se permet-

tra d'en citer un qui est assez frappant pour le dispenser des autres. Un
ministre plenipotentiaire de France, qui est trop circonspect pour agir ou

parier sans Instruction formelle, M. Bignon^)
,
puisqu'il faut le nommer,

dit dans ses Communications ministerielles ä Cassel que Baireutb doit

etre donne ä la Baviere et que d'autres provinces prussiennes de la West-

phalie doivent etre donnees au grand-duc Joachim. M. Bignon presse

chaudement l'electeur de Hesse de se rallier ä la confederation du Rhin

et le fait dans des termes tels
,

qu'il semblerait que cette confederation

dut etre bientöt en Opposition avec celle du Nord. M. Bignon promet a

l'electeur , en cas qu'il s'y reunisse , la principaute de Fulda en souve-

rainete et en propriete les autres biens du beau-frere du Roi : il promet

meme Würzbourg, s'il arrivait que l'Autriche fasse la guerre. Ces don-

nees positives coincident tellement avec les rapports divers qui arrivent

au Roi, que ceux-ci n'ont pu lui paraitre ä negliger. Le Roi a ete irre-

sistiblement conduit ä reconnaitre que dans Thypothese la plus favorable,

il etait au moins menacc par des demonstrations , comme il ne se dissi-

mulait pas qu'il l'avait ete dans une circonstance anterieure. II a du

prendre des mesures de prccaution. Sa surete et sa consideration l'exi-

geaient; mais il se borne lä. Teile est sa confiance dans les sentiments

inebranlables de S. M. l'Empereur, que tout graves que soient les faits

ci-dessus , il se refusera jusqu'ä ce qu'il y soit force par l'evidence a

croire que S. M. I. ait des intentions contre la Prusse. Ses troupes seront

placees dans Peloig-nement, et leur position restera visiblement defensive.

II ne fera aucune demarche, de quelque cote que ce soit, pour trouver

des soutiens ou porter atteinte au concert etroit d'une alliance qui lui est

chere. II doit ä S. M. l'Empereur Tassurance formelle qu'il ne s'ecartera

de cette ligne qu'a la derniere extremite et avec une peine inexprimable.

II demande instamment des explications« . .

1) 33ergt. 93igiton'9 '^o(emif gegen btefe 33cljait^ititngeu in feiner Iliatoire do FranCe

V, 383.
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II suppose que sous cinq ou six jours au plus tarcl, un courrier ne peut 1^06

manquer d'apporter des Communications qui conlirmeront ses conjectures ^"^^ ^ '

et mettront fin ä la penible crise oü le Roi s'est engage. II s'obstiue ä

soutenir que dans tous les cas possibles, S. M. l'Empereur daignera se

mettre ä la place du Roi , reconnaitre que le parti des precautions etait

le seul qui füt compatible avec l'urgence des circonstances, et faire don-

ner les explications qui sont desirees.

Quant aux mouvements militaires , il m'a dit que dans l'exacte ve-

rite le Roi se reduisait ä deux positions : l'uue sur l'Elbc et lautre sur le

Weser : que ce n'etait point l'armee entiere qui avait ordre de se tenir

prete
;
que ces ordrcs n'etaient qu'une mesure prealable : que le general

Blücher se retirait plus loin eucore qu'il ne lui avait etc iudiquc d a-

bord . . .

403. Scrid)t bcö mitkxi üon 23ra)). Sertin 1806 5(ugu[t 12.

It. DI.

'ißlö^Uc^e Siüftungen '.|3reuf5enö. Untcirebungeu mit .vaugiini^ uub Vafercft.

. . . Samedi dernier, M. de Laforest ecrivit ä sa cour eu faisant part "^Ih- ^'-

des alarmes qu'on lui avait temoignees, mais sans se douter encore

(lu'elles entraiuaient des resultats menagants pour la France. Le mcme
jour — aoüt — au soir, il regiut un courrier de Paris qui avait fait une

diligencc extraordinaire et qui lui ai)portait des avis si satisfaisants ])our

la Prusse, qu'il se rendit sur-le-champ chez le comte de Haugwitz i)our

lui en faire part. Ne layant pas trouve. il vint chez moi passer la soiree

et dit ä plusieurs i)ersonncs que tous les bruits (pi'on faisait circuler re-

lativement au I lanovre ctaient faux
,
que la France etait decidee a con-

tinuer la guerre contre IxVngleterre plutot que de ccder sur cc point.

Le lendemain M. de Laforest, tranquillise i)ar son courrier, fut

l)asser la Journce ä la campagne; a son retour, il trouva la villc plcinc

de rumeurs alarmantcs ; on ne parlait pUis que de preparatifs de guerre

et d'ordrcs donnes [»our mcttrc tonte rarnicc sur Ic pied de guerre. Doja

le 8 au soir des ordres ont etc cxpcdics aux inspcctions de Silesie de se

mettre en marche sur les fronticres de la Saxe. La garuison d'ici et

Celle de Potsdam doivent se tenir pretes lY marcher au premier signe

:

on achete des chevaux dartilleric; le general Schmcttau, Ic princc Louis

ont etc a[)pelcs a des Conferences et les aides de camp du Koi sdut dcpiiis

deux jours dans une activite extraordinaire. Toutes ces mcsures AI. de

Laforest les a api)riscs par Ic uublic. Surpris d'nu 'mouvoniont aussi

extraordinaire, il s'cst reudii hier au niatin chez le ct>inte de Haugwitz.

avec lequel il a eu une explication tres vivc . . .
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180G Lombard arriva au milieu de Fentretien; il y prit part et chercba ä
5lu9. 12.

j^g^;ifjer leg armements de la Prusse, en faisant le tableau de ceux de la

France; il s'etendit avec complaisance siir cet objet et M. de Laforest et

le comte de Haugwitz lui-meme l'arreterent , en disant que c'etait lä de

l'eloquence et uon de la politique. Enfin le eomte de Haugwitz reuiercia

M. de Laforest des Communications rassurantes qu'il lui faisait, le })ria

d'etre tranquille , lui dit qu'il irait trouver le Roi et lui ferait part des

choses satisfaisantes que le dernier courrier de M. de Laforest avait a})-

portees, et que des le lendemain il ne doutait pas que ce qu'il aurait ä

lui dire, ne füt propre ä dissiper toute inquietude.

Apres cet entretien, M. de Laforest passa chez moi
;
j'attendais le

comte de Haugwitz ä diner ; il y vint malgre ses nombreuses occupa-

tions : M. de Laforest etait aussi des convives. Avant et apres le diner,

le comte de Haugwitz me prit ä part, il m'invita beaucoup ä travailler

ä calmer M. de Laforest. »Dites-lui bien, repetez-lui bien«, me dit-il,

»que notre marche est legale, simple, sans detours, que nous tenons

strictement uos engagements ; mais que si la France veut conserver ses

allies, il ne faut pas qu'elle les menace«.

Je demandai au comte si effectivement la France faisait des mouve-

ments qui tendissent ä iuquieter la Prusse. »Elle en fait«, me repondit-il.

«en Hollaude, en Westpbalie, en Franconie ; ses officiers les plus conse-

quents, le prince Murat entre autres, tiennent des propos qui doivent

exciter toute notre attention : il regne un ton de menace dans l'armee

franr^aise et ce ton se dirige conti'e nous. On veut que nous gardions le

Hanovre, mais il parait qu'on veut aussi nous imposer d'autres sacrifices,

et la Prusse n'en doit plus faire qu'ils ne lui soient arracbes.« J'ai saisi

cette occasion pour donner au comte de Haugwitz l'assurance que jamais

V. M. n'avait songc ä convoiter le pays de Baireutb; que je protestais

conti-e ce bruit destitue de tout fondement; que j'ignorais les vues de la

France, mais que je repondais des notres; j'ajoutai que M. de Laforest

m'avait toujours parle sincerement et sans restriction, et que je n'avais

rieu vu, rien surpris en lui qui füt menagant ou inquietant pour la Prusse.

— »Je suis convaincu des bonnes intentions de M. de Laforest« , me dit-

il, »mais nous avons trop de raisons d'etre sur nos gardes, pour negliger

de le faire. Je suis convaincu que tout s'expliquera, que tout ira bien;

mais quand nos mesures seront prises, alors nous nous expliquerons

mieux , et comme des amis qui doivent finir par s'eutendre et i)ar bannir

toute mefiance.« — Le comte de Haugwitz m'invita ä le seconder dans

tout ce qui pourrait tendre ä la paix. II la desire plus que persouuc : il

ne peut croire que l'Empereur Napoleon qu'il a taut prcconise et qui est
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son höros, veuille tromi)er ime puissance essentiellement amie et qui 1S06

s'est jetee dans ses bras.
^"^"

Apres que le comte de Haugwitz fut parti, M. de Laforest reprit

avee moi la meme matiere. Cet envoye etait extremement affecte. «J'ex-

pedie im courrier«, me dit-il, »je demande mou rappel : ou l'on me trompe

ici, ou l'üu me trompe lä-bas. Je ne veux pas etre mele plus longtemps

dans des affaires qui compromettent mon caractere. Ces gens-lä (en par-

lant des Prussiens) m'out mystifie; vingt fois je me suis sacrifie pour les

mettre ä couvert : mais ä la fin cela m'ennuie. Au moment meme oü on

me donuait les assurances les plus amicales, on faisait armer. Les lettres

de creance qui devaient etre adressees ä M. de Humboldt pour le roi de

Naples ne sont pas parties. J'en ai fait d'amers reproches au comte de

Haugwitz. ((

J'ai cherche k ramener M. de Laforest et ä le convaincrc que la

Prusse ne pouvait pas vouloir la guerre contre la France dans 1 etat d'iso-

lement oü un traite d'alliance avec eile lavait mise. »Oui«, repondit-il,

»mais en attendant cet armement de la Prusse va faire manquer la paix

avec la Russie et avec l'Angleterre ; il va rendre 1'Antriebe plus recalci-

trante sur les renonciations qu'on lui demande. Enfin il aigrira TEmpe-

reur et le portera peut-etre ä entreprendre ce dont on [le soupgonne in-

justement« . . .

Je crois la Prusse dans la sinc6re disposition de conserver la paix.

Mais qui donc a cause ce mouvement subit / Est-ce un parti menage de

longue main '! Je ne le crois pas. La crainte seule des avis multiplies

venant de tous cötes et qui indiquent que la France songe a demander ä

la Prusse des sacrifices qu'elle ne peut et ne veut point faire, Tidee qu-

etant armee, la France la traitera avec plus d'egards. et (^non en viendra

a une transaction ou i)lut6t ä une explication amicale et qui tranchera

sur tous les doutes : voilä la vraie et premiere cause de rarmement.

Quant aux causes secondaires , il se peut que la presencc du prince d 0-

rangc, arrive depuis peu de jours, y ait contribue . . .

404. iBuUcttnj; ^ari§ lS0()3tut]u[t 11. uub 13.

Untcrrebimg mit Xaücvvaub. ^vicblid^c otinnnuni] in '|.>avici.

L'acquiescement du Koi ä Tötablissement de la conft^deration du

llliin a, Selon les assurances du duc de B(in6veüt. caus6 la plus vivc sa-

tisfaction a TEmpcreur et il s attcndait a rccevoir incossauiment lavis de

l'existence de celle du Nord. La maniere dont ce ministre sest oxi)li-

(|ue sur les bruits döfavorables relatifs au pays de Hanovre , semble in-

11— i;

1) ^lugcfcvttijt : tkxiui, 23. ^Jlugiift.
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1800 tliquer qu'effectivemeut , comme le sieur de Laforest en a donnö l'assu-

•''"'•^- rauce , rEmpereur iie vcut pas se departir de ses engagements sur ce

~
sujet. En general, on commengait ä proclamer dans les journaux la plus

grande intimite avec la Prusse et les bruits de guerre etaient tombes . . .

405. Öaforcft an Ia«ci)rant>. S3erlm 1806 5lugitft 16.

Prusse "2:!'.l.

9htl}tc}ere ©timtnuug in 33ei-iut. ^mi üon 9Ja^.''olcon'8 ©eburtötag. Untcrvebmtgcn

mit §augtt?itj unb 33vat).

>2(ug. 16. [S)urd^ Sourrier] Le gouvernement prussien peut n'etre pas le maitre

du premier mouvement d'un public tel que celui de Berlin, qui a ete si

travaille du commencement d'oetobre au milieu d'avril dernier. Mais si

Ton peut juger de ses intentions par ses soins ulterieurs, je lui dois la

justice de dire qu'il a fait tout ce qu'il fallait pour dissiper les rumeurs

de lundi dernier [11 aout]. Les journalistes ont eu ordre de ne se per-

mettre aucunes reflexions et les militaires de ne se point meler de poli-

tique. II a ete desavoue qu'il y eüt apprehension de guerre. Le change

a ete soutenu au taux precedent. Hormis le fait d'un armement de pre-

caution qui n'est pas de nature ä etre cache, la tenue du cabinet a rendu

problematique l'objet reel. La circonspection a ete poussee si loin, que

je vois meme toute la classe qui ne tient ni ä la cour, ni ä l'armee, se

plaindre que le Roi paraisse avoir fait une grande depense sans neces-

site. Mais le meme respect pour la verite me force ä ajouter qu'il y a si

peu de Subordination dans les jeunes officiers de la garnison de Berlin

et surtout des gens d'armes que nonobstant la vigilance de leurs chefs,

ils se livrent aux esperances les plus folles. Ils disent que cette fois la

Prusse ne sera pas prise au depourvu
;
qu'une nouvelle coalition est for-

mee avec 1'Angleterre , la Russie , 1'Autriche et la Suede, et que c'est la

France qui sera surprise dans la securite du succes de ses machinations

politiques. Je soupgonne cette jeunesse d'etre soufflee par quelques per-

sonnages qui restent derriere le rideau, tels que le prince Louis de

Prusse , le general Rüchel et autres generaux qui aspirent ä une guerre

quelconque . . .

J'avais hier chez moi une grande reunion du corps diplomatique, des

chefs militaires , des principaux personnages des maisons du Roi , de la

Reine et des differentes branches de la famille royale. Personne ne s'est

fait excuser. Le feld-marechal de Möllendorff s'est leve au milieu du

diner et tout le monde ä son exemple. C'etait pour avoir l'honneur de

porter lui-mcme la saute de S. M. l'Empereur, mon auguste souverain,

qu'il prevoyait que je devais porter bieutöt et qui a ete repetee generale-

ment avec les plus respectueux applaudissements. J'ai su depuis (pie
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M. de Haug'witz avait concerte avec lui cette scene, qui deroute le corps I8O6

diplomatique. J'ai su aiissi qivil avait ete sourdemeut repandu le matin '^"9- ^^•

dans quelques tabagies obscures que l'on pourrait bien me casser quel-

ques vitres peudant la fete, ainsi qu'ou l'avait fait ä M. de Haugwitz ä

son retour de Paris , et que le commandant de la ville y avait mis bou

ordre.

Tout ce qui m'a ete dit par les merabres du cabinet intime du Roi,

notamment par M. de Köckritz et M. de Kleist, est eonforme aux pro-

testations que M. de Haugwitz m'a faites. A les entendre, il a ete im-

possible ä S. M. de tenir contre les faits et les rapports qui ont suscite

ses inquietudes ; eile aurait manque ä toutes les regles de la prudence en

matiere d'etat, si eile ne se füt mise sur la defensive; il vaut mieux qu-

elle ait ä s'excuser d'avoir congu des alarmes qui n'auraient eu de fonde-

ment que dans les apparences
,
qu'ä se repentir des consequences dune

securite aveugle; eile ne peut se persuader que H. M. TEmpereur. infor-

mee de la position veritable des choses, les prenne en mauvaise part; eile

a la confiance de croire au contraire qu'il donnera une nouvelle preuve

de l'elevation de ses pensees en s'empressant d'eclaireir les nuages (^ui

semblent prets a fondre sur la Prusse. Elle n'atteudrait pas meme ces ex-

[)lications si eile etait assez heureuse pour avoir bientot des donnees ras-

surantes ; eile fera avec d'autant plus de deeision , une fois la crise pas-

see. tout ce que lobjet commun de lalliance peut exiger

M. de Haugwitz, cbez qui je ne suis alle ä dessein depuis mardi

dernier |12 aoüt , attendu que j'avais epuise ä la lettre tout ce que je

pouvais imaginer de mieux ä dire dans ces circonstances, avec l'attentiou

de ne pas trop toucber sur Hesse-Cassel, m'a reparle hier cbez moi. 11

m'a avoue qu'ä un avis pres, qui s'est trouve faux, sur l'entr^e des trou-

l)es frangaises dans le pays de Cobourg, le Roi n'avait appris rien de

plus fort que cc qu'il savait dimanche dernier
|
Kl aout|. l\ pcrsistc d'ail-

leurs dans ses allegations precedentes sur les armements de rAutriclio

dans les Galicies , sur la position des troupcs frangaises ä l'egard de la

Prusse, sur les rapports soi-disant authenti(|nes parvenus n S. M. et sur

ce qu'il m'a particulierement cite de M. liignou. Je ne comprcuds pas le

role que joue la cour de Cassel. Ce ministre pretend (luc M. Biguon avait

dit dans une de ses deraißrcs Conferences que Teleeteur devait

d'autant moins balancer dans son cboix, <|ue la force pro-

tcctricc est evidcmment tout enti6rc du cote de la France,

et q u'au surplus ou songeait ä diiiii nue r celledcla i'russe.

II pretend ((ue dans un grand dincr, M. le marcelial Augeroau a bu au

succes de la gucrre contre la Prusse et (jue lorsque ce cri, que

nous laissons partir du sein de tous les corps d'armee qui sont eu Alle-
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180Ö magne, est dans la boucbe d'im homme aussi emineut en grade que M. le

'Mug. 16. jjiarechal, il faut malgre soi se mettre en garde. 11 pretend savoir des

sources les moins suspectes que si S. A. I. le grand-due de Berg n'a Ja-

mals parle devant sa cour de raecroissement qu'il dösire en Westphalie

qu'en fondant ses esperances sur Faraitie qui unit le Koi et rEmpereur,

on ne parle autour de ce prince que de faire ceder de vive force les pro-

vinces prussiennes ä sa convenance . . .

fiaforeft tjat eine Unterrebung mit bem tialjcrifd^eu ©ejanbten 33rat) ge^

tjabt. II a paru ä M. de Bray , et c'est aussi mon opinion
,
qu'il y a dans

tout ceci une extreme envie d'assurer Hesse-Cassel ä la ligue de la

Prusse, une graude exageration de peur, un besoin reel d'etre rassure ä

fond sur les inquietudes qui datent des premiers avis qui ont transpire

sur la eonfederation du Rhin , de violents soupgons sur la politique de

S. A. I. le grand-duc de Berg, beaucoup plus qu'il ne reste de craintes

sur la restitution du Hanovre, et, sans aucun doute, un desir tres sineere

de conserver avec la France une liaison etroite et bonorable.

Je ne neglige aucune des mesures qui peuvent me conduire a pene-

trer plus avant. Je n'apercois point de traces d'intrigues etrangeres . . .

En fait d'intrigues interieures, j'ai beau fouiller, je trouve toujours

que je suis mis par des officiers sur des voies qui n'aboutissent ä rien.

Je suis loin de croire que la Reine soit revenue de Pyrmont aussi con-

vertie queM. de Haugwitz s'en est flatte, et j'ai plutot soup^'onne qu'elle

daignait descendre aux soins qui lui donneraient sur ce ministrc l'influ-

ence qu'elle a eue sur M. de Hardenberg. Cependant je vois regner au-

tour d'elle une circouspection qui annonce qu'elle ne pense pas encore ä

risquer une seconde fois de se brouiller avec le Roi . . .

Je suis enfin fonde a repeter que jusqu'ici il me parait evident que

MM. de Haugwitz, Lombard, Beyme, de Köckritz, de Kleist et de Boel-

zig S(mt ceux qui ont, les trois derniers conseille, les trois autres, appuye

le parti que le Roi a embrasse. Or, ce sont les amis de l'alliance fran-

gaise, et quand les cboses s'expliquent d'elles-memes
,
j'hesite ä me

perdre dans les conjectures de la defiance ou de l'oisivete. Les railitaires

qui aspireut ä une guerre quclconque forment sans doute un parti. Mais

ils sont dejoues en ce moment et ne peuvent prendre d'influence sur les

decisions que dans l'hypothese regardee comme impossible par le ca-

binet . . .
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406. üöerirfjt bc^ (^vafcn ©ocr^. 3iegen§bui-g lb06 S(iigu[t 18.

K. 10. 7'.i. 9)iunbum, gej. @oer^.

S)te SBetücgungen ber jron^öfifd^en 2:ru^3:|)en jc^einen gegen Dfterreid^ geridjtet.

. . . [Sljiffrirt] Quaut aux renforts qiie les troupes francaises en Alle- 180G

magne reQoiveut continuellemeiit eucore de rinterieur de la France, et ä '^"3- i8-

leurs mouvements , tant vers la Westphalie que vers les frontieres de la

Saxe et de la Hesse, je mettrai tous mes soins k me proeurer des notious

positives ä cet egard. Les bruits que ces preparatifs etaient diriges coutre

V. M., se sont repandns aussi ici depuis quelque temps, et plusieurs let-

tre« de Muuieh semblent vouloir les confirmer ; mais il m'avait paru iin-

possible d'y ajouter quelque toi, taut les combinaut avec les assurances

si prononeees de TEmpereur Napoleon enversV. M., que surtout avec les

vrais interets de ce monarque et ses vastes vues qui semblent hors de

doute se porter non-seulement sur le Nord de l'Allemague. mais sur tout

rOccideut (l'Orienf?) de TEurope et de lä sur l'i^gypte et TOrieut: vues

dont une guerre avec V. M. et dans le Nord devrait immanquablement

detourner l'execution et pour longtemps. Aussi tous les mouvements

qu'ou ])eut observer dans ces contrees-ci, u'avaient ete dirigees jusqu'ä

preseut que vers l'Inn sur Passau et Braunau , aiusi que sur le pays de

Salzbourg, et toutes les nouvelles que Ion a de la Franconie et des fron-

tieres de la Haxe, s'accordent ä assurer que le nombre de toutes les trou-

pes frangaises rassemblees jusqu'ici dans ces coutrces-hi ne pouvait aller

au delä de (iOOO hommes. On avait donc lieu de supposer que ces mou-

vements n'avaient pour but que de forcer la cour de Vienne ä la de-

marche qu'elle vient de faire. . . .

407. iöuüctiu. ^^ertin 18(16 miguft 19.

(SrHärungen l'afoveft'6 über .Spanuotoev.

. . .M. de Laforest, ä la suitc d'un courrier de Paris, a renouNcle ici ^m^. lo.

les assurances les plus amicales sur la perseverance de lEmpcreur dans

ses sentiments , tant en general a Tegard des relations etroites entre la

Prusse et la France, que particulieremcnt a legard de la conservation du

pays de Hanovre a la prcmiere, dont il ue se departirait jjoint dans sa

nögociatiou de paix avec la cour de Londres.

408. fiaforcfi an laUcijrmib. 'IkvVm isoc. ^i(iigu[t 19.

Tnisse IM.

Untervebung mit ©raj .s^angunts über l'ucd^cfiui iinb Gvtläntngen betffelbcit über

bie :prcnfiifd;cn 5)til[tungen.

[®urdj (£üuricr| J'ai rcyu samedi
|
Ki aoütj rapres-diuer la lettre que -lui.v i;».

vous m'ave/. fait l'lionneur de m'öcrire le 9 de ce mois. Je congois com-
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1800 bien S. M. TEmpereur a du etre indiguc du nippoit que M. de Lucclie-
jUhi. 19.

gj^j envoyait le 6 ä sa cour. Les expressious en sont aussi indecentes

que le fond en est inconsidere. Ce rapport n'a pu arriver ä Berlin qu

-

avant-hier soir. Celui du 2 auquel il se refere a du arriver le diraauche

10, jour Oll l'armement geueral a ete resolu. L'alarme etait dejä donnöe

par le courrier qu'il avait expedie le 29 et qui etait arrive ici dans la nuit

du 5 au <). Quelque profond secret que l'on ait garde autour du Roi sur

les Communications de M. de Luccliesini dans ces derniers temps, et quel-

que soin que M. de Haugwitz prenne encore pour le mettre ä couvert, je

suis convaiucu que cet envoye a essentiellement contribu^ ä remplir Fes-

prit du Roi de defiances . . .

M. de Haugwitz m'a recu samedi soir apres rexi)edition de la poste.

Mon canevas de conversation etait prepare de maniere ä remplir toutes

les vues de mon gouvernement, sans qu'il füt possible ä ce ministre de

soupgonner qu'une depeche de M. de Lucchesini etait 6vent6e. Je lui ai

observe que les lettres que j'ai eu l'honneur de vous adresser le 3 . n'ont

pu etre ä Paris que le 11 , et que par consequent il ne devait pas etre

surpris si, le 9, S. M. TEmpereur me faisait ordonuer de rappeler au ca-

biuet de Berlin les differentes demandes que j'avais faites dans le cours

des 30 jours derniers et qui etaient restees sans repouse. J'ai dit qu'une

aussi longue hesitation ne paraissaut pas naturelle , mon gouvernement

avait cru pouvoir l'attribuer ä des rapports malveillants et mensongers

qui sont faits par M. de Lucchesini. J'ai confie qu'en effet on avait ä la

fois decouvert ä Paris que des bruits absurdes etaient colportes sous le

manteau et su que M. de Lucchesini puisait dans les sources les plus sus-

pectes, ne voyait pas la meilleure compagnie , et s'etait explique dans

ses societes intimes d'une maniere peu conforme aux sentiments dont

il fait ostensiblement profession dans ses relations avec mon gouverne-

ment . . .

M. de Haugwitz est convenu qu'il etait force ä avoir la meme opinion

que moi sur les liaisons de M. de Lucchesini, qui avec un talent tres dis-

tingue, avait une fatale inquietude d'esprit, et s'etait fait un genre d'cxis-

tence propre a l'egarer souvent. Mais il defendait encore sa correspon-

dance ... M. de Lucchesini a un malheur particulier, c'est qu'on craint

au dernier degre, et M. de Haugwitz plus que personne, les intrigues

que son Imagination vive, son esprit d'insinuation et son incessante acti-

vite feraient ä Berlin . . .

M. de Haugwitz a commence a examiner de quelle maniere il pour-

rait proi)oser au Roi de remplacer M. de Lucchesini. H m'a fait l'avcu

de son embarras. Les gouvernements amis de la France comptent peu

d'agents diplomatiques qui ne mettcnt Icurs passions privees ä la place
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de leurs Instructions. On le voit ä Berlin meme parmi les ministres etran- isoü

gers, et c'est un objet constant de chagrin pour le cabinet du Roi que de '^^"^^ ^^'

demeler dans la plupart de ses employes des preventions enraeinees

contre la France. On n'en est pas surpris. si l'on reiiecbit au bouillonne-

ment qui existe depuis quinze ans , et ä l'effet naturel de Toperation qui

vient de reduire au rang' des sujets tant de princes, comtes et barons ini-

mediats , dont les familles remplissent toutes les cours du Nord de l'Eu-

rope. »Or, a continue M. de Haugwitz, c'est en France surtout qu'il faut

au Roi un envoye qui n'ait reyu aucune empreinte du vertige du temps,

et qui en etait plus degage que M. de Luccbesini!« Cette veine de con-

versation a conduit M. de Haugwitz ä citer M. de Knobelsdorft" comme le

parfait modele de ce que doit etre un Prussien, et je n'ai pas balance ä

lui dire qu'il me semblait que S. M. TEmpereur en avait juge ainsi . . .

J'ai vu un grand combat d'idees dans la tete de M. de Haugwitz. H
etait trop tard pour qu'il put esperer de voir encore le Koi. II ma promis

d'aller le lendemain matin ä Cbarlottenbourg , et de ne pas omettre une

syllabe de uotre entretien. Hier matin je suis retourne cbez lui a Tlieurc

qu'il m'avait designee. l\ m'a dit que le Roi ayant passe le dimanche ä

liuit lieues d'ici , il ne pourrait le trouver ä Cbarlottenburg que dans la

journee. Je ne doute pas cependant qu'il ne lui ait fait passer un rapport

des le samedi, aussitot que je l'eus quitte.

H m'a fait appeler bier ä son retour de Charlottenburg en s'excu-

sant sur l'heure et se faisant un merite de son empressement ä m'entre-

tenir. H m'a declare <pie le Roi ra])pelait M. de Luccbesini et se decidait

ä envoyer ä Paris a sa place le general baron de Knobclsdorff, persuade

que ce dernier aurait , comme il le meritait par un caractere plus loyal,

si ce n'est pas la meme habilete , la confiance que le premier ne pouvait

plus inspirer. M. de Haugwitz doit api)eler aujourd'hui Ic general qui

est a la campagne. lui faire part des intentious du Roi ot le [)rcsscr de

se i)reparer. 11 desirc le faire partir promptemcnt , et va travailler de

suite ä ses Instructions. H m'a ])rie de tcnir cette resolution sccretc jus-

qn'a, ce que nous nous soyons revus. 11 a encore defendu M. de Lucciic-

sini, mais plus faiblement que samedi soir. 11 l'a i)laint d'avoir beaucouj)

trop l'esprit du monde et tro}) peu l'esprit des affaires. 11 m'a avouö que

le Roi avait recu par son canal des avis in(juietants. mais en protcstnut

(jue la droiturc des intentiims a pu seule le rendrc ([uolquefois oml)ra-

geux. et que dans l'exacte veritc. il n'est pas pour un (piarantieme dans

les rapports parvenus au Koi. M. de Haugwitz m'a dit cnsuite que S. M.

avait accucilli avcc reconnaissancc les diverses assurances que S. M.

rEmi)ereur avait pris la })cine de lui faire donncr au sujct du roi de

Suede. du traite de la Russio. de llant)\rc. et ce ministre s'est jctc dans

34*
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1800 nne longuc (ligressiou .siii* le bien que faisait au lloi tont ce qui lui veuait

\Uiuv i'J. ^g ^^^^ augustc allie, sur la caudeur dTime, siir la siucerite de S. M., siir

l'ardeur des vceux qu'elle fait pour que licn nc trouble le Systeme d al-

lianee beureusement pose.

Je m'attendais ä quelque cbose de plus, M. de Haugwitz a fait uue

assez longue pause, puls prenant un ton d'intime coiifidence: »Tenez,

m'a-t-il dit, croyez que je suis malheureux de ce qui se passe, et que le

Roi ue Test pas moins. Si un souveraiu etait jamais justifiable aux yeux

de ses peuples et de la posterite de se coniier aux paroles plutöt qu'aux

faits , tout ce qui emane de l'Empereur Napoleon a une teile teinte de

francbise, que le Roi se jetterait dans ce moment avec abandou dans ses

bras. Mais })eut-etre, ä Fheure qu'il est, vos troupes sont eutrees en Saxe

et dans la Hesse. J'ai trouve cbez le Roi ä Charlottenburg un aide de

camp que le general Blücher lui a envoye. Le vieux general a bien obei,

et nulle part vos troupes n'ont trouve dans leur prise de possession un

Soldat prussien. II s'est completement retire dans la ligue qui lui a ete

tracee, il se retire encore, et je voudrais le voir derriere le Weser. Ne-

anmoins que repoudre ä des etats autheutiques tels qu'il les envoie ? Vous

avez 50000 hommes dans le Bas-Rhin. 14 000 hommes sur l'Ems, et vous

nous toitrnez au Midi jusqu'ä la Saxe. Tout cela est au soleil, et suffit

pour que le Roi se maintienne sur ses gardes. Si de pareilles demonstra-

tions n'appuyaieut pas les rapports, le Roi aurait du plaisir ä se montrer

confiaut. Mais les rapports out une concordance frappante avec les faits,

et les rapports vienneut ä la fois de tous les points les plus eloignes, de

toutes les autorites les moins en relation , de toutes les cours les moins

liees. Les circonstances sont trop graves pour que je me taise. II y a une

inconcevable uniformite dans les avis qui nous sont donnes , et tous con-

courent ä rendre palpable que vou svouleznous attaquer au mo-
ment oü vous aurez regu les ratificatious de Peter sbourg et

signe la paix avec l'Angleterre. Le Roi se dit bien qu'il n'a

donne aucuu sujet de guerre ä la France depuis qu'il est son allie, et que

meme. dans la derniere explosion coutinentale , son role ä lui, ä part les

vaines intrigues dont l'Angleterre , lAutriche et la Russie ont infeste sa

cour, a ete celui d'un ami secret. Mais on lui rend sensible que vous vous

preparez a lui chercher quereile, parce qu 'apres a voir arrange le

Midi de l'Europe sur vos plans, vous voulez arranger le

Nord. Vousjugez bien, Monsieur, qu'il n'y a que mon respectueux de-

vouement pour le grand homme que j'ai eu Fhonneur d'approcher, et

l'opinion que j'ai de votre probite qui puisscnt m'arracher une pareille

confidence. Je ne crois pas un mot de ce projct, mais dans une pareille

crise rincroyable meme doit servir de regle äla prudence. Serait-il pos-
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sible qiie j'eiisse etc trompe ä Paris? Je vous ai ctudie, je voiis Tavoue, i^oe

et vous me paraissez convaincii tie tont ce que vous m'avez dit. Si j'ai
'^"^' ^^'

ete trompe, vous pouvez l'etre vous-meme; ne supposez pas que je me-

counaisse que S. M. rEm})ereur prendrait moins de soiu pour la pacifi-

catiou generale s'il etait vrai qu'il voulüt ecraser la Prusse. Cependaut

on raisonne hors de toutes les bornes de la raison dans ma position.

Comme la paix avec la Russie , celle qui se negoeie avec l'Angleterre,

Celle qui parait s'affermir avec VAntriebe, ne seraient' vraisemblablement

d'aucune duree, si la guerre se rallumait par une attaque sur la Prusse,

vous conviendrez que je ne puis que conseiller au Roi de se mettre ä

l'abri d'un coup de main. Or ce coup de main est precisement ce dont

on avertit le Roi de se garautir. Je voudrais pouvoir etre a la

fois ä Paris, oü Jose penser que l'Empereur daignerait m'accueillir avec

bonte, et ici, oü je suis l'ecueil des partis prets ä se former. De mes don-

nees et de Celles de M. le prince de Benevent, resulterait sans doute

quelque eclairci sur les intrigues qui produisent le mouvement actuel.

Tont ce que je puis vous dire, c'est qu'il me semble entrevoir que le foyer

en est cbez vous autant qu'ä Tetranger. Au moment oü votre souverain

va couronner ses derniers travaux et asseoir sur Tasseutiment general

l'elevation des princes de sa famille, je crois entendre les derniers cris

des factions interieures et des haines exterieures ; et comme c'est la Prusse

qui , apres avoir bride longtemps la derniere coalition , a öte ä l'Augle-

terre par sou alliance avec la France l'espoir dune autre diversiou con-

tinentalc, c'est vers la Prusse que toutes les fureurs se portent. Pour mc

resumer en un mot. je ne serais i)as etonne qu'on ne fasse parvenir contre

nous ä TEmpereur ce qu'on fait parvenir au Roi contre lui.«

J'ai reduit cette tirade ä ceci : le Roi a arme sur la foi d'avis qui,

|)our venir de tous les points de l'horizon, n'en ont pas moins une sourcc

unique. II maintient son armement parce (pi'il scnt de plus en plus Tof-

feusc qu'il a faitc. Mais j'ai pris le parti de ne plus discutcr avec M. de

Haugwitz : car tout ce bruit au fond roule sur la crainte de n'avoir point

la Hesse de son cote et d'etre presse de ceder iiucl([ue pays cu West-

phalie contre des Äquivalents ii i)rendre sur les provinces du Nord . . .

Le duc de Brunswick u est pas arrive avant-hier. II s'est excusö

priant le Roi de lui faire connaitre ses iutentions, s'il avait (|uelques or-

dres niilitaircs ä douner. Son niiuistre m'a dit (ju'il n'avait pas voulu se

trouver mcle dans les aifaircs itolititiues du nioiueut .
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409. finforcjl an 2nl(ci)raub. 23ei1tu 1806 5luguft 22.

l'ni.sse 2,;'.».

Untencbmtneu mit fnoBelöbovff mtb $aii(]iinl^.

1806 ... [9cidjt djiffrirt] M. de Knobelsdorff a passe hier matin cliez moi,

«Miig. 22. iini'aannoucequ'il avaitaeeepte avec empressement la mission de Paris')

.

II n'allait ä Coustautiuople que par obeissanee, et m'a avone qii'il se flat-

tait eucore de parvenir ä en etre dispense lorsque M. de Haiigvvitz hü a

propose sa iiouvelle destination. J'ai apergu cependant qu'il avait un re-

glet. II n'a point de fortime, et il sent combien il devra rester en dessoiis

de la Situation de M. de Luccbesini. Je Tai rassure et je Ini ai fait en-

tendre qu'il serait dans l'erreur s'il croyait que ce füt nn merite que d'a-

voir maison ouverte tous les soirs au sortir de ro})era comme son prede-

cesseur. II pourra faire tres bien les affaires de sa cour et tenir un etat

de maison honorable, sans se piquer d'etre le centre des reunions diplo-

raatiques. Je ne vous parle pas, Monseigueur , du personnel de M. de

Knobelsdorff, vous connaissez son loyal devoucment pour son souvcrain,

ses seutiments pour la France, l'honnetete de son caractere, et la droiture

qu'il apportera dans les relations qu'il aura l'honneur d'avoir avec vous.

II est, ainsi que M'"'' de Knobelsdorff, incapable d'intrig-uer. Je sais de

boune part que le Roi a si peu renonce aux vues qu'il a sur lui depuis

longtemps et dont vous etes instruit, que S. M. lui a fait esperer recem-

ment qu'il pourrait bien ne le laisser ä Constantiuople qu'un an au lieu

de deux , et ces memes vues influeront vraisemblablement sur la duree

de son sejour ä Paris.

M. de Haugwitz, qui s'etait rendu ä Charlottenburg apres l'arrivee

du courrier de M. de Lucchesini, m'a prie hier soir de passer chez lui. II

m'a temoigue que le Roi avait ete infiniment satisfait du compte que son

envoye lui rendait d'un entretien qu'il avait eu avec vous 2), Monseigneur,

et avait plus qu'auparavant , s'il etait possible, rentiere conviction que

8. M. I. dissiperait jusqu'ä la derniere de ses inquietudes, aussitöt qu'-

elle en aurait la conuaissance.

M. de Haugwitz m'a avoue qu'il etait evident pour le Roi queM. de

Lucchesini a beaucoup torture sa depeche pour concilier ce qu'il tenait de

votre bouche avec ses rapports precedents , et que malgre cela il sautait

aux yeux qu'il n'y a aucune Variante entre tout ce que j'ai ete charge de

dire ici, et ce que vous avez pris la peine de dire vous-meme a Paris.

Ncanmoins, j'ai apergu que M. de Haugwitz voulait me faire entendre.

l) 35011 ben 'äü'tcu ',iir iSenbung ÄnoBelöbcrffö ift mir nod; bte ^JSegkubtgmti] wm
21. Stuguft 'üort^auben.

2; 33erg(. Uli. ^}h. 404.
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en se referant ä ses conversations precedentes
,
qne les objets (j[ui ont ^^^6

])rovoque la sollicitude duRoi restant ä eclaircir, les mesuies deprecau- '^"^ ^^'

tiou priscs depuis le 10 ne seraient pas encore contremaudees.

Ce miüistre m'a dit ensuite qiie M. de Lucchesini reeevrait par M. de

Kuobelsdoiit" 1 ordre de reveuir immediatemeut ä Berliu , le Koi ne vou-

lant pas hü laisser le loisir de revenir ä Paris [?] . II m'a semble meine qu-

ou avait pense a l'avance qne Madame et lui ne feraient qne contribner,

ä lenr retonr, ä rendre plns intoierables les jaseries des femmes des

jennes militaires et dn corps diplomatiqne de Beriin, et qu'il lenr sera

iusinne d'aller passer les premiers moments snr leurs terres.

Les lettres de creance de M. de Knobelsdortf sont pretes et le Roi

lui ordonne de partir cette nuit. Elles differeront nn pen de la forme or-

(linaire en ce qne le Roi profite de cette occasion pour toucher qnelqne

chose snr les circonstances du moment\;. »Qnant anx instrnctions prepa-

rees pour cet envoye, a continue M. de Hangwitz, elles sont tres simples,

et ne s'ecartent des generalites que dans deux points. M. de Knobels-

dorff devra premierement exposer les causes qui ont impose au Roi la

necessite de ne consulter que la raison d'etat
,
prouver que les mesures

militaires qui ont ete prises ne sortent pas de la ligne rigoureuse des pre-

cautions , repeter la parole que le Roi a dejä donnee qu'il n'a fait con-

naitre sa position ä aucun cabinet, attester le desir ardent de S. M. quil

ne se trouve en effet , comme eile s'en flatte , aucune difierence entre les

vues de la France et les siennes, relativement ä la Prusse et au Nord de

l'Allemagne. II devra ensuite faire part ä mon gouvernement de la

marchc qwe le cabinet de Berlin a suivie depuis les Communications que

j'ai donnees le l*"aoüt, de ce que TEnipereur approuvait d'avancc ([ue la

Prusse fasse ä l'egard des etats qui appartenaient encore ä l'Empire ger-

manique . . .

Je ne dois pas omettre (pie M. de Haugwitz m a fait pressentir que,

lorsque le plan de fcderation du Nord de rAllemagne aurait re^u sou exe-

cution, ce serait sans doute inq)ortaut que les deux conf^dcrations se

liassent ensemble par un traite d'alliance dans le sens et comme complc-

ment de celui existant entre la France et la Prusse. J'ai vu qu il cmcttait

cette idee pour que je vous la soumisse. et je ne doute pas qu'elle-n'eutrc

dans les Instructions de M. de Knobelsdorff.

II m'a semble egalement que cet envoye ne sera pas sans vous i)ar-

1er de la maniere de faire entrer le titre imperial dans la maison de

1) (5ö \}d\]t in ber ciUHiljutcit '.Bci]lanlni]nn)-i am oif^UiiJ ; »II est particiilii'reiuont

chari^e <ic l'assurer de nia porscvörauce iuebraulable dans la la^on de pcuscr

dont J ai pria a tächc de lui douucr toutes les preuves qui d^pcudaient de moi«.
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1S06 Branrtebourg , et que M. de Haugwitz avait lieii de juger que le Roi ne
«aug. 22. pej.jy^it pas de vne les dispusitions amicales que sou auguste allie lui a

fait temoigner a cet egavd . . .

. . . |S()iffr{rt) Toutc la Jalousie de la Prusse sc porte sur Hesse-

Cassel et sur Fulda, dont la reversiuu lui est assuree par sou traite avec

la France de 1802. S'il arrivait cepeudant qu'elle fut croisec ä cet egard

par la Frauce, ainsi qu'elle a visiblement paru le craindrejusqu'ici, j'ai

peine ä croire que le Koi y mcttrait assez d'obstiuation pour risquer la

guerre. Mais le cas serait different si la France exigcait le sacrifice de

provinces prussienues eu WestpUalie et renvoyait la Prusse ä s'indemni-

ser daus le Nord, comme je demele bicn qu'ou le craint eucore bien emi-

uemment . . .

410. C>«"Ö^i^ ö» ßuc(^cftni. Berlin 1806 5tuguft 23.

R. '.n. i'ucd). yjo. Hl. 'iOfunbum, gej. .'pougini^.

3lW>evufuitg au6 '•|^al•i9. grcitttbfd^aji3=95et]^euerungen.

3tiig. 23. II ui'eu coüterait aujourdliui de vous ecrire, si ce n'etait pas a vous

que ma lettre s'adresse; mais sc pourrait-il, eher ami, que ces sentiments

dont j 'ose dire qu'ils nous lionorent mutuellemcnt, que l'amitie qui uous

Unit, füt Jamals uicconnue de Tun ou de l'autre? Nun, eile est inalte-

rable, puisqu'elle se fonde sur l'estime reciproque que nous nous i)ortous.

Mais j'ai besoiu de me le dire, puisque je pense que les nouvelles que

vous recevez, pourraient vous affliger un moment. Vous allez quitter

Paris, et j'eprouvais toujours uue veritable satisfaction en reflechissant

que le scjour dans cctte capitale pourrait servir ä la vötre. Maiutenant

je n'ai quuu seul voeu : c'est de vous savoir le plus tot possible avec nous,

et comptant toujours sur les droits que l'anntie m'accorde, je vous prie

avec instance de mettre de cöte toute autre cousideration et de vous

rendre ä nos instances en vous mettant en route pour Berlin. Vous y
trouverez le maitre profondement rempli de la pensee de ce que l'Etat

vous doit, et parmi les personnes qui savent vous rendre le plus de

justice
,
j'ai le droit de reclanier le premicr rang, car cedant d'ailleurs

ä bien des egards aux pretentions des autres, j'estime ce droit trop

bicn acquiS; et ce n'est pas Tamitie seule qui nie le donne. Quoique

rien de plus vrai que ce sentiment, et vous le savez qu'il vous est acquis

pour la vie.
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411. ^. ßomborb an iiucdjcfmi. Seitin [180G] 5(iiguft 23.

K. 112. l'ucd). yJo. :>.'>. Citgeiil)änbia, cm- l'conce.

2)ie 2(l)6erufimg Succ^efini'8 au8 ^ariö.

Cher et parfait ami. II y a deux jonrs que j'ai regu votre lettre : ä 1806

tüute autre epoque eile m'eüt cause des trausports de joie, aujüurdhui '^"s- ^^•

eile m'a serre le cceur, en pensant que ce sera peut-ctre la derniere que

je recevrai de vous, datee du pays que vous allez quitter. Permettez ä

l'ami , ä l'eleve qui vous sera eteruellement attache , de plcurer la perte

d'uu ministre dont le rappel est peut-etre le plus beau titre de sa gloire.

Ce n'est pas vous que je plains; vous allez quitter une sceue orageuse

oü le geuie est un titre de proscription ; e'est sur le Roi, sur TEtat que

porteut mes regrets et ceux de tous Ics bons patriotes. II serait difficile

de vous peindre notre consternation. Celui de uous tous qui souffre le

})lus, est Sans coutredit le eomte. Quelque sur qu'il se croie de vos sen-

timcnts, il tremble que vous le jugiez saus l'entendre. II vous coujurc

donc
,
par le lien qui sest etabli eutre vous

,
par l'estime et l'amitie qu'il

vous a vouees, de ditferer ce jugement jusquä votre arrivee ä Berlin,

qu'il desire vivement que vous ne retardiez que le teuqjs indispensable

pour l'arrangement de vos affaires. Venez vite parmi nous, chcreExcel-

lencc, venez gouter aupres de votre lloi, de vos amis, de vos adniiratcurs

le repos qui si souvent vous est echappe ä Paris. Comptez que vos voeux

seront des ordres pour tous ceux qui ont encore quelque idee de recon-

naissance et d'houneurs. Lcs AUemands ne sont pas euthousiastes, luais

ils savent apprecier le merite , surtout le patriotisme. Victime du votre,

les Prussiens vous doivent des autels ; vous en avez dejä dans le coBur

de vos lunis.

II est 1 1 heures ; le general [KnobelsdorffJ doit partir ii minuit. Je

finis donc ici ma lettre . . .

412. Älcifi an 9)?affenbad). Sljarlültcutnm^ 180(i 'Jhuiuft -23.

K. '.Vi. ^Sigcnljnnbii], gej. Jtlcift.

Sabett iib^a\t baS SBer^Uen beS ®vafen §aitg\int3.

, . . 3>on fjier ou§ !ann id) ®ir tuenifl erfreuUdjeö bcridjtcu. T^cv poti^ -^lUiV 2;?

tijd^e ®aiu3 jdjcint luieber ber luimtid^c 511 werben, niiinlid), baf^ man nid)t

iDci^, iuay mau mU, nnb e§ tuicbcr mit bem eiiu'u l)cntc niib mit bcm anbevu

müvt]cn Ijaltcn miÜ. Üncdjcfini mivb aLujcrnfcu, U'al)v|djciiilidj ,yi 'OiapolcLniv

(5ati§faction, be§ Särmbtafenö wegen, nnb ,^nobcli<bin-n gcl)t al§ ©ejaiibtcv

l)in. 93el)alte bie§ aber nod) für bidj , otigloid) e^ ba«? Secrct de la comedic

ift. ®e[tern Ijabe idj mit bem 'üJciiüfter .v-)augmib eine foldje öeeue in (^)egen

wart beä Ätiinigey geljabt, baf^ id) mid) mnnbern \\m\i nidjt Ijente in ©panbom
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1806 ju fitjen; bieö imi^ aber nod) fornmcn, cö ift unau§bleibücf) , wenn ic^ länger
5tug. 23.

jj^i^ öiejem eleiibeu 5!)^eufdjeu 511 tfjun I)abeu nmf3.

©inen red)t politifdjeu ©treid) Ijcibeu fie luieber auggeljen laffen ;
jc^iden

Shmfemard sinn Ä^önige üoii (Sdjweben , um bie ©ifferenjen auf ganj uu=

be[tinuute ^riimiffeu beijutegeu. 2öa§ gejd)ie(jt? ®er Äöiiig ddu ©djiucben

fagt, er fiube fid) bcreitiuillig baju, luürbe aber ein ©etadjement nad) bem

üaueuburgijdjen jdjiden, unb luenn biefcS frieblid; einjöge unb bie alte 9f?egie=

rungSforin tuieber f)erge[tellet tuürbe , \o luiirbe er bie 93(odabe auf()eben , unb

(jat audj fdjon beu 93etef)I jum 3)Jarfd) be§ ^etad^ements ertljeitet. 9Zun luiffen

fie nic^t, tua§ fie anfangen foUen. Ponrquoi eveiller Ic cliat qiii dort I äRan

Ijätte bann erft (jinfdjiden muffen, menn Sitieg gegen ^ronfreic^ befdjioffen

märe, um if)m ju fagen : STomme mit !
—

%H id) geftern unter anbern bem 9Jiinifter §augmi| bemeifen molltc, ba^

mir burc^ unfere ?trmirungen, oljue nii^tS ju ttjun, gnteljt fein @elb mcljr

Ijoben unb un§ ganj enthaftet mürben prei§geben muffen , taf^ alfo e§ nid^t

bie [<Bad)i be» 5Iugenbtid§ märe, fonbern bie ^^olgen berüdfidjtiget merben

müf5ten, fo antmortete er mir, bü§ märe bie <Bad)t ber ginancierS. .pierauf

ermiberte id), mie id) in ©rftaunen gefe|et mürbe, ba^ ein ßabinet§minifter fo

fpredien !önnte , beffen ^flidjt e§ märe , fid) um bie ßtäfte be§ (3taat§ ^u be^

!ümmern unb mit beu ^^inancier§ barüber 9^ücffprad)e jn nel)mcn unb feine

t^anbhingSmeife barnad) einjuridjten.

2öie gefällt S)ir be§ §augmi| 5tu^erung?

413. Iaüct)ront> an öaforcji. ^ari§ 1806 5luguft 23. i)

Trussc 2:i!i. Soncept oon ?a aSeiSnatbiere.

SSeifuitgeit für fein 33er'^atten gegenübet ben VH'eußifc^cn 5Rü[tungen.

atug. 23. Votre depeche du 12 aoüt, mise sous les yeux de S. M. l'Empereur

et Roi, lui a donne, Monsieur, la mesure de l'esprit et du caraetere de la

com- de Berlin. Elle accueille avec une miserable credulite les fables les

plus ridieules; des fantomes Teffrayent, et la peur la jette dans uuveri-

table delire.

L'opiniou de S. M. est quil faut rester tranquille et attendre jusqu'ä

ce que l'on sacke jusqu'oü ce delire peut aller. S. M. vous cliarge donc

de vous renfermer daus le röle d'observateur , de vous tenir sur la re-

serve, sans offrir ni demander d'explications , montrant de Tindifference

et meme de la froideur.

Si l'on vous parle de la confederation du Nord, vous direz que S. M.

1) SSergl. ^JJa:püIeon an Xaüei^ranb, 22. 5lugu[t. Corrcsp. IK, 1)7.
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rEmpereur et Roi n avait pas attendu que la cour de Berlin lui manifes- 1806

tat ses desirs pour temoiguer qu'il etait pret ä seconder tous les arrauge- ~'"^' ^'^^

ments qu'elle voudrait faire ;
que vous aviez ete cbarge de la preveuir

par les declarations les plus explicites et les plus amicales : que l'Empe-

reur n'avait laisse ecliapper aucune oecasiou de lui douner les preuves

de la confiance la plus entiere
;
qu'elle, au contraire; avait cru eonvenable

de douuer i)lus de creance ä d'absurdes chimeres
;
que non-seulemeut

eile avait muntre de la defiance, mais qu'elle Tavait portee au point d'ar-

mer, et cela dans Ic moiuent oü TEmpereur , uuiquenient pour Tamour

d eile et pour lui conserver le Hanovre , etait sur le point de romi)re les

ucgociations avec TAngleterre; que TEmpereur mettait sans doute peu

d'importance ä Tarmement en lui-meme, puisqu'il ne vous avait point

ordonne d'en porter plainte, mais que, ne pouvant etre indifferent au

motif qui l'a determine , il avait du se faire et s'etait fait une loi de ne

point intervenir dans l'execution des plans qu'elle a pu fornier, et de lui

en laisser poursuivre scule racconiplissement
;
qu'ainsi vous n avez point

d'instructions. Si Ton vous parle de la Saxe et de la Hesse en particu-

lier, votre reponse sera la meme. Mais s'il est question des villes ansc-

atiques , vous dcclarerez que l'Empereur ne pourra conscutir a ce qu'il

soit rien cbange ä leur etat actuel, i)arce que tout cbangement qui y
serait apporte serait essentiellement prejudiciable au commerce de

France.

Tout ce qui precede, je Tai dit moi-meme ä M. de Luccbesini, äqui

j'ai ete dans le cas de faire des reproches tres graves sur les mauvaises

informations qu'il donne ä sa cour.

Du reste S. M. vous recommande de }»ortcr la plus grandc attention

au ])rogres de l'armement et de Ten instruire avec exactitude et dans le

plus grand detail.

P. S. Comment a-t-on pu supposcr ä FEmpcrcur des vues sur Hai-

reuth? C'est une extravagante folic. Quel iutcret rEm})crcur peut-il avoir

ä oter cette provincc au Koi? Qucl iut6ret a-t-il ä la douuer ä la Bavicre ?

11 u'y a Jamals songc. Mais Anspacli a ete donne ä la Havicre. Est-ce

une raison [tour qu'elle ait aussi Baireutli ? Je dois vous dirc eonliden-

tiellement (pie si l'Empereur a dcmandc Anspacb pour la Bavicre , c'est

(pi'il lui inq)ortait d'avoir le duchö de Berg, et qu'il n'avait quo ce

moyen de lobtcnir. II n'cxistc et ne peut existcr rien de semblablo ]»(uu-

Baireutli.
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414. .^oufllüilj an bcu .<>crjoö i)on ^iaunfd)tt)ciö. 93crnu 1806 5lug. 25.

K. :ts. Ki. ßouccpt üon l'. I'. i^'e ilo(\ ; coit. uub ocä- .§QUfl»)i(}.

@enbung tnofcelöborff'ö. ^au^tfac^e t[t ber atüdsitg ber jranjöfifc^en Snt^^en.

i80ß Je m'empresse de porter ä la connaissance de V. A. S., parla copie

5üig. 25.
ci_JQiiite, riustruction dout lelioi a muni M. le general de Kuobelsdorff ');

qui vient de partir pom* remplacer M. le marquis de Lucehesini ä Paris.

Pcrsuadee que V. A. S. gardera pour eile seule cette pieee importante,

S. M. s'est fait un tres grand plaisir de lui donner par sa commimicatiou

ime preuve de plus de sa juste et entiere coufiance. V. A. S. applaudira.

j'eu suis sür, au principe que sans la retraite des troupes fran^aises, rieu

ue nous assure l'etat de paix auquel le Roi aspire, c'est la la seule ga-

rautie, toute autre est illusoire. Mais commeut y compter? et par cette

raison
, y a-t-il rien de plus important que Tacceleration de nos mesures

de i)recaution ? eile est devenue d'une necessite tous les jours plus pres-

sante ...

415. fiaforcfi an 5;aUci)rani). ^ariö 1806 SUiguft 26.

Unterrebuui} mit ÄnobetSborff. 2)te 9iüfiungen ircibeit jortgefeljt.

^Utci. 2G. [®ui-d) 9tuffin| Monseigneur. M. de Knobelsdorff est parti seulement

daus la nuit du 23 au 24 . . . Le Roi a eu avec lui un entretieu de trois

lieures le 23 et a daigne lui-meme lui developper a fond tout ce que ses

instructious ecrites ne portent qu'en substance. En le cougediant, S. M.

lui a gracieusement remis le cordon de Taigle rouge . . . Tout presse que

füt M. de Knobelsdortf , il a passe chez moi avant de monter en voiture.

II ctait singulierement satisfait de la longue conversation dont le Roi Ta

honore. II m'a dit qu'initiö comme il letait actuellement dans les senti-

ments les plus secrets de son maitre , il ne pouvait que se flatter de voir

bieutot la plus etroite iutelligence et la plus parfaite coufiance etablies

entre les deux cours , si en effet il ny avait ä Paris , comme il n'en dou-

tait pas , aucune arriere-pensee contraire aux liens subsistants avec la

Prusse. Le Roi se persuade de plus en plus qu'il taut attribuer a une

grande iutrigue dont les fils ne tarderont pas ä etrc decouverts . ce mou-

vement genöral qui lui a fait parvenir tant d'avis alarmants en meme

temps que les troupes fran^jaises cernaient ses etats . . . A mesure que

le temps court, les objets se sont rapetisses ä ses yeux. II avait cru ä tel

point il y a quelques jours que ses provinces de Westphalie allaient etre

enlevees par un coup de main, que j'ai appris que le general Blücher a

1) Sie ktieffcubcn 5lttciiftüde finb tu 'Jßoljcatüttel nidjt mein- toorljauben.
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eu Torclre de faire retirer les archives du comte de la Mark et des terri- 1806

toires qu'il faisait evacuer pour prendre une position eoncentree. Tout '^'"9- ^^

coincide de plus en plus, et meme le Moniteur du 14 , ä faire douter au

Roi si son armement n'est pas uue fausse mesure. Mais on se garde bieu

de me laisser apercevoir des regrets. Je suis infornie ([u'il y a euavant-

hier un conseil oü il etait question de decider si on ne suspendrait pas

les ordres donues. On a conclu negativement
,
parce que ces ordres pa-

raitraieut avoir ete inconsequeuts s'ils recevaient la moindre modification

avaut qu'il arrive de Paris une reponse ä la declaratiou qui ma ete faite :

parce qu'il s'agit au fait d'attendre encore peu de jours
;
parce qu'il est

d'une grande importance pour le Roi de savoir uue bonne fois si le gou-

vernemeut franyais ferme l'oreille aux projets qu'ou croit exister coutre

la souverainete prussienne en Westphalie : parce qu'enfin il est possible

a la rigueur que la France prenue offeuse dans les premiers moments du

parti que le Roi a ete dans l'obligation d'adopter . . .

416. )B(xid)t \*nccl)cfmi'«s.ij 'l^axi^ 1806 5tuguft 26.

K. 92. l'ucd). 9io. U vol. 12. (Sigen^önbigeö (£oncept.

Untervebung mit 2;attet}ranb.

. . . [^iird) ©DurierJ Vendredi au soir [22 aoüt], le priuce de Bene- 01,13.26.

vent etait retourne de Rambouillet oü TEmpereur l'avait fait appeler la

veille. Mon impatience d'apprendre de quelle maniere il allait me parier

sur le rassemblement d'une partie des troupes deV. M. ue putetre satis-

faite que le lendemain [23 aoütj ä l'hötel des relations exterieures. Son

entretien, a tous egards tres remarquable, fait le principal sujet de ma
tres liumble ex])edition extraordiuaire d'aujourd'hui. Dans le compte que

je vais vous en rendre, Sire, je m'attacherai surtout aux expressions eui -

ployees par ce rainistre , parce que Icur clioix netaut jamais rctVet du

hasard , elles portent l'empreintc veridique de l'impression qu'elles sout

destinees a produire.

Le ministre l'cntama ll'entrctienl par l'avcu du plus grand etonne-

mcnt que, selon lui, les dernieres depeclies du sicur Laforest et mes ou-

vcrtures avaient cause dans l'esprit de rEmi)ereur. Les impiietudes que

V. M. avait congues, d'apres Fopiuion du gonvcnicment frau^ais. u"a-

vaient aucun motif reel, et les mesures de i)recaution (^ue sa sagesse a

adoptees etaient absolument superflues. Le döploiement suppose des

forces frauyaises sur les froutieres du margraviat de Raireuth, de la Saxe

ducale et vers la priucipaute de Fulda nc ixuivait ni ne devait alarmer

1; .WoiiinU am 2. «Sept. in 'Ikxüu au.
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1800 personnc. ()n ne congoit j)as commeut Ton ;i suppose ä Berlin que TEm-
oiug. 26.

pei-eiij. Napoleon preferat de voir le margraviat de Baireuth eutre les

mains de la Baviere que dans celles de la Prusse , tandis que , Sans le

besoin de l'acquisitiou du duche de Berg pour en former une partie de la

souverainete du princeMurat, la France aurait vu avec plaisir que la

principaute d'Ansbach füt aussi demeuree ä la Prusse. On traite d'ailleurs

de chimeriques les vues du cabinet de Munich sur ce pays , et d'imagi-

naires les esperances que le ministere bavarois avait pu concevoir sur

Tappui de la France pour cette acquisition. Le sort de Fulda et la crainte

des babitants de Meiningen de se voir inondes de troupes fran^aises

t'urent passes sous silence. Le nombre de celles qui se trouvent entre le

Mein , le Rhin et la Lahn , loin de pouvoir causer quelque ombrage ä la

Hesse electorale, n'a pas ete juge süffisant pour Toccupation des pays

dont le traite du 12 juillet change les rapports politiques et la destina-

tion. Aussi le marechal Augereau a-t-il demande et obtenu un renfort de

quelques regiments pour effectuer les prises de possession qu'on va exe-

cuter sous ses ordres. Quant au corps d'armee dependant du grand-duc

de Berg , dont on avait extremement exagere la force dans les rapports

faits ä Berlin , il n y avait aucun niotif raisonnable de s'en alarmer. En

general, tous les avis parvenus ä V. M. d'ici et d'autre part etaient in-

exacts, exageres ou faux. II etait impossible que les ministres franyais

en Empire eussent tenu le moindre propos alarmaut; et c'etaient pro-

bablement ceux de V. M. qui s'etaient trompes en les comprenaut mal ou

en les interpretant de travers. II etait ridicule de puiser des motifs se-

rieux de crainte dans le bavardage de quelque officier subalterne de

l'armee frangaise; comme il serait impardonnable pour moi si j'eusse

nourri, entretenu et augmente l'esprit d'inquietude et de mefiance qui

doit regner ä Berlin par les propos vagues et insignifiants de quelque

ministre etranger ou de quelque nouvelliste de Paris. Tont enfin, jusqu'-

aux voeux si formellement exprimes et si souvent reiteres ä moi-meme

par le prince Murat de l'acquisition du comte de la Mark selon lui abso-

lument indispensable ä la prosperite de ses nouveaux etats, tont prenait.

dans les expressions du ministre , le caractere de la faussete et de Tin-

coherence. Ainsi le prince de Bönevent a nie ou essaye de justifier les

faits sur lesquels V. M. n'a pas cru possible de fermer les yeux, et contre-

dit les avis penibles et alarmants parvenus de toutes parts ä la connais-

sance du cabinet de Berlin. Alors il se trouva avantageusement place

pour combattre les dernieres resolutions de V. M.

L'Em])ereur , me dit-il , ne voyant aucun motif valal)le pour l'arme-

ment qui sc fait en Prusse en cherche en vain Ic but. Ceux qwe Ton i)re-

tend etre faits par l'Autriche en Boheme et aux froutieres de la Silesie
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pvussienne, ne sont point contiimes par les lettre« de Dresden et sout de- 1800

mentis par les assertions du comte de Metternich. D'im autre eote, Ton '^"^ '^"

essayerait en vain de coucilier ces armemeuts avec la reconuaissauce de

la confederation du Rhiu et le traite d'alliauce subsistaut eutre la Prusse

et la Frauce. Mais l'Empereur Napoleon est absolumeut indifferent ä ce

quon fait en Prusse ä cet eg-ard: il a expressemeut defendii ä son mi-

uistre ä Berlin de demander des cxplications ou des eclaircissements sur

ces mouvements militaires. Quant au projet de la confederation du Nord

dont S.M. I. avait conseille l'execution, apres la nouvelle des armements

ce souverain est decide ä ne s'en meler ni pour la favoriser ni pour y
mettre Opposition. Ses ininistres auront partout Vordre de se refuser a

toute explication ä ce sujet. Mais pour ce qui concerne les trois villes

anseatiques, M. de Talleyrand, en achevant son discours, me declara

qu'elles ne devaient point faire partie de la confederation

du Nord. »Non plus que de celle du Rhin?« lui repondis-je; a quoi il

me repliqua: »cela se peut, mais lautre est positif«. Les representations

du sieur de Groening sur le danger qui menagait le commerce de ces

villes anseatiques , si
,
peudant les guerres maritimes , elles etaient cen-

sees faire partie de quelque association politique , ses offices aupres des

ministres de Cassel et de Saxe pour que leurs cours intervinssent aupres

de V. M. a l'effet de lui faire agreer leur neutralite, et plus que cela. lar-

ticle du Moniteur d'aujourd'hui annongunt un coucert entre la France, la

Russie et TAngleterre, pour que leur independance soit mise sous la pro-

tection de toute TEurope , ne laissent plus ä V. M. l'espoir de les reuuir

aux etats qui pourrout faire partie de la confederation du Nord.

Mais revenant a l'entretien du prince de Beuevent, je dois rapporter

deux incidents detaches du fond de la discussion , mais non pas depour-

vus d'interet.

En parlant des motifs que V. M. pouvait avoir de se melier de In

France, le ministre m'interpella : »est-ce au moment que l'Empereur va

ronipre les negociations de paix avec TAngleterre, uniqucmcnt i)our les

interets de la Prusse ä cause du pays de Hanovrc, qu'il fallait s'at-

tcndre ä un armement de sa part?« Je lui repondis que je devais Ten

croire sur parole, mais que lord Laudcrdale prötendait que la discussion

portait sur les bases et non pas sur ((uclque C(mdition de la |)aix.

Lautre iucidcut mctait personnel. C'etait un reproche <(ue me fai-

sait TEmpereur d'avoir exprimö ti'op vivement l'interet que V. M. prenait

a la conscrvation des etats de la niaison dOrange , taudis que sur aucun

article de ce qui concerne la confederation du Rhin , le sieur Laforest

avait e u m o i n s de j) e i n c ä o b t e n i r 1 a r e s
i g n at i o n du c a b inet

de Uerlin. Voihi la i)lirase employee i)0ur cctte recrimination reiteröe
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1806 contre rexecutiou mülement exagöree des ordres les plus positifs regus

'Miig. 20.
(jg Y ]\i y plnsieurs repriscs pour une affaire qui ne toucliait pas moins

le coeur qiie la dignite d'un grand monarque, beau-fröre du prince d6pos-

sede , et doiit la raison d'Etat pouvait seule prescrire Tabandon ä la sa-

gesse de V. M.

Maintenaiit, Sire, que les dispositions de TEmpereurNapoleonä l'e-

gard de la Prusse armee vous sont connues , il ne sera pas bien difficile

ä V. M. de deviner, aussi longteraps qu'il n'en change point, la marchc

qu'il tieudra tant pour ce qui coneerne la eonfederation du Nord, que pour

raceomplissement des engagements contractes avee la Prusse au sujet du

pays de Hanovre.

Sur le premier point, leMoniteur d'aujourd'hui aux articles de Dres-

den et de Franefort semble indiquer des intentions peu favorables ä sou

execution. L'eleeteur de Cassel surtout se trouvera fort gene dans ses

Communications avec le comte d'Hanau . si le passage ä travers les etats

confederes va etre si rigoureusement interdit que le suppose le redacteur

de la feuille officielle.

A l'egard de l'autre point, dans mon entretien avec le prince de

Benevent
,
j'ai remarque quelques phrases d'oü l'on aurait pu conclure

que l'armement actuel supposant une dissolutiou de Talliance
,
pourrait

aussi relächer les engagements contractes par la France envers la Prusse.

Mais je les [ai] considerees comme de simples menaces, auxquelles j'ai

oppose les declaratious les plus })0sitives : que les mouvements des ar-

mees de V. M. n'ont ui le caractdre ni les directions hostiles et qu'ils

s'arreteront d'autant plus promptemeut, que les faits qui les avaient mo-

tives en peu de jours n'existeraient plus. De fait, si l'on pouvait enfin

aj outer une entiere foi aux promesses les plus solennelles du Moniteur

)>toutes les troupes frangaises de la grande armee ont regu l'ordre de route,

et ä la fin de septembre, il ne restera plus unFrangais enAUemagne« . .

.

417. Äleijl on 9)Jaffcnbad). (Stiarlotteuburg 1800 Sluguft 27.

R. !t2. lSi9cnl)änbin, flfS- «• Äleift.

labeit bie tti Berlin l)crrfc^enbe SBerttJtrning.

9iug. 27. . . . SDeiueu 33rief oom 24. \)ai)z idj crt)a(tcu. 3d) !ann tuettcr nid^ts

barauf auttDorten, aU ba^ mx t)ier inSgefammt unfdjulbig au aUcu getroffenen

SJJafn'egcIu fiub. ®a§ Uiibeftimmte baüou n^irb burd) ba§ ®d)tuantcnbe ber

§anblung§tüeife üerurjadjt, iubem man eigentlid^ ntd)t tuei^, tt)a§ man tuill,

Ijente mit einer 3nüafion bcbrotjt mirb, fid) bagegen fd)nl}en miü, morgen

offenfiu uerfaljren nnb übermorgen mal)rfd)einlid) mieber untertjanbeln mitl,

tnrj e§ ift eine Sonfufion, bie il)re§ gleid)en nid)t l)at. Xabclc
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alfo nid^t fo rafd;; tu ber ©utfcniuug, wo S)u bift, i[t e§ leidet p tabetn, aber i'^'^«

uuirft 2)11 Ijier, ®u iüürbeft ebenjo wenig ettt)a§ bejfereS betüirfen fonnen. **"-^-
"^'

418. .^augiDi^ an bcn .^eqog öon Srauufd)ft)ciö. ^Berlin ISOö

5Iuguft 28.

R. :5S. 10. Soncept oon *4-*- C. ?e Soq, cort. itttb gev ©mtgnjifc.

j5ef)Iet bcr preuf5tfcf)en ^^oUtit im ^^^'i'M^^'-' '806. 9iotI)»cnbtg!eit rafc^ev unb

encrgi[d;cr 9iü[tungen.

Monseigneur. Un de raes plus grands regrets ä mon retour de Paris '^i"iv 2S.

fut d'etre prive du bonheur d offrir en personne mes hommages ä V. A. S.

J'aurais eu vivement ä coeur de lui rendre verbalement un compte de-

taille de la marche de ma negoeiation avec Napoleon et de vous exposer.

Monseigneur, ma maniere de voir sur les relations qu'etablissait entre

la Prusse et la France le traite qui en a ete le resultat. Plus d'un doute

que V. A. S. nourrissait peut-etre ou nourrit encore, eüt ainsi ete leve.

et moi-meme, j'aurais eu en eile un temoin respectable de plus de

l'etonnement et de la douleur qu'ont du me causer trois mesures prises

ici pendant mon absenee. ä mon insu et contre mes avis : la retraite des

troupes des positions qu'elles occupaient lors de mon depart, et leur dis-

persion sur une ligne dune etendue immense; la fermeture preci-

pitee de nos ports ä 1'Angleterre , et la declaration incongrue faite ä

Loudres sur la prise de possession du pays de Hanovre.

De ees trois mesures quo j'envisageai comme autant de fautes

gravcs, la premiere a sans contredit ete la plus fertile en consequences

funestes pour l'Allemagne. C'est eile qui, en favorisant le developi)e-

ment rapide des projets de Napoleon sur l'Empire gcrmanique. a ameuö

le danger du moment actuel. J'ignore si. comme V. A. 8. le suppose

dans la lettre dont eile m'a honore le 24 de cc mois, dautres sc tont il-

lusion sur cc danger. Quant ä moi. j y croyais, il y a quatre nu)i8, je

n'ai ccsse de le repeter; mais surtout depuis six semaines je suis revonu

a la Charge, et V. A. S. se sera daignee apereevoir qu'eu deruier licu au

moins raes rcpresentatious n'ont pas ete sans succes.

Une circonstance qui. loin de diminuer los craintcs. doit les augmen-

ter Selon moi, c'est le refus de hi Uussic de ratiiicr Ic traite sigue par Ic

sieur d'Oubril. La nouvelle en est arrivöe ici avant-hier, et tel que je le

connais , Nai)olc()n nc Faura })as plus tot api)rise que voyant dans cct

evcnement combiue avec les obstaclcs prcstpie iusurnu)utables ((uc ren-

contre sa paix avec TAngleterre, et avec les mouvemeuts de nos pr()i)res

troupes, le germe d'uue quatriemc coalition. il '3ra 0,e la prevenir

iiatlleu, 'ihcuficii u. i^vaiirvcicl). 2. ,35
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• if^otJ par ime attaque dirigce saus le nioindre delai eoutre le Nord de l'Alle-

>'i"a- 2«. jnag-ne et iiümmemeut contre la Prusse. Voilä ma convictiou, Monsei-

g-neur
;
j'use de tout ce que j'ai de ressources, poiir eclaircir par des rai-

sons politiques siir le peril et sur l'urg-ente neeessite de mettve dans

l'emploi des grands moyens que uous avons incontestablement ä lui op-

poser eucore, toute la ceierite et l'energie imaginables, raais je ue suis

poiut militaire, et quelle que i)uisse etre relativement ä cet objet etranger

a mon ressort mon opinion particuliere, eile est et doit etre, je le sens

bleu, sul)ordouuee a celle des geueraux qui, honores de la confiance du

Roi, soüt appeles a influer par leurs conseils sur les determinations

de 8. M.

419. fiaforcft an laUeijranb. 23erün 1806 Sluguft 30.

Pmsse 239.

33enif}tgenbe 9tad;rtc^ten für ^^reußen. Gattung beS ©rafen §augnjtlj.

5tu(v 30. ... [S^iffrirt] II n'est rieu veuu que je sache qui ait pu recemment

rendre au Roi les auxietes qui s'etaient insensiblement dissipees lorsqu'il

proposait le 24 ä son conseil de faire suspendre. Loin de lä, la nouvelle

de l'occupation du comte de la Lippe s'est trouvee fausse comme bien

d'autres. On a su que l'electeur de Hesse n'avait fait signer le plan pro-

pose par le cabinet de Berlin qu'a Farrivee du courrier de M. de Mals-

bourg qui a dit que vous ayaut consulte , vous lui aviez repondu que la

reunion de la Hesse au Systeme de la Prusse ne eontrariait point ses

rapports avec la France i)
. . . On sait que M. de Bray a regu avant-liier

une depeche dans laquelle le Roi son maitre lui annonee que les affaires

avec rAutriche etant arrangees, il avait promesse que les troupes fran-

^aises commenceraient ä retrograder le 30 vers la France, et lui donne

sur les transactions de frontieres a faire entre la Baviere et la Prusse des

Instructions telles qu'il n'y a plus moyen de supposer qu'il y ait des arriere-

pensees au sujet de Baireuth. On sait, quoi qu'en ecrivent les generaux

prussiens, que les troupes frangaises qui cernent plus immediatement les

possessions prussiennes et saxonnes , sont dispersees par petits pelotons

dans tous les villages pour la facilite de leur subsistance plutöt qu'avec

l'apparence de vues militaires. Les lettres de Paris du 19 de ce mois ne

contiennent pas un mot qui justifie les alarmes con§ues vers le 7 . . .

Le gouvernement prussien continue neanmoins ä aller de l'avant

Sans autre motif reel ä ma connaissance , sinon qu'il ne peut retrograder

prudemment et bonorablement avant d'avoir des reponses de Paris ; il a

generalise successivement son langage de mauiere que la seule phrase

1) ißergt. @tn^^)e(maiin 2, l(i2.
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(jui se dise actuellement autour du Roi et du eabinet est : que la grande i^'^ß

masse des forces frangaises ä rOccident et au Midi de la Prusse a rendu '*^"^" ^^'

indispensables des preeautions qui seront conti'emandees au premier

eclaii'cissement regu. M. de Haugwitz est d'une correction extreme dans

ses Communications avec le corps diplomatique. II parle comme si je

devais savoir l'instant d'apres ce qu'il a profere. II ccarte avec un soin

si particulier l'idee d'une connexion quelconque entre la Prusse et l'Au-

triclie ou la Russie, que la legation russe a compris qu'il y aurait du ri-

dicule ä se montrer plus longtemps agissante et que depuis les chefs jus-

qu'aux jeunes gens tous se taisent ä present . . .

420. )&m(i)t bcä (trafen @ocr|j. 3fvegen§burg 1806 ©eptember 1.

E. 10. 79. 3)Junbum, grv @ocr(}.

SRitt^etlitngen SBalmobeu'ö ükr bie Stimmung tu ^^JartS unb Hi )}ilmat.

. . . [6l)iffrirtj Je me permets d'ajouter quelques notions iuteres- Sept. i.

santes que je viens de recevoir du colonel autrichien comte de Wal-

moden, qui, en retournant de Paris ä Vienne , a passe par ici cette nuit

et a confie ces notions a un de ses amis. Ce voyageur qui avait quittc

Paris le 12 et avait ete jusqu'au 23 du mois passe chez le grand-duc de

Berg ä Düsseldorf, avait pendant tout son sejour k Paris vu jusqu'au 3

aoüt dans tous les cercles la plus grande animosite contre la Prusse, et

on ne parlait (jue de la guerre contre eile comme d'une chose decidee

:

mais des ce jour marque jusqu'ä son depart le 12, le langage avait en-

tierement change , et ä son arrivee ä Düsseldorf aupres du grand-duc

qu'il avait vujournellement, ce nouveau souverain ne lui cacbait pas

son espoir de voir bientöt augmentös ses etats par le comt6 de la Mark

et les etats prussiens au dela de l'Ems; mais les deruiers buit jours il

avait aussi entierement chang6 de langage eu temoignant son etonne-

ment sur les mouvements dans les armees prussiennes et cn assurant,

Sans egard ä ce qui lui ctait ecbappe quelques jours aui)aravant, »lue

les inquietudes qui semblaient en etre les principaux motifs qu'on de-

manderait encore quelques sacrilices a la Prusse. etaient sans aucun

fondement . . .

421. ßoforcp on laUc^ranb. :öcrlin 18UG (September 3.

Prusse 231).

^.poUtifd;c Üage ''.)3renf3cn«t. Untcvrcbnngcu mit öangun^v

. . . Vous aurez remanpic. Monseigncur, que M. de llaugwit/ me ^^cpt. 3.

faisait entendrc bicn claircmcnt le IS (ju'il (itait possiblc (pic je fasse

tromp6 par mon gouvernement. J'ai su (|ue les })crsonnagcs (jui comjx)-

35»
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180G gent le conseil intime du Roi, balan^ant entre le langage qu'ä compter du
Sc^jt. 3. Q jvtillet vous m'avez prescrit de tenir et les donnees contraires qui leur

arrivaient de toutes parts, avaient fini par conclure que je navais vrai-

semblablement pas le secret de ma cour. II y a plus. Teile a ete l'in-

fluence de je ne sais quelles profoiides observations de M. de Luccbesini

ou peut-etre meme de M. de Haugwitz pendaut son sejour ä Paris, que

l'on s'est ici persuade que rarement S. M. l'Empereur developpait ses

idees politiques avant l'exeeution meme a son ministre des relations ex-

terieures.

Dans l'etat des cboses S. M. l'Empereur n'avait veritablement qu'ä

daigner prendre en pitie les frayeurs inspirees ä la cour de Berlin par

des intrigues eunemies et tout dissiper par des eommunications amicales

ou attendre tranquillement, ainsi qu'il a prefere de le faire, qu'on sache

mieux jusqu'oii le delire de cette cour a pu aller . . .

Rien ne me paralt cbange jusqu'ä present quant aux dispositions

qui m'out etc manifestees et que M. de Knobelsdorff doit exprimer. Les

mesures de precaution n'ont pas depasse la limite qui m'a ete declaree

des le principe. On est un peu honteux de m'avoir entretenu d'une partie

des fables ridicules auxquelles on a cru. On voudrait bien n'avoir as-

signe ä l'armement qu'un seul motif, celui de la presence de forces fran-

gaises sur les frontieres de la Prusse, de la Saxe et de la Hesse. Je sais

que M. de Haugwitz regrette tout ce qu'il m'a dit de plus. Vous aurez

remarques dans ma derniere depeche combien le langage de ce ministre

et des personnages qui entourent le Roi est rentre dans ce cadre . . .

Mais la Prusse s'est placee dans un cercle vicieux , et le remede ne

peut venir que de Paris. l\ semblerait que la retraite des troupes fran-

§aises qui sont censees la cerner peut seule suppleer aux cxplications

qui sont differees. M. de Haugwitz et les amis de l'alliance frangaise

autour du Roi out bride jusqu'ici le parti des militaires en se mettant ä

la tete du mouvemeut et en se pronou^ant pour la mise sur pied de guerre

des forces de la monarcbie. Je vois que par lä ils n ont pas gagne la

confiance des autres. l\ est sensible pour moi que M. de Haugwitz et

M. Lombard surtout sont veilles de pres. Quelque sürs qu'ils croieut

etre des sentimeuts du Roi , il leur sera plus difficile peut-etre de faire

revenir au repos qu'il ne leur aurait ete d'empecber fermement qu'il füt

rompu si des faits ou des paroles de la part de la France n'arrivent ä

leur secours . . .

5lm 31. 5tuguft unb 2. ©eptember t)Qt Saforeft mit §augtüi| gefprorfjcn.

Je ne me suis i)as ccarte du ton froid avec lequel j'ai dit des le premier

moment([ucje n'avais point d'instructions; que la depeche (jue j'avais

rcQue etait simplement pour moi : quelle me donnait la satisfaction de
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voir (j[ueje ue m'etais trompc eu rieu; qu'il me i»araissiiit quc mon 1806

aufliste soiiveraiu niettait Sans doiite peu (l'importauce ä rarnicmeut '*'''' "^"

eu lui-mcmc piüsquil ue nravait pas fait ordouuer (Vcn porter plaiute
;

Diais que j'avais eu raisou de penser que S. M. ue serait poiut indifferente

aux motifs qui out determine cet armement . . .

^augtuil^ eriDtbert mit §imoei§ auf bic fraugLififdjcu Xruppen in ^eutfd)^

ianh : il est saus exeruple qu une puissauee dout les intentious etaieut

amicale« u'ait rien fait communiquer en pareil cas ä la puissauce appro-

clice de si pres. Si dans le Midi de rAllemagne les troupes fran(;aises

out dii s'eteudre par ecliclous jusqu'aux coufius de la Prusse. soit jtour

la facilite des subsistauces , soit en vue d'oi)erations dirigces contre

TAutiiclie, n'etait-il pas naturel que pour oter toute connexion entre ces

mouvements et ceux qui ont eu Heu eu Hollaude, eu Westpbalie et dans

le ci-devant cercle du Haut-Rhin, la France fasse i)reveuir la Prusse ?

Que pouvait faire la Prusse siuon se precautionner? Sa eouduite «st con-

forme aux usages constauts, et que i)eut eneore faire la Prusse sinon

rester sur ses gardes jusqu'a ce que l'orage soit dissipc/ . . .

II a (ilude completement de me mettre sur le cha])itrc de la coufcde-

ratiou du Nord ... II a suppose qu'on lui maudait de Ilauibourg (pien

consequeuce d'ouvertures emauees de Paris ^) en date du 23, les villes

auscatiques etaient iuvitees ä faire uue confederation a paii; sous la pro-

tection de l'Augleterrc , de la liussie et de la France. »Or, a-t-il cou-

tiuue, la Prusse a vu de bonne beure se preparer la confederation du

Ubiu. II ne revieudra i)as au gouveruement frau^ais qu'elle se soit niisc

ä la traverse. Elle n'a pense ni ä defendre scs droits sur Nurendtcrg,

ui ä attirer de son cote plusieurs priuces qui auraicut i)u etrc daus sa

ligue. Elle a donue son adbesion au traite du 1 2 Juillet presquc aussitöt

qu'elle a pu se dirc qu'il liii ctait uotific saus s'arrcter aux clauses ([ui

lui ont deplu. Et la France voudrait cuipccbcr les villes auscati([ucs

d'ctre de la confederation du Nord, uon-obstant ce (pi'elle faisait dirc au

Koi le 22 juillet ! Ces villes restcront iudcpendantcs et susccptibles de

ueutralite: c'cst tout cc (pic linterct du comuicrcc fran(,'ais peut faire

dösirer. Mais le l\oi ue peut les laisser et ue les laissera pas isoleos du

Systeme (piil etablit autour de lui«. J'ai röpondu a M. de Haugwit/ ([uc

jene compreuais pas ce (luou lui ecrivait de llambourg. niais ([ue je

savais que S. M. ri'hnpereur reconuaissaut ({uc la Prusse avait itayc de

döfiauce ses bouucs inteutions , s'ctait fait uue loi de uc pas interveuir

daus ses plaus et ([UC cousid(^rant ccpendant quc tout cliaiiurnuMit :ip-

1) SSei-flt. CoiTOrtp i;i, '.>".
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I8()(j porte ä l'ctat actuel des villes au.scati(iues scrait prejudiciable au com-
6cpt. 3. j^QYQQ de France, il ne pourrait y consentir.

II ue m'a pas ete difficile de remarquer que M. de Haugwitz savait

de reste et etait enchante de la faculte que , sous Ics apparences de la

bouderie, la France laissait ä la Prusse. Quand ce miuistre est parti

pour Paris en janvier demier , il desirait de sou propre aveu la reuuion

des villes auseatiques ä la Prusse. Une foule de consideratious qu'il

n'est })as le maitre de surmonter , les scrupules du Koi , et surtout la

craintc d'avoir ä ceder en Westpbalie Vequivaleut des acquisitions qui

seraieut faites en Basse-Saxe, out fait abandonner totalement cette

idee. . .

422. öaforcji m 2oüci)rani>. 23crlin 1806 ©eptcmBer 5.

Prusse 2:11».

Untevrebmitj mit §augtin^.

Qcvt. 5. Saforeft Ijat am 4. eine Uuterrebmtg mit ^augtüi^ öcljabt, bei il)m mit=

tf)eilt : que Luccbesini jugeait par les reprocbes que vous hü aviez fait

que desormais il pourrait difficilement suivre avec utilite les affaires du

Pioi. M. de Haugwitz a perdu de vue les concessions qu'il avait faites

anterieurement sur les torts que M. de Luccliesini pouvait avoir. II s'est

mis a, defendre la purete des inteutions de cet envoye , et ä soutenir

qa'en definitif, ce ne sont point les rapports faits au Koi, mais les forces

militaires dont S. M. s'est vue entouree qui l'ont forcee ä prendre des

mesures de precaution. II n'a pas tarde ä observer que vous avez dit,

Monseigueur, ä M. de Luccbesini les memes choses que le Moniteur

contient^) et que Ion a mandees de Hambourg. M. de Haugwitz . . .

m'a mis dans le cas de lui dire sur la confederation du Nord ce dont

vous m'aviez cbarge ... II a temoigne tres explicitement que tout ce que

la Prusse avait desire, etait qu'on la laissät faire ce qui la regardait

seule, et qu'on lui reudit ä cet egard la complaisance dont eile a use re-

lativement ä la confederation du Kbiu. Mais revenant aux villes ause-

atiques, M. de Haugwitz m'a repete qu'apres de müres reflexions, la

Prusse aussi voulait qu'elles conservassent leur liberte pour etre suscep-

tibles de neutralite
;

qu'elle ne se bornerait pas ä faire de cette neutra-

lite un article illusoire
;

qu'elle negocierait i)Our la faire reconnaitre par

toutes les puissances; qu'enfin il n'y avait a leur sujet, autant qu'il

pouvait l'apercevoir, aucune difference d'opiniou entre la Prusse et la

1) Üjom 26. 3(us]uft.
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Frauce. Mettaut cusuitc autaut de douceur daus l'expressiou que de 1806

raideur dans la i)cusee, il m'a dit que le Koi ne pouvait permettrc '^'^''' ^'

d'ailleurs que ces villes fusseut eu debors de sou Systeme de cou-

federatiou, et que si elles iutriguaieut ou tergiversaieut. il saurait y
mettre ordre.

Vous savez, Monseigneur , comme je suis scrupuleusement correct

daus mes rapports. Je vous reuds fidelemeut cc qui s est passe . . .

423. "Bcti^t \)on iQai^ \)on 6f(^cn. 23crüu ISOG ©eptember (i.

®taatS'^Jlv(f)iU 5U yJiovburg. 'üJiUubiiiii, gej. äiiai(}.

Äriegerifc^e 'iffienbung in S3crUu. Übergang üdu bcv ©cfcnfiüc juv OffenfiiH-.

. . . ®er @raf ^augtni^ , ben id) uod) gefteru ?Uieub fpät gefpvüdjcii ^am- 0.

Ijabe, bie auberii ^auptperfonen, bie @. Wt. ben Äönig umgeben, ja bcr Ä'öuig

fdbft finb nun feft überzeugt , ba^ bie (Sadjeu nun nid)t luetjr fricblid) au§=

einauber geljcu !üuucu, ^umal man ftd) nun audj (Snglaub uncber uäljcrn, bie

(SIbe unb äöefer tt)ieber öffnen nnb nid)t zugeben mill , baf? ^rantreidj fid) in

bie 33erfaffung ber ^anfeftäbte mifdje, ha it)nen burd) ben £)rganifatiün§=

plan für ha^f nörblidje ®entfd)tanb oljneljin eine ööllige 9Zentra{ität , andj bei

Slniöbrnd) eine§ Ä'riegS, jugefidjert luirb.

®a^ Ö3efel gnr 26. SiJälitärbioifion oon ^^^-antreid) gejäljtet merbe.

ftnbet man cbenfaü» nnleibtid) . . .

Ü)ian redjnet, bafs in 1 4 lagen bie ^einbfeligfeiten luirflid) an§gebrod)en

fein werben, meil man fid) nidjt bnrdj bie imSJiüuitenr befinblidje äJerfidjevnng

oon bem beüorfteljenben 9iüdmarfd) ber fi-an^^öfifdjen Strmeen ün§> ^entfdjlaiib

amnfiren laffen miß, unterbeffen baf? bei iljnen tiiglid) nene Srgiin^nngy

irnppen au§ ^i-'^'^i^^'-'^^ct) anfommen, im Dfterreidjifdjen nene Dccnpationeii

üorgenommen werben nnb man tuo^I tueij^, ba^ bie ^ranjofen il)re 'üruppen

anö bem fiibtid)en ®eutfd)tanb nidjt ,^urüd3ie()en fönnen, obne ^u rijftven, baf^

bei ber allgemein barin, fomotjl bei .S^errn ai§ Untcrtbauen, berrfdjcubeu Uii

5ufrtebenl)eit auf einnml ha^) gau^e iianb auffteljcn nnb ba^3 anfgelcgte fdjimpf

Iic|e Sod) abwerfen würbe. Wlan Ijat fid) 'andj, burd) alle biefe ßoufibcra

tionen nnb bie ©rfaljrnng bewogen, Ijicr nnn bal)in entfcbicbcu, ftatt bcv bi-ö

Ijcrigcu SDcfcnfiüc bie Dffcnfiuc 5U ergreifen nnb im fiiblicljcii Tcutjcljlaub nor

anbringen, ba mau uon ben bafigen Untertljancn fdbfl fo uiclcu '^niftanb 311

erwarten Ijot . . .
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424. ^licbrid) m{f)dm 111. m ^taifct yilciaui»cr. ') (Si}arIotteuburg

1>5()G ©cptemöcr 6.

U. '.)2. yiact)Iafi i^viebvicl) ilBitljctm'S III. 1!. V'^ 5. Uiflcitl)iinbi(), 31'V Fredt'rie üiiilhuune.

Die preuf3tf(^cn gorbermtgen au g-rautvcid). £)fterreid;. (Snglnitb.

1806 Je suis accoutumö, Sire, au ton de vos lettres, mais la derniere ra a

<Scpt. 6.
f-iit; njie impression plus profonde queje ne puis dire-). Elle previeut

tous mes va3ux, eile pvevoit tous mes iuterets, eile jage ma situatiou

avcc ime raison superieure. Je serais iudigue d'uue teile amitie, si je uy

vepoudais avec uue frauchise entiere.

Je dirai douc a V. M. I. que je suis preniuni coutre les tentatives

que Napoleon pourrait faire eucore pour m'endormir. J'ai- prouve du

reste que je veux la paix. Je la veux encore ; mais apres les experiences

que j'ai faites, je ne puis plus la vouloir que sous deux conditious : la

premiere que rassoeiation des princes du Nord s'acheve traiiquillcmeiit

Sans exceptiou queleonque, l'autre que ses armees repassent le Ivbiu.

C'est dire assez quels sont les devoirs que je prevois; car Bonaparte

mauque deja ä la premiere de ces conditions, puisque outre ses tentatives

perfides pour detaclier la Hesse, il a eu l'impudenee de declarer que les

trois villes hanseatiques auraient une existenee ä elles sous sa protection,

c'est-ä-dire, sous sa domin

a

tiou , et quant ä la secoude, je le connais

trop pour croire qu'il se laissera imposer des lois. Des lors je u'ai

plus de choix que la g'uerre.

Non, Sire, je ne merite pas vos reproches : je n'ai pas eru un mo-

ment que vous pussiez ratifier le traite du 20 juillet sil contenait la

moindre chose qui füt iucompatible avec vos priucipes. J'ai toujours

compte sur votre a})pui et je ne vous parle ni de ma reconnaissauce, ni

du prix extreme que j'attache ä vos secours. Le lieutenant colonel de

Krusemarck aura Fbonueur de vous entretenir de mes idees, sur la pre-

miere directiou que je crois utile de leur donner. J'ai fait clioix de cet

officier instruit et sage pour les Communications qui vont s'ouvrir entre

nous, parce que le rang de Zastrow^ va bientöt l'appeler ä d'autres devoirs.

Je supplie V. M. de l'honorer de sa confiance.

L'idee me repugne de croire que 1'Antriebe est assez tombee pour

qu'on ait ä craindre de la voir marcher contre nous. J'espere toujours

qu'elle eutendra mieux ses vrais interets , et d'ailleurs eile risque plus ä

provoquer votre agression qu'ä braver celle de la France. II serait utile

toutefois qu'elle süt ä tem})S les intentions de V. M., i)()ur le cas (pie la

1; 3?on ^Itejiaubei- ^urüctgej^dHni. Gonci^Mcnt fd;ciut l'omlmrb ^u fein.

2) ^oii biefer 3tnü»ort Äaifcr 5Uej;auber''3 auf baö öd^fctbcu be6 ÄönigS bom 8.

Sluguft liegt uuv bcr uubatirtc (^Sutanuf bor.
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craiutc de Naiioleou lajetät eutre ses brus. Daiguez, 8irQ, vous servir 1806

de rasceuduut quo voub avez ä Vieime, pour y preparer des idees justcs ^^'^*- *^-

Uli meme, s'il se pciit, des resolutious euerg'iques cu iiutre faveur. Je

m'eu occiipe prealablemeut.

Mais c'est ä Londres surtout qiie votre infliieuee m'est neeessaive.

J'ai siiivi vos eonseils, et mes resolutions relatives arouverture des fleii-

vcs et au sort du pays de Hauovre , si les cliauces de la guerre uous fa-

vorisent assez pour pouvuir ä la paix eoucilier tous les iuterets, Weniieut

d'etre auiioneees ä FAngleterre. Des discussious de details daiis ce uio-

meut-ci seraient la mort de lumou. Voilä pourquoi j ai terminc mes dif-

fcreuds avec la Suede. L'essentiel est dagir, et pour me mettre en etat

de le pouvoir avec vigueur , il faut surtout que l'Aiigleterre m'offre des

moyeus prompts , suffisants , (^uittes a eomiiter plus rigoureusement eii-

semble, quand des sueces uous eu laisserout le tcmps. Votre iiiinistre.

Sire
,
pourrait me reudrc des Services essentiels eu persuadaut au cabinet

de Loudies que c'est la pour lui le seul et dernier moyen d'obtenir eucore

des sueces contre le perturbateur du repos de Tumvers.

En atteudaut Bonaparte m'a mis ä mon aisc ; car non-seulemeut 11

u'est entre dans aucune explication sur mes armements, mais meme il a

defeudu k ses ministres de s'en ex}»liquer daus ({uebiuc sens quo ce tut.

Cest donc moi, a ce qu'il parait, qui devrai prendre l'initiativc des ou-

vertures decisives. Mes troupes marcUent de tout cote pour en hater le

momeut.

Je n'entretieus point V. M. de ce que je lui dois et des souvcuirs que

cbaque jour grave plus })rofoudemeut dans mon coeur. i'ar qui scrais-Je

apprecie, si je ne le suis par eile? ....

425. Dcnt*fcl)rift SUnic^ %mt>xid) i^ßilt^clm III. flSOG (Si'ptcuilu'r

G über T<\

U. n. -J(ad)laf! Sviibvid) 9lMll)oIm\^ 111. H. VI. -22. (Siflfnljönbiii.

1) SKeuu lum Ijcutc a\i biy ^\i bcm 5(ui]cnbli(f, um uiijcvo fäimntlidjc

Strmeecorpö mit beu @ad)feu itub $cffcu ncvcinißt an\ bic fo[t,yijcluMibcii inn-

uiiirt» ,vi uc()mcubcu @tcnuii(-(cii aiifi^cftcnt fein uuTbcii, bic ^-van.uiicn o[fciifili

ju Iföcvtc i]iiiijcu, luic luüvbcii fid) bic jcfit luTcit^? auf bcii crftcii 'iNcrjaiiuii

luugSpuuftcu lic[iubtid)cu Sorp§ i\i Hcrbaltcu liabni, um fid) iitfLniu'it ;^u am
ceutrirou, baf^ man mit ciiiit^cv Siraft bcm ^v^iibc auf bcu .V)ab:> i]cl)cn fliuiitc,

uiib lueldjc 'i>crciui("|Uiu]'cpuidtc uiävcii ()icr,yi. oorläufici ,yi bcftinimcu, in bcm

I)üd)ft tual)rfrf)ciulid)cu ^-all ,yim iöcifpicl, baf^ bcr .s^auptaiu}viff nou 8ad)fcii

t)er ,^u cviü arten lunre'^

2) JiiäfU uu!o bcr 'Jciub bic ,;V'it, uiifcvc Iriivpciu'ovpo mit bcu 5acbfcii
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1^0*^ imb .spcffcn ^ii ücrciuii]cu, iüclct)c 9Serfammhiug§pmi!te luärcu tjierju bie üür=

'^^~'^'- "
,yigtidj[t cjecicjnctfteu?

3) Sijürbcii auf biejcn ^cül bie bereite im 9Kat3beburgiid)eu unb §anni3=

licrfrf)eii licfinbtidjcu (SorpS fogleid) bi§ bafjiu üorrürfeu, ober iüäre e§ iiidjt

cttun §uicdiuä^itier, bie ^luuäfjentut] bcr fd;Icfifd)eu 3lrmee unb be§ Svüldrcutl)=

fd)eu (Sorp§ wo inöglid) ab^imHirten, um fobauu bie 33cmeguug auf eiumal in

iuad)eu unb mit il)r juglcid) bie Sefiuitinpropofitioueu au ^raufreid) t)or=

legeu ju laffeu, um im ^aü ber Sfiid^tauualjme berfelbeu fogteidj agiveu 5U

!i)uueu?

4) Ober märe bie ^f^cgociatiDU mo mi3glid) iu bie Säuge ju ^ieljeu, um

auf eiueu balbigeru 33eiftaub üou ©eiteu 9iuf5taub§ uub ÖfterrcidjS redjueu

,^u tüuueu'^

5) @efeljt, bie frau^öfifdieu Xruppeu giugeu o't)ue ©djmertfdjtag über

beu 9fil)eiu jurüd , oI)ue fid) aber iu beftimmte @j:pIicatiou§ eiu^ulaffeu, maS

märe öou ©eiteu ^reuf^euS ju beobad)teu?

6) Ober aber, ^rau!reid) uäl)me uufere ifjm vorgelegte ^ropofitioueu

oljue 5föeigeruug au, mie bauu?

7) Ober e§ fudjte uu§ burd) allerlei 25orfpiegetuugeu (jinjutjalteu, oljue

fid) fategorifc^ §u ej:plicireu?

8) Söürbe e§ ^ieg, uub mir märeu fo glüdlid), bie fraujöftfdjeu 5(ruieeu

5U fd)Iageu uub fie über beu 9fil)eiu ju treibeu, ma§ märe bauu meiter ^^u tl)uu

übrig?

9) Uub iui fdjlimuifteu ^all, mo mir gefdjtogeu märeu, tuo märeu uufere

.•pauptrepliä ?

53eautmortuug ber oou @r, 9Jiai. bem Ä'iJuige nörge-

le gtcu ^rageu. S3erüu 1806 ©eptember 7.

@cid)riet)cn oon »inud). Unter^ei(f)nct : „W- ^'- 5- S" Siolienlo^e. .^augiuil}. b. .^ilcift.

u. 9taucf) als bcrjcnige, bev btefe SDiSfuffion iücbcvgiici)rieben."

Sept. 7. Ad 1) Sn ber am 7. früf) bei bem ^^ürfteu oou §ot)euIof)e obgel)olteueu

(Soufereu5 ift biefe ^rage bereits beautmortet morbeu ; e§ ift uämlidj oou ber

äuf^erfteu SSidjtigfeit, baf? üou htn jur §auptarmee beftimmteu Xruppeu fo

oiete al§ mir irgeub mijglid) uub fo fd^kuuig al§ mi}glid) bei S'iaumburg

oerfammelt merbeu. ©beufo mürben öom p. ^o^euIot)efd)eu SorpS fo üiet

Xruppen, al§ uur Ijeraugejogeu merbeu töuuten, bei ®re§ beu üerfammett

merbeu ; oou beibeu ^uufteu mü^te mau bem ^eiube, meld)er aufäuglidj and)

uidjt übertrieben ftar! feiu mirb, ba mo er fid) befiubeu foüte — iu ©ad)feu

eutgegeuge()eu. ®ie Xruppen, meld)e uod) uid)t Ijeraugefommen feiu foUteu,

müßten i()re 9)iärfd)e burdj atte bie SDMttel ju befdjieunigen fudjen, mctdjc

man bei foldjeu ©elegenljeiten gem5t)ulid) öermeubet.

Ad 2) (Sbenfo ift ber §meite ^un!t ebeufallö bereits in ber gebadjteu
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ßonferen^ Ocautiuortet luorbcu. iinffeii um bic ^ranjofeu ^dt, unfcrc Xnip= i'^*'^

pcii mit ben fädjftfdjcu uub Ijcffifdjen 511 iHTcinigeu, fo mürben bie fd)ic!Iidj[tcn
'^''"- '

^iiiifte bn^u fein, nämlid): a. ^^ntr bie ^anptarmee bei 9iamn(uirtv, h. gnir

baö ^Jvüd)elfd)e 6oi-p§ mit ben §e[[en nnb ben Xrnppen, tuctd^e üoni 5)Iiid)er=

fd)en (5orp§ bajnfto^en follen, üoriuärts ©äffet ^inifc^en f^^it^tar nnb SJ^et^

fnntjen; c. %nx ba§ ^otjentotjefdje Sorpö mit ben ©ac^fen üonuärty Bresben

5tuifd)en t5i-"eit)ert3 nnb (Eljemni^"; tl. ®aö ObferüationScorpö in SBeftfalen

ÜJnnte babet nod) t)or ber ^anb nnb fo lange al§ tljnntidj in ber @egenb üon

SÜhinfter ftel)en t3teiOen.

Act 3) ®a bie fdjtefifdjen Xrnppen bereite in üoUer 93eUH'ijnnc] geijcn bie

(Stbe finb, bie Umftänbe übertjanpt and) üon ber 93efd)affenf)eit fein biirften,

ba^ man nid)t jögerte, fonbern W ^rnppen nac^ ben öürbeftimmten 9taffem=

bteinent§pnn!ten, luie fdjon üorangefütjrt iuorben, fo fdjiennig at§ mögtidj in

9)iarfd) feilte, fo ioaren fiimmttidje Slnmefenbe ber SOieinnng, bafj man nid)t

crft bie ?ln!nnft be» öon Ä'atdrentljfc^en (5orp§ abtuarten , bagegen aber ben

SJiarfd) biefe» letztem forberfamft beförbern mitf^te.

Ad 4) ®a nad) ber einftimmigen 9}ieinnng be§ 9Jänifter§ oon $). nnb be§

dürften üon §. ber Strieg mit ^ranfreidj nno er m ei blid) ift, fo unirbe

ein 5(nffd)nb bnrdj S^egociationen mir tnfofern in§ äSer! jn rid)ten fein , als

man fidj babnrd) bie SDättel präparirte, bie 5lrmee jn öerfammeln , nm fobann

^n einer nad^britdlidjen Dffenfioe überjngetjen. S)iefe nnr allein giebt bei einem

an§bred)enben Ä'riege ben ^ortl)eil bemjenigen in bie §anb, ber ftd) iljrer bc=

bient. ^öc^at man, fo merben bie gran.^ofen fid) biefen 95ortl)eit aneignen, fid)

uerfammeln, ücreinigen, il)rerfeit§ fogleidj anf eine fd)nelle Offenfiüe itbergdjen

nnb babnrd) nnfere ©egenanftalten paraüjfiren nnb üereitetn — (2ad;fen unirbe

zertrümmert werben nnb bie pren^ifdje Strmee ftd) anf einmal anf bie nad)=

tl)eiligfte 'J)efenfiüe jnrncfgeinorfen fel)en.

S)er 9Jünifter üon §. erflärte überl)anpt, baf? bie ©enbnng be» (SJeneral-

major üon ft'nobel^borff nnr lebiglid) am3 biefem ®efid)t§pnn1;te betrad)tet

luerben mü^te nnb nnr allein ben ^wcd getjabt l)abe, ßeit jn ben !riegerifd)en

'Vorbereitungen ,^n getuinuen. 3)ie politifd)en Unterljanblnngen tuären übrigen^

eine üom ilriege gans unabljiingige (Baä)c — bie Cffonfiooperationen tonnten

biefen Unterl)aublnugen unbefd)abet immer fortfd)reiten— fie ioürben benfelben

nid)t fd)aben, fonbern im ©egentljeil ben il>ortl]ei( geluäl)ren, baj3 man bei

einem glüdlid)en ®ebnt ber (Sampagne nm
f

meljr 'JDcotioe für ben guten ^-ort-

gang ber 9iegociationen babnrd) erlangen loürbe. ^ie 9tegoeiatiouen mit 3iufe^

lanb, Öftreid), (3ad)fen nnb .t)effen nnb bie .s^ülfe, meld)e man uon biefen

a}iäd)ten ermartet, luirb nnr bann einen gan,^ beftimmten, fd)nellen nnb tl)ä-

tigen ®ang neljmen, menn oon ^Seite '4srenf3cny fogleid) entfd)eibenbe Sd)ritte

gefd)el)en nnb biefe 9Jiad)t fid) ernftlid) mit iliyranfreid) engagirt ; nnr l)ierany

U)irb nuiu ben 'iöetueiö oon ben feften nnuuinbelbaren l55efinnniigen '"^roiifum!?,
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i80(i jüv t)ic angciiteine @ndje tljiittg ^u fein, eutudjmeu, alles etwaige^ 9Jäf3trauen
"^(^i- 7.

m^jj Uiieutfdjloffeiie iuirb üerfdjtDiubeu, itnb bann tuerbeii jene Mödjte ebett=

falls eriiftlidj tljiitigeu 5(iitl)cil au bem allgemeTuen Slriege 511111 Sßeften be§

(^aiiäeii neljmeu^).

Ad 5) ©ingen bie fransöftfdjenXriippen über ben 3ll)ein sunicf, fo mufften

bie pveu[5ifd)eu 9(rmeeu in ^erbinbnng mit ben öfterreid)ifd}en nub ruffifdjeu

?trmeen (infofevn Iel3tere bereits (jeran fein foUten) bi§ gegen ben ÜUjein üür=

bringen — ber 3il)einifdje S3unb würbe getrennt, man mürbe bie Armeen auf

beffeu Ä'ofteu unterf)alten, uub eine befonberS über bie beutfd)e unb curopäifdie

i^erfaffung bann einjnleitenbe S^legociation mürbe nadjmalS erft ha?: meitere

• militärifdje S3erfal)ren bemgemü^ beftimmen, meldjer ©egcnftaub gegenmärtig

uumöglid) näljer ober betaillirter eri)rtert merben !ann.

Ad 6) , 7) unb 8). S)ie Seautmortung biefer fragen ift in ber S3eant=

mortnug ad 4 uub 5 giin^lid) entljalten. (S§ ift eben bie SOieinnug , fidj nidjt

burd) 3Sorfpiegelungen unb Unterljaublungen Ijiiüjalteu jn laffen, fonbern auf

jeben gall bi§ gegen ben 9i^eiu öorjubringen, um erft bort megen eines bauer=

Ijaften unb eljrcuootlen ^riebenS gu unter!^aubelu unb atte baljin füljreube

!i0ia|regelu eiuäufdjlagen.

Ad 9) Sm ^^all eines unglüdlidjen 5luSgougeS ber erften Operationen

muffte bie §auptarmee fidj Ijiuter bie (Slbe, ämifd)eu SSittenberg unb Xorgau,

uub baS Sorps beS dürften §ol)enlol)e auf ©reSben jnrüdjicljen. ®a bie an

ber ©Ibc belegenen fefteu ^läl3e (9Jiagbeburg unb Bresben) in ben Rauben ber

Sniiirteu bleiben , f müfjte mau in einer ©tellnug in einiger Entfernung öon

ber (Slbe alle SieferüecorpS unb alle bie 9\enfortS , meld)e man nur immer au

fid) äietjen tonnte, an fidj ^ieljen unb bamit eutmeber bem g-einbe, meun er

ebenfolls bie (Slbe jn paffiren magen mollte, eine @d)Iad)t ^n liefern ober il)m

über bie @lbe offenfiüe entgegen,ytgel)en fudjen, meun er biefen ^Inf^ nidjt paf=

firen follte. ®aS preufüfdj4)effifdje ßorpS mürbe fic^ auf §ameln :c. ,ytrüd=

^ieljen , alle Xruppen in ^ii^eftfaleu an fidj gieljen uub , fo üerftiirft , ben gegen

bie (Slbe öorgebrnngeuen franjijfifc^eu 5{rmeen in ^lawU uub 9iüden ^u ope=

riren fuc^eu, um bem "pauptcorpS mieber baburd) ^uft 5U madjeu.

1) 3n einem ©utac^teu beö §erjeg8 tten 33rauufrf;utetfl über bicfe (fragen iinb ^c=

[d^tiiffe (l'iai^bebiivg, II. @e).itcntber), I;eif5t eö pi biefcm '|.>itnlt: „2)ie 9u'gct beö Ä'ricßcS

crforbert im 'Jlügemeiueu ben ^-eiub au ',n greifen , beüov er firi; toerfammelt (;at. Sfl bie

ikr^jflegung ber 'ütrmec I^inläugUd; gefid^ert, um feltnge ükr ben 2:i)üringer 9Ba(b ,^n

führen, fo »xuirbe biefer '-^tan ol^nc Inftanb anöjnfüljrcn fein; ift fie eS nid)t, ba fo öiet

mir befannt ift, auf teine Dffenfiv=£):peration geredinet tuar, fo finb fdjlennigft alte Gräfte

aufjnfcicten, um fid; biefcji tvid^tigen ©egenftanbeS ;;n l^erfidjcrn".



?eljte Srflänui.qcu ^lia^^okon'^ an ?ucd)cfiui. 557

426. 23cn(^t ßucd)efim'§J) ^ari§ 1806 (September 8.

R. 02. Sitcd). mo. 14. vol. 12. Gigen^änbioe? Soncept.

S('6f(^tebg--2(ubtens bei 9?a^5o(eon.

[®iir(^ Courier] Sire. Javais cru que la depeche servant de ciotuie ISOG

a la correspondance officielle de la mission qui m'avait ete precedemmeut '^^*'' ^•

coüfiee , n aurait eoutenu que Tannoiice de la remise de mes lettres de

recreanee dans l'audience que S. M. lEmpereur m'avait assignee pour Ic

jour d'bier. Mais cette audience qui a dure trois quarts d'heure est de-

vemie une source d'explications importantes et a ete terminee par Tin-

jonetion expresse de S. M. que je les transraisse par eourrier a Berlin . .

.

Je vais done m'acquitter , Sire , de cette deruiere commissiou, en rcufcr-

mant dans trois articles separes les prineipaux objets de cet interessant

entretien.

Le premier me concerne et se refere exclusivement au eoutenu de

nies depeches chiffrees connu dans son entier et dans ses plus menus de-

tail« dans le cabinet de Saint-Cloud . ainsi que celui de la correspon-

dance de V. M. avec sa mission en Espagne et quelques autres. Une
teile raanifestation de ce qui par sa nature devait etre derobe a la con-

naissance du monarque frauQais ne pouvait manquer d'avoir l'effet quelle

a cu sur mon eompte. Le ton familier que l'Empereur a pris et conserve

avec moi dans tout cet entretien a donne lieu ä des explications de sa

part et ä des justifications de la mienne, qui ont abouti ä l'assertion iu-

attendue qu'il avait bien temoigne du mecontcntementa Berlin des fausses

nouvelles que je donnais, mais ((u'en desirant dans les circonstances ac-

tuelles un nouvel intermediairc entreV.M. etlui, il n'avait pas demande

mon rappel etc. II ra'a dit que ma conduite envers les negociateurs an-

glais et russe avait merite son entiere satisfaction et quil reprocbait uni-

quenient non pas ä mon zele, mais k mon jugement, d'avoir alarme saus

raison V. M. par des avis destitu6s de toute v6rite et de vraisemblance.

('eci fait le second articlc de l'cntretien.

L'Empereur convient que le princc Murat et ses cntours peuveut

avoir tenu des propos inconsideres et (ju'il desapi)rouve sur les accfuisi-

tions de quelques provinces prussieunes en Westpbalie
;
que le sicur

Bignon pour se dcnner de rimiiortance pcut avoir fait ä Cassel des insi-

nuations auxquellcs il u etait jioint autorise ; que les oflicicrs frangais

peuvent avoir temoignd le dösir de faire la guerre a laPrusse, comnie les

officiers prussiens soubaitcnt de la i^iire ä la France ; (pi'en Baviere on

pcut avoir reve a de nouvelles ac(iuisiti(;ns. Mais S. M. assnro ((uil uo

1) Svifft mit beul ui(l;t lucbv VHivltanbciu'ii •^in-viiijto .Hiiobeltfbovff'v^ in bcv 'Juidit v.>oiii

U) Ulm 17. in 'i3cvlht ein
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is<J6 ferait Jamals la guerre ä la Prusse pour qiie Werden augmente les ötats
Sept. s.

^^^ graud-cluc de Cleves, et pour que Münster, ämoins d'un a r range-

rn cut de gre a gre, offre a ce priuce un surcroit d'im million de reve-

nus
,
pour lequel la France jetterait 100 [i] millions en preparatifs de

guerre. Elle dit que pouvant, si eile l'eüt voulu, entrainer la Hesse et la

Saxe meme dans la confederation du Rhin , eile leur avait laisse faire ce

qui leur plaisait ; et qu'il etait meme faux que le prince de Waldeck ait

ete invite ä la confederation, dont il a ete formellement exclu. Pour la

Baviere , l'Empereur me dit en propres termes qu'il n'avait ni interet ni

envie de l'agrandir davantage, pour que, en dix ans, eile se tournat peut-

etre contre la France
;
qu'ayant desire de vous öter , Öire , Wesel et le

reste du duche de Cleves , oii vous pouviez entretenir des intelligences

avec les provinces ci-devant prussiennes ä la rive gauche du Rliiu, il lui

avait fallu doter cela par la possessiou du duche de Berg , ce qui avait

exige ä son tour la cession d'Anspach ä la Baviere ; mais que certes , il

ne ferait pas la guerre pour qu'elle y ajoutät aussi le margraviat de Bai-

reuth
;
que l'envoi des troupes dans l'eveche de Würzbourg avait eu le

double but d'y chercher des subsistances qui manquaient en Baviere , et

de determiner l'electeur Ferdinand ä acceder ä la confederation du Rhin

ou ä abandonner ses etats. Ainsi toutes les craintes qui ont motive les

armements de la Prusse ne sembleraient avoir jamais eu la moindre re-

alite. Quant ä la possession du pays de Hanovre, S. M. I. s'en est ex-

pliquee avec beaucoup de franchise ä peu pres dans ces termes : »II est

faux que j'aie jamais permis que l'on convienne formellement avec le

ministere anglais de la restitution de ce pays au roi d'Angleterre. Cette

question a ete longtemps ecartee dans nos pourparlers avec les Anglais.

Je ne vous dirai pas que si la couclusion de la paix n'eüt

tenu qu'ä cela, je n'eusse peut-etre cru necessaire d'y

souscrire; mais je demandais quinze jours pour envoyer
quelqu'un ä Berlin proposer au Roi ou des compensations,

car ilvousfallaitdes indemnites, oubienqueS. M. Pr. for-

^ätlafermeture du Sund et m'aidät ä cont inner la guerre

contre l'Angleterre«. II ajouta qu'autant l'ouverture de la negocia-

tion par la correspondance avec M. Fox avant sa maladie avait donne

des esperances de paix , autant s'etaient-elles evanouies dans la suite

;

que lordYarmouth avait negocie d'abondance, mais que lord Lauder-

dale avait ouvert sa negociation par une note insolente et la demande

de ses passeports. et qu'aujourd'hui l'on pouvait s'attendre plus que ja-

mais que le plenipotentiaire anglais ameuät par de nouvelles instances

la rupture des negociations.

Avant d'aller plus loin. V.M. daignera me permettre d'accompagner



?e^te Srfläntngen 9?apo(eon'« an i'ucc^efini. 559

de quelques remarques qui me paraissent importantes ce point essentiel i^ö6

de I'eutretien de lEmpereur avee moi. ''^* ^'

L'aveu de Napoleon oöVe ä votre haute sagesse , Sire , la plus eu-

tiere confirmation des avis qu'elle avait re§us de ma part sur cet article.

11 justifie, ce me semble, le zele que j'avais mis pour les arracher au sc-

cret de la negociation, et le soin que j'avais pris pour en constater Tau-

thenticite et en prevenir a temps V. M. On voit que TEmpereur pretcu-

drait pouvoir concilier la solennite des engagements du traite et la

sincerite des nouvelles declarations au sujet du pays de Hanovre, avee

les alterations que les negociations de paix avee la cour de Londres au-

raieut pu rendre indispensables . Cette opinion n'est pas neuve ; eile se

rattache ä celle que S. M. I. me manifesta sur l'obligation des garanties

dans un entretien du 9 avril, dont je consignai les details dans une lettre

au ministre du eabinet comte de Haugwitz le 25 du meme mois. Mais

cet aveu n'a ete fait qu'ä moi , et cela , apres que par la remise de nies

lettres de recreance, je n'etais plus qu'un particulier vis-ä-vis du monar-

que francais, qui avait eu soin de m'en faire l'observation , en me preve-

nant que tout ce qu'il me disait sur cet objet n'etait point officiel. En
effet, il n'en fut point question, ä ce que le general deKnobelsdorff mas-

sure, dans l'audience que S. M. I. donna apres la mienne ä ce nouveau

ministre de V. M. ä Paris. Par consequent, si cet aveu, qui met ä labri

de toute animadversion ma responsabilite diplomatique sur la realite et

l'importance de mes avis
,
peut guider , Sire , la sagesse de vos determi-

nations dans les circoustances delicates du moment, il ne saurait etre citc

comme sujet de discussion ministerielle ou comme un motif non conteste

de recriminations contre la France. Mais si je pouvais avoir encore une

oj)inion sur des objets qui ont cesse depuis hier d'ctrc de ma competcuco.

je croirais que le meme aveu atteste la nöcessite de i)rovoquer une cx-

plication claire , loyale et pröcisc sur le parti que prendrait la France en

cas de resistance de l'Angleterrc ä souscrire a la i)aix a la cession des

6tats de Hanovre ä la Prusse.

II me reste maintenant a remplir la partie la plus delicatc, la i)lus

pressante et la plus essentielle de ce trcs humble rapport, ccllc dont

rEmi)ereur, malgrc les representatious reitcrees de nion incom])Cteuce

actuellC; a cxige que je me chargc de sa i)art.

Sans vouloir percer le secret des Instructions de mou sueccsscur , je

dois presumer que ses premiers soins tcndraient ä dccouvrir les veritables

intcntions de TEmpereur Napoleon au sujet de la Prusse et de ses armc-

ments, afin de sortir le plus tot possible de l'inquiötante incertitude ou

V. M. a et6 jet6e par les mesures niilitaires et les demarchcs politicpies

nvouöcs ou sccretcs du gouvcnicment fran^ais. Voici , Siro. ce i{\\c Na-
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18()G poleon m'a dit ii cet egard. »La Prusse a eu tort d'armer, car je u'eii

pt- s. voulais point ä ses etats. Si Taugmentation reelle ou imaginaire de mes

forces sur TEms, eu Westphalie ou euFranconie inquietait votre cabiuet.

pourquoi ue pas me demander que je les retirasse? Je 1' aurais fait ! !

!

On me demanda la meme chose lorsque j'etais maitre du pays de Ha-

aovve, et je le fis. Comment s'alarmer des stipulation» de mon traite

a'> ec la Russie? Je pourrais vous eu montrer un jour meme tous les

articles seerets. Je n'aime pas les Russes, je ne veux pas qu'ils se

iaelent des affaires qui ne les regardeut point. Mais j'ai voulu les deta-

cher de l'Angleterre et les faire contribuer ä häter la paix maritime et ä

assurer celle du continent. Tant que j'ai eompte sur la ratification du

traite signe par le sieur d'Oubril
,
je pouvais etre indifferent aux arme-

meuts que l'on fait chez vous; mes ministres avaient ordre de n'en rien

dire ni ici, ni ä Berlin, ni ailleurs
;
j'aurais meme fait retirer nies troupes

devant les votres ; elles seraient rentrees en France. Mais depuis que le

cabinet de Petersbourg a refuse de ratifier le traite de paix , la face des

affaires est entierement changee. Dans mon interieur, je suis persuade,

je vous l'avoue , de la verite de ce que vous me dites qu'il n'y a pas eu

de rapports entre ce refus et vos armements et qu'il n'existe jusqu'ici

aucune intelligence entre Berlin et Petersbourg pour attaquer la France.

Cependant mon jugement et les apparences les plus vraisemblables m'out

si souvent trompe
;
je me suis si completement abuse sur la deraiere co-

alition, qu'ä ma place je dois suivre une ligne geometrique de conduite

et tächer de prevenir lorsque je puiö etre prevenu.

»Si je n'eusse eu une repugnance extreme ä faire la guerre ä la

Prusse , apres Austerlitz je serais tombe ä — comme une bombe et

j'aurais pu lui faire beaucoup de mal. Mais j'envisageais la mort d'un

Fran^ais ou d'un Prussien pour une guerre aussi insensee comme un

crime politique. Quelques motifs de mecontentement qu'on m'ait donnes

ä Berlin, non pas de la part du Roi que je respecte, et quelque eloigne-

meut que l'on puisse me soupgonner de la marche de votre cabiuet et du

mauvais esprit de votre armee contre nous, dans les affaires publiques,

je mets toujours mon cceur dansmatete. Ainsijen'entreprendrai

une guerre contre la Prusse que pour l'honneur de mon pays et i)Our la

sürete de mes allies et confederes.

»Si vos jeunes officiers et vos femmes de Berlin veulent la guerre,

ils Tauront; je me prepare ä les satisfaire. J'ai ordonnö au marecbal

Berthier de faire reprendre a mon armee d'Allemagne toutes les positions

dont eile avait commence ä se retirer. Je fais filer des troupes du camp

de lioulogne, je leverai, au Heu de 30 mille, 80 mille recrues; je ras-

semblera! une partie des gardes nationales
;
je ferai, s'il le faut, marcber
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ma garde. Ces mouvements me coüteront 10 [f| millious que j'aurais 1806

mieux employes. Vous connaissez la France mieux que qui que soit: ®''''- ^•

vous savez si je puis ou non en faire tout ce que je vcux, et limmensite

de ses moyens n'a pas echappe ä vos recherches. Nous respectous votre

arniee, nous n'ignorons pas vos ressources ; mais je sais aussi ealculer le

temps qu'il vous faut pour rassembler vos forces et celui qu'emploieraieut

les armees russes pour venir ä votre secours. Si je suis force ä uue

guerre si contraire a mes vues et aux interets des deux peuples , il faut

que je profite des avantages de ma position. Voilä ce qui m'oblige a

presser les döterminations de votre cour pour la cessatiou de ses arme-

ments. L'Autriche me donne les preuves les moins equivoques de sa

ferme resolution de nc pas se meler de guerre du eontinent. La note que

je vais faire publier tout ä l'hcure ä Francfort rassurera tout le monde

sur mon intentiou de n'etre que le garant de l'integrite du sol de la con-

federation du Rhiu. Je veux jouer le role que le cardinal de Riclielieu

avait assignö de son vivant ä la France.

»D'ailleurs toute mon ambition est tournee vers lltalie ; c est une

maitresse dont je ne veux que personne partage les faveurs. Je veux tout

le golphe adriatique. Le Pape sera mon vassal, et je ferai la couquete

de la Sicile. Pour le Nord de l'AUemagne, je n'y ai pas la moindre pre-

tention. Je ne me serais pas oppose que les trois villes anseatiques en-

trassent dans la confederatiou du Nord : 1'Anglcterre y a mis Opposition

et veut faire de leur independancc absolue un articlc de son traite de

paix. Pour la Saxe, c'est ä TAutriche et ä la Kussie ä dccider s'il con-

vient plus qu'elle demeure independante ou qu'elle devienne un vassal

de la Prusse; dans mon esprit, la question n'est pas encore rösoluc.«

L'Empereur Na])olcon finit cet cntretien en me faisant espercr qu'il

attendrait ä rendre publics les motifs des mesures gucrri(ircs (pi'il vicnt

cffectivement de prendre jusqu'au retour du courrier ([uil me i>rcssait

d'envoyer des hier au soir ä Berlin et que le g6neral de K.uobclsdorll" sc

proposc de faire partir ce soir . . .

427. ^ouflWij^ an bcn .^cr^oß won iöcaunfd)Uicifl. ^^xrliu l'^oii 3cp

tember 9. ^

li. :!8. 10. (5onccpt uon V. 'D. l'c l5oiv m. !i,-^a\i(\\\>H}.

@ang bev ^jreiißtft^cn ''^jDÜtit. Ü>cd;aubliiU(]cii mit ilhifilanb, i?|"tcrrcic^, iSits^iaiiC',

©^tücben, 2)äncmarf.

Monseigueur. J'ai re^^u avec un proiond respoct la lettre dont V. A. S. ^opt. u.

m'a honore Ic 5 de ce mois, en reponsc a nui dcrniöre. Je la supplio

d'etre persuadöe qu'cm nc saurait j»artager plus eoniplctciiicnt (lue je le

fais , son opinion cclairee sur la necessite dune union i)arfaite entre les

iöaiUeu, *|.*vcufiiMi iinb ilTniirvcirt). 2. ;jl>
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I80(i puissanccs (lui dans ce monient out im nicme intörct ä soutenir; aussi

tocpt. 9. jj'ai_je pas cesse de m'occuper de cette mesure essentielle pour la rcus-

site de uos efforts ; mais eile aura egalcment recoimu dans sa sagesse ä

quels dangers on s'exposait cn y procedant avcc une preeipitatiou qui

nous eüt compromis , avant qwe nos })rcparatifs ne fussent parvemis au

poiut de soiitemr unc attaque imprcvue. Cette consideration m'a oblige ä

diKtiiigucr cntrc celle de ces i)iiissances dout la distauce uoiis mettait ä

l'abri d'uue publicitc prcmatiiree des resolutions duRoi et dont d'ailleurs

les rapports intimes avec le Roi exigeaient des preuves accelerees de

confiance, et Celles qui demandaient plus de circonspection.

Le jour meme oii le Roi se decida a mettre son armee sur pied, S. M.

ecrivit secretement ä S. M. l'Empereur de Russie, pour lui faire part de

ses ai)prehensious et du parti (pi'il avait pris et reclanier sa Cooperation

et un coucert suivi avec eile. La reponse est arrivee, il y a quelques

jours. et je ne saurais assez exprimer a V. A. S. avec quel abandon d'a-

mitie et quelle cordialite l'Empereur y temoigne entrer dans nos idees.

Conformement au desir de ce mouarque , le Roi lui envoie le colonel de

Krusemarck qui part ce soir meme, muni des Instructions necessaires

I)our concerter les mesures ä prendre de part et d'autre.

A l'egard de la cour de Vienne , il fallait par le motif allegue ci-

dessus y aller plus lentement. Cependant, depuis plus de huit jonrs, les

Communications necessaires lui ont ete faites , et sa reponse peut arriver

d'un moment ä lautre. Nous avons pris ä täclie de la convaincre, de

meme que l'Empereur de Russie
,
que toute idee d'ancienne rivalite est

deraciuee de notre esprit
; que la defense de l'independance commune est

le seul but auquel nous visons , et que nous ne desirons que d'agir de

concert avec eile pour ce but et de la voir maintenir ou reprendre la })lace

qu'elle doit occuper dans la balance de TEurope. Elle, aussi bien que la

Russie, sont invitees a envoyer un ofticier de confiance au quartier gene-

ral du Roi
,
pour faciliter les Communications et le concert sur les objets

militaires.

Nos ouvertures envers la cour de Londres demandaient peut-etre

plus de circonspection encore; mais depuis quelques jours elles sont en

train. M. Balan se trouve cbarge de Communications confidentielles en-

vers le ministere britaunique, pour lui faire connaitre les mesures du Roi

et son Intention invariable de mettre un terme a I'etat actuel d'incertitude

et de dangers, en insistant sur la retraite des troupes fran^aises de l'Alle-

magnc, et pour lui declarer en particulier, comme aussi leRoi le fait en-

vers la Russie, qu'il ne pretend pas couserver le pays de llanovre contre

le gre de S. M. lirit. et (pi'il consent a ajourner la question du sort futur

de ce i)ays jusqu'ä l'issue des evönements qui se i»reparent, et dout, au
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reste, la perspective exige de toute neeessite que la Prusse conserve ac- '806

tuellement la possession militaire du Hauovre et le comi)renne daus le
"^^^'^ ^^

plau general de ses raesures. Ou va encore deelarer ä l'Angleterre que

des ce moment les livieres de laMer du Nord sont rouvertes. comme elles

le sont effectivement par le fait , ä son commerce . et l'on doit supposer

que dans ces circonstances eile nc balaucera i)lus. non-seulement de re-

tirer toutes les mesures contre le commerce prussieu, mais aussi deutrer

avec nous dans un concert suivi . pour agir d'un commun accord dans uu

but qui , en bonne politique , ne peut certainement liuteresser moins que

nous-memes, celui de la sürete et de rindependanee du Nord etpeut-etre

de rAllemague enticre.

La Suede et le Danemark n'ont point ete perdus de vue. A 1 egard

de la prcmiere, j'ai fraye les voies par le comte de Staekelberg, pour

voir eu combien , malgre le caractere siugulier et difficilc du Koi , il }

aurait moyen d'obtenir de sa part une Cooperation, qui, reunie ä celle du

Danemark , ne serait pas indifferente au soutien de notre aile droite.

Quant a celui-ci, les Communications n6cessaircs lui ont ete faites dirccte-

ment, et Je ne doute pas que le cabinet de Kussie, (ra])res la demande

que le Roi lui en a faite, n'agisse de tous ses moycns sur l'une et lautre

de ces puissances, i)our les disposer en faveur de la cause vraiment com-

mune qu'il s'agit de sauver par un dernier effort general.

J'ai cru devoir i)resenter a V. A. S. ce tableau succinct de n^tre

marcbe i)olitique dans ces derniers tem})s , lequel , ajoute ä Tinstriiction

de M. de Knobelsdorff quo j'ai mis sous ses yeux. la mettra ä memo de

juger de notre i)osition a cet egard . . .

428. Saforcfl an lalUnjranb. 93crHu ISod ©cplcmtier ^t.

^ttmnnnu] bcis itöiiuiv^. 'Mca bäiii^t von bcm ;)iii(f-,iui bev ivair^öfifdion rruw*-'» 'i^^^-

... Je sais que le Koi a <5te mecontent qu'apres la rcceptiou du cour- Qnt. \

ricr (jui m'a ete expedie de Paris le 2'.'), je n'aic eu (juä garder le silouco

sur l'objet qui rintcrcssele plus, celui de reloiguemcnt des tioupes. Mnis

j'aurais ete charg6 de dire d'office ce ([ui a etö insere depuis daus lo Mo-

nitcur du 2(), qu'on n'cn aurait pas moins conclu dans lo conseil a attendrc

le denouement avant de desarmer. Le Uoi desire beaucoup des explica-

tious (pii 1 eclairent sur la source des nnuneuvres qu'il entrevoit en gros

et rctablisseut :'i lavcnir une confiancc plus solide. II cspörc que M. de

KnobelsdorlV en obtiendra. Si ccpendnnt cot cnvoyi^ n'ötait pas ncciioilli

d'abord ctmime le Koi s'en ilattait :'i son döpnrt. la retraito dos Iroupcs

fran^aiscs tiendra lieu de tont, et je crois etrc sur (luo Von s'ompivsstMa

ici a faire retoiirncr les troiipes prusaienncs dans lours cautoiiuonuMits.
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1800 Ce ii'est pas que les Kusses n'aient niis ces jours derniers eu circulation,

Sept. 9.
pjjj. jg canal commode dont ils disposeut, que la Prusse ne doit compter

sur aucun moment de repos avee la France ä moins d'explications ä fond

et surtout de garanties. Mais j'ai toujours lieu d'etre convaincu que les

dispositious du Roi et de son cabiuet intime sout invariablement telles

que j'ai eu l'honneur de vous les peindre depuis un mois. On n'ouvrira

les bras ä la Russie qu'ä toute extremite . . .

M. de Krusemarck a ordre depuis trois jours d'etre pret ä partir pour

Petersbourg . . .

429. laUctjranb an ßoforeft. ') '^poriS 1806 ©eptember 12.

Prusse 2:h9. Soncept, covr. «on Va Söcönorbievc unb 3;oÜcl)ranb.

Unterrebungeit aiia^ßleou'^ mit ?uc^e[int unb Änofcelöborff. Söeifungetx für baö

9Serf)aIten beö ©efanbten. ©riüägungen bcö ÄaiferS.

Sept. 12. [Surci^ Courier
I
Je vous ecrivis lundi [8 septembre] par le courrier

de M. de Knobelsdorff pour vous informer, Monsieur, qu'il avait pre-

sente la veille ses lettres de creance et M. de Lucchesini ses lettres de

recreance^j
,
que S. M. les avait regus separement et seuls, et leur avait

fait connaitre sans reserve ses sentiments sur la conduite de la Prusse.

Je dois vous donner aujourd'hui les details que je vous ai annonces.

S. M. temoigna ä M. de Lucchesini qu'elle regut le premier, com-

bien eile etait surprise de la facilite avec laquelle il avait accueilli des

rumeurs destituees meme de toute vraisemblance et les avait transmises

ä sa cour comme des informations positives , d'apres lesquelles eile de-

vait agir. Elle lui fit sentir combien ces rumeurs etaient absurdes et in-

dignes de toute creance , et comme eile ne mit dans son langage que de

la raison sans aucune trace de ressentiment , M. de Lucchesini, qui ne

put disconvenir de la verite des reproches que S. M. lui faisait, parut

touche du ton dont ils etaient faits. II se defendit toutefois avec chaleur

d'avoir jamais excite sa cour ä armer, se retranchant ä dire que croyant

la Prusse menacee ä la fois par la France et la Kussie et ])ersuade que

le Roi trouverait plus de facilites pour ramener l'Empereur Alexandre

que le cabinet desTuileries, il avait regarde comme un devoir de donner

des conseils conformes ä cette opinion. S. M. TEmpereur lui ayant fait

observer qu'il etait necessaire de desarmer si l'on ne voulait pas que les

choses allassent plus loin que l'on n'avait peut-etre eu ä Berlin Intention

1) SSergt. Correspondance de Napoleon I«'' 13, 171.

2) 3n bellt (Srlafje t>om 8. ^eifjt c8: »Si ces messieura rendent un coinpte fidcle

de ce qui leur a 6te dit dans ces Conferences, il est hors de doute que la cour

de Berlin reconnaitra combien grossierement eile s'est laissee abuser«.
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de les porter, il convint qu'apres le refiis que laRussie avait fait de ra- iS'^f»

tifier le traite du '20 juillet. les explications (iiii se trouveut implicitenieut '^''''- ^^•

renfermees daus ce refus meme et Celles que le temps a amenees , il ue

restait plus ä la Prusse qu'ä desanmer et ä faire oublier ä la Frauce une

erreur dont celle-ci serait en droit de s'offenser.

S. M. parla dans le meme sens ä M. de Knobelsdorff et ajouta que

la nou-ratification de la Russie coincidant avec l'armement de la Prusse.

eile etait obligee de prendre des mesures elle-meme pour etre prete ä

tout evcnemeut : qu'elle allait faire une levee de cent mille liommes : que

les troupes du camp de Boulogue , celles du camp de Meudon etaieut ou

seraient en marclie pour se porter sur le Khin
;
que la garde imperiale

elle-meme allait se mettre en route pour s'y rendre
; que tous ces mouve-

ments cesseraient le jour oü la Prusse reutrerait daus son etat habituel:

mais quil etait absolument indispensable qu'elle se pressät d'y reutrer.

Tous les preparatifs dont S. M. parle ä M. de Knobelsdorff ont eu

successivement Heu. Dejä meme une i»artie des chevaux de l'Empereur

est en route. Hier [sie] mercredi, S. M. passa en revue sa garde avec les

equipages de convois et les charrois et ordonna diverses dispositions qui

doivent etre simultanement faites et qui ont mis en evidence l'intention

oü eile est de faire partir incessamment tous ces corps.

Votre lettre du 3 septembre etant arrivee sur ces entrefaites. eile a

determine S. M. ä faire remettre ä M. de Knobelsdorff les notes dont je

joins ici copie i)

.

8. M. a voulu, Monsieur, que vous soyez instruit de tous ces details

pour que vous connaissiez l'etat vrai des choses, mais vous devez paraitre

ignorer le tout, conserver le meme ton de froideur et de reserve qui vous

a ete precedemment recommande , ne poiut aller au devant des explica-

tions, ne pas repousser celles qui vous seraient offertes, neu poiut otVrir,

mais ne pas refuser celles qui vous seraient demandees.

Si M. deHaugwitz abesoin d'assurances tranquillisantes. vous pour-

rez lui en donner, vous pourrcz meme, s'il le desire. prendre vis-ä-vis de

lui-meme, par ecrit, l'engagement (pi'aucune troupe ue passera leRhin:

que tous les corps qui sont en marche pour s'y rendre retrograderont

:

que la levee de cent mille hommes scra contremandöc : que les troupes

qui sont en Westplialie , au lieu d'etre augmentces. seront diminuees;

qu'il ny en aura point sur l'Ems : si de son c6t6 la Prusse desarme, rc-

place scs troupes sur le piod de paix et dans leurs cantonuemonts ordi-

naires, et si eile reprend ä Tegard de la France son attituile accoutumce,

qu'alors S. M. TEmpereur ne conscrvera aucun rcssentimcnt de ce (jui

1) 35ci\]t. dhnti, Apavbcubm], :{, 17;{ flj].
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1800 s'est passe; que rabsurdite meine du motif qiii a }>orte la Prusse ä, ar-
Sept. 12.

jm3j. sa,voir la suppositiou dune allianee eutre la France et la Kussie.

sera ime raison de plus pour le faire oublier et (^ue H. M. rei)rendra Ics

menies lieus politiques et les niemes seutiments qui l'attachaient ä la

Prusse. Mais vous ne manquerez pas de declarer que cliaque jour de re-

tard est un siecle.

Vous ferez naitre dans vos conversations avec M. de Haugwitz ou

vous saisirez une occasion pour relever l'espece de menace qu'il vous a

laissc entrevoir, de cherclier j)our la Prusse un autre point d'appui qu'en

France. Vous declarerez que si la Prusse veut rompre Talliauce . l'Em-

pereur est i)ret ä y renoucer, et que si la Prusse veut d'autres points

d'appui, TEmpereur en cliercliera lui-meme et qu'il eu trouvera pro-

bablement.

L'Empereur reconuaitra volontiers tout ce que les etats du Nord au-

ront fait librement et volontairement , en exceptant toutes les fois les

villes anseatiques. parce que tout cliangement qu'elles eprouveraient ren-

drait plus difficile la paix avec l'Angleterre.

Neanmoins vous ue donnerez les assurances et les explications. vous

ne ferez les declarations qui precedeut (jue quand l'occasion vous eu sera

oflerte. Vous les ferez meme attendre, vous vous laisserez cherclier, vous

serez meme malade pour manquer au rendez-vous , vous tiendrez en un

mot une conduite tonte passive, la conduite d'un komme que rien n'in-

quiete
,
qui n'est presse de rien , ä qui il n'a point ete ordonue de faire

aucune demarche.

Cette regle generale ne doit admettre qu'une seule excei)tion.

D'apres les ordres de H. M.
,
j'ai fait conuaitre ä la cour de Öaxe

que si la Prusse envahissait son territoire, cette Invasion serait regardee

par la France comme une declaration de guerre. Vous devcz etre tres

attentif ä i)cnetrer les desseins de la Prusse relativement ä la Saxe , et

sur le premier indice que vous aurez qu'elle songe ä faire entrer ses trou-

pes dans ce pays, vous ferez connaitre ä M. de Haugwitz que si les Prus-

siens occupent laÖaxe, vous avez l'ordre de demauder sur-le-cliamp den

passe-ports; vous les demanderez eflPectiveraent et vons quitterez Berlin

immediatement, dans le cas oü la Saxe serait reellement envaliie,

parce que l'occupation de ce pays remuerait troj) les flaues de l'armee

frangaisc.

J'aurais voulu ne vous transmettre l'ordre eventuel de quitter Berlin

qu'apres avoir connu par la reponse de M. Durniit la resolution du cabi-

net de Dresde, auquel il a du declarer (pi'il etait libre de i)rcndrc le parti

qui lui conviendrait le mieux. Mais je ne puis retarder d'un nioment Ic

depart du courricr <[\\\ vous porte cette dcpecbc. La resolution qu'aprise
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S. M. de ne poiut laisser euvaliir la Saxc etait iudepeudaiite de la de- 18<^6

termiuatiüu ultcrieiire du cabinet de Dresde et invariable . . .

'^''" ^^"

9iad) fdjrif t. Si le cas vous obligeait de vous rctirer, vous previeu-

drez M. le marechal Berthier qui est ä Munich . . .

Je vous envoie une lettre de l'Empereur pour le Roi'). Vous la re-

luettrez simplemeut ä M. de Haugwitz, sans deuiander d'audieuce, pour

eviter tout ee qui aurait un air solennel et d'apparat.

Sin nej. |S8on ber §aub £a 93e§narbicre'§l. Pour vous mettrc plus ä

inemc de eonuaitre l'etat de la questiou, je ne saurais mieux faire que

de rapporter ici le raisonnement que fait S. M.

Ou la Prusse n'a arme que par peur. Daus ee cas, la peur n'ayant

[dus de motif, les arraements doivent cesser, d'autaut i)lus qu'ils lui coü-

teut beaucoup.

Ou bien la Prusse a voulu se mettre eu mesure pour le monieut oii

des engagemeuts qu'elle aurait contractes ou qu'elle voudrait eoutracter

avec la Russie. l'Augleterre et la Suede, vieudraient ä transpirer. Alors

il est dans la politique de l'Empereur de profiter de la bonne Saison d'ar-

river ä Berlin avant les Öuedois et les Kusses , de dissiper larmee prus-

sienne comme eile a dissipe les Autricliiens, d'attaquer ses enncnns avant

quils puissent se reunir et de les battre isolemeut.

C'est ä ces deux termes que la question se reduit. Elle nen admet

point de troisieme. Les possibilites, les probabilites. les persuasious. les

eonvictions intimes ne sont aux yeux de 8. M. (juc de vaincs cbimcres,

par Icsquelles il ne se laisse point abuser. Si toutefois , apres les me-

nagements que 8. M. montre pour une puissance si faible et qui ofFrc des

triompbes si facilcs , uue liypotbese autre que les deux })ret'cdcutcs pou-

vait etre admise. ee serait que cette Providcnce qui a toujours condiiit

l'Empereur aurait destiuö Berlin ä tomber sous ses coups le jour anuiver-

saire de celui oü il est entre a Vicmie.

430. ^afoccft au 2oüci)ranb. 'jx-rltii ls(i(i ^cpicinlicv i;>.

l'nissü 'IM.

Untcvrebuitg mit §aiuiuni,\. -3(mvad;feu bei fvie;]i'iifd;cu »ötimmuniv

. . . lSRid)t djiffiirl! J'ai vu liier M. de llaugwitz . . . Toutes los ^cpi. i3.

qucstions (|u il pcut avoir a nie faire eu ee inoment, se rcduisent ä savoir

si j'ai eu dcpuis le 2)5 [aoütl quehjues Instructions de mon gouvernonient

sur la i)ositioi\ dos atlaircs 'IVml er (pril poiit a\(iir ;i nie diro so rodiüt

1) äJevgl. CoriTspoudaucL' de Nupulcoii 1"'^, l;i, ITu.
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1806 egalemeut aux regrets qu'il ^prouvc du retard des Communications atten-

Scpt. 13.
ji^^ßg iinpatiemmcnt de Paris depuis 18 jours. C'est, Monseigneur, vous

rendrc comi»te eu deux mots de la conversatiou que j'ai eue avec ce mi-

uistre . . . §aug\üi^ fagt i()m: »Jamais laPrusse n'a ete depuis 1792 plus

maitresse de ses mesures. Son traite d'alliance avec la France l'a mise,

ä l'egard de l'Autriche, de la Russie et de l'Angleterre, dans une position

qui ne donue ä ces puissances aucune prise sur eile. N'ayant ui lien ni

engagement ui rapports qui la genent, eile saura se garantir de tout abor-

dage dangereux, aussi longtemps qu'il ue lui sera pas demontre qu'il y

ait urgence ä se decider. Elle a pris de son propre chef des mesures de

precaution le 10 aout, et veut juger elle-raeme de ce qu'il lui convient de

faire. Ainsi les clioses restent entieres selon le bon plaisir de la France« . .

.

^augtui^ ttjeilt tf)m mit , ba§ ber Ä'öuig bolb §ur 5{rmee abgeljcn tuerbe.

L'armee s'y atteud. Qu' eile ait ä se disperser bieutöt, ou qu'elle aitä de-

fendre l'Etat, la presence de son Roi est indispensable. Ainsi le voyage

de S. M. n est, comme toutes les mesures prises depuis le 10 [aoüt] pour

former une ligne qui couvre la Prusse , la Hesse et la Saxc qu'une suite

obligee des premieres resolutions que rien jusqu'ici n'a encore ete de na-

ture ä faire suspendre. M. de Haugwitz a ajoute qu'il se disposait ä

suivre le Roi ä peu de jours de distance . . .

[ßljiffi'irt] C'est le cri des ministres qui fait quitter Berlin au Roi.

M. de Haugwitz a toute raison de l'accompagner , et sent que les renes

lui echapperaieut s'il restait eloigne de son maitre. MM. de Kleist et de

Bceltzig se sont separes de la ligne que suivent M. de Haugwitz, Lom-

bard, Beyme et Köckritz. Ceux-ci sont obliges d'approuver une foule de

choses contre lesquelles ils auraient voulu lutter. Hs n'ont pu finalement

maintenir le calme qu'ils desiraient dans l'armee , et Berlin meme n'est

l)lus maitrisable. L'aigreur a rapidement gagne depuis quelques jours.

Comme le public attribue au mepris le silence de' la France , le mal ira

aussi loin que l'annee derniere, si les depeches de M. de Knobelsdorfif

n'apportent pas au plus tot le remede . . .

431. fiaforefi on 2;aüei)canb. ^Berlin 1806 (September J5.

Prusse 2;«).

9lnh3atf;fen ber frtegertf^en ©ttmmung.

Sept. 15. fßtjiffrirt] Les journees d'avant-hicr , d'hier se sont ecoulees sans

qu'il soit arrive ni lettres ni courrier de M. de Knobelsdorff dont on aurait

les depeches s'il avait ete dans le cas d'ecrire. Le deplaisir du Roi est

extreme. II croit que son envoye n'est pas ecoutö , ou qu'on l'amuse ä

Paris avec des delais.
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D'un autre cote les avis de Hollaude portent que les troupes fran- i^ö6

caises qui etaicnt entrees dans llutcrieur ont ordre de marcher de nou- '^^'^'^ ^^'

veau sur les frontiercs allemandes. Les nouvelles du Midi porteut ((ue la

grande armee dont le mouvemeut defiuitif avait etc remis du G au 10 pa-

rait se concentrer au Heu de se disperser et que tout semble annoncer

qu'elle se dirigera sur la Saxe et la Prusse.

L'idee que la guerre est iuevitable et qu'il faut s y resoudre a gagne

depuis avant-liier soir l'esprit duKoi et de ceux de ses serviteurs intimes

qui avaient jusque-lä soutenu des esperances pacifiques.

J'ai ordre de me borner au role d'observateur et je le fais. J'aurais

l'ordre coutraire que les choses n'en suivraieut pas moins le cours qu'-

elles ont pris insensiblement. On ne me croit plus depuis plusieurs se-

maines, et il n'y a que des faits positifs, des ouvertures formelles qui

puissent rassurer. Je sais que M. de Haugwitz et M. Lombard fönt iu-

utilement toutes les reflexions que je pourrais faire moi-memc. II ne leur

reste qu'ä se retirer oü ä se livrer au courant ...

|)augttii^ i)at eine Uutcrrebung mit S3rat) cje^bt. II a fait beaucoup

de doleances sur sa position persounelle. II a fait eutendre que le

silence de la France perdait tout; qu'il n'y compreuait rieu, qu'il ny
l)ouvait plus rien; que le gouvernement frangais ouvrirait les yeux,

mais peut-etre trop tard, et qu'il y avait ä prcvoir que lui n'y serait

plus alors.

Je me bäte , Monseigneur , de vous faire passer cet aper^u par uue

estafette ... Je rcgarde a])res ce momcnt le Koi commc l)icn prcs d'etre

entraiue irresistiblement par l'esprit de rarmec, s'il ne Test dejä. 11 s'agit

de savoir jusqu'oii il ira si les depeches attendues n'opercnt pas un re-

virement favorable . . .

432. ^auötoi^ an bcn i^crjofl üon 5PrauufcI)iücifl. 'i^cvliu lSO(i©cp'

tember 18.

R. 38. 16. (Sonccpt uon 43. V. IV (Soii, flcj. Jipau()»ui\s.

©tanb ber SJerl^anblung mit granh'citi^. '^Jveujjifd^cö Ultimatum.

Monseigneur. Les depecbes de Paris . arrivöes ici avant-bier, sout 6cvt. i^.

d'un intcret si majeur que je crois devoir m'emi)resscr de les porter ä In

connaissance de V. A. S. Aux co})ics que j'ai Tbouneur de lui en trans-

mettre ci-joint, j'ajoute eucore celle d'un memoire') que je viens de })re-

sentcr au Roi sur la marcbc politique (lu'ä mon avis nous aurons i\ suivre.

1) a)MtgetV'ilt bei Oianfc, ,'öavbcntHn-i], 5, 3(il.
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180G S. M. a daigne agreer saus restriction les priucipes qu'il (itablit, et je
Sept. 18. jjj'gg|.jjygj.r^jg doublement heureux, Mouseigneur, s'ils obtenaient egale-

nient votre su ffrage. Eu nie dispensaut . . . d'entrer aujourd'hui daiis

plus de details sur ces Communications, . . . je me permettrai toutefois

d'arreter son attention sur le passage du rapport du marquis de Lucche-

sini oü il est parle de l'ordre doune par Napoleon au marechal Berthier

de faire reprendre ä son armee d'Allemagne toutes les positions dout eile

avait commeuce ä se retirer. Le courrier porteur de cet ordre peut avoir

ete reudu äMunicli le 12 de ce mois, il est donc ä prevoir qu'ä cetteepo-

que l'armee frangaise se sera ebranlee dans tous ses points. Quoi qu'il

en soit, le parti du Koi est irrevocablement pris. Un Ultimatum redige

d'apres les idees que j'ai exposees dans mon memoire , sera envoye au

cabinet de Saint-Cloud , et son refus d'y acquiescer decidera de la rup-

ture. Comme eile parait indubitable , S. M. , dans la vue de gagner le

temps qu'il taut encore ä ses armees pour atteindre les positions avan-

cees qu'elles doivent prendre , a resolu de n'expedier le courrier charge

de cet Ultimatum que de son quartier göneral meme. Le depart de S. M.

devant avoir lieu sous peu et etre suivi de tres pres du mien, cette expe-

dition pourra etre effectuee dans six ou sept jours d'ici . . .

433. ma% m ®ocr^. S3eran 1806 September 19.

K. id. 7'.). Concept i'oii i'. T. Se (äo<\. gev ^augiinl^,

>gtaiib bcr i^cd;anbliing mit f^ranfreii^.

gjpj ^g ... [ßf)iffrirt] Je ue veux pas vous cächer que la reponse que j'ai

regue de l'Empereur Napoleon aux explications dont j'avais charge le

general de Knobelsdorff, dans le but dassurer enfin la tranquillite de

lAllemagne par la retraite eifective des troupes francaises, n'est rien

moins que satisfaisante ; ce monarque . loin de ceder ä mes desirs et ä

mes raisons, temoignant, au contraire. que le refus de la cour de Russie

de ratifier le traite de paix, 1 obligeait k augmenter considerablement ces

memes troupes . et ayant donne en effet les ordres uecessaires pour la

levee du camp de Meudon et la marche des troupes qui le composaient

et de Celles du camp deBoulogne. Cependant mes troupes avancent vcrs

les points de concentration definitive. Dans ces circonstances, il me reste

ä m'ouvrir en dernier terme envers l'Empereur sur mes deraandes et mes

propositions tendantes au but salutaire que je viens d'enoncer. Sa re-

ponse decidera des mesures ulterieures que j'aurai a prendre. Vous cou-

uaissez les motifs qui m'ont oblige ä mettre mon armee sur pied : les

mouvements mena^ants des troupes frangaiscs vers Ic Nord de lAlIo-

magne , la haute probabilitö des intentions qui avaient dicte ces mouve-
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ments et qiie ropiniuu des militaires, les discours des ministreS; les pro- 1806

pos des personues meme du plus haut rang accreditaieut chaque jour
'^'"'''' ^^"

davautage. Mamteuaut, que jai rassemble mes moycus pour la defense

de ma nionarchie, je me dois d'iusister sur un ordre de clioses qui (ita-

blisse enfin sa ti-anquillite sur des bases permanentes et termine ce long

et cruel etat d'ineertitude et de defiances. II n'y aura i)as de ma faute si

le refus d'une demande aussi juste entraine des conse(iuences serieuses,

malgre le desir de la paix que j'ai si constamment manifeste. C'est parce

que je Taime et que je la veux, que je ne saurais me contenter de sim-

ples paroles qui jamais n'en assureraieut la duree . . .

434. ilaüin^ranb au ßaforcfi. ^ori§ 180G (September 19.

Prusse 239.

iIBaf)ifc{)einltd;l'ett beö ÄrtCjjeö. 'liüftungeit hx ^ranfretd). Setiiuti3cn jüv baci

2>erf)alten beö ©efanbten. 2)cr Äatfer ixnhtf4lt beu güeben.

Je vous ai envoye, Monsieur, avec ma depeche du 12 de ee mois la ^cpt. lo.

copie d'une note que j'avais remise la veille a M. Knobelsdorft". J'ai

rhonneur de vous envoyer aujourd'hui les copies et de la rcponse de ce

ministre et de deux notes que je hü ai postörieurement adressees . l'une

le 13, la seconde aujourd'hui meme '). II est necessaire, et pour tout'ce

que vous devez dire et pour tout ce que vous devez taire, que vous soyez

iustruit de tout ce qui se fait ici et de tout ce qui s'y prepare.

Les nouvelles de Berlin, Celles qui sont certainemcnt vraies et cclles

qui peuvent ne l'etre i)as , ont toutes un caractcre commun que leur di-

versite meme rend plus frappant. Toutes presagent la guerre, toutes

l'annoncent, tellement qu'il est inipossible de ne pas croire (jue la Prusse

est, dans cette circonstance, Tavant-garde d'une coalitiou.

S. M. l'Empereur a donc du se preparcr ä tout: en consequeucc il a

fait })artir sa garde. il a prcscrit les mouvemcnts (|uc doivent faire toutes

les troupes rcpandues cn Allemagne . pour sc trouver au meme moment

reunies sur les fronticres du duche de Berg, de la Hesse et de la Saxe.

Les troupes qui etaient stationnees sur l'Ocöau et Celles qui avaient Icurs

cantonnements dans l'intericur de TEmpirc , ont cu ordre de sc rapjtro-

cher du Uhin. Voilä cc qui est fait.

L'intention de rEra])ereur est de Icver, comme il l'a fait l'annce dcr-

nicre , des gardes nationales , de faire marchcr ses rcscrves et d'api)oler

la uation aux armes. Mais comnic ces dilVcrentes mesures ne peuvent

ctre prises sans iuformer la nation des motifs qui les rendraicnt neces-

1) 35ergt. ^lanfc, .öavbciilHTg, 3, 175 flg.
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1806 saires et saus im seuatus-consulte , l'Empereur a cru devoir en rctarder

Sept. 11). i'executiou jusqu'au moment oü il recevra la reponse que doit apporter ä

M. de Kuobelsdorflf le courrier par leqiiel il a rendn conipte ä sa cour de

tont ce quil a recueilli de la bouche de S. M. dans la longue audience

qu'elle lui accorda le dimanclie, sept de ce mois.

Si , comme il est naturel de l'esperer , les explicatious donnees i)ar

S. M. elle-meme a MM. de Knobelsdorff et de Luccliesini fönt in-endre ä

la cour de Berlin une deteriuination pacifique, et si eile se decide ä dcs-

aruier , vous devrez alors , et dans le cas oü eile paraitrait inquiete des

mouvements de troui)es qui de l'interieur se dirigent vers le lihin , vous

devez , dis-je , alors declarer que vous avez counaissance de tous ces

mouvements et que tous seront contremandes si la Prusse desarme. On

pourra vous dire que l'Empereur a fait partir ses propres bagages
,
que

le camp de Meudon est leve
,
que la garde imperiale s'avance ä grandes

journees. Vous devez repondre que tous ces faits sont vrais, mais vous

devez ajouter que vous avez des pouvoirs suffisants pour arreter les corps

de troupes partout oü ils se trouveront, au moment oü la Prusse des-

armera.

Les differents corps de la grande armee seront en mouvement du 20

au 27 de ce mois pour se rapprocber des frontieres prussiennes , il est

probable que la nouvelle en arrivera a Berlin vers le 1®*^ octobre. Vous

devez garder sur cela le plus profoud silence. Lorsqu'il s'en ebruitera

quelque chose et que l'on ne sera point encore sür de ces mouvements,

vous devez , sans les nier
,
proposer d'envoyer un secretaire de legation

pour s'en assurer et demander des explicatious au prince de Neucbätel.

Enfin, lorsque vous aurez la certitude que l'on est instruit de tout etavec

detail ä Berlin, vous direz que vous en etiez informe , mais vous ajoute-

rcz que toutes ces troupes rentreront dans leurs cantonnements si la

Prusse desarme.

Vous voyez , Monsieur, tout ce que S. M. l'Empereur laisse ä votre

prudence et quelle grande confiance eile vous accorde dans cette impor-

taute occasion. Informe de tout, vous aurez soin de taire tout ce qu'il faut

taire et de ne dire tout ce qu'il faut dire qu'au moment marque. La

moindre indiscretion serait funeste.

Avant de terminer cette depeche, je dois vous faire connaitre la pen-

see tout entiere de TEm^iereur.

Son Premier desir est la paix avec la Prusse. II ne cougoit pas meme

quel pourrait etre le but de la guerre que la Prusse voudrait lui faire.

Mais il prefere la guerre ä la continuation d'un armement qui aurait pour

lui tous les inconvenients d'une guerre reelle
,
qui serait comme le pre-
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lüde (l'ime nouvelle coalition, ou plutot qiii en annoncerait lexistence et 1806

qui rempecherait de nouveau de tourner tous ses efforts eontre lAngle- ®'^*- ^^•

terre.

Je vous enverrai courrier sur courrier pour que vous en ayez toujours

un certain nombre ä votre disposition. Vous expedierez par Mayence

ceux que vous m'adresserez
,
parce qu'il est i)ossible (jue les nouvelles

que l'Empereur reyoit chaque jour , le decideut ä se rendre ä Mayence

meme . . .

435. fiaforcjl on 2;aUei)ranb. 33erlin 1806 ©eptember 21.

Prusse 2:5',).

Eintreffen ber Seric^tc ifnobelSborff'S unb ik!ucc^cfini's^ tiom s. ©cptembcr; fvicgcrifc{;c

Sntfc^etbungcn. Unteirebung mit ©raf ipaugtvi^.

[^md) Courier] ©mpfang be§ @rlQJfe§ üom 12. Depuis mercredi ma- Sc^t. 21.

tin [17 septembre]
,
jour oü les depeehes expediees de Paris le 8 ont ete

portees au Roi et discutees ä Charlottenburg-, je voyais S. M. Pr. sen-

gager de plus en plus dans les mesures quelle avait suivies jusque-lä . .

.

M. de Haugwitz m'avait fait passer, ä l'arrivee du courrier de M. de

Knobelsdorff , la depeche dont il etait Charge pour moi , mais saus me

faire dire un seul mot qui indiquät le desir de nie voir. 11 est reste prcs-

que tout le mercredi ä Charlottenburg. J'ai vu que de lä des courriers

avaient ete ex})edies au duc de Brunswick et au })rince de Hohenlohe

pour accelerer les mouvements imilitaires. De retour ä Berlin, M. de

Haugwitz a fait appelcr M. de Jacobi et M. de Krusemarck. 11 leur a

explique les Instructions qu'ils recevraient et s'est occupe ä les faire re-

diger. Ces me.ssieurs sont en effet partis lejeudi. Tun pour llambourg,

l'autrc pour Petersbourg . . .

3tm 18. l)at Üaforeft auf ©iulabung Don |)au9li)i^ eine Unterrebuuc) mit

biefem get)abt. »M. de Lucchesini, m'a-t-il dit, niande au Koi que lEni-

pereur Tavait daigne informer que la paix avec rAuglcterrc navait [)as

tcnu ä la seule question du Hanovre, et que s'il n etait reste que coUe-lä

ä regier, 11 aurait, dans le cas oü le negociateur anglais eüt deliuitive-

ment insistö sur la restitutiou , prit la jours pour sen entendrc avec lo

Roi et examiner avec lui quelle autre indemnite pourrait etre donnee ä

la Prusse«. J'ai compris la pens6e de M. de Haugwitz, qui voulait evi-

demment intirnier les assurances contraircs (juc j'ai eu plusieurs fois

l'ordre de donner et s'est bäte de reveuir ;'i la depeche de M. de Knobels-

dorif«. Ce gencral, a-t-il coutiuue, niandc ({ueS. M. lEnipereur ollVe de

retirer toutcs ses troupes de la Westphalie et des fronti6res de la llol-

lande, si la Prusse remetles sienncs dans leur.s cantonnemcnts ordinaires.
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1800 observaut cei)eudant qu'il est dans l'inteution de renforcer sa grande ar-
öcpi. 21. j^j^i^ jj^jjj^ leMidi de TAllemagne.« Toute la physionomie doM. deHaug-

witz a exprime que cette proposition avait fait conclure au Roi quc la

couciliation etait impossible. II m'a prie de remarquer qu'il y avait in-

egalite daus les termes
;
que pour commencer ä s'enteudre , il fallait s'a-

vouer que de part et d'autre regnait la defiance ; et que dans l'etat des

clioses, chacune des deux parties devait chercher se.s süvetes. ^Or, a-t-il

preteudu ,
quand bien nieme les armees fiau^aises ne seraieut pas reu-

forcees dans rAllemagne meridiouale de tout ce qui sera retire de la

Westphalie et de la Hollande ou envoye de l'intericur de la France , il

n'y a dejä que tvop de forces sur le flane de la Prusse pour qu'elle puisse

desanuer les sienues. Si on parvenait a la couper par lä et ä penetrer

dans les marebes electorales, toutes ses possessions ä l'Ouest tomberaient

d'elles-memes. C'est donc dans toute la ligne du Midi qu'est le veritable

danger, et on ne peut s'arranger que sur un plan qui le fasse disparaitre« . .

.

II m'a formellement affirme que le depart deM. de Jacobi pour Hambourg

n'aurait, jusqu'4 nouvel ordre, d'autre objet que de s'aboucher avec

M. Tbornton relativenieut aux prises prussiennes ... M. de Haugwitz

n'a })as affirme moins formellement que la missiou de M. de Krusemarck

a une limite qui ne sera pas depassee si la Prusse n'est pas attaquee.

»LeRoi. dit-il, devait repondre al'Empereur Alexandre, il devait rompre

le sileuce qu'il avait garde jusqu'ici sur la position de ses affaires. II ne

pouvait le faire qu a la reception des depecbes de MM. de Lucchesini et

de Knobelsdorff'; il n'entend accepter ni refuser les offres qui lui sont

faites. M. de Krusemarck porte ses lettres, et il est tellement li6 qu'il ne

pouiTa jouer un role actif avant d'en avoir l'ordre. Pas un Kusse ne met-

tra le pied sur le territoire prussien que le Roi n'ait donnö son consente-

ment, et c'est la France elle-memc qui en dounera le signal".

Voyant que je laissais ä cbaque moment tomber la conversation,

M. de Haugwitz m'a dit en definitif qu'il concevait que je ne serais pas

eu mesure de m'expliquer avec lui avant la reception du courrier que

vous m'avez annonce; qu'il ne proposerait lui-meme rien au Roi jusque-

lä, . . . et qu'il ferait jusqu'ä la dcrnierc extremite tout ce qui pourrait

conserver, entre les deux etats, le Systeme qu'il avait eu personnellement

l'avantage de siguer.

Cependant le depart du Roi fiit enfin resolu pour aujourd'liui . . .

Je ne connais aucun individu approchant la cour ou le cabinet qui n'ait

eu lieu d'etre convaincu que le courrier de M. de Knobelsdorff avait de-

truit toute csperancc de paix. Les lueurs qu'on cntrevoyait Ic H) de ce

mois sont entieremcut eteintes , et resjjrit general est contre la France.

Le Roi est trop faible pour lutter contre le torrent qui l'entraine. II sc
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laisse persuader qu'il ne peut reveuir sur ses pas avec houueur et que i8i»o

son peuple prefere la guene. M. de Haugwitz qui lit mieux qiie persoune '^'''^'- ^'

dans le coeur de son maitre une aversion marquee pour la guerre . nose

Uli reudre le serviec de proposer une marcbe retrograde ou sent l'impos-

sibilite d'y faire consentir les meneurs militaires si la France n'y donue

des facilites . . .

Stm 19. l)at ßaforeft bcit ®rla|^ öom 12. erljalten. J'ai remis hier ü

M. de Haugwitz la lettre que 8. M. mon auguste souverain, ecrit au

Itoi . . . Je me suis fait dire formelleraent par ce ministre que les troupes

du Koi occupaient la Saxe . . . J ai eu soiu d'affecter un etonnement qui

frappat M. de Haugwitz et qu'il puisse rattacher a la demande (jue je

nie reservais de faire de mes passeports. II m'a ete d'autant plus facile

de ((uitter ce ministre, que de prcmier mouvement , il s'etait moutre em-

presse d'aller porter au Roi la lettre de S. M. TEmpereur. II s'est rendu

de suite au palais oii le Roi venait d'arriver de Charlottcnburg.

Le seul efifet que je connaisse est que le Roi qui ne devait se mettre

en routc que ce matin est parti hier soir pour Potsdam d'oii il a gagne

aujourd'hui Magdebourg . . .

5lm 21. (Septcmtier l)at Maforcft feine ^äfje ocrlmigt, aber oon ^augun^

bie 5lntluort ertjalte», baji er erft bie S3efet)le be§ itönigS eint)olen muffe.

436. ^nforcjl an XaUci)vanb. 93erlin 1806 ©eptember 27.

Uttniöfltidjtcit, bie unter bem 19. crtl;ciltcn Üßeifuiiijen bei ber oöüiij iH-räiibcvtcu

l'a^e ber Singe aui*,;iufüt}rcn.

[®urd) Gourierl J'ai reyu la lettre que vous m'avez fait Ihonnour de öe»>t. 2:

uvecrire le 19 de ce mois ... Je suis profoudemcnt reconnaissaut de la

confiance avec laquelle S . M . mettait encore dans mes mains , le 1 9 . de

nouvelles facultes i)our (iooperer a ses vucs de conciliation avec la

Prusse . . . Mais ä mesurc que mes rapports du i:i, du 15. du IIJ, du 21

et du 23 seront parvenus ä Paris, S. M. aura recounu ipic rien de ce qui

m'a et6 prescrit jusqu'ici, na et6 uu instaut applicable ä l'etat progressif

des choses a Berlin.

Je ne regrette donc point d'a\oir demande mes passeports le 21 ; . .

.

je regrette plutot que le gouvernement prussieu me les fasse atteudrc.

car s'il me reste un moyen de servir encore utilemcnt S. M., ce nc [)()ur-

rait etre que dans une positi<m nouvelle et passagere. si ä num rot(»ur

pres de son auguste personne, eile me jugcait digne de porter de s;i pari

des paroles au Roi lui-meme.

En eft'et. plus je meditc co que vous mavez fait llunincur de me-
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18()() crire le 19, plus il m'est demontre que, dans Tensemble de ses disposi-

6cpt. 27. tJQns^ cette lettre est subordonnee au cas d'exception qui m'a ete positive-

ment indique dans celle du 12.

S. M. ignorait encore le 19 rinvasion de laSaxe. . . S. M. supposait

eneore le 19 que les explications qu'elle avait donnees le 7 äMM. de Luc-

ebesini et de KnobelsdorÖ' auraieut dissipe les defiances de la cour de

Berlin. Mais cette cour a ete iufestee de tant de notions sur les projets

et les actes politiques du gouvernement fran9ais, qu'en eloignant tout ce

qui est secondaire ou conjectural, eile conserve ses preventions sur le

reste. Lord Yarmoutb doit avoir seme d'etranges soupgons . . . Les

Russes ne doivent pas abuser moins de tout ce qu'il leur est permis de

supposer que M. d'Oubril a entendu. Tout cela couve obscurement. Je

peux citer en particulier un fait bien fort. Les desaveux que 8. M. L a

pris la peine de faire au sujet de M. Bignou dans l'audience qu'elle a ac-

cordee le 7 ä M. de Kuobelsdorff, n'ont pas prevalu sur les assertions de

la cour de Cassel.

S. M. supposait le 19 que le courrier expedie le 8 par M. de Kuo-

belsdorff aurait au moins produit une Suspension dans les mouvements

rapides des forces prussiennes. Le contraire est arrive . . .

S. M. supposait le 12 et encore le 19 que le cabinet de Berlin re-

prendrait avec moi ses anciennes habitudes, me parlerait , me mettrait ä

meme de parier et engagerait des entretiens dans lesquels j'aurais jour

ä faire usage des instructions dont eile a bien voulu me munir. Elle

aura successivement appris avec quelle impatience on calculait ici le jour

oü je pourrais repoudre ä la declaration qui m'a ete faite le 12 aoüt, avec

quel deplaisir on a vu l'epoque s'ecouler, de quel silence on a ensuite

paye le mien , et enfin comment le Roi et apres lui M. de Haugwitz sont

partis pour la Saxe sans me faire meme indirectement jeter quelques fils

de rapprochement . . .

S. M. l'Empereur supposait encore le 19 que la Prusse pourrait etre

amenee a retablir les choses sur le pied oü elles ötaient au commence-

ment d'aoüt et ferait retirer ses troupes si les preparatifs extraordinaires

de la France etaient contremandes. En admettant cependant que l'on

parvienne ä s'entendre avant que le Roi n'ait fait l'imprudence de prendre

des engagemeuts etrangers, il est clair de reste que la döfiance le porte

a ne voir de sürete que dans la retraite des troupes frangaises qui sont

enAllemagne. II se serait contente dans le principe de leur eloignemcnt

de ses frontiöres et d'eclaircissements tranquillisants. II n'en a plus au-

jourd'bui la volonte ni peut-etre le pouvoir , et tout ce qui l'entourc l'cn-

tretient dans des disjjositions impossiblcs ä concilier avec Celles de S. M.

l'Empereur . . .
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Berlin est un desert oü Ion ne sait plus im mot de ce qui se iJ^oü

passe, oü je n'ai plus rien ä apprendre, comme je u'ai plus rien ä y
^'^'*

faire . . .

Si S. M. I. se rend äMayence, ainsi que je prevois que les nouvelles

qui lui seront parvenues depuis le 19 l'y auront decidec vraisemblable-

ment au moment oü j'ecris, peut-etre unc eutrevue eutre eile et le

Roi rameuerait la Prusse au Systeme d'alliauce qu eile est a la veille de

briser 1) . . .

437. Projet dictö par Sa Majest(3. [1806 (Snbc Ottober.!

Prusso 2:«i. (Mefd)ticben Uon 'Diircc.

Sntn.nirf cum gnebeitö=93ertrciije8 i^wifd^cn grantrcid) iinb '"l^reufjcn.

Art. 1". II y aura paix et amitiö entre S. M. TEmpereur des Frau- [ante Oft.

gais et S. M. le Roi de Prusse.

Art. 2. S. M. le Roi de Prusse reconnait la reunion de la Saxe et

de tous les pays situes sur la rive gauche de l'Elbe, hormis la province de

Magdebourg et celle de Brandebourg limite de ses etats a la confedera-

tion du Rhin.

Art. 3. S. M. le Roi de Prusse renonce pour eile et ses successeurs

et en faveur de S. M. l'Empereur des Frangais ä tous les pays qu'ellc

possede sur la rive gauche de l'Elbe , savoir les priucipautes d'Halbcr-

stadt et de Hildesheim, les pays d'Erfurt, Mansfeld et Halle, eomt6

d'Eichsfeld, priucipaute de Paderborn, Minden et Raveusberg, les com-

tes de la Mark , Teklenbourg , les pays d'Osttrise , Lingcn ,
Münster et

Baireuth, l'electorat de Hanovre avec l'eveche d'Osnabrück^) hormis la

province de Magdebourg et la partie de celle de Brandebourg.

Art. 4. S. M. le Roi de Prusse reconnait les dispositions faitcs i)ar

S. M. l'Empereur des Frangais des 6tats appartenants a l'electeur de

Hesse , au duc de Brunswick et au jn-ince de Fulda , et les dispositions

qu'il fera du Hanovre et des villes auscatiques.

Art. 5. Juscpi'ä ce que la prcscnte guerrc subsistaute entre la France

et rAugleterrc soit terminöe, S. M. le Roi de Prusse s'eugage ä fcrmer

ses ports aux Anglais.

Art. 0. S. M. le Roi de Prusse garantit l'integrite et rindöi)endanco

de l'Empire Ottoman , de mani^re que si la Russie eutrait en Molda\ ic

ou cn Walachie, il joindrait ses troui)es ä Celles de S. M. TEmpereur des

Frangais pour la defense de cct enq)ire.

1) 'am ;i. Ol'tobcv cvliidt Vaforeft jciuc %\\\\( mib vn-rlic|j am (•. -innliii.

2) 'i\m J)iaubc ift uod; l'auciibuvi] l)il^^Ul^ofiUlt

^Öoillcu, '!t.<rcufjcii ii. i^vantn'irt). 2 M
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180G Art. 7. Ö. M. le Roi de Prusse s'engage ä payer pour les frais de
[CSnbe Oft.]

1^ guerre kS. M. l'Empereur des Frangais la sommc de cent millions de

francs, dont 50 avant revaeuation de Berlin par l'armee fran^aise , et 50

avant celle de Magdebourg et de maniere que les derniers 50 millions

soient payes dans le courant de l'annee.

Art. 8 . Les places de Hameln, Nienbourg et Magdebourg seront re-

mises aux troupes de S. M. TEmpereur des Frangais aussitot apres l'e-

change des ratifications du present traite. Les troupes frauQaises devront

aussi dans le meme temps evacuer les pays qu'elles pourraient occuper

sur la rive droite de l'Oder.

Art. 9. Les prisonniers de guerre faits de part et d'autre seront ren-

dus Sans ran9on aussitot apres l'echange des ratifications du present

traite.

Art. 10. S. M. le Roi de Prusse renonce ä tout traite oflfensif qu'il

aurait fait avee les puissances ennemies de la France et au traite even-

tuel qui aurait ete fait avec TAngleterre.

Art. 1 1. Le present traite demeurera secrct et il ne cessera de l'etre

que lorsque les puissances contractantes en seront convenues.

438. ^augtüi^ an fiucc^cftni. ©rauben^ 1806 gfloüember 7.

B. 1)2. l'ucd). Silo. 31. Wunbitm {%^. Sombarb), gej. ^augttji^.

®te SScrl^anblungcn üfccr ben griebeti mit i^ratttrcic^.

oioiK 7. Vous concevez aisement. tres eher ami. avec quelle impatience nous

avons attendu l'arrivee de M. de Rauch , et celle avec laquelle nous at-

tendons maintenant d'un instant ä l'autre Tarrivee du courrier porteur du

traite de paix. Mais vos lettres nous ont prepares ä voir naitre de nou-

veaux retards. et il a fallu s'occuper des moyens de vaincre les obstacles

qui naissent du principe : comme quoi il fallait l'affaiblissement de la

Prusse pour etre sür que dans deux ans eile n'en vienne ä une nouvelle

levee de bouclier.

Le major de Rauch vous dira que le Roi a juge devoir appeler ä sou

conseil les personnes que cet officier vous indiquera. Vous comprenez

aisement que j'ai ete le prcmier ä y applaudir. et mon votum dont je vous

envoie ci-joint l'extrait'), vous prouvera, en le confrontant avec vos Ins-

tructions, que je suis parvenu ä ranger ces Messieurs de mon opinion.

Pourvu que M. de Talleyrand soit arrive, je ne desespere pas que vous

ne parveniez a faire naitre des idees moins impolitiques que ce terrible

principe de la destructiou de la Prusse pour scrvir de garantic au repos

1) SSergt. 9?anf"c, .spavbettbcvg, 4, 41.
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futur de laFrauce. Ce ministre eclaire comprendra aisement que des que 18O6

la Prasse est mise hors d'etat de brider la Russie et den iraposer ä l'Au- ^^"^^ '

triebe ou de servir au moins d'interraediaire. ces deux puissances obtien-

dront plus de moyens et auront plus de faeilites ä troubler le repos de la

France
,
quelque puissante qu'elle soit , et que l'unique moyen d'y ])our-

voir consiste dans une reunion parfaite et sincere de la Prasse avec la

Lig'ue germanique et la France. Napoleon a obtenu trop de pouvoir pour

douter de celui qu'il y exercera et que meme personne ne voudra lui dis-

puter. Mais je comprends tres bien qu'apres tout ce qui s'est passe, la

grande difficulte consiste ä faire disparaitre les defiances et ä porter Na-

poleon ä en croire aux veritables dispositions du Roi. C'est ä vous, mes

chers amis, ä operer ce miracle et ä rendre par lä ä la Prasse un Service

qu'elle ne pourra jamais assez vous payer. Avec un coeur tel que celui

du Roi, Napoleon peut compter sur sa reconnaissance. S'il se monti'e

genereux envers lui, il l'aura acquis pour tout le temps de son regne.

Veuillez employer tous vos soins pour qu'il y croie, et si j'osais me flatter

que l'Empereur, qui daigna im jour m'assurer de son estime. m'eut con-

serve encore un souvenir, je dirais : engagez la parole d'un bomme dbon-

neur qui dans tout le temps de sa longue et penible carriere n'a jamais

eu d'autre pensee que celle qui l'attacbe ä sa patrie. et qui depuis 12 ans

a constamment travaille <\ cimenter les relations entre la France et la

Prasse. Le marecbal Duroc que j'ai considere, independammcnt de nos

relations politiques , comme un de mos meilleurs amis et que j'estimerai

toujours comme tel , a cu trop de i)reuves de ma fa^ton de penser . (lu'il

m'est pcrmis de compter sur les Souvenirs qui lui cn restent . . .

439. Snfiruftion für Duvoc. |iöcr(iu| 180G ^looembcr 9.

Prusso 2:)9. (5)efc()riebcn Oon T^uroc. lü^on ahipolenn bictivt]

(Snttourj eiueö aöaffen[ttß[tanb8toertraflc{< ^^Dtid^cit J^ranfvctdj uub "^.U-cnjjen.

M. Duroc se reudra a Cbarlotteubouig. II leur dira qu'aujourdliui «mv 9.

je cimsidcre la bataillc d'Jena conime termince, parce ([ue les (ori)s ([ui

avaient ete coupes ä la suite de cette bataille viennent de poser les ar-

mes
;
que dans cette Situation de chose. je ne vois rieu (\\ü s'opposc ä ce

que Ton negocie serieusement pour couclure la paix : que Ic prealablc

neccssaire me parait ctre un armistice comme ils l'out dcmaude ä M. de

Talleyrand. Voici les seules conditions qui peuvent me porter ä accordcr

cet armistice : que j'occupe Posen et ((u il u'y a aucun postc prussien on

dega de laVistule; que de faibles olonncs russes sont seules iMitröes

jusqu'ä ce moment en Prasse, si toutefois los nouvcUes de bi bataille *tu

les ordres du Roi nc les out pas arret^es.

37-
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180Ü Voici donc les conditions de rarmistice.

mo)>. 9. tj
jy[ i'Empereur et 8. M. leRoi de Prusse voiüant ouvrir sans delai

des negociations qui conduisent au retablissement de la paix si malheu-

reuscment alteree entre eiix sont eonveuues eutre eux au })realablc d'uu

arniistice ou Suspension d'armes.

Art. 1". Les plenipotentiaires respectifs se reuniront immediatement

a Charlottenbourg pour travailler ä ce grand ouvrage.

Art. 2. S. M. leRoi de Prusse se Charge d'empecher les Kusses d'cn-

trer dans ses etats pendant tout le temps de Farmistice et s'ils y etaient

dejä entres, ä les faire retourner sur leur fronticre et y rester juscpi'ä la

fin de l'armistice.

Art. 3. Les plaees de Hameln , de Nieubourg et de Glogau seront

remises aux troupes frangaises immediatement apres l'ecbange de la dite

Convention , les garnisons retourneront au dclä de la Vistule sans r3tre

prisonniers de guerre.

Art. 4. Les troupes frangaises ne depasseront point la Vistule, le

thalweg de cette riviere servira de limite entre les deux armees. Dans

la Silesie les troupes frangaises ne depasseront point le territoire a deux

Heues de Glogau et suivant uue ligne tiree par une ligne appuyee sur la

Saxe.

Art. 5. L'ecbange des ratifications aura lieu ä Graudenz au i)lus

tard le 12 [?] etäcet eö'et les plenipotentiaires douneront des passeports

a un officier frangais qui s'y rendra.

440. ^ougtt)i^ an ßucd)cfint. Dfterobe 180G ^iooember 23,

K. '.12. i'iicd). 'Ho. :il. Dcunbum, gp.v ^paiiglui^.

>3ein 2(ugcittctben. ®ic iix iöertin j^urüdgelaffcncn ''|>apicvc. ©ein beüorftcbcuber

9iüd"ttitt.

yio^K 23. Quoique la depechc ci-jointe vous en dise assez, tres eher ami, a

Tcgard de la determination que le Roi a cru devoir prendre dans le mo-

ment actuel.et sur laquelle S. M. s'est expliquee elle-meme envers le

grand-marechal Duroc, je ne saurais laisser partir votre fils, sans vous

faire parvenir un mot de ma part.

Les circonstances du moment me peinent au delä de tout ce que je

puis vous exprimer. Ma sante en est alteree ; nos courses perpetuelles et

le climat affreux dans lequel nous nous trouvons , sont cause apparem-

ment que la goutte dont je souffre depuis plusieurs annees, ait remonte

et s'est jetee sur les yeux. Je suis presque aveuglc et hors d'etat de con-

tinuer ä me charger des fonctions de mon poste. Maurice vous dira dans

quel etat il ma quitte. J'espere qu'il arrivera cu boune sante a lierliu.

II m'a suffi de le connaitre de plus pres, pour l'aimer comme mon propre
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fils, et il nie suffisait mcme pour cet effet de le consiclcrer comme celui '^06

de mou veritable ami. Je le sais, obere Excellenee, nous serons l'im et
^^'^^" "^

lautre jaloux de reclamer ce titre en tont temps et partout oü nous nous

retrouverous.

Vous me dites , eher ami
,
qu'on a fait des recherches dans ma mai-

son et qu'on a trouve dans uu de mes bureaux des papiers qui ont paru

meriter quelque attention '). Je crois me rappeler qu'il se trouvait encore

cbez raoi les actes de la negociatiou dont j'ai ete cbarge en 1794. Les

resultats sont imprimes dans les recueils de Martens et appartieunent ä

riiistoire de ce tem})S. Mais Sans doute a-t-on du trouver une lettre de

la Reine, et le Souvenir que j'en conscrve, me retrace celui de l'cpoque

la plus malheureuse de ma vie. C'etait apres la mort de mon fils qu eile

me donna les marques les plus touchantes de sa sensibilite. Cette lettre

et i)lusieurs autres encore qui me parvinrent dans le meme temps. se

trouvaient enfermees dans un meme bureau, et si les personnes qui s'en

sont approcbees pour l'ouvrir , avaient pu se douter de ce quil renfer-

mait, Jose croire qu'uu sentiment religieux se serait empare d'elles, et

elles auraient eu garde d'y porter la main.

II m'aurait ete impossible de laisser partir Maurice seul ou de le

confier aux mains dun etranger. Je le fais accompaguer de-Kubuert:

j'eu aurais fait autant, si c'etait mou })ro})re fils. Kulmcrt doit retourncr

ä Krai)pitz oü probablemcnt il me trouvera. Vous me jugerez et saus

avoir meme besoin du jugement de l'amitie, je puis bardiment m'en rn[)-

porter ä celui de l'bomme juste , equitable et eclairc . (jui dans Tbonnne

d'Etat est accoutume de pcser avant tout la confiance du maitrc
,
geue

par l'empire qu'exerce la defiance la plus dercglee peut-etre dont janiais

on a eu exem})le de la ))art d'une cour ctrangcre. Je suis en butte a

cclle-la, et c'est assez vous en dire. Les sentimcnts pcrsonnels dont le

Koi m'bonore et dont il ma dounc des marques dont je n'oublierai jamais

le Souvenir, suffiraient de reste pour ma tranquillitc i)crsonnelle. sil nc

m'en coütait, comme il m'en coutc au dela de tout ce que je vous puis

ex})rimer, de le ({uitter dans les tenq)s actuels . . .

441. (iutiwuvf einer 'il^notlaiuatlou Dinvoleun'ö über bie ^Ibfeiunifl bcö

Prusso. Mömoiros ot Uocuiiioiits vol. !t. @efd)vicbcn oon Va Öov'innibicvc.-')

Napoleon, par la gräce de Dien, Empereur des Fran^ais, Roi d'lta-li^nbciMtr.]

lie , protecteur de la conf6d6ratiou du Kbiu . a tous jjresents et ;i vonir

salut.

1) Ükrgt. "ötawW, .VaibculHVi] I, .{s.

2) SBci bicfetn ©djviftftüd't fiutct fid^ folijcubc '•Jiotc: "Vers la fni iroi'toliro. lEiu-
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[(inbcisoGj La Providence nuus eiit ü i)eine accordc la plus memorable des vic-

toires que nous nous empressämes de faire connaitre ä nos sujets, ä nos

allies , ä nos ennemis et ä l'Europe les conditions moyeunant lesquelles

uous etions prcts ä nous dessaisir de nos immenses eonquetes et a faire

la paix.

Ces conditions etaient tellement justes et moderees que nous croy-

ions pouvoir espeier que nos ennemis n'liesiteraient point ä y acquiescer.

Mais notre moderation n'a fait qu'exciter leur fureur.

Le piemier objet de notre sollieitude avait cte et du etre Tindepen-

dance de l'Empire ottoman et Tintegrite de son territoire, ces deux choses

etant au premier rang parmi les interets non-seulement de notre Empire

et de nos allies, mais encore de nos ennemis eux-memes.

La Russie , la seule de toutes les puissances dont les vceux , sur ce

point , soient en Opposition avec les interets de toute rEuroi)e profita de

la guerre aussi injuste quimprudente que la Prusse nous a faite et dans

laquelle , se disant auxiliaire du Roi de Prusse , eile ne nous a oppose

que des troupes se retirant ou plutöt fuyant sans cesse, et qui n'ont

ecliappe que parce qu'il a ete impossible de les atteindre. Tandis que

sur les bords du Bug et de la Naref notre armee s'indignait de voir sa

valeur enchainee par la nature du terrain plus encore que par la Saison

la plus rigoureuse , les Russes ont franchi la frontiere de l'Empire otto-

man, fait iriuption dans plusieurs de ses provinces, et joignant l'hypo-

crisie ä la violence , ils ont ose s'annoncer comme liberateurs dans les

pays qu'ils envahissaient comme venant les defendre contre leurs propres

desseins qu'ils ont eu l'extravagance de nous imputer.

Ces evenemcnts nous ont fait vivement sentir de quelle indispen-

sable necessite il est pour l'Europe qu'entre le Rhin et la Vistule il existe

une puissance inseparablement unie d'interets avec l'Empire ottoman, qui

pereur avait donne ordre ä M. d'Huuterive de composer un memoire sur l'orga-

nisation politique du Nord de rAllemagne, la Prusse devait etre extremement

reduite.

M. d'Hauterive envoya deux memoires : le premier etait entierement conforme

aux vues de l'Empereur. Le second contenait un projet tres fortement motive

de destruction de la monarchie prussienne; il conseillait surtout de renverser la

maison de Brandebourg dont le chef et les princes etaient non-seulement ennemis

de la France mais tout devoues ä la Russie.

Ces memoires et leurs minutes ont ete egares; mais la piece n» 33 de ce

volume prouve que le projet de M. d'Hauterive avait regu un commencement
d'execution. Ce preambule de decret est de la main de M. Labesnardicre, chef

de division aux relations exterieures, qui avait suivi M. de Talloyrand en

Prusse.

18 Octobre 1854. Le sous-dirccteur des Archives. L. Dumont.
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fasse coustamment cause commune avec lui et contribue dans le Nord äfßni'tisoe]

la defense, i)eudant que la France ira l'embrasser au sein meme des pro-

vinces ottomanes.

Mais c'est lä ce que uous ne pouvons jamais espcrer du retablisse-

meut de la maison de Brandebourg- sur un trone d'oii Foubli de scs pro-

pres iuterets , Tabandon des intercts de l'Europc et scs fautes Tont fait

desceudre. La maison de Brandebourg s'est dcvouee et comme asservie

ä la Russie.

C'est pourquoi, n'ayant en vue que les interets de nos peuples, ceux

de nos allies et de l'Europe. faisant tairc toute consideration individuelle

et surmontaut tonte pitie pour des maux particulicrs (pie uous sonimes

les Premiers ä plaindre, nous avons resolu , dit et dcclare , disons et dc-

clarons ce qui suit

:



1807.

442. 5)cnffc()rift Bafiroio'ö. ^md IS(>7 Januar IG.

K. !)2. yiadilaf; g-viebvid) 2Üilt)etm'fli III. B. VI. 22. Witubum, gCv 3aftioiu.

S:raiirtge Sage ''|Jreußcu8. ©ertnac UnterftiUjmig burc^ 9iiifUanb unb (Sucjlanb.

Sni^fte'^tt ^örberung ber 5Bert;anbtititneu tür einen allgemeinen (^rieben.

1807 Sur la Situation daus laquelle la Prusse se trouve
3au. 16. aujourd'hui.

Les malheurs que la Prusse vient d'öprouver, ont mis la plus g-rande

partie de la monarchie entre les mains du vainqueur. Le reste de la

Prusse Orientale, ainsi que sa capitale, se trouve sur le point d eprouvcr

le meme sort, et il ne reste plus au Roi et a sa famillc pour tonte retraite

que Memel et le petit coin de terrain situe sur la rive droite du fleuve de

ce nom, ainsi que pour toute defense
,
qu'une poignee d'hommes qui ne

sauraient etre mis dans aucune balanee.

Apres qu'il n'y a pas eu moyen de traiter avec Napoleon une paix

eonvenable et que ce souverain a fini par la faire dependre uniquement

de Celle qu'il pourrait conclurc avec la Russie et l'Angleterre. il ne restait

Sans doute au lioi d'autre parti ä prendre que celui de se Her plus ctroi-

tement que jamais ä ces deux cours. S. M. aussi l'a fait avec une lo-

yaute et une sincerite (pii assurenient ne laissait aucun doute sur son

sentiment; mais eile devait par contre aussi, en mettant son sort, son

existeuce entierement entre leurs mains, s'attendre a ce (|u'elles emploi-

eraient des moyens suffisants i)our la soutenir et la sauver de l'abime

dans lequel eile et sa monarchie sc trouvent sur le point d'etre ])longees.

Cet entier abandon n'a cependant point cte paye dun juste retour.

Des le premier mouvemcnt retrograde du general de Bennigsen ä

l'approche de l'ennemi, il n'etait plus doutcux que le plan des armees

russes n'etait base que sur la defense de leurs propres provinces, eu ne

considcrant Celles de la Prusse (jue comme un accessoire. La suitc des

cvenements ne l'a (jue tro]) manifeste. Je considcre comme la raison pri-
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mitive de cette mesure le i)rojet quo la couv de Petersbourg avait forme 1*^07

en meine tcmi»s de se rendre maitresse de hi Moldavie et de la Valachie. "^''" **'"

Ell disseminant aiu^i ses forces, il u'etait guere jiossible de soutenir l'of-

feiisive coiitre l'armee frangaise qui non-seulement jouit de la su})eriorite

du nombre, raais aussi de tant d'avantages locals. Meme la defense de

la Vistule seiile n'anrait pas suffi pour faire rentrer Napoleon dans les

bornes de requite et dejoner ses vastes projets. Pour retablir entiere-

meut la Prusse. il Importe de lui arracher ses eoiuiuctes et de Tobliger ä

rentrer dans ses ancieunes frontieres. Je laisse ä juger si les forces que

la Russie vieut de deployer , suffisent pour o})erer ce grand l)ut. vu ({ue

les levees qui doiveut se former , ue peuvent ctre employees que dans

rinterieur du pays.

L'Empereur Alexandre assurement y va de bonne foi; en douter

serait un sacrilcge. Mais si son ministere, qui Jamals n'a penchc pour la

Prusse, partage aujourd'hui ce seutiment et si son inlluence prepoude-

rante sur la Porte Ottomane ne lui tient pas plus a ca3ur que rintegrite

de la monarcbie prussicnne. c'est sur quoi Je ne me permets pas de pro-

noncer une opinion.

Quant a TAngleterre, eile s'est d'abord montree disposee non-seule-

ment a un raccommodement avec la Prusse, mais aussi ä lui foumir des

moyens pecuniaires pour soutenir la guerre , lorsiju'elle pouvait cspcrcr

d'en tirer des avantages rcels ; mais depuis l'ctat d'affaiblissement au-

(piel cette monarcbie a cte reduite , la conduite du cabinet britannique a

singulierement cbange. Mylord Ilutcliinson, parti de Londres Ic 21 no-

vembre, a remis ä S. M. le Roi une lettre de son souverain du II octobre

coii^;ue dans des termes uniquement banals . et saus avoir rien articule

au sujet des subsides dont il a dejä ct6 question avant son d6part entre

le lord Howick et le baroii de Jacobi ; il n'a pas meme re])ondn Jusciu'n

ce momeut sur le proJet de traite (pü lui a ete remis le 28 dcccmbre.

Quelle csperance peut-on par consequent tirer dun tel procede, et ne

prouve-t-il pas suffisamment ({uctant denue des moyens de continuer la

gucrrc avec vigueur, ceplcnipotentiaire taclie maintenant de declincr l'ar-

ticle des subsides. et il est meme ä savoir s'il y aura moyen de sarran-

ger avec lui au sujet dun emprunt. D'ajires toutes ces consideratioiis. il

est evident (juc les chances les ])lus avaiitageuses (pii pourraiont resultcr

de la continuation de la guerre , ä moins quo d autrcs puissances et sur-

tout rAutriche n'y entreviennent . ne produiraient toujours d'autre rdsul-

tat pour la Prusse (jue de la raniener aux conditions dcjü cnoiicees par

Napoleon.

Comme, par consequent . il n'y aurait rion ;i gai;itcr. mais tout ä

perdre par la continuation de la guerre. S. M. le Hoi (|ui assurement ne
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1807 eonsiiltc d'autre sentimcut (luc celiii que le ))onlicur de öcs fideles sujets
jan. 16.

j^j^^^^. i^j- ^lißtej. jjß sauniit (lue dcsirer de voir allcger les niaiix qu'ils ont

ei)rouvcs avec tant de resignation, eu leur procuraut Ic plus prora})tcment

possible une paix so 1 i d e et d u r a b 1 e. Pour cet effet eile doit etre ge-

nerale, et comme les circonstances favorisent au lloi le moyeu de cou-

tribiior ä repandre ce bonheur siir rEurope presqii'entiere , etaut api)cle

ä engager les cours de Petersbourg et de Londres ä y preter les mains,

cette triebe aiissi satisfaisante pour un cobur tcl que le sien , ne peut qu'-

avoir des attraits pour lui et lui faire ou])lier une partie des peines et des

cbagrins auxquels eile a ete en proie. L'acbeminemeut vers ce but doit

ccpendant etre conduit avec la plus grande delicatesse et circonspection,

afiu de ne pas donner de lombrage aux cours alliees et leur faire croire

que S. M. pourrait vouloir se detacber des eugagements contractes avec

elles, en les sacrifiant au seul desir de la paix. Ce serait abandonner les

plus cbers de ses interets ä la discretion du caractere astucieux de Napo-

leon ; mais d'un autre cöte, le danger est si pressant et l'idee d'une emi-

gration si humiliante et desesperante pour tout Prussieu, que le vceu de

prevenir ce comble de malbeur doit paraitre bien legitime.

443. 23cticöt öon tlcift. ') Drteläburg 1807 mävi 2.

(Sch. ®tQati^QvcI)iU. Jficgiftr. ö. ".'luiilu. '•Jlmte^ I. R. I. France 9^0. 2. (Stgenljönbig, gcj.

tlcift.

33eric^t über feine ©eubmig ju 3la^>oleon.

wäxi 2. Slm 23. ^ebruar ift Äleift in @utt[tabt mit 9^e^ äufammeiicjetroffeii. Le

marccbal nie regut avec politesse, mais on pouvait s'apercevoir du depit

que lui causait la retraite apres la bataille d'Eylau. D'abord apres les

Premiers compliments d'usage, il commen9a ä me parier de cette jour-

uee, et apres quelques repliques que je lui fis, il vint ä grands pas fer-

mer la porte de la cbambre attenante oii se ti'ouvaient ses aidesde camp;

alors il me dit : »C'est la vivacite de l'Empereur qui est cause que cette

bataille ne prit une issue brillante ; il a pousse trop en avant avec peu

de monde, et une fois engage, il n'a pas voulu reculer. II a agi par

petits paquets, et voilä pourquoi nous u'avons pu retirer de cette victoire

d'aussi brillants resultats que des precedentes, ce qui se serait fait, si on

avait attendu jrarrivee de mon corps d'armee qui devait se porter sur

Schloditten, de meme que l'arrivee du corps d'armee du marecbal Davout

dont la tete n'a fait que s'engager vers le soir avec rennemi , et le corps

d'armee du marecbal Bernadotte qui encore n'y etait pas; mais enfin

nous avons toujours gagne la bataille« ... Au reste, j'ai trouve en lui

Über bie *5eubuug üou Äteift an 3i?a\3oleon, üevgl. §aibenberg 3, 309 flg.

7
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un homme de beaucoup de vivacite , ayant l'esprit tres actif et parlaut 1807

avec beaucoup d'entendement sur les mouvements militaires.
''^''^'^^ "

Apres qii'il m'eut fait donner a manger, je repartis Ic soir ä 8 heures

pour Osterode , accompagne d'nn de ses aides de camp , nomme Laboi-

sierc, aimable jeime liomme, mais Sans grands taleuts militaires. II pa-

rut bieu desirer la paix et me parla d'ime perte de 12 a 15 000 hommes

ä la bataille d'Eylau et d'une prise de 14 canons, attribuant toutefois la

victoire aux armes fran9aises.

Nous arrivämes ä Osterode, le quartier gencral de rEmperciir, ä

une lieure apres-midi. M. de Laboisiere me presenta peu apres au grand-

ccuycr M. de Caulaincourt, par lequel je fus inti'oduit sur-le-champ chez

l'Empereur. S. M. me re(;ut fort gracieusement , mais il me parut qu'a-

pres lecture faite de la lettre de V. M. i)
, il se refroidit un peu. Je lui

dis que V. M. avait du informer l'Empereur Alexandre des ouvertures

qu'il venait de lui faire; que les relations que V. M. avait contractecs

avec l'Empereur Alexandre, etaient de nature ä devoir lui donner cou-

naissance et convenir avec lui sur les points a traiter. II re})liqua qu'il

l'entrevoyait tres bien que c'etait tres juste que V. M. attendit la rcponse

de l'Empereur Alexandre ; mais qu'il voulait de la confiance de la part

de V. M.
,
puisque lui agissait loyalement euvers eile, et qu'uuc lettre

pareille ä celle qu'il avait regue de V. M., ne montrait aucune confiance.

II se mit ä me lire la lettre . . . L'Empereur me parla alors des vues de

conquete que la Kussie pourrait avoir, des difficultes qu'un congrus ren-

contrerait de la part de TAngleterre , eufin il parla i)endant une beure

entiere sur ce sujct. 11 serait trop ennuyeux pour V. M. de lui repeter,

si j'ose le dire, tout ce bavardage, dont le resultat fut Talternativc sui-

vante

.

10 Que V. M. fit une paix scparee avec la France; qu'alors eile

pourrait ctre remise dans ses ctats dans l'cspace de quatre senuiines

;

qu'il lui rendrait les fortercsscs , le canou , les fusils ; cnfin (pi'il ferait

tout ce qui pourrait aboutir ä la reudre une puissance forte ; ijue la Kus-

sic ccrtaiuement, si eile n'avait d'autres vues de conquete, serait cbarracc

de voir recouvrer a sou allie son royaume. Quelle n'avait alors qua rc-

tirer ses troupcs au dela du Niemcu; <[ue la France s'accorderait bicntot

avec eile et que la Prusse pourrait scrvir de mcdiatrice. Qu'il lui serait

seulement impossible de voir d'uu (cil iiulilVcreut les vues que la Kussie

pourrait avoir sur la Porte. (Je dois cei)endant faire l'observation que

1) 'S)ai @d;retbcii bcö itönt)]iJ an ''JfaVolcou wm 17 'JVcVvuav ls(»7 ift vcröffctitititt

»on iüaffeant^, Äuriiiavf 33vaubenibuvj} <^. 3S5.
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1807 l'Eni]»ercnr eii [)arlaiit de rctablir V M. (laus ses etats. paiut vouloir
9J(atj 2.

ßj^(3j. i(jg liiiiites sur l'Elbe.)

2" Que l'Empereur voulait se preter ä retablissement d'un congres,

niais (^uil fallait avant toute chose couclure un armistice : Sans quoi on

ue pourvait appuyer le congres sur des bases solides
,
])uisqu'a chaque

sucecs, le parti duquel il se trouverait ctrc, voudrait clianger les condi-

tions dout on serait dejä convenu , et qu'ou ne serait Jamals ä finir
;
que

hl Russie apres quelques succes remportes aurait la tete montee et que

Ini-mcme ignorait ee qu'il ferait, si de nouveaux succes devaient cou-

ronuer ses armes; cnfin quon ne fiuirait Jamals. Qu'il fallait donc ab-

solument un armistice pour pouvoir traiter de la paix
;
qu'il voulait retirer

son armee sur la rive gauche de la Vistule : que l'armee russe navait

qu'ä se retirer sur la rive droite du Niemen et que l'armee prussienne

pourrait rester sur la rive droite de la Pregel , o u qu'il voulait preudre

avec son armee des cantonnements sur la rive gauclie de la Passarge,

depuis Braunsberg jusqu'ä la source du dit fleuve, et tirant de la vers

Ostrolenka: l'armee combinee pourrait prendre des cantonnements sur

la rive droite de la Pregel : que dans cette position les armees pourraient

rester en attendant que le traite de paix füt conclu.

Cette alternative est le resultat d'une conversation de deux beures

et demie que j'eus avec l'Empereur: car il etait toujours ä en revenir ä

la meme chose, et je dois observer äV. M. qu'il avaitbienla contenance

d'un homme dont l'esprit etait inquiete furieusement , ce qui , en le ren-

dant distrait, lui faisait souvent repeter la meme chose. Parmi les con-

testations qui eurent Heu, l'Empereur me dit entre autres que V. M. avait

un caractere loyal et qu'il se faisait un devoir de vous remettre , Sire,

dans vos etats: qu'il ne voulait que de la confiance de la part de V. M.,

et qu'il se prcterait ä tout ce qui pourrait vous faire plaisir ... De plu-

sieurs jactances qu'il se perniit, la plus forte etait : que s'il ne se pouvait

arranger avec V. M. et qu'une seconde victoire remportee sur les Kusses

decidät du sort de l'Europe, il devrait retablir un regime ä Berlin analo-

gue ä ses vues politiques, et qu'il etait decide ä faire encore pendant dix

ans la guerre; qu'il n'avait que 37 ans et etait vieilli sous les armes et

dans les affaires . . .

©päter fpridjt Siapoleon oou Ä'aijer Snepuber , feiner iiiebe jSjum Kriege,

feiner @roberung§fud)t u.
f.

iu.

Davout, quej'ai vu ä Hohenstein, parait etre un homme franc, loyal

et un militaire entendu : il parla avec beaucoup de modestie de la bataille

d'Auerstädt . . .
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'am 25. 5tbenb§ ertiölt steift bte (öom 2G. batirte) 5tuüuort ^tapoleou's ')
i««

imb üerlii^t am 26. Dfterobe.
a)i;ir5 2.

444. ^alrfrcutt) on %xkM^ Söil^clm III. Xilfit 1807 ^nmi 28.

„^benbS um 1
1 V2 Uf)r".

R. (»-2. 9{acf)lo6 Wriebricf) SBil^clm'« III. E. VII". 7. a}iunbum, gej. Äatdreut^.

(Smpficl^tt SBe^eugung 'oon 58crtrauen gegen 9io^o(con unb öen-ei[c ber Äönigtu.

(Sm. lt. 9JJ. erf)alten gemi^ einen na6) ben Umftänben efjrenoolteu ^ric' 3um 2s.

ben, nial)rfd)einlicl) fommt bic bewuf^te ^tlliance, bic [tetS mein SKunjd) mar,

bic ben emigen ^^^iebcn mit \id) füljrt unb bie glüdlidjfte @pod)e in ber ®c=

fdjidjte madjen mürbe, ju «Stonbc; nur get)ört nott)menbig ba^u, ba^ ®m.

Sv. 3)1. ba§ öergangene Seib auf ©tunbenlang oergeffen, mit bem Äaifer S^a--

poleon al§> mit einem alten S3e!auuteu , ber ?(nerf)üd)ftbcrofet6en S^ertraueu

Ijat, unb mit einem ?nierI)5^ftbcrofeIben treueften ©iener , bem ßw. Äi. 9)i.

mo()ImoIIen, umgetjen. S)er Äaifer mirb gemi^ alles t()un, nur ertradjtct, "Oa^f

id) i^m uid)t öerbeufen !ann, nad) bem einzigen 9xul)m, ber it)m nod) fcljlt,

groJ3müt^ig geljanbelt ju l)aben ; unb menn er je^t redjtfdjaffen tjanbelt, märe

i^m bic (£f)re mo^I p gönnen. ®erut)en ®m. Ä. SOI mir §u glauben, 'iia^

jeber freunblid^e 33Iid, ben Sf^apoleon oon 5t(tert)ü(^ftbenenfelben ertjält,

©m. t. dJl. 20 Dörfer mieberfc^afft.

§iernäd)ft mei^ i6) au§ fid)crer |)anb unb eile, e§ (Sm. St. 9Ji. aller^

untert^iingft an^u^eigen, ba^ e§ oon guter SBirtung fein mürbe, iwenn S- 9)^.

bie Ä'önigin Ijier fein !bnnten, unb jmar je eljer je lieber; ber e§ mir gefagt

(jat, mill aber burd^au§ feinen Dramen oert)et)lt miffen, unb im ö)auäen I)aben

e§ meljrere grangofen gegen mid) geäußert. ®ie bemunbernSmürbige 5tffabili==

tat S. 9)L ber 5tönigin mürbe gemif? me'^r tiermittetn aU alle itünfteleieu ber

biplomatifc^en formen. Wlan öermutljet fogar, ha§> id) aber nid)t mit ber-

fclben @emi|l)eit bel)aupte, ba^ fid) 9iapoleon biefe ©egenmart münfdjt unb

fic^ burdj foldje gefd)meid)elt ^^alten mürbe, nur aber ber S!)ieinung ift, bafe er

e§ in feiner Üage nid)t äußern barf ; unb ob ,^mar bie ©efellfdjaft lum Manien

erljabener Silbung gem5l)niglidj fein Xon nid)t ift, fo lüf^t mau iljui bod) all

gemein bie ©erec^tigleit miberfaljren, ba^ er fid) in fold)cr ©cfeÜfdjaft ebenfo

artig ol§ gebilbet benimmt . . .

1) 5Ba-gt. Corrcsp. de Niipolcou 1", i^b II, ')h. II, s'.iii.
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445. Äalrfmitl) an ^ncbric^ 56ill)clm III. Xitfit 1807 Sunt 30.

K. 92. yjacf)ta6 Stiebrirf) 2Bill)etm'S III. B. Vlla. 7. (£iGenI)änbig, gej. Äaldreutl^.

Uutevrebungeit mit Sliurat unb Suroc. ®te Gattung beö Äönigö mit^ ent3cgen=

fornmeitber unb öertraucnStooüer fein.

1807 Comme le duc de Berg me l'a permis, je fus encore chez lui hier au

3uni 30. ^q[y apres le depart de V. M. II s'interessait ä V. M. avec le meme feu

qu'il a manifeste jusqivici, et me promit qu'il en parlerait de meme ä

l'Empereur son beau-fröre. II repeta ce qu'il m'avait dejä dit, que e'est

uniquement par le coeur que V. M. ferait tout de Napoleon
,
qui me l'a

dit si clairement, et quoique V. M. ne paraisse pas se soucier des pro-

vinces qu'elle risque de perdre, ses sujets ne sont pas dans le meme cas,

ils desirent avec passion de rester sous son gouvernement. Je disais hier

ä Duroc que s'il ne me ressuscitait comme Lazare, je mourrais en realite

de chagrin. II me dit des choses fort honnetes, ajouta si je voulais donc

ressusciter avec bras, mains, doigts? — Je repondis : »Oui, avec le tout

jusqu'aux orteils«; et V. M. y parviendra, si eile traite, pliant ä une in-

evitable necessite, Bonaparte avec amitie et cordialite. II n'attend ni de-

mande que cela, et cela est si facile. On s'afflige profondement de la

dangereuse froideur de V. M. envers lui: on s'imagine que V. M. le

boude, le meprise publiquement, on — affecte l'air d'avoir une mauvaise

conscience, ce qui n'est pas le cas, et on ne se l'explique que par la cer-

titude que V. M. etait malade. Ses fideles sujets, meme l'Empereur de

Russie, s'en affligent. S'il en coüte tant a V. M. de parier avec francMse

et cordialite ä Napoleon, je m'offre ä tout ce qu'elle daignera m'ordonner

et je pourrais demander une audience : l'Empereur de Russie est au

mieux avec Napoleon , V. M. pourrait tres facilement etre sur le meme

pied, et tout serait dit. Chaque jour perdu coüte bien plus de cent mille

ducats ä ses infortunes sujets. Napoleon ne demande que la gloire de

sa confiance, et c'est un prix modique, s'il doit reparer les maux que tant

d'autres, Sire, vous ont faits. Si je parle avec des larmes bien sinceres

du fond de mon cceur, je n'ai pour but que le bien de V. M.
;
pour mon

personnel je n'y suis pour rien.

446. ©taf %. ^. ^. u. b. Ool^ an .^arbcnbcrg. Xilfit 1807 Suti 2.

U. 'j2. .^atbenbern Ell. Giflenijönbig, gej. O^JoI^.

(Einleitung ber a5erl;anb(ungen mit latlct^ranb. ißerljalten Äaldrent^'ö.

3uti 2. J'ai l'honncur de transmettrc ä V. Exe. la copic de la lettre infini-

ment polie que je viens de recevoir de la part de S. A. M. le duc de

Benövent. Je me felieite de procurer par mos dömarches aussi au comte
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de Kalckreuth l'occasion de parier au seul homme qui peut nous etre 1807

utile. Le duc de Beuevent n'a pas tarde de repondre ä ma lettre^ paree ^"^' ^'

que j'avais eu soin d'y mettre les formes regues en diplomatie . tandis

que jusqu'ici il n'a pas pense encore repondre ä celle du comte de Kalck-

reuth, autant que je sais au moins. Je suis extremement charme

d'avoir reussi ä ouvrir la voie des negociations . et je ue tarderai plus

des aujourd'hui ä faire des demarches pour obtenir mes audienees au-

pres de l'Empereur Napoleon. II est essentiellement neeessaire d'agir

aussi de notre cote et de ne pas exelusivement traitcr TEmpereur Alex-

andre comme notre premier plenipotentiaire. Lui ue peut plaider noti*e

cause qu'en autant que cela convicnt au souverain — c'est ä nous , au

comte de Kalckreuth et ä moi , ä traiter les details et ä tächer d obtenir

les modifications les plus avantageuses.

J'espere que le comte de Kalckreuth ne tirera pas de tout ceci un

nouveau sujet de Jalousie. Je suis decide ä faire les derniers eflforts pour

gagner sa confiance et pour etablir parmi nous ce degre d'harmonie qui

seul peut faire prosperer la negociation . . . Jusqu'ici il a teuu envers

moi une conduite infiniment desobligeante — je la lui pardonne de tout

mon coeur, car mon individu ne compte pour rien en tout cela; mais je

ne lui pardonne pas de n'avoir rien fait pour le service et les intercts du

Roi. C'etait a lui ä etre depuis longtemps sur le pied le i)lus confideuticl

avec le ministre Talleyrand — ce n'etait sürement pas ä moi , ä lui cn

frayer la route — mais le Roi ne parait pas croire ä tout cela ; il ma
paru meme que S. M. justifie sa conduite et il me semble que pour ne

pas deplaire, il ne faut plus du tout toucher cette corde.

Je me mettrai en quatre pour gagner la confiance du duc de Bene-

vent, et je croirai rendre service. Je rendrai compte ä V. Exe. du pre-

mier resultat de mon premier entretien, et je ue manquerai i)as de lui

faire parvenir mon rapport dans le courant de la journee.

L'Empereur Alexandre sera extremement charme dai)prendre ({uc

je suis parvenu a m'ouvrir la porte de Talleyrand. II l'avait desire dc-

puis longtemps . . .

447. Äalcfrcutl) on ^ticörid) m{i}dm III. Xilfit 1807 Sali 7.

R. 92. ytQtl)lQ6 Sriebrid) 2i5ill)ctm'ß III. B. VIl». 7. Wiinbum, flej. iinlcfreutl)

Uuter()anbtunc5 mit Saücvvanb iltcv bcn ^rieben. 2)ic ',urilntti;icu ».'•"•vcir^cn

^veufKnö.

;föir waren, ber ®raf ©oltJ uiib id), um 1 1 UI)r jum 9J?inij'tcr 93cuciHMit :miii t.

beftcüt, tuo uu§ bann ha^ uucriuartctc '^-vicbcuäpvojcct iHU-i^dcfou tinivbc.

®a aber balb bcv .Sfaifcr bcn !!l->ciiciicnt rufen lief? , imi ben (Mvnf (skUi^
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1807 ju präjeutiren, warb bie SSerfammlung fiftirt iiiib um 3 Uljr roieber an^

>"'* '• beraumt.

2)er äJiinifter 93eueöent behauptete , bafj ber Ä'aifer mir öorgeftcru tta^

Ultimatum mitgcttjeilt I)abe. greilid) tjat fic^ ber Äaifer über bie ®Ibe §ur

©reuje uub über bie 9vüc!gabe t)ou 9Ieu=Dft< unb ©übpreuf5eu beftimmt er^

flärt, l)at aber au Ä'ottbu§ mit feiuer ©übe gebadjt, ba§ bod) bicffeitö ber (SIbe

liegt, uod) tueuiger ber Stbtretuug be§ gröf^teu Xt)eil§ oou 2Beftprcuf3eu , bes

^aujiger ®ebiet§, uoc^ ber ßerftüdelung öou 5Ilt=Dftpreu^eu burd)5lbtretuug

bc§ red)teu Ufer§ ber SDiemel au 9iuJ5laub uub ber §err|d)afteu Xauroggeu

uub (Serret). Siamlid) bie ©reu^e oou Sßeftpreu^eu foü bie ilaub[tra|3e üou

S)riefen über ©d^ueibemüf)!, Söalbau bi§ @d)tt)e| madjeu, f)eruod§ bie2Beid)feI,

bie alte @reu§e, tüoburd) ^reu^eu ©rmelaub, bie SJ^arieuburg uub (SIbiugfd)c

Sffierber uub etlüa§ meuigeS ber ©egeub öou föt)riftburg , weld)e§ e§ eljebem

uic^t geljabt Ijüt, jufiek. 35ou beu SSert)üItuiffeu Xauroggeu uub <2erreQ mu^te

^riu5 Seneüent nid^tS. ®a§ redete Ufer ber 3)iemel foüte ou 9?u^toub ah--

getreteu uub gteidje Seüölferuug an auberu Drteu @tt). Si. W. obgetretcu

tuerbeu ; mobei SOiemel uur aU 93et)5Iteruug§Drt , uid)t aU .^anbet§[tabt an--

geuommeu tnerben mirb, objmar e§ iu biefer §iuftc^t iöid^tiger oI§ Ä'iJnigSberg

ijt. '^ä) mad^te bem ^riu§eu bemerflid), mie oiel SÖällioueu ber SSromberger

Saual i^rtebric^ II. gefoftet, uub ba^ bieje SDia^regetu ber größte 9tuiu für

beu grö^teu Xljeil öou Sübpreu^eu luäreu; beuu loer fauu (Sin. ^. Wl.

jtüiugen, bie fübpreu^ifc^cu ^robucte iu bie Ober gu laffeu? 3d) mad^te tf)m

bemerflid) , ha^ aläbauu iu meuig 3at)reu ©aujig eiu ®orf feiu tüürbe , tüeit

bie 2Beid)fet mit ©etvalt uad) 9Jiarieuburg bräugt unb uur bie ^^unft burd)

beftäubige 5trbeit au ber 3Jioutauer Spi^e it)ren mäßigen ßauf na6) ©au^ig

erl)äÜ. 2Biü mau bie (5d;uellig!eit be§ i^ütffeS iu bie 9^ogat beforberu, fo ift

©aujig uod) frü{)er üertoreu; e§ ber 91atur guüberlaffeu, ift fd^ou^iureid)eub.

93ei fo gegrüubeteu SSorfteüuugeu fdjieu ^riu§ 33eueoeut etloaS uugetui^ uub

er tüufite nichts at§ ben betermiuirteu äöilten be§ Ä'aiferS oor§ufd)ü^en.

Stuf biefe Strt t)alte id) feiue Slu§gteid)uug für mi)gtid). ®a§ miubefte

märe, bie 9ie^e uub beu CEauat t)ou 33rombcrg jur ©reuge beibehalten, be§^

g(eid)en ©anjig uub ba§ red)te Ufer ber 9)ieme(, ta^ ber Äoifer öou ^lii^anb

gemi^ uid)t net)meu tnirb, roeil e§ auf feine ®()re gegrüubeteu Stu^erungen ntd)t

paffen mürbe.

©onft ift Ä'aifer Sflapoleon öom geftrigen Xage fo eingenommen gemefeu,

ha^ er Kaut S3erid)teu au§ feineu ^immern ben ganzen 9)iorgen nur nou S- SOc.

ber ft^önigin gefprod)eu l)at.
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448. mU) an f^ricbri^ mii}dm III. Xilfit 1807 ^uli 8.

Öieg. b. 9Utöra. 2lmteei I. li. I. France No. 1. Soncept uon %^. ^. Sie Soq.

®tanb ber 3>er!^aitb(ung mit ^Eatle^ranb. SBorfd^tag ju einem geljeimen SSertrage

mit 9iuBIanb.

Qiielque horribles que soient les conditions que Napoleon nous im- I8ü7

pose, je ue puis, apres tout ce qni s'est passe hier, me permettre aucim

espoir d'en obtenir ime modifieation quelconque. 11 ne restera donc qii'a

y souscrire, bien que je sois decide toutefois k ne point proceder ii la

signature de l'acte de pacification, avant d'en avoir soumis rinstrument

ä Texameu immediat de V. M. Mais comme il y a nombre d'objets ae-

cessoires sur lesquels il est de la plus haute importance pour les interets

de V. M. de couvenir avec la France par des stipulations suppletoires ä

ajouter au traite et que ces objets exigent absolument une sorte de dis-

cussion prealable, j'ai cru, pour me menager eelle-ci, devoir engager le

comte de Kalckreutb a adresser de coneert avec moi au prinee de Bene-

vent avant la Conference que nous devons avoir avec lui ii onze beures,

la note dont je prcnds la respectueuse liberte, Sire, de vous presenter

ci-joint une copie i)

.

L'etat d'affaiblissement auquel ce funeste traite va reduire la Prasse,

Texposera immanqual)lemeut ä de frcquentes cbicanes de la part de ses

vüisins et nommement de la Saxe, avec laquelle eile aura le plus de

points de contact. II me parait urgent de nous assurer des ä prcsent

un appui solide contre ses atteintes. Celui de la liussie vous est du,

Sire , a tant de titres , et l'amitie personnelle de l'Empercur Alexandre

vous facilite les moyens de les faire valoir. J'aurais ä coeur que ce sou-

verain voulüt par une Convention secrete prendre envers V.M. le double

engagement: l** de lui accorder cet appui daus tous les cas oü eile se

verrait obligee de le reclamer; 2» de lui garantir des dödommagcments

l)roportionnes aux pertes enormes quelle essuie dans ce moment, s'il ar-

rivait que les liaisons nouvelles de la Kussie avec la France effeetuassent

en Europc tel cbangement qui en anieuät la possibilite.

Si V. M. daigne agreer cette idee, je la supplie de m'autoriser a en-

trer sans delai ä cet cgard en ])ourparlcrs tant avec lEnipereur Alexandre

lui-meme qu'avec son ministre des affaires etraugercs.

Prevoyant rim})0ssibilitö de me rendre aujourd'bui {\ Picktupöbncn.

je dois mc reserver Tiionneur d'ex})oscr verbalement ii V. M. au moment

de son arrivec le resultat de notre Conference a\ cc le sieur de Tallevnuid.

I) ^i^crgl. ba^? foljiciibc ^?Ütcuftiirf.

"iMiilli'U, -l-veui;i'H u. ivvnufa'iili. 2. ;j8
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449. Äalcfrcut^ unb @ol^ on SaUcijranb. Xtlftt 1807 Suü 8.

»icg. b. ?lu8Ui. Slmteö I. K. I. France No. 1. eonceVt üon SRouf.

gortfeljung ber grieben6=a5er^atiblungeii. SBihtfi^c ^^reußenä.

1807 Les soussig'nes plenipotentiaires de S. M. le Eoi de Prusse ont riion-

^''" ' nein- de prevenir S. A. M. le duc de Benevent . . . qu'apres avoir donne

connaissance au Roi du resultat de leur entretien avec 8. A. , ils ont ete

autorises par S. M. ä continuer les negociations tendantes au retablisse-

ment de la paix.

Les derniers eflforts faits par le Roi conjointement avec l'Empereur

Alexandre ayant ete inutiles, soit pour sauver quelques-unes des cessions

exig-ees, soit pour obtenir au moins une determination plus favorable des

limites futures de la Prusse, S. M. se borne aux seules demandes que

les soussig'nes ont exposees ci-dessous et qu'ils prient S. A. M. le duc de

Beuevent de soumettre et de recommander ä l'Empereur-Roi , savoir

:

1'^ Qu'il plaise ä S. M. I. de vouloir annuler, ä compter du jour de

la siguature de la paix, tous les arrerages des contributions imposees

aux provinces qui sont rendues au Roi, de faire cesser toutes requisitions,

de soulager les habitants de toutes charges imposees et de ne leur en pas

imposer de nouvelles.

2« Que S. M. I. veuille ne pas exiger du Roi la renonciation entiere

ä toutes ses pretentions , droits et titres a tout heritage et succession fu-

ture en Allemagne.

3*^ Qu'elle veuille reserver aux plenipotentiaires prussiens l'initiative

des arrangements ä proposer concernant les interets du Roi en sa qualite

de souverain et de proprietaire, de meme que ceux de ses sujets dans les

provinces cedees ; enfin

4" Que la conclusion de la Convention railitaire relative ä la restitu-

tion des places fortes, du canon et des munitions, ainsi qu'a l'evacuation

des etat« i)russiens par les troupcs fran^aises, suive de pres la siguature

de la paix et que les termes de cette evacuation soient les moins eloignes

possibles ...

450. @ol^ an ^ticbrid) mi\)dm III. ^ilfit 1807 l^uti 8.

9Iuötti. 9lmt I. K. I. France No. 1. (Soiici'pt l'On ilioiiy.

Uuteri-ebiing mit Äatfer 3Uc):anber. iBtttc um (Sntidjeibitug ilOcv ?Innal;mc ober

^Ä61el)nimg beö gnebenö.

2uii 8. En suite de vos ordres, Sirc, je me suis rendu chez S. M. rEm]je-

reur de Toutes les Russies. Ce prince m'a fait Tliouneur de me dire qu'il

avait signe son traite de ])aix
;
que Napoleon devant positivement partir

demain, il eroyait dcvoir conseiller ä V. M. de ne point rcfiisor s;i saue-



mW^^ fc«ö grtebenö ',u Jilfit. 595

tion au projet de traite que le sieur de Talleyrand a lu ä ses pleuipoteu- 1807

tiaires; que les articles qui avaient paru les plus difficiles ä admettre se ^"^^ ^'

trouvaieut egalement contenus dans le traite russe , temoin celui de la

elüture des ports aux vaisseaux anglais.

Au reste, l'Empereur Alexandre a bien voulu me promettre de faire

encore un deraier effort pour procurer a V. M. la restitution du cercle de

Culm et la frontiere de la Netze ; cependant S. M. I. en esperait peu de

succes : pour appuyer toutefois l'execution du traite avec la Prusse, Tar-

mce russe ne quittera point sa position de la Dwina.

Quant a la Convention proposee ä la Russie par V. M., TEmpereur

Alexandre m'a dit qu'il n'etait guere possible de la conclure dans ce mo-

ment; mais en exprimant los regrets qu'il eprouve de la malheureuse

position de V. M., il a promis de ne janiais perdre de vue ses interets,

et a fini par Tinsinuation qu'il ne lui faudrait que trois mois pour plaider

sa cause avec chaleur et parier ä la France d'une maniere plus conforine

aux sentiments d'amitie qui l'animent envers V. M.

J'ose donc vous supplier, Sire, de me munir de vos ordres relative-

ment ä la conduite que le mareclial de Kalckreuth et moi nous avons a

tenir, et de nous prescrire si nous devons signer ou uon le projet de traite

qui nous sera definitivement presente demain.

451. %xkWi(^ m[\}dm lll. an @oI^. ^icftupö{)nen 1807 Suti ^

%mlv. X'lmt I. U. i. Friuico No. 1. (äigen^änbig, G*^5-
l''ii'J'5rii' (iuillauin(>.

ii>ert;atten Äatfcr 2((ej;attber'ö. SJoEmad^t jur Unterjetd;uung.

L'Empereur m'avait dit hier au soir vouloir faire un dcrnier essai :\n\\ o

pour obtenir unc partie de nos provinces transalbiues. Je ne sais donc

commcnt combiner ceci avec cc quo vous m'ccrivez au sujct d'une meil--

leiire frontiere ä obtenir dans la Prusse occidentale. Je crains (jue tous

ces essais ne changeront rien; mais il serait bien plus interessant pour

moi , Sans doute , d'obtenir la forteresse de Magdebourg et unc ])artic de

nos ancicnnes lu'ovinces, (pie le cercle de Culm, Graudcnz, commc objet

[»rincipal, nous restant d'aillcurs. Je n'esperc donc pas que vous aurcz

iait changer Topinion de l'Empereur ä ce sujct: car je vous en ai pre-

venu deja hier avant mon retour. Commc lEmpcrcur est d'avis qu'il

faudra signer, il le faudra saus doute, puisqu'il vient de le faire döjä de

soll cote. Son appui futur sera-t-il plus efficace que cclui d'aujourd'hui ?

I*eut-etre en se s<3parant de Napoleon, ((uc cclui-ci lui accordoru encore

(luclque faveur.

Ü^irfjjcljvift. Mcs respects i\ l'Empereur Alexnndro.

38*
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452. Oraf 5t. %. %. ©olij an ÄnMucutl). Xilfit 1807 Suli 10.

R. 63. 88. yio. 310. Soncept üon ^;<. e. l'e Soq, gej. 31. ®.

9lati[tfatton bcs 2:tf[iter gtiebenS. 3}iUitär=Sontoention.

1807 ]vi. le Marechal. En transmettaut ci-joint ä V. Exe. les ratifications
.Ulli 10.

jjj traite de paix conclii avec la France et de ses avtieles secrets, je suis

Charge de la part du Roi de vous prier, M. le Marechal, de vouloir bien

Sans delai proceder a leur echange, attendu que le gouverneraeut fran-

gais le presse beaucoup et que S. M. elle-meme desire le savoir efifcctue

le plus tot possible . . .

Le Roi desire qu'elle veuille bien . . . aborder la discussion des ob-

jets militaires ä regier par la Convention suppletoire ä conclure avec la

France, et insister nommement: 1*' sur levacuation instantanee de ses

etats par les troupes frangaises et sur la restitution la plus acceleree des

places fortes ; 2« sur la cessation de toutes contributions , requisitions et

payement d arrerages des premieres, ä compter du jour de la signature

du traite de paix . . .

453. 33cnc^t öon ^dcfrcut^. Stöniggberg 1807 3uH 12.

E. 63. 88. 5«o. 310. gjfunbum, gej. Äaldreutl).

SScrl^attbtmtg über bic 9)^ititär=(5outoentton. ?tnbten;^ 6ei Sfia^-^olcon.

3„(i 12. . . §ier, tDo id) 6 U()r 5tbenb§ mtfam [11. SuU] , bracfjte id) gtcid) bie

3iatification an ben ^rinjen üou 33encoent, ber mid) jum ©ffen bdjielt, feine

9vatification aber nodj nidjt fertig Ijat, ha§^ and) tuegeu feiner §erretfe nidjt

uiöglid) geiDcfen mar. Unterbeffen t)otte ^rinj S3ertl)ier meine 2tn!nnft bent

SlYiifer angezeigt unb legte mir bie öom Ä'aifer bictirten fünfte ber ßonüention

nor, bie gar nid)t in meinem ©inn finb, meil fie ba§ Sanb öoEenb^ rniniren,

nömlid^ : tüegen bem fo üersögerten 3lbmarfd) ber Xrnppen. ®aöout fott crft

ben 1. Slnguft anfbredjen, bie Siönig§bergf(^e ©arnifon ben 15. nnb fo üer=

l)ältni[5mäf5tg bie 23crlinifd)e ben 1 . Dctober. ®a mir nid)t meljr geftattet finb

|sic|, fo Ijabe id) für S)aüont mcnigftenS um ben 20., für ilönigSberg um ben

25. gebeten. ®er Slbmarfdj ber testen ^ängt öon ^Begaljhing ber Kontribution

ob, bat)on 8 9JäIIiouen entlaffen finb, baoon 4 bie ©labt allein, bie anbern 8

aber in SSerbinbung mit bem 2anbe geben folt.

2ßie (gm. Ä\ W. miffen, lä^t fidj nid)t§ opponiren; meine S3emerfnngen

finb mir aber tierftattet morben; mit foldjen Ijat fie ^rinj $8ertl}ier bem Ä'aifer

jurüdgegeben nnb mid) gebeten, nid)t eljer ®m. St. 9JL etma§ banon gn er=

iüäljnen, bi§ er fie mir officiell mittljeilen !önnte . . .

SSon meiner tjentigen SUtbiens beim ft'aifer, bic über eine ©tnnbe banerte,

ftattet mein anbereS aüerunterttjanigfteS @d)reiben 9iapport ob. ^lod) ber
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Stemlid) luftigen Uuterrebung ü6cr beii Äöiüg üou (Sdjtüeben tüar noc^ ^^^'i

eine lange politifdje über bie innere S5erfaffung ber (Staaten , über Spanien, -^"'^ ^^•

£)[terreicfj , über bie breimal fo[tbarere preufjijdje ßiüilabminiftratiou al» bie

fransöfifc^e . . .

454. (Boi^ an ^rtcbrii^ SBil^dm III. J^onigSberg 1807 3fuü 12.

'Hum. ?lmt. I. R. I. France No. 1. gjiunbum, gej. ©ot^ (Sonce^jt bon 9Jouy).

Sdtftintt in Äöntgäberg. ^Ber^anbtimg üBer bie 2)lilitär=SDnßention.

Je suis arrive a Königsberg ce matin. Ma premiere demarclie a ete 3uii 12.

de demander ä M. de Talleyrand et au mar^chal Berthier une entrevue

})our eutamer les negociations qiie V. M. a daignc me confier: j'attends

eneore leur reponse . . .

Quant ä la negociation que je suis charge de suivre ici, je erois de

mon devoir de prevenir V. M. que je crains et d'en etre exclu et de la

voir bornee uniquement aux objets militaires , tels que Tevacuation de

ses provinees et les restitutious de ses places fortes etc. ; mais quoi qu'il

arrive
,
je n'en insisterai pas moins sur la discussion des autres objets

d'administration civile qui restent ä regier ... Je n'epargnerai a cet egard

ni representations , ni aucunes demarches teudantes a procurer ä V. M.

la satisfaetion qu'elle est eu droit d'attendre , et au eas que ma coucur-

rence füt declinee, je ferai du moins Timpossible pour mettre le comte

de Kalckreuth ä meme de ne proceder ä la signature de cette Convention

qu'avec pleine connaissance de cause. Au reste, je me refere au rapi)ort

du marecbal de Kalckreuth de ce qui concerne la retraite des ti"oui)cs

fran^aises
;
j'ai peur qu'elle ne soit trainee en longueur, de memo que tont

ce qui se rapporte a l'evacuation des etats de V. M. , a la restitution des

places fortes, des magasins, desmunitions etc. En un mot, je crains (juMl

sera moins question de discuter, que de subir la loi du plus fort. Per-

sonne au monde ne desire })lus que moi d'ctre dans Terrcur a cet egard.

et je souliaiterais de pouvoir partagcr les esperances du marecbal sur

i'issuc de nos negociations; mais je n'ose etre de son sentiment . . .

455. 23m(^t i)on Äolcfrcut^. itönigSbcrg 1807 Suli 12.

Iv. <;;t. bs. yfo. :U0. gJiunbum, (KV ilalrfvcutl).

Unterjcidjnmii) bcr 3)UUtäv (SiMtV'ciitiou. ÄtiiimuiUi) bcv Sviui^ofcu. Uutcncbiiiigcn

mit 2aüei)i-aub uub 9fa|.iülccu.

§eute ?lbeub um 5 Ut)r Uef3 9Jtinifter 1aUel)ranb ben 'i'Jiiuij'ter (^kafen :suh 12.

Hon ber ©ult'» uub uiidj ,yi fidj rufen. ®ie3iatifieation>o uuivbeu au§gcu'ed)felt

unb bem ©rufen uon ber (^hVI(5 überliefert . . . ^iBegen ber liouuention, über
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1807 lueldje id) mid) auf meinen atteruntcrtljäntQft beigelegten SSeric^t bejie^e, a--

2"'' *2-
ijielt id) gegen 10 U^r ben fubmifjeft in Original beigelegten S3rief öom 9JIiui=

fter 23ert()ier i)
, laut lüelc^em ic!^ mid) jn bemfelben üerfügen mu^te mib bie

fertige ^Ratification mit ber 93itte üorfanb, ba fd)on gtuei neue '»puufte sugefom^

men wären , bie jinar nid)t ertjeblid) tt^ic^tig finb , bod) ja bie (Bad)z nid)t ^n

gögern, ba fie fonft noc^ immer mef)r erfd)Wert mürbe, ^eine 9latificatiDU ber

Souüention märe nöt^ig, bie ruffifd)e I)ätte aud) feine gehabt, moüon id) mid)

felbft überzeugt t)abe. Stu§ Xiljit frül)er ab§umarfd)iren , märe unmöglid)

;

9JJinifter S8ertl)ier mürbe genug §u tl)un l^aben, bi§ gum 20. fertig gu merben:

au§ Dfterreid) mären fie öerl)ättni^mä^ig 10 Xage fpäter abmarfc^irt. Unter

ben grangofen tl)ut e§ jebem brauen 9Jiann leib, ha^ ber triebe f o unglüdlic^

aufgefallen ift; jeber mürbe bereit fein, fic^ ju oermenben, eine beffere Soge

5U öerfd)offen , menn fie e§ nur burdife^en !önnten ; nod) l)offen fie barauf,

meun nur erft bie Erbitterung gef)Dben merben fönnte. ^enianb , in bem id)

58ertrauen l)aben !ann, oerfid)ert mic^, ha^ 9JJinifter Xallei)ranb ®m. t. 9Ji.

ergeben fei, ob il)m ^mar befannt märe, ha^ man 3tllerl)ö(^ftbenenfelben 5lrg^

mo^n gegen il)n eingeflößt Ijätte. ^d) !ann nid)t über il)n flagen, unb nod) bei

meinem 5Ibfd)iebe üerfprac^ er mir , bie befferen Slu§fid)ten nad) allen feinen

Ä'räften ^u befc^leunigen. ©in anbrer mid)tiger SUJann öerfid)ert mir, baß man

l)ter jebeS Söort miffe, mo§ an @m. t. 9Ji. §ofe gegen bem ^aifer D^capoleon

gefagt mürbe, unb jebeg oermeljrte immer mieber bie Entfernung. §eute fragte

mid) ber S^aifer : „Sßenn ®ie ^ranfreic^ erobert l)ätten, mürben @ie e§ mieber

l)eran§geben?" — Qd) antmortete lebl)aft: „^a!", mobei er mic^ ha^i D^r

brüdte, meldie Semegung ber Dberft oon S!leift feuut. Sd) l)abe bem taifer

unb feineu Umgebungen unüerl)oleu gefagt, baf3 id) feine 9}iaßrcgeln nid)t ap--

probirte unb bafs fie felbft bem fran5öfifd)en Sutereffe entgegen mären. §eute

biScutirte er mit mir meinen ©a^, unb feine Einmenbungen mareu miberlegbar;

inbeffen, mer bie Tlad)t in §änben Ijat, ad)tet bie §ülf§mittel, meld)e bie ^o^

liti! üorfd)reibt, nid)t . . .

456. (Boli^aw ^ricbrid) 5öill)clm III. tonigSbcrg 1807 3nli 12.

&d). ©t. •11. did}. b. 'äum. 'ämti^i 1. K. I. Fr;iuco No. 1. tSinciiljaiiuin, flcä. ©ol^.

'äi\ä)inf] ber 9JJiatär=eoniuntttou.

5uü 12. Sire. Mon tres limiible rapport d'aujourd'lnü etait au moraent d'etre

remis au courrier, lorsqu'ä onze lieurcs du soir Ic comtc de Kalekrcutli

me fit inviter de passer chez lui, pour me communiquer ce qu'il a ä traus-

mettre ä V. M. Mes sollicitudes et nies craiutes ont etc i)lcinemcnt cou-

firmees. La Convention snbsidiairc a cte faite et signee, saus que j aie

1) 3t6gcbntc!t ki ^arbeiibcr;} 3, 519.
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pu y prendre part. Le priuce de Neucliätel a Süigiicusement evite de ^^^7

me parier. II a force le comte de Kalckreuth ä la couclure separcmeut -^"'^ ^^

avec lui . . .

La Convention en question met le eomble au plaisir que se fait Na-

poleon d'öter aux etats de V. M. tout moyen de se relever Jamals. J'en

suis, on ne peut pas plus, douloureusement affligc, et je ne connais plus

aueune demarche qui pourrait redresser le mal. Je crois meme qu'il

u'est plus a propos d'appuyer encore iterativement aux differents points

qui Interessent si fort le bien des sujets de V. M. ; et qu'il vaudra mieux

d'assigner tous ces objets ä des Conventions particulieres qui par Tetablis-

sement d'un bon accord pourraient etre faites dans la suite avec les rois

de Saxe et de Westphalie. II faut au moins cn courir la cbance ; car

tout ce qu'on pourrait en dire i)cut-etrc dans ce momeut-ci, risque tou-

jours de manquer son but et de couper court ä la possibilitc dun arran-

gement pareil futur . . .



ßrfter 9lnt)ang.

^-ricbrid) aSilfjdm III. an ^Ja^olcon. ») ^otöbam 1805 Slpril 28.

K. 11. 175 a 1. 9lt)fci)rift. [Sonci^iient 3. 2B. Sombavb.]

iBtttet für 9iott)offit^3Dtti uut ^'ä\\i unb 3ittrttt jitt ^erfou beS Äatferö.

1805 V. M. I. n'ignore pas combien j'ai toujours reconnu son grand caractere,

':!lvnl 28. combien j'ai toujours partage ses voeux, quand eile m'a parle de son empresse-

ment ä rendre la paix ä l'Europe , des qu'elle le pourrait avec honneur. Elle

n'ignore pas en particulier qu'etranger ä tous ces calculs que la faiblesse ou

l'ambition peut-etre se seraient egalement permis, j'ai mis tous mes soins ä ci-

menter ou ä retablir les rapports de la France et de la Russie, et que j'aimais

ä voir dans les grands moyens de ces deux puissances le gage de la süretd

publique et d'une paix moins precaire.

Je m'acquitte aujourd'hui d'une ouverture qui flatte ä la fois tous mes

souliaits, et ceux que l'interet general me commande et ceux que me dicte en

particulier l'interet de la Prusse et de ses amis. Je m'en acquitte avec joie,

parce que j'y vois le bien, et avec confiance
,
parce que c'est ä V. M. que je

l'adresse.

L'Empereur de Russie met son ambition . comme eile, ä faciliter de tous

ses moyens l'ceuvre heureuse de la paix. Le premier pas dont V. M. I., au

milieu du developpement de sa puissance, a donne recemment le bei exemple,

n'a pas ete perdu pour la confiance de l'Europe. L'Angleterre desire la paix

et desire que l'Empereur de Russie soit l'organe de cette Intention. Alexandre

est pret ä le devenir. Alexandre oublie, comme V. M. I. Toubliera saus doute

avec joie, qu'il fut entre la France et son empire un nuage d'uu momeut.

C'est ä vous, ä votre coeur, qu'il est jaloux de parier, et si vous et si lui vous

vous etiez parle sans vous entendre
,
je l'avoue, je me verrais trompö dans

mon espoir le plus eher.

L'Empereur de Russie ayant recueilli des notions positives sur la maniere

dont S. M. Britannique envisage la guerre actuelle, autorisc par eile ä vous

offrir la paix, Monsieur mon Frere , sur un plan qui combinät vos interets et

les siens, l'Empereur desire d'envoyer aupres de vous une personne investie de

sa confiance particuliere qui sur ces grands interets vous entretienne en son

1) aJevgt. @. 343, yiott 1.
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nom. Les disciissions qui out existe entre la France et la Russie, ne pouvant 18^5

plus s'isoler, depuis qiie V. M. I., en mettant sur sa tete la couronne d'Italie, ^>'"' ^8.

a declare que toutes les questions relatives ä ces contrees-lä resteraient subor-

donnees ä la question generale de la paix, M. de Nowossiltzow — car c'est

sur lui que le choix de lEmpereur est tombe — M, de Nowossiltzow, si

V. M. I. y consent, se rendra pres d'elle, sans caractere public encore, mais

muni des pleins pouvoirs les plus etendus, mais charge par la confiance de son

maitre de developper sans intermediaire ä V. M. I. elle-meme les opinions

d'Alexandre, ses otfres, ses vceux, ses esperances. LEmpereur, pour payer

ä votre caractere ce tribut d'une noble, mais juste confiance, n'attend que deux

choses : des passe-ports qui assurent dans votre empire l'entrec et le depart

de son negociateur, et l'assurance que V. M. voudra bien Tentendre elle-meme.

C'est ä moi quil s'adresse, pour obtenir Tun et lautre. II connait le rapport

qui nous unit. II veut bien croire qu'une expression d'estime gagne un nou-

veau prix ä vos yeux, pour avoir passe par ma boucbe.

Et c'est ainsi que V. M. I. tient encore une fois entre ses mains les des-

tinees de l'Europe. Sa lettre au roi d'Angleterre a tout fait pour le principe :

les oflfres qu'on va lui transmettre . auront tout fait pour l'honneur. Je me

livre avec transport ä l'idee que rien n'entravera plus ses intentions genereuses.

et qu'ayant professe pour lEmpereur Alexandre des sontiments pcrsonnels,

u'ayant jamais attribue qu'ä des malveillances etrangeres le nuage qui vous

avait separes, V. M. n'apprenda pas sans quelque plaisir, par linterprete im-

mediat de ce souverain, qu'ä son tour il attend tout d'elle-meme.

Je vous supplie, Monsieur mon Purere, de me confier incessamment vos

intentions sur cet objet important. Veuillez, si j'ai prdvu juste , me faire

transmettre les passe-ports et la promesse esperee. Votre role devieut plus

beau de jour en jour, et c'est ä votre reponse ;i prolonger les tourmcnts de

l'Europe, ou ä fixer pour jamais la reconaissance quelle vous aura due. Je

suis avec une estime et une amitic parfaitc, Monsieur mon Fröre, de V. M. I.

Ic bon frere.



3tDcitet 3lul)ang.

5lu!g i>cm 23ricfwed)fet 2altet)ranb'ö mit ^auteiiüc.

1805—1806.

S3ei "Otn ©tubien über bie franjöfifc^e ^otitif im Zeitalter 9lapoIeou§ eni=

Vfinbet e§ ber gorfc^er in ben ^arifer Strrfjiüen immer aU einen fiebanerlidjen

SKangcI , ba^ jic^ unter ber Sülle ber Stften faft niemals ©tüde bon ncrtran^

lidjerem ©(jarafter ertjalten fiaben, bie nn§ über bie 3(nfc^anungen ber leitenben

franjöfifi^cn (Staatmänner aufüären tonnten. 2Ba§ SfJapoteon befot)Ien ^at unb

lute feine SJJinifter unb ©efanbten biefe Sefefjte auggefüf)rt IjaBen, barübcr geBen

bie %tkn allen münfd)en§lüertl}en 5luffc^Iu^ : tuie bie fraujöfifc^eu (Staatsmänner

fid) 5U h^n einseinen ^Ijajen ber napoleonifdien ^oliti! üerljalten unb 06 it)re

^2lnf(^auungen auf ben (SJang ber faiferlidjen ^olitif t)emmenb ober förbernb ein=

gemirft , ba§ !ioürbe man aii^ ben bänbereid)en Sorrefponbenjen üergeknS ,yt

ermitteln fndjen.

Se met)r fic^ aiiä) Bei ber (Srforfi^nng ber napülconifdjen ^oliti! gegenüber

^^reu^en biefer 99^angel füfjlBar mad)te , mit um fo größerer 58cgierbe griff ber

§erau§geBer biefer Sammlung 5U bem S3anbe 66ü ber 9(ßttjcilung France be§

"itrdjitiö im an^märtigen SJJinifterium , in tueldjem ber Srieftuedjfel bei^ (trafen

^auteriüe mit 2;aIIel)ranb unb Gljampagnl) entljatten ift. greilid) entfpridjt ber

3nt)a(t feinegföeg» ben ©rmartungen , mit benen man an bie Seftüre berangeljt.

®en gröfseren %l]cil beö S3anbe§ fütleu (Sdjreiben üon i^^anterive an S^atlcljronb

aii^ ber 3cit, iuo biefer ben faifertidjen .s^")eeren nad) Öfterreid) gefolgt tuar (1805),

ba;,mifd)en einzelne tur.^e unb inI}aItIofe S3illette Don STalleijranb , in benen ber

örieffdjreiber bie Erörterung politifdjer e^ragen forgfättig üermeibct. 9lnber§

^^>autertiie: in be()agtidjer 93reite , oft mit einer gemiffen 93efd)ränftl)eit , cbcnfo

oft aber and) mit einem bie curopäifdje '^politit umfaffenben unb burdjbringenben

©djarfblirf, entmidelt er feine poIitifd)cn 21nfd)auungen, bereu Sl'ern ber Gebaute

ber ©rüubuug eine§ t)on ^ranfreid) geleiteten europäifdjen <^öberatiü'-(Si)ftem5

gegen (5nglaub auömad)t. SDiefem (Gebauten (jabeu fidi alle «Staaten be^ gcft=

lanbei^ an,yifd)Iicf}cn ober unter.yiorbncn : lüo bie augenblidtidje (^eftaltuug ber

territorialen ii>erl)ältniffe ber löcrwirttidjung biefes; ^^Iane§ nidjt günftig ift,

muffen bie alten Staaten aufgclöft unb neue gefd)affeu mcrben. ®eun eine @elbft=

ftänbigteit, ein I^iitercffe au^erljalb bcS frau5öfifd)eu @l)ftemey ober gar im
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Öiegcnfa^ 311 bemfelben !ennt @raf ^auterioe fo tüenig al§ e« Subtüig XIV. ober

bie Staatsmänner be§ ©onüenteS je gekannt tjaben.

Sn @inem fünfte aber befrtebigen biefe S3riefe bie SSipegierbe be§ beutfcfien

Sorfc^er§ öotlftänbig : tt)ie man in ben leitenben Sl\*eifen '^xanixdä)^ über ^reufjen

barfjte, barüber toerben mv burcf) bie folgenben 3Cn§5Üge in einer freilii^ nic^t

eben erfreulichen SSeife unterrirf)tet.

^au teriöe an Xalletjranb. Qnant ä M . de Lucchesini, sa lettre vous 1 ^^5

aura informe des dispositions de sa cour, qui s'accordent peu avec le desir ^*>":il I6.

personnel qu'il temoigne de faire le voyage d'Italie. II me parait d'ailleurs,

par ce qu'il vous ecrit aujourd'hui, que vous l'avez dejä confidentiellement ex-

citö ä faire ce voyage.

^auteriöe an S^otletironb. J'ai vu M. de Lucchesini, qui m'avait 5lptii lo.

envoye une lettre pour vous et qui m'a annonce avec de grandes marques de

satisfaction qu'il etait autorise ä vous joindre ä Turin et qu'il se disposait ä

partir demain.

§anteriüeanSEanei)ranb. (Sr luünjc^t eine 33erftäubignng granfreic^S Cfi. 3i.

mit Öfterreid) gegen bie Stuffen, in benen er bie tuatjren Sctnbc Gnropa'^i erblicft.

S'il y avait un moyen de les detruire, il faudrait l'employer, car ce peuple ne

sortira jamais de la barbarie et sera toujours le fleau de ses voisins et lennemi

de la tranquillite de l'Europe ; mais on peut le contenir dans les contrecs oü

la nature la relegue, et nulle puissance n'est plus propre ä defendre contre lui

l'acces de FAllemagne et de la Turquie, que l'Autriche. II est impossible que

l'Empereur ait une autre idee . . .

Pour ce qui regarde le Systeme de la Prusse, ... je ne vous ai jamais

Cache le peu de fonds que j'ai toujours fait sur le caractere et sur la sagesse

de ce cabinet plus ruse qu'habile
,
plus raisonncur que conscquent , et plus

timide enfiu qu'il ne convient au conseil d'uue puissance nee de la guerre et

qui ne pourra jamais , quoi qu'on puisse penser , se maiatenir par des artifices

de diplomatie et les calculs d'unc prndence pusillauime, convenables si Ion veut

:i uu Etat grand par lui-meme et affermi par le temps sur les bases eteuducs et

solides d'une population nombreuse et d'un territoire aboudant en ressources

de tout genre, mais mal adaptes a cclui qui a besoin d'eflbrts constants , d'une

vigucur soutenue et d'uue vigilance qui ue se demente jauuiis ; mais vous avez

tout dit, et, je le crains, inutilement, sur ce sujet. Sa dcstindc prochainc de-

pend de la dctermination qu'il va prendre. II peut aller eucore quelqnc temps

avec une ucutralitc teile qxm celle de la derniere guerre
;

il dej^'-rira rai)idenient

sons la honte et les embarras d'uue ueutralite passive et deshonorec: il courra

vers l'abime s'il se Joint h nos ennemis. II est bieu vrai que lEmpereur sc

verra arreter dans sa marche rapide , et que le Roi de Prusse , en s'unissant ä

la coalition, rendra ä la maison d'Autriche lo meine Service que la maison

d'Autriche a nüulu a l'Angleterre ;
mais ici la peine est plus pres du delil ; ei

le malheur et la raison eclaireront biontöt la cour de Vienne sur le parfi (pi -

eile i)ourra tirer de la conduite absurde et lache de celle de Berlin, eile ne tar-

dera pas a cherchcr son salut dans le seul Systeme qui puisse l'assurer, e( avec

lui la tranquillite de l'Europe. La gU(U're presentera tout a coup un aspoct quo

peu de gens sauront comprendre. Elle se moderera sur les points on eile est
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1805 aiijouvd'hui le plus animee, eile se portera sur d'autres points, la campagne se

^f'- 31. tenuineva eu mannenvres rapides, savantcs et conservatrices. La cour de Vienne

sera pacifiee dans le cours de l hiver, et la premiere campagne verra commen-

cer la decadence de la Prusse et consommer son deslionneur , eile verra l'ex-

pulsion des Kusses et la fondation d'un nouveau droit public sur le continent

qui sera , bientot apres , cousacre par le decouragement de l'Angleterre et par

la pacification generale . . .

9}ob. 1. .^auteriöe au Sraneljranb. Toujours meme ignorance et meme in-

quietude sur les nouvelles du Nord. La privation absolue, et qui date de bien

loin, de toute Information authentique sur ce point, est veritablement une chose

affligeante. La baisse des fonds n'a pas d'autre cause aujourd'bui, et cette

baisse, ä laquelle cependant lopinion generale resiste autant quelle peut, s'ag-

gravera progressivement si on n'est pas bientot eclaire et rassure par des ren-

seignements positifs et de bonne source ...

yiov. 2. §auteriüe an Xalleiiranb. Hier le cercle chez S. A. L MsMeprince

Joseph a ete extremement nombreux ; tout ce qui se trouve ä Paris de digni-

taires, de grands officiers, de ministres, de marechaux d'empire, de göneraux,

de personnes appartenantes aux principales autorites , y etait reuni. Aucun

des ministres etrangers n'y a manque , et M. de Lucchesini y a paru quelques

instants. Sa presence a ete un sujet general de conversation , et quoi qu'il y

ait porte sur son visage toutes les apparences d'un mauvais etat de sante, on

nen a pas moins attribue la retraite dans laquelle il vit et la brievete de sa

visite, ä ce qu'on se plait d appeler les difficultes de sa position actuelle. L'opi-

nion en eflfet est encore sur ce point dans le meme etat de doute et d'inquietude

dont j'ai eu l'honneur de vous rendre compte dans mes dernieres lettres. Je

n'ai qu une chose ä y ajouter : c est que j'ai lieu de craindre que la retraite

que M.'de Lucchesini affecte , ne soit pas aussi absolue que je Tai pense, et

qu'il ne garde pas sur le Systeme actuel de sa cour, si toutefois eile en a un,

le silence rigoureux que je me faisais un plaisir d'attribuer h sa prudence.

Je commence ä me faire une idee, encore vague ä la v^rite, mais un pcu

moins confuse, de la conduite de la Prusse. Je ne puis plus douter que les

Suedois et les Kusses n'aient traverse librement le territoire de Mecklembourg,

au mepris de la neutralite du Nord, puisque M. de Lucchesini l'a positivement

assure ä une personne de ma connaissance , en qui vous avez et devez avoir

une parfaite confiance. Mais en reunissant dans mon esprit toutes les donnees

que j'ai pu recueillir
,
je pense que le Koi de Prusse renonce aux honncurs,

pour echapper aux embarras de la direction et de la garantie d'une neutralite

collective et d'association, et se bornera au sein plus facile de defendre la neu-

tralite de ses etats.

S'il en est ainsi , le Koi de Prusse fera voir qu'il se connait peu en veri-

table susceptibilite, et qu'il se meprend t^galement sur le genre de vigueur qu'il

convient aux gouvernements dans des circonstances difficiles de savoir montrer.

S'il a ete, commc on le dit, affecte de la violation du territoire d'Anspach par

les armöes franQaises, est-ce une rdparation pour lui que la tolerance accordee

au passage des troupes russes et suedoises sur un territoire qu'il s'cst cngagc ä
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interdire aux puissances belligerantes ? C'est aller cliercher dans une secoude 1S05

injure la vengeance de la premiere . . .
-^'"'- '^

§outerit)e an ^^aHei^ranb. Je doiite que l'eloquence de rEmpereur yiov. 4.

Alexandre
,
quelqne insinuante on energique quelle soit

,
puisse avoir rien

d'aussi persuasif que la lecture des buUetins de la graude armee ... II faut

observer qu'ici toutes les contrarietes que nous aurions pu avoir ä combattre

jusqu'ä ce jour ä la cour de Berlin sont pour nous; je veux dire : le defaut de

caractere , les scrupules, la pusillanimite d'action et l'ascendant des femmes.

Cette cour semble avoir ete formee pour d'autres temps et ne pas bien entendre

les circonstances dans lesquelles eile se trouve . . .

^autertüe an XaUetjronb. 2ebf)afte§ 33ebauern über bie auf Sdjiuä' 5?oi'. 5.

d)ung Öftcrreic^g gerichteten ^^läne 9^apoIeon'§, öon benen XalleQranb \^m 9Jlit=

tl)eilung gemad)t t)at.

XoUe^ranb an |)auterit)e. ©c §egt feine S3eforgniffe wegen ber 3Jot. 12.

©enbung üon §augiyi^. »C'est parce que les circonstances sont pour nous,

que Ion se rangera du cöte le plus sür et quon gardera le silence.«

|)Outeriüe an Xalle^ranb. Les successeurs de Frederic n'ont pas 9?p»>. ig.

saisi l'esprit des principes de son gouvernement. Ce prince savait ti'es bien

qu avec une armee et un tresor il serait toujours en mesure de conserver la

puissance qu'il avait creee et le rang quil s etait arroge en Europe. Mais il

savait aussi que rien de ce qui arrivait sur le continent ne lui etait etranger

;

qu'aucun evenement politique d'une certaine importance ne devait y survenir

Sans sa participation
;
que l'equilibre existant de son temps serait rompu ä son

detrimeut, s'il n intervenait pas d'une maniere active ä retablissement du nou-

vel cquilibre qui serait substitue ä sa place
;
que si dautres etats s'agrandis-

saient sans que le sien regüt un accroissement proportionne , il se trouverait

place par un tel changement dans une position retrograde
;
que si toutes los

armees europeennes sebranlaient , combattaient , s'aguerrissaieut par des de-

faites ou par des victoires
,
pendant que la sienne languirait dans le repos , sa

puissance militaire perdrait comparativement par ce defaut relatif d'expe-

rience, de courage et de confiance ; sans doute le grund Frederic n'ignornit

aucune de ces verites bypotlietiques ; et je pense qu'il eiit souri si quebiu im

de ses ministres s' etait flattö de le servir ou de rinstruiro en les lui exposanl.

II est permis de penser que les ministres de ses successeurs , ou ont vaincment

ess.'iye de les mettre sous leurs yeux ou n'ont pas eu assez de discernemonl

pour les decouvrir et en sentir l'importance.

Je ne pense pas qu'il existc un cabinet plus imprcvoyant ou plus faible,

et pour mieux dirc
,
qui soit plus Tun et lautre ä la fois , quo le cabinet de

Prusse. Depuis la mort du grand Frederic, non-seulement il a laisse croitre

tous les ötats dont la puissance devait lui faire ombrage. mais il a souvent con-

couru a leur accroissement ; et en memo temps il a laiss6 declincr , et memo

entierement deperir ceux dont ses rapports federatifs lui reconimamlaienl le

plus de soigner les iuterets. La Suede ([ui peu de temps apres lelevation de

Frederic-Guillaume fut capable d'ebranlor jusquo dans ses fondemenls Teinpire

de Kussie, est successivcment descendue au plus bas degre de considc-ration t>t

de puissance. La Tuniuie en est ä peine uue. La Ilollande . je veux dire la
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1805 Hollande prussienne, a peri ; et il n'a pas tenu ä la Prusse que la France, sans

DJüü. 17. laquelle il ctait Sans doute dans l'opinion du grand Frederic que la Prusse ne

pouvait exister, il n'a pas tenu ä eile que la France attaquee ä la fois par

tous les etats de l'Europe, ne füt aneantie. La seule maxime que Frederic-

Guillaume ait conservee dans le Systeme des gouvernements de son predeces-

seur , a ete le maintien de son armee : son tresor a ete dissipe en prodigalites

et en foUes depenses. Le successeur de ce prince a tente d'y pourvoir, et il

se persuade peut-etre qu'il a remis en vigueur toutes les maximes du grand

liomme. Mais qu'il y a loin de la Prusse de ce temps ä la Prusse d'aujourd'liui

!

"now 10. ... Cette dilFerence peu sentie peut-etre ä Berlin, car on se sent tres

bieu aller de l'etat d'indolence ä celui d'une vigueur active, tandis que le pas-

sage de l'activite au repos et k la langueur est la chose du monde qu'on ressent

le moins, cette difference est tont entiere au detriment de la Prusse ; et la dif-

fcrence qu'il n'est pas moins aise de remarquer entre l'Europe d'aujourd'liui et

Celle du siecle dernier, ajoute au desavantage de la position präsente de cette

monarchie.

Un dcrivain du siecle dernier, en traitant de l'esprit et des arts, et particu-

lierement de l'esprit militaire et de l'art de la guerre, trouvait tant d'ignorance,

de faiblesse et de misere dans l'organisation de tous les etats de l'Europe, qu'il

les comparait tous ä une multitude d'hommes blesses et malades
,
placcs les

uns a cöte des autres, et se pretant mutuellement par leur juxtaposition un

appui sans lequel ils succomberaient sous le poids de leurs maux , ctant inca-

pables de se maintenir seuls et par leurs propres forces dans une position di-

rccte, cette comparaison n'etait qu'outree; et la guerre de la revolution a

(ibranle tant d' etats, qui en a fait perir quelques-uns
,
qui a compromis l'exis-

tence de tous
,
prouve assez que le tableau energique trace par M. de Guibert

des desordres de toutes les admiuistrations europeennes , n'etait pas une vaine

declamation

.

Si teile ctait cncore la Situation des etats de l'Europe , la Prusse pourrait

sans crainte et sans danger se confier aux artifices d'une politiquc amie des

lenteurs, de l'incertitude des determinations mixtes. Mais cette politique qui

n'eüt , il y a vingt ans , expose ni la consideration , ni la consistance de la

Prusse , creuse sous ses bascs et autour d'elle un abime que son aveugleraent

seul l'empeche d'apercevoir , et dont , dans peu d'annees , aucun effort , aucun

secours, ne pourront la sauver.

Sous le grand Frederic, la Prusse etait la premiere puissance militaire de

l'Europe ; aujourd'Lui , eile est la derniere. Quand on s'enciuiert de la force

d'une armee , ce ne sont pas des promotions , des listes de generaux , et dos

controles de corps qu'on demande. Les almanaclis ne signalent que des noms

propres, les registres des administrations n'apprenncnt que des depenses. C'est

dans riiistoire des derniers temps qu'on apprend si un etat est defendu par dos

soldats, et.si ces soldats sont commandes par des hommes de guerre.

Or, quelle liistoire parle honorablement des armees prussiennes depuis la

guerre de scpt ans? Les gazettes eutretiennent rcguliereraent les oisifs d'Eu-

rope des revues de l'arm^e prussienne. Vaines apparencesl Les parades'du

carroussel et Celles du grand Frederic etaieut un objet d'admiration et de res-



2(uä bem S3i-tefn?e^fe( Saüet^iaub'S mit ^auterbe. 607

pect; mais pourquoi? parce que ces inanoeuvres etaient commandees par des 1805

piinces dont le nom rappelait mille victoires, et execute'es par des hommes qui 3?o»'- i'J-

tous Sans exception avaient ete les temoins , les compagnons et les honorables

instruments de leur gloire.

II existe encore en Prusse quelques generaux qui ont participe aux triom-

phes du gTand Frederic. Mais quel ravage nont pas fait 43 ans de paix sur

des armees qui avaient affronte, combattu et vaincu toutes les armees de l'Eu-

rope ! Sur cent soldats en reste-il un qui ait vu les jours glorieux du vainqueur

de Rosbach et de Mollwitz? Non. Les invalides peuvent vanter ä leurs jeunes

compagnons les ennuis d'un Service plus penible par la monotonie et la servi-

tude que par ses dangers, et il est bien peu de soldats cliarges de linstruction

des recrues qui puissent leur montrer des cicatrices
,
pour exciter leur emula-

tion et animer leur courage.

Depuis la guerre de sept ans , le grand Frederic lui-meme a vu deperir

son armee dans une longue oisivete , mais le tort d'une paix aussi prolongee

ne peut etre impute ä sa prudence. Deux fois il a cherclie la guerre , et une

scule fois il a pu montrer ä ses soldats le simulacre dune campagne acti\ e et

savante, qui bientot fut terminee par une pacitication honorable et avantagense

pour Uli. Cette paix et toutes les suites enervantes qu'elle entraine, il la legua

a ses successeurs , et c'est la partie de son heritage qu'ils se sont montres les

plus jaloux de conserver

§auteriöe an Xalleijranb. Je reprends la suite de mes observa- hüh'. 20.

tions sur la Prusse.

L'armee prussienne claustralement entretenuc , servilement exercee , est,

je pense, par sa patience et sa docilite
,
par la precision de ses manoiuvres et

par le regime de son administration , un modele de regularite et deconomie.

ün y a pousse l'art de plier les hommes ä des liabitudes genantes et de les faire

vivro de peu, aussi loin qu'ils puissent aller. Sürement il ny a point d'armee

dont les sous-officiers et les commissaires de guerre puissent etre compares

:i ccux des armees prussiennes. Mais k quoi servent ces avantages liors le

temps de paix? Un jour de parade, on fait avec ce vain apparoil un grand

eflet sur des spectateurs irrcHöcliis, ou meme sur des priuces asscz malavises

pour dire , comme celui qui, il y a six mois, s'enorgueillissant de la teuue

de quelques troupcs qu'il passait on rcvue, s'dcriait: »üü n'irait-ou pas

avec de tolles troupes?« Frivole jactance I A la guerre, on a besoin de

rämedes soldats et du genic des generaux, ä la guerre Tinstinct inne de l'homnu'

prevaut sur des opinions artificiellement suggerees. Avant (pie les armees se

rcncontrent , les soldats ont mille occasions de se conuaitre, dosetatcr, de

faire enün des comparaisoiis qui hijir d(»nneut la mesure de leur valeur respcc-

tive, de leur aptitude ä la guerre, et de la capacite des eliefs ([ui los coniinan-

dent. Qu'on choisisse quelle armee Ton voudra de Celles ((ui appartienuent aux

grandes puissances de l'Europe, je neu excepto ])as mcnu' Celles de Portugal

et d FiSpague, il ny oji a pas une qui ne soit en ehit de doniicr des le(;ons de

courage, de fierte et d'elevation a celle de Prusse. 11 n'y en a pas une qui, ;i

nombre ä peu pres egal, ne soit raisonnablement foiidi-c h ('sp(''rov de I infinii-

der. de rallniblir par les dcsertions, et de la vaiiicrc.
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1805 Les douze dernieres anuees ont plus ou moins aguerri toute rEurope, en

9(01). 20. exceptant la Suede, la Prasse et les etats preserves ou plutot engourdis par ce

qu'on appelle la neutralite du Nord. II est doux sans doute de voir du rivage

les vagues elevees et les vaisseaux battus par la tempete. Mais si Ton n'est pas

le maitre de sa destinee , si l'on ne pent pas dire que jamais on ne se verra

coutraint de courir les memes risques, il vaut mieux avoir le sort de ceux qui,

apres avoir echappc ä la fureur des vents , sont lieureusement entres au port,

que de s'applaudir de ue l'avoir jamais quitte . . .

@§ folgen bann S3etrad)tungen üBer eine Slttians mit ^reujien, bercn ^w^d

e§ inäre, 9^nJ3lanb in @d)ran!en jn {)altcn.

i)unv 20. ^^alletjranb on §auteriöe (eigenljänbig) : Je trouve que TEmpereur

va bien loin, il est ä pres de 40 lieues de Vienne; il me semble qu'il faudrait

finir. M. de Haugwitz arrive ici sous peu de jours. C'est un tres bon voyage;

avec du temps , tout est bien dans nos relations avec la Prusse
,
qui ne se

fache contre nous que parce quelle a peur d'un autre cote ; ce genre de fäche-

rie se termine par de gros mots. Cest lä ce que j'ai toujours cru.

•1(0« 23. S^aUeijranb an ^outcriüe: M. de Haugwitz . . . n'est pas encorc ar-

rive : sa marclie ressemble ä la politique de son cabiuet , et l'on pent croire

qu'il ue serait pas fache d'apprendre sur la route quelques evenements mili-

taires un pen definitifs.

')]o\>.2i. ^aUetjrnnb an §auteriüe: M. de Haugwitz n'arrive toujours

point
;
peut-etre ce delai fait aussi partie de sa mission. C'est une maniere tres

commode de s'expliquer que de se reserver de prendre son texte dans Les cir-

constances du moment.

9Joi'. 27. § a n t e r i ö e a n ^ a n c l) r a n b. Je resumc ce que j'ai dit sur Falliance

de la Prusse. La Prusse pourrait mettre obstacle aux invasions commerciales

de l'Angleterrc et aux incursions militaires de la Russie; mais les obstacles

ne seraient proportionnes , ni par l'etendue , ni par l'energie de son action , ä

Celle de la cause contre laquelle il Importe d'agir. L'equilibre du Nord pent

etre maintenu par la Prusse bien dirigee et bien secondee ; mais quelque deci-

döe quelle put etre, quelque habile qu'elle put devenir, et quelque confiance

enfin que la France un jour put prendre dans sa docilite et sa constance, l'equi-

libre general serait toujours exposc au Midi et ä lOrient, par l'extension pro-

gressive et continuelle de la Russie , et par l'invariable propension qui porte

cette puissance , toujours excitee et secondöe par l'Angleterre , k s'avancer

vers rOccident.

La Prusse est encorc plus incapable par sa volonte que par sa faiblesse

comparative, ä remplir les engagements qu'une alliance contractec dans les

vues que j'ai exposees lui imposerait. De toutes les puissances qui existent

aujourd'hui , eile est celle qui , avec les plus beaux dehors et les plus belles

apparences de consistance et de vigueur , est la plus avancee dans la carriere

de la d^cadenee. Elle est hors du principe qui l'a fondee et qui la fait exister

:

eile s'en eloigne tous les jours davantage. Elle maintient ä grands frais un

grand appareil militaire, et eile laisse devorer par la rouille du temps des res-

sorts que le repos önerve, et que le mouvement seul de la guerre pent conser-

ver et entretenir. La Prusse enfin oublic qu'elle n'est un etat que parce qu'elle
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ctait xine armee. Le prestige de soii existence, miiinteuu quelqne temp en- 1805

core par des Souvenirs recents et par des exercices d'üstentatiou , ne resistera ^^°^'- '^'

pas ä la dangereuse et funeste epreuve d'une gnen-e foreee. Le joiir oii la

Prnsse aiira en vain essayd tous les honteux subterfuges de la politiqiie timide

pour cviter la guerre, eile combattra ä la fois pour Ihonueur et pour 1' exi-

stence. Le jour oü eile aura perdu une premiere bataillc, il n'existera plns de

Pnisse.

§auteriüe an Xaüeijranb. . . Cette Prusse est la phis miserable ii{in\ 28.

l)iiissance qui existe, vous ne pouvez pas vous faire une idee ä quel point le

mepris qu'on a pour eile ici est general et populaire. Ce pauvre Luccbesini

etait ä la comedie le jour oü on lut les 4 derniers bulletins jusqu'au 25''. II

etait au-desöus de la löge de TEmpereur. Tont ce qu'il fit pour faire remar-

quer sa joie, ses applaudissements est incroyable, et la Sensation que cet eclat

produisit est aise k deviner. On l'eüt montre au doigt si on n'eüt pas ete plein

d'un sentiment incompatible avec aucune Impression aceessoire, mais la nou-

velle de cette politesse diplomatique qu'il a bieu voulu faire au peuple de Paris,

a ete aiissitöt repandue et ne lui a valu que des brocards. Cette accession a

la cause frangaise est tardive, l'accession de ses maitres meme n'est plus desi-

ree. II n'y a pas un bomme dans ce pays qui apprit maintenant avec un sen-

timent de crainte et de peine que le Roi de Prusse est entre dans la coalitioii.

Voilä oü mene l'irresolution, la mediocrite de coeur , la petitesse d'esprit, Tin-

dolence de caractere , les goüts casaniers , les affections bourgeoises dans une

Position qui se passerait beaucoup plus de justice, de vertu, de bonte, que de

grandeur, de courage et de decision. grand Frederic ! ä dix-huit ans de toi,

voilä ce qu'on fait de cette grande armee que tu avais pris tant de peine ä for-

mer, que tu avais animee de ton genie et couverte de ta gloire! La Prusse est

finie, mais les apparences de son pouvoir, Tccbafaudage , tieunent sur la carte

et occupent dans les cadres de la politique un espace incommode , il ne faut

pas que nous ni les autres s'y meprennent. L'illusion de sa puissance n'est

d'aucun avantage, puisque cette Illusion tourue contre nous. Ils ont eu le mois

dernier un moment d'eclat dont ils etaieut bien peu dignes : les quatre cours

imperiales (je comprends la cour de Londres) y etaient en personne , ou par

leurs ambassadeurs extraordinaires , ministres d'Etat , princes ou grands ofti-

ciers. EUes y etaient en sollicitation. Quel a ete le resultat de cette brillante

Position? Oui , non; nou , oui. Monosyllabes les plus ridicules du moude,

quand on les dit ensemble. La cour de Prusse, ä dater du jour oü eile n'a pas

SU prendre un parti entre des soUicitations oppos(?es , est desccndue au plus

bas degre de consideration oü une cour puisse se placer ; lEmpereur ne lui

pardonnera pas l'inutilite de la mission du general Duroc, et bien il fera. La
cour de Prusse est trop petitc pour savoir ce que c'est quo l'orgueil et le res-

scntiment. Elle a ete bien aveugle, eile pouvait sauver une guerre au continont

et finir celle de rAngleterre , j'en resterai toute ma vie persuade . et toute ma
vie j'en aurai, non pas du ressentimeut, puisque son avouglemeut a valu :i la

France la plus grande gloire des temps modernes, mais du m(5pris I De (juelle

liauteur rEmpereur doit regarder ce qui s(^ dit. so fait ou se ])rojette dans cette

cour ! II faut, je crois, pour le niouient. l'abandonner au cours de la decadence :

^aiUcu, 'In-eitfion ii. ,vvniitvcul). 2. 39
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1S"5 mais, si je vois un peu clair dans l'avenir , et si TEmpereur releve la coiir de

)}lo\). 2S. Vieiine , raction de la politique frangaise sera dirigee contre la cour de Berlin,

ä la premierc guerre, eile redeviendra electorale ; la Baviere s'elevera. Cet etat

est plus ä la portee de nos impulsions , il sera im Corps avauce , vedette sur

l'Autriche, chien d'arret contre la Prusse. II s'etendra au Nord aux depens

des faibles satellites de l'astre pälissant du Brandebourg. II faudra que nous

atteignions au Nord par d'autres ressorts , lelectorat de Hanovre doit passer

en d'autres inains et devenir le noyau d'un etat qui s'agrandira un jour ä Taide

de notre alliance. C'est par la que nous arriverons ä completer notre Systeme

federatif au Nord. Le momeut present ue se prcte pas k ces idees
,
parce que

la Suede n'existe pas pour nous. Mais eile ne peut rester longtemps dans l'etat

oü eile est

®ec. 1. Xalleliranb au ^auteriüc: M. de Hangwitz arriva hier. II avait

passe deux jours ä Iglau avec le marecLal Bernadotte. De la il avait ete ä

Brunn, mais l'Empereur lui fit entendre qu'ä lapproche d'une aifaire, il serait

beaucoup plus convenablement place a Vieune. Le voilä donc ici: nous nous

sommes vus. M. de Haugwitz parait un peu etoune de sa position. Sa mission

prendra Sans doute dans quelques jours un caractere plus decide. II parait dis-

pose ä prendre conseil de ce qui doit se passer du cöte de Brunn.

(©igenljäubig) »Le fait est que je suis content de M. de Haugwitz. II n'y

a point eu de traite le 3 novembre ;
il y a eu un echange de declarations. La

declaration de la Prusse porte quelle ofl'rira ses bous offices, sa mediation pour

retablir et garantir la paix du contineut. Voilä tout.«

See. 5. Slanet)rnnb an ^auteriue: L'aflfaire de Prusse dont on a tant

parle , ne meritait que le peu d'attention que je vous ai mande qu'il fallait y
mettre.

3)cc. 7. ^TaiitcriDc nit ^anct)rnnb : Le commerce est ä sa fin ; dans deiix

mois, il y aura plus d'affaires dans une bourgade des Etats-Unis qu'ä Paris.

i>cc. 11. .^autcriüe befipric^t einen 5(rti!el be§ Publiciste über ba§ »Empire d'Occi-

dent« iinb bcfnmpft Icbijaft biefcn 65cban!cu , ben ^erfoncu aii§< ber Umgebung

be§ ,^^aifer§ üertretcn.

Dec.i;}. §nnteriuc an 'SoIIeljranb: L'Empereur porte ses vues tres haut,

mais il est entraine par les circonstances plus loin , et il est eleve plus haut

peut-etre que ses propres idees. Je ne vois pas quil puisse arriver ä la paix

autrement qu'en ecrasant tout le monde . . . A present, cette Europe n'existe

plus. II ii'y a que la France, l'Angleterre et la Russie. Ce qui est entre elles

n'est rien
,
^t quant ä elles , le ciel ne differe pas plus de la terre qu'elles ne

diflferent . . . Vous voyez donc que l'Empereur ne peut arriver ä rien qu'il n'ait

fait place nette en Europe et qu'il n'ait ecrase tout le monde. Voilä une ter-

rible besogne, et la paix est bleu loin.

35cc. IC. 2;a Hei) raub an fauler iüe (cigenljänbig) : Vous devez' en etre ä rire

sur vous-meme des inquietudes que vous aviez de la Prusse et que je ne pou-

vais pas parvenir ä calmer.

3)cc. 17. .^antcriDe an Xolleiiranb. Quelque indecisiou de conduite que la

Prusse ait montree jusqu'ä ce jour, eile a trop ouvertement fait cclator ses sen-
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timents, pour qu eile ne soit pas confondue dans les rangs des puissauces enne- 1^05

mies et jalouses de la haute preponderance ä laquelle uous avons le droit das- '^^'- ^^•

pirer ; et l'ambiguite , la lächete de ses mesures ne servent qu'a prouver deux

choses d'une egale importance dans la question actuelle: l** qne la Prusse nest

nuUement k craindre comme ennemie ;
2'* qu" eile nest uuUement ä reclievclier

comme alliee.

Cette double conclusion est rigoureuse , et les avocats de la Prusse epui-

seront toutes les ressources de 1' Ideologie (car il y en a une dans les affaires,

qui est la prudence des ämes faibles, comme eelle des sciences est la dialectique

des esprits etroits) avant de pouvoir trouver une excuse plausible des alterna-

tives de confiance et d'ombrage, d'ambition et de peur, de zele et d'envie, d'at-

tachement et d'inimitie
,
que le cabiuet de Berlin a instantanement manifestes

depuis trois mois dans ses rapports diplomatiques avec la France. De toutes

ces contradictions il est resultö qu'au jugement de tous les contemporain , et

toujours par les memes motifs de mecontentement, de ressentiment et de de-

dain , on peut se couduire comme on veut envers la Prusse , et que
,
pour pre-

ciser la question, la France par exemple peut aujourd'hui la detruire de ses

mains par une guerre vive et prompte, ou la laisser se detruire elle-meme lente-

ment et honteusement dans les langueurs de la paix. De ces deux resultats.

la France peut clioisir celui qui convient le raieux ä ses vues ; car dans sa d^-

termination eile ne peut etre conduite par aucun motif de sentiment : la Prusse

ne m^rite plus ni la haine ni l'attachement de personne. Je ne saurais penötrer

les vues de l'Empereur, et je ne raisonne ici que d' apres la connaissauce gene-

rale des circonstances actuelles. Mais je pense que si , comme tout porte ä le

croire , l'Empereur a tellement humilie la Russie que l'Europe n'ait rien ä re-

douter procliainement des irruptions de cette puissance sur le continent , et si

TAutriche est tellement abattue qu'elle donne francliement et saus arriere-pen-

see , des garanties reelles et solides pour une paix de quelque duree avec la

France , il n'y a aucun avantage ä avancer la perte de la Prusse , et on peut

s'en remettre au cours naturel de sa decadence, pour etre assur6 de son inevi-

table ruine , au temps oü il pourra etre de Tinteret de la France qu'cUc soit

consommee. On peut laisser la Prusse teile qu'elle est avec toutes les appa-

rences de vigueur et de puissance qui n'en imposent ä persoune , et pas meme

a eile. C'est un simulacre qui occ.upe une place ; et dont il peut etre utile de

tolerer, de favoriser Tillusion
,
jusqu'ä ce qu'on ait trouve le moniont et les

moyens de lui substituer une puissance rc^elle , dont lexistence et la poli-

tique s'adopteront plus facilemcnt et plus regulierement au Systeme Con-

tinental . . .

|) a u t e r i ö c au X a U c t) r n n b. On dit courammcnt ici que TEmpereur

va faire avec la maison d'Antriebe une paix lionorable pour eile et (jue cepen-

dant il se fera couronner a Municli Empereur d'Occident. On dit que l'Empe-

reur Alexandre est tout ä fait reconcilit- et (lue le priucc Muraf sora Koi de

Pologne. Le prince Murat a assez l'air polouais : il est brave, brillant. Iiardi,

depensior et gascon. On dit que l'Empereur Napoh-on sora ici au ))vcnruM' Joiir

de l'an, et qu'avant de revenir il aura fait en memo tomps la guorre ot la paix

avec le Koi de Prusse. Je vous dis tous les on dit; mais. :i vrai dire, je serais

39'

^oc. 2o.
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l^'i'") plus embarrasse de tronver ce quis je pense : car je ne saurais rien penser sur
3)oc. 20. (jy q^g j'ignore.

Voiis dites que M. de Haugwitz attend rEmperenr ä Vienne. Certaine-

ment il y aura lä im grand sujet de conversation. Pauvre M. de Haugwitz

!

Oll dit qu il a ete le seid komme de la cour de Berlin qui ait eu le sens com-

muu, qn'il est komme d'konnenr et qu'il est attacke ä son maitre. Dans ce cas,

je le plaius sincerement, il a uue tacke penible ä remplir ; cependant si je puis

avoir une opinion sur cette question, je crois vous l'avoir nettement exposee

daus mes graves lettres : pour peu qu'on ne soit pas assure de trois ans de

paix, il faut abattre la Prusse, ce royaume n'a plus que quelques annees d'ap-

parencc ... II faut un Etat au Nord de 1'Allemagne ; mais daus cet Etat, il y
faut du jugement et une volonte. A cet egard la Prusse est au-dessous de la

Suede et de Naples, qui ont montre de la folie, mais ä qui au moins on ue peut

reprocker ni indecisiou ui mollesse ; la Prusse n'est d'ailleurs pas geograpki-

quemeut assez bien placee pour des vues de preservation contre la Kussie ; il

faut quelque ckose de plus littoral, de plus septcntrioual, et en meme temps de

plus limitropke a la France. Une autre fois uous parlerons de ces kypotkeses.

M. Foucke me disait liier que les deux personnes les plus embarrassees

de Paris etaieut M. Lucckesini et M. Cambaceres, Tun ä cause de la dccadence

de la Prusse , l'autre a cause de la decadence de l'ordre de l'Aigle noir. Cela

est plaisant: il leur en parle ä Fun et ä lautre eu se moquant. M. Lucckesini

n'est point deconcerte ; il se montre partout ; il ne manque ni les jours du

prince Josepk, ni ceux de l'arcki-ckancelier. Cela est Italien . . . M. Foucke

m'a dit que les directeurs de journaux le persecutaient du matin au soir pour

avoir la permission de parier ä leur gre de la Prusse. Ce serait une fete pour

eux et pour tout le monde de la bafouer. M. Foucke pense avec raison que ce

n'est pas encore le temps . . .

180Ü §auteriüe an Xar(ct)rnnb. Nous sommes tous ici tres tranquilles

:

-'t- i'J- mais cette tranquillite ressemble au calme fatigant qui precede les orages.

L'impatience des nouvelles de l'armee nous tieut dans un etat d'anxiete qui ne

uous permet ni de crier ni de nous plaindre. Nous avons un besoin indispen-

sable d'apprendre une victoire.

Je vois, mon cker ami, que vous n'etes pas persuade encore que la Prusse

est une puissance vile, qui, jouet de toutes les passions d'autrui qu'elle ne peut

ressentir et de toutes les terreurs au nombre desquelles eile n'a jamais bien su

ckoisir celle par laquelle eile devait se laisser gouverner, s'est jetee par pure

impetuositedepoltronnerie dans la carriere de la contre-revolution sans calculer

quelles seraient les ckances de cette determination , soit pour nous , soit pour

eile. Soyez sur, mon cker ami, qu'il faut retrograder bien en arriere pour

trouver le principe de l'impulsion de tout ce qui se fait aujourd'kui contre nous.

La Prusse est arrivee la derniere ; mais eile a actuellement comme l'Angletene

avant 1793 et au meme degrö la volonte de nous detruire , et ä des vues de

destruction on ne peut opposer que des vues de destructiou. J'ai bien etudie

la valeur du mot coalition et celle du mot empire fran9ais. Ces deux ckoses

sont dans un etat de mortelle inimitid et ne peuvent exister de longues annees

enseuible. II faut (|uc l'unc tue l'autre. Jusqu'ä präsent la France a conserve
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sou terraiu , mais eile n'a pas dctniit son eunemi : eile l'a cependaut fait par 18U6

parties ; ä une guerre eile deti'one im Roi, ä une autre eile en detröue im Ctt. 19.

autre. II faut ou quelle perisse oii qu'elle detrone assez de Rois poiir que ce

qui en reste ne piiisse composer une coalition. Cela sera je crois quand la

Prusse sera detruite.

La coalition aura detruit lEmpire fran^ais le jour oü eile l'aura fait re-

trograder ; car dans cette marche on ne s'arrete pas.

Si nous reculons, ce sera pour revenir ä l'ancienne monarchie par toutes

les ruines et toutes les Lorreurs du temps que nous avons une fois traverse ; et

voilä pourquoi je ne mets pas une grande diflerence entre coalition et contre-

revolution.
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Sire. Jose esperer rindulgence de V. M. en mettant sous ses yeux le

liug. 2ü. tableau ci-joint. Une fois eu ma vie j'ai cede ä une indignation trop legitime.

Mais je me rappeile avec quelle angelique bonte V. M. la premiere m'a

parle de la lettre de Mgr le prince d' Orange i)
, et le soiivenir de tant de

beute ne me laisse plus qu'un sentiment : celui de la reconnaissance et du

courage . . .

Haugwitz et Lombard consideres dans leurs opinions

politiques et comme livres aux enncmis de l'Etat.

Les mechants les disent veudus ä la France. Los oisifs le repetent. Les

imbecilles le croient. Rappelons-nous un moment les faits.

Haugwitz.
II est appele aux affaires en 1791, lorsqu'on ne respirait que la guerre

contre la France. Ses premiers travaux sont tous relatifs ä cet objet. Per-

sonne alors na mis en doute le zele quil y a porte.

En 1794 cette guerre meprisee d'abord, prend un caractere serieux. On

commence ä lire dans l'avenir et ä prevoir le progres du mal. La Prusse se

decide ä une guerre ä outrance au moyen des subsides de l'Angleterre. Haug-

witz, miniatre de cabinet, ne peut se resoudre ä confier des interets si majeurs

ä d'autres qu ä lui. II se reud ä Maestricht lui-meme ; il y signe ce qu'on

croyait alors l'arret de mort du gouvernement fraucais. Si ses plans avaient

ete suivis, si, en vertu du traite conclu par ce ministre, l'armee prussienne

s'etait portee du Mein vers les Pays-Bas, la Hollande n'etait pas perdue, tous

les malheurs subsequents devenaient impossibles. Des interets particuliers pa-

1) 2)teS @d;rcikn Ijat fid; utd;t ermitteln ta[fcu.
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ralyserent rarmee pnissienne. On a horreiir de rapporter les anecdotes qiü in- l^**^»

fluerent alors siir les affaires politiques. Spectateur des ressorts Caches , de ^"3- ^'^•

la perte entieve de l'esprit public et de Tinsubordination qui mettait la volonte

des particuliers ä la place de Celle du maitre, raiitenr de ce pr^cis n'oserait

reveler an Roi lui-meme les abominations qni se commirent, dans nn temps oü

les acteurs vivent encore.

Le resultat fnt que nos armees furent immobiles, qne la Hollande fnt

perdue, que les Anglais nous retirerent leurs subsides et que notre paix devint

necessaire. Hardenberg la signa avec complaisance , Hardenberg l'idole des

anti-frangais. Haugwitz ne s'occupa plus que du soin de la rendre moins

funeste

.

II bätit ce Systeme admirable de neutralite armee qui n'a presque rien

coüte ä la Prusse, qui a garanti la paix du Nord, qui nous a fait jouer le plus

beau röle. Toute la tendance de ce Systeme etait contre la France.

La guerre se rallume avec plus de fureur. On nous invite de tous cötes

ä y prendre part. Haugwitz fait l'impossible pour y determiner le Roi. II ne

se rebute pas de ses premiers refus ; il le suit ä Petershagen ; il appuie son

opinion de celle du duc ; il montre dans lavenir le Frangais ecrasant l'Europe

et represente ce moment-lä comme le dernier pour les vaincre. II arrache

enfin un consentement passager que le Roi revoque ä son retour.

Observons , neanmoins
,
pour etre justes

,
que si Haugwitz peut se faire

honneur de sa prevoyance, le juge le plus severe n'aurait pas eu le droit d'at-

taquer la marche du maitre. Bonaparte revenant d'Egypte, ses incroyables

victoires, les fautes de ses ennemis, les mille sottises des coalitions . tous ces

miracles ne pouvaient certainement se prevoir ; le calcul de la politique ne re-

pose que sur des probabilitcs, et il s'en est fallu de bien peu que les evene-

ments ne justifiassent notre marche. Mais voilä encore en 1799 ce meme
Haugwitz, dont on fait aujord'hui le pröneur de la France, ä la töte de ses en-

nemis. II fallut se soumettre enfin ä la volonte du maitre. Haugwitz, saus

changer d'opinion lui-meme, changea de route pour remplir les memes devoirs;

il chercha dans une relation supportable avec la France le gage de sürete que

la guerre ne lui donnait plus.

La paix se fit. L'armee de neutralite quitta son poste, et lorsque les

hostilites recommencerent en 1803, notre syteme etait ä refaire.

Haugwitz fit limpossible pour empecher que les Franyais vinssent a

Hanovre. Les Russes empecherent que la seule grande mesure qui nous con-

vint ne füt prise ; mais par une contradiction incroyable , en s'opposant a ce

que nous occupassions Hanovre, ils nous inviterent h une attitude mena^*ante

contre la France. Haugwitz lui-meme t^tait d'avis qu'on la prit , et Tun des

plus grands dtigoüts que ce tcndre ami des Fran^ais alt eus dans le cours

de son ministere, fut la rdsolution contrairo adoptee par S. M. a la suite de la

mission de Lombard a Bruxelles.

II se retira des affaires. Rappele par le besoiu de ses talents. il apprit h

sa grande surprise qu'on negociait une alliance avec Napoleon. Le saint du

jour et surtout des Russes, Hardenberg, en etait Tauteur. Haugwitz, cet in-
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180(; grat ami de Napoleon, temoigna tont haut son mecontentemcüt et sa surprise

5liig. 2ü. et contribua surtout ä faire reculer la cliose.

La guerre eclata siir le continent. Un outrage iuattendu des Frau^ais

nous arma contre eux. Haugwitz se rendit ä Vienne
,
pour declarer au nou-

veau Tamerlan nos resolutions.

II ne l'a pas fait et cest lä son grand crime. Oh! qu'il aurait merite k

jamais Texecration des Prussiens s'il n'avait pas agi, comme il l'a fait ! Quoi

!

quand TAutriclie et la Russie nous abandonnaient , il devait encore proclamer

des obligations qui n'existaient plus , nous livrer seuls ä la vengeance et seuls

ä toutes ses suites ! II a fait une alliance, dit-on, avec Bonaparte. Mais re-

marquez d'abord quil l'a faite sans prejuger les intentions du Roi, et que les

avantages de ce traite etaient calcules sur les refus du maitre aussi bien que

sur son aveu, puisqu'eu cas de non-ratification cet acte nous assurait du temps

et des chances dont tout le profit etait pour nous.

Le Roi ratifia, non pas sur l'avis de Haugwitz , mais sur celui de tout ce

que l'Etat avait de respectable en fait de veterans experimentes.

On gäta l'ouvrage du ministre par des modifications. Lui seul ä Paris

repara le mal une seconde fois.

Ses ennemis ne virent que le fait, l'alliance. Ils oublierent les causes, qui

n'etaient pas de Haugwitz , et firent l'impossible pour gäter son ouvrage en

mettant ä Vordre du jour dans toutes les classes de la societe des imprecations

contre lui, la haine de Napoleon et tout ce qui pouvait armer contre nous celle

de cet implacable egoiste.

Cette haine semble sur le point d'dclater. Haugwitz est le premier qui

propose pour la combattre les mesures les plus fortes, taudis que sa sagesse et

son calme mettent en usage toutes les formes qui peuvent en prevenir l'ex-

plosion.

Teile a ete la conduite de cet homme qu on croit ä la tete d'un parti.

Ennemi acharne de la France tant quil a pu, et sage executeur des ordres du

Roi des que l'autorite supreme lui a prescrit un autre Systeme.

Mais comment, se demande-t-on , une erreur aussi generale a-t-elle pu

prendre racine ? Les causes en sont aussi connues que deplorables. La pas-

sion du parti russe qui voulait exterminer ä tout prix, füt-ce aux depens de

notre existence , et qui confondait dans la personne de Haugwitz l'auteur et

linstrument du nouveau Systeme, la conduite impardonnable d'un collegue ja-

loux ou trompe, qui a epouse les interets de ses ennemis et l'a appele un lache

menteur en face d'un conseil d'fitat, l'imprudence qu' avait eue ce collegue

d'imprimer ä l'opinion publique un caractere d'exaltation qu on n'a pas assez

combattue dans le temps meme oü nous n'etions rien moins que decides ä la

guerre, le langage impartial et öquitable que Haugwitz, toujours calme et tou-

jours juste , a tenu sur la personne de Napoleon lorsqu'il revint d'aupres de

lui , telles sont les raisons qui ont egare les faibles et perpetue l'erreur. Car

quant ä la derniere de ces observations , on peut se rappeler encore que trois

hommes ont doune dans le meme piege. Haugwitz , Knobelsdorff et Lombard

sont tous trois revenus de chcz Napoleon , frappes des qualites de cet homme

si grand sous plus d'un rapport, et la passion qui veut ne voir en lui que ce



(iine 3{:poIoi]te l'om0arb''3. 617

({ii'ü a d'odieux, ne leur a Jamals pardonne la simplicite avec laquelle toiis les 1^^6

trois ont rendii compte de leurs impressions. S'ils avaient ete les adlierents de -^"9- '^^•

Bouaparte, Us anraient comme d'autres eu l'art de caclier leur jeu, mais

n'ayant rien dans le coeuv qu ils ne pussent dire avec assiirance, ils n ont pas

Cache ladmiration que le genie nons inspire toujours malgre nous-memes, lors

ineme que rimmoralite le deshonore. Ils ont fait la sottise d'etre vrais, parce

qu'ils netaient que prussieus. On les en a cruellement punis. 11 faut dire en-

core qu'il y a des bommes qu'un guignon iuconcevable poursuit; Jamals 11

n'en a existe uu qui, quoi qu'il alt fait, alt ete plus meconnu que ce malheureux

Haugwitz . . .

On l'a dit joueur, tandis qu'il n'a jamais pris des cartes que pour echap-

per aux indiscretions des curieux ou pour se delasser un moment des fonctions

les plus fatigantes. On le dit mystique obscur et fanatique en secret. tandis

qu'il a abjure depuis longtemps les erreurs de sa jeunesse, erreurs qui semble-

ront bien pardonnables ä celui qui connait tonte son histoire et qui sait qu'in-

dependant a 20 ans, avec une Imagination ardente et une fortune qui tentait

les imposteurs, 11 a ete entoure de mille pieges. On le dit faux, lui qui est bon

comme un ange, parfaitement sür dans le commerce de la vie et qui na d'autre

defaut peut-etre que de pousser trop loin sa bienveillance et d'avoir quelque-

fois, ä force de vouloir rendre Service, donne des esperances qu'il n'a pu remplir.

On le dit enfiu devoue ä Napoleon : le tableau trace ci-dessus met ce jugement

ä sa place.

Lombard.

II est ridicule d'associer ces deux hommes. Voici l'idee que Lombard a

de sa place. Simple secretaire du Roi, mais secretaire de confiance et ä qui

vingt et un ans de probite et d'experience dans les memes affaires donuent

peut-etre quelque titre, instruit parfaitement par la natura de sa place de la

volonte individuelle du maitre, il est appele ä veiller ä ce qu'on ne s'en ecarte

pas. Un ministre de cabinet force ä renoncer ä un Systeme favori, cede sou-

vent ä regret. Le penchant le ramcne ä ses idees et dans les details mille de-

viations sont possibles, deviations qui insensiblement accumul^es, peuvent cufin

cbanger l'etat des choses et rendre peu ä peu impossible le Systeme propre du

Roi. Le secretaire de cabinet a Toeil sur ces details ; il lit les depcchcs qui

partent et dont il est impossible que le Koi prenue counaissance in extenso

;

il les presente ä la signature du Roi et garantit sur sa responsabilite riiarmonic

de leur contenu avec les volontes de l'autorite supreme ; mais cette responsa-

bilite est la seule qui pese sur lui ; il neu pcut avoir pour ses opiulous . puis-

qu'il n'est pas appele par son postc a l'execution, et que sil en avait qui nuisis-

sent, le ministre est toujours le maitre d'eclaircr S. M. Lombard devrait moins

qu'un autre ctrc l'(»bjet de rauimadversion publique, puisque, s'il est une qua-

lite dont 11 puisse sevanter, cest d"avoir toujours su se renformer dans les

bornes de son devoir, de n'avoir pas, comme dautres , essaye de les eteudre.

de ne penser haut devant son maitre que quand son maitre le lui ordonne ex-

pressement, et d'oublier conipleteniont quelle fut sa propre idee. des quo le

Roi s'est prononce sur la sieune.
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1806 Mais enfin, puis([irou hü dcmande comptc merae d'opiaions preseutees

•Jhig. 20. ainsi, disons un mot encore sur Celles dont il a fait profession.

II est vendu ä la France, dit-on. Voici les faits:

Lovs de la revoliition franQaise le monde se divisa en deiix partis. On se

decida, uon point sur des raisonnements vrais que l'experience devait confirmer

d'abord, mais sur les prejuges de l'enfance, sur les habitudes de societes, sur

les interets des diverses castes. Lombard sans voir mieux qu'nn autre, jeune

alors et avec un caractere ardent, se jeta dans le sens anti-frangais, peut-etre

parce qu'il etait secretaire d'un Roi. Ses lettres de la Champagne qui furent

ouvertes comme elles l'etaient toutes abondaient tellement dans ce sens
,
qu'ä

defaut d'un autre merite elles lui valurent les bontes du feu Roi qui ne se sont

plus dementies. On avance en äge : l'imagination se calme ;
mais les habitudes

restent en partie et Ton sait dans les societes intimes de Lombard qu'il a

conserve de ces temps-lä un degoüt invincible contre les jactances fran-

§aises et l'habitude de triompher en secret quand la fortune cesse de leur

sourire.

Jamals on n'avait suspecte ces dispositions , et lorsqu'ä Memel il fut ap-

pele ä discuter avec M. de Kotschubey des objets qui interessaient essentielle-

ment la France, l'Empereur et son ministre s'exprimerent sur son compte d'une

maniere qui frappa S. M. elle-meme. II fut envoye ä Bruxelles. Le Roi vou-

lait s'eclairer sur le devoir d'armer ou de n'armer pas : l'opinion de Lombard

fut pour le dernier parti. A-t-il eu raison ou tort? car ici, comme il sortait

un moment de sa categorie de secretaire , on peut lui demauder compte de ses

conseils. Jamais le rapport avec la France n'a offert moins de dangers que

dans ce temps , oü sans mesures mena9antes nous nous contentämes de tracer

de bouche ä l'ambition franQaise ses bornes. La puissanee prussienne fut re-

spectee sans appareil. Une seule fois Bonaparte tenta l'insulte. Le renvoi du

Chevalier de Rumbold fut pour le Roi une satisfaction eclatante. Cet etat de

choses eüt dure saus les calculs imbecilles de la derniere coalition. C'est ce

qu'ont fait les autres et non ce que la Prusse n'a pas fait, qui a perdu l'Europe.

Si au retour de Lombard on avait arme , les FranQais auraient double leurs

forces dans l'electorat, des lors il fallait doubler les notres : cette progression,

les ddfiances qui en fussent resultees , les suites de ces defiances n'etaient j)lus

calculables , et l'Etat epuisait des lors inutilement les ressources dont il a eu

tant besoin dans la suite.

L'avis de Lombard etait donc celui d'un vrai patriote ; la haine des partis

ne l'a pas jugd de meme et de cette epoque date la proscription dont il a 6t6

l'objet. Haugwitz lui-meme lui a retire un moment son amitie et ne la lui a

rendue que lorsque eclaire par sa retraite passagere et par les persecutions qui

l'ont suivie , il a vu la difference de l'amitiö d'un honnete homme ä celle d'un

courtisan dont lui seul avait fait l'ölevation.

Lombard part pour l'Italie. Dans son absence on negocie une alliance

avec Napoleon. Le plus droit et le plus veridique des hommes, si je connais-

sais un homme qui fut plus droit et plus veridique que Frederic Guillaume III,

le conseiller de cabinet Beyme a vn rötonnement et le chagrin de Lombard,

lorsqu'ä son retour il lui communiqua les papiers , et que Lombard prit con-
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uaissance de cette etrange resolution. II faut convenir du moins qiie les amis '806

de Bonaparte sont habiles ä porter le masqiie. "*^"ä- 20.

Qui plus que Lombard a exprime rindignation d"un patriote lors de l'ou-

trage que les Francais se permirent an mois d'octobre dernier ? II na pas voulu

que le ressentiment füt pueril dans son expression ; il a essaye d'epargner au

Roi des precipitations gratuites que le ministre d'alors se permettait tous les

jours; mais c'etait dans le sens de son maitre qu'il pensait et quil ecrivait.

Tout ce qui ä cette epoque est sorti de sa plume, en fait foi.

Le traite de Vienne fut signe. Pourquoi Lombard se tronve-t-il enve-

loppe dans la proscription de son auteur? II avait ignore comme le Roi ce qui

se faisait ä Vienne, et en verite sa part ä la resolution de signer futbien mince.

Mais voici ses titres de condamnation :

1" Comme nons Tavons dit, sa mission ä Bruxelles,

2ö Son attachement inviolable ä la personne du comte de Haugwitz. qui

n'est pas im devouement avengle , comme le Roi a pu s'en convaincre dans

vingt occasions oii il na pas tu la verite lors meme qu'elle contrariait les in-

tentions de l'ami. C'est 1'attachement d'un honnete homme qui croit ä Haug-
witz des intentions pures , des talents peu communs et qui combattra demain

ses idees sans que la relation y ait rien perdu. Mais la passion ne voit pas

ainsi, et des que Haugwitz a passe pour l'apötre de Napoleon, lami de ce mi-

nistre a ete bonore du meme titre.

3" La Jalousie incurable du baron de Hardenberg, qui en entrant au mi-

uistere avait declare formellement ne pouvoir admettre ä cöte de lui ce qu'il

appelait linfluence du secretaire de cabinet
;

quelque severes que fussent les

limites que ce dernier s'etait imposees ä lui-meme , et quelque procede qu'il se

fut prescrit pour desarmer cette Jalousie naissante. Ce fut lä en grande partie

l'origine des fautes de Hardenberg. Absolument sans experience dans sa nou-

velle carriere
,
prive du fruit des faibles talents qu'il pouvait avoir , par cette

eternelle agitation d'esprit, par cette fievre de passion qui obscurcissait encore

son jugement. il a repousse loin de lui tous ceux qui auraient pu le calmer. II

faisait k Lombard un secret de tout , hormis vers la fin de sa carriöre , oü

eifraye de nos malheurs , il a tremble lui-meme de sa responsabilite. Alors le

secretaire de cabinet a passe ses journees ä corriger les ouvrages du ministre

oü malgre les ordres du maitre la meme passion se reproduisait toujours.

En attendant Hardenberg avait fixe sur Lombard la haine publique en lui at-

tribuant nos rapports avec la France par un abus indigne de la confiance ou

meme de la verite. Dans le temps oü le secr(^taire de cabinet etait charge de

Communications avec le ministre de France, il a fait ouvrir les lettres de ce

dernier et a envenimö contre l'autre les expressions qu'il y a trouvees, comme
si ce mallieureux cliargd d'entretenir la bienveillauce du gouvernemnt ot du

ministre frangais u avait pas fuit son nuHier et son devoir en adoptant un hin-

gage qui sans doute etait un crime ä Petersbourg.

Enfin l'infamie a ete jusqu'a dirc que Lombard etait vendu, lui qui seul

na pas lierite des bienfaits du feu Roi, lui qui ne possede au raonde que ce que

des presents legitimes lui out valu, de l'aveu de son souvcrain, dans les occa-

sions oü partout Ion donue et oü partout Ion re<,'oit, lui qui toujours simple
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1^<'<> tlans ses moeurS; n'a Jamals oublie soii originc et qiii paralytique et boiteiix,

5lug. 20.
jj jj pj^g meme deux clievaux dans son ecurie, parce qu'il n'a pas les moyens de

les avoir.

Affaibli sans doute par ses soiiftrances, il a eu la läcliete de s'abandonner

a ime melancolie noire, lorsqu'il a appris ces borreurs. Peut-etve il allait prier

le Roi de hü accorder sa retraite. Les dangers presents l'ont rendu ä lui-

möme: il se trouve im nonveau ressort , et si le Roi ne le croit pas inutile ä

son Service, il se mettra au dessus des noirceurs, ponr ne pas imiter l'ingrati-

tude de ces gens qui jouissent dans la bonne fortime des bienfaits de leur maitre

et l'abandonnent avec terreur, quand l'avenir ne leur ofifre plus que des

peines.



iUcrtcr ^J(ul)aiuj.

^cr 9tücttritt bcö ©rafcn .^>auön)ii3.

1804.

• ^n einem 9(ftenftücf beö (^)ef). 3trtnty=':?(rc^it)y, mldpi ^Xbfrf)viften uiib ^;}fibi= I804

äuge üDii S3eric()tcu ber baijerfdjen Oiefaubtfdjaft in 33er(in cntljält
,

finbet )id)

nnter bem 'Site! »Sur Ui rctmite du comte de Haugwitz« nnb mit bem S)atum

»Berlin le 17 octobre 1804.( eine eigenljänbigc Xenffdjrift be^ bai)euid}en ®c=

fanbten 9iitter» üon 33rat) , bie tuenigftenö im ^tn^^yige befannt ^n lucrben ücr=

bient. Srai) wax feit bem ^aijvc 1801 l^ertreter S3ai)crn!3 in ^i^crlin ; er [tanb

,yi §angn)it3 unb .'parbcnbcrg in naijcn ^^ejicljnngen nnb Ijat namentlid) üon Ie^=

terem anyfiifjrlidie 9J?ittljei(nngen über ben ^^Jhniftcduedjfet im 3rtl)vc ISOl er=

Ijalten. Wan [inbct be^Ijatb in feiner SDentfdjrift im SBefentlidien biefelben '^(n=

gaben luieber, bie in^Wifdjen bereite an» ben ^entmürbigteiten .s'^arbenberg'v

bcfnnnt geinorben finb, baneben aber nod) anbere 9iad)rid)tcn , bie, luenn fie

and) uon ben ^^(ften nidjt gerabc^n beftätigt luerben, bod) bei ber 3i'ycrliiffigteit

beö allgemeinen SntjaÜö ber Sentfd;rift gtanbluürbig erfdjeinen.

. . . Pen de temps avant son voyage en Silesie, Ic comte de Haugwitz

me parlant lui-meme de la duree de son ministere, oalculait qu'il etait le plus

ancien rainistre des atfaires etrangercs qui fiit dans aucuue cour. Le caractere

connu du Roi son souverain pouvait facilemeut devenir pour sou ministere le

garaut dune duree en qnelque sorte illimitee. Avec ua priuce exempt des

caprices qui se remarqueut si souveut ailleurs, daus une cour oii les petites iu-

trigues sout heureusement inconnues et dont le Systeme politique est fixe et

assurc, 011 peut compter sur uu exercice long et paisible des fonctions dont on

a une fois ete revetu. Ce uest douc poiut ä uu changemeut de goiit, dopi-

nions ou de sentiments de la part du Roi qu'il faut attribuer la retraite du

comte de Haugwitz. Le prcmier principe de ce changemeut remoutc ä un

temps assez eloigne , et ce principe a entraine des conse(iueuces qu'il est bou

de connaitre et d'exaniiner.

Pen apres la dissolutiou du congres de Rastatt, il tut questiou de rattachcr

la Prusso ä la coalition. La cour de Berlin, mecontcnte avec raison du pou

d't'gurds qnc le gouverneiucnt tVanrais et les pleiiipoteutiaires de la lii'puldiqut'

:i Berlin avaient temoigiic pour eile, paraissail devoir concourir aux eüorls des
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1804 autres puissances contre la France. C'^tait particulieremeut Tavis du comte de

Haiig'witz et du duc de Brunswick. Le Roi etait a cette epoque ä faire une

tournee dans ses provinces allcmandes. Co fut h Petershagen en Westphalie

que le comte de Haugwitz remit au Koi un memoire contenant l'exposö des

raotifs qui devaient porter la Prusse ä faire de nouveau la guerre , des coudi-

tions auxquelles eile devait la faire et des mesures qu'elle devait adoj)ter. Ce

memoire fit une forte Impression sur le Roi, et comme S. M. n avait pas encore

pris de resolution, le comte de Haugwitz sc reuuit avec le duc de Brunswick

chez S. M. et chcrcha de nouveau a entrainer sa decision. Apres avoir resumö

les raisons detaillees dans son memoire, le comte de Haugwitz se tourna vers

le duc de Brunswick et linterpella de dire son avis; mais ce prince, toujours

inddcis, faible a force de prudence, et liesitant suivant sa coutume, n'articula

que des mots vagues et parul plutöt acquiescer par geste que par discours ä

ce que disait le comte de Haugwitz. Ce deruier presse par la position oü il se

trouvait et par le silence du duc qui le laissait seul au lieu de le soutenir

comme 11 1'avait promis, se trouva entraine dans une demonstration rigoureuse

et tres vive des principes qu'il avait avances et au sujet desquels il voulait ar-

raclier Taveu formel du duc et la decision du Roi ; eufin ce dernier
,
presse

par les arguments du comte de Haugwitz et dans une agitation remarquable,

s'ecria: »eh bien donc
,
puisque vous le voulez tous deux

,
je ferai la guerre^,

et aussitöt il les congedia.

Le Roi cependunt, depuis ce consentiment doune aux plans du comte de

Haugwitz, n'eut plus un moment de repos, et le comte etant venu lui demander

s'il devait expedier les ordres en consequence de la resolution prise, le Roi lui

dit de les suspendre. Lombard etait alors aupres du Roi. Etant venu chez

S. M. pour rdgler les expeditions d'usage, le Roi lui dit ce qui s'etait passe et

ne masqua point sa repuguance pour le parti qu'on lui avait fait prendre.

Alors Lombard lui represeuta que si ce parti repuguait effectivement ä sa raison

et ä sa conscience, il ue fallait pas le suivre
;
que rien n'etait encore declare

;

que S. M. pourrait gagner du temps et declarer ses doutes au comte de Haug-

witz et au duc. »Que voulez-vous que je fasse?« repondit le Roi. »Comment

l>uis-je, ä mon äge, ä peine parvenu ä la regence et encore neuf dans les af-

faires de FEtat, mettre mes sentiments en Opposition avec ceux d'hommes

dEtat consommes et experimentes comme le duc de Brunswick et le comte de

Haugwitz?« Lombard repliqua que comme S. M. devait cependant diriger tout,

il etait necessaire quelle füt au moins convaincue de la necessite du parti

qu'elle allait prendre; que jamais la guerre ne se ferait bien si eile se faisait

contre son gre et avec repugnance; et qu'ainsi il valait mieux prevenir ce

malheur par une sage retractation. Le Roi sembla respirer en ecoutant Lom-

bard, et il lui dit qu'il ne se deciderait point encore et qu'il ferait connaitre

ses intentious au comte de Haugwitz ä Cassel.

Sur ces entrefaites arrive un courrier bavarois que S. A. S. E. expediait

avec ordre de rapporter une reponse decisive sur le parti que le Roi voulait

prendre. Le comte de Haugwitz saisit cette occasion pour presser le Roi de

se declarer. Mais ce fut encore inutilement. Le courrier bavarois partit, em-

portant pour tonte reponse que le Roi dcvant sous peu retourner ä Berlin,



2)er 9Nict'trttt beS ©rajen ÄjaugixMlj. 623

ferait connaitre de lä sa resolution definitive. Le comte de Haugwitz etait 1^*^^

desespere de ces lenteurs. Cependant dans la suite du voyage ä Auspacli

entre autres, ce miuistre d'Etat annon9a ä plusieurs ministres du Roi et etran-

gers que la Prusse allait definitivement rentier dans la coalition. Toute lEu-

rope etait pleine de cette conviction lorsque le Roi etaut de retour a Berlin,

fortifie par les discours de Lombard et par ses propres reflexions, declara enfiu

nettement que son parti etait pris et qu 11 ne ferait pas la guerre.

Quoique le comte de Haugwitz eüt prevu par la lenteur du Roi ä se de-

eider que son plan ne serait pas approuve, il esperait cependant qu'il etait trop

avunce pour reculer , et ce ministre avait meme contiuue de s'expliquer avec

les ministres de Russie et d'Angleterre dans un sens analogue ä sa propre opi-

niou. II est donc facile de jugcr combien sa position devint enibarrassaute

({uand il fut oblige de revenir sur ses pas et d'avouer quil avait anticipe sur

les veritables intentions du Roi.

Depuis cette epoque, le Roi a toujours eu un fond de mefiance envcrs le

comte de Haugwitz et ses vues politi({ues, et c'est h\ l'epoque a laquelle ce mi-

uistre, ainsi que me le disait lui-meme M. de Hardenberg, aurait du quitter.

II resta cependant et dut a l'indifference de son caractere et a une tournure

d'esprit souple, facile, ainsi qu'ä des distractions analogues ä ses goüts, l'oubli

de sa Position et sa resignation ä des volontes opposees k ses sentiments.

9teue 3}ktnun9§üerfd)icbeut)citeu jtüijdjcu bcm S'abinet uub bcui ©rafcn

^laugtüit^ ftetitcn jid) Ijerauä bei ber 9tei[e Sombarb'ö und) 93rüffct utib bei beu

Ilievauf folgcuben Sllliatt5=35cr()aubluugeu mit ??-ranfreidj , an Stefle bereu ber

9J{iuifter beu 5lbfd}Iuf3 cinei? beiunffueten 9tcutralitätc^buube^ mit 9iuf3laub üov=

gebogen I)ätte.

Le comte de Haugwitz avait donc, pendant les six derniers mois, eprouve

des degoüts toujours croissants nuxquels plusieurs circonstances de detail ajou-

taient beaucoup encore.

On a pu voir par tout ce qui vient d'etre dit que Lombard avait acquis

une grande consistance politique depuis la fin de 1)9. Mais jus([u'a cette der-

niere epoque cette consistance s'etait renfermee en quehjue Sorte dans linte-

rieur , et les ministres etrangers n'avaient cherclie quavec beaucoup de })re-

caution a tirer parti de son credit. Lombard, appuye par l'analogie de ses

sentiments avec ceux du gcneral Köckritz et fort de la confiauce (pie le Roi

lui temoignait, sentit enfin le desir de se montrer et de se produire davantage,

et des lors il rechercha les occasions de voir chez eux quelques ministres

etrangers et de les recevoir chez lui. II etait naturel que ces derniers proii-

tassent des facilites qui leur etaient oftertes de se lier avec un homme de

beaucoup d'esprit et d'amabilite et dont l'influence etait evidente. Le comte

de Haugwitz voyait avec regret le röle que jouait Lombard et sujjportait avec

peine celui que ce dernier lui faisait jouer ä lui-meme. Cependant ils dtaieut

amis. Lombard cherissait reellement le comte de Haugwitz et avait clierche ä

lui rendre toutes sortes de Services particuliers ; enlin le peu dactivite du

comte de Haugwitz, son amour pour le repos ou pour ses plaisirs qui le portait ä

se decharger sur Lombard du fardeau des alVairos, et de lautre cote l'habitude

de diriger , l'espece dassurauce (jue d(»nne une iutluence reconuue, dev.-iitiil
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1804 necessairement donner ä Lombard une re])utati()u eu quehiue sortc prcpond^-

rante, lui attirer des atteutions niarqu«es de la pavt des miuistrcs etraiigers et

des liommages de la part des serviteiirs du Roi attaches au departement des af-

faires etrangeres.

Quelle que fut rinsouciance du comte de Haugwitz , il etait difficile que

son amour-propre ne sonfl'rit pas ä la longue de cet etat des clioses. II eu re-

sultait d'ailleurs un inconvenient veritable pour les aiFaires.

Le comte de Haugwttz ne voyaut presque point le Roi et faisant passer

toutes les affaires par Lombard , ne pouvait plus etre ä meme de saisir ces

nuances si importantes dans la volonte du souverain. De plus, ce ministre

avait des vues et un Systeme qui ne s'etaient pas rencontres avec les inteutions

du Roi, et il se trouvait, saus s'en apercevoir , entraine vers des idees qui ne

cadraient pas toujours avec les resolutions definitives du cabinet. De lä ces

irresolutions et ces contradictions dont on pourrait citer plus d'une preuve.

(Jela etait extrememeut embarrassant pour les ministres etrangers qui avaient

ä menager , outre le ministre , les personnes intluentes dans le cabinet et qui

remarquant quelque fois un dissentiment reel entre les ouvertures qui leur

etaient faites de part et d'autre, se trouvaient dans le cas de faire entrer dans

leurs rapports des notious opposees quelque fois ä celles que les ministres du

Roi ä l'etranger recevaient de la chaucellerie du comte de Haugwitz . . .

Ajoutez ä cela que le peu de pencbant qu' avait le comte de Haugwitz

pour le travail lui faisait negliger ou oublier les affaires les plus importantes

;

le desordre avait toujours ete en croissant dans les derniers temps. Les degoüts

particuliers du comte et la disposition de son caractere l'avaient amene ä un

point d'indifference difficile ä surpasser. De lä : 1^ une negligence extreme

dans la correspondance ä l'etranger, de maniere que les ministres du Roi pres

les autres cours se trouvaient quelquefois des mois sans recevoir ni reponses

ni instructions, ou bien ils en recevaient de si incompletes qu'elles leur etaient

tout a fait insuffisantes pour leur direction. 2'' Les agents diplomatiques prus-

siens qui se trouvaient ä Berlin avaient tonte la peine du monde ä parvenir

aupres du comte de Haugwitz quand il sagissait d'obtenir une resolution quel-

couque qui les concernät. II lui arrivait souvent de les appointer jusqu'ä 3 et

4 fois de suite et ensuite de les reuvoyer sous pretexte d'aflaires. Enfin, quand

ils etaient parvenus ä lui parier, ils n etaient guere plus avauces, et la resolu-

tion qu'ils sollicitaient se faisait atteudre quelquefois des annees entieres. II

en est resulte que tous ces agents avaient fini par prendre le comte de Haug-

witz en aversion et par s'adresser ä Lombard et au general Köckritz. 3'^ Les

ministres etrangers eux-memes avaient souvent ä souffrir de cette negligence

ou de cette insouciance. Excepte ceux des tres grandes puissances ou ceux

pour lesquels il avait particulierement de l'amitie , il etait assez difficile de

laborder et bien plus difficile encore de rien terminer avec lui. Ce dernier

point ne faisait d'exception pour personne . . .

II y avait donc dun cöte mecontentement du comte de Haugwitz, parce

qu'il ne se sentait plus bien ä sa place et qull souffrait de Tascendaut qu'il

avait laisse prendre ä d'autres, et de lautre, mecontentement du public coutre
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le comte de Haugwitz, resultat necessaire de sa negligence et du peu de fonds 1S04

quou pouvait faire sur lui.

Cependant, si le comte de Haugwitz s'etait temi tranquille et neiit marque

auciin mecontentement , vii Teloignement du Roi pour les nouveaux visages et

Finteret qu avait Lombard k soutenir un ministre qui lui laissait tout faire , il

aurait pu prolonger indefinimeiit la duree de son ministere. Mais comme je

Tai dejä dit : la derniere negociation avec la France avait heurte trop vive-

ment le comte de Haugwitz pour qu'il y restät indiflferent. Aussi, des cette

epoque, il commen9a ä faire remarquer son mecoutentemeut sur la marche des

affaires et ä parier d'uu prochain voyage en Silesie . . .

(S§ folgen bann eingaben über bie SSorgänge bei bem Siücftritt be§ (Strafen

."pauglut^, bie mit ber@rjäl)lung^arbenberg'§ in bcn jJ)enfiüürbigfeitcn üölligüber^

einfttmmen. 5lnc^ S3ral) berid]tet, baf5 l^nrbenberg e§ öon 5(nfang an uerftanben

Ijabe, jid) mefjr aU fein Ssorgänger mit bem ßönig in perfi3n(id)er Serüljrung jn

erljalten. II prit pour habitude d'aller directement trouver le Roi, meme sans

le lui deraander d'avance , cliaque fois que les affaires lui parurent l'exiger et

il s'assura sur chaque point de la volonte et des intentions reelles du monarque.

La maniere claire, nette et ouverte de traiter du baron de Hardenberg plaisant

beaucoup au Roi, ce prince le voit toujours venir avec plaisir, et comme
M. de Hardenberg s'est fait une loi

,
pour ce qui concerne le fond de son

Systeme politique, de suivre rigoureusement les principes de son sonverain , il

ne peut jamais y avoir dans ses relations avec Tetranger ui doute ni coutradic-

tion ni inconsistance . . .

La retraite du comte de Haugwitz a ete accueillie avec une veritable joie

par tout ce qui tenait au departement, excepte les deux Lombard, et par la

plus grande partie des ministres etrangers.

Pour moi, je n'ai pu refuser des regrets veritables ä Idloignement dun
ministre auquel j'ai eu de veritables et importantes obligations

,
qui dans les

circonstances les plus essentielles m'a toujours accorde une confiance presque

sans bornes et dont le commerce particulier ctait plcin lagrement et de facilite.

Jamais ministre n'eut moins de morgue
,
plus de complaisance ä ecouter, plus

de liant dans les manieres et la conversation. Lorsquil avait pris (luolquun en

affection, les rapports avec lui devenaient extremement satisfaisants.

Dans les derniers temps, son humeur avait sensiblement soulfert. Un
sentiment de defiance general s'etait emparö de lui, et comme son ca?ur n'avait

jamais senti le bcsoin de s'attacher , il n'avait pas un auii :i qui il vonlüt oon-

fier ses chagrins ; alors la position du comte de Haugwitz devint veritable-

ment p(inible et digne d'interet. Quelque indiflerence quil puisse avoir dans

le caractere, il ne saurait etre insensible a Teflet de satisfaction qua produit

sa retraite et au succes generalement reconnu de cclui qui le remi)laee. Le

cliagrin queprouvent les seuls Lombard ne peut meme vivv \)o\\y lui un adou-

cissement, puisque Taine des deux freres est la cause in\ ()l(tntaire , mais veri-

table et principale de ses degouts.

La marclie adoptee par le nouveau niinistie. sa maniere di' voir et d'agir,

ont du avoir et ont un eilet tres sensiltle sur les alVaires, soit au drliors . suit

au dedans.

^oilli'ii, 'iH'cuiji-u 11. rwrtiilvfiil). '1.
4(1
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1804 Au dehors, on peut comptev suv im Systeme plus fixe, sur des mesures

plus consequentes ; au dedans , il y a plus d'unite dans le travail
,
plus de su-

rete dans les informations. Les ministres etrangers ne sont plus sujets ä etve

ballottes par les vues ou les sentiments quelquefois opposes du ministere ou du

cabinet. Lombard est reduit ä Texercice strict des fonctions de sa place, qui

est le soin des expeditions. Comme il a beaucoup d'esprit et qu il juge tres

bien sa position , il saura menager M. de Hardenberg , ne pas se mettre en

compromis avec lui, et il aura toujours l'influence que lui donnent ses relations

avec le general Köckritz , avec le conseiller du cabinet Beyme , et la faculte

d'approcher fröquemment le souverain . . .



fünfter 9iu^aug.

5(uö bcm 9^ad)la§ öuci^efint'ö.

Sn ben nad^gelaffencu papieren 2uc(^efini'§ , bie Oor eiitigeit Satiren für

baö ®ef). @taat§ard)iti ertüorben finb, I)at fic^ neben 5a{)(reicl)en 5tn§ariieitnngen

^nr Ö5efd)irf)te Slönig griebrtc^§ be§ Ö^ro^en, be§ Sl^ngreffe§ üon Siftoinn u. f. tu.

and) eine ^In^al}! oon 3(uf,^eid)nungcn über benjenigcn 5(bfcbnitt ber preuBifcfjen

6ief(^i^te ertjalten, tuelc^cm bie üorliegenbe Sammüing üon 5(ftenftücfcn ge=

tüibmet ift.

I. S)em Umfange nnrf) bie ertieblic^fte biefer Slnfjeirfinungen ift eine ®en!=

f(^rift über bie S?ataftrDpf)e ^JBreii§en§ im Sal)vc 1806, bie Sucrf)cfini norf) im

^ioüember 1806 lüä^renb feinet 3tufenttialtcg in S^arlottcnbnrg begonnen nnb

im folgenben Saf)re in Italien fortgefe^t I)at, ol)ne fie jebocf; pm 5(bfd)(nB jn

Bringen. SSerfaftt im ."pinblicf anf eine fpäterc 33eröffentlicbnng, I)at fie eine je-

büd) nic^t anfbringlic^e apologetifc^c 'Icnben,^ für £ucd)efini felbft , eine oft pole-

mifdje gegen i'pfiUQtDiti. üncdjefini tmU bclucifen , ba^ feine S'Jadiriditen über bie

feinbfeligcn 5lbfid)ten ^Rapolcon'f^ gegen 'i)5renf3en ,yitreffenb gemefen feien, aber bei

.£-)angtuil5 jn fpcit ©lanben gefnnben ()ätten. (Sr bifligl bie ;-^n ®d)önbrunn mit

grantreid) gefdjloffcne Mian,^, aber er tabelt ben '"^.Mirifer linn-trag nom 1"). <vebr.

1806, ben |)auglüig, ofinc fid) einen 5tugenblirf rnl)iger Überlegnng ,yi gönnen,

nnter,^eid)net ^abe, nnb fritifirt mit met)f i3ebt)aftigteit at'g ilcnntnifi bie S?nr,v

fid}tigfeit ber preu^ifd)en ^^oliti! im Ivsabre 1806. ©ie jS)enffd)rift ift ,yiglcid)

politifd) nnb militärifd) : fie beljanbelt ebenfo bie politifdien iliomente, an^S

benen ber ©rieg üon 1806 l)crüorging , luie bie militärifd)cn Urfadien, meldie

bie fo nnermartete 9ZieberIagc üeranlafjten. !^on beiben Ibeilen foU bier eine

^^irobe folgen. S)er erfte 5lbfd)nitt, meld)er ben Umfd)Unnig ber prenfjifcben '^hi^

litif im 5ütgnft bc^:^ Sa[)rey 1806 berid)tet, fügt ber urfuublicben Wefcbidite biefe^

3>Drgangsi menig '!)teney bin.^n, bietet aber ein eigentbümlicbev fritifdiev 'ontereffe,

infofern fid) ()eranyfteUt, bafi felbft Ünedu'fini feine^megy in bie '.^^olitif bey (^h-afen

§angmit3 eingenieibt luar. ®ie Stelle über bie preufjifdie '•Jlrniee enblidi uerbieut

nm fo meljr 93ead)tnng, aU fie unmittelbar nad) bereu fdjmerfteu ^liieberlageu

gefdirieben, ber Xüd^tig!cit bc'3 preuf5ifd;en .'pccrcg in einem 3lngcnblirf gercdit

luurbe, luo fid) ade Sl'eft in ben hcftigfteu ^Hiiflageu gegen bac-felbe überbot.

4(1*
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. . . Nous voici parvenus k l'instant du revirement total de principes, de

vues et de directions dans le cabinet de Berlin. Apres im long combat entre

son jugement et ses espdrances , le comte de Haugwitz s'aper9ut qu on l'avait

trompe , et plus il avait ete loin de le croire
,
plus le besoin de se venger de

ceux qui se l'etaient permis se fit sentir dans son cceur. Le traite d'alliance

avec la France Tavait fait rentrer au ministere des affaires etrangeres. LeRoi
avait fait violence ä son cceur en sacrifiant le baron de Hardenberg au nouvel

allie, qu'il redoutait et haissait ä la fois. Mais le Roi avait voulu de bonne foi

demeurer fidele k Talliance frangaise , et l'autorite du ministre de cabinet qui

l'avait contractee n'aurait point ete ebranlee par le ressentiment , les intrigues

et les insultes du parti anglo-russe , si la conduite du cabinet des Tuileries

n'eüt bientot devoile le secret de ses veritables intentions. Alors le comte de

Haugwitz n'aper^ut plus de condition admissible pour la Prusse envers la Frauce

entre la soumission ou la guerre. üne partie de la nation et de l'armee, et sur-

tout les Corps privilegies de Tune et de l'autre
,
qui depuis quelques annees se

permettaient de juger avec plus d'humeur que de connaissauce de cause la con-

duite exterieure du cabinet de Berlin, avaient fait eclater une joie qui tenait

de rivresse pour les dispositions guerrieres qui suivirent le voyage ä Potsdam

de Tempereur Alexandre et les transactions du 3 novembre. Leur mecontente-

ment et une improbation injurieuse ä lautorite souveraine accompagnerent le

desarmement precoce ä la suite du traite de Vienne du 15 decembre. L'impre-

voyante jjrecipitation de cette mesure et toutes les vacillations des demarclies

du cabinet et des armees ä l'egard du pays de Hanovre avaient fourni aux

nombreux ennemis du comte de Haugwitz et de son Systeme des pretextes assez

plausibles pour appeler sur lui lanimadversion du public. Un jeune ambitieux

ä qui la naissance donnait les moyens de se Her avec la Reine , les freres du

Roi et le prince d'Orange, son beau-frere , qui dans la guerre de France avait

donne des preuves dune brillante valeur et avait fait naitre ä larmee prus-

sienne quelques esperances de trouver un jour en lui un digne neveu de Fy6-

deric — qui lisant beaucoup et meditant peu sur son art , avait voulu plutöt

deviner qu'approfondir les secrets de ce metier, qui entoure de jeunes libertins

et de complaisants flatteurs se croyait le premier genie de la monarchie et

souffrait impatiemment un Roi au-dessus de lui, le prince Louis-Ferdinand

de Prusse ou con§ut l'idee ou permit qu'on la lui pretät de forcer le Roi ä eloi-

gner le comte de Haugwitz des affaires et k renvoyer les deux conseillers de

cabinet Beyme et Lombard
,
que Ton accusait d'avoir concentre entre leurs

mains l'autorite souveraine— et que Ton croyait contraires ä la guerre et Par-

tisans de la France ...

En attendant le comte de Haugwitz voyait l'orage se grossir contre lui et

tenant ä sa place par la persuasion qu'il la remplissait mieux que tout autre,

[il] prit ä la fin de juillet le parti de clianger de politique. Les depeches ap-

portees de Paris par le sieur de Böhm et qui contenaient des revelations que

les evenements ont toutes constatees parurent y servir de pretexte. Cette

metamorphose lui rendit les bonnes gräces de la Reine retournöe sur ces entre-

faites de Pyrmont et plus portde que jamais d'essayer la voie des armes contre
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toiUes les insiiltes clont Napoleon accablait alors la Prusse et les maisons d'AUe-

magne alliees ä la sienne.

Au moment qua Ton remettait toute larmee sur le pied de guerre , Ton

cousulta le general PhuU sur l'epoque oü Ion pourrait commencer les Opera-

tions, et cet officier parut compter assez sur 130 mille Prussiens reunis ä 30

mille Saxons et pouvant se joindre ä 20 mille Hessois pour supposer qu ä la

fin de septembre le Roi serait en etat de tenir tete a toute la puissance mili-

taire de Napoleon. Des cet instant tous les soins du ministre se bornerent ä

derober le plus longtemps que ce serait possible au ministere fran^ais les veri-

tables intentions de la cour de Berlin. Le choix du general de Knobelsdorff

pour la mission de Paris n'eut d'autre but. Mais on ne calculait pas ä Berlin

que Napoleon ayant pres de 180 mille hommes en Empire n'avait aucun besoin

de se presser pour ne pas etre devance par les armees prussiennes dans les

positions d'oü il jugerait ä propos de les combattre. Au milieu des preparatifs

qui annongaient des projets serieux de guerre , Ion etait etonne en France de

ne decouvrir aucune trace d'engagements secrets avec la Russie ou lAngleteiTC

pour une nouvelle coalition dont la Prusse eüt du faire l'ouverture. LEmpe-
reur et ses ministres ne pouvaient se persuader que le cabinet de Berlin voulüt

courir meme pour peu de temps la chance dangereuse d'entrer seul en lice avec

Napoleon et ses armees. II n etait pourtant pas moins vrai que les troupes se

mettaient de toutes parts en marche vers la Saxe , avant meme que l'electeur

eüt formellement consenti ä leur passage par ses etats
,
qu'une Convention for-

melle eüt fixe la reunion des troupes saxonnes aux nötres. Qu;int :i la Hesse,

l'accord etait si peu avance que peu de jours avant la bataille dJena lelecteur

refusa de la maniere la moins equivoque de faire agir ses troupes avec l'armee

prussienne . . .

L'armee prussienne avait ete de toutes les armees de l'Europe la plus

prompte et la plus exacte dans les mouvements partiels de cbaque r(?giment et

meme de cbaque division , celle qui . par la constante liabitude des petites ma-

nceuvres, offrait plus de facilite k un general babile pour lui faire occuper, de-

fendre, quitter et cbanger les positions qu'il eüt juge plus propres ä reraplir

ses vues ou a dejouer celles de Tennemi; celle enfin qui meme apres une

bataille perdue aurait pu eviter les dösordres dune deroute. so rallier sous les

yeux de Tennemi vainqueur et arreter ses poursuites par lordre imposant de

ses mouvements rcitrogrades et par la prompte formation de ses corps dans des

positions sagement choisies et rapidement occupees. Le genre dinstruction

requise pour amener ces resultats taut dans linfanterie que dans la cavalerie,

ainsi que dans Tartillerie de campagne, etait encore assez g^neralement repandu

parmi les officiers de toute arme. Les moins ages surtout s'y etaient les plus

appliqu^s. Les bas officiers etaient d'oxccllonts surveillants de la disciplino,

de lordre , de la proproto et du bicn-ctre du soldjit. ('elui-ci , parfait dans

quelques corps, mediocre dans plusieurs, mauvais dans dautros, a toujours ete

en Prusse ce que le talent des göneraux, le dcvouement de ses cbefs et les cir-

constances lont fait etre. En Ic voyant delilcr par Naunibourg et Erfurt au

moment de louverture de la campagne, son aspect male et üer, sa süperbe
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tenue et l'esprit de toute rarmee semblaient effectivement promettre la

victoire.

Mais la plus brave arm^e, la mieux disciplinee, la plus mana3uvriere, n'est

Jamals qu'un Instrument qui demande une main habile pour le manier. De
meme que la volonte guidee par la pensee imprime tous les mouvements au

Corps humain , de meme une armee ne peut recevoir les siens que d'un seul

chef qui en est läme ou d'un conseil qui concentrant les differentes opinions,

forme les plans et imprime l'action ä tous les Corps qui la composent. Le Roi

sentait mieux que personne la difficulte de ce choix, et se jugeant lui-meme

avec une sage modestie hors d'etat de prendre le commandement absolu de ses

armees, j'ai toujours cru que l'embarras du cboix ajoutait beaucoup ä sa re-

pugnance naturelle aux guerres d'ambition. II apprehendait les indecisions

du duc de Brunswick et le despotisme intolerable du prince de Hohenlohe. II

jugeait le marechal de MöUendorff par son äge , on ne lui avait pas inspire

assez de confiance dans le genöral de Kalckreuth, et on l'efFrayait avec raison

de la presomption et de l'humeur intraitable du gdneral Rücliel.

Ainsi, des que la guerre fut decidee, le Roi declara tout de suite qu'il ne

prendrait pas le commandement de ses armees. Son aide de camp general (le

colonel de Kleist)
,
qui dans le cabinet du maitre, dirigeait tous les travaiix de

detail , se rendait de meme assez de justice pour ne pas oser les Commander

sous le nom de S. M. Avec plus de talent ou plus d'ambition, il aurait pu de-

terminer ce souverain ä se mettre ä la tete de ses troupes, et l'evenement a

prouve que les affaires n'auraient pu avoir une plus funeste issue qu'elles n'ont

eue. A cöte de l'aide de camp gdneral se trouvait dans l'organisation actuelle

de l'armee prussienne , le corps des quartier-maitres generaux , espece d'oli-

garchie qui balan§ait l'autorite de celui-lä, contrariait souvent la volonte du

Roi, et s'arrogeait sur les generaux une sorte de superiorite justifiee jusqu'ä

un certain point par des connaissances theoretiques assez ^tendues et par la

pretention de savoir seuls imaginer et combiner des plans de campagne, en

preparer les developpements et en surveiller l'execution. Le general PhuU et

le colonel de Massenbach etaient parmi les officiers de l'etat major de l'armee

les deux qui donnaient le plus d'esperances et annon9aient en meme temps le

plus de pretentions d'influer soit dans les plans de la campagne projetee ou

dans leur ex^cution, en s'attachant au general auquel le commandement serait

defere. Tous deux avaient servi avec distinction dans les campagnes de 1792,

1793, 1794 contre les Fran^ais. Tous deux s'etaient occupes de mediter et

d'öcrire sur tous les evenements remarquables de la guerre de la revolution.

Les succes constants des armees frangaises avaient excite moins d'etonnement

et d'enthousiasme dans le general de PhuU que dans le colonel de Massenbach.

Celui-ci avait desire la guerre autant que lautre, mais ses vceux avaient long-

temps ete pour une alliance entre la Prusse et la France et pour une guerre

commune contre la maison d'Antriebe.

Mais le choix du Roi ne pouvait porter que sur le duc de Brunswick ou

sur le prince de Hohenlohe. Des que Ton se decida d'essayer le sort des armes

conti-e l'Empereur Napoleon, le duc de Brunswick fut choisi par S. M. pour

les Commander. Rendu k Berlin pour concerter le plan des Operations, ses
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Premiers soins clonnerent au rassemblement des masses e'parses de Tarmee prus-

sienne sortant de ses garnisons eloignees lune de lautre, une direction couve-

nable au but que Ion se proposait dattendre. Jamais . du temps meme de la

jeunesse de Frederic, Ton ne vit plus promptement s'executer ce premier mou-

vement de Tarinee, et jamais, meme au commencement de la guerre de 7 ans,

eile ne presenta le spectacle d'une aussi belle tenue et dun aspeet aussi impo-

sant. Une conduite simulee
,
je dirai presque astucieuse, essaya de couvrir

dun volle trompeur les mouvements guerriers dune puissance qui se disait en

paix envers tous les voisins hormis la Suede . . .

IL 3" "^c" 5(iif3ei(^nungen über bns Sal)r 1800 ge()ürt and) ba§ uacf)^

folgeubc »Itineraire« betitelte (Scf)riftftü(f, in tüeWiem £ucrf}efini, g(etrf)fn(k^ fcf)on

int ^fJotjember 1800 in (Jfjariottenburg, feine ßrlebniffe feit ber 5(breife üon '•^arig

hir^ üer^eidjnet tjot. Sieben biefer biogra^t)ifd)en Scbeutung Ijat bie tlcine 'S^mh

fd)nft aber oud) eine attgemein I)iftorifd)c. S)ie fna)3pe , aber um fo lebenbigere

uub aufdjaulid)ere (Srjätilung füljrt ben Sefer fo red)t mitten in bie ^Cenoirrung

unb Zerrüttung, bie ben Zaqm üon ^tna unb ^üierftöbt folgte.

Je partis de Paris le 14 septembre ä 2 heures du matin et fut le 1 7 au

soir ä Francfort. Je laissai le 1 8 les postes avancees des Fran^ais entre Hanau

et Gehlenhausen et pres de cette ville. Ceux de l'armee prussienne
,

je les

trouvai le 19 ä Eisenach. Arrive le 20 au soir ä Naumbourg, le duc de

Brunswick, qui y avait etabli son quartier general , m'engagea de m'y arreter

la nuit. II me fit part de la rcsolution du Roi de faire la guerre ä la France

avec 130 mille Prussiens, 30 mille Saxons et 20 mille Hcssois. La reunion de

ces dernieres ä nos troupes ne me parut pas bien assuree. Jappris que Ion

s'etait ouvert le 7 aoüt de ce projet k rEmpereur Alexandre
;
que la premiere

reponse de ce prince avait ete tres satisfaisante ;• que le 1 septembre le colonel

de Krusemarck etait parti pour Petersbourg et qu'on espdrait avoir vers la fin

de decembre 100 mille Kusses en ligne avec. Leur marcbe aurait du se diriger

de la Silesie par la Boheme. Je demandai si Ion etait donc sfir de la coopc-ra-

tion de la cour de Vienne, et le duc me repondit quil devait le supposer. II

me pressa d'annoncer au Roi a Halle et au comte de Ilaugwitz ja Berlin mon
arrivee en Saxe et exigea que j'allasse attendre h Leipzig les reponses ä mes

lettres. J"y fus le 21. Le 23 y arriva le comte de Hangvvitz. qui me ramena

le 24 ä Naumbourg, oü le Roi m'attendait. J^e ministre me mit au fait de ce

qui trouvera place dans l'^crit auquel ce Journal se r^ferc. Le 20 au soir. le

courrier Philippe Sieber fut dc'peche ä Paris avec une rejionso du Roi a une

lettre que Napol(?on lui avait öcrite le 12 septembre et avec la note que le ge-

nöral de Knobelsdorff adressa le 2 octobre de Metz au prince de Bendvent ä

Mayence.

Ce ne fut qu'apres le d(''i)art de ces pi^ces sorties de la pluuie de Lom-
bard que le Roi et le comte de Ilaugwitz me tömoignerent le desir quo je ne

les quittasse point pendant la canipagne et que j'aidasse le ministre et voya-

geasse avec lui. L'iucertitude du plan a suivre dans louverture de la cami)agne
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et le besoin de faire arriver Ics troupes qui etaient encorc en arricre, nous ro-

tinrent ä Naumbonrg jiisqu au 4 octobre. Nous marcliämes ä Erfurt. Le 10,

le Roi, revenant sur ses pas par un cliangement de plan d'operations dont on

parlera ailleurs, marcha ä Blankenhayn oü k peine arrive, il apprit la deroiite

de Saalfeld et la mort du prince Louis Ferdinand , et dans la nuit se rendit h

Weimar. Nous y allämes le 11 au matin. Le 12, la nouvelle de l'arrivee des

Frangais ä Naumbourg nous fit presager une partie des maux qui nous sont

arrives. On prevint le comte de Schulenbourg de nos craintes. Le 12 au soir,

Lord Morpeth arriva ä Weimar. Le 13, la determination de combattre l'en-

nemi etant prise, on jugea ä propos d'eloigner de l'armee les ministres etran-

gers et le cabinet. Je fus charge d'en prevenir Lord Morpeth qui n'avait pQint

vu encore le comte de Haugwitz. Le 13 au soir avec ce ministre ä Erfurt.

Le 14 au matin, la Reine traversa la ville, gagnant Langensalza, Goettingen,

Brunswick, Tangermünde et Berlin. Nous primes le cliemin de Sömmerda et

allämes coucber ä Frankenbausen. Depuis S heures du matin jusqu'ä 3 beures

de l'apres-midi, la plus violente canonnade se fit entendre et nous annonya une

bataille dont il nous interessait tant de connaitre Tissue. Arrives ä Franken-

hausen, on s'empressa de nous donner des avis dun pr^tendu succes que des

circonstances manifestement fausses rendirent incertain. Cependant minuit

etant arrivö sans qu'aucun fuyard se presentät dans l'endroit pas fort eloigne

du champ de bataille, nous nous livi-ämes ä quelques instants de repos. Mais

ä 2 heures du matin, les premiers fuyards vinrent apporter l'alarme et la con-

fusion dans cette petite ville. II en arrivait de toutes armes et de tous les re-

giments. Les princes Henri et Guillaume freres du Roi nous firent connaitre

toute l'etendue du desastre. II n'y avait pas un instant ä perdre pour gagner

avant les Fran^ais les döfilds des montagnes du Harz et arriver ä Magdebourg

Nous partimes le 1 5 ä 7 heures du matin , et ä moitie chemin de la ville de

Nordhausen, nous fiimes entoures d'une foule de fuyards ä cheval, officiers et

soldats, qui s'echappaient ä toute bride de Frankenhausen, pretendant que les

Fran^ais y etaient entres et s'ötaient mis ä notre poursuite. Sans partager

cette terreur panique et decides ä leur demander d'etre menes ä lEmpereur

Napoleon , nous arrivämes ä Nordhausen et de la par Elrich a Benekenstein

oü nous couchämes. Lord Morpeth, plus presse de fuir , trouva au poids de

Tor les chevaux quil lui fallait, et alla par Brunswick ä Hambourg. Le 1 de

grand matin , nous poursuivimes notre route par Elbiugerode ä Wernigerode,

oü nous allämes loger au chäteau du comte de Stolberg. Nous n'avions aucune

nouvelle du Roi depuis que ses freres avaient ete separes de lui dans la nuit

qui suivit la bataille. Le prince Henri arriva ä Wernigerode. Les gens du

petit equipage de S. M. qui passaient par le meme endroit et qui partageaient

nos inquietudes et les extravagantes assurances du jeune prince Paul de Würt-

temberg, qui soutenait que le Roi avait 6te ou pris ou perdu, nous tinrent jus-

qu au soir dans les plus vives alarmes. Un messager, qui traversant les sentiers

dans les montagnes avait devance d'une heure le Roi , vint nous tirer de cette

horrible inquietude. A 8 heures du soir, S. M. avec le seul prince de Cobourg

arriverent ä Wernigerode et une heure apres en repartirent par Halberstadt

pour Magdebourg. Le Roi nous ordonua de nous y rendre le leiideuiain.
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Noiis y fümes le 1 7 ä 1 heures du soir. Le 1 S au matin , le Roi et le comte

de Haugwitz me forcerent ä me charger de la malheureuse commission

d" aller demander la paix ä l'Empereur des Francais. II ne me fut pas possible

d'eloigner de moi une Charge si ingrate et si douloureuse. Je fus charge de

dresser moi-meme les lettres ä l'Empereur et les Instructions, d'apres lesquelles

j'aurais du regier mes demarches. Le Roi les approuva, les signa, me donna

des preuves de reconnaissance et de sensibilite, et partit ponr Cüstrin. Je

quittai Magdebourg ä midi sonne le 1 8 octobre , comptant prendre le chemin

de Zerbst, passer l'Elbe ä Coswig et trouver FEmpereur k Dessau. A unelieue

de Magdebourg, les debris d'un corps du prince Eugene qui se repliaient sur

Magdebourg m'avertirent que le pont de Coswig etait briile, quon se battait

sur les deux rives de l'Elbe ä cet endroit, et quil me faudrait aller passer ce

fleuve ä Wittenberg, Je tournai donc par Brandenbourg
,
je passai le 19 au

matin par Potsdam, et fus le soir k Wittenberg. Je dus attendre le jour du

20 pour passer l'Elbe dans un bac, et me trouvant ä deux Heues de la ville, je

rencontrai les premieres patrouilles frangaises. Je m'arretai ä un bivouac de

chasseurs ä clieval commande par un capitaine Tavernier , et une demi-beure

apres, je rencontrai au delä de la petite ville de Kemberg le marechal Davout

qui marchait ä la tete de son corps d'armee. La premiere reception ne fut

pas fort aimable , mais apres m'avoir assigne im quartier dans Kemberg, un

officier et des soldats pour me garder, il slmmanisa assez et ne s'occupa que

de se faire connaitre pour le vainqueur de larmee du Roi k Eckartsberga.

M. Louis Perigord se trouvant chez le marechal et sur le point de retouruer

au quartier gendral de l'Empereur, je le chargeai d'une lettre pour le marechal

Berthier. Davout et ses trois divisions passerent le 20 ;i Wittenberg. Le 21

a minuit , arriva le general Duroc chez moi . Nous restämes la moitie de la

nuit ä conferer ensemble; je passai le reste ä pr^parer ce que je voulais lui

repondre le lendemain sur ses propositions. Le 22, apres une heure dentre-

tien, le general s'en retourna ä Halle. Apres le diner du meme jour, je me

rendis ä Wittenberg avec mon escorte, 'qui me quitta dans la ville. LEm-
pereur y arriva aussi. Le 23, j'eus avec le general Duroc une Conference en

regle. II revint le 24 ä 3 heures du matin me faire connaitre les intentions de

l'Empereur. L'apres -diner , ce souverain partit pour Potsdam et nie fit dirc

que je pourrais ly suivre le 25 au soir. Le 26 au matin, j arrivai ;i Potsdam

et fis partir sur-le-champ le chasseur Kobicke pour Cüstrin. II revint le 27

k minuit, et TErapereur etant dejä parti pour Charlottenbourg , je my
rendis le 28 au matin, Le general Zastrow y arriva k 2 heures de laprös-midi

de Cüstrin, L'Empereur fit le memo jour son entree dans Berlin, et nous lo-

geämes, M. de Zastrow et moi, au chfiteau de Charlottenbourg, oü nous som-

mes restes jusquau 2 decembre ') . Appelds alors par l'Empereur k Posen,

nous y fümes acconipagncs, par le capitaine Lachasse en passant par Cüstrin,

Landsberg, Schwedt et Zircke. Le 5 au soir, nous fümes ä Posen. Le <>. Ion

nous signifia que toute nögociation etant rompue , nous devions nous en re-

1) $ter ftanbcn ',iicv[t bic aiK^;V'|tvici)ciicu ^l'oi-tc: oü iidus soiuinos oncoro co 20

novombrc ISOO.
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toiirner anpres du Roi. Nous partiraes le 7 apres midi de Posen, accompagnes

par M. de Montauton, et ayant passe la Vistule ä Thorn oü se tiouvait le ma-

rechal Ney, noiis allämes coucher ä GoUup ä l'avantgarde de son armee com-

mandee par le gendral Beiair. Le 14 apres midi, nous arrivons ä Königsberg,

nostrorum meta labe r um.

III. SSon bcn einer frül)ereu 3eit angeijörtgen ^(ufjeidjnungen ift am be^

ad)ten^lüertl)eften eine ®en!fd)rtft »Etat de la monarchie« , ti)elrf)e £ucd)efini nad^

bein 5iufentl)alt in f^i'onfen, bei bem er metjrere SSo^en (jinbur^ ben ^'önig, bie

S^i3nigin, §arben6erg n. 21. tägltd) ju fef)en nnb ju jpred)en ®elegenl)eit l)atte,

uerfa^t Ijat (1805). äBir übergeljen bie lüenig 9ieue§ Bictenbeu Söemerfungen

über bie SBejiefjungen ^ren^en§ ju ben einzelnen euro|3äifc^en Staaten, um un§

auf bie SJlitttjeiInng be§ 2li)frf)nitte§ über ba§ üreu|ifd)e ^eerföefen unb ^önig

griebrid) 2öilt)elm III. ju befdjränfen.

D'apres toutes les notions que j'ai prises , Tarmee est complete , rajeunie

pour les soldats, bien disciplinee et parfaitement exercee, et animee dun bon

esprit, et dune confiance dans la superiorite de ses manceuvres qui peut faire

presager des succes d'execution , suppose que les plans dont ils doivent de-

pendre soient aussi sagement combines et aussi habilement suivis par les chefs

de rarmee.

Le Roi n'est rien moins que borne aux connaissances de detail dans Celles

de l'art de la guerre. II a approfondi l'art des manceuvres de toute arme ; il

sa'pplique h Tetude du terraiu, et juge bien et promptement lä-propos et

lexactitude des mouvements des troupes. II connait l'organisation, les forma-

tions, les principes de tactique des armees fran9aise, autrichienne et russe, et

juge Sans prevention les institutions etrangeres ä son armee. Un sens extre-

mement droit et une volonte bien decidee (toutes les fois qu'il se met dans le

cas de vouloir quelque chose) lui feraient appr^cier au juste un plan de guerre,

de, cmapagne, ou d'attaque. Mais ä Texception de la derniere partie , il ne se

croirait pas encore en etat de former lui-meme ses plans.

Cependant il serait assez difficile de dire dans ce moment ä qui l'on pour-

rait , et surtout ä qui Frederic Guillaume III voudrait donner cette epineuse

commission. MöllendorfT est fini. Le duc de Brunswick na pas de volonte ä

lui. Le prince de Holienlohe veut exercer un tel despotisme dans les conseils

du Roi, lorsqu'on l'y appelle que Ton craint avec lui de cesser d'etre le maitre

dans sa propre armee. Le general Rtichel passe pour trop poete dans son

mutier, et effraye, ainsi que le general Geusau, par une vivacite excessive.

On ne manque pas de generaux pour Commander de corps considerables

:

Köhler, Kalckreuth, Gravert, Massenbach, Zastrow et surtout le prince Louis,

s'il n'etait pas le dernier des hommes , etant un genie ä la guerre, pourraient

soutenir et augmenter la gloire de notre armee. L'instruction dans nos jeunes

officiers augmente. Les magasins militaires sont remplis pour deux ans, les

places existantes achevees et bien approvisionnees. Le tresor a de l'argent.
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mais il reste 20 [?] millionsi) de dettes du feu Roi. L'argent abonde, le credit

prospere, la culture et Tindustrie ne retrogradent point, et la population

augmente. Cependant la guerre et les mauvaises recoltes pendant cinq ans

ont fait du mal au pays.

Le Roi laisse au conseiller Beyme une grande autorite sur les ministres

du grand-directoire et de la justice. Cependant au travail de ce conseiller de

cabinet avec [le] Roi sont presents les aides de camp generaux Köckritz et

Kleist et le conseiller prive de cabinet Lombard. Cette reunion fonne une

espece de controle et balance Tautorite de Beyme.

Pour la politique exterieure, la chose est differente. Le Roi lit toutes les

depeches et n'oublie plus ce qu'il a lu. Le ministre des affaires etrangeres a

le droit de travailler avec lui du moins une fois par semaine, Lombard, quand

il veut. Des que sa sante le lui permet, il est juge en dernier ressort de toutes

les determinations du cabinet de Berlin. Ses talents seuls ne lui en eussent

pas toujours conserve le droit : ce qui l'a ote au comte de Haugvvitz et qui le

conserve ä Lombard, c'est que celui-ci connaissant les principes invariables du

Roi, s'y est toujours conforme. Voici ses principes.

Dans l'etat oü il trouva la monarcliie en montant au trone , il crut devoir

bannir de sa politique les guerres dambition et de conquete. Plac^ entre les

deux cours imperiales et la France , il ne trouva dans la coalition avec les

deux premieres que risques , depenses et ingratitude, et dans lalliance fran-

caise le danger d'augmenter ä Texces la puissance fran§aise et soutenir une

guerre desastreuse avec la Russie pour conserver les petits agrandissements

que la France lui accorderait. II est donc invariablement resolu de ne faire la

guerre que lorsque ses fronticres seraient insultees, et alors la faire avec toutes

ses forces ä la fois. Lorsque ses ministres lui ont fait faire des demarches con-

traires ä ces principes, il les a quelquefois laisse aller ; mais en derniere ana-

lyse, il les a fait repentir d'avoir voulu rentraiuer loin de ses intentions. Au-

jourd'hui, il y tient plus que jamais. II connait limpulssauce de 1'Antriebe

et prevoit les funestes suites qu'aurait pour eile une nouvellc guerre contre la

France. II juge avec la meme sagesse les faibles efforts que ferait la Russie

dans la coalition. Getto perspective l'a toujours retenu et le retient cncore

aujourd'bui de se preter aux pressantes instances de la Russie. Une reunion

avec la France, devenant sans cela tous les jours plus puissante, na plus a

ses yeux des inconvenients. D'ailleurs tant lui que la Reine et tonte la cour

no peuvent plus souffrir Bon. llard. partage cette liaine avec Haugwitz. et il

na pas tenu k ces deux ministres que deux fois le Roi ucüt pris les armes

contre lui. Mais ces dispositions ont d\i moins fort rnpproch^ la Prusse de

rAutrichc et inspirc^ le desir d'ecarter tous les sujets de discussion entre les

deux cours, afin de ne donner par leur dc'sunion dc'nouvollos i'orcos h lEmpe-

rour Napoleon.

Un 6venement qui la beaucoup frappr ilc Koi|, c est la rrunion de I:i Li-

gurie ä la France. Comme il est observatcur religieux de sa parolo. il a liiii

de perdrc tonte confiancc dans celle de N.-ipoh'ou. Le sort de l.-i llollaiuh- lui

1) Srft fd^vtet Siicd^efiiit: ;t uiillions.
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donne des soucis. Mais im objet sur lequel il m'a temoigne une ferme resolu-

tion de ne pas le souffrir, c est que ni la France, ni d'autre puissance qu'ou ses

anciens maitres ou la Prusse possedent le pays de Hanovre. Le Systeme des

trocs et des ecliauges ne le contrarie plus tant. II sent que Wesel, devenu un

point isole sur le Khin, n'est plus tenable, et s'il ne le fait pas encore deman-

teler, c'est pour avoir l'air envers la Russie de pouvoir se defendre contre les

Francais, meme sur le Rbiu. II vient d'ordonner des reparations ä Magdebourg.

Apres plusieurs annees d'examens, de travaux et de debats, le Roi vient d'ar-

reter un plan de nouvelles forteresses dans les provinces prussiennes acquises

sur la Pologne. Ce plan embrasse egalement les frontieres vers la Russie et

l'Autricbe. On doit commencer ces ouvrages l'annee prochaine. Cosel est de-

venu une bonne place et servira de tete ä la cliaine de defense des nouvelles

places . . .

Le Roi est un bomme d'habitude : mais il ne s'en laisse pas toujours

maitriser. II a acquis beaucoup de facilite de parier d" affaires et dobjets

moins importants. Son extreme simplicite n'exclut point la dignite dans les

manieres, et moins il exige de marques de soumission, moins il permet qu'on

lui manque. Aimant Fordre dans les finances et Teconomie dans sa maison,

il ne [se] refuse k aucune demande juste et devient meme liberal pour les de-

penses dune utilite publique . . .
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128. 143.

SDupont bo ««cmouvö, I, 133. 130. 143.

35uvant bc iWavcuil, I, XXXVI. 473. (^ofanblcv

in iJvctfbcn II, 566.

3!)uvac!, .ycvjiHjin Don, I, 417.

Dmoc, ®cneral, ©enbnm^ nad) *öcvlin (1799)

I, LV. 349. 351f. 513.V)14. 519. 3» 'V^ivici

(1800) 387. 6cnbuni-( nad) Ü3ciUn (1S03)

II, XXIX
f.

124
f.

127
i".

3n "l'avi.^ 13(1.

322. 345 (fdnvav^cv *Jlblcv -Cvbcn). Duut

33cvlin (1805) Ll.Xf. 3(i7. 369. 372
f.

377
f.

"JUifd^icb luni Äönii^ isvicbvid) fflilKim 111.,

l.XV. 'öd bcn i<cvträi\cn ihmi ^duMitnunn

424. 433; von 'Vavi^'i IUI 115. 450. 'i^cv

banbUnu^en mit Öncd}cfini unb ^apron> (1 806)

LXXXli. 579. 580. 633
f. 3n Silftt 590.

Sdarbftcin, ^ytci^crr \>., ^reu^ifdjet ßegaticne'

ratb in *$aris5, II, 167.

(Sben, (£l)eüaUcr, cnijUfd)« ©efanbtcv in 2Bicn,

I, 532
f.

(äid;elfamv, bcr, I, XX. 32. 149.

Gli^in, ßorb, englif(^er S)iplomat, in Öcrlin,

i, XXIV. 54. 174. 435. 436. 527. 531.

532
f.

545.

am, Scfllcitev iWaIm«buvn\\ I, 105.

(fngbicn, .peqogi-ion, Gri'dncBung, II, XLVIII.

XLIX. 252. 259. 261. 262. 265. 268. 272.

325. 391.

CSntraiguci?, @raf b', II, 270.i;

ffV^i^^i'"- Scnfamin 23citii, äanficv, I, 234.

II, 193. 420.

örlad), ®cncral bcv «Sdiwci;, I, 419 ((Simov=

bung).

(Sugcn] *Pvin^ von aBüvttembcvg, II, 397. 633.

ei)lau, (Sd)lact)t von, II, 586. 587.

ö^mav, fvanjöfifdjev 5lgcnt in Suvin, 1, 275.

^alfcnf^oin, II, 183.

5ai)poult, fvanä6fi[d;cr 5tgcnt in Stauen, I,

257. 275.

i^cvaub, fvanjöfifd)« SJc^utirtcv, I, 395.

Jcvbinanb III. von Jojicana, I, 79. 419. II,

115. i3).Hätcv von Jßüvjbuvg 558.

».pvinj von 'Jßvcußcn, I, 430. 448.

525. 538. II, 75 ; cv^iilt bic G^vcnlcgion

337.

5c)'d), (Savbinat, II, 470. 486.

iyincfcnilcin, Äarl JBilbclm @vaf von, vvcuiu[dicv

miniittx I, XXXI. X\XV1I. L. S. 53. 79.

133. 429. a^cvt)anblnngcn mit '5ici)c^ 240.

243 f. 501. 553.

Äavl, ®vaf von, v^'-'^BM^f'^ i®cfanbtev

in 2Bicn, II, 371.

5oud)e, von i)fantci<, 1, 265; ali 'JOhniftcv

*napolcon'<?, II, 46. 47. 612.

goy, cnglifdicv lUJiniilcv, li, 558.

J^vancoici von lUcndmtcau, iVJiniflcv bciJ Jnncvn
in'gv^^nfvcidi, 1, 137. ii.'iiti\liob bi\< I)ivcc=

tovinme; 160. 161. 162. 165. I8l. -}[n^--

tvitt 182.

i^iYVon, I, 88. 402. 407. 412.

Avcviuc, fvanjö|'ifd}cv ßcgation'^ = Scfvctäv in

iBicn, 1, 189.

^"Jvicbcrifc, ®cmablin iVi.Miii\ ^vicbvid) 3Bi(«

bchn'v* II., I, 467.

ivvicbvid?, iVönig von iiMivttombcvg, II. 485.

'.Hngnfl, vHnviiivft von vj^utfcn, I. -Xll.

80. 441.

SWilbclm 11.,' Monii^ von '^vcujien, I,

\. XXl. 267. 429. 432. 435. 436. 464.

((Miavaftcv 528
f.

i<cvgl. aud> II, 635.

Mvanfbcit I, 463
f.

534
t. "Jll>> "l^vinj von

'ihoufun in 'V*oicvobnv»\ 1, 432.)

JlMlbolm 111., alo Ävonyvinj, I, 459
f.

535 f., -Sccnc mit 'J^viobvid^ II., 468. *JU<J

S\i>\\u\, (J.bavimcv I, 537; II. XWVI. LI.

L\l. lAV. L.WIII. 50. 193. 212. 261.
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293 (^Ibncigung gegen ?tubicnäcn), 411. 571).

621 ; 8ud}efini über il)n 630. 634
f. '^olitif

(1797 f.)
I, XXXIV. XXXVIII. XLVIl

f.

193. 204. 231
f.

235. 254. 298
f.

302.

316
f.

319. 333. 352. 465
f. (Söeiid^tc

(J.aiüarb'ö). 481. 486. 501
f. 505. 511.

513. 514. 519 (iöcrid}te l^on ®iel)eö, Otto,

»eunioninüe). 3n '^Pctevöljagen (1799) LI
f.

322 f.; M-gl. II, 622. qjoUttf (1800) I,

LVI. 358; (1801) II, 56. 60. 66. 69;

(1802) XXV. XXVIII. 76. 97. 101. 113.

118
f. (1803) XXXII

f.
XLII. 132

f.
155

f.

159. 164 f. 170
f.
202

f.
213

f. 215; (1804)

XLV. LH. 233
f.

236. 237. 244
f.

248.

255.257.287. 290. 294—296; bei 3fium=

bolb'^ ißerbaftung LIII. LIV. 307
f.

311.

(1805) LV. LVI. 339. 350 f.; bei ber

''3(üianä=23evf)anbluiu^ mit ^vanfreid; LVIII
f.

LXI. 358. 361. 369. 372
f.

376. 377. 386
—388. 395. 600; beim S)urd)jU9 buid;

5(n^bad; LXII. 394
f. 400 ; bei bem »ev=

trage Dom 3. 9lobember LXIII. LXV. 404.

406. 409. 411. 415. 419. 421 f.
427. 430;

nad) ber ^Ulianj mit ^i'^^nf^'-^id) LXVIII.

438. 442—444. 447; bei bem 3enmir[nif;

mit grantreid} LXXI. LXXIV. LXXVI.
450. 468. 470

f.
474

f.
502. 509. 520

f.

527. 532. 551
f. 563 f. 564. 568; gef)t jur

«Jlrmee 568. 570. 574. 575; iväbrenb be^^

Äriegeö LXXXI
f.

631
f. ; in Xilflt 589

f.

595. iBejielungen ju Äaifer QKeyanber, II,

XLIX. LXI. 91 f. (in fflJemel) 132. 160.

161. 202. 401. 402. 414. 423. 434. 474.

509. 552. 587. 595; jn 9Ja))oleün (aud)

®d)reiben) II, LI. 9. 16. 132. 179. 197.

207. 233. 245. 273. 292—294. 303. 305.

307. 317. 336. 338. 509. 600. 628. 635.

Unterrebungen mit Scurnoninlle I, 522
f.

II,

16; mit3:)nrüc (1803) II, XXX. 129. 130;

(1805j 372 f.; mit Saforeji II, 179. 275.

337. 338 (Überreid}ung ber 6l)renlegion)

;

mit SRenB I, 539- ®ebante ber taiferfrone

II, LI. 297. 298. Minderungen be^ Äbnig»?

über ^augiini; U, 256. 475; über !Sncd)e[ini

II, 277
f.

280. 281. 289. 315. 317.
'

gürjlenberg, ßanbgraf ihmi, II, 493.

©agern, 5i'eif)err i^on, II, 462.

®aUatin, I, 544 f.

©aUo, neapolitanifd^er ÜJUnifter, I, 157. 158.

23otfd;after in $ari<5 II, 253. 348.

©arat, franäö[ifd}er ®efanbter in S'Jea^.ui, I,

211. 212. 493.

©aubert, franjöfifd^cr 9tcgierung^=6;pmmipv,

1, 81.

©anbin, ^in^nj'^^Jinifter 9?apoleon'c!, II, 47.

®eorg IV., Äönig i>on Clngknb, 1, 332. 333.

335.

®eorge<^, 6.t)ef ber (£l)ouanci, II, 46.

©erinnuei, Sn»^i>vid), vveu[n[d)er Diplomat,

5öiograpI}ifd>\^ I, 393, 408. 3" 'iuni^ XVI.
XXII. 25. 42. Öerid}te393f. ^JlniSWeifung

60. 61. 418.

©eufau, ©eneral, 11, 634.

(«ianfante, 5(bbö, i, 274.

Winguenc, franjöfifdjer ®efanbter in Surin,

l," 190. 211. 212. 215. 216. 220. 221.

228. 257.

Wiufliniani, l'eonarbo, l, 127.

Wobei, ber Jriebenöfüift, l, 128. 173. 184.

®oer^, Wraf r>on
, ).neu§ifd}er Oefanbter in

SRegeui^burg, l, XVIII. 9. 14. 15. 28; in

iRaftatt 163. 539. 540. 541. 3n 5öerlin:

II, 56. 71. 3n aieaenöbnrg 270. 271. 299.

ÜJkIbungen mi Otegcn^burg (1806) LXXV.
489. 504. 529. 547.

®raf i^on, fädjfifdier ©efanbtcr in33erlin,

II, LXXIX, 508.

®o[)iev, 9!}Jitglieb beö SDirectorium^, I, 308.

330. 343. 424. 425.

®olt^, 5vr. Q(. %., Oraf B. b., ),neu§ifd}er ®c-
[anbter in SKu^lanb, II, 153. 299; unter=

(lanbelt inSil[it LXXXVI. 590
f. ; inÄönig0=

bcrg 597. 598.

Lieutenant Bon, II, 304.

®ouinon, franjijfi[d)er ©eneral, II, 391.

®rant, DJJabame, @emat)lin 3;aüci)ranb'^, I,

387. II, 276. 277. 462.

®rawert, i.H-enBifd}er ®enera(, K, 429. 634.

®reninUe, Sorb, englifd;er 9}Jinifter, 1, 103.

104. 534.

2:l)omaö, engUfd)er ©efanbter in SöerUn,

I, XLVIf. 283. 299. 302. 316. 333.334.
503. 553. 555

f.

©rijning, !SeBoümäd}tigter ber |)anfafiabte in

'^ßaxii, II, 543.

(MrcuBelie, franjb[ifd;er ^liplomat, 1, 351.362.

(:yuiUemarbet, DJtitglieb ber günf^unbert, I,

157. ®e[anbter in SOkbrib 211.

®ufiaB(IV), ÄiJnig Bon ®d)Joeben, II, LI. LXIX.
291. 295. 296. 298. 306. 328. 439. 474.

538.

.^alter, fran5i3ftfd)er ßommipr, l, 256. 257.

II, 437 (über Dia'poleon).

•Öammonb, <Sir, englifd^er ©efanbter in Serlin,

I, 458. 532f.
•parbenberg, Äarl *)(uguft, Jveitjerr Bon, Vlnter=

banbUing in »afel 1, XV
f.

1 f. 10. 11.

3n 33erlin (1795) XVI
f. 3n 23afel XVIII f.

12
f.

21. 28. 31
f. «Jlbberufen 36. 37. 3n

33erlin (1796—1803) I, XXIV. 56, 433—
436. 439. 458. 528. 530 f.

II, 26. 32.

*Bertreter Bon .«jaugwi^ (1803) II, 204.

l»iinifter=*Politif(1804) XLVlIIf. LH. LIV.

260. 262. 265
f.

269. 272. 284. 285. 290 f.

297. 298 (erl)ebung *13ren^enei jum Äaifer=

reid)) ; bei ^tumbolb'ci Serbaftung LIII. 310f.
318. 328 (^annoBer) (1805) 335. 350. 351.

bei ber 5(llianj=*Berbanblung mit ^vatifveidi

LVIIf. LX. 357f. 361
f. 370f. 372f.

380 f. 385 f. 392 f.; beim 2)urd},^ng bnrd)

Qlnöbad} LXII. 394 f. 399; bei unb na*
bem 93ertrag Born 3. tRoBember LXIII

f.
404.

407. 410. '^411. 415. 419. 423
f. 437; Bon

DhnnUeon angegriffen 424. 426. 431
f.

438.

440.441. Bergt. LXXXVI. Otücttrit^ LXVIII

,

445. 453. 454. ®et)eime 3?erlianbhuui, mit
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MuBlanb 475. 1807 : LXXXV. LXXXVI.
33cjicbunöcn ^u Jticbrid) 2öi(t)elm HI., II,

625; ju Äoniijin youifc 528; f^u Apau^wil}

242. (£()avattcr II, XLIX. 415. gombaib
Ütcv ^p. 453. 615 f. 019.

.pavtüer, vvcuBi[d}cr ®efantitfd)aftöj'cfvctäv, in

!öafc( I, 5
f. 32; in 51«ünd)cn (1800) II, 497.

^»arvüiotn), 2ori>, cngli[d)cr2)iplomat, inSerlin,

II, 404. 453.

|)atn), fianjüi'i[d}cv @mcra(, I, 99. 217.

>f)auoiWiB, @raf, vrcuBifdier SDiinificr, *^}o[itif

(r795) I, XIV. XXI. XXII. 4. 11
f. 25f.

32. 33. (1796) XXIV f.
45. 49. 51. 53. 66.

432. 433
f.
437

f.
528

f. (1797) XXX f.
112—

115. 133. 451f.(1798)XXXVf.XXXVIIIf.
201. 206t. 226. 469f. iöetJjanblungen mit

(5iei)eä: 232f. 241. 245. 251. 483 f. (1799;

XLVf. S)ent[d;ri|tm 265
f.

283
f.

297
f.

311
f. 3n ':peterölHiäcn II, 622. *Ber£)anb=

lunaen mit Dtto I, 319f. 331
f.

335
f.

339.

341—343. 501
f.

507
f. (1800) LVI. LVIl.

Scvljanbhuujcu mit Seurnmunllc 359
f. 367

f.

374. 379. 382. 524. 525; mit iReuB 528
f.

538. 540 f. ; mit ^ubolifi 552 ; mit J)ictvid}=

llcin 553f. (1801) II, 17. 26f. 31t. 53f.

55f. 65. (1802) XXVIII. 78. 91
f.

104.

(1803) XXX f. XXXVII f.
123. 127

t.
151 \.

158. 170. 174
f.

193 f. 206. 210
t. (1^04)

XLIVf. 237. 243
f.

255. 256 f. Olücftritt

(1804) XLVl. 621
f.

ißci ben Qlüiani=33ci=

tianblungen mit J^ranfreid^ LVIII. LIX.

366. 370. 371. 374^376. 378 ; mit dtuB=

(anb LXIll. 406. 'iccnbung ju SRapotcon

LXIII. LXVf. 404. 405
f.

Scvid^tc 407
t.

411
f.

420. (lallct^ranb unb ^auteril^c U'
xiibix 605. 608. 610) ; [d}licBt bcn ®d;ijn=

Lnunnci- SScrtuig LXVIf. 424
f.

430
f.

432
t.

616; ©enbung nad) '^^ati'i unb *45arifcv $ci=

trag LXV1I.'435[. 439. 440. 442. 446.

448. 616. Sßicbcr »Unifter 405. LXVIlIf.

453. 468. Sei bcm ^crföürfuifj mit SOJurat

LXXl. 455. 462 t. 464
f. 467 f. 470

t. '^"^l
483. 495

f.
498. 501

f. 9]Lnbbcutfd;cr iÜunb

LXXIII, 512. (äm))tie()lt 9iülliingcn gegen

^rantreid) LXXVI. 507 f. 628. Sei ber ent=

äweiung mit ^ranfrcid] LXXVHf. LXXIX.
516. 517t. 524. 527t. 530. 534 f. 538,

540. 545f. 547t. 550f. 554t. 561 [. 567t.

573
f.

äßäbrenb M Äriegei^ 578. 580. 631
f.

atiicftritt 581. 23erln-ennt bic ^ilften ^ur 33oiv

gej'd)id)te beö ilricgevJ II, 481. *4Jer[önlid}e>5

II, XXV. 103. 120. 124. 242. 25«. 337

((äl)venlegiün). 408. 467 f. ^öejiebungen ju

Äijnig ^ricbrid) aßiHnim III., II, 581. 624.

635; ju Äönigin ^ouife 581; ju ßombarb

207. 208. 290. 019. 623t. ,11 Vucdiefini

II, 121.278.281.436.536. Uvtheilc über

•p. Don Atönig (^vicbrid) ÜBilbelm, II, 475

(IHU-gl. 581) ; i^on 53val) 624 ; von iUeift 537,

538 ; von iJomtHUb 614
f.
617 ; von yucd^efini

627. 028. 635.

•üauterive, ''}lbtl)eihingi<d)ef unter Iv-illei)vanb,

I, 519. II, 340. 582. a3riefwed)fel mit

Iallei)ranb II, 002—613.

äJaiUcii, 't.<vintöou unb ,\viuihTii1). '^

ÖebiHUnUe, tran^i3fifdKr ©efaiibter in SHuBlanb,

II, 263. 264. 265.

•öeini^, i.n'<-'UBiü'(;er Winifler, II, 27.

Aj»einrid;, '^Jrin, lum '^JreuBen, :öruber Äinüg

Jviebrid)'^ II. I, XXVII. XLVII. 233.

430. 432. 434. Unterrebungen mit (iaillarb

435. 448. 454 f. 459. 465; mit isieiKö

4SI
; mit 33eurnünt3illc 525. 535. 538.

555.

*t?rinj iHin *$reuBen, Jörubet Äi)nig

^riebrid) Jßilbelm\UII., 1,467. II, 632.

i^ermbiläbt, 6()emifer, I, 463.

.'Öci'i'en=35armi1abt, ßanbgraf »on, II, 489.

•v^ilbeMieim, Gcnvent ^u, I, XXV. 153. 267f.
*II, XXVII. XXVIII.

V^ücbe, fr^iu^öili'cljer ©encral, I, 116. Äriegc^^

miniiler 137.

i>od;Petter, ü., prcu^ifd)« ©cfanbtct in ^xant--

t'urt a\m., I, XII.

poljenlüije, '^rinj, (|>ater ^üril), vreuBil'dun-

©eneral, I, XVI. XX. XXI. XXII. XXIV.
24. 30. 59. 66. 149. 150. 397.433. 435.

430. 439. 458. 528. 530 ff.
II, 408. 506.

507. 508. 554. 555. 573. l'ucd^efini über

|>. 11, 630. 634.

•!po(}enäo(Iern, bie ^iivficn von, I, 25.

= ®igmaringeu, Sii'^fti" ^^'^^> ^^> ^''^

.pintenfe, ©emablin l'ubwig Sonavartc'^ 11,461.

•pülüirf, Vmb, II, 585.

>^oX}m, (^raf, preuf5ifd)er tUUniilev, II. 428.

|)ubeli|t , ij|lerreid;i[d)er ®ei'd)dft^^trager in

Berlin, I, 495. 506. iöcrid)te 352. 548.

550—553. 555—562.

•pügel, 5«i()err, ü. II, 278.

.»pumbert, "ii. m. I, 299.

•pumbolbt, "Klevanbev ihmi, II, 410.

aßilljelm'von, II, 341. 342. 502. 525.

putd^infon, ^.'orb, II, 585.

^acffon, englifd^er ©ei'anbter in '-Berlin, II,

128. 273.

3acobi=S(loit, i^reUjerr vm, vveuBii'd>er @e|'anb=

ter in (£nglanb, 1,50. i3eiHiUmä*tigtev in

Oiaftatt 103. 540; in (vnglanb 11, 128.

131. 142. 498. 573. 574. 585.

3agoa>, Don, I, 536.

Csorrn, I, 185.

jofevb, '-üiMiavarte, (^efaubter in Otom I, 188.

in '\imi 230. 303. 307. 423. II. 40.

140. 348. 391. 408. 437. 001. MiMiig von

))kA\\[ II, 479. 521. 'Jlufunungen über

iHaVoleon II, 300. 408 f. 5einc ("Wemabliu

II, 322.

3ofevhine, (^emablin iHav^'l^'i-Mi'^*- !• ^^>5. 3S0.

402. 11, 120. 109. 215. 322. 389. 473.

^lonbert, friiinöfifdier ('»Vnreral, I, 175. 217.

255. 250. 259. 26i». 262. 204. 265. 273.

270. 280. 281. 304. ,121.

fr'^i'ä »Mieter (.iommiffar, 1, 21. 25.

oiourban, frau^öfifdiev (General, m 3^eutfd>lanb

I, X\. 24. 30. 32. ;sn 'Vari,> I, 47. 5S.

04. 70. 81
f.

84. 90. 91. i:.ü. 279. 2^0.

337. 444. 445.

^\\Miarb, 1, 64.

41
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ita(cfvcut[), pvcuBifcI)« (Sencval, II, 429. 507 ;

untcvt)ant)Clt bcn ^^vicben i^ou Silftt LXXXYI.
5S!) f.; bic GouDcntion ihmi Äonig^bcn3 596 f.

llntcrict)uiui;cn mit l1Kipo(con 596. 598. @ol(;

übcv il. 591. Sorot. 630. 634.

Äali)t[d)cw, ©tcpban, ni[ili'cl)cv (äefaubtct in

!üctlin, I, XXIV. 436. 527
ff. 534; in

'^avie II, XV. XVII. 18. 29. 30
ff. 34 f.

40. 324.

ilamv^, *)JJajov »on, "Jlbjutant S8lüd}cr'«, II,

LXXV.
Äav^>lcr, Reffen = barmfiäbtifdjcv 2)ivUMiiat in

iBafcI I, 13.

Ä\nl, öftcircid}ifcl)cr eribcvjpg, I, XLV. 280.

282. 419. 444. II, 116. 273. 408. "

^iu^uft, lum ®ad)fcn=2Bcimar, I, 322.

lyricbrid;, l^on Sabcn, II, 486.

S^cebcr, iluifürfi von '^faljbai)crn, I.

XLIV. 21.

SBilbclm »jcibinanb, pcvjOij l^on ;©raun=

fdMi>eia, I, XXXVI. XLYI. 205. 206. 332.

333. 335. 538. 542. 544—548 (SDcnffdnift

l^Ln^ 1798). 555. Jn *Pctcv<5^aäcnI, LI ;'
II,

622. S)cnffd}Vift (1799) I,322f. 11, XVI.
3n aövbcli^ XXXIII. 246. 23ci Oiunu

bolb'v^ Scrbaftmiä 312. 320. Jöci bcv

*JlÜianj=23crl}anbluni3 mit ^yrant'rcid} (1805)

LIX. 376. 382. 392. 396. 398. 399. 408.

412. 413. ))lad) ^IluftcrliK 420 f.
423.

eenbunij nad; »PetcrvJbuvcj ^18ü6i LXVIII.

Öci aiu'jbuid; beöÄ'ricacöPcu 1806, LXXVI.
533. 556. 573. 630. 631. Öucd}cftni über

ibn: II, 634.

tatbavinvi IL, Äaifcrin i\n\ SRuplanb, I, XXIX.
432. 449. 450. 528.

ÄcUcv, ®iaf, ^.''^t-'iipifd^er SDivlcmat, II, 457.

467. 469. 470. 478.

ÄcUermann, franjöfifdicv ®cncral, 1, 279.

Älcifl, (Scncral='ilbjutant gvicbii* äöilbclm'e HL
II, 295. 386. 397. 398. 428. 482, 495.

Sei bcm ilvie^c l^on 1806, 515. 527. 528.

544. 554. 568. 598. 630. @Ci3cn .paugunp

537
f. Scnbung an llJaV-'lciHi (1807) LXXXV.

586
f. i>ciäL II, 635.

Ä[in>fcl, i-uffifd}cr Söci^oümäd)ti^tcr in iHckjcni?'

bürg, II, 264.

Änobclebmff, (ScncraUSUJajor, II, 256. Scn=

bunvj nad; %\xii ;1804i II, LI. 298. 303
f.

314. 317. 321
f.

329
f.

402. 420. 426. 431

.

Scnbunö nad) '^Jari« (1806) LXXVIII f.
531.

534f.537. 540. 548. 555. 563.568. ^ilubicnj

bei llJapoleon LXXIX. 559. 564. 565. 570.

572. 573. 574. 576. Üerijl. aud) 616.

629. 631.

Äobicfe, vreu^ifd^er 5'»-'lbjäi3ev, II, 633.

Äoburg, *4^rinä t»pn, II, 632.

Äörfrig, «on, (^enerai'-Kbjutant Jviebvid) 2i)il=

l)elm'^ III., I, XLIX. LI. 297. 460. 500.

503. 506. 507. 508. 510. 513. 536. 542.

557. II, XXXIII (in (SörbeliiM. 193. 207.

208. 214. 256. 334. 392. 399. 403. 415.

420. 527. 528. 568. 623. 624. 626. 635.

Äöbler, vneuBifd;er (^iJenerval II, 634.

Äocninijjfo, in »Pavie I, 219. 263. 264.

Äotfd;ubei\ ruffifc^ex ÜJUnificr, in ÜKemcI (1802j

II, 618.

Ärübener, ruffifdjet ©efanbter in iJerlin, I,

359. 361. 366. 368. 562. SBerbanblnnc^en

mit 43eurnonin(le, II, XI
f.

17. 18. 29. 34.61.

Ärufemarcf, ©enbung jum Äbnii\ lunt (id)ive=

ben, II, 538; md) ^^etcröburg LXXIX. 552.

562. 564. 573, 574. 631.

Äurat'in, ruffifd)ev OJUnifier, II, XVIi.

Äutufü», ruffrfd^cr ©eneral, II, 408.

Sabeonarbicre, ftanji^ftfd^er 2)i^.ilomat, II, 582.

Öaboifiere, mfutant 3{cd'ö II, 587.

Sacdjaffe, fran^öfifdjer -^tauptmann, II, 033.

l!acuce, SOJitglieb bes5 'Mt^i ber eilten, I, 128.

5örii3abicr, II, 115.

ßafcnb, I, 416.

Sviforeii, franjöüfdjev ©efanbter inüiegenöburci,

II, HO; in Berlin, Suftniftion 142'f.

23erid)te 151
f. Oieife nad) DJainj (18o4)

291. 296. 299. 308. «ei ber *JlUian^_=

Ser^anbluni} mit *$reii§en LVIIf. 356 (.

374 f. 443. »Bei 5tuSbrud} be^J Ä^egeä 517
f.

523 f. 575 f. Qlbreife r>on Jöerlin 577.

>^}erfijnlid;eä 261. 416. 439. 443.

Öa^ej, «Jlöcnt ber (£i>^alvina, I, 220. 236.

^ArnnetS lVJarid}aU, II, LXX.
Sa^lace, 1, 364.

*v'areiH^üicre=8epeaur, iDtitglieb be^^ S)ireetoriume,

I, 59. 63. 116. 138. 141. 142. 5(ntl)eil

am griKtibor=©taatc<jireid} 144—148. 156.

160—162. 167. 181. 183.209.215.217.
221. 228. 247. 255. 263. 264. 275. 304.

307.

l'arpd;e=^i)mon, ^Ibfutant bcä *Prinjen ^cinrid)

rntn *$rcuBen, I, 526.

l'auberbale, 2oxt, II, 543. 558.

Vaurifton, ®eneral, II, 45. 485.

Öautier, vveuBifd}er ®efd}äft'2Strä ger in Sreeben,

33erid}te (1806) II, 493. 503.

Öaüalettc, II, 78. 340.

Vebrun, franäöfifc^er ßonful, I, 382. 386. II,

140. 150.

Se (Soq, Ä. (£l}r. 6., Obcril^ßicutenant, ©en=

biuii} ju Sourban (1796) I, 80
f.

dUd)

•Petersburg (1801) II, XVI. XVII.
8. SD., ©et), i'ctjationaratb, I, 4o. 342.

353. II, 481.

tp. 11., Äriei3Sratb, I, 419.

Ceeculteur, ^JUtglieb ber günfbunbert, 1,281.

Vefebme, Oeneral, I, 427. lUJarfd^a«, II, 496.

^.'egenbre, I, 401. 410. 412. 4j_3.

2ebi.H-,franjLififc^er ©efanbterin i;d)Weben, I, 90.

Sebrbad;, (^raf, bfterreid;ifd;er 2)i^"'lomat, 1,

XIII. 442.

Seninr=l*arod)e, DDUnifier ber *$olijei in '^xanh

reid;, I, 137.

l'eoben, »Präliminarien lum, I, XXXI, 123
f.

l'effarb, I, 88.

ü'Gflücq, Ü)eneralmaior, I, 335.

i!etourneur, SOUtglieb beo 3)irectüriume;, 1, 59.

61. 74. 117. 120. 125. »JtuStritt 128.

Vic^tenau, ©rätln, I, 467. 468.

Viüe, ©raf ^^on, 1,116. 464. II, 202. 279. 293.

I
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ßiflün, cuälifdicv ©cfanbtcv in (£onftantino^^ol,

I, 435.

l'omKut«
,

Jofmiin Iöil()clm , ÄatnncKM-atl\

"Hntlnnl an ter vnmpifdicn '^iplitif (17!)9j,

XLlXf. 2ü(j. 287
t.

318. 3n 'iictcitM^av^cn

I, LH. II, 622. Untcnctunijcn mit Ctte,

I, 510 f. 513; mitSenraonl^iUc520. (iSül)

II, 11. 5n Äöniijsbcvcj unb SKcmcl (1802)

100. 101. 103. 618. '^üolitif (1802, 1803j

II, 120. 121. 154. 167. 171. ©enbumj
SU lUapolcon, XXXIX

f.
181. 183

f.
288.

618. 623. *Rücffcl)r 196f. (200. *Potitif

(1803, 1804), XLIIf. 214. 222. 225. 24S.

267. Sei bcr a3ert)a|tunö aiumtülb'iS LIII.

310. 312. 313. 315. 319. Sei bev ^Ulians=

Sevbanbtung mit ^vanfreicl; 385. 386. 388.

393. 395. 618; mit «RuBlanb LXllI, nad)

bem 2)urd)ju(^ ber ^vaiijofen burd; *)ln^bad}

395. 397
f. 619; nad) QUifterlife 419 f. 422 f.

'Jlad) bev ''ildianj mit Jvanfreirfi 435. 438.

441. 444. 445. 450. 453
; bei bem 3cvwürf=

nip mit l'Jturat 470 f; mit ^rantreid} fl806)

513. 524. 528. 548. 568. 569. 631. '.per=

fl^nlidieö, II, XXV. XXXIX. 72. 76—78.
97. 104. 121. 123. 124. 157. 167. 207.

208. 289. 23e5ie{)uni3en ju griebrid) äBit=

iKtm III., II, XXXIX. 415. 622f. ;
ju

S)uvoe 393. 395; ju .^»avbenbevö 312; ju

.'pauglxn^, 207. 208. 290. 619. 623; ^u

l'ucd;efini 278. 289. 435. 436; ju granf^

reid} unb JJa^^cteon II, XXXIX. 97. 116.

121. 196. 207. 337. 416. 417. 618
f.

636. (Seine @elbft=9lvoloi3ie II, 614—620.
*4^eter, iSruber be^^ »Oliven, II, 78. 101—

104. 147. 200. 278. 289. 319. 406. 435.

436. 446. 537. 625.

ÖDuis! Scnayavte, Srubcv i)^avolecn\\ II. 16

(in Serlin). 414. Äoniii, von •V'oüanb 461.

i^erbinanb, ^rin^ luni '^reuj^en, I, :53o.

462. II, LXIV. 410. 415. 523. 526. 632.

Öued)e[ini über il)n II, 628, 634.

*ij()iliyV »on Cileani\ I, 400.

youife, tönigin i^on *lJreuf;en, I, 4(')0. 467.

513. 519. 538. 557. II, 75. 104 (inlVJemeli.

261. 297. ©egen t^mnfveid) unb Üiapoleon

410. 415. 420. 520. 528. 628. 635.

2Bäbvenb bec* Äriei\esi 632. 3uf^ii"i«f»fw"ft

mit ;iiaVL'leon LXXXVI. 589. 592. Se=

jiebunöcn ju •parbenbeu^ 528; ju •S'»aniVini,\

581.

VinilH^t, I, 407. 412.

V'ucd;efini, lUKiiqui-j ®iiolamo, vveu[Äi|\-bev &i--

fanbter in Sßien, I, XVII. XXII. 395. 401.

54;i. Scnbnnv-( nadi '^iavi^J II, XI. 2 f. Jn =

[tvut'tuMi 3 f. Sevbanbluni-i über ben Sevtvai-^

vom 23. a)iai 1802, X.VVIf. 81
f. ; vom

6. 8evtembev 1802, 109
f. Oieife nach C^talieu

•139
f. 603, na* isvanfen 3;i9. 342. 634.

Übev bie ©enbun*^ :}foUH'|filtH>w\< 347; bei

bev'^UlianS'lHnbanbluUi^ mit AiMntveidi351 f.

;i56; nad) «evlin (1806) 440. 414. Sei

bem 3ci">vniifni[? mit isvanfveidi l..\\'M. 497.

512. 523. 628; abberufen l.\ Will. 531,

534—537. 550; le(.Ue Untevvebuiu\ n'it 'Tal

leDvanb 541
f.

; mit iTta^oleon 557
f.

564.

576; 51bvei[e Von X'^Axii 631 f. Sevbanb=

lungen in dbailottenbura LXXXII, 633 f.

*i<er[önliAei< II, 29. 65. 74. 101. 108. 120.

171. 256. 267. 271. 277
t.

283. 426. 452

504. 513. 530. 534
t.

Uttbeilc über S.

:

von griebri* üßilbelm III., II, 97. 100.

200. 268. 277f. 289. 315. 317; Von 9k=

t)o(eon 513
f. 557; von SeurnonviÜe 103;

von .pau^unu 257. 519. 530
f. 550; von

Safoveil 445." 530 ; Von 5. 2ß. Sombarb 101.

200; von '^3. l'ombarb 203^ 537; von

."pauteiive 604. 609. 612. ^sein UJadilap

627
f. ©eine ^xau. 535. teein ©o^n SÜtori^

580. 581.

«ueian Sona)>avte I, 236. 305. 354. 363.

372. II, 276. 348.

üubwiß XVII., I, 400.

XVIII., vercjl. ßiüe, ©raf von.

»^Jrinj von Saben, II, 106.

l'uft, (General, I. 542. 543; ^.neuBifdjet ®c=

fanbtev in *$etev<Jbur3 II, 18.

3)JacbonaIb, fv^iHs'JfM''^''!'^ ©eneval I, LI. 343.

428.

9J?aef, ijftcrveid)ifd}ev Oieneval, II, 403.

SfagaUon, t'vanäi)i"i[d;er (£oni"ut in Qlgvvten,

I, 185.

»fallet bu qjan, I, 544. 545.

9JJalmei5bun>, ii'ovb, 9Serl,mnblunA in '^avi>j I,

101 f.; in t'iUe 148.

Ü}(ali5buvg, ^vcibevvv. b., (L^ei'anbtev Äurbei'fen'J

in <ParisS, II, 491. 492. 504. 546.

SDfavaubet, franjöfifcljev 2)ivlomat in Safel,

I, 7. 26.

fflfarebant, I, 428.

liiaieiJeald;i, 2)iieftov bev liieal^ina, I, 421.

422.

'.Diaveijeot, I, 309.

^lUaret, fvan^öil[d)ev ©ivlomat, I, 65. 136.

iDuuia Sbevefia, 2od}tev l'ubwiö\^ XVI.. I,

38. 309.

Wavtow, vuffiKbev Wefanbtev in '^Javi'f, II,

.\XV, 85. 96. 99. 125—127. 138. 182.

205. 263. 264. 266. 324. 347. 348.

iiJiavmont, tV'^"^i'MiKl''^i' ©cneval, I, 185. II,

246. 285. 380. 485.

9}Jai\tucjv, Sinivnalift, I, 23f).

ll'faffena, fvanjiM'ifdun- (^K'neval, l, I.IV. 135.

280. 3S0. 420. II, 408.

lUiafi'enbadi, Cbevft, II, 537. Vued^efini iibev

au.: 630. 6;<4.

lUaffoiv, .voimav)\taU, I. 512.

Waulevviev, I, 415.

OJiai-, Muvfiivi't VonHoln, I, MI. \XIV. 144.

*JDiavinulianJofevb,Muvtnvft Mönu\) vonSavevn,
{ Xi.V. 49S. 199. 500. II. '320. 51S.

lUfa.Vivvebo. ü\i"i|dH"v Sotütat'tev in '}.!aiK\ 1,

344. 345.

l'Kia*>, öftevveid)ii'cbev iS^eueval, 1, :tM.

llUeUi b'(hil, («vaf, Sevollmäd>ti;\tev bev (5i<J=

alvina in ;Kaflatt, i, 212.

'.\)ienui, i^niammentunft in, II, \X\. 91 f,

9s In;! 10.1 \:\2. 61S,

41'
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SDkiii'^aub, franjörifd)cr 'Jl^ent in bcr £cl}UHnj,

l/l74. 175. 176. 100.

«Icrlin, iHMt Xhioinnllc, I, 393. 400.

i^üu 3)ouai, 3JJitiilicb bcö a!Büt)lfal)rt<!=

aue[d}u[[eö, fvcitcv 5uftijmiinftcv, 1, 08. 136.

138. 393. 394. 397. 400. 9J}itglicb bcv^

SMrcftoviumÖ 147. 148. 154. 155. 160. 162.

166. 173. 176. 181. 184. 191.200.217.
228. 236. 247. 278. 255. 264. 305. 307.

tRücttvitt 308. m%l 423.

IWcriHibt, öpcncicl}ifd}cv ®encval, I, 124.

iiJiettcniid}, öflcncid}ifd)cv (äcfanlDtcv in Scrlin,

IL LV, 345. 370. 371. 406; in '^ßani 543.

9}!ijüenbinff, )?rcu^if*cr jvclbniavfdwU, 1,430.
434. 448. 480. II, 194. 214. 297. 337

(Ehrenlegion). 350. 386. 396. 411. 420.

<Jlm DJa^pleonötage (1806) 526. 630. 8uc=

djefini übev Tl. : 634.

iDJolitor, fvanjöfifdjcv ®cnerat, II, 485.

Ü)ionnicr, Vrcu§ifd}ev Souiier, II, 478. 502.

'Btcnroe, amcrifanifd^ev @e[anbtev in Öerlin,

I, 59.

9)?ontauton, be, II, 634.

'mxtm, franjüftf^er (äcneral, I, 84. 91. 103.

280. 281. 304. 321. 345. 380. 445. II,

16. 49.

»Jorpetb, «ovb, II, 632.

mmii, I, 458.

50?intier, ©eneral, in .«jannoiun-, II, 142. 148.

162. 163. 167. 168. 173. 184. 499.

a)touUnv*, 9.}Utölieb beö 2)irectoriunu\ I, 309.

330. 343. 425.

9Jioufiier, HDJarquit^ be, I, 449.

2)^iinftcr, ®raf, bannoi^er[d}ev ©cfanbtev in

*$eteiebur9, II, XXXIl.
lHhuat, 3oadnm, I, 387. II, 285. 409. S;,cxii\},

iHMi (ileiH^'öerg LXIX. (Streit mit '^ireu^eii

LXXf. LXXV. 450
f.

459
f.

461. 465.

468f. 471. 472. 481. 487. «ei <}Uu^lmi*

bc^ Mi%(^ 490. 493. 500. 518. 521. 522.

524. 52b. 542. 547. 557. 3n Silftt 590.

V>auteriiH^ über ffl!.: 611.

ä'hii'fet, fran5Öfifd}er Commiffär, I, 422.

5J?u,^quij, [vanifc^er ®e[anbter in Scrlin, I,

427. 501. 548
f.

5[)h)liue, i>., ®e[anbter2öiuttemberi3'e in 33erlin,

II, 410.

9?4>oIeon Sonavartc, in 3talien (1796, 1797)
I, XXVI. 74. 75. 80. 84. 112. 117. 119.

121. 123. 124. 126. 127. 134. 140. 142.

155—158. 273. 3n ^axH (1797, 179S)
159. 160. 162

f.
165

f.
168

f. 173. 174.

176f. 182f. iJtad) <Jl3Wten 180. 183. 185.

186. 213. 247. 257. 281. 305. 3urücf=

berufen 338. 3n ^arii 343. Staat'vJitreid}

LV. 345
f. (?rfter Gonful 346. 349f. 364

f.

(Sbarafter unb »^Solitit I, 365. 387. 301.

II, 13. 17. 21. 23. 40. 44f. 48. 51. 58f.
(1802) XXV. 81. 82

f.
105

f. 109
f.

114
f.

136. 138. 140. 188—190. 198. 200. 201.

221
f. 226f. 238

f.
250. 259. 264. 277.

282. 300. 334. 347 f. 384. 389
f.

403.

409. 114. 437. 449. 456. 489. 548. 567.

Urtl)cile tum Jofevt) 53cnavarte 300 f.; bon
2:aUei)ranb I, 221; lunr .fjauterii^e II, 610;
ruMi ^ombarb 616. Scenc mit Jßl)itn)tntt)

II, 125
f.

138. Sei ber 23ert)aftunc5 SRurn»

bolb'0 LIV. 313
f.

330. 9il)einbunbin^läne

319f. ; bei berScnbung Sttowoffilt^pn)'« LVL
345

f.
347

f. ; 5lllian5=33erl)anbluncs mit

*;!reu§en LXVII. 353
f.

367
f.

389.' ^tx-

trägc i^pu @d)i3nbrunn unb '^ari^i LXVl.
LXVII. 424

f.
430 f. 434. 4.39. »^Jolitit

(1806) LXXIIL LXXIX. 466. 488 ("äb-

neigung gegen '$reu^en) , 492. 500. üei

Qlusbrud) bet^ Äricgci^ 538
f.

557
f.

564 f.;

wäbrenb be<J Äriege^ LXXXIf. LXXXIV.
577

f.
587 (®ean-äd) mit ftleift) ; bei föi^lau

586; in 2;il[it LXXXV f. 589 f.; in Äonigi?=

berg (©efpriid) mit taWreutf)) 598. 3u[am=
menfunft mit Äönigin Souife 592. ©egner
|)arbenbcrg'kJ , 8ued)efini'6, f. bic[e. 93ejie'

bungen ju ilaifer *Paul II, XI
f.

21 f. 29
f.

34. 38. llnterrebungen: mit Sanboj=5Roüin
I, 369. 372. 374. 375. 383. 388. 390;
mit Öue^efini II, 11. 21. 101. 108. 109f.
113. 114. 138. 139. 162. 197. 215 f. 258.

275. 321. 326. 327. 345. 452. 457
f.
557

f.

;

mitSombarb 183f. 217. 219; mit tnobel<S=

born (1804) 314.322. 329f. (1806) LXXIX.
559. 564. 570. 572. 573. .576. (JrbliAeÖ

Äaifertlium II, XLVIII. 255. 259f. 272;
Ärönung 300. 315; Äönig toon Station 335f.
.$)eiratl)t^Vlane II, 106. 301. S^apoleon'iü

ÜHutter II, 348.

TuX), max\6)aü, 11, LXX. 322. 586. 634.

'ifoUtoffil^DW, ruffifc^er totaatomann, beabfid)=

tigte ©enbung ju iJJapDleon II, LV. LVL
342—344. 346. 347 f. 350. 600. 601.

Dranien, $rinj 2Bilf)elm griebrid) »on, 1,

XXVII. 503. 537. II, 57
f.

62
f. 3n '^Jariö

(1802) XXV. XXVII. 73. 75. 80. 83. 88.

06. 102. 108. (1806)LXXIL LXXIIL 462.

473. 492. 502. 515. 516. 520. 525. 614.

rttp, franjöfifd^er ©efdiäftjjtrager in Berlin,

I, LIII. 319. 331
f.

336. 341. 351. 23erid)te

501 f.; inScnbon II, 44; in »JDJündien 383.

395.

Cubril, rufi'ifdjer ©efdmfti^träger in 'Jßaxx^, II,

263. 265. 269
f.

202. 324. J^riebenöunter»

bänbler (1806) 466. 469. 485. 489. 492.

545. 560. 576.

^anin, ilJtfita, ruffifd^er ©efanbter in Öerlin,

I, XLVI
f.

272. 284. 302. 536. 537.

iQlubiens bei J^riebrid) ffiilbelm IL), 538.

541. 542. 550. 555
f. «Jinifler II, XVII. 42.

•^taranbier, franjöfifd^er "Jlgent in 33erlin, 1,

XXVII. 480.

'I'arbo, ®eneral, [panifdjer ®cfanbter in J^evlin,

II, 512. 519.

'I^afloret, »litgliebber^iinfljunbert, I, 128. 13:!.

iiaul, Äaifer luMt ÜJuplanb, I, XXXI. LV.

HO. 387. 450. 454. 462. 505. 556. 23e=

^iebungen ,^1 ^fapoleon II, XI. 29. 30. 34.

323. ermmbung XVII. 38; oergl. 42.
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qjaut, 'Ißtins lUMt 2ßül•ttcmbcrl•^, H, 632.

ikn-uunt», i'ouivS bc, II, (V-ili.

qjmi\viur, 23antier, I, 4nu. 402. 427.

*|tcvrel md) «crtiu flcfaubt, I, 220.

*^!errcdic, fran,Jii>l'i[d}cr Sc^ations=Scfrctär in

maiiit, I, 173.

':j3ctcr^baAcn, ftonfcrcnäcn in, '1799) I, LI. II,

622. 623.

i!ctict,fvanjö[ifd)crÄviCi'ieminiftov, I, 57.61.98.

-i^ch), 'i^xanmi. 1, 257.

>;!huü, Dbcvft, II, XXXVII. 419. 629. 630.

*i!i*ei(vu, fian^iil'ifd)cr (Scncral, I, 63. 119. 148.

*;Uftor, ©cncial, II, 490.

'|Utt, cnalif*cr Ü)?inijtev, I, 48. 63. 104. 140.

161. II, LH. 264. 273.

*:^Mc»iUc='4^clct, SOJavinMyiinificv in J^vanfrcid},

I, 137. 172. 176. 213.

i^oncclin, fvanäijfifcl}cr Scurnalift, I, 116.

iUntaliö, ÜJti^licb tc<< iKatbcc« bcr 'JÜten, I,

118. 133. 136. 158.

franjijfifdicv l'egatipniJ^teofvctär in 23cvlin,

II, 297.

Duoiini, ®c[anbtcv Scncbii^iJ in '^.Uuic*, I, 119.

5Rabjiteiü, ;}iivft, !, 522.

aiambcbv, '^veibcvr luni, II, 200.

Oianui, 23cfcbliJl)abcv bcv ®avbc bc^ gcfc^^cbcn^

bcn Ätn-Vci\^ in *iJavit\ I, 146.

franjöfi[cl}cv S'in^injminijlcv, I, 57. 61.

136. 138. 419.

$Ra:pinat, fran,^öi'ifd)cv(Sommipr in bcr <Sd)n.Hn5,

I, 209. 212. 216.

dia)?f, fvani;ö[i[d)er ©cncval, II, 200. 447.

SRavyavb, Äiici39= nnb ©omäncnvatb, H, 450.

iRaflatt, ßongve^ l^on, 1, XXXI IT. 158. 162.

164. 183. 189. 217. ®c[anbtcnmorb 282.

421. 423.

SHafumow^it'i, ruffifd^cr ©efanbtcr in iißicn, I.

556.

$Kaudi, OTajm-, II, 506. 554. 578.

9f{aiMici>al, fvanjöfifdicv öcfd^iit^träflcv in'^ctcv«'-

burö, II, 292.

SRccbe, Savon, 1, 544
f.

iRcgnaub bc St. Scan b'^Jlns^clp, I, 388.

SRcgnicr, 'Jßväfibont bc<5 %\iljii bcv 5Utcn, i,

59. 346.

iHeibclb, hirpfäljifd}« ©ivUnnat, in i3aüi, I,

13. 34.

fvanjöi'ifd)cv *3Ujent, I, 100.

iHcintjavb, SDJiniflcv bov< QUi^waitiijcn in Jv^m^
rcid), I, 321. 337—339. 342. 343. 316.

506. 509. gUicftritt 349.

;Rcijcnftcin, ihmi, babcnfdjov 2)ivloniat, I, 13.

*Jtcnfncv, •<?cinvid\ ÜKii. ii*ci}atiiMK<vatb, I, 133.

II, 152.

Jlcvjnicv, ?lvd)ivar in %Um^, 1, 233. 306.

*JlcuB, Siivfi Von, öilcvrcidiifdun- Wcfanbtcv in

iöcvlin, iücviditc (1795 ff.), L MI. 436.

469. 527
f. Inni^L audi 1, 515. Job 552.

3tciHi, farbinifdnn- Ü3coollmäd)tiv^tcv in 'i'ari>>,

I, 69. 70.

SficJvbcll, Dfiti]licb beC 2)ivcctoviiinK\ I, XI,.

43. 45. 46. 47. 48. 55. 57. 59. 61. 63.

66. 70. 72
ff.

74. 75. 80. 81. 84. 86 ff.

90. 91. 98. 103. 105. 112. 116. 117. 120f.
127. 129. 138. 139. 141. 142. *Jlntbcil am
i5ructibor=6taak^flvci^ 144 f. 148. 154—162.
16(3—170. 173. 174. 178. 179. 181-183.
186

f.
190. 208. 209. 211. 215. 217. 218.

220. 221. 246. 259. 260. 263. 264. 272.

273. 274. 276. 278. 281. 282. 304. 305.

422. Seine ^rau I, 90. 140. 144. 220.

Üil}ein()unb, I, LXXll. LXXIII. 460. 473.

483. 485—489. 499. 502. 511. 521. 525.

549.

Otid^aib, »litälieb bce (Ioni>ent.?, I, 398.

3ii^, griebtidi, ®et). dämmerier, I, 37.

9fli»alö, fran^ijfifd^er ®cfanbtcr in (Saffel, 1,

XLIV. 485.

iRiüaub, franjöfif^cr Sommiiiär, I, 262. 261.

421.

Ütoberjot, fran^ijfifdn't 33ci>oUmä*ticiter in

JRafiatt, I, XL. 216. 227. 423.

»labame, I, 423.

atodjcfoucaulb, be la, SWabame, II, 322.

Stocberev, I, 364. 388.

iKol)be, gveitjevr »on, prcuBi[d)ev !E)ivlomat, 1,

408. 411.

*Jloque[ante, I, 173.

;){ofipvtfd}in, niffifdjev ^iJliniftcv, 11, XIII.

Oiour, pveuBifdjev S)ivUMnat, iMo^Viivbifdiee, I,

42. 372.419. ©eiidite 419f. II, XXVI. 84.

85. 109. 113. 504.

aioücre, I, 64.

*JJomn-, I, 454.

Oiüdiel, vveu^ifd^er ®encrat, I, XLIX. 3)enf=

fdivift (1799) 29Üff. 542. II, 194. (1804)

XLIV. 245. (1805; LXIV. 386. 526. Ur=

tbeil SucdHi'ini'tJ, 630. 634.

Düiffin, II, LX.XIX. 489.

Üinmbolb, enl^lifdlev• iHofibent bei bem niebev--

fäd)fifdicn kveife, luni ben (svanjofcn vcx--

baftct II, Llllf. 307
f.; freiiselaffen 313

f.

618.

Saint=®cncfi, fran^öftf^cr SegationcSfchctär,

II, 491.
= Julien, ®taf, i'ficrreidjifd^ev Diplomat,

in '45aric!, i, 387.

= ilJhavfan, favbinifd}ev2)ivU"'mat, in *}:avi>J

11,29.

2ainte = {voi>, *J?eitrauter 2;aüci)Vvinb\\ 1, 330.

387.

>canboj=Oiollin, vveufufdu^r G)efanbtev in ']3avi>j,

'iMo^^vavbifd^e^J 1, -X.Mll. 16. *^eiid>te aux<

'JJaiio 39. u. f. U\ a^evoil. 395. 399.401.

Uttbeil Von •^»aui^ivij? 11, 2.

Santene, L^KMieval, 1, 425.

Saibinicn, itöniij von, I, 244. 259. 260.

278 II, 29.

5d)evev, fvanuMlfdiev HvieiUMniniftev, I, 264.

304. 421. 422.

Sdilaben, iMcnevaM'ieutenant von, 1, 335.

VicufiifdHn- (''K'fanbtev in '.l'iiindH-n, 11,

397. 40(1. aWibnuAen vl806; LXXV. l'Mi

499.

6d;mettau, ^^U'ueial, 11, 523.



646 9legtfter.

©d)önbninn, Ikntraii luni, I!, I.XVI. 424
f.

43üf. 432
f.

®cf)olj, ^rcu§ifc{)cv Scgatiimäifcfvetciv im &aaa,
II, 513.

8d)röttcr, ^yrci^en »on, )jreu§t[d;cr DJiinificr,

^ II, 370.

tod)ulcnburg, ^ricbrid) 5ßin)clm ®mf bon bcv,

VneuBi[d)CV 9)hni|lcv, I, 234. 434. 435. 480.

528. 543
; bcfctjt .paniiova- (1801) II, XVI ;

DcnvaÜct bic Gnt[d)äbi9mu3eiprpDinjcn 98.

99. 103. Q(nt()cil an bcr '^3olitit 215. 295;
bei 3fiumbolb'i^ ißcvbaftuiuj LIII. 307. 310.

312; "KUianj'iÖciljanbluiig mit p^vanfvcid)

LIX; etjvcnlcgion 337. 9?erl)ältni^ 511

_ .S-aiujWih 206. 207. 242. 310.

ted)ulte, ^annoücrf^er Senator in *paii^, II,

_163.
fed)»avj!cv^f, bannotocrfdjcr ütcftbent in i^rant=

^fuvt aßil, I, XIII.

ed)\ücifecr, iBürijcvmcifter i>on granffurt aßl,
I, 32; in ':^arii^ II, 51.

€cbaftiani, Dbcvft, II, 140. 458. 459.

6ebcr, ))rcuBi[c^cr (icuricv, II, 516. 631.

®cgui, 1, 173.

tecgur, begleitet S)iuoc nad; Berlin (1803),
II, 137.

©elj, (s'onfeienjcn in, I, 217.

ScmoniHÜc, fvanjöfifd^er 2)i:plomat, I, 321.

Sevbeüoni, SeCüttmAc^tigter bcr cicsa(pini[d)en

Üte^ublit in ^Ißmi, I, 179. 180. 181. 303.
422.

ekt)H, I, XXVI. XXVIII. 25. 29. 38. 41.

70. ©egen ben ^ncben von (Eam^o gotmio
157. 160. 161. 166. Senbung nadi Serlin
XXXVII

f. 191
f. 208. Smlmcticn 473

t.

51ubienj 214. 480. a3eri)anblungcn 221
f[.

226. 230
f.

238. 248 f. «exic^te aut^ Öcv=

lin XXXVIII
f.

480— 501. *Kergl. aud}

548
f.

560. <}lbveife 500. 501. »{itglieb

bee! 35irectomimö 272. 280. 281. 304; bei

ber iRei?olutipn Dom 30. 'J3vairial 3()8
f.
321

f.

330. 336. 338. 343. 345—348. 354—358.
Otücftritt 362 f. «Bergt. 397. 398. 400. 407.

410. 421. 424. 425.

6otin, fran,^ öfi [dnu- '4JpIijei=3[lfinifier, I, 168.

183. ©efanbtev in ®enua 190. 211. 215.
216.

©Ductj, 5wn i'on, 1, 38.

©outt, OKarfc^atl, II, LXX. 322.

Slprengvorten, rufi'ifdjer ©eneral, Senbung nad)

%mi II, XIII. 16. 29.

(Stacfelberg, Wraf, ruffifd)er2)iv^lomat, II, 563.

'^stabion, ®raf, öfterreid;ifdier Staatt^mann,
®e[anbter in Serlin I, XV. llntcvbänblev

_(1805) II, 411. 412. 413. 415. 418.

(istael, 'öaron mm, fd))»cbifd;er ©efanbter in

'^iariö, I, 395. 396. 399. 408.

J^rau »on, I, 143. 362. 402. 408. 410.

(Stamforb, oranifd^^r *2tgent, I, 541. 542. 556.

®tarl)emberg, öjicrveidiifd^er ©efanbter in ßcn«
bon, I, 534.

Steiger, I, 545.

Stein, i\arl ^riobrid) Jyieibcvv lH>m, II, I.XIV.

Strueni'ee, ^veupifd^er SO?iniilev, I, 51. 52. 5!.

152. 502. Unterrcbungon mit Ctto 505,

506. 528. II, 206.

Sndjct, (Seneral, II, 496.

Sumonn», ru[i'ifd}er ©eneral, I, LI. 293.

J^aüe^ranb, franjöfifdjer SÖUnifier, Ernennung
I, 136

f. $olitit nnb Unterrebungen (1797)

140. 142—145. 154. 155. 158. 162. 163.

(1798) XXXVII, XXXIX f. XLIIf. 173
f.

178f. 182. 185. 188. 190
f.

207
f.

210
f.

213. 215. 216. 218f. 221 (über D^apoleon),

227 f. 236
f.

258
f.

482. 484
t.

487
f.

493.

;1799) 263. 272. 278. 279. 282. 304
f.

423. 426; SHÜcttrilt 311. 330. 506. ßwcite^i

a)Mnifterium 343. 345
f. 354; (1800) 358.

363 f. 381. 389. 520 f. 3Ser()anblnngen mit

\!ued)e[ini II, 10
f.

(1801) 21
f.

24. 29. 30.

35. 39. 40. 61
f.

(1802) 79. 80. 102. 106.

111. 112 («ertrag lunn 6. Se^.itembcr), 185;
(1803) 124. 136 [. i42. 148

f.
162. 167

f.
171

f.

197
f.

199
f.
204 f. 226

t.
(1^04) 238

f.
250.

257. 263. 269f. («erbanblungen mit Dubril),

276. 282 f. 285. 292. 299 f. 313 f. («er-

baftung iRnmbülb\^), 326
f. 328; (1805)

332
f.

343
f. (in Stalien), 351t. (Seriianb»

lung über .'öannoücr nnb 5lUianj, *)ln[id)t

über ben Ärieg öcn 1805, 384); (1806)

450
f.
454 \. 485f. ; bei 5(uöbvud} be^^ i^riege^^

491. 497. 525. 541
f. ; «erbanblungen mit

.ft'nobek'borff 565. 571 ; jüäiirenb beö triegeei

LXXXIII. 578, 579 ; in 2:il[it LXXXVl.
590. 591 f.; in Äönigt^bcrg 596f. «rief»

iüed)fel mit i>auterive 11, 602
f. «ert)ältni9

^u 9'JaVHiIeon II, 48. >per[önlid}e^, (Sf)aratter

II, 47. 140. 276. 345 (i'd)ivarjer mier=
Ovben). a3eiled)Ud}teit I, 168. 210. 422.

425; II, 72. SaUepranb'ö ©emablin, f.

®rant.

lallicn, I, 88. 128. 401. 402. 407. 408. 409.

412. 413.

®emal)lin be« «origen, I, 261. 401. 402.

Xalot, SDJitglieb ber ^iinfbunbert, I, 157. 304.

larvad), luni, prenfiifd^er 2)ivlomat, I, 26.

Ia[d)er, Ste^Mjanie 2. be la *45iigerie, II, 462.

Jaucn^ien, ®raf, I, 536. ®eneralmajor in

*«nc<bad}=«ainentl) II, LXIX. 394.

tavernier, (£at.ntän, II, 633.

lariö, ®raf, I, 417.

Ja{)lor, englifd}ev ®efanbter in (Safi'el, II, 357.

Icjii, aJiinlfter ber ci<<alpini[d)en Dtepublif, I,

179.

Iberemin, Äarl 2öili)elm, franäö[ifd)er2)i!pIomat,

1, XLIV. 84.

ibibaubean, '^räfibent bet^ iRatfee^ ber 5tlten

1, 59. 133. Staat^ratl) unb «präfeft m
^[liarfeille II, 384.

iborntint, engli'|d)er 2)iVilümat, II, 574.

Ibugnt, ij^erreid)i|'d)er ÜJJinifter, I, XVII. 144.

158. 184. 257. 261. 274. 278. 369. 384.

496. 550. 553. II, 216.

Xilfit, llnterljanblungen unb "Sriebe ihmi, II,

LXXXVl
f.

589
f.

loUiuö, I, 511.

iol|toi, vu[i'i)'d;cv ®eneral, II, 408.
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Srcilbavfc
, fvan^öfifdun- !SciHitInuicf)tii3tcv in

Otaftatt, 1, 10:3. 197. ^JUtglict tc6 S)ucc=

iLHiumiS 209. 210. 212. 215. 217. 218.

221. 247. 2(54. 279. 305. Üiücttiitt ."JOTi.

öcvöl. 419. 491.

SiouihS fvanäöft[ct;er Ocfaubtcr in SOJailanb, 1,

228. 23G.

Srugnct, 9[}iarinc=3!}Jinifter in Jranficid}, I, 98.

SntlaiTmu3 136. 137. ©cfanbtcr in Spanien
184. 185. 210.

SSaucjunon, bc !a, I, 173.

Sßefiriö, Sänjcv, I, 37.

Sincent, ijpevrcid)i[d}cr ©cncval, II, 492.

23ii5conti, (^efanbtcr in ßi^alpina in %mi; I,

15G. 179. ISO. 228.

iBolnci), 1, 3ü4.

a^op, Bon, ^rcuBi[d)CV 9JUmjicv, II, 370.

2Bai0 Bon @fd;cn, ÜJtiniflcv lum .<jc[fen=ßaffcl,

in Safcl, I, 5. 13. 26. 3n Berlin (18u6)

II, 485. 491. 55 J.

2ßalbccf, %üx]l, Bon, II, 558.

SJalmobcn, &xa\ Bon, II, 547.

2ßbitiBovtl), i*ort>, cn9lifd)cr^ot[d)aftcv in'^Jari«,

II, 124; >2ccnc mit 3iapo(eon 125
f.

348.

5lbreife 138. 168.

SBieb, gürjien Bon, II, 4SI.

Söil^clm IX., ßanbäraf ^Äurfürft) Bon Jöe[fen=

Äaffet, I, XLIV. LI. 458. 485. 498. 500.

555. II, 357. 373. 490. 491
f.

508. 522.

544. 546.

$vinj, iövubcv gvicbrid} aBilljclm'e III.,

II, 632.

2Öilbclm iyricbvid), (. ^hinj oon Cianion.

ißinBini^cvobe, 'Jlbjutant Äaifev 5llervinbci''ö,

«Scnbunvj nad} ä3cvlin, II, LY. 336.

©cfanbtcv äßürttembergö in ^aiiö, II,

473.

ißittgcnftein, ^üvil, pi^^^uBM'^« ®e[aubtcr in

6af[cl, II, 491. 50S.

JBoron^o», @raf 51Icranbcv, rui'fifdjcr Üicid)e=

fanjlev, II, 182. 2i6.

®raf «Simon, vuffifc^cr ©ci'anbtcv in

föngknb, II, 132. 182. 216.

2)armout(}, Sorb, cnglifd^er Diplomat, in '^^atici,

(1803) II, 138. (1806j LXXII. LXXVI.
485. 489. 493. 518. 519. 558. 576.

;))orf, ^cr50i]in Bon, I, 79.

'^fcnbuig, i5'üvil Bon, I, 25. II, 320.

BajiroiB, ®cncval=*)lbjutant griebrid) mu
bclm'ö II., I, XX. 439. 457. gvicbvid)

Sffiilbclm'ö III., I, XXXVIII— XL. LIL
a3ei()anblung mit SicpciS 230

f.
238. 254.

335. 467. 487. 503. Untevrcbung mit Ctto
504. 506. 508. 510. 513. 542. II, LVI.
194. 371. 552. 634. Untcit)anbhini^ mit

SDuroc unb SallcBranb (1806j LXXXlIf.
633. 2)cnf[d}vi[t über bic VH'litifdic i'agc

(1807) 584—586.
Sinjcnboiff, Bon, fäd)l'ifd?cr ©efanbtev in a3cr=

lin, I, 80.

3iBanäigcr, Bon, ©cfanbtcv bc^ fränt'i[d;cn

Ärcifcö in «Pavi'J, I, 99.
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